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AVANT-PROPOS

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 près de 2 000 collectivités.

Pour toutes les communes de plus de 5 000 habitants, le Profil Croisé est également disponible à
l’échelle infracommunale. Il reprend des indicateurs parlants et objectifs (dont certains inédits) pour
le quartier de votre choix et les met en perspective avec des territoires pertinents (ensemble de la
commune, autre quartier, quartier de même typologie d’une autre commune …).

Comprendre les spécificités de chaque quartier pour agir au plus près de la réalité territoriale des
besoins : tel est l’objectif du Profil Croisé à l’échelle du quartier, qui peut être utilisé tant par les
décideurs que par les acteurs de terrain.

Nous vous souhaitons une excellente lecture.

Marion COUSIN et David SIMONDET

Directeurs Associés – Ithéa
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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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1.
DÉMOGRAPHIE

1.1 Principales dynamiques

1.2 CSP, Diplôme, Nationalité, Immigration

7
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Données générales - Population
La population a-t-elle augmenté 
ou a-t-elle baissé ? Y-a-t-il plus 
de naissances que de décès ? De 
départs que d’arrivées ? Mon 
quartier est-il jeune ? Étudiant ? 
Familial ? Vieillissant ? 

1.1 PRINCIPALES DYNAMIQUES

LE  RECENSEMENT

Les résultats du recensement de l'INSEE 
de 2022 paraitront en 2024. 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 :

o Données INSEE 2019 = moyenne 
observée sur la période 2017-2022

o Données INSEE 2014 = moyenne qui 
sur la période 2012-2017

8

Indicateur clé | Variation annuelle moyenne de la 
population entre 2014 et 2019

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

Indice de jeunesse*

L ’ INDICATEUR EXPLIQUÉ

o Indice de jeunesse = Les moins de 
20 ans / les plus de 60 ans

o Solde migratoire = Arrivées –
Départs

o Solde naturel = Naissances - Décès

Source : INSEE 2014-2019

Entre 2014 et 2019, le solde naturel moyen pour ma 

commune / mon EPCI était chaque année de 0,0%, contre 

0,0% pour le solde migratoire.

0,0%

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

0,3%

ma commune / mon
EPCI

mon EPCI / autre
commune

mon département France
métropolitaine

Solde migratoire Solde naturel

Source : INSEE 2019

En 2019, les 0-14 ans représentaient 12% de la population 

du quartier, contre 18% pour la France métropolitaine.

0%

20%

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

Source : INSEE 2019

En 2019, on comptait pour ma commune / mon EPCI 6,3 

personne(s) de moins de 20 ans pour 10 personnes de plus 

de 60 ans.

6,3

9,5

8,8

8,1

9,1

ma commune / mon EPCI

mon EPCI / autre commune

mon département

ma région

France métropolitaine

Source : INSEE 2009, 2014 et 2019

ma commune / mon EPCI accueille 1 722 habitants selon les 

dernières estimations de l'INSEE.

2368 2521

1747

2009 2014 2019



PROFIL CROISÉ | 2022

Quelle a été l’évolution de la 
population entre 2014 et 2019 ?

9

Ma commune

Source : INSEE 2014-2019
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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 ? 

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

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
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Source : INSEE 2019

En 2019, la part des cadres et professions intellectuelles supérieures était de 17% pour ma commune / mon EPCI, alors que ce chiffre 

était de 8% pour ma région .

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 2009-2019

Entre 2009 et 2019, les habitants de la CSP « employés » ont 

évolué de -9% pour ma commune / mon EPCI.

2009 2014 2019
Evol. 2009-

2019

Agriculteurs exploitants 0 0 0 ND
Artisans, com., chefs d'entr. 48 39 35 -27%
Cadres et prof. Intellect. sup. 302 279 267 -12%
Professions intermédiaires 332 302 242 -27%
Employés 223 264 202 -9%
Ouvriers 120 113 87 -28%
Retraités 682 741 432 -37%
Autres 464 419 278 -40%
Ensemble 2 172 2 156 1 544 -29%

Source : INSEE 2019

En 2019, on enregistrait  46% de diplômés de 

l'enseignement supérieur parmi les 15 ans ou plus non-

scolarisés du quartier.

0%

20%

40%

60%

Sans diplôme

ou BEPC

CAP-BEP BAC Enseignement

supérieur

ma commune / mon EPCI mon EPCI / autre commune
mon département ma région
France métropolitaine
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Population immigrée*

Evolution de la population non-scolarisée par niveau de diplôme

Population de nationalité étrangère*

Quelle évolution du niveau de 
diplôme dans le quartier ? Quelle 
représentativité des populations 
immigrées et étrangères ? 

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

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 

11

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.

4%

9%
11%

7%
10%

ma commune / mon EPCI mon EPCI / autre commune

mon département ma région

France métropolitaine

2%

7%
8%

5%

7%

ma commune / mon EPCI mon EPCI / autre commune

mon département ma région

France métropolitaine

Source : INSEE 2019

En 2019, la part de la population de nationalité étrangère 

était de  2% pour ma commune / mon EPCI, alors que ce 

chiffre était de  7% pour la France métropolitaine.

Source : INSEE 2019

En 2019, la part de la population immigrée était de  4% pour 

ma commune / mon EPCI, alors que ce chiffre était de  10% 

pour la France métropolitaine.

507
352

263

608

406 344
248

769

251 241 192

586

Sans dipl. ou brevet CAP-BEP BAC Enseignement sup.

