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Introduction

Pour répondre aux enjeux de développement durable et permettre  
aux acteurs publics de les décliner localement, le Commissariat général  
au développement durable (CGDD) et la Délégation interministérielle  
à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale (Datar) ont 
construit un référentiel d'indicateurs de développement durable territoriaux.

Ce référentiel est le fruit d'une large réflexion collective, conduite  
et orientée par un comité de pilotage coprésidé par la Datar et le CGDD 
de 2008 à 2010. Cette réflexion a mobilisé de nombreux experts, des 
représentants des associations d'élus, des associations environnementales 
et des responsables de la production chiffrée d'indicateurs.

Ce processus de travail a permis de décliner les indicateurs de la 
Stratégie nationale de développement durable 2010-2013 (SNDD 2010-
2013) au niveau territorial et d'offrir une lecture de la diversité des 
territoires. Les différents indicateurs du référentiel sont répartis en huit 
thématiques, elles-mêmes découpées en plusieurs orientations.
 
Thème Orientation

Consommation et production 
durables 

Privilégier des procédés de production et  
des comportements de consommation responsables

Limiter et valoriser les déchets

Société de la connaissance 
et développement 
économique et social 

Favoriser le développement du capital humain  
et valoriser le potentiel d’emploi

S’adapter aux changements structurels de l’économie 
et répondre aux défis de la mondialisation

Encourager des formes de compétitivité pour  
une croissance durable

Bonne gouvernance Favoriser une stratégie et un pilotage partagés pour 
un développement territorial durable

Renforcer la coopération et la solidarité  
entre territoires
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Changement climatique 
et maîtrise de l’énergie 

Maîtriser la consommation d’énergie et développer 
les énergies renouvelables

Réduire les émissions de gaz à effet de serre et 
anticiper les effets du changement climatique

Transport et mobilité 
durables 

Rendre soutenable le transport de biens

Faire évoluer les pratiques de mobilité

Gérer et limiter les impacts négatifs du transport

Conservation et gestion 
durable de la biodiversité 
et des ressources naturelles 

Préserver la biodiversité

Veiller au bon état des ressources naturelles :  
air - eau - sol

Santé publique, prévention 
et gestion des risques 

Prévenir et gérer les risques majeurs et chroniques 
technologiques et naturels

Garantir l’accès aux soins et promouvoir une attitude 
favorable à la santé

Cohésion sociale 
et territoriale

Favoriser l’inclusion sociale des populations (équité et 
mixité sociales)

Développer les solidarités intergénérationnelles sur  
le territoire

Organiser des pôles de vie accessibles à tous

Ce « Repères » fournit la dernière mise à jour de chaque indicateur, 
présenté avec une brève analyse. Une analyse plus détaillée est 
disponible sur les sites de l’Observatoire des territoires et du Service de 
l’observation et des statistiques (SOeS) :
http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/ Rubrique Indicateurs > 
Développement durable
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/ Rubrique 
Indicateurs et indices > Développement durable > Indicateurs de 
développement durable territoiraux

Depuis 2010 et la publication des premiers indicateurs, les indicateurs 
de développement durable territoriaux sont mis à jour régulièrement.
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Les prélèvements en eau par usage

Prélèvements en eau par usage en 2010, hors refroidissement des usines 
de production d’énergie
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Volume total (en milliers de m3)
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Source : SOeS, d’après agences de l’Eau et offi ces de l’Eau, 2010.
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Thème : Consommation et production durables

Orientation : Privilégier des procédés de production 
et des comportements de consommation responsables

L’eau est prélevée dans les rivières ou les nappes pour satisfaire les 
besoins des activités agricoles, industrielles, de production d’énergie et 
d’eau potable. En 2010, 28,3 milliards de m³ ont été prélevés en France 
métropolitaine, un chiffre en légère baisse depuis 2000.
Le secteur de l’énergie prélève les plus gros volumes avec 61 % des 
prélèvements totaux, suivi de la production d’eau potable (19 %), 
l’irrigation (11 %) et l’industrie et autres usages économiques (9 %). 
Selon les usages, une partie plus ou moins importante de ces 
prélèvements est rejetée dans le milieu : par exemple le secteur de 
l’énergie rejette en grande partie les volumes d’eau prélevés, mais à 
une température plus élevée.
Les disparités régionales dans les prélèvements en eau s’expliquent par 
leurs spécificités. Les régions fortement peuplées et touristiques ont une 
forte utilisation d’eau potable : Île-de-France, Provence - Alpes - Côte 
d’Azur et Rhône-Alpes. Le Sud de la France recourt davantage à 
l’irrigation pour les activités agricoles. Enfin les prélèvements pour 
l’industrie sont plus importants dans les grandes régions industrielles : 
Rhône-Alpes, Alsace et Haute-Normandie.
La réduction des pressions sur les écosystèmes est l’un des choix de la 
Stratégie nationale de développement durable. Économiser 20 % de l’eau 
prélevée « d’ici » 2020 est l’une des mesures phares du Plan national 
d’adaptation aux effets du changement climatique 2011-2015.

Pour en savoir plus
http://www.lesagencesdeleau.fr/
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/ rubrique 
Environnement > Milieux > Eau 
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La production de granulats

Évolution de la quantité de granulats produite entre 2010 et 2011

0 50 100 km

Quantité de granulats
produite en 2011
(en millions de tonnes)

4
12,7

Évolution de la production de 2010 à 2011 (en %)

Égale à 0
Entre 0 et 5

Inférieure à 0

Entre 5 et 10
Supérieure à 10

Note : recyclage et granulats d’origine marine inclus.
Source : SOeS d’après Unicem.
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Thème : Consommation et production durables

Orientation : Privilégier des procédés de production 
et des comportements de consommation responsables

Pour orienter les modes de production vers une économie plus durable, une 
sobriété dans la consommation de matières premières est recherchée, avec 
un découplage entre la production économique et la quantité de matières 
mobilisée. Les matières premières minérales représentent près de la moitié 
de la consommation intérieure apparente de matières.
En 2011, la production de granulats en France métropolitaine est 
estimée à 379 millions de tonnes (6 tonnes par habitant). Elle 
représente 55 % des matières extraites du territoire français. La moitié 
de la production se concentre sur un quart des départements. Le Bas-
Rhin, la Loire-Atlantique, les Bouches-du-Rhône, le Nord, le Rhône, la 
Vendée, les Deux-Sèvres et l’Isère sont les plus gros producteurs. 
Après une baisse d’environ 18 % entre 2007 et 2010, on observe un 
léger rebond de +3,6 % en 2011. Ce mouvement à la hausse est surtout 
marqué en Île-de-France (+19 %) et certains de ses départements 
limitrophes dont l’Eure-et-Loir (+21 %), dans les départements des 
Pyrénées-Orientales (+35 %) et de l’Aude (+26 %). La production de 
granulats d’origine marine représente 2 % du total.
La valorisation de matériaux de recyclage en granulats est en légère 
hausse. Avec 25 millions de tonnes produites, elle atteint 6,6 % de la 
production en 2011. 

Pour en savoir plus
http://www.developpement-durable.gouv.fr/ rubrique Prévention des risques 
> Risques technologiques et transports de matières dangereuses > Sous-sol
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/ rubrique 
Environnement > Ressources et déchets > Gestion des ressources 
http://www.unicem.fr/
http://unpg.fr/
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L’agriculture biologique

Surface en agriculture biologique en 2012 et évolution depuis 2001
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biologique dans la SAU (en %)
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Entre 1,5 et 2,5
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Données non disponibles
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6 560

Évolution de la surface
consacrée à l'agriculture 
biologique entre 2001 et 
2012 (en ha)

Note : surface consacrée à l’agriculture biologique, non disponible en 2001 pour les DOM, 
regroupée pour les deux départements corses, ainsi que pour les départements de la petite 
couronne (92, 93 et 94).

Source : agence Bio – service de la Statistique et de la Prospective du ministère chargé 
de l’Agriculture (statistique agricole annuelle).
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Thème : Consommation et production durables

Orientation : Privilégier des procédés de production 
et des comportements de consommation responsables

L’agriculture biologique constitue un mode de production particulièrement 
respectueux de l’environnement. La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 vise un 
objectif de 6 % de la surface agricole utilisée (SAU) en agriculture biologique 
en 2012 et de 20 % en 2020. Fin 2012, ce taux est de 3,8 %, plus du double 
de celui de 2001 (1,5 %). Après une relative stabilité au début des années 
2000, l’augmentation a été plus marquée à partir de 2007.
Les disparités territoriales sont importantes entre les régions 
méditerranéennes et le Nord de la France. Cinq départements ont des 
parts en agriculture biologique supérieures à 15 % : le Var (17,7 %), la 
Drôme (16,5 %), les Pyrénées-Orientales (16,4 %), le Vaucluse (16,4 %) 
et les Bouches-du-Rhône (15,5 %). Les départements dont la surface 
en agriculture biologique est la plus importante, sont aussi les 
départements qui ont eu les plus fortes progressions en surface entre 
2001 et 2012 : la Loire-Atlantique avec 40 600 ha (+ 24 400 ha) et 
l’Aveyron avec 37 300 ha (+ 24 600 ha).
Les disparités s’accentuent ces dernières années  : les départements 
proches de Paris, du Nord et la Saône-et-Loire cumulent parts en 
agriculture biologique et progressions en surface les plus faibles.
Les différents soutiens à l’agriculture biologique (aides à la conversion, 
aides au maintien de l’agriculture biologique, crédit d’impôt) ont été 
fortement revalorisés ces dernières années pour tenter d’atteindre les 
objectifs fixés.

Pour en savoir plus
http://www.agencebio.org/
http://agriculture.gouv.fr/agriculture-biologique/
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Les déchets ménagers collectés

Évolution de la quantité d’ordures ménagères et assimilés collectées 
par habitant entre 2009 et 2011
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Source : SOeS d’après Ademe, enquête Collecte 2009 et 2011.



Janvier 2014    Des indicateurs de développement durable pour les territoires 15

Thème : Consommation et production durables

Orientation : Limiter et valoriser les déchets

Dans le cadre d’une économie plus sobre en ressources, les politiques 
publiques visent la réduction des quantités de déchets produits et la 
promotion du recyclage. En 2011, le service public des déchets a collecté 
38,6 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés dont 
23,8 millions de tonnes d’ordures ménagères et assimilées. La quantité 
d’ordures ménagères et assimilées a baissé de 2,5 % en deux ans 
passant de 374 kg/hab. en 2009 à 365 kg/hab. en 2011, mais dans 
17 départements elle est en augmentation.
Les ordures ménagères et assimilées comprennent les ordures 
ménagères résiduelles (poubelles ordinaires) et le verre et les matériaux 
secs issus du tri sélectif. Les ordures ménagères résiduelles représentent 
en 2011 moins de la moitié des déchets ménagers collectés  : 
18,8 millions de tonnes (soit 289 kg par habitant, en diminution de 
10 kg/hab. en deux ans). Le tri sélectif du verre et des matériaux secs 
reste stable entre 2009 et 2011 à 5 millions de tonnes.
Les quantités acheminées en déchèteries (12,8 millions de tonnes) ont 
progressé d’un million de tonnes en deux ans. La collecte des 
encombrants et des déchets verts en porte à porte représente les 
2 millions de tonnes restantes.
La quantité d’ordures ménagères et assimilées varie selon les 
départements de 280 à 550 kg/hab. Les ratios élevés correspondent 
généralement à des départements comportant des villes de taille 
importante disposant de peu de déchèteries.

