Portrait social
Ville de MIOS
5 mai 2015
David Peplaw, chargé d’études sociales
Avec la collaboration de Zoé Vandenberg, étudiante Master 2 études sociologiques

Ordre du jour

1 – PRESENTATION DU CADRE GENERAL

2 – PRESENTATION DU PORTRAIT SOCIAL

3 – QUESTIONS / REPONSES
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PRESENTATION
DU CADRE
GENERAL

La commune de MIOS souhaite renforcer et anticiper sa
politique petite enfance / enfance - jeunesse à travers…
… la réalisation d’un
diagnostic social et
partagé réalisé en
partenariat avec la CAF
La tranche d’âge « 0-25 ans »
sera traitée autour de 3 axes
Les représentations
de la ville de Mios

L’offre
locale

Les besoins et les demandes
Zoom particulier sur la
tranche collège

… le recrutement de 2
chargés de mission pour
une durée d’un an
(avril 2015 - avril 2016)
1 CM
Développement
Local Social
0,5 Etp

1 CM
Petite enfance /
parentalité
0,2 Etp

Mission principale est d’aider à la
co-construction des axes de la
politique « 0-25 ans » et à sa
mise en œuvre

Fin 2015 / début 2016, restitution finale de la démarche
et phase de mise en œuvre et de suivi

La co-construction de la politique
« 0-25 ans » s’appuie sur…
… Un
comité de
pilotage
… Un
comité
technique
… Des
groupes
de travail

Instance de
validation
(Installée le 30/03/15)

Instance de
suivi
(Installée le 07/04/15)

Mairie
CAF
Département
Mairie, CAF,
Département,
Education Nationale
Mission Locale

L’ensemble des
Instance
opérationnelle acteurs éducatifs du
(groupes à installer)

territoire
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PRESENTATION
DU PORTRAIT
SOCIAL

1. Rappel des objectifs de la
démarche
À partir d’un diagnostic social et partagé du territoire,
l’objectif est de co-construire une politique petite
enfance / enfance - jeunesse (0-25 ans) sur la
commune de Mios.
L’objet de cette démarche n’est pas la jeunesse
mais les jeunesses dans leur pluralité.
La démarche se décline à travers trois étapes clé : le
portrait social, la consultation des acteurs et une phase
opérationnelle (élaboration des axes, proposition
d’actions, etc…)

Données de cadrage (1/3)
(RP INSEE 2011)
Indicateurs démographiques

MIOS

COBAN

Gironde Hors CUB

Nombre habitants 2011

7 545

59 175

736 406

Evolution 2006-2011

21,6%

12%

7,6%

Evolution annuelle solde
naturel

0,9%

0,1%

0,2%

Evolution annuelle solde
migratoire

3,1%

2,2%

1,2%

Mios comptait 7 545 habitants lors du dernier recensement mais, au rythme actuel de
croissance, on peut d’ores et déjà estimer que la population est proche de 8 500
habitants.
La commune connaît une très forte augmentation de sa population. Celle-ci est près de
deux fois supérieure à l’augmentation de la COBAN (communauté de communes pourtant
déjà attractive) et trois fois supérieure à celle de la Gironde hors CUB.
Cette croissance est liée d’abord à l’arrivée de population (solde migratoire +3,1%)
puis au solde naturel (+0,9%) bien plus fort que sur les autres territoires.

Données de cadrage (2/3)

30

4000

20

3000

10

2000

0

20
11

5000

20
06

40

19
99

6000

19
90

50

19
68

7000

19
68
19
75
19
82
19
90
19
99
20
06
20
11

densité (hab/km2)

60

19
82

Nombre d'habitants

19
75

8000

Si l’on regarde plus finement, la commune connaît depuis les années 80 une augmentation de
population forte et linéaire (supérieure à + 2%/an entre 1975 et 1999, + 4 %/an depuis 1999).
Le solde naturel, négatif jusqu’en 1982, ne cesse d’augmenter depuis.
L’évolution de la densité connaît la même tendance. Pour rappel, la densité à Mios est de 54,9
habitants au km² (146,7 en Gironde et 1 257 sur la CUB). Ces éléments témoignent de
l’attractivité communale mais aussi d’un fort potentiel de développement.

