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AAH : allocation aux adultes 
handicapés

AEPI : agence d’etudes et  
de Promotion de l’isère

AU : aire urbaine

AURG : agence d’urbanisme de la 
région Grenobloise

BPE : base Permanente 
des équipements

CA : communauté d’agglomération

CAF : caisse d’allocations familiales

CFM : cadres des fonctions  
métropolitaines

CLC : corine land cover

CU : communauté urbaine

DADS : déclaration annuelle des 
données sociales

DGFiP : direction Générale des 
finances Publiques

DGI : direction Générale des impôts

DREES : direction de la recherche, 
des études et de l’évaluation et des 
statistiques

EMD : enquête ménages déplacements 

EnR : énergies renouvelables

EPCI : établissement Public de 
coopération intercommunale

GART : Groupement des autorités 
responsables de transport

GES : Gaz à effet de serre

INSEE : institut national de la sta-
tistique et des études économiques

MEDDE : ministère de l’écologie, 
du développement durable et de 
l’énergie

PKO : Place Kilomètre offert

PNAQ : Plan national d’allocation 
des quotas

RP : recensement de la Population

RSA : revenu de solidarité active

SOeS : service de l’observation et 
des statistiques

STATISS : statistiques et  
indicateurs de la santé sociale

TCSP : transport en commun en 
site Propre

UU : unité urbaine

ZE : zone d’emploi

Acronymes



Dans un contexte de fortes incertitudes et de nouveaux enjeux pour les habitants et les 
territoires, l’exécutif communautaire a voulu donner une nouvelle impulsion à l’action  
collective. le cap a été fixé autour d’un agenda 2014 visant à transformer durablement l’agglo-
mération. À mi-parcours, au regard des évaluations conduites et du suivi des politiques publiques,  
il apparaît que nous avons progressé dans les trois directions voulues : une agglomération solidaire – 
une agglomération nature – une agglomération innovante.

Constater les avancées de l’action politique est bien sûr satisfaisant, mais ce n’est  
pas l’objet de ce nouvel outil d’observation du territoire et de comparaison qu’est le  
Baro’Métro. les débats sur la métropole en construction nécessitent une connaissance fine,  
rassemblée et partagée de la situation de notre agglomération, autour des enjeux qui sont les siens. 
croiser les regards, repérer les évolutions des réalités sociales, économiques et écologiques et les 
comparer aux situations d’autres territoires : nous avons besoin de cette lecture objective pour 
construire, avec tous ses acteurs, la métropole où nous voulons vivre demain.

J’attends de l’exercice du Baro’Métro ces éclairages. bien que conduit avec toute la prudence 
et les exigences voulues, pour ce qui est notamment du choix du panel d’agglomérations et des  
données de comparaison, il ne peut, dans sa version initiale, qu’être encore imparfait et partiel : nous 
en sommes conscients. cependant, en réunissant pour la première fois des données issues de tous  
les observatoires, il apporte ce socle de connaissance commun nécessaire à la réflexion prospective 
qui s’engage. c’est un pas important.

Il est d’ores et déjà porteur de nombre d’informations qui, pour certaines, renforcent nos 
convictions et pour d’autres, les bousculent. comparé au panel, notre territoire ne manque 
pas d’atouts, c’est avéré. ses faiblesses actuelles, ou qui s’annoncent, sont également révélées. la  
perception de nos points forts et de nos points faibles sur les lignes d’avancée que nous nous sommes 
fixées, se trouve parfois modifiée. voilà qui, dans l’exercice de nos responsabilités respectives et la 
conduite de nos politiques publiques, devrait être source de réflexions, d’inspiration et de travail pour 
l’avenir.

J’appelle le Baro’Métro, outil novateur et rassembleur, à devenir un rendez-vous régulier.

Marc Baïetto
Président de Grenoble-alpes métropole

é D I T O R I A L
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depuis 2010, Grenoble-Alpes Métropole s’appuie sur une feuille 
de route, l’Agenda 2014, qui fixe les grands objectifs de la  
communauté d’agglomération jusqu’à la fin du mandat en 
cours. Il s’inscrit dans la dynamique du projet d’agglomération 
voté en 2005, qui repère les enjeux du territoire communau-
taire et projette son action à l’horizon 2020. Pour mieux ajuster 
son action aux besoins de son territoire, la Métro s’est dotée  
d’outils d’observation autour des questions d’habitat, de dé-
placements, de cohésion sociale, du plan climat, des finances 
et du développement économique, ainsi que d’un système 
d’évaluation et de suivi des politiques publiques. Le baro’Métro 
(qui s’inspire du baro’Métropole Rennais) est un outil complé-
mentaire, d’une autre nature.

Le BAro’métro est

À partir de sources diverses, le 
baro’métro rassemble, met en 
perspective et compare des 
données de contexte locales 
et issues d’un panel d’agglo-
mérations soigneusement 
établi. l’objectif, pour chaque 
indicateur, est de connaître 
la position de l’aggloméra-
tion grenobloise dans le panel 
et d’en tirer les conclusions 
utiles pour son territoire et ses 
acteurs.

Le BAro’métro n’est pAs

outil de mesure, le baro’métro 
n’est pas un outil d’évaluation 
politique : on ne peut pas tra-
cer des relations de causalité 
entre ce que fait la métro (et 
notamment ce qu’elle annonce 
dans son agenda 2014) et 
l’évolution des indicateurs de 
contexte socio-économiques 
et environnementaux présen-
tés (à titre d’exemple, l’évolution du 
taux de chômage, dans un contexte 
de mondialisation et au regard des 
tendances lourdes générales, ne 
peut être imputé à l’action de la  

collectivité).

en s’attachant à la stricte comparaison des situations territoriales, 
le baro’métro ambitionne de brosser un portrait aussi complet et 
objectif que possible des situations locales, sans préjuger de  
l’influence de telle ou telle action publique sur leur évolution. 

LE BARO’MéTRO, un outil 
d’analyse comParative Pour 
l’aGGlomération Grenobloise
Le Baro’Métro est initié par GrenoBLe-aLpes MétropoLe (La Métro) qui souhaite disposer d’un outiL trans-
versaL évoLutif de coMparaison des situations territoriaLes. iL est porté par La direction du piLotaGe et de 
L’évaLuation de La Métro, avec Le concours de L’enseMBLe des oBservatoires du territoire et sous La Maîtrise 
d’œuvre de L’aGence d’urBanisMe de La réGion GrenoBLoise.
À L’appui d’un paneL de 12 aGGLoMérations de taiLLe, profiL et enjeux siMiLaires, iL est construit sur 
La Base d’une anaLyse croisée de données de contexte, conduite autour des trois axes du pLan de Mandat  
(aGenda 2014) : aGGLoMération soLidaire - aGGLoMération nature - aGGLoMération innovante.

comment se situe LA métro ?

ce premier baro’ 

métro servira de mètre-

étalon, dans la perspective 

d’une actualisation et d’améliora-

tions de ses contenus tous les deux 

ans environ. une publication du 

document, des données sources 

et des mises à jour sera 

effectuée en ligne.
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17 

compétences 
statutaires 

oBLigAtoires 
(Au titre de L’Art. 5216-5-1 
du cgct)
> le développement écono-
mique (création et gestion de 
zones d’activités – actions de 
valorisation et promotion…)
> l’aménagement de l’espace 
communautaire (schéma 
directeur – études urbaines – 
zac – transport urbain)
> l’habitat et le logement 
(politique logement social – 
actions pour les défavorisés 
– amélioration du parc)
> la politique de la ville

optionneLLes 
(Au titre de L’Art. 5216-5-2 
du cgct)
> l’assainissement (collecte 
et traitement)
> la mise en valeur et la 
protection de l’environne-
ment et du cadre de vie 
(lutte contre la pollution de 
l’air, les nuisances sonores, 
l’élimination et la valorisation 
des déchets ménagers et 
assimilés)

Autres

> le stationnement et la 
voirie
> solidarité au profit des 
communes membres
> Pistes cyclables, déplace-
ments

> création de réserves 
foncières
> Grands équipements et 
espaces naturels de loisirs
> Gens du voyage
> lutte contre l’incendie

> Protection des animaux
> crématorium et cimetière 
intercommunal
> eaux pluviales
> déchets infectieux

Grenoble-alPes métroPole
CARTE D’IDENTITé

45 ans d’intercommunalité au service du territoire grenoblois à ses différentes échelles
GrenoBLe-aLpes MétropoLe, Baptisée La Métro, est une coMMunauté d’aGGLoMération (Loi chevèneMent de 
1999). dans ce cadre, eLLe reMpLit une Mission de service puBLic qui répond au code GénéraL des coLLectivi-
tés territoriaLes (cGct, art. 5216-1 et suivants). eLLe est adMinistrée, autour de son président (autorité  
exécutive), par un conseiL de coMMunauté, constitué de 73 conseiLLers coMMunautaires, qui déLiBère et adopte 
Les décisions qui Guident ses actions. L’exécutif est confié au Bureau, constitué de 20 vice-présidents et  
11 conseiLLers déLéGués. La Métro eMpLoie pLus de 800 aGents. eLLe est dotée d’un BudGet de L’ordre de  
470 M€ en 2011.

Que fAit LA métro ?
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« La Métro a souhaité s’engager dans une ambitieuse 
politique globale visant à transformer durablement 

l’agglomération. Une agglomération solidaire, nature 
et innovante sont les trois champs d’action prioritaires 

retenus pour conduire la transition post-carbone : 
au cœur des problématiques actuelles, ils constituent 

les piliers de son projet de territoire. »
extrait du plan de mandat

Grenoble-alPes métroPole 
LA MéTRO

COMMUnES28
hAbITAnTS
400 000

hAb./KM2
1 280

dEMAndEURS d’EMPLOI
25 200

éTUdIAnTS En MASTER  
ET dOCTORAT

22 600

LOGEMEnTS SOCIAUx
41 100

   dES hAbITAnTS 
SOnT MEMbRES d’Un CLUb 
OU d’UnE ASSOCIATIOn

EMPLOIS dAnS L’éCOnOMIE 
SOCIALE ET SOLIdAIRE

18 000

42 %

EMPLOIS
210 000jEUnES OU éTUdIAnTS 

RéSIdEnT dAnS  
L’AGGLOMéRATIOn

44 500

jEUnES Y éTUdIEnT
58 500 LOGEMEnTS

193 000

dE SUPERFICIE
311 km2

bénéFICIAIRES dU RSA
23 700

CAdRES dES FOnCTIOnS 
MéTROPOLITAInES

42 300

VOYAGES En TC/hAb.
181

RAnG nATIOnAL12e

REVEnU nET MédIAn  
PAR UnITé dE COnSOMMATIOn

d’ESPACES VERTS  
PAR hAbITAnT19 600 e

3 680 m2

d’énERGIES COnSOMMéES 
PAR hAbITAnT

27 600 kWh

d’énERGIES REnOUVELAbLES 
PROdUITES PAR hAbITAnT

2 852 kWh
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communAuté urBAine de BordeAux 
(LA cuB)

> communauté urbaine
> 27 communes
> 706 800 hab. - 4e rang national
> 552 km2 de superficie
> 1 280 hab./km2

> 376 000 emplois
> 70 700 étudiants
> 359 000 logements

touLouse métropoLe

> communauté urbaine
> 37 communes
> 658 900 hab. - 5e rang national
> 697 km2 de superficie
> 1 800 hab./km2

> 397 000 emplois
> 80 700 étudiants
> 348 000 logements

nAntes métropoLe

> communauté urbaine
> 24 communes
> 580 800 hab. - 6e rang national
> 523 km2 de superficie
> 1 110 hab./km2

> 321 000 emplois
> 52 600 étudiants
> 283 000 logements

métropoLe nice côte d’Azur

> métropole
> 46 communes
> 526 100 hab. - 7e rang national
> 1 440 km2 de superficie
> 1 150 hab./km2

> 210 000 emplois
> 29 100 étudiants
> 320 000 logements

rouen – eLBeuf – AustreBerthe 
(LA creA)

> communauté d’agglomération
> 70 communes
> 486 200 hab. - 8e rang national
> 661 km2 de superficie
> 730 hab./km2

> 230 000 emplois
> 37 300 étudiants
> 234 000 logements

communAuté urBAine de strAsBourg

> communauté urbaine
> 28 communes
> 468 700 hab. - 9e rang national
> 314 km2 de superficie
> 1 490 hab./km2

> 247 000 emplois
> 46 100 étudiants
> 230 000 logements

montpeLLier AggLomérAtion

> communauté d’agglomération
> 31 communes
> 409 100 hab. - 11e rang national
> 422 km2 de superficie
> 970 hab./km2

> 195 000 emplois
> 48 400 étudiants

> 212 000 logements

rennes métropoLe

> communauté d’agglomération
> 37 communes
> 390 800 hab. - 14e rang national
> 607 km2 de superficie
> 640 hab./km2

> 231 000 emplois
> 50 100 étudiants
> 191 000 logements

sAint-étienne métropoLe

> communauté d’agglomération
> 43 communes
> 374 700 hab. - 15e rang national
> 569 km2 de superficie
> 660 hab./km2

> 157 000 emplois
> 23 200  étudiants
> 186 000 logements

pAys d’Aix-en-provence

> communauté d’agglomération
> 34 communes
> 356 900 hab. - 16e rang national
> 1 300 km2 de superficie
> 275 hab./km2

> 170 000 emplois
> 29 000 étudiants
> 167 000 logements

grAnd nAncy

> communauté urbaine
> 20 communes
> 257 900 hab. - 23e rang national
> 142 km2 de superficie
> 1 810 hab./km2

> 139 000 emplois
> 37 000 étudiants
> 136 000 logements

& 11 autres aGGlos
UN PANEL COMPARATIF 
DE 12 AGGLOMERATIONS 
De taille, profil et enjeux similaires

nbre d’étudiants = élèves et étudiants (18-29 ans scolarisés) de l’EPCI en 2008, InSEE
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Chaque planche est construite autour d’une thématique  
majeure du projet communautaire, par exemple : « cohésion 
sociale et territoriale » ou « capital nature du territoire ». 
Celle-ci est illustrée par un ensemble de données de 
contexte s’y rapportant, choisies pour permettre une  
observation comparative entre la Métro et les 11 autres 
agglomérations du panel.

pAge de gAuche : position de la Métro au sein 
du panel. elle est établie à partir de quelques 
indicateurs de référence qui ont permis, pour 
chaque thématique explorée et pour chaque 
agglomération du panel, de calculer une  
« note moyenne ». cette note évolue de a (la plus  
favorable) à G (la moins favorable). la note inter-
médiaire d correspond à une situation moyenne.

pAge de droite : éclairages locaux (données 
métro). ils visent à apporter des compléments 
d’information sur la thématique, sous la forme de 
repères chiffrés, graphiques ou cartographiques 
récents commentés. 

exemple : la Métro a obtenu la 
note globale moyenne B. ici, elle 
est placée en deuxième position 
des agglomérations du panel : 
c’est ce que montre la barrette ver-
ticale. sur cette barrette, figurent 
également les 3 agglomérations 
ayant obtenu le meilleur score.
les barrettes horizontales, par le 
biais d’un « curseur », indiquent  
la situation particulière de la  
métro au regard de différents  
indicateurs de contexte.
Pour faciliter la lecture immé-
diate, le code graphique et la  
notation s’inspirent de l’éti-
quette énergie. 
La méthode de calcul reprend 
celle utilisée par le programme 
des nations unies pour le  
développement humain (PNUD) 
pour construire l’IDH (indice de  
développement humain). 
Une analyse rédigée vient 
apporter quelques éléments 
d’information ou de pondération 
nécessaires.

COMMENT LIRE 
le baro’métro ?
Le Baro’Métro est constitué de 14 pLanches centraLes, qui s’articuLent autour des trois axes du projet  
coMMunautaire et du projet d’aGGLoMération (priorités poLitiques de L’aGenda 2014) :
 1. AggLomérAtion soLidAire : QuALité de vie pour tous

 2. AggLomérAtion nAture : un projet urBAin Au service d’un AménAgement durABLe

 3. AggLomérAtion innovAnte : AttrActivité et déveLoppement économiQue

mode d’empLoi

I m p o r t a n t  : 

concernant les indicateurs, 

il n’a pas toujours été possible 

d’homogénéiser les temporalités 

et les échelles (zones d’emplois, 

aire urbaine, aire administrative…). 

les choix ont été effectués 

selon l’échelle la plus 

pertinente.
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rappel : la nota-

tion s’échelonne de a à 

G. en conséquence la note 

intermédiaire D consti-

tue une situation 

moyenne. 
LE BARO’MéTRO
en un couP d’œil

UnE AGGLOMéRATIOn SOLIdAIRE : qUALITé dE VIE POUR TOUS

 1.1 cohésion sociale et territoriale

 1.2 situations de vulnérabilité socio-économique

 1.3 l’emPloi Pour tous ?

 1.4 loGement : offre et qualité

 1.5 adaPtation aux évolutions des modes de vie 

 1.6 équité sociale et solidarité

UnE AGGLOMéRATIOn nATURE : 
Un PROjET URbAIn AU SERVICE d’Un AMénAGEMEnT dURAbLE

 2.1 lutte contre le chanGement climatique

 2.2 mobilité durable Pour tous ?

 2.3 qualité du cadre de vie et des services urbains

 2.4 caPital nature du territoire

UnE AGGLOMéRATIOn InnOVAnTE :  
ATTRACTIVITé ET déVELOPPEMEnT éCOnOMIqUE

 3.1 équilibre du déveloPPement économique

 3.2 moteur métroPolitain, recherche et enseiGnement suPérieur

 3.3 attractivité et rayonnement

 3.4 ParticiPation locale   

D

C

A

B

E
F

G
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L’agglomération grenobloise a pour ambition de réduire un certain nombre de déséquilibres 
entre ses différentes composantes territoriales et d’atténuer des situations de précarité 
socio-économiques croissantes. À cet effet, les compétences intercommunales les plus struc-
turantes (transports urbains, logement, action économique) doivent être mobilisées de manière 
extrêmement volontariste.

Le nouveau Programme Local de l’Habitat, couvrant la période 2010-2015, visera précisément à 
agir sur les marchés fonciers et immobiliers afin de diminuer les phénomènes d’exclusion, de fluidifier 
davantage les parcours résidentiels des ménages et d’enrayer l’étalement urbain.