Pour en savoir plus
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/ rubrique 
Environnement > Ressources et déchets > Déchets
http://www.developpement-durable.gouv.fr/ rubrique Prévention des 
risques > Gestion des déchets
http://www.ademe.fr/ rubrique Déchets



    Service de l’observation et des statistiques – Datar    Janvier 201416

La valorisation des déchets ménagers et assimilés

Taux de valorisation matière ou organique des déchets ménagers et 
assimilés en 2011
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Source : SOeS d’après Ademe, enquête Collecte 2011.
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Orientation : Limiter et valoriser les déchets

Le réemploi, la réutilisation et le recyclage des déchets concourent à 
économiser les ressources naturelles et à limiter les impacts sur 
l’environnement. En 2011, le service public des déchets a collecté 
38,6 millions de tonnes (Mt) de déchets ménagers et assimilés, produits 
par les ménages ou par les petites entreprises ou commerçants (pour 
leurs déchets collectés avec ceux des ménages). La valorisation matière 
(papiers-cartons, emballages…) et organique (compostage) représente 
14,2 Mt. La loi du 3 août 2009 fixe un objectif de 35 % de valorisation 
des déchets ménagers et assimilés pour l’année 2012. Cet objectif est 
déjà atteint en 2011 puisque la valorisation représente 37 % des 
déchets collectés (valorisation matière 23 % et organique 14 %).
Selon les résultats de l’enquête Collecte 2011 de l’Ademe, 
67 départements auraient atteint ce seuil de 35 % et 18 dépasseraient 
le seuil de 45 % (objectif pour l’année 2015). C’est le cas pour le Jura, 
le Pas-de-Calais, la Manche, l’Ardèche, les Landes, le Nord, la Nièvre, 
la Saône-et-Loire, la Somme, l’Isère, la Charente, la Drôme, l’Indre, 
les Côtes d’Armor, le Morbihan, le Cher, la Vendée et les Deux-Sèvres.
Les départements d’outre-mer et la Corse ont les taux de recyclage les 
plus faibles hormis la Réunion. Au total seulement une dizaine de 
départements n’atteint pas un taux de valorisation de 25 %.

Pour en savoir plus
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/ rubrique 
Environnement > Ressources et déchets > Déchets
http://www.developpement-durable.gouv.fr/ rubrique Prévention des 
risques > Gestion des déchets
http://www.ademe.fr/ rubrique Déchets

Thème : Consommation et production durables
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Le niveau de qualification des jeunes 

Part des jeunes titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur 
en 2010
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titulaires d'un diplôme
de l'enseignement
supérieur en 2010

Note : l’indicateur est la part, dans la population des 25-34 ans non scolarisée, des titulaires d’un 
diplôme universitaire de 1er, 2e ou 3e cycle, BTS, DUT, diplôme des professions sociales ou de 
santé, d’infi rmier, diplôme d’ingénieur, d’une grande école ou doctorat.

Source : Insee, RP 2010.
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Thème : Société de la connaissance et 
développement économique et social

Orientation : Favoriser le développement du capital humain 
et valoriser le potentiel d’emploi

En France, la part des jeunes de 25 à 34 ans titulaires d’un diplôme de 
l’enseignement supérieur dépasse 40 %, plaçant la France parmi les 
pays les plus avancés de l’Europe ou de l’OCDE. Le ratio est en progrès 
par rapport aux générations plus anciennes : calculé sur la population 
des 35-64 ans, il n’est que de 26,3 %. Sur l’ensemble des 25-64 ans, il 
atteint 30 %.
Cependant, les disparités territoriales sont importantes. L’Île-de-France 
se distingue par une proportion de diplômés de l’enseignement 
supérieur parmi les jeunes supérieure à 50 %. Les régions Midi-
Pyrénées, Bretagne, Rhône-Alpes, Pays de la Loire et Aquitaine se 
distinguent par une proportion élevée et en progression de diplômés 
parmi les jeunes. Les grandes agglomérations restent les plus attractives 
pour les diplômés du supérieur, mais quelques zones d’emploi rurales 
ou animées par des villes moyennes présentent aussi une forte hausse 
de la part des diplômés du supérieur de la génération des 25 à 34 ans, 
notamment à l’ouest et dans le sud du Massif central. 
Les taux les plus faibles (moins de 10 %) sont observés dans les 
départements d’outre-mer et notamment en Guyane.

Pour en savoir plus 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
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Le taux d’emploi 

Taux d’emploi des 15 à 64 ans en 2010
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Source : Insee, RP 2010.



Janvier 2014    Des indicateurs de développement durable pour les territoires 21

Thème : Société de la connaissance et 
développement économique et social

Orientation : Favoriser le développement du capital humain 
et valoriser le potentiel d’emploi

Le taux d’emploi rend compte de la capacité des secteurs économiques 
à mobiliser les ressources humaines présentes sur le territoire. 
L’élévation du taux d’emploi, toutes choses égales par ailleurs, accroît 
la production de richesse par habitant et favorise l’inclusion sociale des 
populations. 
La France, avec un taux d’emploi global pour les 15-64 ans de 63,3 % 
en 2010, présente des disparités importantes suivant les zones 
d’emploi. Supérieurs à 65 % dans l’Ouest et dans les zones frontalières, 
les taux d’emploi sont moins élevés dans des zones en déclin industriel 
ou certains territoires méditerranéens. Ils sont même très faibles dans 
les départements d’outre-mer où ils atteignent 46 % (51 % pour les 
hommes et 42 % pour les femmes).
Si le taux d’emploi des hommes est relativement homogène sur le 
territoire, celui des femmes, comme celui des 20 à 24 ans et celui des 
55 à 64 ans, expliquent souvent les disparités de taux global. En 2010, 
au niveau national, le taux d’emploi atteint 80,4 % pour les personnes 
de 25 à 54 ans mais est beaucoup plus faible pour les jeunes de 15 à 
24 ans (32,4 %) et pour les 55 à 64 ans (39,2 %). De même, le taux 
d’emploi des hommes atteint 67 %, soit presque 8 points de plus que 
celui des femmes, même si l’écart tend à se réduire. 

Pour en savoir plus 
http://www.insee.fr/ rubrique Thèmes > Travail  –  Emploi > 
Emploi – population active
http://travail-emploi.gouv.fr/ rubrique Études, Recherches, Statistiques 
de la Dares > Publications Dares
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Les créations d’entreprises

Taux de création d’entreprises en 2011
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Note : le taux de création d’entreprises est le nombre de création d’entreprises au cours d’une 
année, rapporté au nombre d’entreprises actives au 1er janvier de l’année considérée.

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene).
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Thème : Société de la connaissance 
et développement socio-économique

Orientation : S’adapter aux changements structurels de 
l’économie et répondre aux défis de la mondialisation

Le taux de création d’entreprises s’établit à 15,6 % en 2011 en France. 
Les taux élevés concernent divers types de territoires : les zones du Sud 
de la France en croissance démographique rapide ou à vocation 
touristique affirmée et les zones à tissu économique dense comme l’Île-
de-France et les périphéries des plus grandes villes, ainsi que certaines 
zones frontalières ou placées sur de grands axes bénéficiant 
d’implantations d’entreprises étrangères. Les taux de créations les 
moins élevés concernent des zones plus rurales ou moins dynamiques 
en termes démographiques.
Dans la plupart des zones d’emploi en 2011, les services et les 
commerces représentent les deux tiers des créations d’entreprises. Les 
taux de création d’entreprises sont généralement plus élevés dans le 
secteur de la construction, et sont plus faibles mais très disparates selon 
les territoires dans l’industrie. Les créations de nouvelles entreprises 
concernent avant tout le secteur de l’économie résidentielle, dont le 
développement est largement induit par la croissance de la population 
et le niveau des revenus locaux. Mais les territoires se distinguent aussi 
entre eux en termes de capacités à l’implantation de nouvelles 
entreprises dont le marché n’est pas nécessairement local.

Pour en savoir plus 
http://www.insee.fr/ rubrique Définitions et méthodes > Définitions > Sirene
http://www.insee.fr/ rubrique Thèmes > Entreprises > Démographie 
d’entreprises > Publications/France
http://www.insee.fr/ rubrique Définitions et méthodes > Zonages 
d’études > Zone d’emploi
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L’ouverture à l’international

Part des salariés sous contrôle de groupes internationaux en 2010
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Note : une entreprise française est considérée comme internationale lorsqu’elle est contrôlée 
à plus de 50 % par un groupe international, c’est-à-dire un groupe dont la tête est située à 
l’étranger ou un groupe français possédant au moins une fi liale à l’étranger. 

Source : Insee, Lifi  – Clap, 2010.
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Thème : Société de la connaissance 
et développement socio-économique

Orientation : S’adapter aux changements structurels 
de l’économie et répondre aux défis de la mondialisation

Au 31 décembre 2010, 24,1 % des salariés (hors administrations et 
secteur de la défense) travaillent dans une entreprise contrôlée par un 
groupe de dimension internationale. Parmi eux, plus de la moitié 
travaille pour une entreprise contrôlée par un groupe étranger, soit 
14,3 % de l’ensemble des salariés de l’économie marchande. Ainsi 
9,8  % sont salariés d’entreprises contrôlées par des groupes 
internationaux français, c’est-à-dire dont le centre de décision est situé 
en France.
La part des salariés des groupes internationaux français est relativement 
uniforme sur le territoire, exceptée en Île-de-France où elle est plus 
importante. En revanche, les groupes étrangers sont particulièrement 
présents au nord d’une diagonale allant du nord-est de la Bretagne à 
la pointe sud-est de la France.
Les zones d’emploi comptant la part la plus importante d’effectifs 
salariés dans des entreprises étrangères (plus de 25 %) sont situées 
dans la pointe nord des régions Alsace et Lorraine. A contrario, les zones 
d’emploi où le poids des entreprises étrangères est nul ou quasiment 
nul sont situées en Corse et dans les départements d’outre-mer. Les 
entreprises étrangères sont surtout présentes dans les zones d’emplois 
les plus grandes, notamment autour de Lyon, Lille, Marseille, Toulouse 
ou encore Nantes.

Pour en savoir plus 
http://www.insee.fr/ rubrique Définitions et méthodes > Définition > Clap 
http://www.insee.fr/ rubrique Définitions et méthodes > Définition > Lifi 
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Le potentiel de développement

Part des cadres des fonctions métropolitaines, en 2010
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Note : part dans l’emploi total des cadres des fonctions métropolitaines, défi nies à partir de 
la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelle : conception-recherche, 
prestations intellectuelles, commerce interentreprises, gestion et culture-loisirs.

