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AVANT-PROPOS

95 % des collectivités pensent que les statistiques locales sont essentielles pour construire des
politiques publiques. Pourtant, 88 % d’entre elles reconnaissent qu’il est difficile de s’y retrouver
parmi les chiffres.*

Aujourd’hui plus que jamais, les données de votre territoire sont multiples et disponibles. Afin de les
rendre utilisables par tous, Ithéa Conseil a développé le « Profil Croisé », qui outille aujourd’hui plus
de 1 500 collectivités.

Ce rapport vous permettra d’appuyer vos discours et réflexions sur des éléments objectivés. Le Profil
Croisé s’appuie sur plus de 125 bases de données, produites par une quinzaine d’institutions
publiques (INSEE, SIRENE, CAF, DGFIP, CPAM...) et mobilise systématiquement les dernières données
disponibles.

Cerner les évolutions, « prendre la température » et en définitive, comprendre pour agir, tel est le but
du Profil Croisé. Il s’adresse à tous (élus, citoyens…), sans limitation d’usage.

Nous vous souhaitons une excellente lecture.

Marion COUSIN et David SIMONDET

Directeurs Associés – Ithéa Conseil

*Grande Enquête « Données locales », 1710 répondants, juillet-août 2019, traitement Ithéa Conseil
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COMMENT LIRE VOTRE PROFIL CROISÉ ?

ALLO PROFIL

Nous aimons produire des chiffres, mais aussi les analyser à vos côtés ! Pour toute question concernant le document, n’hésitez pas à nous contacter. Nous pourrons
également interpréter ensemble les données de votre territoire et identifier les indicateurs les plus parlants.

L’intitulé de la sous-
thématique

Les questions à se poser 
pour faire parler les chiffres

Des clés de lecture pour 
approfondir un indicateur, 

donner une définition ou 
aller plus loin sur la 

thématique (sources, 
bonnes pratiques…) 

La source du graphique, 
accompagnée d’une phrase 
permettant de le lire 
simplement

Les termes suivis d’une 
étoile font l’objet d’une 
définition en fin de 
document

Les « indicateurs » clés sont 
en couleur et précisés dans 
les titres des graphiques
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SYNTHÈSE – DYNAMIQUES DE MON TERRITOIRE

Les 5 indicateurs du graphique :
1. Taux d’évolution de la population

entre 2012 et 2017
2. Solde migratoire annuel moyen
3. Durée moyenne de résidence dans le

logement des ménages
4. Nombre d’autorisations moyennes

de logement entre 2016 et 2018
5. Part des logements construits après

1970

1,2%
Le taux d'évolution de la population entre 2007 et 

2017, soit  120 habitants de plus pour Ma commune / 

Mon EPCI en 10 ans.

Le taux d'évolution de la population entre 2007 et 

2017, soit  120 habitants de plus pour Ma commune / 

Mon EPCI en 10 ans.

1,5%
Le solde migratoire annuel moyen sur la période 2012-

2017 pour Ma commune / Mon EPCI, contre 0,4% 

pour Mon département.

Le solde migratoire annuel moyen sur la période 2012-

2017 pour Ma commune / Mon EPCI, contre 0,4% 

pour Mon département.

10
Le nombre de logements autorisés pour 1 000 

logements pour Ma commune / Mon EPCI entre 2017 

et 2019, contre 11 pour la France métropolitaine.

Le nombre de logements autorisés pour 1 000 

logements pour Ma commune / Mon EPCI entre 2017 

et 2019, contre 11 pour la France métropolitaine.

66%
La part des résidences principales construites après 

1970 pour Ma commune / Mon EPCI, soit 3 401 

logements construits après 1970.

La part des résidences principales construites après 

1970 pour Ma commune / Mon EPCI, soit 3 401 

logements construits après 1970.

4,1 9,2

2,0

5,4

6,5

Croissance
démographique

Arrivée de
nouveaux
habitants

Ancienneté
moyenne de

résidence

Autorisations de
logement

Logements
construits après

1970

Synthèse comparative – Dynamiques de mon territoire

Cette page de synthèse vous invite à prendre connaissance des grandes tendances socio-démographiques pour Ma commune / Mon EPCI, en quelques minutes, au 

travers de 5 chiffres-clés. Concernant ces 5 indicateurs clés également, un graphique comparatif vous permet de visualiser comment se situe votre collectivité par 

rapport à ses pairs de même strate grâce à une classification de 0 à 10 sur chaque donnée.

Les indicateurs pour Ma commune / Mon EPCI sont ici comparés à ceux des communes comptant entre 10 000 et 50 000 habitants.

Clé de lecture du graphique : 

Avec un indice de  4,1 pour 

Aubière, on compte 59% des 

communes de la même strate 

dont le taux d'évolution de la 

population entre 2007 et 2017 

est plus élevé.

13
La durée moyenne (en années) de résidence dans le 

même logement pour Ma commune / Mon EPCI, 

contre 15 ans en France métropolitaine.

La durée moyenne (en années) de résidence dans le 

même logement pour Ma commune / Mon EPCI, 

contre 15 ans en France métropolitaine.

Plus l’indice se rapproche de 10, plus la collectivité se situe dans la moyenne supérieure
en comparaison aux collectivités de même strate.
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SYNTHÈSE – PROFIL DE MA POPULATION

43%
La part des moins de 30 ans dans la population, soit 

4 428 individus pour Ma commune / Mon EPCI.

La part des moins de 30 ans dans la population, soit 

4 428 individus pour Ma commune / Mon EPCI.

9,1

0,6

8,4

7,4

6,4

Territoire jeune

Territoire familial

Vieillissement de
la population

Population
diplômée

Revenu moyen24%
La part des familles avec enfants parmi les ménages, 

soit 1 262 familles dont  412 familles monoparentales 

pour Ma commune / Mon EPCI.

La part des familles avec enfants parmi les ménages, 

soit 1 262 familles dont  412 familles monoparentales 

pour Ma commune / Mon EPCI.

27 212 €
Le revenu moyen pour Ma commune / Mon EPCI, 

contre 25 549€ pour Mon département.
Le revenu moyen pour Ma commune / Mon EPCI, 

contre 25 549€ pour Mon département.

La part de la population diplômée du BAC pour Ma 

commune / Mon EPCI, contre 46% pour la France 

métropolitaine.

Les 5 indicateurs du graphique :
1. Part des moins de 30 ans dans la

population
2. Part des familles avec enfants sur le

territoire
3. Part des 15-64 ans ayant un

diplôme égal ou supérieur au
baccalauréat

4. Rythme d’évolution du nombre de
65 ans et plus dans la population

5. Revenu moyen des foyers fiscaux

Synthèse comparative – Profil de ma population

Cette page de synthèse vous invite à prendre connaissance des grandes tendances socio-démographiques pour Ma commune / Mon EPCI, en quelques minutes, au 

travers de 5 chiffres-clés. Concernant ces 5 indicateurs clés également, un graphique comparatif vous permet de visualiser comment se situe votre collectivité par 

rapport à ses pairs de même strate grâce à une classification de 0 à 10 sur chaque donnée.

Les indicateurs pour Ma commune / Mon EPCI sont ici comparés à ceux des communes comptant entre 10 000 et 50 000 habitants.

Clé de lecture du graphique : 

Avec un indice de  6,4 pour Ma 

commune / Mon EPCI, on 

compte 64% des communes de 

la même strate dont le revenu 

moyen est moins élevé.

25%
L'évolution du nombre de 65 ans et plus pour Ma 

commune / Mon EPCI entre 2007 et 2017, soit 389 

seniors de plus en 10 ans.

L'évolution du nombre de 65 ans et plus pour Ma 

commune / Mon EPCI entre 2007 et 2017, soit 389 

seniors de plus en 10 ans.

Plus l’indice se rapproche de 10, plus la collectivité se situe dans la moyenne supérieure
en comparaison aux collectivités de même strate.

52%
La part de la population diplômée du BAC pour Ma 

commune / Mon EPCI, contre 46% pour la France 

métropolitaine.
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Les 5 indicateurs du graphique :
1. Professionnels de santé pour 1 000

habitants
2. Etablissements enregistrés au

répertoire SIRENE pour 100
habitants

3. Commerces pour 1 000 habitants
4. Associations pour 100 habitants
5. Nombre d’actifs occupés pour 1

emploi présent sur le territoire

SYNTHÈSE – VIE LOCALE DE MON TERRITOIRE

5,9
Le nombre de professionnels de santé pour 1 000 

habitants, contre  6,0 en moyenne en France 

métropolitaine.

Le nombre de professionnels de santé pour 1 000 

habitants, contre  6,0 en moyenne en France 

métropolitaine.

8,6
Le nombre de commerces de proximité pour 1 000 

habitants, contre 6,0 pour Mon département.

Le nombre de commerces de proximité pour 1 000 

habitants, contre 6,0 pour Mon département.

4,1
Le nombre d'associations pour 100 habitants, contre 

2,4 en moyenne pour la France métropolitaine.

Le nombre d'associations pour 100 habitants, contre 

2,4 en moyenne pour la France métropolitaine.

0,4
Le nombre d'actifs occupés pour 1 emploi sur le 

territoire, contre 0,7 pour Mon EPCI / autre 

commune.

Le nombre d'actifs occupés pour 1 emploi sur le 

territoire, contre 0,7 pour Mon EPCI / autre 

commune.

17,6
Le nombre d'entreprises pour 100 habitants, contre 

12,7 pour Mon département.

Le nombre d'entreprises pour 100 habitants, contre 

12,7 pour Mon département.

4,5
9,0

8,49,4

0,4

Professionnels de
santé

Etablissements et
entreprises

CommercesAssociations

Territoire
résidentiel

Synthèse comparative – Vie locale de mon territoire

Cette page de synthèse vous invite à prendre connaissance des grandes tendances socio-démographiques pour Ma commune / Mon EPCI, en quelques minutes, au 

travers de 5 chiffres-clés. Concernant ces 5 indicateurs clés également, un graphique comparatif vous permet de visualiser comment se situe votre collectivité par 

rapport à ses pairs de même strate grâce à une classification de 0 à 10 sur chaque donnée.

Les indicateurs pour Ma commune / Mon EPCI sont ici comparés à ceux des communes comptant entre 10 000 et 50 000 habitants.

Clé de lecture du graphique : 

Avec un indice de  9,4 pour 

Aubière, on compte 94% des 

communes de la même strate 

dont le nombre d'associations 

pour 100 habitants est moins 

élevé.

Plus l’indice se rapproche de 10, plus la collectivité se situe dans la moyenne supérieure
en comparaison aux collectivités de même strate.
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1.
DÉMOGRAPHIE

1.1 Principales dynamiques

1.2 Tranches d’âge

1.3 CSP, Diplôme, Nationalité, Immigration

10
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Évolution annuelle de la population depuis 2010

Données générales
Indicateur clé | Évolution de la population de 
1968 à 2017

Les naissances et décès enregistrés de 2008 à 
2018

La population a-t-elle augmenté 
ou a-t-elle baissé ? À quel 
rythme ? Pour quelles raisons ? 

1.1 PRINCIPALES DYNAMIQUES (1/3)

LES DONNÉES INSEE

Les résultats du recensement de l'INSEE 
de 2019 paraitront en 2022. En réalité, il 
est impossible de calculer le nombre de 
Français chaque année. Ainsi, les 
données du recensement sont une 
moyenne estimée sur les cinq dernières 
années (avec un modèle de calcul 
différent selon la taille de la commune) :

o Données INSEE 2016 = moyenne 
observée sur la période 2014-2018

o Données INSEE 2019 = moyenne qui 
sera observée entre 2017 et 2021

Par ailleurs, l’INSEE mobilise deux 
méthodes de recensement, qui 
dépendent de la taille de la commune : 

o Commune < 10 000 habitants  : 
recensement exhaustif tous les 5 
ans 

o Communes > 10 000 habitants : 
estimation à partir des résultats de 
40% de logements recensés au 
cours des cinq dernières années 
(soit 8% par an ) 

10 0619 5369 898
9 1068 6749 190

7 844

2017201219991990198219751968

10 061
10 185

10 012
9 832

9 717
9 5369 475

9 621

20172016201520142013201220112010

Population légale au 1er janv. 2020, dont population 

comptée à part : 10 061 habitants

Superficie : 7,7 km²

Densité de population au km² : 1 310 habitants

0

50

100

150

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Naissances Décès

INSEE 1968-2017

En 2017, la population de la commune était de 10 061 

habitants.

Source : INSEE 2010-2017

De 2010 à 2017, la population du territoire est passée de 

9 621 à 10 061 habitants, soit une évolution de +6% sur la 

période.

Source : INSEE Etat Civil 2008 à 2018

En 2018, le nombre de naissances enregistrées pour Ma 

commune / Mon EPCI était de  72.

Source : INSEE 2017 et INSEE 2020

En 2017, la densité de population pour Ma commune / Mon 

EPCI était de 1 310,0 habitants au km².

11



PROFIL CROISÉ | 2020

800 600 400 200 200 400 600 800 1000 1200

Moins de 5 ans

5 à 9 ans

10 à 14 ans
15 à 19 ans
20 à 24 ans

25 à 29 ans

30 à 34 ans
35 à 39 ans

40 à 44 ans

45 à 49 ans
50 à 54 ans
55 à 59 ans

60 à 64 ans

65 à 69 ans
70 à 74 ans

75 à 79 ans

80 à 84 ans
85 à 89 ans

90 à 94 ans

95 à 99 ans

Femmes 2016

Hommes 2016

Femmes 2006

Hommes 2006

Pyramide des âges de la population

Indicateur clé | Variation annuelle moyenne de la 
population entre 2012 et 2017

Les allocataires de la CAF* entre 2013 et 2018
De nouveaux habitants sont-ils 
arrivés ? Y-a-t-il plus de 
naissances que de décès ? De 
départs que d’arrivées ? 

1.1 PRINCIPALES DYNAMIQUES (2/3)

1,1%

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

0,3% 0,1% 0,4%
0,3%

Ma commune /
Mon EPCI

Mon EPCI /
autre

commune

Mon
département

Ma région France
métropolitaine

Solde migratoire Solde naturel

Source : INSEE 2012-2017

Entre 2012 et 2017, le solde naturel moyen pour Ma 

commune / Mon EPCI était chaque année de -0,1%, contre 

1,1% pour le solde migratoire.

Caf.data, 2013-2018

Pour Ma commune / Mon EPCI, le nombre d’allocataires de 

la CAF est passé de 2 426 à 3 014 entre 2013 et 2018, soit 

une évolution de 24%.

