Esquisser le portrait
socio-économique
de son territoire

ATLAS SOCIO‐ECONOMIQUE

Les objectifs de notre atelier
Méthode de pré diagnostic socio‐économique rapide sur un
territoire
• En une cinquantaine d’indicateurs : approcher les grandes
dynamiques de votre territoire
• à partir de données facilement mobilisables sur le site
Internet pilote41.fr
• Un outil central :
ATLAS SOCIO‐ECONOMIQUE

ATLAS SOCIO‐
ECONOMIQUE

L’atlas socio‐économique
Quelques fonctionnalités de l’outil Géoclip

Afficher des couches
d’habillage sur la carte

Accéder à
une sélection
d’indicateurs
Choisir ou ajouter
un indicateur ou
plusieurs
indicateurs

Afficher les données
Choisir une vue géographique
(commune, communauté de
communes ou d’agglomération,
canton, MDCS, zone d’emploi…)

L’atlas socio‐économique
ATLAS SOCIO‐
ECONOMIQUE

Quelques fonctionnalités de l’outil Géoclip
Export des données sous
format tableau notamment

Tri croissant ou décroissant au clic

Sélection d’un territoire au clic

Accès au profil comparé et
aux portraits de territoire

L’atlas socio‐économique
ATLAS SOCIO‐
ECONOMIQUE

Quelques fonctionnalités de l’outil Géoclip

Imprimer la carte
Charger vos propres données
Créer un territoire à façon

Méthode proposée
Le territoire

Les questions à se poser

Démographie/
population

Les thématiques

Revenu et
difficultés
sociales

Identifier les indicateurs

Habitat et
foncier
Activités
économiques et
emploi
Services à la
population

Se comparer
Comprendre

Le territoire
Les questions à se poser

Pour une analyse pertinente,
quel(s) territoire(s) choisir ?
• Une échelle de l’analyse
• Les territoires dans lesquels s’inscrit
votre territoire
• Les grandes dynamiques
territoriales

L’évolution est‐elle homogène
sur l’ensemble du territoire ?
Dynamique observée
dans les communes
Dynamiques démographiques
des territoires de référence ?
Loir‐et‐Cher / Centre‐Val de Loire /France métro.

Communautés de communes ou d’agglomération

Territoires comparables

Une source de données incontournable:
le recensement de population
2012

2014

2013

2016

2015

2014 ? Des données anciennes ? Pourquoi ?
Des chiffres chaque année, fondés sur 5 ans d'enquêtes
Commune

Moins de
10 000 habitants

Plus de
10 000 habitants

• Collecte exhaustive une fois tous les 5 ans

• Enquête par sondage auprès d'un
échantillon d'adresses représentant 8 % des
logements

En cumulant cinq enquêtes, l'ensemble des habitants des communes de moins de 10 000 habitants et
40 % environ de la population des communes de 10 000 habitants ou plus sont pris en compte.

Les résultats sont ramenés à
l’année médiane : 2014
pour les données diffusées
en 2017 (populations
légales en janvier / résultats
statistiques juillet)

Une source de données incontournable:
le recensement de population
Population municipale ? Population totale ?
Que choisir ?
Population
Statistiques
municipale
Population totale =
Population municipale +
population comptée à part

Population légale à laquelle
de très nombreux textes
législatifs ou réglementaires
font référence

Comparaison possible ?
• Comparaisons quinquennales : 2008‐2013 ou 2009‐2014
et aux recensements précédents 1999‐1990‐1982 etc.

Dynamiques démographiques
Les questions à se poser

Composantes de l’évolution démographique
selon le territoire entre 2009 et 2014 (en %)

Gain ou perte de population sur la période récente ?
• Evolution brute du nombre d’habitants entre 2009 et 2014
• Taux de variation annuel moyen entre 2009 et 2014 (en %)

Pourquoi ? Quelles sont les composantes de cette évolution
démographique ? Le territoire est‐il attractif ?
Phénomène lié aux
mouvements
naturels de
population
(naissances, décès)
?

Taux de variation annuel moyen dû au solde naturel
entre 2009 et 2014 (%)

D'après sources : INSEE - RP 2009 et 2014

Le territoire est‐il
attractif ?

Taux de variation annuel moyen dû au solde migratoire
apparent entre 2009 et 2014 (%)

Caractéristiques des populations
Les questions à se poser
Territoire jeune ou vieillissant ?
• Indice de vieillesse
• Part des moins de 20 ans en %
• Part des 75 ans et plus %

Quel est le niveau de formation des habitants ?
• Part de la population non scolarisée de 20 à 64 ans ayant un niveau de formation
égal ou supérieur au Bac (en %)
• Part de la population non scolarisée de 20 à 64 ans ayant un faible niveau de
formation (en %)

Quel est son profil socioprofessionnel ?
• Répartition de la population par CSP en 2013

Difficultés sociales et niveau de revenu
Les questions à se poser
Niveaux d’activité et de chômage

Pour en savoir +
• Analyse des besoins sociaux sur le
territoire du CIAS du Blaisois

• Taux d’activité des 15‐64 ans en %
• Part des salariés précaires en 2013 (en %)
• Part des salariés à temps partiel en 2013 (en %)
• Indicateur de chômage
• Taux de chômage

Quel est son niveau de revenu ?