La Métro s’appuiera sur les dynamiques urbaines et économiques nouvelles, développement des 
polarités (est, nord-ouest, sud et « cœur de ville ») et de zones mixtes d’activités intercommunales, 
pour créer les conditions de développement d’emplois durables, accessibles au plus grand nombre.

Afin de lever les obstacles à la mobilité physique, mais aussi et surtout résidentielle,  
de faciliter l’accès aux équipements et à l’emploi, la métro poursuivra, en partenariat avec le smtc,  
ses efforts visant à fluidifier les dessertes dans l’agglomération et offrir des modes diversifiés  
et des conditions de mobilité accessibles à tous. 

Cette mobilisation des compétences communautaires de droit commun en faveur d’une meilleure 
cohésion urbaine et sociale du territoire sera complétée par les actions déjà engagées : les 
dispositifs qui relèvent de la politique de la ville et qui visent une meilleure prise en compte des 
populations les plus fragiles, la construction et la réhabilitation de logements sociaux, la poursuite 
du projet de renouvellement urbain, la réalisation d’aires d’accueil des gens du voyage, le soutien à 
l’économie sociale et solidaire et l’insertion par l’économie.

Elle s’accompagnera d’un renforcement de la présence des services communautaires dans 
l’agglomération, et de la mise en place de guichets de proximité pour les habitants et usagers.

Enfin, la Métro créera les conditions pour renforcer sa vocation d’intercommunalité de projets 
en facilitant l’émergence et la conduite de démarches de développement territorial local en copro-
duction avec les communes.

Extrait de : Agenda 2014
Communauté d’agglomération   

Grenoble-alpes métropole 2010

 1.1 cohésion sociale et territoriale

 1.2 situations de vulnérabilité socio-économique

 1.3 l’emPloi Pour tous

 1.4 loGement : offre et qualité

 1.5 adaPtation aux évolutions des modes de vie 

 1.6 équité sociale et solidarité

UNE AGGLOMéRATION 
SOLIDAIRE : 
qualité de vie Pour tous



12

COHéSION SOCIALE 
et TERRITORIALE

enjeux du projet communAutAire : Mobiliser les coMpétences structurantes de l’aggloMération  
(logeMent, transports, éconoMie...) afin de lutter contre la ségrégation socio-spatiale, concourir au 
développeMent équilibré et solidaire du territoire et favoriser la Mixité urbaine et sociale.

1.1

LE TERRITOIRE dE L’AGGLO-
MéRATIOn GREnObLOISE EST 
MARqUé PAR dE FORTES dIS-
PARITéS SOCIO-SPATIALES, 
qUI TRACEnT dES LIGnES dE 
RUPTURE. C’EST En GénéRAL 
LE CAS dE TOUTES LES AGGLO-
MéRATIOnS bénéFICIAnT d’Un 
nIVEAU dE VIE AISé ET d’Un 
déVELOPPEMEnT éCOnOMIqUE 
dYnAMIqUE : LES déSéqUI-
LIbRES SOnT PLUS MARqUéS 
ET PLUS VISIbLES qUE dAnS Un 
TERRITOIRE AU nIVEAU dE VIE 
MOYEn.

Les indicateurs retenus ex-
plorent différentes compo-
santes sociales et qualitatives 
du territoire : mixité sociale, 
gentrification, concentration 
des difficultés, tranquillité pu-
blique ou accès aux soins selon 
les quartiers, etc.

dAnS L’AGGLOMéRATIOn GREnObLOISE, LES 10 % 
LES PLUS RIChES GAGnEnT 5,5 FOIS PLUS qUE 
LES 10 % LES PLUS PAUVRES. légèrement au- 
dessous de la moyenne nationale qui est de 5,6, 
l’écart de revenus entre riches et pauvres est l’un 
des plus faibles du panel, dont les valeurs s’éche-
lonnent de 5,0 à 8,2. dans l’agglomération greno-
bloise, comme d’une manière générale sur le terri-
toire national, cet écart s’est creusé au cours des 
dernières années. cette situation, au regard des 
évolutions de la population, risque de s’aggraver 
encore : l’indice de gentrification de la ville-centre 
montre le départ des catégories populaires. À  
Grenoble, on constate une forte baisse de la po-
pulation ouvrière et employée (qui représentait  
47 % des actifs en 1990 contre 39 % en 2008). ce 
constat, commun à l’ensemble des villes, est plus 
marqué à Grenoble. il peut faire craindre un possible 
effet d’éviction (en partie dû aux prix de l’immobi-
lier, voir 1.4), signe d’un territoire à deux vitesses. 

17 % dES jEUnES 20-24 AnS SOnT AU ChôMAGE, 
SOIT Un PEU MOInS qUE LA MOYEnnE dU PAnEL. 
la répartition du chômage des jeunes sur le terri-
toire est un indicateur-clé du manque de cohésion 

sociale. selon l’indice de Gini*, cette répartition pa-
raît assez inéquitable sur le territoire grenoblois par 
rapport au panel. une analyse à des échelles plus 
fines, notamment à partir des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville, montre que ces territoires 
sont plus fortement touchés par le chômage et par 
la précarité (voir graphique ci-joint). 
* Plus l’indice de Gini, compris entre 0 et 1, est proche de 0, 
plus la répartition des demandeurs d’emploi est équitable 
sur le territoire.

En MATIèRE dE déLInqUAnCE, LE TERRITOIRE  
ISéROIS EST dAnS LA MOYEnnE dU PAnEL. ce 
chiffre global (atteinte aux biens) masque des dis-
parités entre les territoires : les quartiers prioritaires 
concentrent des taux de faits de délinquance et de 
mis en cause plus importants qu’ailleurs. 
autre facteur de disparité en matière de qualité de 
vie, la répartition territoriale des médecins géné-
ralistes – service indispensable de santé publique 
– est plutôt moins bonne qu’ailleurs. au sein des 
quartiers prioritaires, qui regroupent une population 
plus précaire et souvent en moins bonne santé (en 
raison du coût des soins mais aussi d’un compor-
tement différent face à la santé), cet écart offre-
demande est d’autant plus criant. 

position de LA métro

-8,5%

0,25

7e rang 36‰

0,05

Évolution du %
 d'employés et d'ouvriers

actifs 25-54 ans - ville centre - entre 1990 et 2008

Concentration territoriale des
 jeunes demandeurs d'emploi

<25 ans inscrits à Pôle Emploi
 indice de Gini - IRIS unité urbaine - 2010

Délinquance 
atteinte aux biens pour 1 000 hab.

département - 2011

Concentration territoriale
 des médecins généralistes

indice de Gini - IRIS EPCI - 2010

5,5Écart riches pauvres
par unité de consommation - EPCI - 2009

Saint-Étienne Métropole
Rennes Métropole

Nantes Métropole
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REVEnU nET MédIAn PAR UnITé 
dE COnSOMMATIOn dE

LES 10 % LES PLUS PAUVRES 
GAGnEnT

LES 10 % LES PLUS RIChES 
GAGnEnT

PERSOnnES VIVEnT  
dAnS dES qUARTIERS  
PRIORITAIRES 

SOIT 22 %  
dE LA POPULATIOn  
dE LA MéTRO

19 600 e

6 900 e

38 400 e

86 800

CLé DE LECTURE : Les quartiers prioritaires concentrent 1,5 fois 
plus de familles monoparentales que l’ensemble de l’aggloméra-
tion. Par ailleurs, dans ces quartiers proches du centre-ville, la 
distance à une offre variée de salles de cinéma est inférieure à 
la moyenne de l’agglomération. L’offre de proximité est donc plus 
importante. 
Les quartiers prioritaires de la politique de la ville concentrent 
des populations plus précaires (revenus, emplois) et plus 
vulnérables (familles monoparentales). Mais par rapport à la 
moyenne de l’agglomération, ils présentent également des 
atouts : un nombre de jeunes et d’actifs plus important mais 
aussi une relative proximité géographique par rapport au 
cœur d’agglomération qui leur permet d’accéder à une offre 
importante de services publics et privés (cinémas, dentistes, 
commerces...).
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profiL des QuArtiers prioritAires 
Au sein de LA métro
Typologie d’habitants, accès à l’offre de commerces,  
services et loisirs

écLAirAges LocAux

Actifs 
(même 
sans emploi)

Ensemble de la Métro
Moyenne des quartiers prioritaires 2009

Demandeurs 
d'emplois

Allocataires
Bas Revenus

Allocataires
Logements

Distance 
à l’offre
de cinémas Distance à l’offre 

de commerces
du quotidien

Distance à l’offre 
de dentistes

Taille 
des ménages

Jeunes de moins
de 25 ans

Familles
monoparentales

0

0,5

1

1,5
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La carte des catégories socio-
professionnelles montre un 
marquage social fort du 
territoire : les cadres et CSP+ 
se concentrent au Nord de la 
ville-centre et de l’aggloméra-
tion. Les ouvriers et employés 
sont présents dans les quartiers  
Sud de Grenoble et les villes  
de Fontaine, échirolles, Pont-
de-Claix, St-Martin-d’Hères 
mais aussi Varces et le bas  
de St-Martin-le-Vinoux. so
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Les QuArtiers de L’AggLomérAtion grenoBLoise 
seLon LA cAtégorie sociALe (2008)

Types de quartier :

Dominante d’agriculteurs et d’artisans
Dominante d’employés et d’ouvriers
Dominante de professions intermédiaires et d’employés
Dominante de cadres
Dominante de cadres supérieurs et de professions libérales 
Non renseigné

Quartiers prioritaires de la politique de la ville

Quartiers prioritaires de la politique de la ville, 
avec renouvellement urbain

Typologie des quartiers de l'agglomération grenobloise 
selon la catégorie sociale en 2008

Source : INSEE - Recensement 2008

Types de quartier :

Dominante d’agriculteurs et d’artisans
Dominante d’employés et d’ouvriers
Dominante de professions intermédiaires et d’employés
Dominante de cadres
Dominante de cadres supérieurs et de professions libérales 
Non renseigné

Quartiers prioritaires de la politique de la ville

Quartiers prioritaires de la politique de la ville, 
avec renouvellement urbain

Typologie des quartiers de l'agglomération grenobloise 
selon la catégorie sociale en 2008

Source : INSEE - Recensement 2008
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LA POPULATIOn dE L’AGGLO-
MéRATIOn GREnObLOISE PRé-
SEnTE dE MOIndRES SIGnES 
dE VULnéRAbILITé qUE LA 
MOYEnnE dU PAnEL. CETTE 
SITUATIOn EST à LA FOIS LE 
FRUIT d’UnE dYnAMIqUE LO-
CALE, d’Un TERRITOIRE RIChE 
MAIS AUSSI dE L’ExISTEnCE 
dE FILETS dE SéCURITé. ELLE 
PEUT InTERROGER SUR Un 
éVEnTUEL EFFET d’éVICTIOn 
hORS AGGLOMéRATIOn dES 
PLUS PRéCAIRES. 

Cette page renseigne les 
facteurs de fragilité (res-
sources financières, struc-
ture familiale, lien social…) 
qui rendent les personnes 
concernées plus vulnérables 
aux aléas de la vie. 

LA POPULATIOn bénéFICIAnT dE REVEnUS 
GARAnTIS EST PLUTôT MOInS REPRéSEn-
TéE dAnS L’AGGLOMéRATIOn GREnObLOISE 
qU’AILLEURS. avec 9,6 % de personnes béné-
ficiaires du rsa ou de l’aah dans un panel qui 
oscille entre 8 et 14 % de la population, la part 
de population à bas revenu dans l’agglomé-
ration grenobloise est une des plus basse du 
panel. les situations de pauvreté concernent 
32 100 personnes (hors personnes âgées de 
65 ans ou plus). elles ont fortement progressé 
depuis le début de la crise en 2008. 

LES jEUnES GREnObLOIS SOnT LES PLUS  
AISéS dU PAnEL. si les jeunes grenoblois, 
comme partout ailleurs, ont des niveaux de 
revenu inférieurs à ceux de leurs aînés, ils sont 
les plus aisés du panel, avec 16 970 € annuels 
contre 15 500 € pour la moyenne du panel.
autre signe de la richesse du territoire greno-
blois : le déclassement (niveau d’emploi a priori 
inférieur à celui qui pourrait être accessible 

au niveau de diplôme) y est plus faible qu’ail-
leurs. deux tiers des diplômés du supérieur sont 
cadres tandis que, dans certaines aggloméra-
tions, il ne s’agit que de la moitié.

En CE qUI COnCERnE LA SOLITUdE, LA SITUA-
TIOn GREnObLOISE EST Un PEU PLUS FAVO-
RAbLE. l’agglomération grenobloise arrive au 
4e rang du panel sur ce critère de vulnérabilité 
qui revêt des réalités extrêmement diverses 
(étudiant, personne âgée, parent isolé...) qui, si 
elles ne renvoient pas toutes à une situation 
de fragilité, peuvent toutefois les accentuer. 
Plus d’une personne sur trois vit seule (40 % en 
moyenne dans le panel) : cette vie en solo peut 
parfois conduire à l’isolement relationnel. 
enfin, un autre facteur de vulnérabilité est 
la fragilité des couples, qui amène un enfant 
sur 4 à vivre dans une famille monoparentale  
(24 % en moyenne du panel, 20 % à rennes,  
21 % à nantes). 

situations de VULNéRABILITé 
SOCIO-éCONOMIQUE

9,6%

16 970€

39%

24%

% de la population à faibles revenus
< 65 ans bénéficiaires RSA ou AAH - EPCI - 2010 

Revenu médian des - de 30 ans
par unité de consommation - EPCI - 2009

% de ménages d’une personne
ménages - EPCI - 2008

% d'enfants vivant avec un parent seul
< 25 ans - EPCI - 2008

65%
Déclassement

cadres parmi les diplômés du supérieur
 EPCI approchés par les cantons - 2008

Rennes Métropole

Pays
d’Aix-en-Provence

D

C

A

B

E
F

G

B

C

A

A

D

D

2e rang

1.2

enjeux du projet communAutAire : contribuer à la lutte contre la précarité sociale et éconoMique, 
perMettre à tous les habitants de « bien vivre enseMble dans la ville », c’est-à-dire consolider le lien 
social, faciliter l’égal accès à l’éducation, à la santé et à la sécurité et tranquillité publique. 

position de LA métro

Revenus annuels (en €) :

> 14 000
12 000
9 000
6 000
3 000
< 3 000
Non renseigné

Revenu des 10% les plus pauvres par quartiers en 2009

Source : RFL 2009 - UC)
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PERSOnnES VIVEnT dAnS Un MénAGE  

à bAS REVEnUS dOnT 19 000 EnFAnTS

bénéFICIEnT dU RSA
dES jEUnES dE 16 à 29 AnS  
nOn SCOLARISéS SOnT  
FAIbLEMEnT dIPLôMéS

53 820

23 670 25 %

30 %

40 %

50 %

15 à 19 ans

20 à 24 ans

25 à 39 ans

40 à 54 ans

55 à 64 ans

65 ans ou +

60 %

70 %

20 %

10 %

0 %

% de faiblement diplômés 
Agglomération grenobloise

% de faiblement diplômés du panel

Même s’ils ne garantissent 
plus un niveau d’emploi,  
les diplômes protègent du 
chômage : ils sont donc 
un indicateur de vulnéra-
bilité.  
On voit ici très nettement 
un effet d’âge parmi les 
non scolarisés (les plus 
jeunes sont les moins 
diplômés). Mais, il y a 
surtout un effet de géné-
ration : à partir de l’entrée 
massive dans la vie active, 
les plus jeunes sont les 
plus diplômés. C’est un 
facteur de vulnérabilité 
des seniors, notamment  
en phase de reconversion. 
L’agglomération  
grenobloise est dans la 
moyenne des métropoles, 
avec une vulnérabilité un 
peu plus forte des seniors.
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compArAison métro/pAneL de LA pArt 
des fAiBLement dipLômés* pArmi Les non scoLArisés
*Faiblement diplômés : brevet des collèges, certificat d’études primaires ou 
aucun diplôme.

La précarité se concentre au 
cœur de l’agglomération : 
les communes de Grenoble 
et échirolles sont les plus 
touchées, viennent ensuite 
5 communes de la première 
couronne. 
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revenus des 10 % Les pLus pAuvres 
pAr QuArtier (2009)

écLAirAges LocAux

Revenus annuels (en €) :

> 14 000
12 000
9 000
6 000
3 000
< 3 000
Non renseigné

Revenu des 10% les plus pauvres par quartiers en 2009

Source : RFL 2009 - UC)

Revenus annuels (en €) :

> 14 000
12 000
9 000
6 000
3 000
< 3 000
Non renseigné

Revenu des 10% les plus pauvres par quartiers en 2009

Source : RFL 2009 - UC)
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LE TERRITOIRE GREnObLOIS 
EST PORTEUR dU POInT dE VUE 
dE L’EMPLOI, CE qU’ILLUSTRE 
Un nIVEAU dE ChôMAGE bIEn 
PLUS FAIbLE qU’AILLEURS ET 
Un TAUx dE SénIORS OCCUPéS 
PLUS IMPORTAnT. MAIS CETTE 
dYnAMIqUE EST FREInéE PAR 
UnE FORME d’EMPLOI bEAU-
COUP PLUS InSTAbLE. 

Les indicateurs choisis éclairent 
la situation des territoires sur la 
quantité d’emploi (chômage), la 
qualité (part des emplois pré-
caires, niveau de salaires) et 
la répartition selon toutes les 
tranches d’âge.   

MOInS dE ChôMEURS qU’AILLEURS... MAIS UnE 
PRéCARITé dE L’EMPLOI bIEn PLUS FORTE. l’ag-
glomération grenobloise est au 2e rang du panel, 
juste derrière rennes métropole, pour la part de 
chômeurs parmi les actifs, calculée ici au sens 
du recensement (déclaratif). elle est largement 
un point en dessous de la moyenne du panel  
(11,9 %). même si ces chiffres datent d’avant la crise 
(2008), les courbes d’évolution ci-contre montrent 
que cette tendance se maintient, que le territoire 
grenoblois est globalement robuste du point de vue 
de l’emploi (voir chapitre 3.1). l’agglomération gre-
nobloise arrive toutefois en queue de peloton en ce 
qui concerne la part des contrats précaires. cette 
situation tient sans doute au profil très industriel 
de l’emploi grenoblois : ces entreprises, plus sou-
mises à la concurrence nationale et internationale, 
s’appuient beaucoup sur l’interim et les contrats de 
courte durée, afin d’être réactives face aux fluctua-
tions des carnets de commande. 