2 426 2 433 2 476 2 619 2 860 3 014

11

11

11

12

12

12

12

12

13

13

13

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ma commune / Mon EPCI Tendance Mon département

L ’ INDICATEUR EXPLIQUÉ

o Solde migratoire = Arrivées - Départs

o Solde naturel = Décès - Naissances

1

LA PYRAMIDE DES ÂGES

• L’espérance de vie des femmes 
étant plus élevée, les hommes (en 
gris) sont souvent sous-représentés 
en haut de la pyramide

• La génération des babyboomers est 
représentée dans la deuxième 
moitié de la pyramide (entre 60 et 
74 ans)

• La pyramide peut se creuser entre 
18 et 30 ans, notamment si les 
jeunes partent pour se former ou 
pour un 1er emploi

• Plus la base de la pyramide est 
large, plus la population est jeune

Les différences entre 2011 et 2016 sont visibles à 
travers les espaces blancs encadrés et/ou les 
dépassements.

2

3

4

1

2

3

4

12

Source : INSEE 2017

En 2017, 15% des nouveaux arrivants de la commune 

faisaient partie de la catégorie employés.
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Âge des arrivants par rapport au reste de la 
population

Lieu de résidence de la population un an 
auparavant (en 2017) – En nombre

Lieu de résidence de la population un an 
auparavant (en 2017) – En %

Catégorie socioprofessionnelle* des arrivants par 
rapport au reste de la population

Comment se renouvelle la 
population ? Le profil des nouveaux 
arrivants est-il similaire au reste de 
la population ?

1.1 PRINCIPALES DYNAMIQUES (3/3)

8060

484

850

584

1434

Même logement

Autre logement même
commune

Autre commune même
département

Autre département,
région, étranger ou DOM

0%

4%

8%

12%

Autre logement même
commune

Autre commune même
département

Autre département,
région, étranger ou

DOM

Ma commune / Mon EPCI Mon EPCI / autre commune

Mon département Ma région

France métropolitaine

11%

51%

33%

5%
13%

23%
33% 32%

0-14 ans 15-24 ans 25-54 ans Plus de 55 ans

Arrivants Population

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Artisans, comm., chefs d'entr.

Cadres, Prof. intel. Sup.

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Retraités

Autres

Arrivants Population

Source : INSEE 2017

En 2017, 584 habitants de la commune résidaient l’année 

précédente dans un autre département, une autre région, à 

l'étranger ou dans un DOM.

Source : INSEE 2017

En 2017, 5% des habitants de la commune résidaient l'année 

précédente dans un autre logement de leur commune de 

résidence.

Source : INSEE 2017

En 2017, 33% des nouveaux arrivants de la commune avaient 

entre 25 et 54 ans.

Source : INSEE 2017

En 2017, 15% des nouveaux arrivants de la commune 

faisaient partie de la catégorie employés.

LA DÉFINITION

Dans la catégorie « Autres » des CSP de 
l’INSEE, on entend les « autres personnes 
sans activité professionnelle », soit les 
élèves, les étudiants et les 
hommes/femmes au foyer. 

CE QUI  FAIT  ÉVOLUER LE  
PROFIL  DES HABITANT S

L’arrivée de nouveaux habitants qui ont 
un profil différent de la population déjà 
résidente (âge, CSP…) peut s’expliquer 
par plusieurs facteurs : offre de 
formation et d’emploi, livraison de 
nouveaux logements, bonne 
« réputation » de la commune…

13
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Quelle a été l’évolution de la 
population entre 2012 et 2017 ?

14

Mon EPCI Mon EPCI

Source : INSEE 2012-2017
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Indice de jeunesse*

Indicateur clé | Détail de la population par 
classes d’âge

Évolution de la population par classes d’âge

Population par grandes classes d’âge

Mon territoire est-il jeune ? 
Étudiant ? Familial ? Vieillissant ? 
Quelles classes d’âge sont en 
hausse / en baisse ? 

1.2 TRANCHES D'ÂGE

0%

10%

20%

30%

40%

0-14 15-29 30-44 45-59 60-74 75 et plus

Ma commune / Mon EPCI Mon EPCI / autre commune
Mon département Ma région
France métropolitaine

0

1000

2000

3000

4000

0-14 15-29 30-44 45-59 60-74 75 et plus

2007 2012 2017

0,9

0,9

0,8

1,0

0,9

Ma commune / Mon EPCI

Mon EPCI / autre commune

Mon département

Ma région

France métropolitaine

Source : INSEE 2007-2017

En 2017, on enregistrait pour Ma commune / Mon EPCI 59% 

de 20-64 ans au sein de la population, contre  63% en 2007.

Source : INSEE 2017

En 2017, on comptait pour Ma commune / Mon EPCI 0,9 

personne(s) de moins de 20 ans pour 1 personne de plus de 

60 ans.

Source : INSEE 2007-2017

Pour Ma commune / Mon EPCI, entre 2007 et 2017, le 

nombre d'individus de 30-44 ans est passé de 1 563 à 1 574.

Source : INSEE 2017

En 2017, les 0-14 ans représentaient 13% de la population de 

la commune, contre 18% pour la France métropolitaine.

L ’ INDICATEUR EXPLIQUÉ

Plus l’indice de jeunesse est élevé, plus 
la population est jeune.

o Indice de jeunesse = Habitants de 
moins de 20 ans / Habitants de plus 
de 60 ans

15

Nb % Nb % Nb %

2007 2 054 20% 6 401 63% 1 629 16%
100%

2012 1 890 20% 6 003 63% 1 643 17%
100%

2017 2 205 22% 5 902 59% 1 954 19%
100%

20-64 ans 65 ans ou plus0-19 ans
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Evolution des 15 ans ou plus par catégorie 
socioprofessionnelle*

Population non-scolarisée (qui a terminé ses 
études)* par niveau de diplôme

La population compte-elle 
beaucoup de cadres ? 
D’ouvriers ? D’employés ? De 
retraités ? Est-elle diplômée ? 

1.3 CSP, DIPLÔME, NATIONALITÉ, IMMIGRATION (1/2)

0%

10%

20%

30%

40%

Agriculteurs

exploitants

Artisans, Com.,

Chefs entr.

Cadres, Prof. intel.

Sup.

Professions

intermédiaires

Employés Ouvriers Retraités Autres

Ma commune / Mon EPCI Mon EPCI / autre commune Mon département Ma région France métropolitaine

Source : INSEE 2017

En 2017, la part des cadres et professions intellectuelles supérieures était de  12% pour Ma commune / Mon EPCI, alors que ce chiffre était de 

 9% pour Ma région .

En 2017, la part des cadres et professions intellectuelles supérieures était de  12% pour Ma commune / Mon EPCI, alors que ce chiffre était de 

 9% pour Ma région .

Source : INSEE 2007-2017

Entre 2007 et 2017, les habitants de la CSP « employés » ont 

évolué de +4% pour Ma commune / Mon EPCI.

Source : INSEE 2017

En 2017, on enregistrait  36% de diplômés de l'enseignement 

supérieur parmi les 15 ans ou plus non-scolarisés de la 

commune.

0%

10%

20%

30%

40%

Sans diplôme
ou BEPC

CAP-BEP BAC Enseignement
supérieur

Ma commune / Mon EPCI Mon EPCI / autre commune

Mon département Ma région

France métropolitaine

LES CSP

Le code des catégories socio-
professionnelles a été élaboré en 1951. 
Le système reflétait le modèle 
économique de l'époque avec des 
catégories telles que « salariés de 
l'agriculture » ou « patrons de 
l'industrie et du commerce ». 

La dernière version (PCS-2003) éclate 
certaines catégories pour mieux 
prendre en compte l'apparition de 
nouveaux métiers. 

Catégorie Socio Professionnelle (CSP)

= Synthèse de la profession 

+ Position hiérarchique

+ Statut (salarié ou non) 

Le « découpage » de la société en CSP 
n'a pas fini d'évoluer : un collectif de 
chercheurs a même imaginé une 
nomenclature européenne (European
Socio-Economic Groups). 

Indicateur clé | Les 15 ans ou plus par catégorie socioprofessionnelle

16

2007 2012 2017
Evol. 2007-

2017
Agriculteurs exploitants 0 3 10 ND
Artisans, com., chefs d'entr. 216 147 180 -17%
Cadres et prof. Intellect. sup. 736 834 1 020 +39%
Professions intermédiaires 1 268 1 212 1 210 -5%
Employés 1 312 1 236 1 360 +4%
Ouvriers 828 791 705 -15%
Retraités 2 004 2 099 2 170 +8%
Autres 2 464 2 094 2 115 -14%
Ensemble 8 828 8 415 8 770 -1%
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Population immigrée*

Evolution de la population non-scolarisée par 
niveau de diplôme

Population de nationalité étrangère*

Population par âge, nationalité et situation quant 
à l’immigration

La population réside-t-elle en 
France depuis plusieurs 
générations ? La commune a-t-
elle connu des flux migratoires 
significatifs ? 

1.3 CSP, DIPLÔME, NATIONALITÉ, IMMIGRATION (2/2)

Source : INSEE 2007-2017

Entre 2007 et 2017, le nombre de personnes non-scolarisées 

sans diplôme de la commune a évolué de  42%.

Source : INSEE 2017

En 2017, la part de la population de nationalité étrangère 

était de  7% pour Ma commune / Mon EPCI, alors que ce 

chiffre était de  7% pour la France métropolitaine.

Source : INSEE 2017

En 2017, la part de la population immigrée était de  9% pour 

Ma commune / Mon EPCI, alors que ce chiffre était de  10% 

pour la France métropolitaine.

Source : INSEE 2017

En 2017, on comptait  8% des 25-54 ans de la commune qui 

étaient de nationalité étrangère.

7%
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7% 7%
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France métropolitaine
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11%
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9%
11%

10%
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8% 8%
6%

0-15 ans 16-24 ans 25-54 ans 55 ans et plus

Immigrés Etrangers

LA DÉFINITION

o Population étrangère = qui n’est pas 
de nationalité française

o Population immigrée = population 
née à l’étranger, qui peut être ou 
non de nationalité française 
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IMMIGRÉS,  ÉTRANGERS 
EN FRANCE

6,2 millions d' immigrés vivent en 
France. 2,4 millions, soit 39 % d'entre 
eux, ont acquis la nationalité française.

La population étrangère s'élève quant à 
elle à 4,4 millions de personnes. Elle se 
compose de 3,8 millions d'immigrés 
n'ayant pas acquis la nationalité 
française et de 0,6 million de personnes 
nées en France de nationalité 
étrangère.

2 229 3 266 3 165 48% +42%

996 1 056 1 063 16% +7%

1 886 2 006 2 415 36% +28%

Evol. 

2007-

2017

2007 2012
2017 

(nb)

2017

(%)

BAC

Enseignement sup.

Sans dipl. ou 

brevet
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Quelle est la part de la 
population qui n’est pas 
diplômée du baccalauréat ?

18

Mon EPCI Mon EPCI

Source : INSEE 2017
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2.
PETITE ENFANCE

2.1 Moins de 3 ans et taux de couverture global

2.2 Offre d’accueil

2.3 Allocataires de la PAJE
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Moins de 3 ans par situation d’emploi du 
monoparent ou des deux parents

Part des moins de 3 ans au sein de la population Part des 2 ans scolarisés

Nombre total de places d’accueil pour 100 
enfants de moins de 3 ans

Combien y a-t-il de jeunes 
enfants dans le territoire ? Quels 
sont les besoins en modes de 
garde ?  Quelle est la capacité 
théorique d'accueil des jeunes 
enfants ? L’offre est-elle 
suffisante ?

1.1 MOINS DE 3 ANS ET TAUX DE COUVERTURE GLOBAL

Source : INSEE 2007-2017

En 2017, les moins de 3 ans représentent  2,5% de la 

population pour Ma commune / Mon EPCI, contre  2,3% en 

2006.

Source : INSEE 2017

En 2017, la part des deux ans scolarisés était de  10% pour 

Ma commune / Mon EPCI, alors qu'elle était de  16% pour la 

France métropolitaine.

Source : INSEE 2017

En 2017, la part des moins de 3 ans de la commune dont le 

ou les parent(s) ne travaille(nt) pas était de  15%.

Source : CAF 2018 

En 2018, le taux de couverture global de l'offre d'accueil du 

jeune enfant de la commune était de 90 selon les données 

de la CAF.
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Mon EPCI / autre commune
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LA DÉFINITION

Selon les modalités de calcul de la CAF, 
les « places d’accueil » correspondent à 
tous les modes d’accueils individuels et 
collectifs présents pour les moins de 3 
ans : assistants maternels, 
établissements d'accueil du jeune 
enfant (EAJE), écoles maternelles et 
gardes à domicile.

L ‘ INDICATEUR EXPLIQUÉ

Besoins en modes de garde élevés 

= Part des 0-3 ans élevée 

+ Faible part des 2 ans scolarisés

+ Forte proportion de parents qui 
travaillent 
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2007 2012 2017

Ma commune / Mon EPCI 2,3% 2,4% 2,5%

Mon EPCI / autre commune 3,0% 3,1% 3,1%

Mon département 3,1% 3,2% 3,0%

Ma région 3,5% 3,7% 3,4%

France métropolitaine 3,6% 3,6% 3,3%
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Places d'accueil du jeune enfant par type - En nb

Nombre d’enfants accueillis chez un assistant 
maternel pour 100 enfants de moins de 6 ans

Indicateurs d'activité des assistants maternels

Taux de couverture pour 100 enfants de moins de 
3 ans par type

1.2 OFFRE D’ACCUEIL

16

15

20

16

14

17

21

17

Ma commune / Mon EPCI

Mon EPCI / autre…

Mon département

France métropolitaine

2018 2016

Source : CAF 2018 

En 2018, il y avait 16 enfants de la commune accueillis chez 

les assistants maternels pour 100 enfants de moins de 6 ans.

Source : CAF 2018 

Le nombre moyen d’heures par enfant accueilli chez un 

assistant maternel était de  88 en novembre 2018 pour Ma 

commune / Mon EPCI.

L ’ASSIST ANT MATERNEL  
D’AUJOURD ’H UI

Historiquement, l'accueil des tout petits 
est peu valorisé socialement et associé 
à des qualités dites « naturellement 
féminines ». En réalité, par rapport à la 
« nounou d'hier », le métier d'assistant 
maternel d'aujourd'hui s'est  largement 
professionnalisé (agrément délivré par 
la PMI, formation…) dans un travail de 
co-éducation avec les parents. 

Le profil type de l’assistant maternel ? 
Dans 99% des cas, c’est une femme, 
elle-même mère mais n'ayant plus 
d'enfants en bas âge, la quarantaine, 
plutôt issue d'une classe populaire 
(mais non précarisée).*

* « Position sociale, conditions de travail et 
d’emploi au quotidien », Revue de littérature sur 
les assistantes maternelles n°197, Caisse 
Nationales des Allocations familiales (CNAF), 2017

Quel est le mode de garde 
majoritaire ? Les assistants 
maternels sont-ils en sous-
activité ? Ou y a-t-il un manque 
de places disponibles ? 
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119
99

0

Assistants maternels

EAJE

Autres

0 20 40 60 80 100

Ma commune / Mon EPCI

Mon EPCI / autre commune

Mon département

France métropolitaine

Assistants maternels EAJE Autres
Nb total de places présentes dans le territoire : 218

Source : CAF 2018 

En 2018, Ma commune / Mon EPCI comptait 119 places en 

accueil individuel (assistants maternels).

