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1.   Socio-démographie 

1.1. Population 
 
•  Les évolutions démographiques 
•  Les facteurs explicatifs : solde migratoire et solde naturel 
•  La taille des ménages 
•  Structure par âge de la population 
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Population : évolutions démographiques 
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Évolution de la population 
(1793-2013) 
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Évolution de la population  
(1968-2013) 

•  603 habitants en 2013 
 
•  Un doublement de la population 

entre 1982 et 1999 

•  Depuis 1999, la population est 
stable. 

•  L’exode rurale touche la commune 
au début du XXème siècle. 
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Les facteurs d'évolution de la population : l’arrivée massive de 
nouveaux habitants entre 1982 et 1990  
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•  De 1968 à 1990, la forte augmentation de la population est due à l’arrivée de 
nouveaux habitants. 

•  Entre 1990 et 1999, la poursuite de l’augmentation de la population s’explique à la 
fois par l’arrivée de nouveaux habitants et par l’importance des naissances.  

•  Depuis 1999, il y a plus d’habitants qui quittent la commune que d’habitants qui s’y 
installent. C’est pourquoi la faible augmentation de la population n’est due qu’aux 
naissances dans la commune. 

 



l  2,7 habitants par ménage 

l  Baisse de la taille des ménages continue depuis 1999. 

l  Selon l’Insee, en 2030, la taille des ménages sera de -0,2 par rapport à 2013, soit 2,5 à 
Villeneuve-sur-Auvers. 

 
à Le calcul du point mort :21 logements à produire d’ici 2030 pour loger le même niveau de 

population  

La taille des ménages diminue et va diminuer  
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Une population qui vieillit 

l  Les parts des 15-29 ans et des plus de 75 ans sont sous-représentées à       Villeneuve-
sur-Auvers par rapport à la communauté de communes Entre Juine et Renarde et à la 
France métropolitaine. 

l  À l’inverse, la part des 45-59 ans est sur-représentée dans la commune par rapport aux 
territoires de référence. (44% en France/ 50% dans la commune) 

l  Depuis 1999, la part des moins de 45 ans a diminué tandis que celle des plus de 45 ans 
a augmenté. 
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1.   Socio-démographie 

1.2. Logement 
 
•  Les évolutions de parc de logements  
•  Structure du parc de logements : catégorie et type  
•  Statut d’occupation des logements  
•  Taille des logements  
•  Rotation des ménages 
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l  Un doublement du nombre de logements depuis 1970. 

l  Entre 2006 et 2010, 2 résidences principales ont été construites.  

Une forte augmentation du nombre de logements 
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Un faible taux de résidences secondaires et de logements vacants  
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Comparaison de la répartition des logements par 
catégorie 

Résidence  
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•  Une part moins importante de 
résidences secondaires à 
Villeneuve-sur-Auvers que dans la 
communauté de communes Entre 
Juine et Renarde et qu’en France 
métropolitaine 

•  Un faible très faible taux de 
logements vacants : d’après l’INSEE, 
la commune compte 14 logements 
vacants. (hors changements de 
destination) 
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•  Une diminution de la part des 
résidences secondaires et des 
logements vacants depuis 1975. 

 

 
 

10 



La prédominance des logements individuels 
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•  Une part de logements individuels beaucoup plus importante que dans les 
territoires de référence. 

•  La commune compte 5 logements collectifs. 

•  La répartition des logements par type est stable. 
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La prédominance de logement occupé en propriété  

•  Le taux de propriétaires de Villeneuve-sur-Auvers est nettement supérieur à ceux 
de la communauté de communes Entre Juine et Renarde et de la France 
métropolitaine.  

 
•  Une légère tendance à la hausse des logements locatifs. 

•  La commune ne dispose pas de logements locatifs conventionnés.  
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Petit logement = 1 ou 2 pièces 
Logement de taille moyenne = 3 pièces 
Grand logement = 4 ou 5 pièces  

Une majorité de grands logements  
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Comparaison de la répartition  
des logements par taille 
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•  La commune compte une vingtaine de logements de 3 pièces et seulement 3 logements 
de 2 pièces ou moins.  