UnE RELATIVE éGALITé dES nIVEAUx dE SALAIRE. 
les agglomérations étudiées disposant toutes des 
fonctions de centralité et de rayonnement (dites 
métropolitaines) et bénéficiant d’une diversité de 
secteurs d’activité, les salaires sont du même ordre, 
autour de 13 € en moyenne. 

AUx dEUx bOUTS dE LA ChAînE dE L’EMPLOI : dé-
SœUVREMEnT dE CERTAInS jEUnES ET ChôMAGE 
CROISSAnT dES SEnIORS. a 7 %, la part des jeunes 
sans activité est proche de la moyenne du panel. 
Plus importante qu’à rennes (5 %) ou toulouse  
(6 %), cette part pose la question du désœuvrement 
des jeunes qui, parmi les 15-19 ans, ni ne travaillent, 
ni n’étudient. dans l’agglomération grenobloise, 
1 800 jeunes peuvent ainsi être considérés comme 
décrocheurs ou non insérés dans la vie active. 
l’activité des plus de 55 ans est, quant à elle, à lire 
en creux : 7,6 % des actifs grenoblois de cette géné-
ration sont au chômage, ce qui interroge la capacité 
du territoire à faire une place professionnelle aux 
seniors, dans un contexte de recul de l’âge de la 
retraite. ils sont près de 8 % en moyenne dans le 
panel mais moins de 5 % à rennes. 

L’EMPLOI 
POUR TOUS ?

10,7%

13,0€

18%

6%

% de chômeurs
actifs - EPCI - 2008

Salaire net horaire moyen
EPCI - 2009

% de contrats précaires
salariés de 15 ans ou plus - EPCI - 2008

% de jeunes sans activité
 professionnelle ou scolaire

15-19 ans - EPCI - 2008

7,6%% de séniors au chômage
actifs 55-64 ans - EPCI - 2008

Rennes Métropole

Nantes Métropole

Pays d’Aix-en-Provence

D

C

A

B

E
F

G

D

C

D

D

B

G

7e rang

1.3

enjeux du projet communAutAire : 
faire progresser le lien entre le Monde de l’entreprise et les publics en rupture de parcours,  
deMandeurs d’eMploi et/ou de forMation qualifiante, qu’ils soient jeunes ou adultes.

position de LA métro



17

dEMAndEURS d’EMPLOI (A, b, C) InSCRITS à PôLE EMPLOI  
En FIn dE MOIS AU 31/12/2011 dAnS L’AGGLOMéRATIOn

10 400
PERSOnnES En dERnIèRE AnnéE  
dE FORMATIOn dAnS LE bASSIn GREnObLOIS

15-24 AnS 50 AnS OU PLUS dEMAndEURS d’EMPLOI  
dE LOnGUE dURéE

25 250

4 220 4 090 8 400

EMPLOIS dAnS LA zOnE 
d’EMPLOI dOnT342 600 61 %  

dAnS 
LA MéTRO

INDUSTRIE, TRANSPORT CONSTRUCTION COMMERCE, 
HÉBERGEMENT 
ET RESTAURATION

SERVICES 
AUX ENTREPRISES

ADMINISTRATION 
PUBLIQUE, 
ENSEIGNEMENT, 
MÉDICO-SOCIAL

FABRICATION DE 
MATÉRIELS ÉLECTRIQUES, 
ÉLECTRONIQUES 
ET INFORMATIQUES

ACTIVITÉS FINANCIÈRES, 
D'ASSURANCE 
ET IMMOBILIÈRES

+7,1 % +2,4 % +9,5 % +13 %

+0,6 %

-8 % -9,2 %-17,3 %

28 550

219 460TOTAL EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ EN 2010 dans la zone emploi

25 075 18 140 55 575 9 13057 930 25 040
13 % 11 % 8 % 25 % 26 % 4 % 11 %

EMPLOIS SALARIÉS PRIVÉS EN 2010, EN VOLUME ET %

ÉVOLUTION EN % ENTRE 2005 ET 2010
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L’empLoi sALArié privé en 2010 et son évoLution en % entre 2005 et 2010

évoLution de Long terme des chômeurs  
de cAtégorie A

évoLution 2009-2011  
des chômeurs de cAtégorie ABc

écLAirAges LocAux

Au total, ce sont près de la 
moitié des emplois du privé qui 
relèvent du secteur industriel 
(production 24 % et services 
aux entreprises 26 %), un 
des taux les plus importants 
de France. Mais cet atout est 
fragilisé par les fortes baisses 
d’effectifs en 5 ans dans 
la production en raison de la 
concurrence internationale. 
Le secteur le plus dynamique 
concerne les fonctions dites 
présentielles, du service 
à la personne. 

En 2011, la Métro compte 17 390 demandeurs d’emploi de catégorie A. Les 
années 2000 sont marquées par deux grandes tendances : 2004-2008, 
diminution du chômage ; depuis 2008, reprise de la tendance à la hausse 
sans pour autant atteindre le niveau maximum de 2002, signe d’une 
assez bonne résistance à la crise.

Les tendances zone d’emploi 
et Métro sont similaires, mais 
la croissance du chômage est 
atténuée sur le territoire de 
la Métro, sans doute en raison 
d’une plus importante part 
d’emplois métropolitains, 
moins soumis aux aléas de la 
conjoncture.

En 2011, plus de la moitié des chômeurs de la zone d’emploi résident  
sur le territoire de la Métro (55 %) soit 25 250 demandeurs d’emploi.  
Entre 2010 et 2011, la croissance du chômage est plus forte dans 
l’ensemble de la zone d’emploi (+7,8 %) qu’en France (+5,5 %) 
et dans l’agglomération (+3,8 %).
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LES TEnSIOnS SUR LE LOGE-
MEnT SOnT RELATIVEMEnT 
FORTES dAnS L’AGGLOMé-
RATIOn GREnObLOISE.  On 
COnSTATE UnE dYnAMIqUE 
dE PROdUCTIOn dEPUIS 2008 
qUI n’A PAS EnCORE PERMIS 
d’EnRAYER L’InAdéqUATIOn 
EnTRE OFFRE ET dEMAndE. 
L’OFFRE dE LOGEMEnTS dAnS 
LES MéTROPOLES A EU TEn-
dAnCE à SE déVELOPPER dAnS 
LES PéRIPhéRIES, ACCEnTUAnT 
LA FRAGMEnTATIOn SOCIO- 
SPATIALE. 

La question du logement est 
observée sous l’angle des vo-
lumes de logements produits 
(produire une offre suffisante 
pour répondre aux attentes et 
éviter les effets inflationnistes 
de la rareté) et de l’adéquation 
offre-demande, en particulier 
ici au plan financier.   

LA PROdUCTIOn dE LOGEMEnTS nEUFS 
EnTRE 2008 ET 2011 EST TRèS dIFFéREnTE 
SELOn LES AGGLOMéRATIOnS. ce constat 
est à mettre en lien direct avec les politiques 
de l’habitat mais aussi les dynamiques socio-
économiques : à nantes, on compte près de 
93 logements commencés pour 1 000 exis-
tants contre 60 en moyenne dans le panel. 
avec la construction de 2 800 logements 
neufs par an sur la période, soit un ratio de  
59 pour 1000, Grenoble-alpes métropole se situe 
dans la moyenne. 
Par rapport à l’objectif de 20 % de logements 
sociaux affichés dans la loi sru, l’agglo-
mération grenobloise est plutôt bonne 
élève avec 21,6 %. Pour autant, ce chiffre 
cache une très grande hétérogénéité au 
sein du territoire, avec des variations de 8 à  
40 % selon les communes de l’agglomération. 
Pour faciliter la comparaison, sont présentés ici 
les logements hlm au sens insee : la métro reste 
légèrement en dessous de la moyenne du panel, 
qui présente encore une très forte hétérogénéi-
té (jusqu’à 27 % de logements hlm à rouen pour  
16,4 % en moyenne). 

PRIx d’AChAT : GREnObLE SE SITUE dAnS 
LA MOYEnnE POUR L’ACqUISITIOn d’Un T3. 
l’appartement t3 fait l’objet d’une forte de-
mande. deux agglomérations sont en dessous 
de 2 000 €/m² (st-étienne et nancy), deux 
sont au dessus de 3 000 (aix-en-Provence et 
nice). dans l’agglomération, des disparités 
fortes existent : de 1 000 €/m² à la villeneuve 
jusqu’à 2 800 €/m² à l’Île verte dans Grenoble 
ou encore 2 000 €/m² dans le bas de st-martin-
le-vinoux contre 3 200 à corenc.
le taux d’effort est calculé ici pour l’isère mais, 
dans la mesure où les revenus au sein de l’ag-
glomération sont plus élevés que dans le reste 
du département, la part du loyer dans le budget 
des ménages reste supportable (un peu moins 
de 20 %, soit la moyenne du panel). l’isère tire 
relativement bien son épingle du jeu puisqu’elle 
se situe juste en dessous de départements 
moins dynamiques démographiquement et 
économiquement, comme la loire, la seine- 
maritime ou la meurthe et moselle. le poste  
logement est bien plus élevé dans le budget 
des ménages dans le sud de la france. 

LOGEMENT : 
OFFRE et QUALITé

59‰

16%

2 350€

19,5%

Logements commencés
entre 2008 et 2011 

pour 1 000 logements en 2008 - EPCI

% de logements HLM 
au sens du recensement de l'INSEE - EPCI - 2008

HLM plutôt que SRU
choix effectué pour les besoins comparatifs

Prix moyen au m2 d’un T3 dans l’ancien
transactions effectuées entre

mai 2011 et avril 2012 - ville-centre 

% du loyer dans le budget
bénéficiaires d’une aide CAF - département - 2009

Saint-Étienne
Métropole

Rouen-Elbeuf-
Austreberthe

Rennes Métropole

D

C

A

B

E
F

G

D

C

D

D

E*

*

6e rang

1.4
enjeux du projet communAutAire : 
faciliter l’accès de chaque habitant à un logeMent adapté et à un cadre de vie de qualité en favorisant 
les parcours résidentiels et la Mixité sociale.  

position de LA métro
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LOGEMEnTS
193 000

dE MAISOnS  
IndIVIdUELLES

18 %

dEMAndEURS dE LOGEMEnTS SOCIAUx POUR
13 000

3 500 ATTRIbUTIOnS/An

LOGEMEnTS SOCIAUx SOIT

dES RéSIdEnCES PRInCIPALES

41 100
21,6 %

Logements locatifs sociaux 
neufs commencés

Total des logements 
commencés

Part du locatif social 
dans le total

245

1 600

1 780

2 420

2 915

2 570 2 245

2 930

2 145

535 660 840 730
905 1 010

755

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

15
 %

30 % 27 %
29 %

29 % 40 % 35 %

35 %

8,8

7,6

9,0

8,1

10,0

8,8

9,8
10,2

8,9

11,0

9,3

Moyenne de l'ensemble des loyers (€/m²)

Moyenne des loyers des locataires dits "stables" (€/m²)

Moyenne des loyers à la relocation (€/m²)

Nancy Strasbourg Toulouse Rennes Bordeaux Grenoble

6 €

8 €

10 €

4 €

2 €

0 €

7,9
8,4

9,1 9,1

8,8

9,2
9,7

L’enquête OLAP ne rassemble 
pas toutes les agglomérations 

du panel mais, sur cet échantil-
lon, on constate que l’agglomé-
ration grenobloise présente des 

loyers relativement élevés. On 
constate également que les bail-

leurs accentuent encore cette 
différenciation avec le turn over 
des locataires. En 2011 toutefois, 
pour la première fois, les loyers à 

la relocation ont baissé.

Entre 2004 et 2007, on 
constate une croissance 
régulière de la construc-
tion de logements dans 
l’agglomération. À partir de 
2008, avec une parenthèse 
en 2010, les nouveaux 
logements sont moins 
nombreux dans l’agglomé-
ration, même si la part du 
logement social continue 
de croître : la construction 
neuve est donc tirée par 
le logement public. 

Entre 2006 et 2011, 
les ménages originaires 
de la Métro ont acquis 
4 812 maisons en Isère 
dont :
• 2 075 dans la Métro 
   (43 %) 
• 2 737 hors de la Métro    
   (57 %)
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31 % de Logements LocAtifs sociAux   

pArmi Les Logements fAmiLiAux commencés  
en moyenne 2004-2011

Nombre de transactions :

> 250

Entre 100 et 250

Entre 50 et 100

< 50

Entre 2006 et 2011, les ménages originaires de la Métro 
ont acquis 4.812 maisons en Isère dont : 
  - 2.075 dans la Métro (43%)
  - 2.737 hors de la Métro (57%)

CA du 

Pays Voironnais

CC du Trièves

CC du Pays des

Couleurs

CC du Balcon Sud de

 la Chartreuse

CC de Virieu-

Vallée de la Bourbre

CC Vallons de la Tour

CC de la 

Matheysine

CC de

Bièvre Est

CA Grenoble
 Alpes Métropole

CC du Valbonnais

CC du Grésivaudan

CC du Massif

 du Vercors

CC des Balmes 

Dauphinoises

CC de la Région

Saint Jeannaise

CC de l'Isle

Crémieu

CA Porte de l'Isère

CC Porte Dauphinoise 

de Lyon Satolas

CC du Pays 

Roussillonnais

CC du Pays de 

Bièvre Liers

CC des Collines 

du Nord Dauphiné

CC de la 

Vallée de l'Hien

CC de l'Oisans

CA Vienne 

Agglomération

CC du Sud 

Grenoblois

CC du Pays 

de Corps

CC des Entremonts

en Chartreuse

CC de 

Vercors Isère

CC de la Bourne 

à l'Isère

CC Bièvre

Chambaran

CC du Territoire 

de Beaurepaire

CC du Pays 

de Saint Marcellin

CC des 

Vallons

du Guiers

CC de Vinay

CC de la Chaîne 

des Tisserands

CC Chartreuse

Guiers

Où les ménages originaires de la Métro 
ont acheté une maison entre 2006 et 2011

Source :  PERVAL 2006-2011

Nombre de transactions :

> 250

Entre 100 et 250

Entre 50 et 100

< 50

Entre 2006 et 2011, les ménages originaires de la Métro 
ont acquis 4.812 maisons en Isère dont : 
  - 2.075 dans la Métro (43%)
  - 2.737 hors de la Métro (57%)

CA du 

Pays Voironnais
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CC du Pays des

Couleurs

CC du Balcon Sud de

 la Chartreuse

CC de Virieu-

Vallée de la Bourbre

CC Vallons de la Tour

CC de la 
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du Guiers
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CC de la Chaîne 

des Tisserands
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Où les ménages originaires de la Métro 
ont acheté une maison entre 2006 et 2011

Source :  PERVAL 2006-2011
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où Les ménAges originAires de LA métro 
ont-iLs Acheté une mAison entre 2006 et 2011 ?

écLAirAges LocAux

prix moyen Au m² des Loyers en 2011
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L’AGGLOMéRATIOn GREnObLOISE 
dISPOSE d’Un bOn nIVEAU dE 
SERVICES, En PARTICULIER POUR 
L’ACCUEIL COLLECTIF dES PETITS 
EnFAnTS. MAIS TAnT POUR LES 
SERVICES à LA PERSOnnE qUE 
POUR L’OFFRE dE SERVICE COL-
LECTIF, ELLE nE SEMbLE PAS SUF-
FISAMMEnT éqUIPéE POUR FAIRE 
FACE AU VIEILLISSEMEnT. CELA 
POInTE Un bESOIn CROISSAnT 
d’AdAPTATIOn dE L’OFFRE AUx 
TRAnSFORMATIOnS dES MOdES 
dE VIE, qUI jUSTIFIERAIT UnE 
APPROChE PLUS qUALITATIVE.   

Il s’agit d’appréhender la capa-
cité du territoire à faire face à 
l’évolution de la société, notam-
ment le vieillissement de la popu-
lation et l’évolution des familles. 
Le niveau de service est-il à la 
hauteur des enjeux, permet-il à 
toutes les générations de vivre 
correctement sur le territoire ?    

En ISèRE, L’ESPéRAnCE dE VIE MASCULInE APRèS 
65 AnS EST CORRECTE. (la moyenne française de 
18,4 ans, celle du panel de 18,3 ans en 2010). 
ce phénomène a une traduction géographique : 
dans le sud on vit plus vieux, et pas seulement en 
raison de la douceur de vivre. ce sont les territoires 
d’industrie traditionnelle, où la part d’ouvriers est 
la plus forte, qui connaissent l’espérance de vie la 
plus brève. cet allongement de l’espérance de vie 
est toutefois la cause d’un vieillissement généra-
lisé de la population française, avec la montée d’un 
quatrième âge (après 75 ans) qui impose de repen-
ser les services publics.  

Un VIEILLISSEMEnT dE LA POPULATIOn InSUFFI-
SAMMEnT ACCOMPAGné. le territoire isérois est 
plutôt mal placé sur le rapport places d’héberge-
ment / nombre de personnes âgées, qui traduit 
une politique publique axée sur le maintien à domi-
cile, conformément aux attentes des personnes. 
afin de compléter ce regard, un indicateur a été 
construit sur le taux d’emplois dans les services 
à la personne. s’il ne concerne pas seulement les 
personnes âgées, il donne toutefois une informa-
tion sur l’existence d’une offre : ainsi, sur la zone 

d’emploi grenobloise, les chiffres sont inférieurs à 
la moyenne du panel, loin derrière strasbourg qui 
compte 14,4 emplois à la personne / 1 000 habitants. 
l’offre collective petite enfance, à l’échelle du 
département de l’isère est, quant à elle, plutôt plus 
importante qu’ailleurs. des chiffres encore faibles 
par rapport aux besoins croissants, liés notamment 
à la généralisation du travail des femmes : entre 25 
et 54 ans, 93 % des hommes  travaillent et 86 % 
des femmes contre seulement 41 % en 1968.  