2016 2018 2016 2018

Ma commune / Mon EPCI 107 88 956 € 1 005 €

Mon EPCI / autre commune 93 100 1 208 € 1 244 €

Mon département 98 99 1 142 € 1 143 €

Ma région 93 93 1 226 € 1 142 €

France métropolitaine 100 101 1 199 € 1 170 €

Rémunération 

mensuelle moyenne
Heures par enfant

Source : CAF 2018 

En 2018, le nombre de places d’accueil collectif petite 

enfance était de 86 pour 100 enfants de moins de 3 ans pour 

Ma commune / Mon EPCI.
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L’évolution des allocataires de la PAJE* de base 
de 2012 à 2018

Allocataires de la PAJE* parmi les allocataires 
CAF en 2018

Bénéficiaires de la PreParE* pour 100 enfants de 
moins de 3 ans

L’évolution des allocataires du CMG* assistant 
maternel de 2012 à 2018

1.3 ALLOCATAIRES DE LA PAJE

7,7%
11,3%

14,1%
16,8% 15,5%

Ma commune / Mon EPCI Mon EPCI / autre commune

Mon département Ma région

France métropolitaine

1,1

1,5

2,0

2,5

2,0

Ma commune / Mon EPCI

Mon EPCI / autre commune

Mon département

Ma région

France métropolitaine

Source : CAF 2018 

En 2018,  7,7% des foyers CAF de la commune bénéficiaient 

de la PAJE de base, contre  16,8% pour Ma région .

Source : CAF 2012-2018

Entre 2012 et 2018, le nombre de foyers allocataires de la 

PAJE de base est passé pour Ma commune / Mon EPCI de 

 228 à  184.

Source : CAF 2012-2018

Entre 2012 et 2018, le nombre de foyers allocataires de la 

CMG assistant maternel est passé pour Ma commune / Mon 

EPCI de  92 à  73.

LA PAJE

La Prestation d’Accueil du Jeune Enfant 
(PAJE), qui constitue la principale aide 
au mode de garde, se divise en deux 
grandes catégories (cumulables entre 
elles) : 

o PreParE-CLCA = parents qui ont 
réduit ou cessé leur activité 
professionnelle pour élever leur(s) 
enfant(s)

o CMG = parents qui travaillent et qui 
ont recours à un mode de garde 
(assistant maternel ou micro-
crèche)

Il est à noter que le nombre 
d’allocataires de la PAJE, toutes 
prestations confondues, a baissé à 
l’échelle nationale depuis 2014. 

Quel recours à quels modes de 
garde de la part des familles ? 
Certains parents renoncent-ils à 
leur activité professionnelle pour 
garder leurs enfants ? 

22

Source : CAF 2018 

En 2018, il y avait  1,1 allocataires de la PreParE pour 100 

enfants de moins de 3 ans, contre  2,0 pour la France 

métropolitaine.
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Quelle est la part des moins de 3 
ans dans le territoire ?

23

Mon EPCI Mon EPCI

Source : INSEE 2017



PROFIL CROISÉ | 2020

3.
ENFANCE-JEUNESSE

3.1 Les 3-17 ans - Démographie et scolarisation

3.2 Les 18-29 ans - Démographie et logement

3.3 Les jeunes face à l'emploi

24
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Lieu de scolarisation des 2-10 ans 

Évolution des 3-17 ans Part des 3-17 ans au sein de la population

Lieu de scolarisation des 11-17 ans

Quelle est la part d’enfants et 
d’adolescents dans le territoire ? 
Où sont-ils scolarisés ?

3.1 LES 3-17 ANS - DÉMOGRAPHIE ET SCOLARISATION

0%

5%

10%

3-5 ans 6-10 ans 11-14 ans 15-17 ans

Ma commune / Mon EPCI Mon EPCI / autre commune
Mon département Ma région
France métropolitaine

591

105

119

Commune de
résidence

Autre commune

Non-scolarisés

256

318

12

Commune de
résidence

Autre commune

Non-scolarisés

Source : INSEE 2007-2017

Entre 2007 et 2017, le nombre de 3-5 ans est passé de  271 à 

 349, soit une évolution de +29% pour Ma commune / Mon 

EPCI.

Source : INSEE 2017

En 2017, la part des 3-5 ans au sein de la population était de 

 3,5% pour Ma commune / Mon EPCI, contre  4,7% pour la 

France métropolitaine.

Source : INSEE 2017

En 2017,  591 enfants de 2-10 ans de la commune étaient 

scolarisés dans leur commune de résidence.

Source : INSEE 2017

En 2017,  318 enfants de 11-17 ans de la commune étaient 

scolarisés en dehors de leur commune de résidence.

LA PROJECTION DES
EFFECTIFS SCOLAIRES

Projeter les effectifs scolaires permet 
d’anticiper plus sereinement le nombre 
de classes dans les écoles à moyen 
terme (et donc d’anticiper d’éventuels 
travaux et évolutions de personnel).

Sans entrer dans une prospective 
scolaire complexe, les collectivités 
peuvent avoir une bonne idée du 
nombre d’élèves par classe et par 
niveau via la méthode des taux 
apparents de passage (TAP). 

Ce mode de calcul présente l'avantage 
de simplifier la projection, puisqu’il 
prend en compte à l’échelle de la 
commune les dérogations, les 
redoublements et les taux de 
scolarisation (calculés d'après les 
naissances). 

25

2007 2012 2017
Evol. 2007-

2017

3-5 ans 271 315 349 +29%

6-10 ans 374 318 466 +25%

11-14 ans 350 290 303 -13%

15-17 ans 352 260 283 -20%
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Mode de cohabitation des 15-24 ans

Évolution des 18-29 ans Part des 18-29 ans au sein de la population 

Mode de cohabitation des 25-29 ans

Les jeunes partent-ils ailleurs 
pour leurs études/formations ou 
leur 1er emploi ? Vivent-ils 
toujours chez leurs parents ?

3.2 LES 18-29 ANS - DÉMOGRAPHIE ET LOGEMENT

Source : INSEE 2007-2017

Entre 2007 et 2017, le nombre de 18-24 ans de la commune 

est passé de 2 157 à 1 995 soit une évolution de -8%.

Source : INSEE 2017

En 2017, la part des 25-29 ans au sein de la population était 

de  6,6% pour Ma commune / Mon EPCI, contre  5,8% pour 

la France métropolitaine.

Source : INSEE 2017

En 2017,  30% des 15-24 ans de la commune vivaient chez 

leurs parents, contre  58% pour Mon département.

Source : INSEE 2017

En 2017,  37% des 25-29 ans de la commune vivaient seuls, 

contre  23% pour Mon département.
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LOGEMENT DES JEUNES
ET AUTONOMIE

En lien avec l’augmentation du 
chômage, le rallongement des études et 
la croissance des prix des logements, le 
nombre de jeunes adultes vivant chez 
leurs parents a augmenté depuis le 
début des années 2000.

Le parcours vers l’indépendance est 
également plus sinueux qu’auparavant. 
Un jeune peut ainsi connaître plusieurs 
périodes d’aller-retours dans le 
logement parental, pour diverses 
raisons : fin d’un cycle d’études, 
séparation amoureuse, difficultés 
financières et/ou perte d’un emploi.*

* Baromètre DJEPVA 2018

26

2007 2012 2017
Evol. 2007-

2017

18-24 ans 2 157 2 001 1 995 -8%

25-29 ans 770 759 660 -14%
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Quelle est la part des moins de 
18 ans dans la population ?
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Mon EPCI Mon EPCI

Source : INSEE 2017
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Les 15-24 ans en CDI ou dans la fonction publique 

Scolarisation des 15-29 ans Les chômeurs de 15-29 ans 

Les 15-24 ans salariés à temps partiel 

Les jeunes du territoire ont-ils 
plutôt un profil étudiant ou 
jeune actif ? Quelle est la part 
des jeunes en situation de 
précarité (chômage, instabilité 
de l’emploi…) ?

3.3 LES JEUNES FACE À L'EMPLOI

Source : INSEE 2017

En 2017,  82% des 18-24 ans de la commune étaient 

scolarisés, contre  52% pour Ma région .

Source : INSEE 2017

En 2017, Ma commune / Mon EPCI enregistrait un taux de 

chômage de  28% pour les 15-24 ans, alors que ce chiffre 

était de  26% pour Mon département.

Nb de 15-24 ans occupant un emploi stable :  170

Source : INSEE 2017

En 2017,  42% des 15-24 ans salariés de la commune 

occupaient un emploi stable (CDI ou fonction publique), 

contre  51% pour la France métropolitaine.

Nb de 15-24 ans à temps partiel :  195

Source : INSEE 2017

En 2017,  48% des 15-24 ans salariés de la commune 

travaillaient à temps partiel, contre  28% pour Mon 

département.
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L ’ INDICATEUR EXPLIQUÉ

Le taux de scolarisation par tranche 
d’âge est un indicateur des difficultés 
des jeunes dans un territoire :

o Faible taux de scolarisation des 15-
17 ans = potentiel décrochage 
scolaire au collège/lycée

o Faible taux de scolarisation des 18-
24 ans = probables difficultés 
d’accès aux études supérieures 
et/ou formation au sens large  

A noter que les « scolarisés » 
comprennent les élèves, les étudiants 
et les apprentis. 

Les « NEET » (not in employment, 
education or training), soit les jeunes 
qui ne sont ni en emploi, ni en études, 
ni en formation, seraient près de 2 
millions en France. 
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4.
FAMILLES

Familles et ménages
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Personnes de 15 ans ou plus par statut marital 
(ou assimilé)

Nombre de foyers allocataires CAF pour 100 
ménages

Indicateur clé | Répartition des ménages par type

Familles par nombre d’enfants de moins de 25 
ans

Le territoire accueille-t-il 
beaucoup de personnes seules ? 
De couples avec enfants ?
De familles monoparentales ? 
Les familles nombreuses sont-
elles fortement représentées ? 
Se marie-t-on plus qu’ailleurs ? 

FAMILLES ET MÉNAGES (1/2)

Source : CAF 2018 et INSEE 2017

En 2018, Ma commune / Mon EPCI comptabilisait  57 foyers 

allocataires CAF pour 100 ménages, contre  42 pour Mon 

département.

Source : INSEE 2017

En 2017, les hommes seuls représentaient  25% du total des 

ménages de la commune, contre  16% pour la France 

métropolitaine.

Source : INSEE 2007-2017

En 2017, la part des personnes de 15 ans ou plus mariées 

était de  34% pour Ma commune / Mon EPCI, alors que  5% 

sont pacsées.

Source : INSEE 2017

En 2017,  5% des familles de la commune avaient 3 enfants 

ou plus, contre  5% pour Mon département.
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LA DÉFINITION

Selon l’INSEE, un ménage désigne le ou 
les occupants d’un même logement, 
sans que ces personnes soient 
nécessairement unies par des liens de 
parenté . 

Ménage :

= Personne seule

= Plusieurs personnes sans famille 
(par exemple colocataires)

= Famille (couple avec ou sans enfant 
et famille monoparentale)
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Quelle est la part des familles 
avec des enfants à charge ?

31

Mon EPCI Mon EPCI

Source : INSEE 2017
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Les familles monoparentales - Démographie

Les couples avec enfants - Démographie Les couples avec enfants - Évolution

Les familles monoparentales - Évolution

Le profil des familles a-t-il 
changé ? La population est-elle 
plus familiale qu'ailleurs ou,
au contraire, le territoire 
accueille-t-il plutôt des 
étudiants, des jeunes actifs, des 
seniors ?

FAMILLES ET MÉNAGES (2/2)

Source : INSEE 2017

En 2017, les couples avec enfants représentaient  35% des 

familles de la commune, contre  42% pour la France 

métropolitaine.

Source : INSEE 2007-2017

Entre 2007 et 2017, les couples avec enfants de la commune 

sont passés de 1 016 à  865, ce qui correspond à une 

évolution de -15%.

Source : INSEE 2017

En 2017, les familles monoparentales représentaient  17% 

des familles de la commune, contre  16% pour la France 

métropolitaine.

Source : INSEE 2007-2017

Entre 2007 et 2017, les familles monoparentales de la 

commune sont passées de  300 à  420, ce qui correspond à 

une évolution de +40%.
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Mon département Ma région
France métropolitaine

35% 37% 39% 42% 42%

Ma commune / Mon EPCI Mon EPCI / autre commune
Mon département Ma région
France métropolitaine

L ‘ INDICATEUR EXPLIQUÉ

Familles (selon l’INSEE)

= Couples sans enfants

+ Couples avec enfants

+ Familles monoparentales

Familles sans enfants (selon l’INSEE)

= Familles qui n’ont pas eu d’enfant

+ Familles dont les enfants sont partis

+ Familles dont les enfants > à 25 ans
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2007 2012 2017
Evol. 2007-

2017

Ma commune / Mon EPCI 1 016 889 865 -15%

Mon EPCI / autre commune 29 114 27 594 27 488 -6%

Mon département 73 256 71 238 70 671 -4%

Ma région 921 229 922 713 927 496 +1%

France métropolitaine 7 558 741 7 475 415 7 406 884 -2%

2007 2012 2017
Evol. 2007-

2017

Ma commune / Mon EPCI 300 270 420 +40%

Mon EPCI / autre commune 10 317 11 026 12 138 +18%

Mon département 21 405 22 682 25 438 +19%

Ma région 253 270 279 919 313 339 +24%

France métropolitaine 2 272 304 2 494 963 2 775 654 +22%
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Quelle est la part des familles 
monoparentales dans la 
population ?
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Mon EPCI Mon EPCI

Source : INSEE 2017
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5.
SENIORS

5.1 Démographie

5.2 Fragilité et isolement
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Évolution des 75 ans et + au sein de la population

Les seniors par âge Les 60 ans et + au sein de la population

Les retraités du Régime général de la Sécurité 
sociale de 2016 à 2018

Quel vieillissement connait la 
population du territoire ? Quelle 
est la proportion de « jeunes » 
retraités ? 

5.1 DÉMOGRAPHIE

Source : INSEE 2017

En 2017, Ma commune / Mon EPCI accueillait  152 personnes 

de 90 ans ou plus.

Source : INSEE 2017

En 2017, la part des plus de 75 ans au sein de la population 

était de  10% pour Ma commune / Mon EPCI contre  10% 

pour Mon département.