2009 2014 2019

En 2019, on comptait  586 personnes de 15 ans ou plus non scolarisées qui étaient diplomées de l'enseignement supérieur. Ce 

chiffre était de  608 pour l'année 2009.

Source : INSEE 2009-2019
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Quelle est la part de la 
population qui n’est pas 
diplômée du baccalauréat ?

12

Ma commune

Source : INSEE 2019
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2.
ENFANCE-JEUNESSE

2.1 Petite enfance-Enfance-Adolescence

2.2 Les jeunes adultes

13

Revenir au sommaire
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L ’ACCUEIL  PÉRISCOLAIRE

La France compte 2,6 millions de places 
d'accueil périscolaire pour les enfants 
de moins de 12 ans, soit "près de 39 
places pour 100 élèves". Ces chiffres 
reflètent l'impact de la réforme des 
rythmes éducatifs menée entre 2013 et 
2016.

Évolution des 3-17 ans

Part des 3-17 ans au sein de la population
Le quartier accueille-t-il des 
jeunes enfants ? Des enfants en 
âge d’être scolarisés ? Quelles 
sont les tranches d’âge qui 
augmentent ou qui diminuent ? 

2.1 PETITE ENFANCE-ENFANCE-ADOLESCENCE

14

Part des moins de 3 ans au sein de la population

Scolarisation des 3-17 ans

Source : INSEE 2009-2019

En 2019, les moins de 3 ans représentent  1,3% de la 

population pour ma commune / mon EPCI, contre  1,6% en 

2009.

2009 2014 2019

ma commune / mon EPCI 1,6% 3,6% 1,3%

mon EPCI / autre commune 2,1% 2,6% 2,3%

mon département 3,0% 3,1% 3,0%

ma région 3,2% 3,1% 2,9%

France métropolitaine 3,7% 3,6% 3,2%

Source : INSEE 2019

En 2019, la part des 3-5 ans au sein de la population était de 

2,2% pour ma commune / mon EPCI, contre 3,5% pour la 

France métropolitaine.

Source : INSEE 2009-2019

Entre 2009 et 2019, le nombre de 3-5 ans est passé de  47 à 

 39, soit une évolution de -18% pour ma commune / mon 

EPCI.

2009 2014 2019
Evol. 2009-

19

3-5 ans 47 61 39 -18%

6-10 ans 93 92 89 -5%

11-14 ans 89 122 67 -25%

15-17 ans 113 111 59 -48%

0%

50%

100%

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

ma commune / mon EPCI mon EPCI / autre commune
mon département ma région
France métropolitaine

Source : INSEE 2019

En 2019, la part des 3-5 ans au sein de la population était de 

2,2% pour ma commune / mon EPCI, contre 3,5% pour la 

France métropolitaine.

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
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Évolution des 18-29 ans Part des 18-29 ans au sein de la population 
Les jeunes partent-ils ailleurs 
pour leurs études/formations ou 
leur 1er emploi ? Le quartier 
compte-t-il plus de jeunes 
chômeurs qu’ailleurs ?

2.2 LES JEUNES ADULTES

15

Scolarisation des 15-29 ans Les chômeurs de 15-24 ans 

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. 

Source : INSEE 2009-2019

Entre 2009 et 2019, le nombre de 18-24 ans du quartier est 

passé de  291 à  233 soit une évolution de -20%.

Source : INSEE 2019

En 2019, la part des 25-29 ans au sein de la population était 

de 3,5% pour ma commune / mon EPCI, contre 5,8% pour la 

France métropolitaine.

0%

10%

20%

30%

18-24 ans 25-29 ans

ma commune / mon EPCI mon EPCI / autre commune
mon département ma région
France métropolitaine

0%

50%

100%

15-17 ans 18-24 ans 25-29 ans

ma commune / mon EPCI mon EPCI / autre commune
mon département ma région
France métropolitaine

Source : INSEE 2019

En 2019, 78% des 18-24 ans du quartier étaient scolarisés, 

contre 59% pour ma région .

2009 2014 2019
Evol. 2009-

19

18-24 ans 291 310 233 -20%

25-29 ans 96 82 60 -37%

TOTAL 387 393 294 -24%

Source : INSEE 2019

En 2019, ma commune / mon EPCI enregistrait un taux de 

chômage de 12% pour les 15-24 ans, alors que ce chiffre 

était de 27% pour mon département.

12%

28% 27% 26% 26%

ma commune / mon EPCI mon EPCI / autre commune
mon département ma région
France métropolitaine
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Quelle est la part des moins de 3 
ans dans les différents quartiers 
de la commune ?

16

Ma commune

Source : INSEE 2019
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Quelle est la part des 3-10 ans 
dans les différents quartiers de 
la commune ?

17

Ma commune

Source : INSEE 2019



PROFIL CROISÉ | 2022

Quelle est la part des 11-17 ans 
dans les différents quartiers de 
la commune ?

18

Ma commune

Source : INSEE 2019
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Quelle est la part des 18-24 ans 
dans les différents quartiers de 
la commune ?

19

Ma commune

Source : INSEE 2019
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3.
FAMILLES

20

3.1 Familles et ménages

3.2 Couples et familles monoparentales

Revenir au sommaire
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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 quartier 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 ? 

3. FAMILLES ET MÉNAGES (1/2)

Source : CAF, 2020 et INSEE 2019

En 2020, ma commune / mon EPCI comptabilisait  59 foyers 

allocataires CAF pour 100 ménages, contre  53 pour mon 

département.