Source : Insee, RP 2010.
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Thème : Société de la connaissance 
et développement économique et social

Orientation : Encourager des formes de compétitivité 
pour une croissance durable

Les emplois de cadres des fonctions métropolitaines (CFM) reflètent le 
potentiel de développement d’un territoire, du fait de leur rôle 
d’entraînement sur d’autres fonctions productives. En France, la part de 
ces emplois dans l’emploi total est de 9,8 % en 2010. Avec une 
proportion de 20 %, l’Île-de-France en concentre près de la moitié. En 
province, ces emplois sont plus présents en Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, 
Provence - Alpes - Côte d’Azur, et en Alsace. Les départements d’outre-
mer, la Corse, le Limousin, la Champagne-Ardenne et la Basse-
Normandie comptent moins de 5 % de CFM dans l’emploi total. À 
l’échelle des zones d’emploi, la part des CFM varie de 1 % à 25 %.
Le nombre des CFM a augmenté de plus de 60 % entre 1990 et 2010. 
Leur part est passée de 6,9 % à 9,8 % sans que la répartition 
géographique en soit bouleversée. Dans quelques régions telles que la 
Bretagne, Midi-Pyrénées et les Pays de la Loire, le nombre de CFM a plus 
que doublé. À l’opposé, il a diminué en Picardie, Champagne-Ardenne et 
en Lorraine. La part des emplois de CFM localisés en Île-de-France a 
légèrement diminué entre 1990 et 2010, passant de 47 % à 44 %.

Pour en savoir plus 
http://www.insee.fr/ rubrique Analyse fonctionnelle des emplois et 
cadres des fonctions métropolitaines
http://www.insee.fr/ publication Insee Première n° 1278
http://www.insee.fr/ rubrique Définitions et méthodes > Zonages 
d’études > Zone d’emploi
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Le produit intérieur brut par habitant

Croissance annuelle moyenne du produit intérieur brut par habitant entre 
2000 et 2010
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Note : taux d’évolution annuel moyen du produit intérieur brut régional par habitant, en volume. 
Il est calculé sur une période longue de 10 ans pour identifi er les tendances structurelles. 

Source : Insee, Comptes régionaux (PIB base 2005).
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Thème : Société de la connaissance 
et développement économique et social

Orientation : Encourager des formes de compétitivité 
pour une croissance durable

De 2000 à 2010, le produit intérieur brut (PIB) a progressé de 1,1 % en 
moyenne chaque année ; rapporté au nombre d’habitants, il a augmenté de 
0,5 % par an. La crise ayant impacté le PIB dès 2008, il a crû moins 
rapidement qu’entre 1990 et 2000 (1,5 % par an en moyenne). Entre 2000 
et 2010, le PIB par habitant a évolué de manière très disparate entre les 
régions, alors qu’entre 1990 et 2000, l’évolution avait été très homogène. Le 
revenu des habitants de l’Est de la France a diminué (notamment en Franche-
Comté et en Champagne-Ardenne), tandis que le PIB par habitant en Corse, 
Île-de-France et Nord - Pas-de-Calais a nettement progressé. Dans de 
nombreuses régions attractives (Aquitaine, Provence - Alpes - Côte d’Azur, 
Rhône-Alpes, Pays de la Loire et Languedoc-Roussillon), le PIB par habitant a 
progressé au même rythme qu’au niveau national (entre 0,2 % et 0,7 %). 
L’augmentation des revenus dans ces régions est atténuée par l’augmentation 
de la population. À l’inverse, en Nord - Pas-de-Calais, le revenu par habitant 
augmente plus rapidement que la moyenne, alors que la population stagne. 
La Corse et les départements d’outre-mer rattrapent leur retard en termes de 
PIB par habitant. Ces régions conjuguent une forte croissance du PIB par 
habitant et une forte croissance démographique. L’Île-de-France se situe 
au-dessus de la moyenne en termes de progression du PIB par habitant 
(1,2 %), alors que sa population croît au même rythme que la moyenne.

Pour en savoir plus 
http://www.insee.fr/ rubrique Thèmes > Économie > Économie générale 
> Produits intérieurs bruts régionaux et valeurs ajoutées régionales de 
1990 à 2011
http://www.insee.fr/ rubrique Thèmes > Économie > Économie générale 
> Les comptes de la Nation en 2012
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L’effort de recherche

Part de la dépense intérieure de recherche et développement rapportée 
au PIB en 2010

Dépense intérieure en 
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rapportée au produit intérieur brut 

régional, en 2010
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Note : l’effort de recherche se défi nit comme le rapport entre la dépense intérieure de recherche 
et développement et le PIB, exprimé en pourcentage. 
En raison du secret statistique dans les entreprises, les données pour la Corse sont regroupées 
avec la région Provence - Alpes - Côte d’Azur.

Source : MESR (dépenses de R&D), Insee, Comptes régionaux (PIB semi-défi nitif base 2005). 
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Thème : Société de la connaissance 
et développement économique et social

Orientation : Encourager des formes de compétitivité 
pour une croissance durable

En 2010, en France métropolitaine, la dépense intérieure de recherche et 
développement (DIRD) représente 2,2 % de la valeur du PIB. Ce chiffre est 
en légère augmentation par rapport à 2006 (2 %) mais reste en deçà de 
l’objectif européen fixé pour 2010 au sommet de Barcelone en 2002 (3 %).
L’effort de recherche au niveau régional varie de 0,8 % à 4,6 %. Midi-
Pyrénées est la seule région métropolitaine au-dessus de l’objectif 
européen, l’Île-de-France se situant juste en dessous (2,98 %). 
L’indicateur stagne dans la plupart des régions, excepté en Rhône-Alpes 
et Midi-Pyrénées où il progresse.
L’Île-de-France occupe le premier rang des régions européennes en 
termes de dépenses de R&D. Elle joue un rôle de plaque tournante au 
sein du territoire national et européen pour la coopération dans les 
domaines scientifiques et technologiques.
En 2010, seules Rhône-Alpes (2,8 %) et Franche-Comté (2,7 %) 
approchent aussi le seuil de 3 % d’effort de recherche et se placent 
parmi les 20 premières régions européennes.
La R&D est fortement concentrée dans un petit nombre de régions. L‘Île-de-
France représente près de 40 % de la DIRD métropolitaine. Rhône-Alpes, 
Midi-Pyrénées et Provence - Alpes - Côte d’Azur en concentrent plus du quart.

Pour en savoir plus 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ rubrique Évaluation 
et statistiques > Publication du MESR > État de l’enseignement supérieur 
et de la recherche 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ rubrique Évaluation 
et statistiques > Note d’information 13.06
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Les agendas 21 locaux

Part de la population concernée par une démarche agenda 21 « de proxi-
mité », début 2013
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naturels régionaux, hors agendas 21 départementaux et régionaux, quel que soit l’état 
d’avancement de la démarche.

Source : SOeS d’après Comité 21, premier trimestre 2013.
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Thème : Bonne gouvernance

Orientation : Favoriser une stratégie et un pilotage partagés pour 
un développement territorial durable

En 1992, la France s’est engagée aux côtés de 177 autres pays à promouvoir 
le développement durable, en signant la déclaration de Rio pour 
l’environnement et le développement et en approuvant l’agenda 21.
Début 2013, on dénombre 1 017 collectivités engagées dans des 
démarches d’agendas 21 locaux ou projets territoriaux de 
développement durable. Parmi ces démarches, 392 ont été reconnues 
par le ministère en charge du Développement durable pour leur qualité. 
Les agendas 21 locaux sont des démarches participatives et volontaires 
des collectivités pour promouvoir un projet de développement durable 
adapté au territoire.
Les démarches d’agendas 21 locaux « de proximité », dont sont exclues 
les démarches portées par les conseils généraux et les régions, sont au 
nombre de 937, couvrant 8 557 communes et 46 % de la population 
française. Les agendas 21 « de proximité » reconnus sont portés par des 
communes seules (242) ou leurs groupements (79), par des pays (11) 
ou par des parcs naturels régionaux (29). 316 de ces démarches font 
l’objet d’une reconnaissance ministérielle en cours de validité. 
La nature et l’ampleur des actions engagées ou devant être engagées 
sont naturellement différentes d’un territoire à l’autre, mais plus de la 
moitié des habitants concernés le sont par des démarches dont la 
qualité et la cohérence ont été reconnues au niveau ministériel.

Pour en savoir plus
http://observatoire-territoires-durables.org/
http://www.comite21.org/
http://www.agenda21france.org/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-dispositif-de-
reconnaissance.html/
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La participation aux élections 

Taux de participation au premier tour des élections législatives de 2012

 Gua
deloupe 

   M
artinique 

20 km

20km

0 50 100 km

Taux de participation aux élections
(en %, par département)

De 62,1 à 68,1
De 60,4 à 62,1
De 59,2 à 60,4
De 57,5 à 59,2
De 30,5 à 57,5

100 km

Guyane    

20 km

Réunion

Mayotte 

10 km

Note : le taux de participation à une élection est le rapport entre le nombre de personnes ayant 
voté et le nombre total d’inscrits sur les listes électorales.

Source : ministère de l’Intérieur – BEEP.
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Orientation : Favoriser une stratégie et un pilotage partagés pour 
un développement territorial durable

La participation au premier tour des élections législatives permet 
d’approcher l’implication des citoyens dans la vie politique du pays. En 
2012, la participation en France a été de 58,2 %, ce qui correspond à un 
nouveau niveau d’abstention record après celui de 2007. De manière 
générale, la participation électorale connaît une baisse continue depuis 
le début de la Ve République. En 2007, le taux de participation était de 
60,5 %, soit 2,3 points de plus qu’en 2012. La participation varie en 
fonction des enjeux du scrutin, mais aussi de l’âge des électeurs. Ce sont 
les électeurs de 50 à 70 ans qui votent le plus régulièrement ; le taux 
de participation est le plus faible chez les jeunes. Le taux de participation 
est le plus élevé pour les élections présidentielles, tandis que 
l’abstention est la plus forte pour les européennes.
La distribution de la participation dessine une géographie marquée : 
elle est très faible au Nord-Est, plus forte au Sud et à l’Ouest de la 
France. Cette opposition géographique reste stable depuis une vingtaine 
d’années, les territoires qui votent plus pour les partis « protestataires » 
ou « tribunitiens » connaissant aussi la plus forte abstention (Alsace, 
anciens bassins miniers du Nord et de Lorraine, Midi méditerranéen). 
La participation est la plus faible dans les départements d’outre-mer, en 
particulier dans les Antilles et en Guyane : moins de 35 %.

Pour en savoir plus 
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats
http://www.insee.fr/ rubrique Thèmes > Conditions de vie – Société 
> Vie politique et sociale

Thème : Bonne gouvernance
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La part des dépenses mutualisées 

Poids des dépenses des groupements à fiscalité propre dans les dépenses 
totales du secteur communal en 2009
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Note : l’indicateur est la part des dépenses de l’établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) à fi scalité propre dans les dépenses du secteur communal, c’est-à-dire 
dans le total des dépenses des communes et des EPCI à fi scalité propre.