LES hôPITAUx GREnObLOIS bIEn CLASSéS à 
L’éChELLE nATIOnALE. l’enquête sur les spéciali-
tés hospitalières conduite depuis plusieurs années 
par le Point classe 50 hôpitaux français en fonction 
des moyens matériels et humains, du niveau de 
sécurité et de la qualité des soins de 63 disciplines. 
en bonne place dans cette liste, les hôpitaux gre-
noblois offrent une qualité de soins, une technicité 
et une efficacité repérée au niveau national sur 
certaines spécialités. toutefois, ils se situent plu-
tôt dans la seconde moitié du panel baro’métro, 
loin derrière toulouse, bordeaux et strasbourg, qui 
sont performants sur l’ensemble des spécialités. 

adaPtation aux éVOLUTIONS 
DES MODES DE VIE

18,8 ans

9‰

161‰

116‰

Espérance de vie masculine à 65 ans
département - 2010

Emplois salariés privés
dans les services à la personne
pour 1 000 hab. - zone d'emploi - 2010

Places en accueil
collectif petite enfance

pour 1 000 enfants nés au cours des 3 dernières années
département - 2010

Places d'hébergement personnes âgées
pour 1 000 pers. > 75 ans  - département - 2010

17e
Qualité des soins dans les hôpitaux et cliniques

rang moyen des meilleurs hôpitaux et
 cliniques au classement du Point - EPCI - 2012

Nantes Métropole
Grand Toulouse

Nice Côte d’Azur

D

C

A

B

E
F

G

C

B

E

B

E

C

4e rang

1.5
enjeux du projet communAutAire : optiMiser les services et équipeMents publics pour les adapter à 
l’évolution des besoins (vieillisseMent, changeMents de Modes de vie...) ; inventer des forMes de Mutua-
lisation et de Multifonctionnalité des équipeMents.

position de LA métro
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PLUS dE 9 femmes sur 10,  
EnTRE 25 ET 40 AnS, ExERCEnT UnE ACTIVITé RéMUnéRéE

En MOYEnnE,  
POUR Un TEMPS COMPLET,  
ELLES GAGnEnT 

21 % dE MOInS

dES 80 AnS ET PLUS VIVEnT  
dAnS Un LOGEMEnT ORdInAIRE

93 %

45dIVORCES POUR  

100 MARIAGES

écLAirAges LocAux

Personnes vivant seules (en %) :

Entre 35 et 48
Entre 30 et 35
Entre 26 et 30
Entre 21 et 26
Entre 12 et 21

Pourcentage de personnes vivant seules en 2008

Source : INSEE - Recensement 2008

Personnes vivant seules (en %) :

Entre 35 et 48
Entre 30 et 35
Entre 26 et 30
Entre 21 et 26
Entre 12 et 21

Pourcentage de personnes vivant seules en 2008

Source : INSEE - Recensement 2008

Indice d’accessibilité aux commerces :

Très fort

Fort

Moyen

Faible

Très faible

Facilité d’accès aux commerces du quotidien en 2010

Source : AURG - Métro 2009, AURG 2011.

Indice d’accessibilité aux commerces :

Très fort

Fort

Moyen

Faible

Très faible

Facilité d’accès aux commerces du quotidien en 2010

Source : AURG - Métro 2009, AURG 2011.
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personnes vivAnt seuLes en 2008

postes moyens de dépenses pour un ménAge  
dont Le revenu est éQuivALent à 1,5 smic
(aide au logement et prestations familiales 
incluses)

fAciLité d’Accès Aux commerces  
du Quotidien en 2010

L’évolution de la société interroge l’organisation des services 
publics et privés : la question de la proximité, en particulier à 
l’heure du renchérissement des coûts énergétiques, devient 
importante. Cette carte présente la distance à pied séparant 
le domicile de 5 commerces dits « du quotidien » : à quelle 
distance puis-je acheter du pain, de la viande, du lait, du tabac 
et un journal ?

Le vieillissement et les  
recompositions familiales 
ont généré une augmen-
tation du nombre de 
personnes vivant seules 
(voir chapitre 1.2), ce qui 
nécessite un ajustement  
des services publics. Dans  
l’agglomération grenobloise, 
les personnes seules sont 
concentrées dans les villes 
les plus peuplées : Grenoble, 
Fontaine, St-Martin-d’Hères 
mais aussi à Gières et 
La Tronche.

Le conseil social de l’habitat constate une évolution des 
dépenses « incontournables » : le coût devenu obligatoire et 
prohibitif de la téléphonie (mobile, internet...), la montée en 
puissance des dépenses liées à la santé restant à la charge des 
ménages et la forte augmentation du coût des fluides (eau, gaz, 
électricité, chauffage collectif).

LOYER DE 
RÉFÉRENCE

POUR LE 
MÉNAGE

DÉPENSES 
AFFÉRENTES 
AU LOGEMENT

DÉPENSES
INCONTOUR-

NABLES

RESTE 
À VIVRE 

FORFAITISÉ

ALIMENTATION, 
SANTÉ, 

HYGIÈNE, 
HABILLEMENT, 

LOISIRS, PENSION 
ALIMENTAIRE, 
DETTES, ETC.

IMPÔTS,
REDEVANCE TV,

TÉLÉPHONIE,
TRANSPORTS

FLUIDES,
TAXES D’HABITATION,

ASSURANCES HABITATION,
CHARGES

931 €

192 €

218 €

374 €

931 €

192 €

218 €

374 €
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C’EST SUR LA qUESTIOn dU 
GEnRE qUE LES InéGALITéS 
SOnT LES PLUS MARqUéES dAnS 
L’AGGLOMéRATIOn GREnO-
bLOISE PAR RAPPORT AU PAnEL. 
En REVAnChE, LA SITUATIOn dES 
jEUnES ET dES IMMIGRéS EST 
MOInS déFAVORAbLE. EnFIn, LE 
TERRITOIRE dE L’AGGLOMéRA-
TIOn EST PLUTôT ACCUEILLAnT 
à L’éGARd dES PERSOnnES à 
MObILITé RédUITE.

Les indicateurs cherchent à 
repérer l’équité du territoire : 
la mesure des écarts entre 
jeunes et vieux, hommes et 
femmes, immigrés et français 
met en lumière les inégalités 
éventuelles. L’adaptation aux 
besoins de publics particuliers 
est également regardée, par le 
biais de l’indicateur relatif aux 
personnes à mobilité réduite 
(PMR).  

TEMPS dE TRAVAIL FEMMES / hOMMES : L’AG-
GLOMéRATIOn PARMI LES MOInS éqUITAbLES. si 
l’accès au travail est aujourd’hui équivalent entre 
hommes et femmes, les conditions de travail 
demeurent très différentes, tant sur la question 
des salaires que sur celle du temps de travail. en la 
matière, l’agglomération grenobloise est l’une des 
moins équitables du panel, les femmes occupant 
près de 4 fois plus d’emplois à temps partiel. subie 
ou choisie, cette situation illustre bien l’inégalité 
devant les charges familiales, notamment entre  
25 et 35 ans, aux âges où les enfants sont petits.

LE TERRITOIRE GREnObLOIS FAVORAbLE à L’AU-
TOnOMIE dES jEUnES. dans l’agglomération gre-
nobloise, les salaires sont en moyenne élevés, 
même si ce chiffre cache de fortes disparités : à 
Grenoble, les quinquagénaires disposent de reve-
nus seulement 34 % supérieurs à ceux des moins 
de 30 ans alors que la moyenne du panel est à  
45 %. la relative aisance financière des jeunes gre-
noblois ne se traduit cependant pas par une auto-
nomie supérieure, puisque l’agglomération est dans 
la moyenne du panel pour l’accès au logement des 
25-29 ans : ce en raison du coût du logement et 
d’un probable déficit de l’offre.

UnE bOnnE InTéGRATIOn PROFESSIOnnELLE dES 
POPULATIOnS IMMIGRéES. les immigrés* ont un 
taux de déclassement plus faible qu’ailleurs, com-
parable à celui des non immigrés. cette situation 
est sans doute due à une immigration particulière, 
où la part des personnes d’origine européenne (eu-
rope à 12) et fortement qualifiées est plus impor-
tante qu’ailleurs. une étude 2012 de l’insee montre 
que, comparativement aux agglomérations de lyon 
et st-étienne, la métro attire davantage d’immigrés 
dans les activités professionnelles spécialisées, 
scientifiques et techniques (8 % d’immigrés dans 
ce secteur, ce qui équivaut à la part de non immi-
grés). 
* Personnes nées étrangères à l’étranger et résidant en 
France.

UnE InTéGRATIOn REMARqUAbLE dES PER-
SOnnES à MObILITé RédUITE. avec un réseau de 
transports en commun quasi accessible à 100 % et 
un cadre de vie jugé bien adapté, l’agglomération 
grenobloise est très bien classée au palmarès de 
l’express réalisé avec l’association des paralysés 
de france (aPf).  

éQUITé SOCIALE 
et SOLIDARITé

1,34

3,8

83%

Comparaison du revenu médian
50-59 ans/-30 ans par unité de

 consommation - EPCI - 2009

Comparaison du déclassement
immigrés/non immigrés

écart en points de % de cadres parmi les diplômés
 du supérieur - EPCI approchés par les cantons - 2008

% de jeunes autonomes dans leur logement
 25-29 ans - EPCI approchés par les cantons - 2008

2e
Accessibilité des personnes à mobilité

 réduite au réseau de transports
 classement de l’Express - préfectures - 2012

Grand Toulouse
Nantes Métropoles

D

C

A

B

E
F

G

B

B

3,93
Comparaison du temps

 partiel femmes/hommes
salariés - EPCI - 2008

E

C

A

A

1er rang

1.6

enjeux du projet communAutAire : contribuer activeMent au changeMent de regard de notre société sur 
la jeunesse, notaMMent celle des quartiers populaires et proMouvoir son accès à l’autonoMie (logeMent, 
santé, culture, loisirs et citoyenneté) / lutter contre les discriMinations.

position de LA métro
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jEUnES nOn SALARIéS 
ExERCEnT UnE ACTIVITé 
PROFESSIOnnELLE  
IndéPEndAnTE

éCART dE SALAIRE nET  
hORAIRE MOYEn EnTRE 
hOMMES ET FEMMES

62 %

1 700 20 %
12 €

16 €

20 €

8 €

4 €

0 €

Cadres

Hommes

Professions
intermédiaires

Employés
Ouvriers
qualifiés

Ouvriers
non

qualifiés

Femmes
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source : iinsee, migrations résidentielles 2008

écArts de sALAire entre hommes 
et femmes Au sein de LA métro
Salaire horaire net moyen en 2009 pour un temps complet

écLAirAges LocAux

tAux de chômAge
(genre, âge, immigration)

pourcentAge d’empLoyés et d’ouvriers
(parmi les actifs)

11 %

20
 %

Immigrés

19
 %

- 25 ans

33
 %

Immigrés
- 25 ans

Moyenne
Métro

24
 %

Femmes
immigrées

11
 %

Femmes

19
 %

Jeunes
femmes

Jeunes
femmes

immigrées

38
 %

46 %

41
 %

Hommes

50
 %

Femmes

60
 %

Immigrés

Moyenne
Métro

55
 %

Hommes
immigrés

66
 %

Femmes
immigrées

En 2009 dans l’agglomération grenobloise, le salaire net horaire 
moyen des femmes à temps complet s’élève à 11,4 € soit 20% de 
moins que celui des hommes (14,5 €). Ces différences se creusent 
avec l’évolution des salaires : l’écart entre cadres hommes et 
femmes est bien plus important qu’entre ouvriers et ouvrières. À 
diplôme équivalent, les femmes sont moins nombreuses à occuper 
des emplois à responsabilité. De plus, elles bénéficient d’évolutions 
de carrière moins favorables. À 50 ans, l’écart est très marqué.

La discrimination existe également au sein-même du monde du 
travail : parmi les catégories les plus populaires, les femmes sont 
plus nombreuses que les hommes. Cette tendance est accentuée 
par la croissance de la catégorie «employé», traditionnellement 
féminine, alors que le nombre d’ouvriers, catégorie plus masculine, 
diminue. Cet écart se creuse encore entre immigrés et non immigrés : 
près de 2 actifs sur 3 parmi les immigrés sont ouvriers et employés. À 
nouveau, celles qui réunissent tous les critères de discrimination se 
heurtent massivement au «plafond de verre», qui ne leur permet pas 
d’accéder aux catégories supérieures. 

L’accès à l’emploi est inéquitable, dans l’agglomération grenobloise 
comme ailleurs. Être une femme n’est pas, en soi, un facteur de dis-
crimination. Être jeune, en revanche, expose deux fois plus au risque 
de chômage, en raison de l’absence pénalisante d’expérience. Mais la 
principale discrimination (qui, contrairement à la jeunesse, perdure) 
concerne bien l’origine : le taux de chômage des immigrés est deux 
fois supérieur à la moyenne Métro. Quant à celles qui cumulent 
plusieurs facteurs (jeunes + femmes + immigrées), elles sont près de 
2 sur 5 à ne pas trouver d’emploi.

dES FEMMES IMMIGRéES  
SOnT ACTIVES COnTRE  

83 %  
dES FEMMES nOn IMMIGRéES
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L’agglomération grenobloise bénéficie d’une proximité rare à un « capital » nature exception-
nel, qui constitue un atout majeur et distinctif à valoriser encore pour son développement futur, et 
pour lequel il faut créer les conditions d’appropriation par l’ensemble de ses habitants, en lien avec 
les territoires voisins.

Sur son propre territoire, la Métro dispose d’espaces naturels de grande qualité dont elle a su 
assurer progressivement la maîtrise foncière, et qui constituent pour une partie importante de ses 
habitants les principaux espaces d’aménités et de loisirs. il s’agit de développer les modalités de 
valorisation de ces espaces (accès, vocation, etc.).

Si la pleine application des engagements du « Grenelle 2 » peut avoir des conséquences sur 
l’augmentation des dépenses locales, elle constitue un enjeu majeur pour la Métro, qui souhaite 
s’inscrire dans le peloton de tête des agglomérations durables et responsables et utiliser les poten-
tialités en matière de développement local et de « croissance verte ». la métro intègre les priorités 
environnementales en tant que maître d’ouvrage d’un certain nombre de politiques et d’infrastruc-
tures, mais aussi en tant que porteuse de valeurs pour la construction de la ville durable, notamment 
pour alimenter la réflexion sur le concept d’agglo « post-carbone ».

La Métro s’est déjà résolument engagée sur cette voie dans le cadre de la réalisation de son 
Plan Climat depuis 2005 et plus récemment des impulsions données au scot sur ce sujet. cet effort 
d’anticipation et de prospective doit trouver rapidement des déclinaisons opérationnelles : formes 
urbaines, organisation de l’espace public, qualité architecturale, performance énergétique des bâti-
ments, conditions de production des services publics environnementaux, etc.

Extrait de : Agenda 2014
Communauté d’agglomération 

Grenoble-alpes métropole 2010

 2.1 lutte contre le chanGement climatique

 2.2 mobilité durable Pour tous ?

 2.3 qualité du cadre de vie et des services urbains

 2.4 caPital nature du territoire

UNE AGGLOMéRATION 
NATURE : 
un Projet urbain au 
service d’un aménaGement 
durable



2626

L’InVESTISSEMEnT dAnS LES 
énERGIES REnOUVELAbLES 
ET LA MOIndRE COnSOMMA-
TIOn PAR hAbITAnT dE CAR-
bURAnT ROUTIER SITUEnT 
LA MéTRO dAnS LE hAUT dU 
PAnEL. TOUTEFOIS LA bAISSE 
dES COnSOMMATIOnS d’énER-
GIE RESTE FAIbLE ; CELLE dES 
éMISSIOnS dE GAz à EFFET dE 
SERRE (GES) EST PLUS SEn-
SIbLE GRâCE à LA SUbSTITU-
TIOn PROGRESSIVE dU ChAR-
bOn PAR dE LA bIOMASSE. 

Lutter contre le changement 
climatique nécessite de bais-
ser toutes les consomma-
tions énergétiques : dans le 
résidentiel (ici isolation et 
mode de chauffage), l’écono-
mie (consommations indus-
trielles) et les déplacements 
(carburants). Le regard sur la 
production d’énergie renouve-
lable complète l’observation 
de la transition énergétique.

LA SITUATIOn dE L’hAbITAT EST LA PLUS 
CRITIqUE AU REGARd dU PAnEL. 47 % du 
parc de logement de l’agglomération a été 
construit entre 49 et 74, quand il n’existait 
pas de réglementation thermique. les cam-
pagnes de rénovation du parc ancien et la 
construction actuelle avec des normes très 
exigeantes ne permettent pas encore de  
diminuer les consommations d’énergie.  

dES éMISSIOnS dE CO
2
 LIéES à L’IndUSTRIE TOU-

jOURS IMPORTAnTES MAIS En bAISSE. au regard 
de départements d’industrie ancienne comme la 
seine-maritime ou les bouches du rhône, celui 
de l’isère est plutôt bien noté. mais la présence 
d’industries polluantes (chimie, ciment…) et d’un 
secteur industriel développé maintient le terri-
toire proche de la moyenne du panel. Par contre, 
grâce à la législation nationale sur les quotas 
(Pnaq) et en raison des baisses d’activité, c’est le 
secteur qui a le plus baissé ses émissions depuis  
5 ans. concernant les consommations de carbu-
rant routier, le panel présente des scores assez 
proches. la baisse de la part de la voiture dans 
les déplacements en isère, est, comme partout, 
largement liée au coût du pétrole, mais aussi aux 
effets des politiques de déplacement. 