59 61
53 46 48

ma commune / mon EPCI mon EPCI / autre commune
mon département ma région
France métropolitaine

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)

21

Source : INSEE 2019

En 2019, les hommes seuls représentaient  16% du total des 

ménages du quartier, contre  16% pour la France 

métropolitaine.

0% 5% 10%15%20%25%30%35%

Hommes seuls

Femmes seules

Autres ménages sans famille

Couples sans enfant

Couples avec enfant(s)

Familles monoparentales

ma commune / mon EPCI mon département France métropolitaine

Source : INSEE 2019

En 2019, la part des personnes de 15 ans ou plus mariées 

était de  47% pour ma commune / mon EPCI, alors que  8% 

sont pacsées.

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

Mariées

Pacsées

En concubinage

Veufs

Divorcées

Célibataires

ma commune / mon EPCI mon département France métropolitaine

Source : INSEE 2019

En 2019,  6% des familles du quartier avaient 3 enfants ou 

plus, contre  8% pour mon département.

0%

20%

40%

60%

80%

0 enfants 1 enfant 2 enfants 3 enfants ou

plus

ma commune / mon EPCI mon EPCI / autre commune
mon département ma région
France métropolitaine
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Quelle est la part des familles 
avec des enfants à charge ?

22

Ma commune

Source : INSEE 2019
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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 dans le 
quartier ? 

3. FAMILLES ET MÉNAGES (2/2)

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

23

LA MONOPARENTALITÉ

Les familles monoparentales sont de 
plus en plus nombreuses en France, en 
lien avec l’augmentation du nombre de 
ruptures. Cette situation est une cause 
de précarité des ménages. 

Toutefois, les parents seuls reforment 
souvent un couple avant le départ des 
enfants du domicile. 

Source : INSEE 2019

En 2019, les couples avec enfants représentaient 34% des 

familles du quartier, contre 41% pour la France 

métropolitaine.

34% 34% 37% 39% 41%

ma commune / mon EPCI mon EPCI / autre commune
mon département ma région
France métropolitaine

Source : INSEE 2009-2019

Entre 2009 et 2019, les couples avec enfants du quartier 

sont passés de  281 à  169, ce qui correspond à une 

évolution de -40%.

2009 2014 2019
Evol. 2009-

19

ma commune / mon EPCI 281 296 169 -40%

mon EPCI / autre commune 940 882 857 -9%

mon département 27 905 27 218 27 921 +0%

ma région 71 739 70 712 71 049 -1%

France métropolitaine 7 502 646 7 449 539 7 369 340 -2%

2009 2014 2019
Evol. 2009-

19

ma commune / mon EPCI 56 60 76 +37%

mon EPCI / autre commune 272 318 425 +56%

mon département 10 382 11 365 12 665 +22%

ma région 21 474 23 431 26 447 +23%

France métropolitaine 2 303 503 2 534 339 2 849 745 +24%

Source : INSEE 2009-2019

Entre 2009 et 2019, les familles monoparentales du quartier 

sont passées de  56 à  76, ce qui correspond à une évolution 

de +37%.

Nb de familles monoparentales :  76

Source : INSEE 2019

En 2019, les familles monoparentales représentaient  15% 

des familles du quartier, contre  16% pour la France 

métropolitaine.

15%
17% 17%

15%
16%

ma commune / mon EPCI mon EPCI / autre commune
mon département ma région
France métropolitaine
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Quelle est la part des familles 
monoparentales dans la 
population ?

24

Ma commune

Source : INSEE 2019
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4.
LOGEMENT -
ENERGIE

4.1 Typologie du parc de logements

4.2 Ancienneté et modes d’occupation

4.3 Vétusté et équipements des logements

4.4 Le logement social

4.5 Consommation en électricité

25

Revenir au sommaire
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Évolution du nombre de logements de 2009 à 
2019

Taux de vacance*

Indicateur clé | Résidences principales* par 
nombre de pièces

4.1 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. 

26

TOUJOURS PLUS DE  
LOGEMENTS

Dorénavant, il faut créer plus de 
logements… pour la même population ! 
Cette situation s’explique par la 
multiplication des phénomènes de 
décohabitation (divorce, mutation 
professionnelle, départ pour les 
études), le vieillissement de la 
population et la nécessité de 
renouveler un parc vétuste ou obsolète. 

Maisons et appartements

Les constructions ont-elles 
changé le visage du quartier ces 
dernières années ? Quels types 
de logements sont présents ? 
Sont-ils adaptés au profil de la 
population ?

1 285 1 319 

942

2009 2014 2019

Source : INSEE RGP 2009 - 2019

En 2019, le nombre de logements du quartier était de  942.

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

ma commune / mon EPCI

mon EPCI / autre commune

mon département

ma région

France métropolitaine
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20%

40%

60%

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

ma commune / mon EPCI mon EPCI / autre commune

mon département France métropolitaine

Source : INSEE 2019

En 2019, 48% des logements du quartier avaient 5 pièces ou 

plus, contre 35% pour la France métropolitaine.

Source : INSEE 2019

En 2019, ma commune / mon EPCI avait un taux de vacance 

de 5,8%. 

679

258

Maisons

Appartements

Source : INSEE 2019

En 2019, ma commune / mon EPCI comptait  679 maisons, 

contre  258 appartements.
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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 ? 