Source : DGCL, DGFiP.
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Thème : Bonne gouvernance

Orientation : Renforcer la coopération et la solidarité entre territoires

Au 1er janvier 2011, 2 599 groupements à fiscalité propre rassemblent 
plus de 95 % des communes et près de 90 % de la population. En 2009, 
comme en 2008, les dépenses réelles totales des groupements de 
communes à fiscalité propre ont représenté 21,6 % des dépenses des 
communes et des groupements de communes. Ce ratio, qui était de 
20,3 % en 2006, augmente chaque année, reflétant la montée en 
puissance progressive de l’intercommunalité.
Cependant, les groupements de communes ne jouent pas tous le même 
rôle au niveau local. Ainsi, certains, souvent parmi les plus anciens mais 
pas uniquement, sont bien ancrés dans le paysage local et assument 
une part importante des compétences des communes. Cela se traduit 
par un volume de dépenses élevé, et plus précisément par une part des 
dépenses prises en charge par le groupement plus forte. À l’inverse, 
dans d’autres territoires, les dépenses restent très peu mutualisées, la 
part des dépenses mises en commun à l’échelon intercommunal 
dépassant à peine 10 %. Cette part des dépenses mutualisées dépend 
de la nature juridique des intercommunalités, mais également de leur 
taille, aussi bien en nombre d’habitants qu’en superficie. 

Pour en savoir plus 
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/etudes-et-statistiques-locales
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L’évolution de la consommation finale d’énergie

Consommation finale d’énergie rapportée au PIB régional en 2008 et 
évolution depuis 1990
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Note : données non corrigées des variations climatiques.  
Source : SOeS
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Thème : Changement climatique et maîtrise de l’énergie

Orientation : Maîtriser la consommation d’énergie et développer 
les énergies renouvelables

La maîtrise des consommations d’énergie est un enjeu national. La 
stratégie des pouvoirs publics en matière d’économie d’énergie inscrite 
dans le paquet énergie-climat de décembre 2008 se traduit notamment 
par l’objectif d’améliorer l’efficacité énergétique de 20 % d’ici 2020.
La consommation finale d’énergie, corrigée des variations climatiques, 
a crû jusqu’en 2001 puis s’est stabilisée. Sur la période 1990-2008, elle 
a augmenté de 16 % : + 26 % dans le résidentiel-tertiaire, + 22 % dans 
les transports, + 9 % dans l’industrie et + 9 % dans l’agriculture.
La consommation d’énergie par unité de PIB, appelée intensité 
énergétique, a diminué en moyenne de 17 % dans l’ensemble des 
régions métropolitaines entre 1990 et 2008, en données non corrigées 
des variations climatiques. Cette baisse est généralisée dans toutes les 
régions, sauf en Corse. L’intensité énergétique est forte dans les régions 
où le secteur de l’industrie est important, telles que la Lorraine, la 
Haute-Normandie et le Nord - Pas-de-Calais.
La consommation d’énergie par habitant a augmenté de 5 % entre 
1990 et 2008, avec un recul de 5 % sur la période 1999-2008.

Pour en savoir plus
http://www.statistiques.developpement-durable..fr/ rubrique Énergies 
et climat
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La production d’électricité renouvelable

Production régionale d’électricité renouvelable et part dans la consommation 
intérieure brute d’électricité en 2011
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Thème : Changement climatique et maîtrise de l’énergie

Orientation : Maîtriser la consommation d’énergie et développer 
les énergies renouvelables

La France s’est engagée à atteindre une part de 23 % d’énergie 
renouvelable dans sa consommation finale brute d’énergie en 2020. La 
part de l’électricité renouvelable dans la consommation intérieure brute 
d’électricité s’établit au niveau national à 16,4 % en 2011. Trois quarts 
de l’électricité renouvelable proviennent de l’hydraulique et 15 % de 
l’éolien. L’éolien a fortement progressé ces dernières années, passant 
de 4,7 TWh en 2005 à 20,6 TWh en 2011.
Deux régions se distinguent avec une électricité majoritairement 
renouvelable : la Guyane (60 %) et le Limousin (58 %). Les régions Midi-
Pyrénées (46 %), Alsace (45 %), la Réunion (39 %) et Rhône-Alpes 
(38 %) ont, également grâce à l’hydraulique, plus du tiers de leur 
électricité d’origine renouvelable.
Au contraire, dans 8 régions, la part d’électricité renouvelable n’atteint 
pas 5 % : Île-de-France, Bourgogne, Nord – Pas-de-Calais, Martinique, 
Haute et Basse-Normandie, Pays de la Loire et Poitou-Charentes. Ces 
régions, quasi dépourvues de production hydraulique, ont peu 
développé les énergies renouvelables.
Entre 2005 et 2011, certaines régions, dotées de fortes productions 
hydrauliques, ont peu investi dans les énergies renouvelables (Rhône-
Alpes, Corse, Limousin ou Midi-Pyrénées), tandis que d’autres ont 
investi, notamment sur l’éolien (Picardie, Champagne-Ardenne, Centre, 
Bretagne ou Lorraine). 

Pour en savoir plus
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/ rubrique 
Énergies et climat
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Les émissions de gaz à effet de serre

Potentiel de réchauffement global par région en 2004, hors puits de carbone

0 50 100 km

Potentiel de réchauffement global hors puits
(en milliers de tonnes équivalent CO

2
)

1 960

23 438

52 370

Source : SOeS, d’après Inéris, méthodologie Citepa, 2013.
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Thème : Changement climatique et maîtrise de l’énergie

Orientation : Réduire les émissions de GES et anticiper les effets 
du changement climatique

La lutte contre le changement climatique est un enjeu planétaire 
majeur. Les émissions de gaz à effet de serre varient fortement d’une 
région à l’autre. Elles dépendent principalement de la nature des 
activités économiques, plus ou moins consommatrices d’énergie fossile, 
de l’isolation thermique de l’habitat et des modes de déplacements. 
L’objectif national fixé par la loi d’orientation sur l’énergie de 2005 est 
de diviser par 4 les émissions de 1990 d’ici 2050.
Le potentiel de réchauffement global (PRG) exprime, en milliers de 
tonnes équivalent CO2, l’effet cumulé des substances émises dans l’air 
qui contribuent à l’accroissement de l’effet de serre  : le dioxyde de 
carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O), les 
hydrofluorocarbures (HFC), les perfluorocarbures (PFC) et l’hexafluorure 
de soufre (SF6). Le PRG est exprimé ici sans tenir compte des puits de 
carbone : l’absorption du CO2 par la végétation et du CH4 par les sols 
forestiers.
Le PRG est élevé dans les régions fortement peuplées : Île-de-France, 
Rhône-Alpes puis Nord - Pas-de-Calais et Provence - Alpes - Côte d’Azur. 
Il dépend aussi de l’activité économique. Ainsi, le PRG par habitant varie 
de 4,5 tonnes en Île-de-France à 17 en Haute-Normandie, région très 
industrialisée. Le PRG par unité de PIB va de 112,2 tonnes par million 
d’euros (t/M€) en Île-de-France à 756,5 t/M€ en Lorraine.

Pour en savoir plus
http://www.citepa.org/
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/
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Les températures hivernales

Évolution tendancielle entre 1970 et 2008 du nombre annuel de 
degrés-jour unifiés inférieurs à 17 °C (période d’octobre à mai)
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Note : chaque département est représenté ici par une station météorologique. Quatre 
départements ne sont pas représentés. Pour certaines stations récentes, l’évolution tendancielle 
est calculée sur une période plus courte que 39 ans et leur évolution doit être considérée avec 
précaution. La période d’observation de l’année N va du 1er octobre de l’année N-1 au 31 mai 
de l’année N.

Source : SOeS, d’après Météo France.
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Thème : Changement climatique et maîtrise de l’énergie

Orientation : Réduire les émissions de GES et anticiper les effets 
du changement climatique

Depuis près de 40 ans, les températures enregistrées d’octobre à mai 
dans les stations météorologiques départementales montrent que le 
climat a tendance à se radoucir pendant les périodes hivernales.
Le nombre annuel de degrés-jour unifiés (DJU) indique la rigueur 
hivernale. Il somme les écarts journaliers entre la température moyenne 
et la température de 17 °C, pour la période allant d’octobre à mai. Cet 
indicateur est souvent utilisé pour estimer la quantité d’énergie 
nécessaire pour le chauffage des bâtiments suivant les zones 
climatiques. L’évolution est calculée de manière tendancielle sur les 
années 1970 à 2008.
La moyenne des DJU annuels sur cette période confirme que la période 
hivernale est en général plus douce dans les départements du pourtour 
méditerranéen, la basse vallée du Rhône, le Sud-Ouest et la façade 
atlantique. À l’inverse, le climat est plus rigoureux dans l’Est, le Massif 
central et les Alpes du Nord.
Partout en France, le climat hivernal se radoucit : dans les 80 stations 
les plus anciennes, le nombre annuel de DJU a diminué de 10 % à 25 %. 
Les baisses les plus importantes sont observées pour certaines stations 
du Sud et de la façade atlantique. À l’inverse les périodes hivernales 
s’adouciraient moins dans certaines régions d’altitude.
Le radoucissement des hivers semble plus marqué pour les régions où 
les hivers sont déjà les plus doux. Les disparités auraient donc tendance 
à s’accentuer.

Pour en savoir plus
http://climat.meteofrance.com/
http://www.ipcc.ch/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
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Le transport intérieur de marchandises par voies 
ferrées ou fluviales

Part du rail et du fluvial dans le transport intérieur de marchandises en 2010 
et évolution depuis 2000
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Note : transport intérieur de marchandises hors transit.

Source : SOeS, Sitram d’après fi chier VNF, enquête TRM et opérateurs ferroviaires.
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Thème : Transport et mobilité durables

Orientation : Renforcer l’intermodalité et développer 
des alternatives au transport routier et aérien 

Les transports de marchandises par chemin de fer et par voie fluviale 
sont des modes de transport plus respectueux de l’environnement que 
le transport routier ou aérien, plus polluants et plus consommateurs 
d’énergie. Depuis 2000, la part du rail et du fluvial dans le transport de 
marchandises engendrée par les régions (transport de marchandises 
chargées ou déchargées dans la région) a baissé, passant de 23,8 % en 
2000 à 18,1 % en 2005 et 16,8 % en 2010.
La part de ces modes de transport non-routiers varie fortement selon 
les régions. Inférieure à 10 % en Basse-Normandie, Pays de la Loire, 
Bretagne et Limousin, elle dépasse 25 % en Haute-Normandie, 
Provence - Alpes - Côte d’Azur (Paca), Nord - Pas-de-Calais et Lorraine. 
Elle est fortement liée à la présence d’établissements industriels ou de 
grands ports maritimes.
La part du rail a baissé, passant de 21,2 % en 2000 à 15,3 % en 2005 
et 13,6 % en 2010. Le fret ferroviaire a un poids important dans les 
régions Nord - Pas-de-Calais, Lorraine et Paca où il représente en 2010 
plus de 20 % du transport de marchandises, en liaison avec l’évolution 
des industries lourdes qui y sont implantées.
Par contre, la part du fluvial est en légère augmentation : 2,7 % en 2000, 
2,8 % en 2005 et 3,2 % en 2010. Certaines régions profitent d’un réseau 
fluvial conséquent comme la Haute-Normandie où la part du transport 
fluvial représente 12,0 % du fret ou l’Alsace avec une part de 8,2 %. 