Source : INSEE 2007-2017

Entre 2007 et 2017, le nombre de 75 ans et plus de la 

commune est passé de  858 à  998, soit une évolution de 

+16%.

Source : Observatoire des fragilités, 2016-2018

En 2018, le nombre de retraités du Régime général de la 

Sécurité sociale pour Ma commune / Mon EPCI était de 

1 996, contre 1 947 en 2016.
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60-74 ans 75 ans et plus

1 947 1 941

1 996
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L ‘ INDICATEUR EXPLIQUÉ

Les évolutions des retraités du Régime 
général (représentant plus des deux 
tiers des retraités) permettent d’avoir 
des données plus récentes sur 
l’évolution démographique des 
personnes âgées.
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2007 2012 2017

Evol. 

2007-

2017

Ma commune / Mon EPCI 858 876 998 +16%

Mon EPCI / autre commune 23 362 26 173 27 800 +19%

Mon département 57 598 62 803 65 715 +14%

Ma région 625 676 696 005 740 083 +18%

France métropolitaine 5 260 196 5 806 165 6 085 451 +16%
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Quelle est la part des plus de 75 
ans dans la population ?
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Mon EPCI Mon EPCI

Source : INSEE 2017
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Indicateur clé | Les seniors exonérés de la CSG

L’isolement des personnes âgées
Nombre d’aidants (55-64 ans) pour un aidé (85 
ans et plus)

Les bénéficiaires d’une pension d’invalidité ou 
veuf

Quelle proportion de seniors 
fragiles ? Isolés ? Disposant
de faibles ressources ? 

5.2 FRAGILITÉ ET ISOLEMENT

L ’ INDICATEUR EXPLIQUÉ

Une personne est exonérée de la CSG 
lorsque son revenu est inférieur à 
11 228 € par an (ou 17 070 € par an 
pour un couple). Un indicateur de 
précarité économique particulièrement 
parlant !

Le ratio aidants/aidés permet quant à 
lui d’estimer le potentiel d’isolement 
mais aussi de liens entre les 
générations. 

Source : INSEE 2007-2017

Entre 2007 et 2017, le nombre de personnes de 80 ans et 

plus qui vivent seules a évolué de +37% pour Ma commune / 

Mon EPCI.

Nb bénéficiaires exonérés :  355

Source : Observatoire des fragilités, 2018

En 2018,  18,0% des retraités du Régime général de la 

commune étaient exonérés de la CSG , contre  23,0% pour la 

France métropolitaine.

18,0% 20,0% 22,0% 25,0% 23,0%

Ma commune / Mon EPCI Mon EPCI / autre commune
Mon département Ma région
France métropolitaine

Ma commune / Mon EPCI 290 43% +37%

Mon EPCI / autre commune 8 189 46% +25%

Mon département 18 103 43% +26%

Ma région 201 940 42% +32%

France métropolitaine 1 666 971 42% +29%

Part des 80 

ans et plus 

seuls

Evol. 2007-

2017

Total 80 ans 

et plus 

seuls
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3,3

3,6

3,8

3,8

3,9

Ma commune / Mon EPCI

Mon EPCI / autre…

Mon département

Ma région

France métropolitaine

Source : INSEE 2017

En 2017, Ma commune / Mon EPCI totalisait  3,3 personnes 

de 55-64 ans (potentiellement aidantes) pour 1 personne de 

85 ans ou plus (potentiellement aidée).

18,5% 17,9% 18,4%
20,8%

18,0%

Ma commune / Mon EPCI Mon EPCI / autre commune
Mon département Ma région
France métropolitaine

Nb bénéficiaires d'une pension d'invalidité :  370

Source : Observatoire des fragilités, 2018

En 2018,  18,5% des retraités du Régime général de la 

commune étaient bénéficiaires d’une pension d’invalidité ou 

veuf, contre  18,0% pour la France métropolitaine.
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6.
LOGEMENT -
IMMOBILIER

6.1 Typologie du parc de logements

6.2 Constructions

6.3 Prix de l’immobilier
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Part des logements sociaux parmi les résidences 
principales

Évolution du nombre de logements de 1968 à 
2017

Taux de vacance*

Indicateur clé | Résidences principales* par 
nombre de pièces

Les constructions ont-elles 
changé le visage du territoire 
depuis les années 1960 ? 
Aujourd'hui, quels types de 
logements sont présents ? Sont-
ils adaptés à la population ?

6.1 TYPOLOGIE DU PARC DE LOGEMENTS

L ’ INDICATEUR EXPLIQUÉ

Un taux de vacance élevé dans un 
territoire est souvent caractéristique 
d’un enjeu de rénovation d’une partie 
du parc de logements, peu adapté à la 
structure de la population et/ou aux 
standards actuels. 

A ce jour, en France, environ 3 millions 
de logements seraient inoccupés sur un 
parc total de 35 millions. 

Source : INSEE RGP 1968 - 2017

De 1968 à 2017, le nombre de logements de la commune est 

passé de 2 468 à 5 862.

Source : INSEE 2017

En 2017, Ma commune / Mon EPCI avait un taux de vacance 

de  8,0% contre  10,4% pour Mon département.

Source : statistiques.developpement-durable.gouv, 2018

En 2018, le nombre de logements sociaux comptabilisés pour 

Ma commune / Mon EPCI était de 1 267, soit 24% des 

logements.

2 468
3 071 3 256 3 706

4 406
5 196 5230

5 862

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2017

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

Ma commune / Mon EPCI

Mon EPCI / autre commune

Mon département

Ma région

France métropolitaine

2007 2012 2017

1 267

4 015

Logements
sociaux

Autres résidences
principales

0%

20%

40%

1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces ou
plus

Ma commune / Mon EPCI Mon EPCI / autre commune

Mon département France métropolitaine
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Total maisons : 2 940 ; Total appartements : 2 689

Source : INSEE 2017

En 2017,  30% des logements de la commune avaient 5 

pièces ou plus, contre  35% pour la France métropolitaine.
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Surface moyenne des logements autorisés en 
2016-2018 (en m²)

Evolution du nombre de permis de construire de 
2010 à 2018

Nombre de logements commencés par année

Indicateur clé | Logements autorisés en moyenne 
chaque année pour 1000 logements (2016-2018)

Par rapport à d'autres territoires, 
y a-t-il beaucoup de 
constructions de logements ? 
S'agit-il plutôt de petits ou 
grands logements ?

6.2 CONSTRUCTIONS

LA BASE  SIT@DEL2

La base de données nationale Sit@del2 
permet de consolider des éléments 
transmis par les collectivités et l'Etat. 
Elle retrace toutes les étapes d'une 
construction (logement ou autre local), 
du dépôt de dossier à la mise en 
chantier et jusqu'à l'achèvement des 
travaux. 

Il est ainsi possible d’avoir une vision 
chronologique des autorisations de 
construction (de façon exhaustive) et 
des logements commencés (avec des 
données particulièrement récentes).

Source : base sit@del2, 2016-2019

En 2019,  42 permis de construire ont été enregistrés au sein 

de la base Sit@Del2 pour Ma commune / Mon EPCI, contre 

 34 en 2017.

Source : base sit@del2, 2016-2019

En 2019,  79 logements commencés ont été enregistrés au 

sein de la base Sit@Del2 pour Ma commune / Mon EPCI, 

contre  14 en 2017.

Source : base sit@del2, 2016-2019

Sur la période 2017-2019, la surface moyenne des logements 

autorisés pour Ma commune / Mon EPCI était de  80 m², 

contre  83 m² pour Mon département.

Source : base sit@del2, 2016-2019

Sur la période 2017-2019, le nombre de logements autorisés 

en moyenne chaque année était de  12 pour 1 000 

logements pour Ma commune / Mon EPCI.

35
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64

32 32 34 34
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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2015 2016 2017 2018 2019
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France métropolitaine
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France métropolitaine
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Evolution du volume des ventes enregistrées par 
type (en millions d'€)

Mutations* enregistrées par type et par année
Taille moyenne des mutations enregistrées (en 
m²)

Prix de vente au m² sur la période 2014-2018

Quel est le prix au m² dans le 
territoire pour les maisons ? 
Pour les appartements ? Pour les 
locaux professionnels ?

6.3 PRIX DE L’IMMOBILIER

LA BASE  DVF

Depuis janvier 2019, la DGFiP publie des 
jeux de données relatifs aux 
transactions immobilières depuis 2014. 
Les données sont issues des actes 
notariés et des informations 
cadastrales, et font l’objet d’une mise à 
jour semestrielle (avril et octobre) au 
cours de laquelle de nouvelles 
transactions peuvent être ajoutées.

Pour découvrir le détail des mutations 
par parcelle de votre territoire, rendez-
vous sur app.dvf.etalab.gouv.fr

Bon à noter : 

• En cas de vente d’une maison, le 
terrain est compris dans le prix de 
vente. En revanche, les 
dépendances ne sont pas 
comptabilisées.

• Les « autres surfaces » 
correspondent à l’ensemble des 
terrains non bâtis : terrains à bâtir, 
bois, terrains d’agréments, prairies, 
landes, vergers, carrières, taillis…

Source : DVF, Ministère de l'économie et des finances, décembre 2019

 86 mutations pour des maisons sont connues pour Ma 

commune / Mon EPCI en 2018. Cette donnée est provisoire, 

et sera actualisée au 1er semestre 2020.

Source : DVF, Ministère de l'économie et des finances, décembre 2019

Sur la période 2016-2018, la taille moyenne des mutations 

enregitrées pour des maisons de la commune était de 

 92 m².

Source : DVF, Ministère de l'économie et des finances, décembre 2019

En 2019, le volume des mutations connues à ce jour pour Ma 

commune / Mon EPCI pour des locaux professionnels était 

de  2,3 millions d'euros, contre  16,6 millions en 2017.

Source : DVF, Ministère de l'économie et des finances, décembre 2019

Sur la période 2016-2018, le prix moyen au m² des mutations 

enregitrées pour Ma commune / Mon EPCI était de 1 362€ 

pour les locaux professionnels.
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Autres 0 40 75 0

https://app.dvf.etalab.gouv.fr/
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7.
HABITAT

7.1 Ancienneté et modes d’occupation

7.2 Vétusté et équipement des logements
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Locataires HLM* et hébergés à titre gratuit

Ancienneté moyenne d’emménagement (en 
années)

Indicateur clé | Résidences principales par mode 
d'occupation

Evolution des modes d’occupation

Combien de temps les habitants 
résident-ils dans leur logement ? 
Quelle part de propriétaires ? De 
locataires ? 

7.1 ANCIENNETÉ ET MODES D’OCCUPATION

LA DÉFINITION

Selon l’INSEE, il existe 4 manières 
« d’occuper son logement » : 

= Propriétaire (dont usufruitiers)

= Locataire dans le parc privé 

= Locataire dans un logement social 
(HLM loué vide)

= 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

Source : INSEE 2017

En 2017, les habitants de la commune résidaient dans leur 

logement actuel depuis en moyenne  13 ans, contre  16 pour 

Mon département.

Source : INSEE 2017

En 2017,  49% des habitants étaient propriétaires de leur 

logement pour Ma commune / Mon EPCI, contre  58% pour 

la France métropolitaine.

Source : INSEE 2017

En 2017,  1% des ménages de la commune étaient hébergés 

à titre gratuit chez des tiers qui n’étaient pas membres de 

leur famille.

Source : INSEE 2007-2017

En 2017, on totalisait pour Ma commune / Mon EPCI 2 582 

résidences principales occupées par des propriétaires, contre 

2 496 en 2007.
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Quelle est la part des 
propriétaires de leur résidence 
principale ?
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Source : INSEE 2017
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Mode de chauffage employé

Résidences principales* construites avant 1970
Résidences principales* ne disposant pas d’une 
douche ou d’une baignoire

Part des locaux raccordables à la fibre (FttH)* au 
30/03/2020

Le parc de logements est-il 
récent ? Y a-t-il des logements 
potentiellement vétustes dans le 
territoire ? Les locaux sont-ils 
mieux équipés qu’ailleurs ? 

7.2 VÉTUSTÉ ET ÉQUIPEMENTS DES LOGEMENTS

Source : INSEE 2017

En 2017,  34% des résidences principales avaient été 

construites avant 1970, contre  44% pour la France 

métropolitaine.

Source : INSEE 2017

En 2017,  2,7% des logements de la commune n’étaient 

équipés ni d’une baignoire, ni d’une douche, contre  3,0% 

pour Ma région .

Source : INSEE 2017

En 2017,  47% des résidences principales de la commune 

étaient équipées en chauffage central individuel.

Source : ARCEP, mars 2020

En mars 2020,  54% des locaux de la commune étaient 

raccordables à la fibre, contre  49% pour la France 

métropolitaine.

34%
39% 43% 40% 44%

Ma commune / Mon EPCI Mon EPCI / autre commune

Mon département Ma région

France métropolitaine

2,7% 3,0% 3,1% 3,0% 3,3%

Ma commune / Mon EPCI Mon EPCI / autre commune

Mon département Ma région

France métropolitaine

0%

20%

40%

60%

Central Collectif Central Individuel Individuel
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Mon département Ma région
France métropolitaine

54%

49%

41%

46%

49%

Ma commune / Mon EPCI

Mon EPCI / autre…

Mon département

Ma région

France métropolitaine

L ‘ INDICATEUR EXPLIQUÉ

Risques de logements vétustes

= Part élevée de logements construits 
avant 1970 (soit avant la première 
réglementation énergétique)

+ Part élevée de logements non 
équipés d’une baignoire ou d’une 
douche

+ Part élevée de chauffage électrique

45



PROFIL CROISÉ | 2020

Quelle est la part des locaux 
raccordables à la fibre ?
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8.
EMPLOI

8.1 Actifs et chômeurs

8.2 Les demandeurs d'emploi en fin de mois

8.3 Typologie d’emplois

8.4 Déplacements des actifs occupés
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Taux d’activité par tranche d’âge

Taux d’activité des 15-64 ans Indicateur clé | Taux de chômage* des 15-64 ans

Taux de chômage* par tranche d’âge 

Quelle est la part d'actifs dans le 
territoire ? Qui sont les inactifs 
(retraités, étudiants, personnes 
au foyer…) ? Quel taux de 
chômage ? 

8.1  ACTIFS ET CHÔMEURS

 Nb d'actifs : 4 396

Source : INSEE 2017

En 2017,  64% des habitants de la commune de 15-64 ans 

étaient actifs, c’est-à-dire qu’ils étaient en emploi ou en 

recherche d’emploi.

Nb de chômeurs au sens de l'INSEE :  589

Source : INSEE 2017

En 2017, le taux de chômage au sens de l'INSEE était de  13% 

pour Ma commune / Mon EPCI, contre  13% pour la France 

métropolitaine.

Source : INSEE 2017

En 2017,  28% des 15-24 ans de la commune étaient actifs, 

alors que ce chiffre était de  59% pour les 55-64 ans.