4.2 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

27

Locataires HLM* et hébergés à titre gratuit

0 5 10 15 20 25

Ensemble

Propriétaires

Locataires

Locataires HLM

ma commune / mon EPCI mon département France métropolitaine

68%

49%

46%

61%

58%

32%

51%

54%

39%

42%

ma commune / mon EPCI

mon EPCI / autre…

mon département

ma région

France métropolitaine

Propriétaires Locataires

Source : INSEE 2019

En 2019, 68% des habitants étaient propriétaires de leur 

logement pour ma commune / mon EPCI, contre 58% pour 

la France métropolitaine.

0%

10%

20%

Locataires HLM loué vide Logés gratuitement

ma commune / mon EPCI mon EPCI / autre commune
mon département ma région
France métropolitaine

Source : INSEE 2019

En 2019, 1% des ménages du quartier étaient hébergés à 

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

leur famille.

Source : INSEE 2019

En 2019, les habitants du quartier résidaient dans leur 

logement actuel depuis en moyenne  17 ans, contre  13 

pour mon département.

0

500

1 000

Propriétaires Locataires Locataires

HLM loué vide

Logés

gratuitement

2009 2014 2019

Source : INSEE 2009-2019

En 2019, on totalisait pour ma commune / mon EPCI  594 

résidences principales occupées par des propriétaires, 

contre  806 en 2007.
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Mode de chauffage employé

Résidences principales* ne disposant pas d’une 
douche ou d’une baignoireLe parc de logements est-il 

récent ? Y a-t-il des logements 
potentiellement vétustes dans le 
quartier ? Les locaux sont-ils 
mieux équipés qu’ailleurs ? 

4.3 VÉTUSTÉ ET ÉQUIPEMENTS DES LOGEMENTS

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
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Résidences principales* construites avant 1971

Source : INSEE 2019

En 2019,  35% des résidences principales avaient été 

construites avant 1971, contre  43% pour la France 

métropolitaine.

35% 34%
39% 43% 43%

ma commune / mon EPCI mon EPCI / autre commune

mon département ma région

France métropolitaine

Source : INSEE 2019

En 2019, 1,8 % des ménages ne disposaient pas de douche 

ou de baignoire, contre 3,4 % pour la France 

métropolitaine.

1,8%
2,7%

3,4% 3,2% 3,4%

ma commune / mon EPCI mon EPCI / autre commune

mon département ma région

France métropolitaine

0%

20%

40%

60%

80%

Central Collectif Central Individuel Individuel Electrique

ma commune / mon EPCI mon EPCI / autre commune
mon département ma région
France métropolitaine

Source : INSEE 2019

En 2019,  24% des résidences principales du quartier 

utilisaient un chauffage individuel électrique, contre 33% 

pour la France métropolitaine.
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Quel est le taux de vacance à 
l’échelle des différents quartiers 
de la commune ?
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Ma commune

Source : INSEE 2019
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Indicateurs clés - Taux de logements sociaux*, date moyenne de construction, DPE* énergie D, E, F ou G 
(énergivore)

Logements sociaux par nombre de pièces
Quelle part du parc de 
logements sociaux ? Quelle 
typologie de ce parc social ?  

4.4 LE LOGEMENT SOCIAL

30

LES DONNÉES SUR LE  
PARC LOCATIF  SOCIAL

Quand ? Des données actualisées 
chaque année 

Qui ? Des données transmises par les 
bailleurs sociaux au ministère chargé du 
Logement. C’est une obligation qu’ont 
les bailleurs sociaux de transmettre des 
informations sur leur patrimoine 
annuellement au ministère chargé du 
Logement

Quoi ? Des données sur la typologie 
(surface, date de construction…) du 
parc de logement mais aussi sur le type 
de financement et de 
conventionnement de ces logements

A noter que les logements foyers, les 
foyers de travailleurs et les résidences 
sociales ne sont pas prises en compte 
dans ce répertoire. De même, le 
Ministère exige que les « logements que 
les bailleurs sociaux gèrent sans détenir 
de droit réel immobilier ou sans en avoir 
l’usufruit » doivent être exclus du 
répertoire. 

Part des logements sociaux parmi les résidences 
principales

Source : RPLS, 2021

En 2021, le nombre de logements sociaux comptabilisés 

pour ma commune / mon EPCI était de  47, soit 5% des 

logements.

47

826

Logements

sociaux

Autres résidences

principales

Source : Répertoire sur le Parc Locatif Social, 2021

En 2021, ma commune / mon EPCI totalise 40% de 3 pièces 

au sein de son parc social, contre 37% pour mon 

département.

0%

20%

40%

60%

1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces ou

plusma commune / mon EPCI mon EPCI / autre commune
mon département ma région
France métropolitaine

Taux de 

logements. 

sociaux

Date moy. de 

construction

DPE énergie 

supérieur à D

ma commune / mon EPCI 5,4% 1 995 0%

mon EPCI / autre commune 23,2% 2 000 4%

mon département 22,5% 1 984 9%

ma région 14,0% 1 985 12%

France métropolitaine 16,0% 1 983 15%

En 2021, le taux de logement sociaux (correspondant au rapport entre le nombre de logements sociaux et le total des résidences 

principales) était de  5,4% pour ma commune / mon EPCI, contre  23,2% pour mon EPCI / autre commune.
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Quels quartiers accueillent le 
plus de logements sociaux à 
l’échelle de la commune ?

