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GT indicateurs sociaux départementaux - Données et indicateurs
Données générales de base
Nom nature thème source niveau de détail souhaité où le trouver? disponible? périodicité

1-Population par âge Nombre de personnes C,H,E,I,
A

insee, 
recensement et 
ELP

âge quinquennal et sexe site statistiques 
locales ESL oui annuelle, 5 ans pour 

comparer

2-Ménages selon le type de 
ménage Nombre de ménages C insee, 

recensement

personnes seules, famille principale: 
monoparentales, couples sans enfant, couple 
avec enfants; ménages sans famille

chiffres-clés 
ménages oui annuelle, 5 ans pour 

comparer

3-Population des ménages 
selon le type de ménage Nombre de personnes C insee, 

recensement

personnes seules, famille principale: 
monoparentales, couples sans enfant, couple 
avec enfants; ménages sans famille

chiffres-clés 
ménages oui annuelle, 5 ans pour 

comparer

4-Ménages par taille Nombre de ménages C insee, 
recensement

1 personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 
personnes, 5 personnes, 6 et plus

tableau détaillé 
MEN1 oui annuelle, 5 ans pour 

comparer

5-Revenu salarial net 
moyen secteur privé et semi
public 

Montant en euros C insee, DADS hommes, femmes ESL oui annuelle

6- Revenu disponible 
moyen Montant en euros C INSEE, RDL 

depuis 2006 ESL oui annuelle

7-Actifs par groupe d'âge et 
sexe Nombre de personnes C

insee, 
recensement (et 
ESTEL?)

15 à 64 ans, hommes et femmes; 15 à 24 
ans,25 à 54 ans;55-64 ans ESL oui annuelle, 5 ans pour 

comparer

8-Demandeurs d'emploi en 
fin d'année (catégories 
A,B,C)

Nombre de personnes C Dares, Pole 
Emploi

hommes, femmes, moins de 25 ans, 25-49, 50 
ans et plus publié par région annuel

9-Emplois par activité 
économique Nombre de personnes C Insee, estimations 

d'emploi ESL annuel

10-Emplois par catégorie 
sociale Nombre de personnes C insee, 

recensement

8 postes au total: 6 groupes  du premier 
niveau PCS. Distinguer les ouvriers qualifiés 
ou non, les employés non qualifiés et les 
autres employés

ESL; tableaux 
détaillés act5

seulement les 
groupes 
standard

annuelle, 5 ans pour 
comparer

11: Enfants selon le type de 
famille Nombre d'enfants E insee, 

recensement

Monoparentales et couples, dont actifs 
occupés et autres; par âge des enfants: 0-17 
ans;0-3, 3-5,6-10, 11-17 ans

ESL; tableaux 
détaillés fam6 oui annuelle, 5 ans pour 

comparer



12-Allocataires des minima
sociaux par minimum
social, y compris les
allocataires du RSA socle

Nombre de personnes I

 Cnamts, CNAF, 
MSA, DREES, 
Pole Emploi, FSV, 
CNAV, CDC, 
régime DOM

site DREES (sauf 
RSA) oui annuelle

13- Allocataires du RSA 
(socle, socle+activité) et 
conjoints 

Nombre de personnes I CAF, MSA annuelle

Indicateurs principaux
Nom Mode de calcul thème source niveau de détail souhaité où trouver les 

éléments de 
calcul?

disponible? périodicité

1: Population par âge Pourcentage de la 
population totale C

insee, 
recensement et 
ELP

 65 ans et plus; 75 ans et plus; 80 ans et plus; 
moins de 20 ans

tableau détaillé 
POP1

 2006, 
partiellement 

(ESL)

annuelle, 5 ans pour 
comparer

2: Indice de viellissement

Nombre de personnes 
de plus de 65 ans pour 
100 jeunes de moins de 
20 ans

C
insee, 
recensement et 
ELP

tableau détaillé 
POP1

2006, définition 
différente dans 

ESL
tous les 5 ans

3: Taux brut de mortalité 
par sexe et âge

Nombre de décès pour 
1000 personnes C,E Insee: état-civil et 

recensement

mortalité générale, des moins de 25 ans (0-4,5-
9,10-14,15-19,20-24 ans); mortalité 
prématurée (avant 65 ans); 

2006,  
partiellement 

(ESL)

annuelle, 5 ans pour 
comparer

4: espérance de vie

Survie moyenne, en 
années, aux conditions 
de mortalité par âge de 
l'année

C Insee: état-civil et 
recensement/ELP à la naissance, à 65 ans  partiellement 

(ESL)
annuelle, 5 ans pour 
comparer

5: population vivant dans 
les pôles urbains

En pourcentage de la 
population totale du 
département

C insee, 
recensement 

tableau détaillé 
POP1; découpage 
pôles urbains (1999)



