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BOURAY-SUR-JUINE

É D I T I O N  S Y N T H É T I Q U E

Démographie & Familles Emploi, revenus, entreprises Cadre de vie & logement Environnement & énergie



L’IDÉE EN  BREF

ALIMENTER VOS 
DIAGNOSTICS, 
AIGUILLER 
LES DÉCISIONS DES 
ÉLUS, VALORISER 
BOURAY-SUR-JUINE



Vous êtes élu ou agent de collectivité. Régulièrement, 
vous avez besoin de chiffres pour :

1. Appuyer vos décisions sur des éléments objectifs

2. Présenter et valoriser Bouray-sur-Juine auprès de ses 
forces vives, de ses habitants et de ses partenaires

3.  Alimenter vos diagnostics, études et schémas (CTG, 
ABS, PLU, PLH, SCoT…)

Afin de faciliter l’accès aux données essentielles de la 
commune, Ithéa vous propose le Profil Croisé au format 
synthétique. Spécialement conçu pour Bouray-sur-Juine, 
il s’appuie sur les données publiées durant l’été par diffé-
rents producteurs de données. 

Cerner les évolutions, « prendre 
la température » et, en définitive, 
comprendre pour agir, tel est le 
but de ce document. Il s’adresse 
à tous ceux qui s’intéressent à 
votre territoire, sans limitation 
d’usage  !

Nous vous souhaitons une excel-
lente lecture, ainsi qu’une très 
bonne rentrée ! 

David SIMONDET 
Directeur associé - Ithéa

AVANT-PROPOS



DÉMOGRAPHIE & FAMILLES
BOURAY-SUR-JUINE - CHIFFRES CLÉS

24 %3872 148
La population de la 

commune au 1er janvier 
2021

Le nombre de familles 
avec enfants pour Bouray-

sur-Juine

La part des moins de 
20 ans au sein de la 

population

Données pour Bouray-sur-Juine issues du Recensement, INSEE 2018

RÉPARTITION DES MÉNAGES PAR TYPE

Comment la population  
évolue-t-elle ?

Le territoire est-il familial ? Jeune ? 
Vieillissant ? 

Quels sont les besoins des jeunes 
et des familles ? 

1 2 3

LA POPULATION LÉGALE

Pour déterminer la population 
légale au 1er janvier, l’INSEE 
s’appuie sur différents fichiers : 
taxe d’habitation, permis de 
construire, fichiers des régimes 
d’assurance maladie... Cette es-
timation est essentielle : près de 
350 articles de lois ou de codes 
se réfèrent à la population lé-
gale (ex. dotations, nombre de 
conseillers municipaux, barèmes 
de certaines taxes, implantation 
des pharmacies...).
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La population pour Bouray-sur-Juine est de 2 148 habi-
tants au 1er janvier 2021, contre 2 131 en 2013. Cela re-
présente une évolution de +1 % sur la période. 

Le dernier recensement, publié durant l’été 2021, nous 
permet également d’analyser différents chiffres clés à 
l’échelle de la commune :  

• 387 familles avec enfants, soit 45 % des ménages 
contre 44 % pour l’Essonne 

• 24 % de moins de 20 ans, contre 25 % pour la CCEJR 

• 18 % de plus de 65 ans, contre 18 % pour la CCEJR 

Enfin, 28 naissances à l’échelle de la commune sont enre-
gistrées pour l’année 2019. 



En attente de disponibilité des données

À DÉCOUVRIR 
DANS LA VERSION 
COMPLÈTE

 ¬ Population de 1968 à 
nos jours

 ¬ Évolution des foyers 
fiscaux et allocataires 
CAF de 2016 à 2020

 ¬ Détail des naissances et 
décès (dont espérance 
de vie)

 ¬ Lieu de résidence 
de la population un 
an auparavant et profil 
des nouveaux arrivants 
(âge, catégorie socio-
professionnelle)

 ¬ 15 ans et plus par 
catégorie socio-
professionnelle et niveau 
de diplôme

 ¬ Population de nationalité 
étrangère et/ou 
immigrée

 ¬ Population par âges : 
pyramide, indice de 
jeunesse, 

 ¬ Moins de 3 ans : 
effectifs, scolarisation 
des 2 ans, situation 
d’emploi du 
ou des parent(s)

 ¬ Allocataires de la 
Prestation d’Accueil 
du Jeune Enfant, dont 
PreParE et CMG

 ¬ Offre d’accueil du jeune 
enfant, dont indicateurs 
d’activité des assistants 
maternels