31

Ma commune

Source : INSEE 2019
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Consommation électrique par secteur en 2020
(en MWh)*

Consommation électrique annuelle moyenne par 
point de livraison - Secteur résidentiel (en kW)*

4.5 CONSOMMATION EN ÉLECTRICITÉ

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)*

4,3

3,9

3,2

4,0

4,7

ma commune / mon EPCI

mon EPCI / autre…

mon département

ma région

France métropolitaine

0

200

400

Agriculture Industrie Tertiaire

ma commune / mon EPCI mon EPCI / autre commune
mon département ma région
France métropolitaine

Consommation thermosensible sur l’année, en 
kW par habitant

5,9%

20,5%

19,7%

15,6%

16,2%

ma commune / mon EPCI

mon EPCI / autre…

mon département

ma région

France métropolitaine

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 ? 76%

0%2%

23%
24%

Résidentiel

Agriculture

Industrie

Tertiaire

Source : Agence ORE, 2021

En 2021, le secteur résidentiel représentait  76% de la 

consommation électrique totale du quartier.

Source : Agence ORE, 2021

En 2021, la consommation électrique annuelle moyenne 

était pour ma commune / mon EPCI de  4,3 MWh par point 

de livraison du secteur résidentiel.

Source : Agence ORE, 2021

En 2021, la consommation électrique annuelle moyenne 

était pour ma commune / mon EPCI de  23 MWh par point 

de livraison du secteur tertiaire.

Source : Agence ORE, 2021

En 2021,  5,9% de la consommation résidentielle pour ma 

commune / mon EPCI est imputable aux variations de 

température (chauffage).
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5.
EMPLOI

5.1 Les actifs

5.2 Le chômage

5.3 Déplacements des actifs occupés

33

Revenir au sommaire
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Taux d’activité par tranche d’âge

Taux d’activité des 15-64 ans
Quelle est la part d'actifs dans le 
quartier ? Qui sont les inactifs 
(retraités, étudiants, personnes 
au foyer) ? Quelle stabilité de 
l'emploi (part du salariat, CDD ou 
CDI…) ? 

5.1  LES ACTIFS

L ’ INDICATEUR EXPLIQUÉ

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

o Occupé (en emploi) ;

o Non-occupé (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…
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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.  

Actifs occupés par mode d'emploi

Répartition des autres modes d'emploi par type

 Nb d'actifs :  733

Source : INSEE 2019

En 2019, 69% des habitants du quartier de 15-64 ans étaient 

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

d’emploi.

69% 59% 70% 73% 74%

ma commune / mon EPCI mon EPCI / autre commune
mon département ma région
France métropolitaine

Source : INSEE 2019

En 2019,  76% des actifs occupés étaient en CDI ou titulaires 

de la fonction publique, c'est-à-dire occupaient un emploi 

stable.

0%
20%
40%
60%
80%

100%
120%

15-24 ans 25-54 ans 55-64 ans

ma commune / mon EPCI mon EPCI / autre commune
mon département ma région
France métropolitaine

Source : INSEE 2019

En 2019,  25% des 15-24 ans du quartier étaient actifs, alors 

que ce chiffre était de  67% pour les 55-64 ans.

Source : INSEE 2019

En 2019, les CDD représentaient  31% des modes d'emploi 

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

métropolitaine.
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Evolution des DEFM de cat. ABC depuis 2017

DEFM de cat ABC pour 100 actifs

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

5.2 LE CHÔMAGE

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 (2017)

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

+ Avantage : des données récentes, 
en 2019 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)
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Indicateur clé | Taux de chômage* des 15-64 ans

Taux de chômage* par tranche d’âge 
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Tendance France métropolitaine

Source : Pole emploi 2017-2021

En 2021, le nombre de Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois 

de catégorie ABC du quartier était de  127.

Nb de chômeurs au sens de l'INSEE :  63

Source : INSEE 2019

En 2019, le taux de chômage au sens de l'INSEE était de 9% 

pour ma commune / mon EPCI, contre 13% pour la France 

métropolitaine.

9%
14% 14% 12% 13%

ma commune / mon EPCI mon EPCI / autre commune
mon département ma région

France métropolitaine

Source : INSEE 2009-2019

En 2019,  12% des 15-24 ans du quartier étaient au chômage, 

contre  9% en 2009.

9%
6% 6%

23%

5%

13%12%
9% 7%

15-24 ans 25-54 ans 55-64 ans
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France métropolitaine

Source : Pole emploi 2021

En 2021, il y avait pour ma commune / mon EPCI  0 DEFM de 

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

métropolitaine.
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Quelle est la part de la 
population du quartier au 
chômage ?
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Ma commune

Source : INSEE 2019
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Lieu de travail des actifs occupés*

Taux d'équipement des ménages* en voiture Moyen de transport des actifs occupés*
Où les habitants travaillent-ils ? 
Comment se rendent-ils sur leur 
lieu de travail ? (voiture, 
transports en commun…)

5.3 DÉPLACEMENTS DES ACTIFS OCCUPÉS

LE  COÛT DES TRANSPOR T S

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.* 

Selon l’Insee (2017), les ménages 
résidant en milieu rural ont dépensé en 
moyenne 7 000 euros pour le transport, 
contre 6 200 euros pour ceux de 
l’agglomération parisienne. L’achat de 
véhicules et les frais d’utilisation 
afférents (entretien, carburant, etc.) 
constituent l’essentiel du budget 
transport pour les ménages vivant en 
milieu rural.