Pour en savoir plus 
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/ rubrique 
Transport
http://observatoire-territoires-durables.org/
http://ec.europa.eu/transport/index_fr.html/
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Les parts modales des déplacements domicile-travail

Variation de la part des déplacements domicile-travail en voiture entre 1999 
et 2010
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Source : Insee, RP 2010.
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Thème : Transport et mobilité durables

Orientation : Faire évoluer les pratiques de mobilité

En 2010, 70 % des actifs de France métropolitaine utilisent leur voiture 
pour aller travailler. Cette proportion a diminué d’un point et demi entre 
1999 et 2010. La part des déplacements domicile-travail effectués en 
transports en commun a progressé de 3 points et représente, en 2010, 
15 % des déplacements domicile-travail. Les 15 % des actifs restants 
se déplacent à pieds ou en deux roues.
Le recours à la voiture ne recule significativement que dans les grandes 
agglomérations, tandis qu’il se maintient ou progresse encore dans les 
zones moins desservies par les transports en commun.
La part des déplacements en voiture a progressé de 6 points de 1999 à 
2010 dans les espaces en dehors des aires urbaines, au détriment des 
déplacements en deux-roues ou à pieds. Dans ces zones, les 
déplacements en transports en commun représentent une part 
insignifiante des déplacements, du fait de la faiblesse de l’offre. En 
revanche, dans les aires urbaines, la part des déplacements en voiture 
a reculé de 3 points au profit des transports en commun.
La croissance généralisée de l’emploi entre 1999 et 2010 est allée de 
pair avec la poursuite de la dissociation croissante entre le lieu de 
résidence et le lieu de travail et par conséquent une augmentation des 
déplacements et des distances. En 2010, 64 % des actifs travaillaient 
en dehors de leur commune de résidence, contre 52 % en 1999.

Pour en savoir plus 
http://www.insee.fr/ rubrique Thèmes > Territoire > Régions, 
départements et villes de France > Une illustration des usages du 
recensement : les déplacements domicile-travail, janvier 2013
http://www.insee.fr/ rubrique Publication Insee Première n° 1 252
http://www.insee.fr/ rubrique Publication Insee Références « France, 
portrait social » – Édition 2009
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L’évolution du nombre d’accidentés graves 
de la route

Évolution annuelle moyenne des accidentés graves de la route entre 
2006-2007 et 2011-2012
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Thème : Transport et mobilité durables

Orientation : Gérer et limiter les impacts négatifs des transports

Les accidents graves ont une incidence directe sur l’espérance de vie. 
Leur diminution est recherchée par des efforts de sécurité routière et de 
répartition de la circulation.
Le nombre d’accidentés graves sur la route est en baisse régulière 
depuis le début des années 1970. En 2011-2012, on comptait 
32 219 accidentés graves en France métropolitaine, un chiffre en baisse 
annuelle moyenne de 6,2 % depuis 2006-2007.
Ce nombre est fortement lié à la population du département. Il est 
particulièrement élevé dans les Bouches-du-Rhône, en Seine-Saint-
Denis, dans le Nord et dans le Rhône. À l’inverse, il est le plus faible 
dans le Territoire de Belfort, la Creuse et la Lozère. 
Il a baissé dans presque tous les départements sauf le Val-de-Marne, 
département très peuplé avec un nombre d’accidents graves rapporté 
à la population assez faible, l’Indre-et-Loire et la Charente, des 
départements où le transit routier est très important, et la Guyane.
La Guadeloupe a le plus fort taux d’accidentés graves rapporté à la 
population.

Pour en savoir plus
http://www.securite-routiere.gouv.fr/
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/ rubrique 
Transport
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La population exposée au bruit routier

Part en 2010 de la population exposée à un niveau sonore moyen journalier 
de 68 décibels ou plus, dû au trafic routier
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Source : SOeS d’après Medde/DGPR, 2010.
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Thème : Transport et mobilité durables

Orientation : Gérer et limiter les impacts négatifs des transports

Une majorité de Français se disent personnellement gênés par le bruit 
à leur domicile et les transports sont considérés comme la principale 
source de nuisances sonores. 
En France, hors Paris, on estime que 1,3 million de personnes environ, 
soit 23 habitants sur 1 000, sont exposées à des niveaux sonores moyens 
quotidiens de plus de 68 décibels dus au trafic routier. Ces estimations 
sont issues des cartes de bruit 2010 réalisées par les services gestionnaires 
des grandes infrastructures routières de plus de 6 millions de véhicules 
par an. La nuit, près de 600 000 personnes, soit 1 habitant sur 100, sont 
exposées à plus de 62 décibels en moyenne. Ces niveaux sonores sont 
considérés comme pouvant entraîner des gênes parfois importantes pour 
les habitants. Par comparaison le bruit ambiant d’un grand magasin ou 
d’un aspirateur oscille entre 60 et 70 décibels. 
Les disparités sont grandes entre le département du Lot où la gêne 
sonore est quasi nulle et le département de la Seine-Saint-Denis où 
1 habitant sur 8 est concerné par le bruit des grands axes routiers. 
Ces fortes disparités sont liées à la part de la population urbaine dans 
les départements et à la densité du réseau routier, comme dans 
les départements de l’Est, de la région parisienne, du couloir rhodanien, 
de la façade méditerranéenne, ou l’axe Nord - Sud-Ouest. 
Les cartes de bruit, ainsi que des plans de prévention, ont été réalisés 
dans le cadre de la directive européenne 2002/49/CE sur l’évaluation 
et la gestion du bruit dans l’environnement.

Pour en savoir plus
http://www.developpement-durable.gouv.fr/ rubrique Prévention des 
risques > Pollution, qualité de l’environnement et santé > Bruit-ondes-
nuisances lumineuses > Bruit
http://www.infobruit.com/
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Les sites Natura 2000

Part de la superficie départementale en sites Natura 2000
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Source : SOeS d’après la base « Natura 2000 », Museum national d’histoire naturelle, 
Medde, mai 2012.
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Thème : Conservation et gestion durable 
de la biodiversité et des ressources naturelles

Orientation : Préserver la biodiversité

Enrayer la diminution de la biodiversité à l’horizon 2020 est un objectif 
clé de la stratégie européenne pour la biodiversité, renouvelée en 2011. 
Le réseau Natura 2000, constitué des sites désignés en application des 
directives « Oiseaux » et « Habitats, faune, flore », est le principal outil 
européen mis en œuvre pour respecter cet objectif.
En 2012, la partie terrestre des sites Natura 2000 représente 12,6 % de 
la surface de la France métropolitaine. La part de superficie en sites 
Natura 2000 est plus importante aux abords de la Méditerranée et dans 
les zones de montagne. Cinq départements ont au moins un tiers de 
leur superficie incluse dans le réseau Natura  2000 : les Bouches-du-
Rhône, le Loir-et-Cher, l’Aude, les Hautes-Alpes et les Alpes-Maritimes. 
La proportion importante dans le Loir-et-Cher (43,1 %) s’explique 
notamment par la présence sur son territoire de la plus grande partie 
de la Sologne, le site Natura 2000 terrestre le plus étendu de France.
En 2007, une première évaluation a indiqué que l’état de conservation 
des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire (hormis les 
oiseaux) était globalement plus préoccupant dans les régions atlantique 
et continentale que dans les zones méditerranéenne ou alpine.

Pour en savoir plus
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/ rubrique 
Indicateurs et indices > Environnement > Données de synthèse sur la 
biodiversité
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/stats/
http://www.natura2000.fr/
http://www.eurosite.org/
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La fragmentation des milieux naturels

Taille effective de maille des espaces naturels par régions forestières 
départementales en 2006
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Note : l’indicateur « taille effective de maille » est d’autant plus faible que les espaces naturels 
ont une surface faible et sont isolés ou morcelés.

Source : Cemagref d’après UE – SOeS (CORINE Land Cover 2006), IGN 2006, IFN 2010.
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Thème : Conservation et gestion durable 
de la biodiversité et des ressources naturelles

Orientation : Préserver la biodiversité

Suivant les espèces, les habitats naturels doivent occuper des surfaces 
d’une taille minimum pour que des populations y soient viables. La 
possibilité de franchir des obstacles d’origine anthropique entre les 
espaces naturels est importante pour les déplacements au cours de la 
vie, les échanges entre populations et les changements d’aires de 
répartition en réponse au réchauffement climatique.
En France métropolitaine, la fragmentation des espaces naturels a 
augmenté régulièrement. Les régions de montagne et les grands 
ensembles forestiers apparaissent comme les moins fragmentés, à 
l’opposé, en particulier, des régions historiquement les plus 
artificialisées, des régions d’agriculture intensive, principalement 
céréalières ou viticoles, et des grandes vallées aménagées.
La fragmentation des espaces semi-naturels pèse sur la biodiversité par 
la présence de barrières difficilement franchissables et par la baisse des 
surfaces des espaces continus.
Les obstacles entre les milieux naturels sont constitués d’espaces 
artificialisés ou dédiés à une agriculture intensive, de grandes 
infrastructures linéaires de transport terrestre, de grands cours d’eau. 
particulièrement lorsqu’ils sont aménagés ou canalisés.  

Pour en savoir plus
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/ rubrique 
Environnement > Données en ligne > Occupation des sols – CORINE Land 
Cover
http://www.eea.europa.eu/ rubrique Topics > Land Use
http://inventaire-forestier.ign.fr/
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Les populations d’oiseaux communs

Évolution de l’indice d’abondance des populations d’oiseaux communs entre 
2001 et 2009
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Note : hors Corse (en raison de la spécifi cité de sa faune aviaire).

Source : MNHN/CRBPO, programme Stoc.
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Thème : Conservation et gestion durable 
de la biodiversité et des ressources naturelles

Orientation : Préserver la biodiversité

Toutes espèces confondues, les effectifs d’oiseaux communs ont baissé 
au cours des années 1990 et semblent se stabiliser depuis le début des 
années 2000. Mais les niveaux atteints restent bas pour les espèces 
spécialistes et probablement très inférieurs à ceux des années 1970.
Au niveau régional, l’évolution des populations d’oiseaux communs 
dans leur ensemble est positive dans 9 régions et particulièrement dans 
le Nord - Pas-de-Calais. Mais cette évolution est négative dans les autres 
régions, notamment en Provence - Alpes - Côte d’Azur (Paca). Par grand 
type d’habitat au niveau régional, on observe une progression globale 
des espèces généralistes, sauf dans 6 régions, notamment en Paca et 
en Aquitaine. Les espèces spécialistes des milieux forestiers déclinent 
dans 14 régions sur 21. La situation pour les espèces de milieux 
agricoles présente de forts écarts entre régions et seulement 6 d’entre 
elles affichent une tendance positive. Les espèces des milieux bâtis 
présentent aussi des situations contrastées, avec seulement 8 régions 
à tendance positive.
Ces tendances semblent illustrer un phénomène d’homogénéisation de 
la faune aviaire, les communautés d’oiseaux s’uniformisant vers des 
compositions d’espèces peu spécialisées. La dégradation ou la perte des 
habitats reste la principale menace pour la diversité des espèces 
d’oiseaux.