•  Le taux de grands logements de Villeneuve-sur-Auvers est nettement supérieur à ceux 
de la communauté de communes Entre Juine et Renarde et de la France métropolitaine.  

•  Depuis 1999, la part des grands logements tend à s’accroître alors que celles des 
logements de taille moyenne et des petits logements diminuent.  
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Nombre moyen de pièce par 
logement : 5,2 
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Des logements peu accessibles financièrement 

Source : www.meilleursagents.com 

Évolution des prix en Essonne 

Source : www.meilleursagents.com 

•  En Essonne, le prix des 
logements a doublé entre 
1995 et 2005. 

•  Depuis dix ans, les prix ont 
diminué de 4%.  

•  Le prix moyen des logements 
à Villeneuve-sur-Auvers est de 
1800 € / m2 

•  La majorité des logements en 
vente sont de grands 
logements. 
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Une faible rotation des ménages 

•  70% des ménages de la commune ont emménagés depuis plus de 10 ans contre 
seulement 58% pour la communauté de communes Entre Juine et Renarde et 50% pour 
la France métropolitaine.  
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2. Fonctionnement communal 
 
2.1. Population active et inactive 
 
•  Structure et évolutions des populations active et inactive 
•  Catégories Socio-Professionnelles 
•  Revenus des ménages 



Population active et inactive : définition et méthodologie 

•  Le groupe de référence est celui des 
personnes considérées en âge de 
travailler, c’est-à-dire les 15-64 ans. 

 
•  Les actifs sont les personnes qui 

travaillent ou cherchent à travailler 
(actifs en emploi et chômeurs). 

 
•  Les inactifs sont les personnes en 

âge de travailler mais qui ne travaillent 
pas (les étudiants, les jeunes retraités, 
les autres inactifs 



l  La population active de Villeneuve-sur-Auvers se compose de 408 personnes en 2013.  

l  Une part plus importante d’actifs que dans la communauté de communes Entre Juine et Renarde et 
qu’en France métropolitaine. 

l  De plus en plus d’actifs depuis 2008. 
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Un nombre d’actifs important et en augmentation 
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l  Le taux de chômage de la commune est inférieur à ceux de la communauté de communes 
entre Juine et Renarde et de la France métropolitaine. 

l  Le taux de chômage augmente : Le nombre chômeurs dans la commune est passé de 14 à 20 
chômeurs. 

Un taux de chômage peu élevé : 5% des actifs 
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De moins en moins d’étudiants 
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l  La commune compte une trentaine d’étudiants.  

l  La part des étudiants est moins importante que celles de la communauté de communes Entre 
Juine et Renarde et de la France métropolitaine. 

l  La part des étudiants dans la population active a nettement diminué depuis 1999 : de 87 à 31 
étudiants.  
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De moins en moins de jeunes retraités 

8% 

9,4% 

l  La commune compte une trentaine de jeune retraités.  

l  La part des jeunes retraités est moins importante que celle de la communauté de communes 
Entre Juine et Renarde mais équivalente à celle de la France métropolitaine. 

l  La part des retraités dans la population active a nettement diminué depuis 2008 : de 49 à 32 
jeunes retraités. 
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l  La médiane du revenu disponible par unité de consommation est supérieure à celle de la 

communauté de communes Entre Juine et Renarde et de la France métropolitaine          (19 
786 € ). 

l  En France, la médiane du revenu disponible par unité de consommation la plus élevée est de 
45 000 € (Noé-les-Mallets, Marnes-la-Coquette, Neuilly-sur-Seine, Saint, -Nom-la-Bretèche). La 
moins élevé est de 10 500 €. 

 
 

Des ménages aux revenus élevés 

26 318 € 

25 508 € 

La médiane du revenu disponible par unité de 
consommation est le niveau de ressources              au-
dessus duquel se situent 50% des ménages et en-
dessous duquel se situent 50% des ménages.  
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2. Fonctionnement communal 
 
2.2. Emplois et entreprises 
 
•  Nombre et concentration d’emplois  
•  Nombre, taille et secteurs d’activités des établissements  
•  Focus sur l’agriculture 
•  Focus sur le tourisme 



l  La commune compte une centaine d’emplois.  
 