LA PROdUCTIOn d’énERGIES REnOUVELAbLES 
En ISèRE EST UnE dES PLUS IMPORTAnTES. 
tant en valeur absolue que ramenée au nombre 
d’habitants, au sein du panel, c’est un très 
bon score. il relève de la bonne exploitation du 
potentiel hydro-électrique (qui alimente la moi-
tié de l’agglomération). mais l’énergie est aussi 
de moins en moins carbonée, grâce à la perfor-
mance du réseau de chaleur, le second après 
Paris : 60 % de l’énergie thermique provient du 
renouvelable et de la récupération. 

lutte contre le 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

enjeux du projet communAutAire : réduire les éMissions de gaz à effet de serre en diMinuant les 
consoMMations énergétiques et augMenter la part des énergies renouvelables dans la consoMMation 
énergétique totale de l’aggloMération.

position de LA métro

2 030 kg

798 m3

166W

Émissions de CO2 déclarées
établissements industriels pour 1 000 hab.

département - 2009

Consommation de carburant routier
super sans plomb et gazol en m3 pour 1 000 hab.

 département - 2009

Energies renouvelables 
puissance électrique produite en watts par hab.

département - 2009

31%
% de logements récents

logements construits entre 1990 et 2005
sur les logements construits entre 1949 et 1974 - EPCI
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Toulouse
Métropole

Montpellier
Agglomération

3e rang

2.1
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d’EMISSIOnS dE GES dUES AUx 
CITOYEnS (hAbITAT+TRAnSPORT)

dE L’énERGIE ThERMIqUE  
EST ISSUE dE L’énERGIE  
REnOUVELAbLE

d’énERGIE ISSUE dU 
REnOUVELAbLE dAnS  
LA COnSOMMATIOn 
dOnT  

40 %  
ISSUE dE L’hYdROLIqUE

40 %

60 %

Température des matériaux :

Très élevée

Faible

Moyenne

Elevée

Très faible

Mise en évidence de la température de surface des matériaux en pleine journée

Source : METRO, AURG, BD Ortho IGN 2003, Landsat 22/06/2002 NASA, SRTM 90m NASA.

Température des matériaux :

Très élevée

Faible

Moyenne

Elevée

Très faible

Mise en évidence de la température de surface des matériaux en pleine journée

Source : METRO, AURG, BD Ortho IGN 2003, Landsat 22/06/2002 NASA, SRTM 90m NASA.
Les îlots de chaleur urbains 
pointent les lieux où, faute 
de végétalisation ou de 
perméabilité des sols, 
les chaleurs estivales risquent 
de devenir difficilement 
supportables. Ils se situent non 
pas en centre-ville, mais dans 
les zones d’activité des années 
70 (dalles béton). Ils deviennent 
un véritable enjeu d’aména-
gement urbain pour s’adapter 
au réchauffement climatique 
constaté et à venir. 

Consommation d’énergies 
À climat constant, on constate une baisse de 6,7 % des 
consommations entre 2005 et 2010, loin des objectifs du plan 
climat de -14 % en 2014. L’une des raisons est la hausse des 
consommations dans le résidentiel et le tertiaire, avec 11 160 GWh 
consommés en 2010 (-0,3 % / 2009).
émissions de GES
À climat constant, les émissions de gaz à effet de serre ont 
diminué de 15 % entre 2005 et 2010, ce qui permet d’atteindre 
l’objectif de 14 %. Mais cette baisse est essentiellement tirée par 
les industries soumises à la législation PNAQ. Sans elles, la baisse 
ne serait que de 10 %. 2 170 kTonnes équiv.CO2 ont été rejetées 
dans l’atmosphère en 2010 (-2,2 % /2009), soit 5,45 tC02/hab.

source :  la métro, observatoire du Plan climat local
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consommAtion d’énergie et émissions de ges 
en 2010 et évoLution entre 2005 et 2010

tempérAture de surfAce des mAtériAux  
                 en pLeine journée

écLAirAges LocAux

2 % 1 % -3% -3 %-22 % -1 %-17 % -6,7 %

100 %22 % 10 % 26 % 20 % 14 % 9 % 0,1 %PART DU SECTEUR
DANS LA

CONSOMMATION
D’ÉNERGIE

ÉVOLUTION ENTRE
2005 ET 2010

CONSOMMATION D’ÉNERGIE EN 2010

INDUSTRIE PNAQ RÉSIDENTIEL TERTIAIRE TRANSPORT DE

PERSONNES
AGRICULTURE TOTALINDUSTRIE HORS

PNAQ
TRANSPORT
DE MARCHANDISE

-11 % -13 % -7% 0 %-18 % -5 %-26% -15 %

100 %26 % 7 % 21 % 17 % 18 % 11 % 1 %PART DU SECTEUR
DANS LA

CONSOMMATION
D’ÉNERGIE

ÉVOLUTION ENTRE
2005 ET 2010

ÉMISSIONS DE GES EN 2010

10 %

Les énergies renouvelables thermiques et liées à la récupération, 
toujours minoritaires, sont toutefois en hausse importante.  
Cette dynamique est à la fois tirée par une production 
hydroélectrique ancienne et par le développement d’énergies 
thermiques renouvelables. 
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production d’énergies renouveLABLes

22 %
incinération

7 %
bois bûche

5 %
solaire thermique

0,1 %
géothermie

37 %
hydroélectricité

2 %
biomasse

0 %
solaire photovoltaïque

18 %
bois automatiqueCHALEUR

ÉLECTRICITÉ

CARBURANTS

14 %
biocarburants
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L’AGGLOMéRATIOn GREnO-
bLOISE EST TRèS bIEn CLASSéE 
SUR LES EnjEUx dE MObILITé : 
SOn RéSEAU dE TRAnSPORTS 
En COMMUn ET dE PISTES CY-
CLAbLES déVELOPPé A InCITé 
nOMbRE dE GREnObLOIS à 
AbAndOnnER LEUR VOITURE. 
LA MOIndRE ACCESSIbILITé 
FInAnCIèRE dES TRAnSPORTS 
En COMMUn EST dûE à UnE 
OFFRE IMPORTAnTE.  

La notion de mobilité durable 
renvoie à une diminution de 
l’usage de la voiture et à l’uti-
lisation de modes de dépla-
cements plus respectueux de 
l’environnement et acces-
sibles à tous : transports en 
commun (ici illustrés par leur 
attractivité et leur accessi-
bilité financière) et vélo (part 
des déplacements à vélo). 

UnE PART MOdALE dE LA VOITURE POUR LES 
déPLACEMEnTS dOMICILE-TRAVAIL bIEn In-
FéRIEURE à LA MOYEnnE dU PAnEL (67 %). 
l’enquête ménage déplacements (emd) 2010 
montre qu’en 8 ans, la voiture a baissé de  
5 points. les explications tiennent autant à la 
densité de l’agglomération grenobloise et aux 
contraintes qui pèsent sur la voiture, qu’au  
développement des modes alternatifs à la  
voiture et à l’évolution des comportements, 
pour des motifs tant économiques qu’écolo-
giques.

UnE ExCELLEnTE FRéqUEnTATIOn dU RéSEAU 
dE TRAnSPORTS En COMMUn. avec 181 voyages 
par an et par habitant, Grenoble tient le haut 
du classement, après strasbourg et nantes. 
cette fréquentation est directement corrélée 
à la quantité et à la qualité de l’offre : en effet, 
les agglomérations bénéficiant de transports 
performants (dont transports en site propre) 
arrivent en tête du panel. 
le prix du ticket de transports en commun, 
s’il n’est pas déterminant dans la hausse du 

nombre d’utilisateurs, exprime l’accessibilité 
financière du réseau. l’abonnement mensuel 
est un des plus important du panel mais, rame-
né au nombre de kilomètres de tcsP (34,2 km de 
tram, bientôt 45,7), il montre la performance de 
l’offre. une tarification solidaire vient compen-
ser ce montant.
 
LE PLUS GRAnd nOMbRE dE déPLACEMEnTS 
à VéLO APRèS STRASbOURG. la situation de la 
métro est bonne au regard des agglomérations 
française, mais bien loin de celle des agglo-
mérations nord-européennes. elle ne peut,  
toutefois, rivaliser avec l’excellent score de la 
métropole alsacienne (8 %) : la métro est en  
seconde place, mais avec seulement la moitié 
de part modale du vélo. cependant, les comp-
tages montrent une croissance importante du 
nombre de cyclistes depuis 2009.

MOBILITé DURABLE  
Pour tous ?

enjeux du projet communAutAire : préparer la ville de l’après-pétrole en développant des Modes de 
déplaceMents alternatifs, à l’aune des enjeux de santé, d’environneMent et d’évolution des Modes de vie, 
dans un contexte budgétaire contraint. 

position de LA métro

60%

181

4%

% de déplacements en voiture
part modale de la voiture dans 

les déplacements domicile-travail EPCI - 2008

Nbre de voyages en transports 
en commun (TC)

par hab. / an - PTU EPCI - 2010

% de déplacements à vélo
EPCI - EMD 2010

1,41€Ratio abonnement mensuel / nbre de km de TCSP*
base abonnement plein tarif - EPCI - 2012

CU de Strasbourg
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Nantes Métropole
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TCSP : Transports en commun 
en site propre*
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Cette carte permet de visualiser les flux de déplacements entre 
l’agglomération et ses territoires voisins. Seulement un tiers 
de ces déplacements est le fait de trajets domicile-travail 
(un quart avec le Sud Grenoblois). On constate les effets de la  
périurbanisation, génératrice de flux quotidiens très importants 
entre le territoire de la Métro, le Grésivaudan et le Voironnais. 
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grenoBLoise (rug)
Déplacements d’échanges tous modes  
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écLAirAges LocAux

Des compteurs, placés sur 5 itinéraires cyclables de l’agglomé-
ration, permettent d’observer depuis 2009 une augmentation 
régulière – et corrigée des variables saisonnières – du vélo. 
En 2012, cette évolution a subi une relative stagnation. 
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évoLution de LA prAtiQue du véLo dAns 
L’AggLomérAtion grenoBLoise Au 1er octoBre 2012

1 900 000

2 000 000

2 100 000

2 200 000

2 300 000

1 800 000

1 650 000 passages

2 020 000 passages

+ 22 %

Année glissante depuis le 1er janvier 2008

01/01/2009 01/10/2012

1 700 000

1 600 000

01/01/2010 01/01/2011 01/01/2012

d’ACCESSIbILITé POUR LES 
PERSOnnES à MObILITé 
RédUITE SUR LES

41 km dE TRAM 

ET 96 %  

 POUR LES 996   
 ARRêTS dU RéSEAU dE bUS

100 %

L’enquête ménages déplacements (EMD), conduite en 2009, 
permet d’analyser très finement les modes de déplacements 
des habitants de la grande région grenobloise. Ces graphiques 
montrent une forte distinction des pratiques entre l’urbain 
et le rural où la voiture reste encore le mode de déplacements 
très dominant.

so
ur

ce
 : 

sm
tc

, e
m

d 
20

10

pArt modALe des dépLAcements

42 %
marche

58 %
voiture

32 %
voiture

20 %
tous TC

24 %
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25 %
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20 %
marche

14 %
tous TC

11 %
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2 %
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59 %
voiture

75 %
voiture

5 %
vélo 3 %

vélo

3 %
vélo

1 %
vélo

1 %
autres mécanisés

Grenoble Reste de l’agglo

Reste RUG Ensemble

1 %
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2 %
autres mécanisés2 %

autres mécanisés
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L’AGGLOMéRATIOn GREnO-
bLOISE EST PARTICULIèREMEnT 
ExPOSéE AUx nUISAnCES 
URbAInES, POLLUTIOn ATMOS-
PhéRIqUE ET ExPOSITIOn AUx 
bRUITS ROUTIERS (LA PLUS 
FORTE dU PAnEL). LES COM-
PORTEMEnTS EnVIROnnEMEn-
TAUx (GESTIOn dES déChETS, 
éCOnOMIES d’EAU) nE SOnT 
PAS SUFFISAMMEnT MARqUéS 
POUR COnTRER CETTE TEn-
dAnCE LOCALE à LA déGRAdA-
TIOn dE L’EnVIROnnEMEnT. 

L’exposition aux pollutions 
atmosphériques et sonores 
sont des critères de mesure de 
la qualité de vie. Ils sont com-
plétés par des éclairages sur 
les comportements : les habi-
tants agissent-ils au quotidien 
pour préserver leur environne-
ment et sont-ils aidés par le 
service public (qualité du tri et 
économies de consommation) ?

UnE qUALITé dE L’AIR TRèS MAUVAISE dAnS 
L’AGGLOMéRATIOn GREnObLOISE. avec 49 
jours annuels de mauvaise qualité de l’air pour 
seulement 9 à bordeaux et 39 en moyenne, le 
territoire est un des plus pollués. cette situa-
tion résulte en particulier d’une morphologie 
« en cuvette » qui favorise la concentration 
de nox et no

2
 (oxyde et dioxyde d’azote). ces 

émissions, grâce à une amélioration des perfor-
mances de l’entreprise et de l’habitat, ont été 
réduites de 26 % entre 2005 et 2008. très no-
cives, les particules ne diminuent en revanche 
que de 1 % sur cette même période. 

ExPOSITIOn AU bRUIT : L’AGGLOMéRATIOn 
LAnTERnE ROUGE dU PAnEL. Plus d’un habi-
tant de la métro sur cinq (23 %) est exposé à 
un bruit routier supérieur à 70 décibels, loin der-
rière rennes ou nantes (entre 1 et 3 % des habi-
tants seulement). la configuration urbaine très 
dense de Grenoble joue en sa défaveur, avec la 
présence d’axes routiers majeurs (rocade sud, 
a480) qui génèrent transit et vitesses plus éle-
vées, donc un bruit proportionnellement plus 
important.
 

LES GREnObLOIS MOInS PROdUCTEURS dE 
déChETS ET PLUS COnSOMMATEURS d’EAU. 
la préservation de l’environnement est à  
rapprocher des comportements. concernant 
par exemple les déchets, recyclables ou non, 
la production est moindre pour les grenoblois, 
avec 285 kg par an et par habitant contre  
336 en moyenne. ils sont soit moins produc-
teurs « à la source », soit plus utilisateurs des 
déchèteries (en raison d’un important réseau). 
le taux d’indésirables dans les poubelles  
«je trie» reste de près de la moitié (46,6 %) 
mais on constate une tendance constante à 
l’amélioration du geste de tri depuis la nouvelle 
campagne de communication.
concernant la consommation en eau, elle est as-
sez élevée : avec en moyenne 101 l par an et par 
habitant en isère, soit plus du double qu’en ille 
et vilaine. un constat au revers positif : quantité, 
qualité et prix incitent à privilégier l’usage de l’eau  
« du robinet ».

qualité du CADRE DE VIE 
et des SERVICES URBAINS

enjeux du projet communAutAire : réduire les nuisances urbaines (bruit, pollution atMosphérique) et 
accoMpagner la prise en coMpte des risques naturels et technologiques / assurer une qualité de vie sur 
le territoire par des services publics perforMants, équitables, éconoMes et écologiques.

position de LA métro

49

101

Qualité de l’air médiocre ou mauvaise
en nbre de jours - indice ATMO - EPCI - 2009

Consommation d’eau 
pour usages domestiques

en litres/hab - département - 2010

CU de Bordeaux

Nantes Métropole

Rennes Métropole
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Quantité de déchets ménagers
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EST ExPOSé AU bRUIT dU TRAFIC ROUTIER

EST ExPOSé à dES nIVEAUx SUPéRIEURS 
à LA VALEUR LIMITE En dYOxIdE d’AzOTE

d’IndéSIRAbLES dAnS  
LA POUbELLE VERTE «jE TRIE»

/An/hAbITAnT  
dE MATéRIAUx RECYCLAbLES  
ExTRAITS dU TRI

1 habitant sur 4
1 habitant sur 10

46,6 % 43 kg

Les zones rouges, souvent proches des grands axes de circulation 
(A480 et rocade sud) sont exposées à un bruit supérieur à  
70 décibels en bruit ambiant. Cette carte ne représente pas les 
bruits ferrés et aéroportuaires, qui concernent peu l’agglomération. 
Au-dessus de 75 décibels, les bruits sont considérés comme nocifs 
pour la santé. Toutefois, des bruits émergents dans une ambiance 
calme sont souvent moins bien supportés qu’un bruit de fond diffus.

Ce graphique montre les sources d’exposition de la population aux particules fines (PM10) et au 
dioxyde d’azote (NO2) dans l’agglomération. Ces deux polluants sont particulièrement suivis car 
leurs taux sont supérieurs aux normes européennes et leur impact sanitaire est élevé. 
> Pour le NO2, les dépassements de valeurs réglementaires, provenant des transports routiers, 
sont observés principalement à proximité des voies de circulation. Sont distinguées les émis-
sions de l’axe le plus proche (marron) et celles de l’ensemble des transports de l’agglomération 
(bleu/gris).
> Pour les PM10, la part exogène (source d’émission hors territoire) est importante, il est donc 
moins facile de les contrôler. Les leviers d’action principaux sont encore les transports routiers, 
mais aussi le chauffage (plus de 90 % des émissions sont issues du chauffage individuel au bois).

Les NO2 sont particulièrement émis par les transports routiers, 
d’où leur forte concentration à proximité des grands axes routiers, 
qu’ils soient périurbains (A480, rocade sud) ou urbains (grands 
boulevards, cours Jean Jaurès). Le centre ville grenoblois et 
les quartiers périphériques de ces axes sont particulièrement 
exposés.
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PéRIMèTRE ET PROFIL dE 
ChAqUE AGGLOMéRATIOn 
déTERMInEnT LEUR « CAPITAL 
nATURE ». ASSEz PEU éTEndUE 
ET TRèS URbAInE, L’AGGLOMé-
RATIOn GREnObLOISE EST 
dAnS LA FOURChETTE bASSE 
dU PAnEL POUR SES ESPACES 
nATURELS. SOn CAPITAL nA-
TURE, PLUS IMPORTAnT qUE SA 
nOTE nE L’IndIqUE, EST PéRI-
PhéRIqUE, éTEndU SUR SES 
VERSAnTS ET SES MOnTAGnES.

Sont mesurés ici à la fois la 
quantité d’espaces naturels 
en ville, mais aussi leur qualité, à 
travers la trame verte existante 
(surface d’espaces verts) et 
son évolution. Dans des milieux 
très urbains où la part de l’agri-
culture est faible, la présence 
d’agriculteurs, associée à des 
pratiques responsables, indique 
la capacité du territoire à pré-
server du territoire à préserver et 
valoriser son capital nature.