6: Mobilité résidentielle par 
groupe d'âge

Solde migratoire en % 
de la population du 
groupe d'äge

C INSEE, 
recensement définir les groupes d'âge

7: Taux de pauvreté

Pourcentage de 
ménages ou personnes 
dont le niveau de vie est 
inférieur à 60% de la 
médiane

C,E,I,A INSEE, RDL 
depuis 2006

par âge,  et par  type de ménage (nombre de 
personnes du ménage; famille monoparentale; 
couple avec et sans enfant; personne isolée)

non accessibles
données 2006 
déjà calculées 

dans ESL
annuelle

8 Intensité de la pauvreté

Ecart relatif entre le 
niveau de vie des 
personnes pauvres et le 
seuil de pauvreté, en %

C,I INSEE, RDL 
depuis 2006 non accessibles

données 2006 
déjà calculées 

dans ESL
annuelle

9: Taux de chômage 
localisé

Nombre de chômeurs 
rapporté à la population 
active (%)

C Insee
données T4 

2008  calculées 
dans ESL

moyenne annuelle ?

10 Demandeurs d'emploi de 
longue durée en fin d'année

En pourcentage de 
l'ensemble des 
demandeurs

C Dares, Pole 
Emploi

demandeurs inscruits depuis plus de 12, 24, 
36 mois pour l'ensemble, et par âge: parmi les 
moins de 25 ans, 25-49 ans, 50 ans et plus

publié au niveau 
régional annuelle 

11: Taux d'activité par sexe 
et âge

Nombre d'actifs rapporté 
à l'ensemble de la 
population

C
Insee, 
recensement et à 
terme, ESTEL?

total, hommes, femmes,moins de 25 ans, 25-
49 ans, 50 ans et plus tableaux détaillés

 2006, 
partiellement 

(ESL)

annuelle, 5 ans pour 
comparer

12: Emplois par catégorie 
sociale

En pourcentage du total 
des emplois C insee, 

recensement 

8 postes : 6 groupes du premier niveau PCS. 
Distinguer les ouvriers qualifiés ou non, les 
employés non qualifiés et les autres employés

tableaux détaillés 
ACT5

catégories 
standard (ESL)

annuelle, 5 ans pour 
comparer

13: Elèves en retard 
scolaire à l'entrée en 
sixième

Nombre d'élèves en 
retard d'un an ou plus 
en pourcentage du total 

C données DEPP
chiffres 

nationaux 2008 
(RERS 2009)

annuelle

14 :Jeunes de 20 à 24 ans 
sans diplôme

En pourcentage de 
l'ensemble de cet âge 
qui ne poursuivent pas 
de formation

C,E,I insee, 
recensement 

tableaux détaillés 
FOR2

annuelle, 5 ans pour 
comparer

15: Jeunes diplômés de 
l'enseignement supérieur 
(25-34 ans)

En pourcentage de 
l'ensemble de cet âge 
qui ne poursuivent pas 
de formation

C insee, 
recensement 

tableaux détaillés 
FOR2

annuelle, 5 ans pour 
comparer



16: Demandes de logement 
social non satisfaites après 
un an

En poucentage du total 
des demandes C répertoire des 

logements sociaux

à CT, utiliser les 
taux de mobilité et 
de vacance de plus 
de trois mois 

prévu à partir de 
2011; disponible 

en Loire-
Atlantique

annuelle

17: Logement surpeuplés
En pourcentage de 
l'ensemble des 
logements

C insee, 
recensement 

à définir en fonction du nouvel indicateur 
retenu dans le RP2006

annuelle, 5 ans pour 
comparer

18: Taux d'effort logement 
des ménages percevant 
une allocation logement 

Dépense de logement 
rapportée aux 
ressources du ménage 
(%)

C,I CNAF, CAF 
(MSA?) donnée en cours d'harmonisation annuelle

19: Potentiel financier en euros par habitant C DGCL; 
recensement annuelle

20: Emploi en 15 fonctions En pourcentage du total C INSEE, 
recensement regroupements à prévoir? diffusion par 

l'INSEE à venir annuelle

21: Enfants avec pathologie 
dès la première semaine Pour 1000 enfants H,E PMI:CS8 non annuelle

22: Enfants repérés avec 
handicap par l'EN

Pour 1000 enfants 
scolarisés H DEPP Par type de handicap (nomenclature?) annuelle

23:Personnes ayant fait une 
demande à la MDPH dans 
l'année

Pour 1000 personnes 
d'âge correspondant H MDPH, CNSA moins de 20 ans, adultes MDPH, CNSA oui? annuelle

24: Cartes d'invalidité 
décidées dans l'année

Pour 1000 personnes 
d'âge correspondant H MDPH, CNSA groupes d'âge MDPH, CNSA ? annuelle

25: Acords AAH Pour 1000 habitants de 
20 à 59 ans H MDPH, CNSA MDPH, CNSA annuelle

26: Accords AEEH ou PCH 
enfants

Pour 1000 personnes de 
moins de 20 ans H MDPH, CNSA

PCH enfants 
actuellement non 
disponible

27:Personnes en invalidité 
pour 1000 personnes: 
20-59 ans ou 16-59 
ans?