Données de cadrage (3/3)
Indicateurs logement

MIOS

COBAN

Gironde Hors CUB

Part logements statut
propriétaire occupant

76,9%

70,6%

67,9%

Part logements statut
locataire HLM

3,8%

5,3%

5,7%

Part logements statut
locataire autre

17,4%

21,3%

23,4%

La part des logements occupés par leur propriétaire est plus élevée que sur la COBAN
ou la Gironde Hors CUB (respectivement + 6,3% et 9%).
De fait, les autres statuts d’occupation - locataires privés ou HLM - sont moindres en
proportion. Le profil dominant est celui de « la maison avec jardin » même si se développe
de l’habitat collectif (R+1 essentiellement).
Ainsi se loger peut être une difficulté pour certaines catégories de population telles que
les jeunes, les familles monoparentales, les couples en instance de séparation et/ou les
minima sociaux.

Allocataires/familles (1/2)
(Caf déc. 2013)
Indicateurs allocataires

MIOS

COBAN

Gironde Hors CUB

Nombre allocataires

1 323

8 762

113 069

Nombre de personnes
couvertes

4 446

25 292

324 563

Nombre familles
allocataires

1 120

6 180

77 444

En % des allocataires

84,6%

70,5%

68,5%

La commune compte 1 323 allocataires Caf mais couvre au total avec les ayants droit 4 446
personnes. Le taux de couverture Caf à Mios est bien supérieur (plus de 7 points par rapport à
la COBAN et presque 6 points par rapport à la Gironde hors CUB).
Ceci est dû très largement à la part très importante des familles avec enfants sur la commune.
Les familles représentent 84,6% des allocataires (+16,1 points / Gironde Hors CUB).

Allocataires/familles (2/2)
Indicateurs
familles allocataires

MIOS

COBAN

Gironde Hors CUB

Part de familles
monoparentales

16,3%

25,8%

25,4%

Evolution Nombre familles
(2010-2013)

12,7%

1,2%

3%

13%

4,2%

5,9%

Evolution Nombre familles
monoparentales (2010-2013)

Mios compte 182 familles monoparentales allocataires. En comparaison avec la COBAN et la
Gironde hors CUB, la part des familles monoparentales reste ainsi faible.
La séparations est une autre problématique avec des complications évidentes (familles
monoparentales mais aussi recomposées) avec le plus souvent la volonté des uns et des autres
de rester sur la commune ou sur les communes avoisinantes.
Entre 2010 et 2013, le nombre de familles monoparentales a particulièrement augmenté
(+13%). Cette augmentation est bien plus forte que sur les autres territoires.
La spécificité communale tient dans l’évolution comparable du nombre de familles et de
familles monoparentales.

Enfance/Jeunesse (1/4)
(Caf décembre 2013)
Indicateurs enfance/jeunesse

MIOS

COBAN

Gironde Hors CUB

Nombre de 0-17 ans révolus à
charge d'allocataire Caf

2 034

10 776

138 893

Evolution du nombre de 0-17
ans entre déc.2010 et déc.2013

23,9%

3,7%

2,7%

739

3 383

46 104

25,25%

2,7%

0,3%

Nombre de moins de 6 ans
révolus à charge d'allocataire
Caf
Evolution du nombre de moins
de 6 ans entre déc.2010 et déc.
2013

La commune de Mios connaît une très forte augmentation du nombre d’enfants de moins de
18 ans notamment depuis 2010. Cette tendance va se poursuivre sur les prochaines années
avec des hausses d’effectifs quelle que soit la classe d’âge.
Les effectifs des moins de 6 ans progressent bien plus rapidement que sur la COBAN ou la
Gironde Hors CUB entre 2010 et 2013.

Enfance/Jeunesse (2/4)
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Le nombre d’enfants à charge d’allocataires augmente très sensiblement quelle que soit la
classe d’âge : +35,4% pour les 0 à 18 ans.
L’augmentation des très jeunes enfants sur la commune des moins de 3 ans (+45,9 %)
est encore plus significative sur les 6 dernières années.
Cela se traduit par exemple par l’ouverture en 2014 de 5 nouvelles classes : 2 sur
Ramonet, 2 sur le bourg-centre, 1 sur Lillet : soit au total 1 163 enfants scolarisés dans les
écoles communales (source : Mairie et écoles).