Pour en savoir plus
http://www2.mnhn.fr/crbpo/
http://vigienature.mnhn.fr/
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L’état des peuplements piscicoles des rivières

Indice poissons-rivière en 2009-2010 au niveau des stations de suivi 
de l’état des rivières
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Note : données 2009-2010 : suivi sur deux ans de l’ensemble des stations du réseau.

Source : Onema, 2011 – MEDDTL, BD CARTHAGE®, 2008.



Janvier 2014    Des indicateurs de développement durable pour les territoires 61

Thème : Conservation et gestion durable 
de la biodiversité et des ressources naturelles

Orientation : Préserver la biodiversité

Les peuplements piscicoles constituent un des éléments de la qualité 
biologique des cours d’eau. Les poissons sont de bons indicateurs du 
fonctionnement des milieux aquatiques en raison de leur position au 
sommet des chaînes alimentaires et de leur sensibilité à la qualité 
physico-chimique de l’eau et à l’intégrité des rivières. 
L’indice «  poissons-rivière  » est calculé à partir de résultats 
d’échantillonnage par pêche électrique, par rapport à un état de 
référence. Entre 2001 et 2010, les résultats ne permettent pas de 
déceler d’évolution significative. Ils indiquent un bon, voire très bon 
état, sur un peu plus de la moitié des stations, excepté en 2003, où 
beaucoup d’espèces ont souffert de l’été particulièrement chaud et sec.
L’état est généralement meilleur à l’amont des rivières qu’à l’aval, du 
fait des impacts cumulés des flux de polluants et des aménagements 
à l’échelle des bassins versants. Les grands cours d’eau subissent plus 
de perturbations liées aux activités humaines que les fleuves côtiers.
Dans le domaine de l’eau, le premier objectif est d’atteindre ou de 
conserver d’ici à 2015 le bon état écologique ou le bon potentiel de 
l’ensemble des masses d’eau, tant continentales que marines, au sens 
de l’article 2 de la directive-cadre de l’eau 2000/60/CE. L’État s’est fixé 
l’objectif de ne pas recourir aux reports de délais, autorisés par cette 
directive, pour plus d’un tiers des masses d’eau.

Pour en savoir plus
http://www.onema.fr/
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Les espaces artificialisés

Part des espaces artificialisés par département en 2006 et évolution des 
surfaces artificialisées depuis 2000
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Source : UE – SOeS, CORINE Land Cover 2006.
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Thème : Conservation et gestion durable 
de la biodiversité et des ressources naturelles

Orientation : Veiller au bon état des ressources naturelles air - eau - sol

Le taux d’artificialisation a progressé dans tous les départements depuis 
2000 sauf quatre d’Île-de-France déjà très artificialisés. La progression 
de l’artificialisation est globalement plus marquée aux alentours des 
grandes villes et près du littoral.
La part des espaces artificialisés en France métropolitaine est de 5,1 % 
en 2006, selon la base de données géographiques CORINE Land Cover. 
Elle dépasse 10 % dans 15 départements. L’Île-de-France, le Nord, 
l’Alsace, le couloir rhodanien et le littoral en général, régions à forte 
densité de population permanente ou saisonnière, sont plus artificialisés 
que le reste du territoire. 
Ces surfaces se sont étendues de 3,0 % entre 2000 et 2006, aux dépens 
principalement de terres agricoles (pour les neuf dixièmes) mais aussi 
d’espaces naturels. Le tissu urbain discontinu occupe les trois quarts des 
espaces artificialisés ; entre 2000 et 2006, son extension s’est poursuivie 
(+  2,1  %) dans toutes les régions. Les zones industrielles et 
commerciales ont continué de s’étendre aussi dans toutes les régions 
(+ 7,2 %) et les réseaux routiers et ferroviaires de large emprise ont 
présenté la plus forte progression relative (+ 19 % en surface). 
L’étalement persistant des surfaces artificialisées peut nuire au bon état 
de l’environnement  : perte de surface de sols, imperméabilisation, 
cloisonnement de milieux naturels et émissions de gaz à effet de serre 
et de polluants liés aux déplacements.

Pour en savoir plus
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/ rubrique 
Environnement > Données en ligne > Occupation des sols – CORINE Land Cover
http://www.eea.europa.eu/ rubrique Topics > Land Use
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Les nitrates dans les eaux douces

Concentrations moyennes en nitrates dans les eaux souterraines en 2011
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Source : SOeS d’après agences de l’Eau – BRGM, banque de données ADES, 2012, 
BDRHFV1 du BRGM, 2013.
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Thème : Conservation et gestion durable 
de la biodiversité et des ressources naturelles

Orientation : Veiller au bon état des ressources naturelles air - eau - sol

Les nitrates sont un des paramètres permettant de qualifier l’état des 
eaux. Leur présence en excès peut contribuer à déséquilibrer les milieux 
aquatiques, avec par exemple des phénomènes d’eutrophisation dans 
les cours d’eau. Dans les eaux souterraines, ils sont la première cause 
qualitative de fermeture de captages d’eau potable.
En France, les teneurs en nitrates, après avoir fortement progressé 
jusqu’en 2004, sont plutôt stables depuis, avec cependant des disparités 
géographiques. Les teneurs les plus élevées sont enregistrées dans une 
grande moitié Nord du pays, caractérisée par des activités agricoles 
intensives. La contamination des eaux par les nitrates est due, en 
premier lieu, aux activités agricoles.
Les teneurs en nitrates des nappes sont souvent plus élevées que celles 
des cours d’eau, du fait d’un phénomène d’accumulation lié à l’inertie 
des eaux souterraines. En 2011, 4,3 % des grands aquifères sont ainsi 
contaminés avec plus de 50 mg/l de nitrates, valeur seuil pour la 
potabilité. Des améliorations sont observées depuis 1996 dans des 
nappes phréatiques de Bretagne et en Rhône-Alpes. Elles restent 
toutefois modestes et de fortes teneurs persistent. Sur la même période, 
les teneurs en nitrates augmentent dans des nappes du Nord de 
l’Hexagone et dans d’autres, encore peu contaminées, du Massif central 
et de la Réunion. Dans les départements d’outre-mer, les teneurs 
restent faibles, sauf au nord de la Martinique.

Pour en savoir plus
http://www.lesagencesdeleau.fr/
http://www.rapportage.eaufrance.fr/directive-nitrates 
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/ rubrique 
Environnement > Milieux > Eau
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Les pesticides dans les eaux douces

Concentrations totales moyennes en pesticides dans les cours d’eau en 2011
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Source : SOeS d’après agences et offi ces de l’Eau, 2013 – Medde, BD Carthage®, 2013. 
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Thème : Conservation et gestion durable 
de la biodiversité et des ressources naturelles

Orientation : Veiller au bon état des ressources naturelles air - eau - sol

La présence de pesticides dans les cours d’eau est quasi généralisée en 
France, même si les concentrations observées sont parfois faibles. Si les 
pesticides ont initialement un rôle de protection des cultures, ils 
présentent des dangers pour l’homme et les écosystèmes.
En 2011, sur les 176 secteurs hydrographiques que le réseau de 
surveillance permet de caractériser en France métropolitaine, 
63 secteurs présentent une concentration moyenne supérieure à 
0,5 µg/l, dont 4 dépassent 2 µg/l. La contamination en pesticides 
n’épargne pas l’outre-mer : 7 secteurs sur les 12 caractérisés dépassent 
0,5 µg/l en moyenne.
Les secteurs aux teneurs les plus fortes correspondent aux zones de 
grande culture céréalière, maraîchère ou viticole : Nord de la France, 
Bassin parisien, Sud-Ouest, amont du Rhône ou encore Martinique. Cette 
contamination est souvent le fait d’un grand nombre de pesticides : plus 
de 20 pesticides différents ont été décelés sur 18 % des points de 
mesure. Elle est également liée aux types de culture pratiqués et aux 
conditions climatiques  : essentiellement des herbicides en France 
métropolitaine et des insecticides en outre-mer.

Pour en savoir plus
http://www.eaufrance.fr/
http://www.lesagencesdeleau.fr/
http://www.observatoire-pesticides.gouv.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
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Les logements non raccordés à un système 
d’assainissement des eaux usées

Part des logements non raccordés à un réseau et sans assainissement non 
collectif, en 2008
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Thème : Conservation et gestion durable 
de la biodiversité et des ressources naturelles

Orientation : Veiller au bon état des ressources naturelles air - eau - sol

Afin de prévenir d’éventuelles pollutions des sols, des eaux de surface ou 
des nappes phréatiques, les eaux usées domestiques ne doivent pas être 
rejetées dans la nature sans avoir subi des traitements. Leur assainissement 
est de la compétence des communes qui doivent délimiter les zonages 
d’assainissement collectif et non collectif (ANC). Cependant en 2008, on 
estimait à 1,091 million le nombre de logements rejetant leurs eaux usées 
dans la nature sans traitement préalable (soit 2 % des logements).
Le Nord - Pas-de-Calais, la Basse-Normandie, l’Auvergne et l’Aquitaine 
étaient les régions métropolitaines les plus concernées. Certains 
départements d’outre-mer présentaient des taux au-delà de 20 %.
En 2008, on évaluait à 434 000 le nombre de logements connectés à 
un réseau non relié à une station d’épuration. Un chiffre en net retrait 
par rapport à 2004 (723 000) grâce à de nouveaux raccordements de 
réseaux collectifs à une station d’épuration. 
De plus, le nombre de logements non reliés à un réseau de collecte et 
sans ANC était estimé à 658 000 en 2008, en légère diminution par 
rapport à 2004 (720 000). Ces logements sont en général des 
habitations anciennes dans les zones rurales et montagneuses où la 
mise aux normes peut s’avérer plus difficile.

Pour en savoir plus
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/ rubrique 
Environnement > Gestion des ressources et déchets> Eau et assainissement
http://www.onema.fr/-thematiques rubrique Services d’eau et 
d’assainissement
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/



    Service de l’observation et des statistiques – Datar    Janvier 201470

La population exposée à des risques d’inondation

Part de la population estimée en zone inondable par les cours d’eau en 
2009 (et taux de couverture des zones inondables par des atlas numérisés)

 Gua
deloupe 

   M
artinique 

20 km

20km

0 50 100 km

Entre 20 et 47,4
Entre 15 et 20
Entre 10 et 15
Entre 5 et 10
Moins de 5

Taux de couverture des zones inondables (en %)
Plus de 80
Entre 60 et 80
Moins de 60

Données non disponibles

100 km

Guyane    

20 km

Réunion

Mayotte 

10 km

Part de la population
estimée en zone
inondable en 2009 
(en %)

Note : le taux de couverture des zones inondables des départements porte sur la disponibilité 
des contours de zones inondables numérisés. Ces estimations ne prennent pas en compte les 
phénomènes de remontée de nappe et de submersion marine.