• Portrait social de Territoire : Les
solidarités en Loir‐et‐Cher

• Revenu fiscal moyen de référence
• niveau de formation (en %)

Le territoire présente‐t‐il des fragilités sociales ?
• Part des foyers non imposés
• Nombre d'allocataires CAF à bas revenus
• Taux de pauvreté
• Part des ménages composés de personnes seules
• Part des ménages composés de familles monoparentales

• Carte de synthèse des indicateurs
sociaux

Habitat/foncier
Les questions à se poser

L’évolution du nombre de logements suit‐elle
celle des ménages ?
• Evolution comparée de la population, du nombre de
ménages et de logements
• Evolution du nombre de résidences principales entre 2008
et 2013 (en %)
• Evolution du nombre de résidences secondaires et de
logements occasionnels entre 2008 et 2013 (en %)
• Evolution du nombre de logements vacants entre 2008 et
2013 (en %)

Habitat/foncier
Évolution comparée de la population, du nombre de ménages et
de logements entre 2008 et 2013 selon le territoire (en %)
6

5,5

5

4,5

4,4
4

3,6

3

1

3,4

2,6
1,9

2

4,5

2,6
1,7

1,5

0,9

0
Territoires vendômois

Loir‐et‐Cher

Population

Centre ‐ Val de Loire

Ménages

France métropolitaine

Logements
D'après sources : INSEE - RP 2008 et 2013

Habitat/foncier
Les questions à se poser
L’évolution du nombre de logements suit‐elle celle des ménages ?
• Evolution comparée de la population, du nombre de ménages et de logements
• Evolution du nombre de résidences principales entre 2008 et 2013 (en %)
• Evolution du nombre de résidences secondaires et de logements occasionnels
entre 2008 et 2013 (en %)
• Evolution du nombre de logements vacants entre 2008 et 2013 (en %)

Quelle est la structure du parc de logements ?
• Part des résidences secondaires et de logements occasionnels parmi les logements
en 2013 (en %)
• Part des logements vacants parmi les logements en 2013 (en %)

Habitat/foncier
Les questions à se poser
Quelles sont les caractéristiques du parc des résidences
principales ?
• Part des résidences principales construites avant 1946 (en %)
• Part des résidences principales occupées par un propriétaire (en %)

Le parc social est‐il étoffé ?
• Proportion de logements HLM dans le total des résidences
principales en %

Dynamique récente de la construction ?
• Taux de construction nouvelle

Pour en savoir +
• Le parc locatif social des organismes
HLM

Activités économiques et emploi
Les questions à se poser
Quel est le volume d'emploi et comment évolue‐t‐il
?

Pour en savoir +
• Observatoire de la conjoncture

• Nombre total d’emplois en 2013
• Evolution brute du nombre total d’emplois entre 2008 et 2013
• Evolution du nombre total d’emplois entre 2008 et 2013 (en %)
• Observatoire de la conjoncture

Quelle est la structure de l'emploi ?
• Evolution comparée de la structure de l'emploi total en 2013 (en
%)
• Poids des secteurs de l'agriculture, de l'industrie et de la
construction dans le total des emplois en 2013 (en %)
• Nombre d’emplois relevant de la sphère présentielle en 2013
(en %)

Activités économiques et emploi
Les questions à se poser

Type d'emploi ?
• Part de l’emploi non salarié en 2013 (en %)

Comment évolue l'emploi dans la période récente ?
• Nombre d'emplois salariés du secteur privé (hors agriculture) au
31 décembre 2015
• Evolution de l'emploi salarié privé entre 2010‐ et 2015 (hors
agriculture) en %
• Evolution de la structure de l'emploi salarié privé (hors agriculture)

Activités économiques et emploi
Les questions à se poser
Quel est le tissu des établissements ?

Pour en savoir +
• Répertoire des entreprises

• Les établissements actifs
• Densité artisanale au 31/12/16

Comment évolue le secteur agricole ?
• Evolution du nombre total d'exploitations en 2000
et 2010 (en %)
• Evolution de la SAU en 2000 et 2010 (en %)

Quel est le poids de l'activité touristique ?
• Cartes

• Observatoire du tourisme

Services à la population
Les questions à se poser
Quel est le niveau d'équipement
du territoire ?
• Nombre de types d'équipements par commune sur le
territoire ‐ Carte
• Nombre de places d'accueil pour personnes âgées
• Taux de couverture des établissements pour
personnes âgées
• Taux de couverture de l'accueil de la petite enfance ‐
Nombre de places d'accueil individuel et collectif
pour 1 000 enfants nés au cours des 3 dernières
années

Pour en savoir +

Esquisser le portrait socio-économique de son territoire

Vos questions ?