Source : INSEE 2007-2017

En 2017,  28% des 15-24 ans de la commune étaient au 

chômage, contre  16% en 2007.
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L ’ INDICATEUR EXPLIQUÉ

Pour l’INSEE, un « actif » peut être : 

o Occupé, soit une personne en 
emploi ;

o Non-occupé, soit une personne en 
recherche d’emploi.

Et les « inactifs » sont des :

= Jeunes de moins de 15 ans ;

= Étudiants ;

= Retraités ;

= Hommes et femmes au foyer ;

= Personnes en incapacité de 
travailler…

48

L ’ENQUÊTE  EMPLOI

Le taux de chômage varie entre 
l’enquête « emploi » de l’INSEE, menée 
en continu au niveau national, et le 
recensement de la population. La 
seconde source est mobilisée ici, car 
seule disponible à l’échelle locale.  
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DEFM de cat. ABC* pour 100 actifs

Evolution des DEFM de cat. ABC depuis 2009 –
Série longue

Evolution des DEFM de cat. ABC en 2020 – Série 
courte

DEFM de cat. ABC* par âge 

Combien y a-t-il de personnes 
inscrites à Pôle Emploi ? Quel est 
leur profil (âge, ancienneté 
d'inscription…) ?

8.2 LES DEMANDEURS D'EMPLOI EN FIN DE MOIS 

L ’ INDICATEUR EXPLIQUÉ

Chômeur = actif sans emploi selon 
l'enquête nationale réalisée par l'INSEE 

+ Avantage : au plus proche de la 
réalité du territoire

− Inconvénient : des données plus 
anciennes (2016)

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

+ Avantage : des données récentes, 
en 2018 voire 2020 (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)

Source : Pôle emploi 2019

De 2009 à 2019, le nombre de Demandeurs d'Emploi en Fin 

de Mois de catégorie ABC inscrits à Pôle emploi est passé de 

 515 à  720.

Source : Pôle emploi 2019

En 2019, il y avait pour Ma commune / Mon EPCI  16 DEFM 

de cat. ABC pour 100 actifs, contre  19 pour la France 

métropolitaine.

Source : Pôle emploi 2019

En 2019,  25% des DEFM de cat. ABC de la commune avaient 

50 ans ou plus, contre  25% pour Mon département.
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En mai 2020, le nombre de DEFM de cat.ABC inscrites à Pôle 

emploi était de  710 pour ''Aubière''.
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Quelle est la part de la 
population au chômage ?
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Source : INSEE 2017
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Nombre d’actifs occupés pour un emploi dans la 
commune de résidence

Actifs occupés par mode d'emploi Répartition des autres modes d'emploi par type

Nombre d’actifs pour un emploi selon la CSP

Quelle stabilité de l'emploi dans 
le territoire (part du salariat, 
CDI…) ? Les habitants peuvent-ils 
trouver un travail dans leur 
commune de résidence ? Pour 
quel type d’emploi ? 

8.3 LES TYPOLOGIES D’EMPLOIS

L ’ INDICATEUR EXPLIQUÉ

o Si le nombre d’actifs est supérieur 
au nombre d’emplois (indicateur 
supérieur à 1), le territoire a un 
caractère plutôt résidentiel 

o Si le nombre d’emplois est 
supérieur au nombre d’actifs 
(indicateur inférieur à 1), le 
territoire est probablement une 
ville-centre ou accueille une grande 
administration/entreprise

o Si la différence entre actifs et 
emplois est élevée, les 
déplacements domicile-travail sont 
certainement nombreux

Source : INSEE 2017

En 2017,  76% des actifs occupés étaient en CDI ou 

travaillaient dans la fonction publique, c'est-à-dire 

occupaient un emploi stable.

Source : INSEE 2017

En 2017, les CDD représentaient  39% des modes d'emploi 

hors CDI ou fonction publique, contre  32% pour la France 

métropolitaine.

Source : INSEE 2017

En 2017,  Ma commune / Mon EPCI enregistrait  0,45 actif 

résidant dans le territoire pour un emploi présent.

Source : INSEE 2017

En 2017, 1 085 actifs de la catégorie « employés » étaient 

comptabilisés pour Ma commune / Mon EPCI, pour 2 255 

emplois présents de la même catégorie.
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Quelle est la part des actifs 
travaillant en dehors de leur 
commune de résidence ?
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Lieu de travail des actifs occupés*

Taux d'équipement des ménages* en voiture Moyen de transport des actifs occupés*

Evolution du lieu de travail des actifs occupés

Où les habitants travaillent-ils ? 
Comment se rendent-ils sur leur 
lieu de travail ? (voiture, 
transports en commun…)

8.4 DÉPLACEMENTS DES ACTIFS OCCUPÉS

LES TRAJETS DOMICILE -
TRAVAIL  DANS LE  MONDE

Les Français mettent en moyenne 1h04 
par jour pour aller et revenir du travail. 
Cette durée est inférieure à la moyenne 
internationale qui est de 1h09 par 
jour.* 

C’est en Israël qu’on met le plus de 
temps pour aller au travail (1h37).
À l’inverse, les Japonais mettent en 
moyenne 39 minutes pour aller au 
travail, grâce à un réseau de transports 
en commun particulièrement efficace. 

*Enquête Dalia Research sur 52 pays, février 2017 

Source : INSEE 2017

En 2017,  30% des ménages de la commune avaient deux 

voitures ou plus, contre  39% pour Mon département.

Source : INSEE 2017

En 2017, la part des actifs se déplaçant en voiture était de 

 78% pour Ma commune / Mon EPCI contre  72% pour Mon 

EPCI / autre commune.

Source : INSEE 2017

En 2017,  3% des actifs de la commune travaillaient dans un 

autre département.

Source : INSEE 2007-2017

En 2017,  993 actifs de la commune travaillaient dans leur 

commune de résidence, alors qu'ils étaient 1 048 en 2007.

49%
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29%
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9.
REVENUS ET 
PRÉCARITÉ

9.1 Revenus de la population

9.2 Fragilité socio-économique
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Le revenu médian* 

Revenu moyen des foyers fiscaux
Indicateur clé | La part des foyers fiscaux 
imposés

Le rapport interdécile* 

Quels sont les niveaux de 
revenus de la population ? 
Existe-il de fortes inégalités ?

9.1 REVENUS DE LA POPULATION

L ’ INDICATEUR EXPLIQUÉ

Il existe deux manières de calculer les 
revenus de la population :

o Revenu moyen = somme des 
revenus de l’ensemble des foyers 
fiscaux / total des foyers fiscaux

o Revenu médian = 50 % des foyers 
fiscaux perçoivent plus, 50 % des 
foyers perçoivent moins.

Le revenu médian est souvent plus 
proche de la réalité, de très hauts 
salaires pouvant tirer le revenu moyen 
vers le haut.

Source : DGFiP, revenus déclarés en 2018

En 2018, le revenu moyen déclaré était de 27 212€ par foyer 

fiscal pour Ma commune / Mon EPCI, contre 27 156€ pour la 

France métropolitaine.

27 156 €France métropolitaine

Nb de foyers fiscaux imposés  : 2 774

Source : DGFiP, revenus déclarés en 2018

En 2018, la part des foyers fiscaux imposés était de  50% 

pour Ma commune / Mon EPCI, contre  44% pour la France 

métropolitaine.

Source : FiLoSoFi 2017

En 2017, le revenu médian était de 22 940€ pour Ma 

commune / Mon EPCI, contre 21 330€ pour Mon 

département.

Source : FiLoSoFi 2017

En 2017, le revenu déclaré du ménage le plus pauvre des 

10% les plus riches de la commune était  3,2 fois plus élevé 

que celui du plus riche des 10% les moins riches.

27 212 €

26 713 €

25 549 €

27 801 €

27 156 €

Ma commune / Mon EPCI

Mon EPCI / autre commune

Mon département

Ma région

France métropolitaine

50%

48%

44%

45%

44%

Ma commune / Mon EPCI

Mon EPCI / autre commune

Mon département

Ma région

France métropolitaine

22 940 €

21 540 €

21 330 €

21 840 €

21 110 €

Ma commune / Mon EPCI

Mon EPCI / autre…

Mon département

Ma région

France métropolitaine

3,2

3,5

3,1

3,4

3,4

Ma commune / Mon EPCI

Mon EPCI / autre…

Mon département

Ma région

France métropolitaine

L ’ INDICATEUR EXPLIQUÉ

Rapport interdécile élevé = écarts de 
revenus élevés au sein de la population
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Foyers allocataires CAF au RSA* pour 100 
ménages

Le revenu au 1er et au 9ème décile*

Évolution des foyers allocataires CAF* au RSA

Les inégalités entre les plus 
riches et les plus pauvres sont-
elles plus élevées qu'ailleurs ? 
Quelle est la part des ménages 
les plus fragiles ? 

9.2 FRAGILITÉ SOCIO ÉCONOMIQUE (1/2)

L ’ INDICATEUR EXPLIQUÉ

1. Revenu au 1er décile : 10 % des 
ménages touchent moins

2. Revenu au 9ème décile : 90 % des 
ménages touchent moins

Le 5ème décile correspond donc à la médiane : 50 % 
touchent moins et 50 % touchent plus.

Source : FiLoSoFi 2017

En 2017, le plus riche des ménages des 10% les moins riches de la commune disposait d'un revenu annuel de 12 730€ contre 11 220€ pour la 

France métropolitaine.

En 2017, le plus riche des ménages des 10% les moins riches de la commune disposait d'un revenu annuel de 12 730€ contre 11 220€ pour la 

France métropolitaine.

Source : caf.data 2018

En 2018, il y avait pour Ma commune / Mon EPCI  3,7 foyers 

au RSA pour 100 ménages, contre  5,9 pour Mon EPCI / autre 

commune.

Source : caf.data 2010-2019

En 2019, on totalisait  193 foyers CAF allocataires du RSA 

pour Ma commune / Mon EPCI contre  233 en 2012.
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5,9
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41 140 €

11 120 €
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36 420 €
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39 570 €

11 220 €

38 360 €

1er décile 9ème décile
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LE  REVENU DE  SOLIDARITÉ  
(RSA)

Le nombre de personnes dites au RSA a 
mécaniquement baissé depuis 2016 :

o Avant 2016 : RSA = RSA socle (plus 
de 25 ans avec de très faibles 
revenus et moins de 25 ans avec des 
enfants) + RSA activité (travailleurs 
pauvres) ;

o Depuis 2016 : RSA = RSA socle 
uniquement, le RSA activité ayant 
été remplacé par la Prime d’activité. 

1 2

1

2
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Foyers CAF* dont le revenu est constitué entre 
50% et 99% de prestations sociales*

Bénéficiaires de la prime d'activité*
Foyers CAF* dont le revenu est constitué à 100% 
de prestations sociales* 

Evolution des foyers CAF à bas revenu*

Quelle proportion des 
bénéficiaires de la prime 
d’activité (travailleurs pauvres) ? 
Les habitants en situation de 
précarité sont-ils
en augmentation ? 

9.2 FRAGILITÉ SOCIO ÉCONOMIQUE (2/2)

LA PRIME D’ACTIVITÉ

Dès la première année en 2016, la 
prime d’activité a suscité un véritable 
engouement. Le nombre de 
bénéficiaires a d’ailleurs largement 
dépassé les prévisions du 
gouvernement. 

L’objectif du dispositif ? Valoriser 
l’activité et le pouvoir d’achat des 
travailleurs. 

En 2019, pour répondre au mouvement 
des « gilets jaunes », les conditions 
d’accès ont encore été élargies. 
Aujourd’hui 8 personnes sur 10 éligibles 
en bénéficient, soit un taux de recours 
de 80 % (contre 33% pour l’ancien RSA 
activité). En 2020, la prime d’activité 
pourrait même être versée 
automatiquement, sans aucune 
démarche de la part du bénéficiaire.

Source : caf.data 2019

En 2019,  24% des allocataires CAF de la commune 

bénéficiaient de la prime d’activité, contre  22% pour Ma 

région .

Source : caf.data 2010-2018

De 2010 à 2018, le nombre de foyers CAF dont le revenu est 

composé à 100% de prestations sociales est passé de  198 à 

 260.

Source : caf.data 2010-2018

De 2010 à 2018, le nombre de foyers CAF dont le revenu est 

composé entre 50 et 99% de prestations sociales est passé 

de  100 à  154.

Source : caf.data 2010-2018

De 2010 à 2018, le nombre de foyers CAF à bas revenus est 

passé, pour Ma commune / Mon EPCI, de  461 à  587.

24% 24% 24%

22%

23%

Ma commune / Mon EPCI Mon EPCI / autre commune

Mon département Ma région

198 210 211 219
197

221
243

279 260
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100 101 113
128 139 134

151 153 154

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

461 461 490 495 504 541 529
609 587

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Quelle est la part des foyers 
fiscaux imposés ?
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10.
ÉGALITÉS FEMMES-
HOMMES

10.1 Démographie, CSP, diplômes, salaires

10.2 Emploi et précarité
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Diplômé(e)s de l’enseignement supérieur

Population par sexe
Indicateur clé | Population par catégorie 
socioprofessionnelle 

Écarts de salaires (à l’heure) 

Y a-t-il un écart important entre 
le nombre d’hommes et de 
femmes ? Pourquoi ? Des 
inégalités économiques et 
sociales sont-elles présentes ? 

10.1 DÉMOGRAPHIE, CSP, DIPLÔMES, SALAIRES

INÉGALITÉS DE  GENRE
ET COLLECTIVITÉS LOCALES

Les inégalités femmes/hommes 
concernent la sphère domestique 
(partage des tâches inégal) mais aussi 
l’accès à l’emploi, à l’éducation, le 
monde du travail, la politique…

Certaines collectivités locales prennent 
d’ailleurs le sujet à bras le corps : 
désignation d'un élu/agent référent 
égalité femmes-hommes, formation du 
personnel et des élus sur l’égalité f-h et 
les stéréotypes, acquisition d’ouvrages 
sur l’égalité f-h par la médiathèque, 
mise en place des outils statistiques sur 
les recrutements, les avancements et 
promotions...

Source : INSEE 2017

En 2017, Ma commune / Mon EPCI comptait 5 131 femmes 

pour 4 930 hommes.

Source : INSEE 2017

En 2017, les femmes de la CSP ''employés'' de la commune 

représentaient 1 025 individus contre  335 pour les hommes.

Source : INSEE 2017

En 2017,  37% des femmes de la commune  de 15 ans ou plus 

non-scolarisées étaient diplômées de l’enseignement 

supérieur.