•  La concentration d’emplois de la commune est inférieur à celle de la communauté de 

communes Entre Juine et Renarde. 

•  La concentration d’emplois de la commune a été divisée par deux depuis 2008. 

 

Une forte diminution 

24 

La concentration d’emplois est le rapport entre le nombre d’emplois et le nombre d’actifs ayant un 
emploi. 
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Caractéristiques des établissements actifs 
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Répartition des établissements  
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15 

l  La commune compte 62 établissements actifs en 2014 dont des exploitations agricoles, 
artisans (électriciens, plombier,…), des services publics,… 

l  Une zone d’activité : Les Poupettes 

l  Trois quarts des établissements actifs n’emploie aucun salarié.  
l  Une quinzaine d’établissements emploient entre 1 et 9 salariés. 

l  La majorité des établissements sont des entreprises de commerce, services ou transports. 
l  La commune compte 6 établissements agricoles.  
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58% 
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Répartition des établissements 
 par secteur d'activité 

Agriculture 
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Construction 
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La zone d’activités des Poupettes 
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L’agriculture 

•  Surface Agricole Utile : 500 hectares, soit 70% de la superficie communale 
 
•  7 sièges d’exploitations agricoles 
•  17 agriculteurs exploitent les terres de la commune  

•  Un élevage 
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Le tourisme 
Hébergements touristiques 
 
•  Une chambre d’hôtes 
•  Un gîte 

Les chemins 
 
•  Nombreux chemins 
•  GR 11 
•  Boucle équestre du PNRGF 
 
à  Inventaire des chemins 
à État des chemins 
 
Le patrimoine 
 
à Inventaire du patrimoine  
bâti et paysager de la commune 
 
•  Offre de loisirs 
 
•  Centre équestre 
•  Blocs d’escalade 
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2. Fonctionnement communal 
 
2. 3. Équipements et services  
 
•  Les équipements scolaires 
•  Les équipements dédiés à la petite enfance 
•  Les équipements dédiés aux personnes âgées 
•  Les équipements culturels, sportifs et sociaux 
•  Vie associative 
•  Commerces et services 
 
 



Localisation des équipements  
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Localisation des équipements  
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Les équipements scolaires et périscolaires 

l  École maternelle : une classe 
l  Deux écoles élémentaires : 1 classe CP-CE1 à 

Villeneuve et 1 classe CE2-CM1-CM2 au 
Mesnil-Racoin 

l  Une cinquantaine d’élèves 

l  Le collège de secteur est celui de              La 
Ferté-Alais 

l  Les lycées de secteur sont le lycée polyvalent 
et le lycée professionnel d’Étampes 

32 

l  Les équipements périscolaires relèvent de la 
compétence de la communauté de communes.  

l  La commune dispose d’un service de 
restauration scolaire. 

 
l  La commune dispose d’une service de garderie 

périscolaire ouvert matin et soir. 

l  Le centre de loisirs le plus proche est celui de 
Boissy-le-Cutté ouvert les mercredis et pendant 
les vacances scolaires 



Les équipements et services de la petite enfance 

l  La Communauté de communes Entre Juine et Renarde a la compétence en matière de petite 
enfance. 

 
l  Un Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) à Bouray-sur-Juine  
 
l  4 structures d’accueil collectif, micro-crèche ou multi-accueil-parental à Étrechy, Bouray-sur-

Juine et Souzy-la-Briche 

l  3 assistantes maternelles exercent dans la commune. 