*Enquête Dalia Research sur 52 pays, février 2017 
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Source : INSEE 2019

En 2019,  41% des ménages du quartier avaient deux 

voitures ou plus, contre  29% pour mon département.
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Pas de voiture Une voiture Deux voitures ou plus

Source : INSEE 2019

En 2019, la part des actifs se déplaçant en voiture était de 

 80% pour ma commune / mon EPCI contre  78% pour mon 

EPCI / autre commune.
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Source : INSEE 2019

En 2019,  3% des actifs du quartier travaillaient dans un 

autre département.
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6.
REVENUS ET 
PRÉCARITÉ

6.1 Revenus de la population

6.2 Fragilité socio-économique

38

Revenir au sommaire



PROFIL CROISÉ | 2022

Le revenu médian* 
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 ?

6.1 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.

2,8

3,2

3,5

3,1

3,4

ma commune / mon EPCI

mon EPCI / autre commune

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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Source : FiLoSoFi 2014-2019 (revenu disponible)

En 2019, le revenu médian était de 27 180€ pour ma 

commune / mon EPCI, contre 23 650€ pour mon EPCI / autre 

commune.

26 080 €

22 490 €

20 980 €

20 690 €

20 370 €

27 180 €

23 650 €

22 130 €

22 100 €

21 930 €

ma commune / mon EPCI

mon EPCI / autre…

mon département

ma région

France métropolitaine

2014

2019

Source : FiLoSoFi 2019

En 2019, le revenu du ménage le plus pauvre des 10% les 

plus riches du quartier était  2,8 fois plus élevé que celui du 

plus riche des 10% les moins riches.

Source : DGFiP, revenus déclarés en 2019

La part des foyers fiscaux imposés était de 70% pour ma 

commune / mon EPCI, contre 52% pour la France 

métropolitaine.
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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 ? 

6.2 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 2019

En 2019, le plus riche des ménages des 10% les moins riches du quartier disposait d'un revenu annuel de 16 560€ contre 11 620€ pour la 

France métropolitaine.

Source : caf.data, 2020

En 2020, il y avait pour ma commune / mon EPCI  3,2 foyers 

au RSA pour 100 ménages, contre  4,0 pour mon EPCI / autre 

commune.
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Source : caf.data 2016-2020

En 2020, on totalisait  24 foyers CAF allocataires du RSA pour 

ma commune / mon EPCI contre  0 en 2016.
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Ma commune

Source : Filosofi 2019

Les écarts de revenus sont-ils 
importants entre les quartiers ?
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Quelle est la part des 
bénéficiaires du RSA socle par 
quartier ?
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Ma commune

Source : CAF 2020
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Bénéficiaires de la prime d'activité*
Foyers CAF* percevant une aide pour le 
logement*Quel poids de la prime d’activité 

(travailleurs modestes) et des 
aides au logement ? Quel niveau 
de pauvreté du quartier ?

6.2 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). 

Source : caf.data, 2020

En 2020, 24% des allocataires CAF du quartier bénéficiaient 

de la prime d’activité, contre  32% pour ma région .

Source : caf.data, 2020

En 2020, 50% des foyers CAF bénéficiaient d'une aide pour 

le logement pour ma commune / mon EPCI.

24% 24%
31% 32% 31%

ma commune / mon EPCI mon EPCI / autre commune
mon département ma région
France métropolitaine
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50%
68% 62%

49% 46%

ma commune / mon EPCI mon EPCI / autre commune
mon département ma région
France métropolitaine

Taux de pauvreté (60% revenu médian)

L ’ INDICATEUR EXPLIQUÉ

Le taux de pauvreté représente la part 
des foyers dont le revenu est inférieur à 
60% du revenu médian du pays (qui est 
de 21 930€ par an et par foyer fiscal).

Source : FiLoSoFi 2019

En 2019, le taux de pauvreté était de 0 % pour ma commune 

/ mon EPCI, contre 11 % pour la commune.
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7.
SANTÉ ET 
AUTONOMIE

7.1 Les seniors

7.2 Santé et handicap
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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
Quel vieillissement connait la 
population du quartier ? Quelle 
est la proportion de « jeunes » 
retraités ? Y-a-t-il beaucoup de 
seniors isolés ?

7.1 LES SENIORS

A PARTIR DE  QUAND 
EST-ON SENIORS ?  

Le terme « seniors » ou « personnes 
âgées » ne connaît pas de définition 
sociologique précise.

Dans l’étude « Les Français et le Bien 
Vieillir » du groupe Prévoir, à la 
question « Selon vous, à partir de quel 
âge devient-on vieux ? », les français 
répondent 69 ans en moyenne ! 

Ce chiffre diffère fortement de l’âge 
légal de départ à la retraite (62 ans), ou 
encore de l’âge où il devient possible de 
demander l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA). 
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L’isolement des personnes âgées

Source : INSEE 2019

En 2019, la part des plus de 75 ans au sein de la population 

était de  15% pour ma commune / mon EPCI contre  10% 

pour mon département.
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60-74 ans 75 ans et plus

2009 2014 2019
Evol. 

2009-19

ma commune / mon EPCI 300 359 258 -14%

mon EPCI / autre commune 836 935 1 026 +23%

mon département 24 381 26 975 28 417 +17%

ma région 59 685 64 320 66 347 +11%

France métropolitaine 5 515 244 5 959 103 6 171 845 +12%

Source : INSEE 2009-2019

Entre 2009 et 2019, le nombre de 75 ans et plus du quartier 

est passé de  300 à  258, soit une évolution de -14%.