Source : INSEE DADS 2016

En 2016, le salaire horaire moyen pour Ma commune / Mon 

EPCI était de  14,82€ pour les femmes, contre  17,53€ pour 

les hommes.
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Le travail à temps partiel*

Taux d’activité par tranche d’âge Les emplois précaires

Taux de chômage* par tranche d’âge

Les inégalités d'emploi sont-
elles fortement marquées 
(inactivité, temps partiel, 
emplois précaires…) ?

10.2 EMPLOI ET PRÉCARITÉ

LE  TEMPS PARTIEL  SUBI

L’essor du travail à temps partiel 
(parfois subi) concerne surtout les 
femmes. 

Celles qui sont les plus touchées ? Les 
femmes qui travaillent dans le secteur 
tertiaire (services aux particuliers, 
activités de nettoyage..) et/ou qui 
vivent en milieu rural. 

Si le temps de travail dépend 
directement du nombre d’enfants, il est 
aussi lié au mode de garde (proximité 
du domicile, coût…). 

Source : INSEE 2017

En 2017, le taux d’activité des femmes de 55-64 ans était de 

 57%, contre  62% pour les hommes du même âge de la 

commune.

Source : INSEE 2017

En 2017, Ma commune / Mon EPCI totalisait  18 femmes en 

intérim, contre  31 hommes avec ce même type d'emploi.

Source : INSEE 2017

En 2017, le taux de chômage des femmes était de  13%, 

contre  14% pour les hommes de la commune.

Nombre total de femmes à temps partiel :  506

Source : INSEE 2017

En 2017,  29% des femmes salariées de la commune l’étaient 

à temps partiel, contre  27% pour la France métropolitaine.
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Quelle est la part de femmes 
travaillant à temps partiel ?
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11.
SANTÉ ET 
HANDICAP

11.1 Accès aux droits et aux soins 

11.2 Le handicap
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Les assurés du Régime général sans médecin 
traitant

Bénéficiaires de la CMU-C* Bénéficiaires de l’ACS*

Les assurés du Régime général sans consultation 
dentaire depuis plus de 2 ans

Certains des habitants 
renoncent-ils à consulter un 
professionnel de santé ? Quel 
(non)recours aux droits ? 

11.1 ACCÈS AUX DROITS ET AUX SOINS (1/2)

L ’ INDICATEUR EXPLIQUÉ

L'accès à la santé peut être étudié par 
trois entrées :

o L’accès aux droits, en s’intéressant 
aux bénéficiaires de la CMU-C et de 
l’ACS

o L’accès aux soins, en s’intéressant 
aux assurés n’ayant pas déclaré de 
médecin traitant et donc 
potentiellement moins impliqués 
dans leur parcours de soins

o Le non recours aux soins, souvent 
révélateur de besoins en termes de 
santé préventive

Source : Observatoires des fragilités Nord et Sud, 2018

En 2018, les bénéficiaires de la CMU complémentaire 

représentaient pour Ma commune / Mon EPCI  5,3% des 

assurés du Régime général de la Sécurité sociale.

Source : Observatoires des fragilités Nord et Sud, 2018

En 2018, les bénéficiaires de l'Aide à la Complémentaire 

Santé représentaient pour Ma commune / Mon EPCI  2,0% 

des assurés du Régime général.

Nombre d'assurés sans médecin traitant :  479

Source : Observatoires des fragilités Nord et Sud, 2018

En 2018,  7% des assurés du Régime général de la commune 

n’avaient pas de médecin traitant, contre  8% pour Mon 

département.

Source : Observatoires des fragilités Nord et Sud, 2018

En 2018,  28% des assurés du Régime général de la commune 

n'étaient pas allés chez un dentiste depuis plus de deux ans.

5,3%

9,0%

6,6%
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7,4%
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Mon EPCI / autre…

Mon département

Ma région

France métropolitaine
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Ma région

France métropolitaine
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France métropolitaine

28% 29% 30%
32% 33%
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Taux d’équipement en professionnels de santé pour 10 000 habitants

Indicateur clé | Les Affections de Longue Durée* Les professions médicales
Y a-t-il beaucoup de personnes 
gravement malades ? L'offre 
médicale est-elle satisfaisante / 
suffisante ? 

11.1 ACCÈS AUX DROITS ET AUX SOINS (2/2)

Source : Observatoires des fragilités Nord et Sud, 2018

En 2018,  17% des assurés du Régime général de la commune 

étaient en affection de longue durée, contre  13% pour la 

France métropolitaine.

Source : Base Permanente des Equipements, 2019

En 2019, Ma commune / Mon EPCI totalisait  9 médecins 

généralistes.

En 2019, Ma commune / Mon EPCI avait  8,9 médecins généralistes pour 10 000  habitants contre,  9,6 pour Ma région .

Source : Base Permanente des Equipements, 2019

En 2019, Ma commune / Mon EPCI avait  8,9 médecins généralistes pour 10 000  habitants contre,  9,6 pour Ma région .

17%

17%

12%

14%

13%

Ma commune / Mon EPCI

Mon EPCI / autre…

Mon département

Ma région

France métropolitaine

Médecins 

généralistes
Spécialistes

Autres 

professions

Chirurgiens-

dentistes

Ma commune / Mon EPCI 8,9 4,0 37,8 8,0

Mon EPCI / autre commune 11,4 12,5 38,3 8,6

Mon département 10,1 6,8 35,6 7,1

Ma région 9,6 6,5 41,9 5,9

France métropolitaine 9,2 6,9 38,4 5,8

Médecin(s) 

généraliste(s)
Spécialiste(s)

9 4

Autre(s) 

profession(s)

Chirurgien(s)-

dentiste(s)

38 8
LA DÉFINITION

Parmi les « autres professions 
médicales », on trouve avant tout des 
infirmiers, des professionnels de la 
rééducation et aides-soignants mais 
aussi des psychologues, podologues, 
orthophonistes …

LA DÉFINITION

Une personne qui est en Affection de 
Longue Durée (ALD) présente une 
situation médicale dont la gravité et/ou 
le caractère chronique nécessite des 
traitements prolongés et parfois lourds. 
Par exemple, une insuffisance 
cardiaque grave, la maladie 
d'Alzheimer, un diabète de type 1 ou 2, 
des troubles bipolaires ou dépressifs 
persistants...
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Quel est le nombre de médecins 
présents dans le territoire ?
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Part des allocataires CAF bénéficiaires de l’AAH*

Les bénéficiaires de l’AAH* Les bénéficiaires de l’AEEH*

Part des allocataires CAF bénéficiaires de l'AEEH*

Combien d'habitants bénéficient 
d'aides liées au handicap ? 
Comment expliquer les 
évolutions ? 

11.2 LE HANDICAP

Source : caf.data 2012-2019

De 2012 à 2019, le nombre de bénéficiaires de l’Allocation 

Adulte Handicapé de la commune est passé de  110 à  139.

Source : caf.data 2012-2018

De 2012 à 2018, le nombre de bénéficiaires de l’Allocation 

d'Education Enfance Handicapée de la commune est passé 

de  20 à  28.

Source : caf.data 2019

En 2019, Ma commune / Mon EPCI totalisait  4,3% 

allocataires CAF bénéficiaires de l’AAH, contre  8,6% pour la 

France métropolitaine.

Source : caf.data 2018

En 2018, Ma commune / Mon EPCI totalisait  9,6 

bénéficiaires de l’AEEH pour 1 000 habitants de 0 à 19 ans, 

contre  23,1 pour la France métropolitaine.
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Mon EPCI / autre…
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France métropolitaine

9,6

17,4

19,9

21,6

23,1

Ma commune / Mon EPCI

Mon EPCI / autre…

Mon département

Ma région

France métropolitaine

L ’ INDICATEUR EXPLIQUÉ

Un nombre de bénéficiaires de 
prestations handicap élevé ou en 
augmentation peut simplement être lié 
à un meilleur repérage de ces derniers. 
Il ne signifie pas forcément qu'il y a plus 
de personnes en situation de handicap. 

DIVERSITÉ  DES HANDICAPS

Une personne qui bénéficie de 
l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) 
peut avoir un handicap auditif, visuel, 
moteur, psychique, mental ou plusieurs 
de ces handicaps en même temps 
(polyhandicap). Une diversité des types 
de handicap qui implique une grande 
diversité de prises en charge ! 
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12.
ENTREPRISES

12.1 Entreprises implantées

12.2 Créations d’entreprises

12.3 Immobilier d’entreprises
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Part des entreprises de 0 salarié (dont 
autoentreprises)

Nombre d’entreprises pour 100 habitants Nombre de salariés par entreprises employeuses

Indicateur clé | Les emplois présents dans le 
territoire par type

Quelle est la typologie des 
établissements (taille, secteur 
d’activité…) ? 

12.1 ENTREPRISES IMPLANTÉES

Nombre total d'entreprises : 1 774

Source : Répertoire SIRENE, 1er juill 2020

Au 1er juillet 2020, Ma commune / Mon EPCI comptait  17,6 

entreprises pour 100 habitants, contre  12,7 pour Mon 

département.

Source : Répertoire SIRENE, 1er juill 2020

Au 1er juillet 2020,  24% des entreprises employeurs de la 

commune avaient entre 1 et 2 salariés, contre  44% pour la 

France métropolitaine.

Source : Répertoire SIRENE, 1er juill 2020

Au 1er juillet 2020,  18% des entreprises de la commune 

n’avaient aucun salarié, contre  20% pour Mon EPCI / autre 

commune.

Source : INSEE 2017

En 2017,  20% des emplois de la commune étaient de la 

catégorie administration publique ou enseignement.
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LA BASE  SIRENE

Depuis le 1er janvier 2017, l’intégralité 
de la base SIRENE est disponible en 
open data. Cette formidable source 
d’information permet d’avoir une vision 
extrêmement précise des 
établissements (typologie, créations, 
effectifs…). 

Il est possible d’exporter la liste de 
l’ensemble des entreprises présentes 
dans un territoire donné (dont date de 
création, code NAF, nom du dirigeant, 
nombre de salariés…). Pour cela, 
rendez-vous sur www.sirene.fr
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L ’ INDICATEUR EXPLIQUÉ

Une entreprise correspond ici à une 
définition large : toute entité disposant 
d’un numéro SIRET, hors champ de 
l’administration publique, de 
l’enseignement, des associations, de la 
santé humaine, de l’action sociale et 
des arts, spectacles et activité 
récréatives. 

http://www.sirene.fr/
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Quel est le poids des « jeunes » 
entreprises ?
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Source : SIRENE 2020. 
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La typologie des établissements

Créations d’entreprises par mois – Série courte 
Evolution du nombre total d’entreprises – Série 
courte

La part des entreprises créées depuis le 1er

janvier 2018

Combien d'entreprises ouvrent 
et ferment chaque année dans le 
territoire ? Existe-t-il une part 
élevée de jeunes entreprises ?

12.2 CRÉATIONS ET TYPOLOGIE DES ENTREPRISES

LES JEUNES ENTREPRISES

Entre la 1ère et la 3ème année 
d'existence, 1 entreprise sur 3 met la clé 
sous la porte. En matière de pérennité, 
les entrepreneurs ne sont pas tous 
logés à la même enseigne... 

Les micro-entreprises ont plus de 
risques de fermer que les TPE ou les 
PME. De même, les commerces auront 
plus de difficultés que les activités dites 
« intellectuelles » (finances, 
informatique, services aux 
entreprises...). 

A noter que les entreprises aidées (ex. 
aides au chômeur créateur ou 
repreneur) sont quasiment aussi 
pérennes que les autres. Tout comme il 
n'existe pas de différences notables 
entre les entreprises créées par les 
hommes ou par les femmes.

Source : Répertoire SIRENE, 1er sept. 2020

En janvier 2020, on comptabilise  23 créations d'entreprises 

pour Ma commune / Mon EPCI, contre  17 en janvier 2019.

Source : Répertoire SIRENE, 1er sept. 2020

En Janvier 2020, le nombre d'entreprises ayant des salariés 

était de  510, contre 1 242 pour les entreprises sans salariés 

(dont autoentrepreneurs).

Source : Répertoire SIRENE, 1er juill 2020

Au 1er juillet 2020, la part des entreprises de la commune du 

secteur des services était de  55%.

Source : Répertoire SIRENE, 1er juill 2020

Au 1er juillet 2020, la part des entreprises créées depuis le 

1er janvier 2018 était de  25% pour Ma commune / Mon 

EPCI contre  22% pour Ma région .
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Quelle est la part d’emplois liés 
au secteur des services ?
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Source : INSEE 2016
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Variation de la surface totale de locaux autorisés 
entre 2010 et 2018 (en m²)

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

Répartition moyenne des autorisations par 
typologie d'activité de 2009 à 2018

Sur les 10 dernières années, 
quelle typologie de locaux 
d’activités autorisés sur le 
territoire ? Quelle surface de ces 
locaux ? 

12.3 IMMOBILIER D’ENTREPRISES

LES AUTORISATIONS DE  
LOCAUX D’ACTIVI TÉ

La base de données Sit@del2 rend 
compte des évolutions par année des 
autorisations octroyées par les pouvoirs 
publics pour la construction de locaux 
d’activité (locaux destinés au 
commerce, à l’industrie, à l’artisanat, à 
l’agriculture…)

L’analyse par année permet de mettre 
en avant les opérations importantes et 
projets d’envergure réalisés sur les 10 
dernières années. 

Ces données permettent donc de 
témoigner de la croissance et du  
dynamisme économique d’un territoire. 
Elles sont un outil d’aide à la décision 
en matière de développement 
économique et de stratégie foncière 
d’aménagement. 
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Source : base sit@del2, 2009-2019

En 2019,  0m² de locaux d'activité dédiés à l'artisanat ont été autorisés sur le territoire contre 1 235m² en 2010.

Source : base sit@del2, 2009-2019

En 2009, 11 832m² de locaux d'activité - toutes activités 

confondues - ont été autorisés pour Ma commune / Mon 

EPCI contre 7 274m² en 2019.
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Sur la période 2009 - 2019, 30% des locaux autorisés sur le 

territoire sont des locaux destinés au commerce et 1% à 

l'industrie.
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13.
VIE LOCALE

13.1 Les services de proximité

13.2 Les licenciés sportifs

13.3 Les associations
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Taux d’équipement de différents services du 
quotidien (pour 10 000 hab.)

Les commerces et les services de proximité

Les artisans présents par type de métier 

Les habitants ont-ils facilement 
accès aux commerces et services 
de proximité dont ils peuvent 
avoir besoin ? Le territoire a-t-il 
une fonction de centralité ? 

13.1 LES SERVICES DE PROXIMITÉ

Source : Base Permanente des Equipements, 2019

En 2019, Ma commune / Mon EPCI accueillait notamment  1 point de contact de la Poste.En 2019, Ma commune / Mon EPCI accueillait notamment  1 point de contact de la Poste.

Source : Base Permanente des Equipements, 2019

En 2019, le nombre de boulangeries pour 1 000 habitants de 

la commune était de  6,0 contre  3,6 pour Mon département.