H CNAM, autres 
régimes?

données CNAM, 
non publiées, IDF 
regroupée

non annuelle



28:Personnes en accident 
du travail ou maladie 
professionnelle

pour 1000 personnes: 
20-59 ans ou 16-59 
ans?

H CNAM, autres 
régimes?

rentes avec incapacité permanente de 10% et 
plus

données CNAM, 
non publiées, IDF 
regroupée

non annuelle

29: Demandeurs d'emploi 
handicapés

pour 1000 demandeurs 
d'emploi inscrits à Pole 
Emploi

H Pole Emploi

30: Bénéficiaires de l'AAH 
rapportés aux bénéficiaires 
du RSA

En pourcentage H CAF et MSA données CAF et 
MSA existantes non annuelle

31: Places en 
établissements et services 
pour personnes 
handicapées

pour 1000 personnes 
(moins de 20 ans, 20 
ans et plus)

H
ensemble et deux groupes: hébergement et 
soins à domicile;ESAT et entreprises 
adaptées

Eléments publiés: 
STATISS

oui, STATISS 
site DREES annuelle

32: Places offertes par 
rapport aux orientations 
correspondantes données 
par la MDPH

H MDPH non annuelle

33: Enfants par type de 
famille et situation vis-à- vis 
de l'emploi

Enfants vivant dans une 
famille sans actif occupé 
en % du total  de la 
classe d'âge

E, I? Insee, 
recensements

couples, monoparentales, ensemble; age 
enfants: 0-3, 3-5,6-10, 11-17;0-17

tableaux détaillés 
FAM6 non annuelle, 5 ans pour 

comparer

35: Déclarations tardives de 
grossesse

en %  des enfants nés 
dans l'année ou en % 
des déclarations de 
grossesse

E CS8, CAF non annuelle

36: Part des naissances de 
mères mineures

en % des naissances de 
l'année E

Insee, statistiques 
d'état civil; ou 
CAF? Ou PMI?

état civil, tableau 
N3D: données 2008 
pour les 0-19 ans

site INSEE pour 
les mères de 

moins de 20 ans
annuelle

37: Enfants hospitalisés à la 
naissance

en % de l'ensemble des 
CS8 enregistrés dans 
l'année

E PMI par sexe CS8 à travailler non annuelle

38:Enfants vus en bilan des 
3/4 ans nécessitant un suivi 
santé particulier

% des enfants dont le 
bilan santé a été réalisé 
dans l'année

E département par sexe

informations à 
harmoniser pour 
tous les 
départements

non annuelle

39: Signalements des 
enfants en danger à 
l'autorité judiciaire (dont 
signalements directs)

En % de la population 
de 0 à 18 ans E cellules de recueil 

des IP, INSEE sexe, âge non annuelle



40: Enfants ayant fait l'objet 
d'une intervention sociale 
ou médico-sociale suite au 
recueil d'une IP

En % de la population 
de la classe d'âge E cellules de recueil 

des IP, INSEE sexe, âge non annuelle

41: Enfants bénéficiant 
d'une mesure éducative 
(domicile, famille d'accueil 
ou établissements)

Pour 1000 enfants de la 
classe d'âge E âge annuelle

42: Ménages avec enfants  
dont un enfant au moins est 
concerné par une mesure 
éducative

E type de ménage? annuelle

43: Taux d'équipement de 
l'aide sociale à l'enfance

Pour 1000 enfants et 
jeunes 0-19 ans E DREES Finess STATISS site 

DREES annuelle

44: Modes de prise en 
charge: mesure éducative à 
domicile, placement 
familial, tiers digne de 
confiance, établissement 

En pourcentage du total E DREES, enquête 
auprès des CG

Enquête 
"bénéficiaires de 
l'aide sociale" volet 
ASE: compléments 
à inclure

annuelle

45: Placement hors 
département

En pourcentage des 
enfants placés en 
établissement

E DREES, enquête 
auprès des CG sexe, âge

Enquête 
"bénéficiaires de 
l'aide sociale" volet 
ASE: compléments 
à inclure

annuelle

46: Décisions judiciaires 
En pourcentage du total 
des actions éducatives 
et de placement

E DREES, enquête 
auprès des CG sexe, âge

Enquête 
"bénéficiaires de 
l'aide sociale" volet 
ASE: compléments 
à inclure

annuelle

47:Enfants placés 
directement par le juge

pour 100 décisions 
judiciaires de placement E DREES, enquête 

auprès des CG sexe, âge

Enquête 
"bénéficiaires de 
l'aide sociale" volet 
ASE: compléments 
à inclure

annuelle

48: Mesures éducatives à 
domicile (AED, AEMO et 
AGBF?)