PEU dE « nATURE En VILLE » MAIS UnE VILLE 
« dAnS LA nATURE ». la surface d’espaces 
de nature par habitant sur l’aire urbaine de la  
métro est dans la moyenne. un constat qui re-
flète l’absence de parcs urbains dans l’enceinte 
de l’agglomération mais qui tient compte de 
son environnement naturel et montagnard. 
Peu de nature en ville donc, mais à son crédit, 
une ville peu consommatrice de nature : entre 
2000 et 2006, la consommation foncière a fai-
blement augmenté, signe d’un effort de densi-
fication et contre coup d’un renchérissement 
du foncier. avec nice et strasbourg, Grenoble 
fait partie des agglomérations qui ont maîtrisé 
leur surface urbanisée (+1,30 % contre +3,5 % 
en moyenne du panel). les contraintes géo-
graphiques incitent moins à l’extension qu’au 
renouvellement urbain et à la construction de 
la ville sur la ville.  

UnE SITUATIOn GéOGRAPhIqUE PRIVILéGIéE
le cadre de vie montagnard, perçu comme un 
atout grenoblois, est pris en compte dans l’indi-
cateur « proximité mer/montagne ». cet indica-
teur attribue des points aux départements se-
lon la distance qui les sépare de la mer ou d’un 
sommet de 1 000 m et plus. nice et toulouse, 

qui bénéficient des deux ressources, arrivent 
en tête, mais Grenoble, grâce à son environne-
ment alpin et à la relative proximité de la médi-
terranée est également bien classée.

UnE AGGLOMéRATIOn à FAIbLE VOCATIOn 
AGRICOLE. rennes et nantes, par leur fonc-
tion maraîchère et leur configuration, ont une 
vocation agricole plus affirmée que les autres. 
l’agglomération grenobloise, avec 5 agricul-
teurs pour 1 000 habitants est sous la moyenne 
du panel (8 ‰). le contexte alpin du départe-
ment, contraignant pour l’exploitation agricole, 
a incité à la polyculture et à l’élevage extensif. 
l’indicateur à l’échelle départementale pour 
l’agriculture biologique permet de repérer une 
agriculture respectueuse de l’environnement, 
mais aussi, quand elle est jumelée à des mar-
chés de détails et de producteurs, de valoriser 
des circuits courts de consommation. en isère, 
avec 56 m² par habitant contre presque 165  
autour de nantes et 108 dans la région  
rennaise, la conversion biologique est juste 
amorcée. 

CAPITAL NATURE  
du territoire

enjeux du projet communAutAire : préserver et développer les espaces naturels, agricoles et fores-
tiers de proxiMité / proMouvoir une aggloMération plus verte en incitant à la végétalisation des espaces 
urbains et à la protection de la biodiversité.

position de LA métro

3 680m2

1,3%

Espaces verts, agricoles ou naturels
en m2 par hab. - aire urbaine - 2006

   Évolution de la consommation foncière
entre 2000 et 2006 - EPCI

Nantes Métropole

CU de Bordeaux D

C

A

B

E
F

G

D

A

5‰Nbre d’agriculteurs
pour 1 000 hab. - aire urbaine - 2008

F

56m2Agriculture biologique
en m² - département - 2009

F

3
Proximité mer/montagne

nombre de départements minimum à traverser
département - 2012

C

D

Rennes Métropole

7e rang

2.4
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jARdInS PARTAGéS

MARChéS dE déTAILS

AMAP

dU TERRITOIRE MéTRO 
bénéFICIE d’Un COUVERT 
VéGéTAL

PERS. SOnT à MOInS dE  
5 MIn à PIEd d’Un PARC 
OU jARdIn PUbLIC

31
28

37

Malgré la densité de son 
urbanisation, le territoire 
de la Métro compte nombre 
de sites classés pour préserver 
leur biodiversité. Cela est 
sans doute en partie dû à la 
juxtaposition des périmètres 
des parcs naturels régionaux 
de Chartreuse et du Vercors 
aux franges de l’agglomération. 
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Les sites nAtureLs de L’AggLomérAtion grenoBLoise
                   Protégés, gérés, d’inventaire national
                   ou de connaissance de la biodiversité

écLAirAges LocAux

84 %

170 000

Entre 2005 et 2010, la part des espaces urbanisés n’a augmenté que 
de 124 ha, principalement par la suppression des espaces en friches, 
ce qui traduit bien la volonté de reconstruire la ville sur la ville.

source : spot thema, traitement aurG

occupAtion du soL
Espaces urbanisés
économiques et
infrastructures de
communication

Espaces urbanisés
à dominante 
d’habitat

Espaces récréatifs Espaces agricoles Espaces boisésEspaces urbains 
libres, carrières, 
chantiers

Autres espaces 
naturels

4,2 % -2,4 % 1,3%-15,4 % -7,5 %3,3 %2,3 %

20 % 7 % 2 % 2 % 18 % 44 % 7 %
6 531 ha. 2 226 ha. 502 ha. 720 ha. 5 788 ha. 14 041 ha. 2 271 ha.

145 ha. 71 ha. -92 ha. 29 ha. -145 ha. 176 ha. -185 ha.

SUPERFICIE
EN 2010

ÉVOLUTION
ENTRE

2005
ET 2010

Sites d’intérêt et de connaissance de la biodiversité :

Sites gérés, protégés ou d’inventaire national
Sites complémentaires issus d’inventaires locaux 

Espaces verts, naturels et agricoles :

Forêts, bois, prairies, parcs urbains, landes et fourrés
Cultures permanentes, maraîchage, pâturages, ...

Cours et plans d’eau

Limites des Parcs Naturels Régionaux de Chartreuse et du Vercors

Espaces artificialisés

Les sites naturels dans l’agglomération grenobloise
Protégés, gérés, d’inventaire national ou de connaissance de la biodiversité

Source : Spot Thema, DREAL Rhone-Alpes, CG38, FRAPNA, AVENIR, LPO, GENTIANA.
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Forêts, bois, prairies, parcs urbains, landes et fourrés
Cultures permanentes, maraîchage, pâturages, ...

Cours et plans d’eau

Limites des Parcs Naturels Régionaux de Chartreuse et du Vercors

Espaces artificialisés

Les sites naturels dans l’agglomération grenobloise
Protégés, gérés, d’inventaire national ou de connaissance de la biodiversité

Source : Spot Thema, DREAL Rhone-Alpes, CG38, FRAPNA, AVENIR, LPO, GENTIANA.
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Au regard des caractéristiques récentes de sa croissance et de son développement, qui ont per-
mis de voir émerger un modèle original d’attractivité et de rayonnement, l’agglomération grenobloise 
doit continuer à s’affirmer comme un pôle d’excellence européen pour l’innovation technologique, 
sociale et environnementale.

L’innovation technologique doit demeurer le moteur de l’action de la Métro. elle doit renforcer la 
compétitivité dans les secteurs traditionnels de l’économie locale, tout en améliorant le processus 
de « fertilisation croisée » issu du triptyque recherche-université-haute technologie.

L’innovation sociale est un nouvel axe fort de l’action communautaire. À partir d’une connais-
sance approfondie des besoins sociaux et sociétaux aux différentes échelles du territoire greno-
blois, il s’agit de créer les conditions pour que le plus grand nombre d’habitants du territoire ait la 
possibilité de construire leur projet personnel et professionnel. la pleine mobilisation des partenaires 
publics, du corps social (notamment du milieu associatif) et des acteurs socio-économiques d’une 
part, la mise en synergie des différents leviers communautaires d’autre part (économie et emploi, 
logement, mobilités, dispositifs de la politique de la ville, etc.) doit permettre à la métro d’impulser de 
nouvelles manières de prendre en compte les besoins des différents publics et de produire l’action 
publique locale.

L’innovation environnementale, dans laquelle la métro s’est engagée depuis plusieurs années dans 
le champ des services publics environnementaux doit désormais prendre un nouvel élan, d’une part 
au travers de politiques de prévention volontaristes (notamment dans le domaine des risques, des 
déchets, de l’eau) mais aussi par une articulation plus affirmée des politiques communautaires, en 
particulier entre déplacements, habitat et activités économiques. 

Extrait de : Agenda 2014
Communauté d’agglomération 

Grenoble-alpes métropole 2010

 3.1 équilibre du déveloPPement économique

 3.2 moteur métroPolitain, recherche et enseiGnement suPérieur

 3.3 attractivité et rayonnement 

 3.4 ParticiPation locale

AGGLOMéRATION 
INNOVANTE : 
attractivité 
et déveloPPement économique
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0,065 

51%

Diversification de l’emploi
indice d'Herfindahl-Hischman

emploi salarié privé - zone d’emploi - 2010

   Secteur productif
% d’emplois salariés privés - zone d’emploi - 2010

Nantes Métropole
Pays d’Aix-en-Provence

Rennes Métropole

D

C

A

B

E
F

G

A

A

56,3%
% d’entreprises encore actives

5 ans après leur création
entreprises créées en 2006 - EPCI - 2011

D

C

3,2%Évolution de l’emploi
% d’emploi total - zone d’emploi - 2004 - 2009

E

5e rang

L’AGGLOMéRATIOn GREnO-
bLOISE PRéSEnTE Un PROFIL 
éCOnOMIqUE dIVERSIFIé. C’EST 
nOTAMMEnT LE déVELOPPE-
MEnT dE SOn SECTEUR IndUS-
TRIEL qUI COnTRIbUE à LA 
RELATIVE RObUSTESSE dE SOn 
déVELOPPEMEnT éCOnOMIqUE. 
ELLE RESTE MALGRé TOUT 
SITUéE dAnS LA MOYEnnE dU 
PAnEL SUR CE ThèME, En RAI-
SOn d’Un RALEnTISSEMEnT dE 
LA CRéATIOn d’EMPLOIS CES 
dERnIèRES AnnéES. 

L’industrie, qui concentre 
enjeux de développement et 
d’emplois, est explorée, ainsi 
que la dynamique entrepreneu-
riale du territoire et la durabili-
té des entreprises (taux de sur-
vie). L’évolution de l’emploi sur 
la moyenne durée (2004-2009) 
s’intéresse tant à la question 
sociale qu’à la création de  
richesses (zone d’emploi, soit 
la moitié Sud de l’Isère).

Un bOn éqUILIbRE dES SECTEURS d’ACTIVITé AU 
SEIn dU bASSIn d’EMPLOI GREnObLOIS. environ 
un tiers des emplois sont dans la sphère publique, 
un tiers dans les activités présentielles (de service 
public ou privé à la personne) et un tiers dans le 
secteur productif (industrie et services aux entre-
prises). 
la très forte part de l’emploi productif dans l’em-
ploi salarié privé (51 %) confère sa particularité au 
territoire grenoblois, qui arrive en seconde place 
nationale derrière lyon, avec un poids très fort de 
l’emploi industriel (contrairement à toulouse ou 
montpellier). c’est à la fois une richesse (avec des 
emplois qui, en croissance, tirent toute l’activité 
ainsi que l’emploi présentiel) et une fragilité (em-
plois les plus exposés en période de crise). autre 
particularité grenobloise, 43 % de ces emplois in-
dustriels ou de service aux entreprises dépendent 
de capitaux étrangers (un tiers du capital au moins) 
alors que la moyenne française est à 25 %. c’est 
l’héritage des « belles américaines » (hP, caterpillar, 
becton dickinson...) : 7 des 10 plus gros employeurs 
privés sont étrangers, avec le risque induit d’une 
forte sensibilité aux fluctuations de l’économie 
mondiale. 

CETTE dYnAMIqUE GénèRE Un TERREAU PLU-
TôT FAVORAbLE à L’ESPRIT d’EnTREPRISE. on 
constate un effet d’entraînement local et interna-
tional. Parmi les 1 780 entreprises créées en 2006, 
56 % sont encore actives en 2011. ce taux de sur-
vie est dans la moyenne, mais bien plus faible qu’à 
rouen, rennes ou nantes qui dépassent les 60 %. 
la création d’entreprises concerne en majorité 
de toutes petites entreprises ou des projets indi-
viduels, ce qui est révélateur d’un certain esprit 
d’entreprise. cela peut cependant mettre en ques-
tion la qualité d’accompagnement des créateurs et 
les modèles économiques locaux (sous-traitance, 
soutien à la micro-entreprise...).  

UnE FAIbLE éVOLUTIOn dE L’EMPLOI EnTRE 2005 
ET 2010 SUR LE bASSIn. l’évolution de l’emploi 
est en dessous de la moyenne du panel (+0.4 % 
par an contre +0,7 % en moyenne). elle est encore 
plus faible pour l’emploi salarié privé (0,1 % par 
an contre 1,1 % pour le panel) montrant ainsi que 
la dynamique d’emploi locale est fortement liée 
à la sphère publique sur cette période. l’essouf-
flement de la création d’emplois est national. les 
territoires encore créateurs d’emplois sont ceux qui 
bénéficient d’une dynamique démographique forte, 
comme toulouse ou aix-en-Provence.

équilibre du  
DéVELOPPEMENT 
éCONOMIQUE
enjeux du projet communAutAire : garantir la diversité du tissu éconoMique local (secteurs de l’eMploi 
traditionnel et industriel, offre foncière éconoMique...) / aider à la création d’entreprises et soutenir 
les pMe / soutenir le développeMent d’activités éconoMiques dans les quartiers populaires.

position de LA métro

3.1
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Principaux employeurs privés du territoire* et pays 
d’origine (siège social) :

Légende :

Espaces économiques dédiés d’envergure 
nationale et internationale :
- Centr’Alp
- Presqu’Ile (CNRS, CEA, MINATEC, ESRF...)
- Europole
- Campus universitaire
- Inovallée
- Zone d’activités de Crolles / Bernin 

* Localisation du ou des principaux établissements du
groupe (> 500 salariés).

> 5 000 salariés
Entre 1 000 et 5 000 salariés
Entre 500 et 1 000 salariés

Insertion de l’économie grenobloise dans l’économie monde

Source : AURG d’après SCoT.
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insertion de L’économie grenoBLoise  
dAns L’économie mondiALe

7 emplois sur 10 relèvent des fonctions métropolitaines et présentielles dans le bassin grenoblois. Les fonctions métropolitaines, liées à 
la centralité et au rayonnement du territoire, ont fortement progressé depuis 1999, notamment dans la conception-recherche, la gestion 
(entreprises, banques, assurances et immobilier), les prestations intellectuelles (conseil, analyse, expertise) et les métiers liés à la culture et 
aux loisirs. Dans l’économie présentielle, ce sont les secteurs de la santé, de l’action sociale, de la distribution et de l’administration publique 
qui ont recruté. Par contre, les fonctions en retrait concernent la fabrication, l’entretien/réparation et le transport/logistique, même si la 
fabrication concentre encore près de 26 000 emplois, au second rang derrière la gestion (source: Etude AEPI 2012). 

L’analyse fonctionnelle, 
qui s’intéresse à la 
fonction exercée par un 
individu relevant de sa 
profession, quel que soit 
son secteur d’activité, son 
statut (public ou privé) 
et son niveau de qualifi-
cation, permet d’analyser 
les champs plus ou moins 
exposés à la concurrence 
internationale. 

Ces données se concentrent sur l’évolution de l’emploi salarié 
privé depuis la crise de 2008. Globalement, l’agglomération  
grenobloise a perdu 2,4 points, un chiffre à rapprocher de  
l’évolution démographique du territoire : ce sont les  
agglomérations les plus attractives qui créent de l’emploi.  
Mais on constate également les effets locaux de la crise avec  
une diminution beaucoup plus forte du secteur industriel. 
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EMPLOIS LIéS AUx FOnCTIOnS 
MéTROPOLITAInES En 2008

dES EMPLOIS IndUSTRIELS 
déPEndEnT d’EnTREPRISES 
à CAPITAUx éTRAnGERS

dOnT 42 280 CAdRES

98 100

43 %

écLAirAges LocAux

évoLution de L’empLoi productif 
entre 2008 et 2010
Zone d’emploi

Nancy
Grenoble
Rouen
Strasbourg
Saint-Etienne
Nice
Rennes
Aix-en-Provence

Nantes
Bordeaux

Montpellier
Toulouse

-4,7 %

-3,9 %

-3,7 %

-2,8 %

-2,3 %

-1,7 %

-1,3 %

-0,4 %

0,4 %

0,5 %

0,8 %

1 %
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12% 

41%

4

126e

% de cadres des fonctions métropolitaines
emploi total - zone d’emploi - 2008

   % d’emplois cadres 
dans la conception recherche

cadres des fonctions métropolitaines
zone d’emploi - 2008

Nbre de pôles de compétitivité
EPCI - 2012

Rang de la meilleure université 
au classement de Shanghaï

université Joseph Fourier - EPCI - 2012

Pays d’Aix-en-Provence
Strasbourg Métropole

D

C

A

B

E
F

G

A

A

A

4,5%
% d’apprentis post-bac

étudiants - académie - année scolaire 2009-2010

C

A

B

1er rang

MOTEUR METROPOLITAIN
RECHERCHE et  
ENSEIGNEMENT suPérieur 
enjeux du projet communAutAire : stiMuler l’écosystèMe local d’innovation adossé au triptyque université-
recherche-industrie / consolider l’attractivité et l’ouverture internationale du site / soutenir la dynaMique re-
cherche-enseigneMent supérieur / contribuer au rayonneMent du territoire et développer sa capacité d’innovation. 

position de LA métro

3.2

LE TERRITOIRE dE LA MéTRO EST 
En TêTE dE CLASSEMEnT SUR 
LE PROFIL MéTROPOLITAIn, TAnT 
PAR LA nATURE dES EMPLOIS 
qUE SUR LA nOTORIéTé dE SOn 
UnIVERSITé ET SES RELATIOnS 
AVEC LE MOndE PROFESSIOn-
nEL. C’EST LE FRUIT dU MOdèLE 
dE déVELOPPEMEnT AdOPTé 
dEPUIS LOnGTEMPS AUTOUR 
dU TRIPTYqUE UnIVERSITé-RE-
ChERChE-IndUSTRIE. 

Les fonctions métropoli-
taines illustrent le rayonne-
ment et l’attractivité éco-
nomique du territoire. Le lien 
université – entreprises est 
abordé par le nombre de pôles 
de compétitivité d’envergure 
nationale ou mondiale, le 
classement de Shanghaï ou le 
nombre d’étudiants en appren-
tissage.