Source : SOeS d’après Medde, Cartorisque, 2013 – Dreal et DDT(M), 2013 – Insee, RFL 2009 et 
RP 2009 – ©IGN, Contours, Iris® et BD Carto®, 2008.
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Thème : Santé publique, prévention et gestion des risques

Orientation : Prévenir et gérer les risques majeurs et chroniques, 
industriels et naturels

Le risque d’inondation est le risque naturel prépondérant en France 
métropolitaine. La moitié des communes est concernée à des degrés 
divers par les inondations.
Le Service de l’observation et des statistiques (SOeS) estime qu’en 2009, 
11 % de la population française (métropole, Martinique et la Réunion) 
est située en zone inondable par cours d’eau, soit 6,7 millions de 
personnes. Douze départements sont particulièrement exposés puisque 
plus de 20 % de leur population est située en zone inondable. Cette 
évaluation sous-estime la réalité, puisque seulement 75 % des 
communes soumises à un risque d’inondation font l’objet d’une 
cartographie numérisée des zones inondables, utilisée pour ces 
estimations de population.
Le risque d’inondation fait l’objet d’importants efforts de prévention 
qu’il faut poursuivre. La maîtrise de l’urbanisation et la réduction de la 
vulnérabilité des populations situées en zone inondable font partie de 
la politique de prévention du ministère de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie. À cette fin, les services de l’État établissent des 
plans de prévention des risques d’inondation (PPRI) : 8 906 PPRI sont 
approuvés ou appliqués par anticipation en mars 2013. Ils mettent aussi 
en œuvre la directive Inondation 2007/60/CE qui prévoit l’élaboration 
d’ici fin 2015 des plans de gestion des risques d’inondation dans les 
territoires à risque important d’inondation.

Pour en savoir plus
http://www.onrn.fr/
http://www.prim.net/
http://www.risques.gouv.fr/
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Les établissements industriels à risque

Densité des sites classés Seveso, par département en 2012
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Thème : Santé publique, prévention et gestion des risques

Orientation : Prévenir et gérer les risques majeurs et chroniques, 
industriels et naturels

Les installations industrielles susceptibles de générer les risques les plus 
importants pour la population sont les installations classées Seveso. En 
2012, il existe 1 097 sites Seveso répartis en 498 établissements « seuils 
bas » et 599 « seuil haut ». Le classement dans l’une ou l’autre 
catégorie dépend du type d’activité et des quantités de matières 
dangereuses utilisées ou stockées dans les établissements industriels.
L’indicateur est le nombre d’établissements Seveso par surface unitaire de 
1 000 km². Il représente l’exposition du territoire aux risques industriels. 
Répartis de manière inégale sur le territoire, les établissements classés 
Seveso sont situés majoritairement dans les départements à forte densité 
de population. Un quart des départements concentre la moitié de ces 
installations à risques. Les trois départements de la petite couronne d’Île-
de-France détiennent la densité d’établissements Seveso la plus forte ; ils 
ont aussi les plus fortes densités de population (hors Paris).
Afin de prévenir les risques pour la population résidant à proximité des 
établissements « seuil haut », des outils de maîtrise de l’urbanisation 
sont en cours d’élaboration  : les Plans de prévention des risques 
technologiques (PPRT). En septembre 2013, 250 PPRT ont été approuvés. 
À terme, 407 plans de prévention « mono-établissement » ou « multi-
établissements » devront être approuvés. 

Pour en savoir plus
http://www.prim.net/ 
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ 
http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/ 
http://www.ineris.fr/aida/ 
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La qualité de l’air dans les grandes agglomérations

Nombre de jours pendant lesquels la qualité de l’air est médiocre, 
mauvaise ou très mauvaise selon l’indice Atmo, en 2012 pour les agglomé-
rations de plus de 100 000 habitants
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Thème : Santé publique, prévention et gestion des risques

Orientation : Prévenir et gérer les risques majeurs et chroniques, 
technologiques et naturels

L’indice de la qualité de l’air, dit «  indice Atmo  », est calculé 
quotidiennement dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants 
pour informer la population sur la qualité globale de l’air.
Sur 60 agglomérations concernées, 57 enregistrent en 2012 une qualité 
de l’air médiocre, mauvaise ou très mauvaise plus d’un jour sur dix. Pour 
16 agglomérations, ce rapport est même de plus d’un jour sur cinq. Les 
régions Provence - Alpes - Côte d’Azur, Rhône-Alpes, Île-de-France, 
Alsace, Nord  -  Pas-de-Calais, Martinique et Guadeloupe sont 
principalement concernées.
Les particules sont majoritairement responsables des épisodes de 
pollution de l’air mais dans des proportions variables selon les régions : 
entre 50 et 70 % dans le Sud de la France et jusqu’à 100 % en 
Martinique, en Guadeloupe et dans le Nord de la France. L’ozone n’est 
majoritairement responsable que sur l’agglomération de Perpignan. Le 
dioxyde de soufre et le dioxyde d’azote sont en cause plus 
ponctuellement.

Pour en savoir plus
http://www.atmo-france.org/
http://www.buldair.org/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.prevair.org/



    Service de l’observation et des statistiques – Datar    Janvier 201476

La mortalité prématurée

Taux comparatif de mortalité prématurée des femmes, en moyenne entre 
2009 et 2011
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Note : le taux comparatif de mortalité prématurée (avant 65 ans) est le taux de mortalité (rapport 
entre le nombre de décès et la population résidente) que l’on observerait dans un département 
s’il avait la même structure par âge que la population de référence (population de France 
métropolitaine au recensement de 1990).

Source : Insee, Estimations de population, État civil.
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La mortalité prématurée

Taux comparatif de mortalité prématurée des hommes, en moyenne entre 
2009 et 2011 
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Note : le taux comparatif de mortalité prématurée (avant 65 ans) est le taux de mortalité (rapport 
entre le nombre de décès et la population résidente) que l’on observerait dans un département 
s’il avait la même structure par âge que la population de référence (population de France 
métropolitaine au recensement de 1990).

Source : Insee, Estimations de population, État civil.
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Orientation : Garantir l’accès aux soins et promouvoir une attitude 
favorable à la santé

En moyenne annuelle sur la période de 2009 à 2011, les décès 
prématurés (avant 65 ans) ont concerné 110 000 personnes en France, 
soit 27 % des décès masculins et 13 % des décès féminins. 
En dix ans, la mortalité prématurée a diminué de 7 % en moyenne pour 
les hommes, mais est restée stable pour les femmes en France. 
L’évolution est variable selon les départements et a abouti à une légère 
diminution des disparités géographiques. Cependant, les taux de 
mortalité départementaux varient pratiquement du simple au double.
De 2009 à 2011, le taux de mortalité prématurée masculin annuel 
s’élève à 2,8 décès pour 1 000 habitants en France. La surmortalité 
prématurée est surtout présente dans des départements de la moitié 
Nord, du Centre de la France et en Bretagne. À l’opposé, 
18 départements enregistrant les plus faibles mortalités se situent dans 
quatre régions disséminées sur le territoire national  : Île-de-France, 
Rhône-Alpes, Alsace et Midi-Pyrénées. Chez les femmes, le taux 
comparatif de mortalité prématurée s’élève en moyenne à 1,3 décès 
pour 1 000 habitants. Ce taux varie de 1,03 dans l’Ain à 1,73 dans le 
Pas-de-Calais. La carte de la mortalité prématurée féminine est assez 
proche de celle des hommes. En effet, pour les femmes, les taux les 
plus élevés sont observés dans le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, la 
Nièvre, les Ardennes mais également en Guyane.

Pour en savoir plus 
http://www.insee.fr/ rubrique Définitions et méthodes > Sources > Démographie
http://www.score-sante.org/ 
http://www.drees.sante.gouv.fr/ publication Études et résultats n° 805 juin 2012 
http://www.insee.fr/ publication Insee Première n° 1372

Thème : Santé publique et prévention des risques
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L’espérance de vie à la naissance

Espérance de vie des femmes en 2011
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Espérance de vie
des femmes, en 2011

Note : l’espérance de vie à la naissance représente la durée de vie moyenne – autrement dit l’âge 
moyen au décès – d’une génération fi ctive soumise aux conditions de mortalité de l’année. Elle 
caractérise la mortalité indépendamment de la structure par âge.

Source : Insee, État civil.
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L’espérance de vie à la naissance

Espérance de vie des hommes en 2011
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Espérance de vie
des hommes, en 2011

Note : l’espérance de vie à la naissance représente la durée de vie moyenne – autrement dit 
l’âge moyen au décès – d’une génération fi ctive soumise aux conditions de mortalité de l’année. 
Elle caractérise la mortalité indépendamment de la structure par âge.

Source : Insee, État civil.
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Thème : Santé publique et prévention des risques

Orientation : Garantir l’accès aux soins et promouvoir une attitude 
favorable à la santé

L’espérance de vie en France s’établit en moyenne à 78,4 ans en 2011 pour 
les hommes, 84,8 ans pour les femmes. L’espérance de vie des hommes varie 
de 74,8 ans dans le Pas-de-Calais à 80,8 ans à Paris. Elle est particulièrement 
faible dans les départements bretons, dans la plupart des départements du 
Nord et de l’Est, dans quelques départements du Centre du pays, ainsi que dans 
la plupart des départements d’outre-mer. Ces espaces cumulent généralement 
les causes de mortalité prématurée : maladies cardiovasculaires, cancers, 
pathologies liées à l’alcool, suicides, maladies pulmonaires.
La géographie de l’espérance de vie des femmes ne diffère pas 
fondamentalement de celle des hommes. Cependant, pour les femmes, 
les écarts d’espérance de vie entre les départements sont moins 
marqués : de 82,7 ans dans le Pas-de-Calais à 86,1 ans à Paris. Les 
départements du Nord apparaissent particulièrement en retrait.
Les écarts d’espérance de vie entre les hommes et les femmes sont 
partout en faveur des femmes et varient presque du simple au double 
selon les départements : de 4,5 ans à 8,1 ans. Ils sont plus élevés dans 
les espaces où l’espérance de vie est globalement faible.
Entre 1999 et 2011, l’espérance de vie a progressé de 3,5 ans en 
moyenne pour les hommes, de 2,3 ans pour les femmes. La progression 
est variable selon les départements et se traduit par une légère 
accentuation des disparités géographiques.

Pour en savoir plus 
http://www.insee.fr/ rubrique Définitions et méthodes > Sources 
> Démographie (Indicateurs démographiques)
http://www.ofdt.fr/ 
http://www.score-sante.org/ 
http://www.inegalites.fr/ rubrique Territoires > L’espérance de vie dans les régions
http://www.insee.fr/ publication Insee résultats n° 145 – Situation démographique en 2011
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L’accessibilité aux soins de proximité

Part de la population qui habite à plus de 20 minutes des services de santé 
de proximité, en 2006
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(par bassin de vie, en %)

Supérieure à 50
De 25 à 50
De 10 à 25
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Note : le temps est calculé pour chaque individu comme le temps nécessaire en automobile, 
aux heures creuses, pour se rendre du centre-ville de la commune de résidence à celui de la 
commune où se situe l’équipement le plus éloigné.