Source : INSEE 2009-2019

Entre 2009 et 2019, le nombre de personnes de 80 ans et 

plus qui vivent seules a évolué de -11% pour ma commune 

/ mon EPCI.

ma commune / mon EPCI 63 37% -11%

mon EPCI / autre commune 303 44% +44%

mon département 8 317 45% +21%

ma région 18 521 43% +20%

France métropolitaine 1 701 607 42% +22%

80 ans et + 

seuls (%)

Evol. 2009-

19

80 ans et + 

seuls (nb)

315

258
60-74 ans

75 ans et plus

Source : INSEE 2019

En 2019, ma commune / mon EPCI accueillait  258 personnes 

de 75 ans ou plus.
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Quelle est la part des plus de 75 
ans dans la population ?
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Ma commune

Source : INSEE 2019
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Taux d’équipement en professionnels de santé pour 10 000 habitants

7.2 SANTÉ ET HANDICAP

LA DÉFINITION

Parmi les « autres professions », on 
trouve avant tout des infirmiers, des 
professionnels de la rééducation et 
aides-soignants mais aussi des 
psychologues, podologues, 
orthophonistes …
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Part des allocataires CAF bénéficiaires de l’AAH*

Source : CAF  2020

En 2020,  ma commune / mon EPCI totalisait 4,1 

bénéficiaires de l’AAH pour 100 allocataires CAF, contre 8,3 

pour la France métropolitaine.

4,1

4,3

6,7

7,1

8,3

ma commune / mon EPCI

mon EPCI / autre…

mon département

ma région

France métropolitaine

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 ! 

Bénéficiaires de la CSS*
L'offre médicale est-elle 
satisfaisante / suffisante ? Le 
quartier accueille-t-il une 
population fragile en termes de 
recours aux soins ?

Méd. 

généralist

es

Spécialist

es

Autres 

professio

ns

Dentistes

ma commune / mon EPCI 11,6 0,0 23,2 0,0

mon EPCI / autre commune 11,0 3,7 44,0 8,3

mon département 10,9 12,6 41,4 8,3

ma région 9,7 7,0 39,0 7,0

France métropolitaine 9,0 7,2 40,9 5,7

Source : Base Permanente des Equipements, 2021

En 2021, ma commune / mon EPCI avait  11,6 médecins 

généralistes pour 10 000 habitants contre  9,7 pour ma 

région .

Source : CNAM 2021

En 2021, les bénéficiaires de la CSS représentaient pour ma 

commune / mon EPCI ND des assurés de la Sécurité sociale.

0,0%

9,2%

13,0%

9,7%

11,8%

ma commune / mon EPCI

mon EPCI / autre…

mon département

ma région

France métropolitaine
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8.
VIE LOCALE

8.1 Les commerces et services de proximité

8.2 Tourisme, sport, culture
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Taux d’équipement en services alimentaires 
(pour 10 000 hab.)

Les commerces et les services de proximité
Les habitants ont-ils facilement 
accès aux commerces et services 
de proximité dont ils peuvent 
avoir besoin ? 

8.1 LES COMMERCES ET SERVICES DE PROXIMITÉ

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.
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Source : Base Permanente des Equipements, 2021

En 2021, ma commune / mon EPCI accueillait notamment  0 point de contact de la Poste.

Boulangerie
Boucherie 

charcuterie
Poissonnerie

Magasin 

alimentaire
Pharmacie

Equipements 

sportifs

1 0 0 0 0 2

Restaurant Poste
Banque, caisse 

d'épargne

Librairie 

journaux
Station service

Equipements 

culturels

1 0 0 1 0 0

Taux d’équipement en services non-alimentaires 
(pour 10 000 hab.)

Source : Base Permanente des Equipements, 2021

En 2021, ma commune / mon EPCI accueillait notamment  0 

magasin alimentaire, soit 0,0 pour 10 000 habitants.

Source : Base Permanente des Equipements, 2021

En 2021, ma commune / mon EPCI accueillait notamment  0 

banque, soit 0,0 pour 10 000 habitants.

0

50

Restau. Magasins alim. Boul.-Pâtiss. Boucherie

ma commune / mon EPCI mon EPCI / autre commune

mon département ma région

France métropolitaine

0

20

Banque Poste Pharmacie Librairie Stat.-serv.

ma commune / mon EPCI mon EPCI / autre commune

mon département ma région

France métropolitaine
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Quel est le nombre de 
commerces de proximité par 
commune ?

50

Ma commune

Source : INSEE BPE 2021
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Taux d'équipements sportifs pour 10 000 
habitants

Tour d’horizon des équipements touristiques, 
culturels et sportifs

La part des résidences secondaires dans 
l’ensemble des logements

Taux d'équipements culturels pour 10 000 
habitants

8.2 TOURISME, SPORT, CULTURE

51

EQUIPEMENTS SPORTIFS

A population équivalente, les territoires 
ruraux sont mieux dotés en 
équipements sportifs que les territoires 
urbains ! Les agglomérations parisienne, 
lyonnaise, lilloise et les métropoles de la 
région PACA présentent les plus faibles 
densités en équipements sportifs. 

LA DÉFINITION

Selon la Base Permanente des 
Equipements (BPE) : 

équipements culturels = Cinéma, 
Musées, Conservatoire, Théâtres – Art 
de Rue, Cirques

équipements sportifs = Piscine, Salle de 
sport, Centre équestre, Domaine 
skiable mais aussi terrains divers 
(tennis, pétanque, football…)

La vie du quartier évolue-t-elle 
au grès des saisons ? A-t-il une 
fonction de centralité ?

Source : INSEE 2022 et Base Permanente des Equipements 2021

En 2022, on enregistrait  0 hôtel et  0 point d'information 

touristique pour ma commune / mon EPCI.