 ¬ Taux et lieux de 
scolarisation des enfants 
détaillés par âge

 ¬ Mode de cohabitation, 
scolarisation et situation 
d’emploi des 18-30 ans 

 ¬ Répartition des ménages 
par type

 ¬ Familles par type, dont 
familles monoparentales

 ¬ Ménages par situation 
maritale 

 ¬ Seniors par âge

 ¬ Bénéficiaires d’une 
pension d’invalidité ou 
veufs

 ¬ Retraités exonérés de la 
CSG («petites» retraites)

 ¬ 80 ans et plus vivant 
seuls

RETROUVEZ TOUS LES CHIFFRES 
DANS LA VERSION COMPLÈTE

DU PROFIL CROISÉ

Pour la CCEJR, la population évolue en moyenne de  +1 % entre 2013 et 2018. La commune dont la 
variation est la plus forte est Souzy-la-Briche (+9%), alors que celle dont la variation est la plus faible est 
Saint-Sulpice-de-Favières (-12%). 

CC Entre Juine et Renarde (CCEJR)
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CADRE DE VIE & LOGEMENT
BOURAY-SUR-JUINE - CHIFFRES CLÉS

17,7 ans 934

Données pour Bouray-sur-Juine issues de la base Corinne Land Cover 2018

OCCUPATION DES SOLS (EN HECTARES)

1 2 3

LA DÉFINITION

Selon l’INSEE, il existe 4 ma-
nières « d’occuper son loge-
ment » : 

• Propriétaire (dont usufrui-
tiers)

• Locataire dans le parc privé 

• Locataire dans un loge-
ment social

• Hébergé à titre gratuit : 
personne résidant, à titre 
gracieux, chez une autre 
personne propriétaire ou 
locataire de son logement 
qui n’est pas membre de la 
même famille

L’ancienneté moyenne 
d’emménagement pour 

Bouray-sur-Juine

Le nombre de logements 
présents à l’échelle de la 

commune

Le nombre de pièces 
moyen par logement pour 

Bouray-sur-Juine

Pour Bouray-sur-Juine, depuis 
combien de temps occupe-t-on 

son logement ? 

L’offre de logement est-elle 
adaptée aux besoins de la 

population ? 

Les constructions ont-elles changé 
le visage de la commune depuis les 

années 1960 ?

En moyenne pour Bouray-sur-Juine, le temps de rési-
dence dans le même logement est de 17,7 années. Ce 
chiffre est supérieur à celui enregistré pour la CCEJR (17,3 
années). 

Par ailleurs, on retiendra que Bouray-sur-Juine compte 
934 logements, alors que ce chiffre était de 342 en 1968. 
Cela représente une évolution de +173 % en 60 ans ! 

En matière de logement, d’autres indicateurs peuvent 
être mobilisés, tels que : 

• Le statut d’occupation (cf. carte ci-contre), avec 80 % 
de propriétaires pour Bouray-sur-Juine

• La taille des logements, qui à l’échelle de la commune 
est de 4,5 pièces, contre 3,9 pour l’Essonne

2006 2012 2018
Evol.

2006-2018

Territoires 
artificialisés

98 105 105 +7 %

Territoires 
agricoles

319 312 312 -2 %

Forêts et milieux 
semi-naturels

305 305 305 0 %

Zones humides 
et surf. en eaux

0 0 0 0 %
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En attente de disponibilité des données

À DÉCOUVRIR 
DANS LA VERSION 
COMPLÈTE

 ¬ Evolution du nombre de 
logements depuis 1968

 ¬ Résidences principales 
construites avant 1971

 ¬ Logements par nombre 
de pièces

 ¬ Taux de vacance

 ¬ Part des locaux 
raccordables à la fibre 
(FttH)

 ¬ Résidences principales 
ne disposant pas d’une 
douche ou d’une 
baignoire

 ¬ Mode de chauffage 
employé

 ¬ Résidences principales 
par nombre de pièces

 ¬ Evolution du nombre de 
permis de construire de 
2010 à 2020

 ¬ Nombre de logements 
commencés par année

 ¬ Surface moyenne des 
logements autorisés en 
2017-2020 (en m²)

 ¬ Logements autorisés en 
moyenne chaque année 
pour 1000 logements 
(2017-2019)

 ¬ Evolution du nombre de 
logements sociaux

 ¬ Part des logements 
sociaux parmi les 
résidences principales

 ¬ Indicateurs clés - Taux 
de logements sociaux, 
taux de vacance, 
date moyenne de 
construction, loyer 
moyen, DPE < à D