Source : Base Permanente des Equipements, 2019

En 2019, Ma commune / Mon EPCI comptait  12,9 plombiers-

chauffagistes pour 10 000 habitants.

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0

Maçon

Plâtrier, peintre

Menuisier, charpentier, serrurier

Plombier, chauffagiste

Électricien

Entreprise générale du bâtiment

Ma commune / Mon EPCI Mon département

LE  1 ER COMMERCE DE  
PROXIMITÉ  DES FRANÇAIS

Si le nombre de boulangeries-
pâtisseries a baissé à partir des années 
1990, il s’est stabilisé depuis 2006. En 
France, l’artisan boulanger tient encore 
près de 60% du marché du pain. La 
boulangerie-pâtisserie se place ainsi 
comme le premier commerce de 
proximité de l’hexagone.

Boulangerie
Boucherie 

charcuterie
Poissonnerie

Magasin 

alimentaire
Pharmacie

6 0 3 10 3

Restaurant Poste
Banque, caisse 

d'épargne

Librairie 

journaux
Station service

44 1 16 2 2

Boulangeries-

Pâtisseries

Magasins 

alimentaires

Banques, 

caisses 

d'épargne

Ma commune / Mon EPCI 6,0 9,9 15,9

Mon EPCI / autre commune 3,0 6,1 8,4

Mon département 3,6 6,8 5,9

Ma région 3,6 7,2 5,2

France métropolitaine 3,4 7,5 4,9
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Quel est le nombre de 
commerces de proximité par 
commune ?
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Licenciés sportifs* pour 100 habitants par âges regroupés

Licenciés sportifs* pour 100 habitants
Pyramide des âges des licenciés sportifs en 2012 
et 2015Y a-t-il plus de licenciés  

qu'ailleurs ? Quel est leur profil? 
(âge, sexe…)

13.2 LES LICENCIÉS SPORTIFS

LES L ICENCIÉS SPORTIFS

L’Institut national de la jeunesse et de 
l’éducation populaire (INJEP) est un 
service du ministère de l'Éducation 
nationale.

Il produit différentes données sur les 
licenciés sportifs résidant dans le 
territoire, qui permettent d’en 
appréhender son dynamisme sportif. 

Ces données sont bien entendu à 
mettre en perspective avec la pratique 
en amateur, dont il n’existe 
malheureusement pas de données à 
une échelle communale ou 
communautaire. 

Source :  INJEP, 2016

En 2016, le nombre de licenciés sportifs de la commune pour 

100 habitants était de  30,1, contre  25,8 pour Mon 

département.

21,8France métropolitaine

Source :  INJEP, 2012-2016

En 2016, il y avait pour Ma commune / Mon EPCI  152 

femmes licenciées de 5-9 ans, contre  72 en 2012.

Source :  INJEP, 2016

En 2016, on comptait  75 licenciés sportifs pour 100 hommes de la commune de 0 à 19 ans, alors que ce chiffre était de  56 pour la France 

métropolitaine.

En 2016, on comptait  75 licenciés sportifs pour 100 hommes de la commune de 0 à 19 ans, alors que ce chiffre était de  56 pour la France 

métropolitaine.
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Associations créées depuis 2012

Associations pour 100 habitants
Date de création des associations au 1er février 
2019

Taux de création d'associations en 2019

Y a-t-il un fort dynamisme 
associatif ? Le  tissu associatif 
est-il composé de structures 
historiquement implantées ou 
de jeunes associations ? 

13.3 LES ASSOCIATIONS

LE  RÉPERTOIRE
DES ASSOCIATIO NS

Le Répertoire National des Associations 
(RNA) contient des données sur 
l’ensemble des associations loi 1901 (à 
l’exception de l’Alsace-Moselle). Il 
remplace depuis 2010 le répertoire 
Waldec (Web des associations 
librement déclarées).

Nb d'associations enregistrées au RNA : 413

Source : Répertoire National des Associations, 1er janvier 2020

Au 1er janvier 2020, Ma commune / Mon EPCI totalisait  4,1 

associations pour 100 habitants, contre  2,4 pour la France 

métropolitaine.

Source : Répertoire National des Associations, 1er janvier 2020

Au 1er janvier 2020,  34% des associations de la commune 

avaient été créées avant 2000, contre  38% pour Mon EPCI / 

autre commune.

Source : Répertoire National des Associations, 1er janvier 2020

De 2012 à 2019, le nombre d’associations de la commune 

créées dans l'année est passé de  10 à  21.

Source : Répertoire National des Associations, 1er janvier 2020

En 2019,  5,1 associations ont été créées pour 100 

associations existantes au 1er janvier 2020 pour Ma 

commune / Mon EPCI.
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Quelle est la part d’associations 
pour 100 habitants ? 
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Source : RNA 2020
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14.
TOURISME

14.1 Profil touristique

14.2 Hébergement et fréquentation
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La capacité d’accueil du territoire par rapport au 
département

Tour d’horizon des équipements touristiques
La part des résidences secondaires dans 
l’ensemble des logements

La représentativité des emplois en lien avec le 
tourisme

Le territoire est-il touristique 
(résidences secondaires, 
équipements…) ? Combien y a-t-
il d’emplois liés au tourisme ?

14.1 PROFIL TOURISTIQUE

Nb de résidences secondaires :  112

Source : INSEE 2017

En 2017,  2% des logements de la commune étaient des 

résidences secondaires, contre  10% pour la France 

métropolitaine.

Source : INSEE 2020

En 2020, Ma commune / Mon EPCI accueillait  4,97% des 

chambres d'hôtel du département.

Source : INSEE 2017

En 2017,  3% des emplois de la commune relevaient des 

secteurs de l’hébergement et de la restauration.
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RECENSER LES
HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES

Les statistiques sur l'offre 
d'hébergements sont établies par 
l’INSEE avec les Comités Régionaux de 
Tourisme (CRT) et la Direction Générale 
des Entreprises (DGE). 

Les données, qui datent de 2019, 
comportent :

+ Les hôtels de tourisme de plus de 5 
chambres ;

+ Les campings de plus de 5 
emplacements ;

+ Les « autres hébergements 
collectifs » (résidences de tourisme, 
villages vacances et auberges de 
jeunesse).

Les gîtes et meublés de tourisme ne 
figurent dans aucune base nationale, 
rendant difficile leur comptabilisation. 

Hôtels Campings
Auberges de 

jeunesse

6 0 0

Villages vacances
Résidences de 

tourisme

Information 

tourisme

0 0 0

Source : INSEE 2020

En 2020, on enregistrait  6 hôtels et  0 camping pour Ma 

commune / Mon EPCI.
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Classement des hôtels et campings

Capacité d’accueil des hébergements par type –
En lits estimés 

Capacité d’accueil des établissements 
d’hébergement pour 1 000 habitants

Evolution des nuitées* par an dans le 
département (en milliers) depuis 2010

La capacité d'accueil touristique 
du territoire est-elle élevée ? 
Pour quels types 
d'hébergements (hôtels, 
campings…) ?

14.2 HÉBERGEMENT ET FRÉQUENTATION

Source : INSEE 2020

En 2020, le nombre de lits estimés pour les campings était de 

 0 pour Ma commune / Mon EPCI.

Source : INSEE 2020

En 2020, le territoire comptait  71 lits en chambres d’hôtel 

estimés pour 1 000 habitants, contre  22 pour Mon 

département.

Source : INSEE 2020

En 2020, le nombre de chambres au sein d’un établissement 

avec 3 étoiles était de  46 pour Ma commune / Mon EPCI.

Source : INSEE 2010-2019

De 2010 à 2019, le nombre de nuitées du département 

(hôtels + campings) est passé de 2 751 à 2 955.
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ESTIMER LE NOMBRE DE LITS

Au-delà de la présence d’équipements, 
il est essentiel de « zoomer » pour avoir 
une idée plus précise du nombre de lits 
dont peuvent bénéficier les touristes 
qui viennent passer une nuit dans le 
territoire. 

Pour cela, l’INSEE utilise deux modes de 
calcul : 

o Estimation pour les hôtels et les 
campings : 1 chambre = 2 lits 
estimés,  1 emplacement de 
camping = 3 lits estimés ;

o Calcul au réel pour les villages 
vacances, les résidences de 
tourisme et les auberges de 
jeunesse : nombre de lits = nombre 
de lits effectivement présents.
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Quelle est la part des résidences 
secondaires dans l’ensemble des 
logements ?
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15.
ENVIRONNEMENT

84

15.1 Occupation des sols

15.2 Consommation en électricité

15.3 Photovoltaïque et CO2
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Occupation des sols - Détail

Occupation des sols par type Occupation des sols (en ha) - Evolutions

15.1 OCCUPATION DES SOLS

UNE MÊME NOMENCLATURE 
POUR TOUTE L ’EUROPE !

La base CORINE Land Cover est issue de 
l'interprétation visuelle d'images 
satellitaires de l’occupation des sols. 
Elle permet, pour l’ensemble du 
territoire européen, de disposer d’un 
inventaire biophysique de l’occupation 
des sols. 

Connaître l’occupation des sols et ses 
évolutions est crucial, dans un contexte 
où la transformation des sols engendre 
la perte de terres agricoles, la 
destruction et le cloisonnement des 
espaces naturels et des habitats. 

Pour voir les sols de votre territoire en 
cartographie, rendez-vous sur : 
https://www.geoportail.gouv.fr/donnee
s/corine-land-cover-2012
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Source : CORINE Land Cover, 2018

En 2018, les territoires artificialisés représentaient  68% de la 

commune, contre  5% pour Mon département.

Source : CORINE Land Cover, 1990-2018

Le nombre d'hectares occupés par des territoires 

artificialisés est passé de  434 en 1990 à  529 en 2018, pour 

Ma commune / Mon EPCI.
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Source : CORINE Land Cover, 1990-2018

Le nombre d'hectares occupés par des territoires 

artificialisés est passé de  434 en 1990 à  529 en 2018, pour 

Ma commune / Mon EPCI.

Dans quelle mesure le territoire 
a-t-il évolué depuis les années 
1990 ? Les terres urbanisées 
ont-elles fortement augmenté ? 
Par quels types de sols le 
territoire se caractérise-t-il 
aujourd’hui ?  
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Consommation électrique par secteur en 2017
(en MWh)*

Consommation électrique annuelle moyenne par 
point de livraison - Secteur résidentiel (en 
MWh)*Comment la consommation en 

électricité se répartit-elle ? 
Quelle est la part consommée 
par le résidentiel par rapport à 
l'agriculture, à l'industrie ou au 
secteur tertiaire ? 

15.2 CONSOMMATION EN ÉLECTRICITÉ

LES RÉSEAUX D’ÉNERGIE

L’Agence ORE (Opérateur de Réseaux 
d’Energie) regroupe l’ensemble des 
distributeurs d’électricité et de gaz en 
France pour faciliter la fourniture de 
services complets de données autour 
de l’énergie.

Ces données sont disponibles en open 
data depuis avril 2018. 

L ‘ INDICATEUR EXPLIQUÉ

Consommation annuelle moyenne 
d'un foyer de 3 personnes vivant dans 
70m²

= 11 MWh : chauffage et eau chaude

+ 2,5 MWh : usages domestiques (TV, 
réfrigérateur, lave-linge…)
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Consommation électrique annuelle moyenne par 
point de livraison - Professionnel (en MWh)*
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Source : Agence ORE, 2018

En 2018, le secteur résidentiel représentait  25% de la 

consommation électrique totale de la commune.

Source : Agence ORE, 2018

En 2018, la consommation électrique annuelle moyenne 

était pour Ma commune / Mon EPCI de  3,9 MWh par point 

de livraison du secteur résidentiel.

Source : Agence ORE, 2018

En 2018, la consommation électrique annuelle moyenne 

était pour Ma commune / Mon EPCI de  52 MWh par point 

de livraison du secteur tertiaire.

Thermosensibilité* des consommations en 
kW/degré-jour et par habitant
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29
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Source : Agence ORE, 2018

En 2018, la thermosensibilité des consommations électriques 

représente  62 kW par jour, par degré et par habitant pour 

Ma commune / Mon EPCI.
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Le territoire produit-t-il de 
l’électricité ? Est-il fortement 
émetteur de CO2 ? Quel secteur 
est le plus générateur ? 

Tension de Raccordement Basse Tension (en kW) 
des installations photovoltaïques* par habitant

Evolution de la tension de Raccordement Basse 
Tension (en kW) des installations photovoltaïque

15.3 PHOTOVOLTAÏQUE ET CO2

CO2 :  ORIGINES HUMAINES 
ET NATURELLES 

Le CO2 est le second gaz à effet de 
serre le plus important, après la vapeur 
d’eau. 

Le saviez-vous ? 97% des émissions de 
CO2 sont d’origine naturelle. Les 
émissions humaines sont donc 
marginales, mais varient très fortement 
d’un territoire à l’autre, en France et 
dans le monde ! 
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Emission de CO2 par habitant Emissions de CO2 par type

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ma commune / Mon EPCI

Mon EPCI / autre commune

Mon département

Ma région

France métropolitaine

Agriculture Industrie Tertiaire

Routes-Transports Déchets-Energie Résidentiel

Biomasse

Source : ADEME, 2016

En 2016, le secteur résidentiel représente  21% des 

émissions de CO2 pour Ma commune / Mon EPCI, alors que 

ce chiffre est de  12% pour Mon département.

6,8 6,7

9,5
8,0 8,0

Ma commune / Mon EPCI Mon EPCI / autre commune
Mon département Ma région
France métropolitaine

Source : ADEME, 2016

En 2016, les émissions de CO2 par habitant sont de  6,8 

tonnes, contre  8,0 pour la France métropolitaine.

594

610
619 623

2017 2018 2019 2020

Source : Agence ORE, 2020

Pour Ma commune / Mon EPCI, la tension de raccordement 

en installations photovoltaïques est passée de  594 à  623 kW 

de 2017 à 2020.

62

29

69

66

55

Ma commune / Mon EPCI

Mon EPCI / autre…

Mon département

Ma région

France métropolitaine

Source : Agence ORE, 2020

En 2020, la tension de raccordement des installations 

photovoltaïques est de  62 kW par habitant, contre  69 pour 

Mon département.
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Impôts locaux par habitant (population DGF)

Potentiel financier* par habitant par commune 
et moyennes des communes 

Produits de fonctionnement par type

Dette par habitant

Quelle est la richesse de la 
collectivité par rapport à 
d’autres territoires ? Quelle 
pression fiscale est exercée sur 
les habitants ?

1. FINANCES LOCALES (1/2)

Source : DGCL 2019

En 2019, le potentiel financier par habitant de la commune 

était de  1 320€.

Source : Ministère de l’Economie et des finances, 2019

En 2019, la somme de la Dotation Globale de 

Fonctionnement (DGF) représentait  529 693€ pour Ma 

commune / Mon EPCI.