Nb de résidences secondaires :  14

Source : INSEE 2019

En 2019,  2% des logements du quartier étaient des 

résidences secondaires, contre  10% pour la France 

métropolitaine.

2%

2%

3%

10%

10%

ma commune / mon EPCI

mon EPCI / autre…

mon département

ma région

France métropolitaine

Equipements 

sportifs

2

Equipements 

culturels

0

Source : Base Permanente des Equipements, 2021

En 2021, le nombre d'équipements culturels du quartier 

pour 10 000 habitants était de  0,0, contre  1,5 pour mon 

Source : Base Permanente des Equipements, 2021

En 2021, le nombre d'équipements sportifs du quartier pour 

10 000 habitants était de  11,6, contre  17,4 pour mon 

0,0

2,0

1,5

4,9

3,3

ma commune / mon EPCI

mon EPCI / autre…

mon département

ma région

France métropolitaine

11,6

29,8

17,4

37,9

26,1

ma commune / mon EPCI

mon EPCI / autre…

mon département

ma région

France métropolitaine

Hôtels

0

Information 

tourisme

0
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ANNEXES

1 Egalité femme-homme

2 Glossaire
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Diplômé(e)s de l’enseignement supérieur

Population par sexe
Indicateur clé | Population par catégorie 
socioprofessionnelle Y a-t-il un écart important entre 

le nombre d’hommes et de 
femmes ? Pourquoi ? Des 
inégalités économiques et 
sociales sont-elles présentes ? 

ÉGALITÉ FEMME-HOMME (1/2)

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…

Un chiffre est particulièrement parlant : 
avec un écart de salaire de 15%, les 
femmes travaillent « gratuitement » 
entre le 5 novembre à 16h47 et le 31 
décembre minuit. 

Certaines collectivités locales prennent 
le sujet de l’égalité femmes-hommes 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...
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Source : INSEE 2019

En 2019, ma commune / mon EPCI comptait  911 femmes 

pour  836 hommes.

836
911

Hommes

Femmes

Source : INSEE 2019

En 2019, les femmes de la CSP ''employés'' du quartier 

représentaient  167 individus contre  35 pour les hommes.

0 50 100 150 200 250 300

Agriculteurs
Artisans, Com., Chefs entr.

Cadres, Prof. intel. Sup.
Professions intermédiaires

Employés
Ouvriers

Retraités
Autres

Hommes Femmes

Source : INSEE 2019

En 2019,  46% des femmes du quartier  de 15 ans ou plus 

non-scolarisées étaient diplômées de l’enseignement 

supérieur contre  46% des hommes.

46%

36%

36%

28%

30%

46%

37%

36%

31%

32%

ma commune / mon EPCI

mon EPCI / autre commune

mon département

ma région

France métropolitaine

Hommes Femmes
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Le travail à temps partiel*

Taux d’activité par tranche d’âge Taux de chômage* par tranche d’âge
Les inégalités d'emploi sont-
elles fortement marquées 
(inactivité, temps partiel, 
emplois précaires…) ?

ÉGALITÉ FEMME-HOMME (2/2)

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…). 
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Source : INSEE 2019

En 2019, le taux d’activité des femmes de 55-64 ans était de 

 65%, contre  69% pour les hommes du même âge du 

quartier.

69%

25%

96%

69%69%

25%

96%

65%

Ensemble 15-24 ans 25-54 ans 55-64 ans

Hommes Femmes

10% 11% 10%
8%7%

14%

7%
6%

Ensemble 15-24 ans 25-54 ans 55-64 ans

Hommes Femmes

Source : INSEE 2019

En 2019, le taux de chômage des femmes était de  7%, 

contre  10% pour les hommes du quartier.

Nb total de femmes à temps partiel :  97

Source : INSEE 2019

En 2019,  31% des femmes salariées du quartier l’étaient à 

temps partiel, contre  27% pour la France métropolitaine.

8%

10%

8%

8%

31%

26%

28%

27%

ma commune / mon EPCI

mon département

ma région

France métropolitaine

Hommes Femmes
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Source : INSEE 2019

Quelle est la part des femmes 
salariées qui exercent leur 
emploi à temps partiel ?

Ma commune
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GLOSSAIRE ILLUSTRÉ

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.

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 les moins de 20 ans et les plus de 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.
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GLOSSAIRE ILLUSTRÉ
LOGEMENT ENERGIE

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.

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.

Logement social (ou HLM). Logement construit avec l’aide de l’État et qui est soumis à des
règles de construction, de gestion et d’attributions précises. Les loyers sont également
réglementés et l’accès au logement conditionné à des ressources maximales.

Taux de logements sociaux. Le taux légal de logements locatifs sociaux des communes situées
en périmètre SRU est de 25% du parc des résidences principales, sauf pour les communes qui
appartiennent à un périmètre SRU dont la situation et le fonctionnement du marché de
l'habitat ne justifie pas un renforcement des obligations de production.

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.

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).
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GLOSSAIRE ILLUSTRÉ

REVENUS ET PRÉCARITÉ

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.

Aide pour le logement. Aides délivrées par la CAF, constituées de l’Allocation de Logement
Familiale (ALF), de l’Allocation de Logement Sociale (ALS), et de l’Aide Personnalisée au
Logement (APL).

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.

SANTÉ ET AUTONOMIE

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

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.

Complémentaire Santé Solidaire (CSS). Complémentaire santé, participative ou gratuite,
versée sous condition de ressources. Elle remplace la CMU (Couverture Maladie Universelle) et
l’aide au paiement d’une complémentaire santé.
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