 ¬ Mutations enregistrées 
par type et par année de 
2016 à 2020

 ¬ Taille moyenne des 
mutations enregistrées 
(en m²)

 ¬ Evolution du volume des 
ventes enregistrées par 
type (en millions d’€)

 ¬ Prix de vente au m² sur 
la période 2016-2020

 ¬ Ancienneté moyenne 
d’emménagement (en 
années)

 ¬ Résidences principales 
par mode d’occupation

 ¬ Evolution des modes 
d’occupation

 ¬ Locataires HLM et 
hébergés à titre gratuit

RETROUVEZ TOUS LES CHIFFRES 
DANS LA VERSION COMPLÈTE

DU PROFIL CROISÉ

Pour la CCEJR, la part des propriétaires de leur logement est de 79 %. La commune dont le taux est le 
plus fort est Saint-Yon (92%), alors que celle dont le taux est le plus faible est Souzy-la-Briche (66%). 

CC Entre Juine et Renarde (CCEJR)
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EMPLOI, REVENUS, ENTREPRISES
BOURAY-SUR-JUINE - CHIFFRES CLÉS

34 896 €91 %

Données pour Bouray-sur-Juine issues du Répertoire Sirene, 1er juillet 2021

ENTREPRISES D’AU MOINS 1 SALARIÉ DEPUIS JANV. 2020

1 2 3

UN PEU DE TECHNIQUE

Chômeur = actif sans emploi 
selon l’enquête nationale réa-
lisée par l’INSEE 

+ Avantage : au plus proche de 
la réalité du territoire

- Inconvénient : des données 
plus anciennes (2017)

Demandeur d’Emploi en Fin 
de Mois = personne qui s’est 
inscrite à Pôle Emploi

+ Avantage : des données 
récentes, en 2020 voire 
20201(commune > à 5000 hab. 
ou échelle zone d’emploi)

- Inconvénient : des données 
incomplètes (tous les actifs au 
chômage ne s’inscrivent pas à 
Pôle Emploi)

Le nombre de 
Demandeurs d’Emploi 

en Fin de Mois au 31 
décembre 2020

La part des salariés en 
CDI ou travaillant dans la 

fonction publique

Le revenu moyen par 
foyer fiscal en 2019 pour 

Bouray-sur-Juine

Le taux de chômage est-il élevé 
pour Bouray-sur-Juine ? 

La population est-elle plus ou 
moins aisée qu’ailleurs ?

Quelle est la typologie de l’emploi 
de la commune ?

Le nombre de Demandeurs d’Emploi en Fin de Mois (DEFM) de catégorie 
ABC est de 100 au 31 décembre 2020 pour Bouray-sur-Juine. Il était de 95 
en 2016. 

Par ailleurs, la commune compte 91% des salariés en CDI ou travaillant dans 
la fonction publique, et qui n’occupent donc pas un emploi potentiellement 
précaire (CDD, apprentissage, intérim...). Ce chiffre est de 87 % pour l’Es-
sonne. 

En lien direct avec la vie économique du territoire, le revenu moyen par 
foyer fiscal est de 34 896 €, pour l’année 2019. Pour comparaison, il est de 
31 773 € pour l’Essonne. 
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En attente de disponibilité des données

À DÉCOUVRIR 
DANS LA VERSION 
COMPLÈTE

 ¬ Taux d’activité des 15-64 
ans, dont par sexe et 
tranche d’âges

 ¬ Taux de chômage des 
15-64 ans, dont par sexe 
et tranche d’âges

 ¬ Actifs occupés par 
mode d’emploi, CSP et 
commune de résidence

 ¬ Taux d’équipement des 
ménages en voiture

 ¬ Moyen de transport des 
actifs occupés

 ¬ Lieu de travail des actifs 
occupés

 ¬ Revenu moyen des 
foyers fiscaux

 ¬ Part des foyers fiscaux 
imposés

 ¬ Revenu médian

 ¬ Rapport interdécile

 ¬ Revenu au 1er et au 
9ème décile

 ¬ Foyers allocataires CAF 
au RSA 

 ¬ Bénéficiaires de la prime 
d’activité

 ¬ Foyers CAF bénéficiaires 
d’une aide pour le 
logement, à bas revenus 
et dont le revenu est 
constitué entre 50% 
et 99% de prestations 
sociales