Enfance/Jeunesse (3/4)
Indicateurs enfance/jeunesse

Indice de jeunesse en 2013

MIOS

COBAN

Gironde Hors CUB

267,2

103,9

131,5

L’indice jeunesse est particulièrement élevé à Mios, un cas unique en Gironde. Plus de
2,6 fois supérieur à la COBAN (par ailleurs presque coupée en deux avec le Nord/Sud) et 2
fois supérieur à la Gironde hors CUB.
Ces tendances se retrouvent dans les effectifs d’enfants et de jeunes miossais scolarisés en
2013-2014 :
Par exemple, au collège les adolescents sont scolarisés sur quatre établissements publics
différents : au total 467 élèves (le Teich 221 ; Marcheprime 103 ; Biganos 82 ; salles 61).
Les projections réalisées par le Conseil général estiment à 389 le nombre de jeunes
scolarisés au collège pour la rentrée 2016 avec une montée en charge au-delà de 500 élèves à
partir de la rentrée 2017. (source : Chargé de Projet collège)

Précarité (1/3)
(Caf décembre 2013)
Indicateurs précarité

MIOS

COBAN

Gironde Hors CUB

Part allocataires à bas revenus

21,8%

30,2%

34,6%

Part familles dépendantes de la
Caf pour plus de 50% revenus

4,4%

7,7%

12,5%

Part familles monoparentales à bas
revenus

54,5%

55,3%

60,1%

RUC médian

1 511 €

1 327 €

1 257 €

Au regard des indicateurs de précarité, la situation communale est bien moins dégradée
socialement au regard des territoires comparables et ce avant tout grâce au profil de la
population (classe moyenne, propriétaire, familles/couples actifs…).
Avec un RUC médian bien supérieur, la population communale est globalement peu
défavorisée (1 511 € contre 1 257 € en Gironde hors CUB).
Néanmoins, avec 180 familles à bas revenus (dont environ 90 familles monoparentales), un
nombre significatif de personnes en difficulté réside sur Mios. Parmi les plus précaires, 49
familles sont dépendantes de la Caf.

Précarité (2/3)
Indicateurs précarité

MIOS

COBAN

Gironde Hors CUB

121

1 127

18 803

% de familles bénéficiaires du RSA

4,9%

8%

12,5%

Nb de personnes couvertes par le
RSA

227

2 061

40 332

Estimation part de la population de
moins de 65 ans couverte par le
RSA

3,4%

4,4%

6,7%

Bénéficiaires du RSA

Nous recensons 121 bénéficiaires du RSA sur la commune soit 227 personnes couvertes
au total par le RSA.
C’est en proportion des familles bénéficiaires ou des populations de moins de 65 ans
couvertes moins que sur les territoires comparables (COBAN et surtout Gironde hors
CUB).

Précarité (3/3)
Indicateurs enfance/jeunesse

MIOS

COBAN

Gironde
Hors CUB

Enfants 0-17 ans dans familles
monoparentales

12,8%

20,4%

20,6%

Part des enfants de 0-17 ans
dans une famille à bas revenus,
décembre 2012

15,6%

20,4%

25,7%

Dont enfants 12-17 ans dans
familles monoparentales

22,3%

25,2%

30,0%

Part des enfants de 12-17 ans
dans familles à bas revenus,
décembre 2012

20,8%

27,7%

27,4%

La part des jeunes de moins de 18 ans vivant dans une famille à bas revenus est bien
moins élevée que sur la moyenne des autres territoires Gironde hors CUB et COBAN.
En revanche 317 enfants vivent dans une famille à bas revenus et/ou 260 dans une
famille monoparentale. C’est peu comparé aux autres territoires mais cela reste une vraie
problématique sociale.

Emploi et chômage (1/2)
(INSEE 2011)
Population 15 ans et + selon CSP

MIOS

COBAN

Gironde

Agriculteurs exploitants

0,7 %

0,6 %

0,8 %

Artisans-commerçants-chefs d'ent.

