thématique 2

Approche
sociodémographique
de la population

Connaître les caractéristiques de peuplement d’un territoire
et son évolution est le préalable à toute réflexion. En
effet, les besoins, les problématiques ou les potentiels ne
seront pas les mêmes selon que l’on se trouve dans un
quartier à forte majorité de jeunes ou de personnes
âgées par exemple.
Cette approche thématique permettra de s’interroger sur
l’évolution de la population et sa structure sociodémographique, d’identifier le niveau de précarité et/ou
d’isolement, ou encore de voir quelles sont les conditions
de mixité* (générationnelle, sociale, de nationalité, de
revenus…) du territoire.
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POPULATION TOTALE ET RÉPARTITION PAR TRANCHES D’ÂGES

PART ET PROFIL DES FAMILLES MONOPARENTALES

Organisme fournisseur et source
\ Insee, Recensement de la population

Fréquence d’actualisation
\ Annuelle à partir de 2009

Organisme fournisseur et source
\ CAF, Fichiers de gestion

Échelle
\ Communale et infracommunale

Données par
\ Genre / Nationalité / Âge

NB
\ La population peut être croisée avec
le genre (homme-femme), l’âge et la nationalité.

Données par
\ Genre / Nationalité / Âge

Fréquence d’actualisation
\ Annuelle

Population de référence
\ Parmi les allocataires de la CAF toutes
les personnes célibataires, divorcées, veuves
avec enfants, ainsi que les couples mariés
dont un seul conjoint vit au foyer (situation
d’incarcération, travail à l’étranger…).

NB
\ Le taux peut être calculé par rapport
à l’ensemble des allocataires CAF
ou de la population légale.

Population de référence
\ Tous les habitants du territoire
Échelle
\ Communale et infracommunale

NOMBRE ET TAILLE DES MÉNAGES*

SOLDE NATUREL ET NOMBRE DE NAISSANCES

Organisme fournisseur et source
\ Insee, Recensement de la population

Fréquence d’actualisation
\ Annuelle à partir de 2009

Organisme fournisseur et source
\ Insee, État civil

Données par
\ Genre / Nationalité / Âge (pour le chef
de ménage*)

NB
\ Cet indicateur porte sur la composition
familiale (familles nombreuses, couples sans
enfants…) et permet d’identifier des situations
d’isolement (personnes seules).

Population de référence
\ Tous les habitants du territoire

Population de référence
\ Tous les habitants du territoire

CARACTÉRISTIQUES DES ALLOCATAIRES DE LA CAF
Organisme fournisseur et source
\ CAF, Fichiers de gestion

Fréquence d’actualisation
\ Annuelle

Données par
\ Genre / Nationalité / Âge

NB
\ Les fichiers de la CAF apportent un éclairage
complémentaire aux enquêtes annuelles
de recensement de l’Insee, notamment
pour les populations bénéficiaires de minima
sociaux* (âge, composition familiale,
ressources…).

Population de référence
\ Tous les allocataires
Échelle
\ Communale et infracommunale

Échelle
\ Communale et infracommunale

NB
\ Le solde naturel rend compte de la différence
entre le nombre de naissances et le nombre
de décès. Le nombre de naissances est à mettre
en lien avec l’axe santé (prise en charge
des petits enfants et des femmes enceintes).

Fréquence d’actualisation
\ Annuelle

Échelle
\ Communale et infracommunale
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démographique ?

Approche sociodémographique de la population

Quelle est la structure

\\\ La structure démographique constitue un élément d’appréciation du dynamisme et de la mixité* du
territoire (population jeune, enfants, etc.). Elle permet, après une mise en perspective avec les équipements
présents, de déduire les besoins en infrastructures (garde d’enfants, écoles, loisirs…) et le type d’actions
à mettre en œuvre (par exemple pour des personnes seules).
Mettre en lien avec la taille des logements et les conditions d’intégration de la population
étrangère.
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NOMBRE DE FOYERS FISCAUX ET PART DES MÉNAGES IMPOSÉS

PART DE LA POPULATION COUVERTE PAR LES MINIMA SOCIAUX* : RMI, API, AAH

Organisme fournisseur et source
\ Insee, Direction générale des impôts (DGI)

Organisme fournisseur et source
\ CAF, Fichiers de gestion

Fréquence d’actualisation
\ Annuelle

Données par
\ Genre / Nationalité / Âge

NB
\ Le taux peut être calculé par rapport
à la population légale ou à l’ensemble
des allocataires CAF.

Population de référence
\ Tous les ménages
Échelle
\ Communale et infracommunale
Fréquence d’actualisation
\ Annuelle pour les communes
\ Une année sur deux à l’Iris*

NB
\ Le foyer fiscal désigne l’ensemble des personnes
inscrites sur une même déclaration de revenus.
Il peut y avoir plusieurs foyers fiscaux dans un
seul ménage: par exemple, un couple non marié où
chacun remplit sa propre déclaration de revenus
compte pour deux foyers fiscaux.
Les données de l’année 2005 sont disponibles
pour tous les territoires sur le site internet de
l’Insee. L’ONZUS fournit cette donnée à l’échelle
des Zones urbaines sensibles.