GREnObLE PARMI LES PREMIèRES AIRES UR-
bAInES POUR LA PART d’EMPLOIS dAnS LES 
FOnCTIOnS MéTROPOLITAInES. la spécificité de 
l’agglomération s’illustre à la fois par le haut niveau 
de ses emplois métropolitains (43 % de cadres) et 
leur orientation très marquée vers la recherche. les 
cadres de fonctions métropolitaines représentent 
12 % de l’emploi total contre 10 % en moyenne 
dans le panel des zones d’emploi. de ce point de 
vue, toulouse est en tête, mais si l’on considère 
la part des chercheurs parmi ces cadres, c’est 
Grenoble qui a la palme avec 41 % contre 28 % en 
moyenne. le profil du bassin grenoblois, marqué 
par le choix de la recherche, compense le statut de 
capitale régionale occupé par la plupart des autres 
agglomérations du panel. cette excellence permet 
de développer une économie de niche, d’impulser 
et de diffuser l’innovation dans le tissu productif 
local.

UnE dYnAMIqUE REChERChE-déVELOPPEMEnT 
dES PôLES dE COMPéTITIVITé. quel que soit le  
financement par les collectivités, les dynamiques 
se jouent à l’échelle d’une aire de « recherche dé-
veloppement », ou aire de rayonnement et d’acti-
vité des laboratoires, bien souvent à l’échelle régio-
nale. c’est notamment grâce à la présence, dans 

son aire recherche-développement de deux pôles 
de rayonnement mondiaux (minalogic et lyonbio-
pôle) que l’agglomération se situe en tête du panel,  
juste derrière aix-en-Provence et à égalité avec 
strasbourg et nice. l’exemple de la filière microé-
lectronique est assez emblématique de l’impor-
tance de cette chaîne, depuis la recherche fonda-
mentale jusqu’aux applications. elle bénéficie d’un 
renouvellement des activités qui permet de rester 
dans la compétition mondiale (sans la microélec-
tronique, le bassin d’emploi aurait perdu dans les  
15 dernières années 20 % de son emploi industriel, 
au lieu de quoi la perte n’est que de 7 %).

L’UnIVERSITé dE GREnObLE dAnS LE TRIO dE 
TêTE. au regard du classement de shanghaï, elle se 
situe à égalité avec strasbourg et aix-en-Provence, 
ce qui témoigne, selon les critères du classement, 
de l’excellence de la recherche fondamentale. 
Par ailleurs, avec 4,5 % d’étudiants en apprentis-
sage, l’agglomération se classe dans la moyenne du 
panel, contrairement à rouen (5,6 %) et strasbourg 
(5 %)  : ces taux restent très faibles par rapport à 
d’autres pays pour lesquels l’intrication études-
emploi est beaucoup plus forte, plus tôt. 



pôLes de compétitivité du  siLLon ALpin

39

CAdRES En COnCEPTIOn-REChERChE APPREnTIS POST bAC
17 230 3 755
écLAirAges LocAux
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éTUdIAnTS éTRAnGERS SOIT 

16 % dES éTUdIAnTS

éTUdIAnTS En MASTER  
ET En dOCTORAT SOIT

51 % dES éTUdIAnTS

7 200

22 575

Les pôles de compétitivité et financements d’innovation consti-
tuent les différents maillons de la chaîne de la recherche, qui va 
de la recherche appliquée jusqu’à l’entreprise.

Ce graphique illustre la 
très forte spécialisation du 
territoire grenoblois dans 
la conception-recherche et 
dans tous les secteurs, mais 
notamment dans l’industrie. 

source : observatoire de la vie étudiante

effectifs des universités

2011/2012

ÉVOLUTION ENTRE
L’ANNÉE SCOLAIRE

2006/2007 ET 2011/2012

NIVEAU D’ÉTUDES

LICENCE : 49 % DOCTORAT : 8 % TOTALMASTER : 43 %

3,5 % -1,3 %-0,4 %-2,9%

21 850 18 920 3 655 44 425

La baisse des effectifs étu-
diants dans l’agglomération 
grenobloise, conforme à la 
tendance nationale, est le 
reflet d’une évolution démo-
graphique. Elle a été, jusque 
là, masquée par l’attractivité 
de l’agglomération pour les 
étudiants étrangers et par 
un développement des pôles 
de recherche (rendus visibles 
ici par l’augmentation du 
nombre de doctorants. 
En prenant en compte 
l’ensemble du supérieur (uni-
versitaire ou non, public ou 
privé) 58 500 jeunes étudient 
dans l’agglomération.
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8,8% 
% de la population arrivée d’une autre région 

ou de l’étranger 5 ans auparavant
EPCI  - 2008

Montpellier
Agglomération

Rennes Métropole

D

C

A

B

E
F

G

E

Nbre de lits touristiques
pour 1 000 hab. - EPCI - 2008

G
49‰

10,1%% d’étudiants
parmi la population totale - EPCI - 2008

B

D

171min
   Accessibilité

moyenne des temps de trajets vers Lille, Paris, 
Lyon, Marseille - EPCI entre 4h et 12h le 11/09/2012

B

7e
Notoriété via les palmarès presse

rang moyen sur 25 - L’Etudiant, L’Express,
le Journal des entreprises, Le Point,

La Vie - 2008 - 2012

B
3e rang

ATTRACTIVITé 
et RAyONNEMENT

enjeux du projet communAutAire : iMpliquer davantage la coMMunauté d’aggloMération sur les enjeux 
européens et internationaux / renforcer l’attractivité du territoire en valorisant son cadre de vie et 
ses potentiels de développeMent.

position de LA métro

3.3

ATTRACTIVE, L’AGGLOMéRATIOn 
GREnObLOISE L’EST SEULEMEnT 
à CERTAInS âGES dE LA VIE : LA 
nOTORIéTé dE SOn UnIVERSITé 
ATTIRE dE nOMbREUx éTUdIAnTS 
qUI, ARRIVéS AU TERME dE LEURS 
éTUdES, dOIVEnT SOUVEnT RE-
PARTIR POUR TROUVER Un EMPLOI 
AILLEURS. bIEn qUE MédIATIqUE 
ET FACILEMEnT ACCESSIbLE En 
TRAIn, ELLE PEInE à COnVAInCRE 
POUR UnE InSTALLATIOn Pé-
REnnE (SOLdE MIGRATOIRE) OU 
POnCTUELLE (TOURISME).  

L’agglomération grenobloise 
est-elle une terre d’installa-
tion et/ou de passage ? Deux 
illustrations de l’attractivité 
du territoire sont l’accessi-
bilité en transports collectifs 
et la part de nouveaux arri-
vants, de France ou de l’étran-
ger. Deux compléments sont 
proposés ici : les palmarès de 
la presse et le nombre de lits 
touristiques.

UnE ATTRACTIVITé ExTRARéGIOnALE PLUTôT 
FAIbLE, SAUF POUR LES éTUdIAnTS. contrairement à 
Grenoble, près de 15 % de la population de toulouse, 
montpellier ou rennes provient d’une autre région 
ou de l’étranger. moins que le climat (les aggloméra-
tions bretonnes sont en tête de classement), ce sont 
l’image ainsi que l’offre d’emplois et de logements qui 
attirent de nouveaux habitants.
la notoriété de l’université grenobloise attire les étu-
diants, part importante des nouveaux arrivants. mais 
à la fin de leurs études, ceux-ci postulent aux emplois 
cadres, ce qui ne favorise pas l’ouverture du marché 
aux populations extérieures. ceux qui ne sont pas 
retenus gonflent les rangs des cadres “sortants”.

UnE TRèS bOnnE ACCESSIbILITé En TGV ET UnE 
IMAGE MédIATIqUE POSITIVE. Grenoble, aix-en- 
Provence et st-étienne sont les 3 agglomérations les 
mieux connectées en train à lille, Paris, lyon et mar-
seille, en temps de trajet et en fréquence, avantage que 
renforce la proximité de lyon, elle-même bien connec-
tée. autre atout, Grenoble jouit d’une image positive 
dans la presse. elle s’inscrit en effet dans le peloton de 
tête des sept palmarès recensés dans l’express (cadre 
de vie, situation sociale, accessibilité Pmr), le Point 
(soins), l’étudiant (villes étudiantes), la vie (écologie) 
et le journal des entreprises (dynamisme économique).  

Un FAIbLE nOMbRE dE LITS TOURISTIqUES. nice, 
dont la vocation touristique est beaucoup plus affir-
mée, est imbattable sur ce plan. avec 49 lits pour  
1 000 habitants contre 113 en moyenne, l’aggloméra-
tion grenobloise se situe loin de la moyenne du panel.  
il serait plus intéressant ici de comparer les nuitées 
liées au tourisme d’affaire, mais la donnée n’est pas 
encore disponible en comparaison.  



41

L’offre de Lits touristiQues du siLLon ALpin

Cette carte à l’échelle du Sillon alpin atteste de la faible place de 
Grenoble dans une région très touristique. Il semble que l’attrac-
tivité de la montagne n’ait que peu de répercussion sur l’agglo-
mération. L’identité alpine reste toutefois un atout significatif.

Ce graphique illustre à la 
fois le déséquilibre du solde 
migratoire (l’agglomération 
n’est attractive qu’aux 
tranches d’âge étudiantes), 
mais aussi et surtout 
l’important turn over de 
population du territoire : 
on note beaucoup d’entrées 
et de sorties, ce qui peut 
être interprété comme une 
fragilité (incapacité à garder  
ses habitants) mais aussi 
comme la résultante d’un 
fort rayonnement. 

L’offre hôtelière est bien moindre que celle des autres 
agglomérations de référence, notamment en raison de la 
faiblesse de l’hôtellerie économique : 16 % de la capacité 
(et moins de 500 chambres) contre 22 à 30 % dans les 
agglomérations comparables. La part du parc 2 et 3 étoiles 
est plutôt important en revanche.
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IMMIGRéS

dU TOURISME EST ISSU  
dU TOURISME d’AFFAIRES

dE LA CLIEnTèLE TOURISTIqUE  
EST UnE CLIEnTèLE nATIOnALE

SOIT 14 %  
dE LA POPULATIOn

VARIATIOn AnnUELLE 
MOYEnnE dE LA POPULATIOn 
dUE AU SOLdE MIGRATOIRE  

dE -0,5% 
EnTRE 1999 ET 2008

55 600

71 %

70 %

écLAirAges LocAux

échAnge migrAtoire entre L’AggLomérAtion 
grenoBLoise et LA frAnce : nomBre AnnueL 
moyen de migrAnts* sur LA période 2003-2008
* Population âgée de 5 ans ou plus 

Départs : 13 400 personnes

Arrivées : 11 300 personnes

Solde :
- 2 100 personnes
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PARTICIPATION  
LOCALE 

56,1% 
Taux de participation aux élections

présidentielles 2012, législatives 2012, régioniales 2010
et européennes 2009 - EPCI

D

C

A

B

E
F

G

E

16%
   % de femmes parmi

les élus communautaires
EPCI - 2012

G

11,8%
% de salariés travaillant

dans une association
population salariée - EPCI - 2008

E

23%
   Part des femmes au sein des conseils

de développement - EPCI - 2008

59,6%
poids de l'EPCI dans

la population de l'aire urbaine
aire urbaine - 2009

C

F

11e rang

Nantes Métropole
CU de Bordeaux

Rennes Métropole

enjeux du projet communAutAire : aMéliorer les conditions de la participation des citoyens pour ajus-
ter l’action publique aux besoins, à la qualité de vie/ repenser la place des habitants, soutenir les 
actions collectives.

position de LA métro

3.4

LA PARTICIPATIOn dES hAbI-
TAnTS EST SAnS dOUTE L’UnE 
dES RéALITéS LES PLUS dIFFI-
CILES à qUAnTIFIER ET COM-
PARER. LES qUELqUES TEnTA-
TIVES d’ILLUSTRATIOn dE CETTE 
ThéMATIqUE PROPOSéES ICI 
MOnTREnT UnE RELATIVE FAI-
bLESSE dE L’AGGLOMéRATIOn. 
CELA TIEnT à LA MOIndRE  
AdhéSIOn AU PROCESSUS 
éLECTIF AInSI qU’à Un TISSU 
ASSOCIATIF MOInS PROFES-
SIOnnALISé qU’AILLEURS. 

La question est posée de 
l ’ i m p l i c a t i o n  d e s  h a b i -
tants dans la transforma-
tion du territoire. Cette im-
plication citoyenne passe 
par le processus électoral, par 
l’engagement associatif mais 
aussi par une bonne adéqua-
tion de la collectivité avec le 
profil social et le fonctionne-
ment de son territoire.

UnE PARTICIPATIOn MOYEnnE AUx éLECTIOnS.  
le taux de participation aux élections illustre à la 
fois l’engagement citoyen et le dynamisme de l’offre 
politique. ce sont les territoires de l’ouest qui pré-
sentent les meilleurs taux, alors que l’agglomération 
grenobloise se situe dans le milieu du panel (selon  
la moyenne des participations comptabilisées aux 
présidentielles et législatives de 2012, aux régionales 
de 2010 et aux européennes de 2009).  

UnE dYnAMIqUE ASSOCIATIVE En VOIE dE PROFES-
SIOnnALISATIOn. une autre indication est la partici-
pation « remontante » : avec 11,8 % de ses emplois 
portés par des associations, le territoire grenoblois 
est dans la moyenne du panel, loin toutefois derrière 
nancy. autant que le poids de la vie participative, ces 
chiffres révèlent l’existence d’une économie sociale 
et solidaire dynamique (plus d’un salarié sur 10 tra-
vaille dans une structure privée à but non lucratif).  

MOInS d’UnE FEMME POUR 6 éLUS. la part des 
femmes dans les conseils communautaires illustre 
la capacité de renouvellement du personnel politique 
et sa représentativité. avec à peine une femme 
sur 6 élus (1 sur 3 pour 6 des agglomérations du 
panel) la parité se fait attendre dans l’agglomération  
grenobloise. 

MOInS d’UnE FEMME POUR 4 MEMbRES dU 
COnSEIL dE déVELOPPEMEnT (C2d). en matière 
de participation démocrative, hormis bordeaux qui 
affiche une parfaite parité, la représentation des 
femmes est faible. 

déSéqUILIbRE EnTRE RéALITé dU TERRITOIRE 
ET déCOUPAGE InSTITUTIOnnEL. la part 
d’habitants de l’aire urbaine* résidant dans l’ePci  
illustre, quant à elle, l’adéquation entre périmètre 
institutionnel et réalité de vie. contrairement à  
l’agglomération grenobloise (en partie inférieure du 
panel), les agglomérations de montpellier ou rouen 
couvrent les ¾ de leur aire urbaine. l’étalement  
urbain a généré des modes d’appropriation du  
territoire qui ne répondent plus au découpage  
institutionnel. 
* L’aire urbaine est composée des communes dont 40 % 
de la population active résidente ayant un emploi  
travaille dans le pôle urbain ou dans une commune  
fortement attirée par celui-ci.
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EMPLOIS éqUIVALEnT TEMPS 
PLEIn dAnS L’éCOnOMIE 
SOCIALE ET SOLIdAIRE 

dAnS 
EnTREPRISES

SOIT 10 %  
dES SALARIéS

SOIT 12 %  
dES EnTREPRISES  
dU TERRITOIRE

19 261

1 930

31 % des hABitAnts de 
L’AggLomérAtion ont déjà 
pArticipé à une Action 
coLLective pour résoudre un 
proBLème à L’écheLLe de Leur 
QuArtier, commune ou Autre

si vous pouviez chAnger votre empLoi du temps, souhAiteriez-vous 
consAcrer pLus, AutAnt ou moins de temps à…

enQuête novemBre 2012 sur LA mesure du Bien-être 
dAns L’AggLomérAtion grenoBLoise

écLAirAges LocAux

Un tiers des habitants de 
l’agglomération déclare s’être 
mobilisé pour une action 
collective. L’enquête ne permet 
pas de savoir à quelle échelle 
cet engagement a eu lieu 
(notamment pour la signature 
de pétition qui peut se faire 
facilement en ligne) mais elle 
éclaire une volonté ou une 
capacité d’engagement pour 
une cause dépassant les enjeux 
individuels.

Comme ailleurs en France, la moitié des personnes aimeraient 
consacrer plus de temps aux loisirs si celles-ci pouvaient 
changer quelque chose à leur emploi du temps, à égalité avec 
le temps supplémentaire souhaité pour la famille. Ces données 
doivent à présent être affinées selon le rapport aux temps des 
personnes concernées : retraités, actifs ou non, chômeurs ou 
salariés... 

Ces résultats sont issus d’une enquête conduite en novembre 2012 
par l’université de Grenoble afin de tenter de mesurer le « bien-être », 
le capital social (intensité des relations sociales, capacité  
d’engagement…) ou les richesses non monétaires des habitants de 
l’agglomération grenobloise. 
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42 % des hABitAnts de L’AggLomérAtion grenoBLoise 
disent pArticiper à une AssociAtion

2 habitants de l’agglomération sur 5 affirment participer à une 
association, soit un peu moins que la moyenne française  
(45 %) : la différence semble se faire essentiellement sur 
l’adhésion aux clubs du 3e âge. Comme ailleurs, les associations 
de loisirs (sports, culture) recrutent majoritairement, mais  
avec plus de succès ici qu’ailleurs (23 % des habitants de 
l’agglomération grenobloise sont membres d’une association 
sportive contre 14 % en France ; 13 % dans l’art et la culture 
contre 9 % en moyenne). Suivent les associations de défense 
d’intérêts communs avec une adhésion plus forte qu’ailleurs 
aux associations à vocation humanitaire (5 % contre 3 %). 
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Ce premier exercice du baro’Métro, fruit de nombreux échanges, dis-
cussions, arbitrages - quels indicateurs retenir, comment les comparer, 
qu’en déduire, quels éclairages complémentaires apporter, etc ? – a été 
conduit avec vigilance et exigence, durant près d’une année. il a donc bien 
fallu prendre la difficile décision de le clore « en l’état » pour diffuser cette 
version première, avec ses lacunes ou imperfections. rendez-vous est donc 
donné à tous ceux que cet exercice original aura mobilisé et sensibilisé pour 
incrémenter la mise initiale et relever le défi d’une version 2 d’ici à deux ans.

d’ores et déjà, ce premier baro’Métro est riche d’enseignements. Globa-
lement, de nombreux indicateurs sont au vert, autour d’une gamme d’atouts 
assez équilibrée pour l’agglomération grenobloise, tant par ses ressources 
naturelles (cadre de vie), son développement (équilibre économique), que 
par les compétences diversifiées de sa population (capacité d’intégration, 
dynamique universitaire et entreprenariale). en revanche d’autres indica-
teurs sont au rouge, révélant des fragilités sociales (jeunes sans qualifica-
tion, emplois précaires), des fragilités environnementales (bruit, pollution) 
et un déficit d’image (attractivité), qui devraient nourrir des réflexions pour 
l’avenir.