Source : Ministère de l’Economie et des finances, 2019

En 2019, les impôts locaux étaient en moyenne de  542€ par 

habitant pour Ma commune / Mon EPCI.

Source : Ministère de l’Economie et des finances, 2019

En 2019, la dette par habitant représentait en moyenne 

 619€ pour Ma commune / Mon EPCI.

6 542 676 €
529 693 €

2 677 058 €
Impots

DGF

Autres ressources

542 €

496 €

531 €

606 €

Ma commune / Mon EPCI

Mon département

Ma région

France métropolitaine

619 €

816 €

859 €

908 €

Ma commune / Mon EPCI

Mon département

Ma région

France métropolitaine
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POUR UN NOUVEAU 
REGARD SUR LES FINANCES 
DE VOTRE COLLECTIVITÉ  

Ithéa a développé le Budget Croisé. Ce 
document est disponible pour chaque 
commune ou EPCI de France 
métropolitaine. 

Il s’articule en : 

o 40 pages 

o 50 graphiques 

o 8 cartes 

Le Budget Croisé mobilise les dernières 
données financières des collectivités, en 
croisant les années (de 2012 à 2018) et 
les territoires d’analyse. 

Plus d’informations et commande sur 
notre site : www.ithea-conseil.fr

1 320 €

998 €
1 133 € 1 083 €

Ma commune / Mon EPCI Mon département

Ma région France métropolitaine
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Subventions aux organismes publics et privés 
versées par habitant

Charges de fonctionnement par type Charges de personnel* par habitant

Capacité d’autofinancement brute* par habitant

Comment se répartissent les 
dépenses de l’action publique 
locale ? Sont-elles plus élevées 
qu’ailleurs ? 

1. FINANCES LOCALES (2/2)

5 789 107 €961 493 €

2 449 157 €Charges de personnel

Subventions

Autres charges

569 €

447 €

473 €

553 €

Ma commune / Mon EPCI

Mon département

Ma région

France métropolitaine

95 €

63 €

81 €

88 €

Ma commune / Mon EPCI

Mon département

Ma région

France métropolitaine

65 €

172 €

223 €

241 €

Ma commune / Mon EPCI

Mon département

Ma région

France métropolitaine

Source : Ministère de l’Economie et des finances, 2019

En 2019, la somme des charges de personnel représentait un 

total de 5 789 107€ pour Ma commune / Mon EPCI.

Source : Ministère de l’Economie et des finances, 2019

En 2019, les charges de personnel par habitant étaient en 

moyenne de  569€ pour Ma commune / Mon EPCI.

Source : Ministère de l’Economie et des finances, 2019

En 2019, on comptabilisait en moyenne  95€ de subventions 

par habitant pour Ma commune / Mon EPCI.

Source : Ministère de l’Economie et des finances, 2019

En 2019, la capacité d’autofinancement brute était en 

moyenne de  65€ par habitant pour Ma commune / Mon 

EPCI.
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A DÉCOUVRIR DANS LE
BUDGET CROISÉ

Le Budget Croisé traite de nombreuses 
données sur les finances des collectivités 
(nomenclature M14), parmi lesquelles : 

o Charges de fonctionnement 
détaillées

o Analyse par poste de dépense

o Données fiscales (taux d’imposition, 
ressources liées à l’impôt…)

o Ressources et dépenses 
d’investissement

Il s’appuie sur la balance comptable des 
collectivités (2012-2018) et la balance 
fonctionnelle (2018), ainsi que les 
données produites par la DGCL (2014-
2018) et DGFiP (2018). 
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Mon EPCI Mon EPCI

Quelles sont les charges de 
personnel par habitant en 2018 ?

Source : Balance Comptable des collectivités, 2018
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800 600 400 200 200 400 600 800 1000

Moins de 5 ans
5 à 9 ans

10 à 14 ans
15 à 19 ans
20 à 24 ans
25 à 29 ans
30 à 34 ans
35 à 39 ans
40 à 44 ans
45 à 49 ans
50 à 54 ans
55 à 59 ans
60 à 64 ans
65 à 69 ans
70 à 74 ans
75 à 79 ans
80 à 84 ans
85 à 89 ans
90 à 94 ans
95 à 99 ans

Femmes 2022

Hommes 2022

Femmes 2017

Hommes 2017

Pyramide des âges de la population projetée 2016-2021 (scénario central)

Population projetée - Horizon 2026
Variation annuelle de population projetée –
Horizon 2026

2. ET SI ON ESSAYAIT DE PROJETER LA POPULATION ?

PROJETER LA POPULATION 
DE  DEMAIN

Prévoir la population de demain est très 
incertain ! Il est toutefois possible de 
projeter plusieurs images de la 
démographie à l’horizon 2026, à partir 
de certaines hypothèses. 

Loin de la « prospective 
démographique » (beaucoup plus 
précise), ces simulations permettent de 
mesurer ce qu’il pourrait se passer si 
certaines tendances se produisent.

Ithéa s’est essayé à l’exercice !

Nos hypothèses sont les suivantes : 

o Hypothèse 1 : Variation annuelle de 
population moins élevée que les 
tendances observées sur 2011-2016 
=> scénario bas

o Hypothèse 2 : Variation annuelle de 
population identique aux tendances 
observées => scénario central

o Hypothèse 3 : Variation annuelle de 
population plus élevée que les 
tendances observées sur 2011-2016 
=> scénario haut

A chaque collectivité de prendre en 
compte le scénario le plus adapté à son 
territoire, en fonction de ses réalités 
actuelles (vieillissement…) et de ses 
projets (constructions…). 

La pyramide des âges ci-contre 
présente quant à elle une projection de 
la population en 2021, si les tendances 
2011-2016 se reproduisent à 
l’identique. 

0

5000

10000

15000

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Bas Central Haut

Solde 

naturel

Solde 

migratoire

Variation 

annuelle 

moyenne

Population 

2027

Bas -0,8% 0,4% -0,3% 10 000

Central -0,1% 1,1% 1,1% 11 337

Haut 0,6% 1,8% 2,5% 12 831
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GLOSSAIRE ILLUSTRÉ

DÉMOGRAPHIE

Solde naturel. Différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès.

Solde migratoire. Différence entre le nombre de personnes entrées et le nombre de personnes
sorties du territoire.

Allocataire Caisse d’Allocations familiales (CAF). Les allocataires CAF sont des personnes qui
perçoivent au moins une allocation de la part de la Caisse d'allocations familiales au vu de leur
situation familiale et/ou monétaire.

Indice de jeunesse. Différence entre la population âgée de moins de 20 ans et celle des 60 ans
et plus.

Population étrangère. Population qui n’est pas de nationalité française.

Population immigrée. Population, de nationalité française ou non, née étrangère à l’étranger
et résidant en France.

PETITE ENFANCE

Complément de libre choix du mode de garde (CMG). Aide financière versée par la CAF aux
parents exerçant une activité professionnelle. Elle est destinée à financer partiellement les frais
de garde (par un assistant maternel agréé) des enfants de moins de 6 ans.

Prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE). La PreParE est une prestation
permettant à un ou aux deux parents de cesser ou de réduire leur activité professionnelle pour
s'occuper de leur(s) enfant(s) de moins de 3 ans.

Prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE). Aide financière versée par la CAF, sous conditions
de ressources, aux parents d’enfants de moins de 3 ans.
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FAMILLES

Famille monoparentale. Une famille monoparentale comprend un parent isolé et un ou
plusieurs enfants célibataires (n'ayant pas d'enfant).

Famille. Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et
constituée :
• soit d'un couple vivant au sein du ménage, avec le cas échéant son ou ses enfant(s)

appartenant au même ménage ;
• soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage (famille

monoparentale).
Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles.

Ménage. De manière générale, un ménage, au sens statistique du terme, désigne l'ensemble
des occupants d'un même logement sans que ces personnes soient nécessairement unies par
des liens de parenté (en cas de cohabitation, par exemple). Un ménage peut être composé
d'une seule personne.

SENIORS

Contribution sociale généralisée (CSG). Impôt créé en 1991 pour participer au financement de
la sécurité sociale.

Pension d’invalidité. Aide financière qui est attribuée par la Sécurité sociale à une personne qui
a une capacité de travail réduite, en raison d'un accident ou d'une maladie d'origine non
professionnelle et qui doit faire face à une perte de gain.
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GLOSSAIRE ILLUSTRÉ

HABITAT

Résidence principale. Habitation occupée de façon habituelle et à titre principal par une ou
plusieurs personnes d'un même ménage.

Hébergé à titre gratuit. Situation d’une ou plusieurs personnes résidant, à titre gracieux, chez
une autre personne propriétaire ou locataire de son logement.

HLM loué vide. Un logement HLM est une habitation à loyer modéré au sein d'un immeuble
construit avec l'aide de l'État et de diverses collectivités et affectée aux foyers qui ont de petits
revenus. Un HLM loué vide est un logement non-meublé.

FTTH. Réseau de télécommunications physique qui permet notamment l'accès à internet à très
haut débit.

LOGEMENT ET IMMOBILIER

Aides au logement. Les aides au logement sont des prestations sociales dont la finalité est de
réduire les dépenses de logement des familles (loyer, mensualités d'emprunt). Elles sont
accordées sous condition de ressources.

Logement vacant. Logement inoccupé qui est soit proposé à la vente ou à la location, soit
gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire.

Mutation. La mutation d’un bien immobilier désigne un changement de propriétaire. Le
transfert du bien peut se faire à titre gratuit (ex. succession, donation) ou à titre onéreux dans
le cas d’une vente classique.
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EMPLOI

Actif. Un actif est une personne qui est en capacité de travailler. Un actif occupé est une
personne qui a un emploi. Ainsi, la population active regroupe la population active occupée
(appelée aussi « population active ayant un emploi ») et les chômeurs.

Taux de chômage. Le chômage représente l'ensemble des personnes de 15 ans et plus, privées
d'emploi et en recherchant un. Les frontières entre emploi, chômage et inactivité ne sont pas
toujours faciles à établir. En France il y a deux sources statistiques principales sur le chômage ;
• Chômeur = chômeur selon l'enquête nationale réalisée par l'INSEE

• Personne en recherche d’emploi = personne qui s’est inscrite à Pôle Emploi

Travail à temps partiel. Mode de travail qui peut être mis en place à l'initiative de l'employeur
ou du salarié, impliquant une durée de travail inférieur à la durée légale (35h).

REVENUS ET PRÉCARITÉ

Foyer à bas revenus. Un foyer est considéré à bas revenus par la CAF si son Revenu par Unité
de Consommation (RUC) est inférieur à 60% du RUC médian.

Prestations sociales. Les prestations sociales (ou transferts sociaux) sont des transferts versés
(en espèces ou en nature) à des individus ou à des familles afin de réduire la charge financière
que représente la protection contre divers risques.

Prime d’activité. Aide financière venue remplacer le RSA activité et la prime pour l’emploi. Elle
est attribuée en tant que complément pour les travailleurs aux revenus modérés.

Revenu de solidarité active (RSA). Aide financière versée par la CAF pour les personnes de 25
ans et plus (ou 18-25 ans parents isolés) destinée à assurer un niveau minimum de ressources.

Revenu médian et rapport interdécile. Les déciles sont les valeurs qui partagent les revenus de
la population en dix parties égales (cf. schéma ci-contre). Le cinquième décile, correspond à la
médiane, c’est-à-dire le salaire au-dessous duquel 50% des ménages touchent plus et 50 %
touchent moins. Le rapport interdécile est utilisé pour mettre en évidence les disparités (ou
écarts) entre les plus riches et les plus pauvres. Plus il est élevé plus les inégalités sont grandes.
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SANTÉ ET HANDICAP

Allocation adulte handicapé (AAH). Aide financière versée par la CAF aux personnes en
situation de handicap selon des conditions de ressources et d’autonomie.

Aide au paiement d’une Complémentaire Santé (ACS). Aide financière versée, sous conditions
de ressources et destinée au paiement d’une complémentaire santé. Cette aide est versée aux
individus dont les ressources sont légèrement supérieures au plafond de la CMU-C.

Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). Aide financière versée par la CAF aux
parents d’un enfant de moins de 20 ans en situation de handicap et destinée à financer frais
d'éducation et de soins.

Couverture Maladie Universelle-Complémentaire (CMU-C). Complémentaire santé gratuite,
versée sous condition de ressources.

Non-recours aux droits/soins. Notion qui renvoie aux personnes qui ne font pas valoir leurs
droits en raison de différents obstacles et /ou qui ne se rendent pas chez un professionnel de
santé.

ENTREPRISES

Entreprises (répertoire SIRENE). Les entreprises enregistrées au sein du répertoire SIREN sont
en fait des « établissements productifs ». Le caractère productif d’un établissement est
déterminé en fonction de la catégorie juridique et de l'activité, et dans certains cas de l'effectif.
Il se rapproche de la notion du caractère marchand de la comptabilité nationale.

VIE LOCALE

Licenciés sportifs. Les licenciés sportifs sont les titulaires d'une licence d'une fédération ou
d'une association à caractère sportif.
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TOURISME

Nuitée. Une nuitée est une unité de mesure utilisée pour comptabiliser la fréquentation de la

clientèle dans un établissement. Elle permet de déterminer le taux de remplissage de ce

dernier et de calculer la taxe de séjour au réel. Le nombre de nuitées est égal au nombre de

nuits passées par les clients dans cet établissement.

ENVIRONNEMENT

Photovoltaïques. Une installation photovoltaïque produit du courant électrique par
transformation directe de l'énergie lumineuse en énergie électrique.

MWh. Symbole de Mégawattheure, unité de mesure de l'énergie, qui correspond à la
puissance d'un mégawatt actif pendant une heure.

Thermosensibilité. La thermosensibilité d'un bâtiment représente la puissance de chauffage
supplémentaire (en Watt) nécessaire pour maintenir un logement à température.

ANNEXE - FINANCES LOCALES

Potentiel financier par habitant. Élément de mesure de la richesse théorique d’une commune.
Il représente le potentiel fiscal majoré de la dotation forfaitaire de la DGF provenant de l’Etat,
perçue par la commune l’année précédente. Plus ce potentiel est élevé, plus la commune peut
être considérée comme riche.

Capacité d’autofinancement brute. Ensemble des ressources financières générées par les
opérations de gestion de l’établissement ou de la collectivité et dont il/elle pourrait disposer
pour couvrir ses besoins financiers.

Charges de personnel. Les charges de personnel sont constituées des rémunérations des
agents d’une collectivité et des charges sociales et fiscales liées à ces rémunérations.

Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). Elle représente la principale dotation de
fonctionnement de l’Etat aux collectivités territoriales. Elle est attribuée annuellement aux
communes, établissements publics de coopération intercommunale, départements et régions.
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