Population de référence
\ Bénéficiaires de minima sociaux
(allocataires et leurs ayant droits)
Échelle
\ Communale et infracommunale

DISTRIBUTION DES REVENUS PAR UNITÉ DE CONSOMMATION DES RESSOURCES

DÉPENDANCE AUX PRESTATIONS

Organismes fournisseurs et sources
\ Insee, DGI
\ CAF, Fichiers de gestion

Organisme fournisseur et source
\ CAF, Fichiers de gestion

Fréquence d’actualisation
\ Annuelle

Données par
\ Genre / Nationalité / Âge

NB
\ Il s’agit de la part des prestations sociales
dans la totalité des ressources de la famille :
il y a fragilité si le taux est supérieur à 50 %.

Données par
\\ Genre / Nationalité / Âge
Population de référence
\ Foyers fiscaux \ Allocataires de la CAF
Échelle
\ Communale \ Communale et infracommunale
Fréquence d’actualisation
\ Annuelle
\ Annuelle

NB
\ Le revenu fiscal par unité consommation (UC)
est le revenu du ménage rapporté au nombre
d’unités de consommation qui le composent (1er
adulte = 1 UC, 2e personne de plus de 14 ans et
suivants = 0,5 UC, moins de 14 ans = 0,3 UC).
Ce mode de calcul prend en compte la composition
des ménages et les économies d’échelle liées à la
vie en groupe. Il permet de comparer le niveau de
vie de ménages de tailles et de comportements
différents. L’ONZUS fournit cette donnée à
l’échelle des Zones urbaines sensibles

TAUX DE POPULATION SOUS LE SEUIL DES BAS REVENUS
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précarité* des habitants ?

Organisme fournisseur et source
\ CAF, Fichiers de gestion

Échelle
\ Communale et infracommunale

Données par
\ Genre / Nationalité / Âge

Fréquence d’actualisation
\ Annuelle

Population de référence
\ Allocataires de la CAF (hors étudiants
et personnes de plus de 65 ans)
dont les ressources sont connues
ainsi que leurs ayant droits.

NB
\ Le seuil bas revenus = 60 % de la médiane
de distribution des revenus des français
(source : enquête revenus fiscaux de l’Insee).
Ce taux peut être rapporté à la population
légale ou aux personnes couvertes par la CAF.

Population de référence
\ Allocataires de la CAF
Échelle
\ Communale et infracommunale

Approche sociodémographique de la population

Quel est le niveau de

\\\ Il existe aujourd’hui un flou statistique autour de la précarité. Des indicateurs monétaires existent,
mais la difficulté est réelle pour mesurer les conditions de vie. Néanmoins, il n’y a pas eu d’augmentation
massive ces dernières années, mais plutôt une transformation : elle s’est urbanisée, concentrée et
rajeunie. Par ailleurs, il existe des formes différentes de précarité selon les âges : par exemple pour les
plus jeunes les difficultés d’accès à l’autonomie, à l’emploi ou encore au logement ; pour les personnes
âgées, l’isolement et l’invalidité. Une manière de mesurer l’évolution des situations sociales est d’interviewer les travailleurs sociaux du territoire (CCAS, CMS, PMI, éducateurs…).
Mettre en lien avec la situation par rapport à l’emploi, à l’état de santé et aux conditions
de logement.
POUR EN SAVOIR PLUS

\\\ SGARE, Territorialisation de la pauvreté et de la précarité en Alsace, Strasbourg,
Préfecture de la région Alsace, SGARE, décembre 2006, 70 p.
Oriv \ Guide de l’observation sociale territorialisée \ septembre 08

31

Approche sociodémographique
de la population
\\\ Il existe deux sources principales pour connaître les caractéristiques
sociodémographiques de la population: l’Insee, via les enquêtes annuelles
de recensement et la Caisse d’allocations familiales, via ses fichiers de
gestion.
\\\ C’est sur cette base que l’Observatoire national des zones urbaines
sensibles (ONZUS) fournit des données générales sur la population, à
l’échelle des territoires prioritaires de la politique de la ville.
\\\ L’approche sociodémographique de la population est à relier à la
connaissance des résidents du parc social, la situation dans l’emploi,
l’état de santé, l’intégration des populations étrangères, le lien social et
les échanges locaux. Elle renseigne sur les besoins en infrastructures et
en activités à mettre en place. Elle permet de dresser un profil
des habitants du territoire (population jeune, vieillissante…), de relever
les situations de fragilité (population pauvre, isolée…) ou au contraire
ses atouts.
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