Assez riche, l’agglomération grenobloise présente peu de vulnérabilité 
d’une façon générale ; l’incohésion sociale en revanche est importante, 
avec des poches de précarité d’autant plus nettes que l’environnement est 
favorisé. la bonne intégration apparente masque de fortes disparités socio-
spatiales, particulièrement sensibles dans le champ du logement. outre une 
activité de pointe dans les nanobios, le secteur économique est équilibré et 
son développement atteste d’une certaine robustesse, insuffisante toute-
fois pour résister à la crise : ce constat pointe un fort enjeu d’attractivité 
pour maintenir l’emploi et les services. 

Au total, au jeu des comparaisons du baro-Métro, il apparaît que l’agglo-
mération grenobloise gravite au niveau des capitales régionales ; pour 
autant elle ne dispose pas de tous les moyens qui lui permettraient de s’en 
arroger le statut.

Ces premiers constats étant posés, l’envie est forte d’aller plus loin, 
de creuser les interrogations en suspens ou celles qui émergent derrière la 
mise à plat des chiffres. comment faire progresser ce nouvel outil qu’est le 
baro’métro ? il conviendra d’éclairer les zones d’ombres (la culture, l’édu-
cation...) et d’améliorer les indicateurs insatisfaisants (participation des 
habitants notamment). ainsi, pour renforcer la co-construction de l’outil, en 
améliorant non seulement les données mais leur analyse, il est envisagé la 
mise en réseau des agglomérations du panel. en outre, au-delà des études 
qualitatives et des expertises thématiques, il pourrait être fait appel aux 
expertises d’usage ou expertises citoyennes.

Condition de sa pérennité et de sa légitimité, le baro’Métro appartient 
à ceux qui en ont l’utilité : critiquez, débattez, enrichissez… un site 
internet sera disponible dès que possible pour permettre un partage, une 
amélioration et une actualisation en continu de ses contenus. encore merci 
à tous les contributeurs.

SyNTHèSE ET 
PERSPECTIVES
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1.1 cohésion sociALe et territoriALe

Gentrification (mot anglais de gentry, « petite noblesse ») : phénomène urbain d’embourgeoisement. c’est le 
processus par lequel le profil économique et social des habitants d’un quartier se transforme au profit exclusif d’une 
couche sociale supérieure.
Indice de Gini : indicateur synthétique d’inégalité (de revenu, de niveau de vie, de salaire…) variant entre 0 (situation 
d’égalité parfaite) et 1 (situation la plus inégale). 
Courbe de Lorenz (ou courbe de concentration) : représentation graphique des % cumulés des valeurs d’une variable 
(niveau de vie…), du plus faible au plus élevé. Plus la courbe est incurvée, plus la répartition est inégalitaire.
Population active : la population active occupée (appelée aussi « population active ayant un emploi ») et les 
chômeurs. on distingue actuellement trois approches principales au sens : du bureau international du travail (bit) / du 
recensement de la population / de la comptabilité nationale.
Rapport inter-décile : utilisé pour mettre en évidence les écarts entre les plus riches et les plus pauvres. entre le 9e et 
le 1er décile, il mesure les disparités de revenus entre les 10 % les plus riches et les 10 % les plus pauvres.

 1.2 situAtions de vuLnérABiLité socio-économiQue

Unité de Consommation (UC) : système de pondération attribuant un coefficient à chaque membre du ménage. il 
permet de comparer les niveaux de vie de ménages de tailles ou de compositions différentes. avec cette pondération, 
le nombre de personnes est ramené à un nombre d’uc selon l’échelle de l’ocde) : 1 uc pour le 1er adulte du ménage ; 0.5 
uc pour les autres personnes de 14 ans ou + ; 0.3 uc pour les - de 14 ans.
niveau de vie : correspond au revenu disponible du ménage divisé par le nombre d’uc. il est donc le même pour tous les 
individus d’un même ménage.
Ménage : ensemble des occupants d’un même logement (avec ou sans liens de parenté). un ménage peut-être com-
posé d’une seule personne.
Médiane du revenu fiscal par UC : permet donc de mesurer le niveau central des revenus par uc au sein d’une zone.

1.3 L’empLoi pour tous ?
demandeurs d’emploi en fin de mois (dEFM) : personnes inscrites à Pôle emploi et ayant une demande en cours au 
dernier jour du mois.
Catégories des dEFM :  a : tenus de faires des actes positifs de recherche
 b : (idem a) ayant exercé une activité réduite courte (78 h ou moins au cours du mois)
 c : (idem a) ayant exercé une activité réduite longue (+ de 78 h au cours du mois) 
Taux de chômage au sens du recensement InSEE : proportion du nombre de chômeurs dans la population active 
recensée (une définition différente de celle du bureau international du travail, bit).
Taux d’emploi : le taux d’emploi d’une classe d’individus (le plus souvent la population en âge de travailler) est calculé 
en rapportant le nombre d’individus de la classe ayant un emploi au nombre total d’individus dans la classe. 

1.4 Logement : offre et QuALité

Logements sociaux au sens du recensement de l’InSEE : les logements appartenant à des organismes hlm (habita-
tion à loyer modéré) ou à d’autres bailleurs de logements sociaux (sem) soumis à la législation hlm pour la fixation de 
leur loyer ainsi que les logements hors du champ des organismes hlm mais pratiquant un loyer hlm. cette définition 
diffère de celle des logements sociaux au sens de la loi sru.
Taux d’effort net médian des locataires d’une aide au logement CAF : part du revenu des allocataires effectivement 
consacrée au loyer une fois prises en compte les allocations logement. la moitié des ménages a un taux d’effort net 
inférieur à la valeur médiane de cet indicateur.

1.5 évoLutions des modes de vie

Espérance de vie à la naissance : durée de vie moyenne (l’âge moyen au décès) d’une génération fictive soumise aux 
conditions de mortalité de l’année. elle caractérise la mortalité indépendamment de la structure par âge.
Espérance de vie à l’âge x : nombre moyen d’années restant à vivre au-delà de cet âge x dans les conditions de morta-
lité par âge de l’année considérée.

1.6 éQuité sociALe et soLidArité

Temps partiel : temps de travail inférieur à la durée légale du travail ou à la durée conventionnelle si elle est inférieure, 
devant obligatoirement faire l’objet d’un contrat de travail.

Glossaire, définitions, 
acronymes

AggLomérAtion soLidAire
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2.2 moBiLité durABLe pour tous ?
Place kilomètre offert  (PKO) : nombre de kilomètres parcourus par chaque type de véhicule de transport en commun 
multiplié par la capacité totale théorique de chacun d’eux.
Vitesse commerciale : vitesse réelle pour le client un jour de semaine (hors temps de battement), c’est-à-dire le 
rapport du kilométrage journalier du lundi au vendredi en hiver en période scolaire (lvh) sur le temps utile lvh.
déplacement : action, pour une personne, de se rendre d’un lieu (origine) à un autre lieu (destination) pour réaliser une 
activité, en utilisant un ou plusieurs modes de transports sur la voie publique. dans l’emd, les déplacements recensés 
sont effectués par les habitants du périmètre enquêté, y compris lorsqu’ils en sortent et qu’ils y rentrent.
Part de marché des modes ou répartition modale : par rapport à un ensemble de déplacements tous modes, réparti-
tion des déplacements en fonction du mode principal utilisé.
Trajet (ou voyage) : lorsqu’un même déplacement utilise plusieurs modes mécanisés, chaque partie du déplacement 
utilisant un mode mécanisé est appelée trajet ou voyage. 

2.3 QuALité du cAdre de vie et des services urBAins

Lden (level, day, evening, night) : niveau acoustique moyen composite représentatif de la gêne sur 24 heures.

3.1 moteur métropoLitAin, recherche et enseignement supérieur

Apprenti : jeune âgé de 16 à 25 ans préparant un diplôme de l’enseignement professionnel ou technologique dans le 
cadre d’un contrat de travail particulier associant une formation en entreprise sous la responsabilité d’un maître de 
stage et des enseignements dispensés dans un centre de formation d’apprentis (cfa). il existe 5 niveaux d’apprentis 
selon le niveau de diplôme en cours de préparation.
Pôle de compétitivité : regroupement, sur un territoire identifié et autour d’une thématique, d’entreprises, laboratoires 
de recherche et établissements de formation. il a vocation à soutenir l’innovation,  favoriser le développement des 
projets collaboratifs de recherche et développement (r&d) particulièrement innovants, créateurs de croissance et 
d’emploi, en favorisant synergies et coopérations.

3.2 éQuiLiBre du déveLoppement économiQue

Taux de survie des entreprises : proportion d’entreprises créées (y compris reprises) une année donnée qui ont atteint 
leur nième anniversaire.
Indice de diversification (ou d’herfindhal) : mesure le degré de concentration d’un secteur d’activité ou d’une écono-
mie. il prend en compte les secteurs industriels selon la nomenclature économique de synthèse (nes) 114 et la part de 
l’emploi salarié pour chacun de ces secteurs. il atteint une valeur maximale de 1 lors d’une situation de monopole d’un 
secteur (100 % de l’activité industrielle). au contraire il a une très faible valeur, théoriquement proche de zéro, dans la 
situation où de très nombreux secteurs sont représentés.

Aire Urbaine (AU) : ensemble de communes d’un seul tenant et sans enclave constitué par un pôle urbain (ou unité 
urbaine) de plus de 10 000 emplois et par des communes rurales ou unités urbaines dont au moins 40 % de la population 
résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci.
Unité urbaine (UU) : une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de cou-
pure de plus de 200 m entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants.
zone d’emploi (zE) : espace géographique à l’intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent et où les éta-
blissements peuvent trouver l’essentiel de leur main d’œuvre. le découpage en zones d’emploi constitue une partition 
du territoire adaptée aux études locales sur le marché du travail. le zonage définit aussi des territoires pertinents pour 
les diagnostics locaux et peut guider la délimitation de territoires pour la mise en œuvre des politiques territoriales.
Périmètre de Transports Urbains (PTU) : comprend le territoire d’une commune ou le ressort territorial d’un établis-
sement public ayant reçu mission d’organiser les transports publics de personnes. il peut comprendre le territoire de 
plusieurs communes adjacentes ayant décidé d’organiser en commun un service de transports publics de personnes.

Communauté d’Agglomération (CA) : ePci regroupant plusieurs communes formant, à la date de sa création, un 
ensemble de plus de 50 000 habitants d’un seul tenant et sans enclave autour d’une ou plusieurs communes centre de 
plus de 15 000 habitants. ces communes s’associent au sein d’un espace de solidarité, en vue d’élaborer et conduire 
ensemble un projet commun de développement urbain et d’aménagement de leur territoire.
Communauté Urbaine (CU) : ePci regroupant plusieurs communes qui s’associent au sein d’un espace de solidarité, 
pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d’aménagement de leur territoire. 
les communautés urbaines créées depuis la loi du 12 juillet 1999 doivent constituer un ensemble d’un seul tenant et 
sans enclave de plus de 500 000 habitants.
établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) : regroupement de communes ayant pour objet 
l’élaboration de « projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité ». ils sont soumis à des règles 
communes, homogènes et comparables à celles de collectivités locales.
Recensement de la population (RP) : vise au dénombrement des logements et de la population en france et à la 
connaissance de leurs caractéristiques : sexe, âge, activité, professions exercées, caractéristiques des ménages, taille 
et type de logement, modes de transports, déplacements quotidiens. les informations recueillies intéressent les 
collectivités territoriales, les services de l’état mais aussi les entreprises, les sociologues, les urbanistes etc. dans 
la conduite de leurs études, de leurs projets ou de leurs politiques.
les communes de moins de 10 000 habitants sont recensées exhaustivement tous les 5 ans ; celles de 10 000 habitants 
ou plus font l’objet d’une enquête annuelle auprès d’un échantillon de 8 % de la population, dispersé sur l’ensemble de 
leur territoire. au bout de 5 ans, tout le territoire de ces communes est pris en compte et les résultats du recensement 
sont calculés à partir de l’échantillon de 40 % de leur population ainsi constitué.

AggLomérAtion innovAnte

périmètres géogrAphiQues

Autres

AggLomérAtion nAture
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1.1 cohésion sociALe et territoriALe 
ecart riches pauvres insee, dGi 2009
évolution du % d’employés et d’ouvriers insee, rP 1990 à 2008
concentration territoriale des jeunes demandeurs d’emploi insee, Pôle emploi 2010
délinquance cartocrime 2011
concentration territoriale des médecins généralistes insee, bPe 2010
1.2 situAtions de vuLnérABiLité socio-économiQue 
% de la population à faibles revenus caf 2010
revenu médian des - de 30 ans insee, dGi 2009
déclassement insee, rP 2008
% de ménages d’une personne insee, rP 2008
% d’enfants vivant avec un parent seul insee, rP 2009
1.3 L’empLoi pour tous 
% de chômeurs insee, rP 2008
salaire net horaire moyen insee, dads 2009
% de contrats précaires insee, rP 2008
% de jeunes sans activité professionnelle ou scolaire insee, rP 2008
% de séniors au chômage insee, rP 2008
1.4 Logement : offre et QuALité  
logements commencés sit@del2 2008-2011, insee rP 2008
% de logements hlm insee, rP 2008
Prix moyen du m² d’un t3 dans l’ancien immoprix 01/05/2001 au 30/04/2012
% du loyer dans le budget caf 2009
1.5 AdAptAtion Aux évoLutions des modes de vie 
espérance de vie masculine à 65 ans statiss drees 2010
Places d’hébergement personnes âgées insee, drees, ars, drjscs, statiss 2010
emplois salariés privés dans les services à la personne unistatis 2010
Places en accueil collectif petite enfance statiss, drees 2010
qualité des soins dans les hôpitaux et cliniques classement 2012 du Point «meilleurs hôpitaux de france»
1.6 eQuité sociALe et soLidArité 
comparaison du temps partiel femmes/hommes  insee, rP 2008
comparaison du revenu médian insee, dGi 2009
% de jeunes autonomes dans leur logement insee, rP 2008
comparaison du déclassement immigrés/non immigrés insee, rP 2008
accessibilité des personnes à mobilité réduite au réseau de transport l’express 2012

2.1 Lutte contre Le chAngement cLimAtiQue 
% de logements récents insee, rP 2008
emissions de co2 déclarées  medde, soes, eider 2009, insee 2009
consommation de carburant routier medde bdd, soes, eider 2009, insee 2009
energies renouvelables medde, eider 2009, insee 2009
2.2 moBiLité durABLe pour tous ? 
% de voyages en voiture insee, rP 2008
nbre de voyages en transports en commun Gart 2010
ratio abonnement mensuel / nbre de km de tcsP site web des agglo 2012
% de voyage à vélo emd 2010
2.3 QuALité du cAdre de vie et des services urBAins 
qualité de l’air médiocre ou mauvaise base eider aasqa, ademe, bdqa 2009
Population exposée au bruit du trafic routier ePci
quantité de déchets ménagers  site web des agglo 2010
consommation d’eau pour usages domestiques medde, soes eider 2009
2.4 cApitAL nAture du territoire 
espaces verts, agricoles ou naturels union européenne – soes, corine land cover 2006, insee rP 2008
évolution de la consommation foncière union européenne – soes, corine land cover, 2006
Proximité mer/montagne cartesfrance.fr
nbre d’agriculteurs insee, rP 2008
agriculture biologique medde, eider 2009, insee rP 2009

3.1 rechercher un déveLoppement économiQue éQuiLiBré 
diversification de l’emploi unistatis 2010
secteur productif unistatis 2010
% d’entreprises encore actives 5 ans après leur création insee, sirene 2006-2011
évolution de l’emploi insee, estel 2004-2009
3.2 moteur métropoLitAin, recherche et enseignement supérieur 
% de cadres des fonctions métropolitaines insee analyse fonctionnelle des emplois 2008
% d’emplois cadres dans la conception/recherche insee analyse fonctionnelle des emplois 2008
nbre de pôles de compétitivité compétitivité.gouv.fr
rang de la meilleure université au classement de shanghai shanghairanking,com 2021
% d’apprentis post bac ministère de l’éducation, année scolaire 2009-2010
3.3 AttrActivité et rAyonnement de L’AggLomérAtion 
% de la population arrivée d’une autre région ou de l’étranger  insee, rP 2008
% d’étudiants insee, rP 2008
accessibilité  voyages sncf
notoriété via les palmarès presse l’etudiant, l’express, le journal des entreprises, le Point, la vie - 2008-2012
nbre de lits touristiques insee 2008
3.4 pArticipAtion LocALe 
taux de participation aux élections observatoire des votes, géoclip 
% de salariés travaillant dans une association insee, dads 2010
% de femmes parmi les élus communautaires site web des agglo
% de femmes parmi les membres des conseils de développement conseils de développement
Poids de l’ePci dans la population de l’aire urbaine  insee, rP 2009

sources
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Le baro’Métro est initié par Grenoble-Alpes 
Métropole (La Métro) qui souhaite disposer d’un 
outil transversal bisannuel de comparaison des 
situations territoriales. Porté par la direction du 
pilotage et de l’évaluation, réalisé avec le concours 
de l’ensemble des observatoires du territoire et 
sous la maîtrise d’œuvre de l’Agence d’urbanisme 
de la région grenobloise, il présente et compare, 
à partir d’une sélection de données de contexte, 
les situations territoriales d’un panel de 
12 agglomérations de taille, profil et enjeux 
similaires.

Ce document constitue une version initiale.