5,9 %

4,7 %

3,7 %

Cadre et professions int. supérieures

8,3 %

6,6 %

9,1 %

Professions intermédiaires

17,7 %

13,8 %

14,7 %

Employés

20,3 %

17,1 %

17,1 %

Ouvriers

15,2 %

10,6 %

12,3 %

Retraités

20 %

33,9 %

25,8 %

11,9 %

12,6 %

16,7 %

Sans activité professionnelle

La structure socio-professionnelle des « 15 ans et plus » sur Mios est très mixte
socialement : elle est composée de plus d’ouvriers et d’employés ; les cadres, professions
intermédiaires et supérieures ; les artisans et chefs d’entreprise et moins de retraités.
Le taux d'activité des femmes (avec enfant de 0-5 ans révolus) est un autre indicateur
très significatif de la structure de la population active : il est de 84% sur Mios, 81%
COBAN et 74,7% pour la Gironde hors CUB.

Emploi et chômage (2/2)
(Pôle Emploi)
Indicateurs jeunesse et activité

MIOS

COBAN

Gironde Hors CUB

Taux de chômage (décembre
2012)

8,6%

11%

10,3%

Taux de chômage des jeunes
(décembre 2012)

18,9%

19,9%

17,2%

Globalement le taux de chômage est assez nettement inférieur aux territoires
comparables.
Le taux de chômage des jeunes se situe lui dans la moyenne du territoire : légèrement
inférieur à celui de la COBAN (-1 point) mais supérieur à celui de la Gironde hors
CUB (+1,7 point).
Les demandeurs d’emploi semblent plus diplômés et plus qualifiés que la moyenne
régionale.
La situation globale se dégrade sur le SPEL d’Arcachon : le nombre de demandeurs
(catégorie ABC) d’emploi augmente de + 8 % (contre 8,2% en Gironde).
Le chômage des jeunes augmente en 2015 de + 6,1% soit bien plus qu’en Gironde
(+1,9%) En 2014, 130 jeunes miossais sont suivis par la Mission Locale dont 44 dans
le cadre d’un premier accueil (source : Mission locale).

Urbanisme et mobilités
(Mairie, SCOT)
La commune connaît depuis 2007 un nombre très important de constructions de
logements : 136/an en moyenne entre 2007 et 2013 soit au total 952 logements. De
nombreux secteurs ont été ouverts à la construction (logements individuels groupés) avec
comme effets par exemple la division parcellaire ou des enjeux forts à venir (équipements
communaux, voirie ou risque de dégradation paysagère).
Néanmoins, la commune à l’image de la plupart des territoires locaux ou nationaux est
dans une logique d’aménagement global maîtrisé et de densification des espaces (en
accord avec le SCOT, le PLU).
Sur Mios 81,4% des actifs travaillent sur une autre commune (source INSEE 2011).
Cette tendance est largement expliquée par la croissance démographique et l’arrivée de
nouvelles populations. Ces dernières travaillent majoritairement sur l’agglomération
bordelaise.
Les déplacements pendulaires (domicile/travail) et les temps de transports en sont
d’autant plus rallongés.

Eléments de synthèse (1/2)
► Une forte croissance démographique (plus de 8 000 habitants
aujourd’hui) ;
► Une commune très jeune (évolutions, situation présente) ;
► Une augmentation soutenue et linéaire du nombre d’enfants
(perspectives) ;
► Une adaptation de l’offre nécessaire et accélérée (offre globale en
direction de la population et montée en charge inévitable de l’offre
enfance-jeunesse (ouvertures de classes et d’un collège dans le
futur).

Eléments de synthèse (2/2)
► Un profil « couple avec enfants » ;
► Une structure de population très active : moins de retraités, plus
d’actifs parmi les femmes avec enfants et/ou couples ;
► Une situation globalement moins dégradée mais avec de réelles
problématiques sociales : précarité, paupérisation, monoparentalité et
risques potentiels ;
► Une conciliation vie professionnelle - vie familiale rendue plus
complexe pour bon nombre de familles : modes de garde, articulation
avec les loisirs des enfants et des jeunes, temps de déplacements,
sociabilité, solidarités familiales, etc…

Échanges et réactions
s