 

l  Une salle polyvalente 

l  Un terrain de tennis 

l  Un terrain de pétanque au Mesnils-Racoin 

l  L’espace jeune 2.0 à Étréchy est ouvert aux jeunes de 11 à 25 ans. 
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Les équipements sportifs, culturels et sociaux 



-  Comité des fêtes - Organisation d’événement festifs 
 
-  Club de l’amitié – Réunion de personnes âgées 
-  Club de l’Âge d’Or – Réunions et animation à destination de personnes âgées 
 
-  Association des Parents d’Élèves de Villeneuve-sur-Auvers et Mesnils-Racoin (APEVAM) 
Organisation d’évènements festifs dont les bénéfices servent à financer les projets scolaires 

-  Le Club de gym - Cours hebdomadaire et organisation d’évènements sportifs 
 
-  Le Tennis Club 
Cours hebdomadaire 

-  La Société de chasse 

-  Atelier créatif 

-  Mémorial Cimetière Américain Villeneuve-sur-Auvers (MACVA 91) 
Restauration et entretien du Mémorial, Transmission de devoir de mémoire 
Organisation d’une cérémonie annuelle à la mi-juin 
 
-  Association pour la Restauration de l’Église Saint-Thomas Becket (ARSTB) 

-  Musée des pompiers 
Ouverture tous les deux ans aux Journées du Patrimoine 

 
  
 
 
 
 

Une vie associative importante 

73% 72% 
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Commerces et services 

Les services 

•  Une entreprise de services à la personne 
•  Un informaticien 
•  Une imprimerie 
•  Une entreprise de taxis  
•  4 électriciens 
•  3 plombiers 

•  La poste la plus proche est à Etréchy. 

•  L’hôpital le plus proche est celui d’Étampes 

Les commerces 

•  Un commerce de vente directe (produits 
agricoles). 

•  Plusieurs commerces ont fermé récemment.  
 
 
 
 
Les marchés 
 
•  Auvers-Saint-Georges 
•  Étampes 
•  Étréchy 
•  La Ferté-Alais 
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Réseaux : une couverture internet inégale   

•  L a c o u v e r t u r e i n t e r n e t d e 
Villeneuve-sur-Auvers est meilleure 
que celle du Mesnil-Racoin. 

•  Plus de la moitié des ménages ont 
un accès à internet inférieur à 30 
Mbit / seconde. 

Source : Obervatoire France Très Haut Débit 
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2. Fonctionnement communal 
 
2. 4. Mobilités  
 
•  Déplacements domiciles-travail 
•  Réseaux de transports en commun 
•  Motorisation des ménages 
 
 



Des lieux de travail en dehors de la commune et des déplacements 
en voiture individuelle  
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12% 

88% 

Lieux de travail des actifs 

travaillent dans la commune 
de résidence  

travaillent hors de la 
commune de résidence 

3% 2% 2% 

78% 

15% 

Moyen de transport dans les déplacements 
domicile-travail 

Pas de transport 

Marche à pieds 

Deux-roues 

Voiture 

Transport en commun 

l  La grande majorité des actifs travaillent hors de la commune. 

 

l  Plus de trois quarts des actifs se rendent sur leur lieu de travail en voiture..  



Des lieux de travail en dehors de la commune et des déplacements 
en voiture individuelle  
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Les modes de déplacements : les transports en commun 

73% 76% 79% 79% 

Bus  
 
Ligne 10-19 Lycée Montmirault (Cerny) – 
Monnerville centre 
1 arrêt à Villeneuve-sur-Auvers 
1 AR / jour  
aucun bus le week-end 
 
Ligne 10-20 
Angerville-Arpajon-Paris 
1 arrêt au Mesnil-Racoin  
3 AR / jour  
aucun bus le dimanche 
 
 
 
 
 
 
  

Trains 
 
RER D - Gare de la Ferté Allais 
 
RER C - Gare d’Étampes, d’Étrechy ou de Bouray-
sur-Juine  
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Une forte motorisation des ménages 
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Comparaison du taux de motorisation  
des ménages 

deux voitures 

une voiture 

sans voiture 

l  La majorité des ménages possèdent au moins deux voitures. 

l  Moins de dix ménages sont sans voiture.  

l  Un taux de motorisation supérieur à ceux de la communauté de communes Entre 
Juine et Renarde et de la France métropolitaine. 

l  Une légère diminution du taux de motorisation des ménages entre 2008 et 2013.  
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