 ¬ Taux d’activité par 
tranche d’âge

 ¬ Les emplois précaires

 ¬ Le travail à temps partiel

 ¬ Nombre d’entreprises 
pour 1 000 habitants 

 ¬ Nombre de salariés par 
entreprises employeuses

 ¬ Part des entreprises sans 
salariés

 ¬ Entreprises par 
typologie, statut 
juridique et secteur 
d’activité

 ¬ Emplois présents dans le 
territoire par type

 ¬ Créations d’entreprises 
par mois - Série courte

 ¬ Evolution du nombre 
d’établissements - Sans 
salariés

 ¬ Evolution du nombre 
d’établissements - Avec 
salariés

 ¬ Entreprises par date de 
création

 ¬ Evolution de la surface 
autorisée selon la 
typologie des locaux 
d’activités (en m²)

 ¬ Variation de la surface 
totale de locaux 
autorisés entre 2010 et 
2020 (en m²)

 ¬ Répartition moyenne 
des autorisations par 
typologie d’activité de 
2009 à 2020
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Pour la CCEJR, la part des femmes salariées à temps partiel est de 19 %. La commune dont le taux est 
le plus fort est Souzy-la-Briche (24%), alors que celle dont le taux est le plus faible est Saint-Sulpice-
de-Favières (9%). 

RETROUVEZ TOUS LES CHIFFRES 
DANS LA VERSION COMPLÈTE

DU PROFIL CROISÉ

CC Entre Juine et Renarde (CCEJR)
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ENVIRONNEMENT & ÉNERGIE
BOURAY-SUR-JUINE - CHIFFRES CLÉS

34 % 3,4

Données pour Bouray-sur-Juine issues de l’Agence ORE, 2019

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE PAR SECTEUR (EN MW/H)

1 2 3

LE DIAGNOSTIC DE 
PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE

Le Diagnostic de Performance 
Energétique (DPE) est réalisé 
par un professionnel habilité. Il 
est obligatoire en cas de mise 
en location ou de cession. 

Le DPE renseigne sur la per-
formance énergétique d’un lo-
gement ou d’un bâtiment, en 
évaluant : 
• Sa consommation d’énergie 
• Son impact en termes 
d’émissions de gaz à effet de 
serre.

Le classement va de A (excel-
lente performance) à G (très 
mauvaise performance). En 
2028, il sera interdit de louer 
les logements dont le diagostic 
est de F et G.  

La consommation 
électrique annuelle 

moyenne par habitant en  
Mégawatt/heure

La part des logements 
construits avant 

1970, potentiellement 
énergivores

Les émissions de CO2 
par habitant et par an 
estimées pour Bouray-

sur-Juine

Quelle est la consommation 
électrique du territoire ?

Les émissions de CO2 sont-elles 
plus élevées qu’ailleurs ?

Les logements sont-ils performants 
d’un point de vue énergétique ?

La consommation électrique par habitant est en moyenne de 5,1 Mé-
gawatt/heure et par habitant pour Bouray-sur-Juine, contre 5,5 pour l’Es-
sonne. 72 % est réalisée par le secteur résidentiel (cf. détail sur le graphique 
ci-dessous). 

En termes de performance énergétique, deux indicateurs peuvent être mo-
bilisés : les résultats des DPE (cf. carte ci-contre) et la part des logements 
construits avant 1970, qui est de 34 % des résidences principales de la com-
mune (37  % pour l’Essonne). 

Enfin, les émissions de CO2 par habitant sont de 3,4 tonnes par an et par 
habitant pour Bouray-sur-Juine, contre 5 pour la CCEJR.
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À DÉCOUVRIR 
DANS LE PROFIL 
CROISÉ

 ¬ Consommation 
électrique annuelle 
moyenne par point 
de livraison - Secteur 
résidentiel et 
professionnel (en MWh)

 ¬ Part thermosensible 
des consommations 
électriques

 ¬ Puissance de 
raccordement des points 
de production électrique 
(hors nucléaire) par type 
et par habitant

 ¬ Résultats des DPE Gaz à 
Effet de serre

 ¬ Résultats des DPE 
énergie 

 ¬ Emission de CO2 en 
tonne et par habitant

 ¬ Artificialisation des sols

RETROUVEZ TOUS LES CHIFFRES 
DANS LE PROFIL CROISÉ

CC Entre Juine et Renarde (CCEJR)

Pour la CCEJR, la part des logements classés A, B ou C en termes de performance énergétique est de 
22 %. La commune dont le taux est le plus fort est Villeneuve-sur-Auvers (55%), alors que celle dont le 
taux est le plus faible est Souzy-la-Briche (0%). 
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En attente de disponibilité des données



ITHÉA CONSEIL SAS

265 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris
01.42.54.71.01

communication@ithea-conseil.fr
www.ithea-conseil.fr