En %  des bénéficiaires 
de l'aide sociale à 
l'enfance

E DREES, enquête 
auprès des CG

Enquête 
"bénéficiaires de 
l'aide sociale" volet 
ASE: compléments 
à inclure

annuelle



49: Fugues des mineurs En %  de la classe d'âge E A étudier sexe, âge Non annuelle

50: Situation d'emploi et de 
formation des jeunes à la 
sortie de l'ASE

à comparer à l'ensemble 
des 18-21 ans E

Fiche de sortie 
harmonisée à 
mettre au point par 
les CG

Non annuelle

51: Personnes vivant dans 
une famille où les 
prestations représentent 
plus de 50 (75%) du revenu

En pourcentage de 
l'ensemble I CAF et MSA âge et type de famille Non annuelle

52: Tavailleurs pauvres 

Actifs au moins 6 mois 
dans l'année, dont 1 
mois en emploi, dans un 
ménage pauvre

I
INSEE (estimation 
au niveau 
régional)

Non annuelle

53: Personnes à faibles 
salaires

salaire perçu dans 
l'année inférieur à un 
seuil à définir 

I DADS (à étudier) Par âge (moins de 25 ans, ensemble) Non annuelle

54:Demandeurs d'emploi 
récurrents

Définition à choisir; en 
% de l'ensemble des 
demandeurs

I FHS, Pole Emploi Par âge (moins de 25 ans, ensemble) Non annuelle

55: Demandeurs d'emploi 
indemnisés

en % de l'ensemble des 
demandeurs I Pole Emploi Par âge (moins de 25 ans, 25-49 ans, 50 ans 

et plus;ensemble) Pole Emploi Diffusion au 
niveau régional annuelle

56: Jeunes Français de 17 
ans en difficulté de lecture En % du total I JAPD, exploitation 

DEPP annuelle

57:Allocataires des minima 
sociaux

En % de la population 
d'âge correspondant I

cnamts, cnaf, 
msa, drees, Pole 
Emploi, FSV, 
CNAV, CDC, 
régime DOM

site DREES; 
dénominateur: 
INSEE, 
recensements

Partielle annuelle



58: Personnes couvertes 
par le RSA

En % des moins de 65 
ans I CAF et MSA socle; socle+activité, activité seule annuelle

59: Personnes soumises 
aux droits et devoirs RSA

En % du nombre 
d'allocataires(sauf 
activité seule) et de 
leurs conjoints 

I CAF et MSA annuelle

60: Bénéficiaires de la 
CMUC En % de la population i Cnamts, canam, 

drees, msa, insee) oui: statiss annuelle

61:Jeunes acceuillis par les 
missions locales et PAIO

Jeunes en premier 
accueil, accès à l'emploi 
et à la formation

I Parcours 3, 
traitement Dares sans diplôme, ensemble partielle annuelle

62:Jeunes concernés par 
les aides départementales

Pour 1000 jeunes de 18 
à 25 ans I Drees, Insee dont FAJ

FAJ:site DREES; 
dénominateur: 
INSEE, 
recensements

annuelle

63: Dépenses liées au RSA en % de la population? 
Des bénéficiaires? I CAF et MSA, 

INSEE annuelle

64: Evolution des 
bénéficiaires du RSA vers 
l'activité

flux de transition, en % 
du stock de personnes 
concernées

I
CAF et 
MSA,département
s

socle vers socle+activité; socle vers activité; 
socle+activité vers activité; sortie du RSA vers 
l'emploi; flux symétriques

non accessible 
actuellement annuelle

avant-dernier indicateur

dernier indicateur

Autres indicateurs 

34:Taux de natalité C INSEE
recensements et 
statistiques d'Etat 
Civil

site ESL



Emploi par activité 
économique

En pourcentage de 
l'emploi total C

Emploi présentiel En pourcentage de 
l'emploi total C

Taux de pauvreté monétaire 
ancré  dans le temps

calculé en actualisant le 
seuil de pauvreté en 
euros constants

C,I

avant-dernier indicateur

dernier indicateur
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