Source : Insee, Base permanente des équipements 2006, RP 2006, Distancier Odomatrix, Inra 
UMR 1041 CESAER.
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Thème : Santé publique et prévention des risques

Orientation : Garantir l’accès aux soins et promouvoir une attitude 
favorable à la santé

En 2006, en France métropolitaine, 2,7 millions d’habitants, soit 4,3 % 
de la population, habitent à plus de 20 minutes en voiture d’au moins 
un service de santé de proximité  : médecins généralistes, infirmiers 
libéraux, chirurgiens-dentistes, masseurs-kinésithérapeutes et 
pharmacies.
Ces difficultés d’accès concernent un nombre limité de territoires : 25 % 
des bassins de vie (8,3 millions d’habitants) concentrent 70 % de la 
population éloignée de plus de 20 minutes des services de santé de 
proximité.
Les bassins de vie dont la population est la plus éloignée de ces services 
se situent principalement dans les zones de montagne et dans le sud 
et l’est du Bassin parisien.
Au niveau régional, les territoires où la part de population éloignée est 
la plus importante sont la Corse (25 %), la Franche-Comté (12 %), la 
Bourgogne (12 %), le Limousin (11 %) et l’Auvergne (11 %). À 
l’opposé, se trouvent des régions où la part d’habitants éloignés des 
services de santé de proximité est la moins importante : l’Île-de-France 
(0,5 %), le Nord  - Pas-de-Calais (0,8 %), la Bretagne (1,4 %) et 
l’Alsace (1,7 %).

Pour en savoir plus 
http://www.insee.fr/ rubrique Définitions et méthodes > Sources > BPE
http://www.insee.fr/ rubrique Définitions et méthodes > Zonages 
d’études > Bassins de vie
http://www.insee.fr/ publication Insee première n° 1425
http://www2.dijon.inra.fr/esr/pagesperso/hilal/Odomatrix.pdf
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Le taux de pauvreté

Taux de pauvreté en 2010
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Note : l’indicateur est la proportion d’individus appartenant à des ménages dont le niveau de vie, 
c’est-à-dire le revenu disponible par unité de consommation (UC), est inférieur au seuil de 60 % 
de la médiane du revenu disponible par UC de l’ensemble de la population.

Source : Insee, revenus disponibles localisés 2010.
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Thème : Cohésion sociale et territoriale

Orientation : Favoriser l’inclusion sociale des populations (équité 
et mixité sociales)

En deçà d’un certain seuil de niveau de vie, on peut considérer que l’accès 
au minimum nécessaire pour disposer de conditions de vie décentes et 
maintenir le lien social n’est plus garanti. Le taux de pauvreté témoigne 
donc du degré d’incapacité de la société à garantir le bien-être de tous 
en limitant les disparités, condition de la cohésion sociale.
14,1 % des personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté (964 € 
par unité de consommation) en France métropolitaine en 2010, contre 
13,2 % en 2006. Le taux de pauvreté varie du simple au triple selon les 
départements, de 8,0 % dans les Yvelines, à 24,1 % en Seine-Saint-
Denis. La pauvreté est très présente dans certains départements très 
urbanisés, mais aussi dans les espaces ruraux des départements les 
moins urbanisés. Au-delà de ces extrêmes, deux espaces 
particulièrement marqués par la pauvreté se distinguent, respectivement 
dans le Nord et le Sud de la France. 
Le premier facteur de pauvreté est le chômage. Dans la plupart des 
départements les plus pauvres au sens du produit intérieur brut, le taux 
de chômage se situe nettement au-dessus de la moyenne nationale. 
La structure familiale est un autre facteur de différenciation de la 
pauvreté. Les familles nombreuses et les familles monoparentales sont 
plus souvent exposées que les autres. 

Pour en savoir plus 
http://www.inegalites.fr/
http://www.insee.fr/ rubrique Thèmes > Revenus – Salaires > Pauvreté > 
Taux de pauvreté après transferts sociaux dans l’Union européenne en 2010
http://www.insee.fr/ rubrique Thèmes > Revenus  –  Salaires > 
Revenus – Niveaux de vie – Patrimoine > Inégalité de niveau de vie et 
pauvreté
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Le chômage

Taux de chômage localisé au 1er trimestre 2013
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Note : le taux de chômage est le pourcentage de chômeurs dans la population active, c’est-à-dire 
parmi les actifs occupés et les chômeurs. Il s’agit ici des taux moyens trimestriels. Les chômeurs 
recouvrent les personnes sans emploi et à la recherche d’un emploi.

Source : Insee, taux de chômage localisé 2013.
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Thème : Cohésion sociale et territoriale

Orientation : Favoriser l’inclusion sociale des populations (équité 
et mixité sociales)

Le taux de chômage s’établit à 10,8 % de la population active au 
1er trimestre 2013. Il est de 10,4 % en France métropolitaine début 2013 
contre 8,4 % début 2009. Hors départements d’outre-mer (DOM), les 
taux de chômage s’échelonnent de 5,1 % à 17,9 % selon les zones 
d’emploi et les valeurs les plus élevées se situent dans le Nord et le Sud. 
Dans les DOM, elles peuvent atteindre jusqu’à 40 %.
Début 2013, 4 803 300 demandeurs d’emploi de catégories A, B et C (sans 
activité, même réduite) sont inscrits à Pôle emploi en France métropolitaine, 
soit 424 300 de plus que l’année précédente (+9,7 %). La part de ceux 
inscrits depuis un an ou plus atteint 39,2 % fin 2012. Ils se répartissent 
plutôt dans le Nord et le Centre de la France. Ainsi, le Nord cumule des taux 
de chômage forts et un nombre élevé de demandeurs d’emploi de longue 
durée. Dans le Centre du pays, les taux de chômage sont plus faibles mais 
les durées d’inscription à Pôle emploi plutôt longues.
L’augmentation du chômage est généralisée en France métropolitaine. 
La situation s’est aggravée dans les zones déjà fortement touchées par 
le chômage début 2009 aux extrêmes Nord et Sud du pays. 
Les zones les moins touchées par le chômage se maintiennent au sud du 
Massif central, à la frontière italo-suisse, en Alsace et dans le grand Ouest. 

Pour en savoir plus 
http://www.insee.fr/ rubrique Thèmes >  Travail  –  Emploi 
> Emploi – Population active
http://www.insee.fr/ rubrique Thèmes > Conjoncture > Indicateurs de 
conjoncture
http://travail-emploi.gouv.fr/ rubrique Études, Recherches, Statistiques 
de la Dares > Statistiques > Chômage
http://www.pole-emploi.org/statistiques/selectionstatistique
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La sur-occupation des résidences principales 

Part des logements sur-occupés parmi les résidences principales en 2009
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Note : le taux de logements en situation de sur-occupation au sens du recensement de 
la population (RP) repose sur la composition du ménage et le nombre de pièces du logement. 
Un logement est sur-occupé quand il lui manque au moins une pièce par rapport à la norme 
d’ « occupation normale ». Par défi nition, tous les studios sont sur-occupés.

Source : Insee, RP 2009.
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Thème : Cohésion sociale et territoriale

Orientation : Favoriser l’inclusion sociale des populations (équité 
et mixité sociales)

Dans l’ensemble des aires urbaines, 11,1 % des résidences principales 
sont sur-occupées, studios compris.
Ces logements sont principalement des appartements anciens, en 
location, sauf dans les départements d’outre-mer (DOM) où la 
proportion de maisons dans les logements sur-occupés est élevée. Le 
problème est essentiellement urbain. Les aires urbaines dans lesquelles 
le taux de sur-occupation est le plus élevé en France métropolitaine 
sont, d’une part, Paris (20,1 %), et d’autre part 4 aires urbaines situées 
dans le Sud de la France : Menton-Monaco (22,2 %), Corte (21,7 %), Le 
Grau-du-Roi (19,8 %) et Nice (19,0 %). Parmi les aires urbaines les plus 
peuplées, certaines se distinguent par un taux de sur-occupation 
relativement plus faible. C’est le cas de Nantes, 8e aire urbaine, avec un 
taux de sur-occupation de 8,7 %, et de Douai-Lens, 15e aire urbaine de 
France, avec un taux de 5,4 %. Les aires urbaines de Saint-Étienne, 
Avignon, Rouen, Rennes et Clermont-Ferrand ont également un taux de 
sur-occupation inférieur à 10 %.
Les 4 DOM font partie des 7 régions dont la proportion de logements 
sur-occupés dépasse 10 %. C’est en Bretagne qu’elle est la plus faible. 
Ainsi, en France, tous types de territoires confondus, 9,9 % des logements 
sont en situation de sur-occupation selon le recensement de 2009.

Pour en savoir plus 
http://www.insee.fr/ rubrique Définitions et méthodes > Zonages 
d’études > Aires urbaines
http://www.insee.fr/ rubrique Thèmes > Conditions de vie – Société > 
Logement 
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Les jeunes sortis du système de formation 
sans diplôme

Part des jeunes sans diplôme en 2010

 Gua
deloupe 

   M
artinique 

20 km

20km

0 50 100 km

(par zone d'emploi, en %)
De 18,7 à 63,9
De 16 à 18,7
De 14,3 à 16
De 11,8 à 14,3
De 6,1 à 11,8
Données non disponibles

100 km

Guyane    

20 km

Réunion

Mayotte 

10 km

Part des jeunes
sans diplôme en 2010

Note : l’indicateur est le rapport entre le nombre des individus âgés de 20 à 24 ans qui ne 
poursuivent ni études, ni formation et n’ont obtenu ni CAP, ni BEP, ni diplômes de rangs plus 
élevés et l’ensemble de la population de la même classe d’âge.

Source : Insee, RP 2010.
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Thème : Cohésion sociale et territoriale

Orientation : Favoriser l’inclusion sociale des populations (équité 
et mixité sociales)

Pour les jeunes sortis du système de formation initiale, l’absence de 
diplôme constitue un handicap pour l’insertion sur le marché du travail 
et un risque d’exclusion sociale. En France métropolitaine, la part de 
jeunes sans diplôme par zone d’emploi est comprise entre 6,2 % (Corte 
et Rennes) et 37,8 % (Calvi  -  l’île-Rousse), avec une moyenne de 
12,3 % pour la France métropolitaine.
Les valeurs les plus élevées de la part des jeunes sans diplôme se 
rencontrent principalement dans les départements d’outre-mer (26,7 % 
en moyenne), autour de la région Île-de-France, dans la moitié nord de 
l’Aquitaine, sur le pourtour du golfe du Lion et en Corse. Les valeurs plus 
faibles se concentrent au sud de l’Aquitaine, dans les régions Midi-
Pyrénées, Auvergne, Limousin, Pays de la Loire et surtout en Bretagne.
Les profils socioéconomiques des jeunes et les spécificités locales en 
matière de formation sont des déterminants de ces disparités. La 
précarité de la situation des parents, en particulier, pourrait être un 
facteur explicatif primordial. La comparaison avec les taux d’individus 
sans diplôme au sein des générations précédentes fait apparaître une 
tendance de long terme à la baisse, qui semble toutefois s’être 
fortement ralentie dans la période récente.

Pour en savoir plus 
http://www.cereq.fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ rubrique Évaluation 
et statistiques > Publication du MESR > État de l’enseignement supérieur 
et de la recherche
http://www.insee.fr/ rubrique Thèmes > Enseignement - Éducation > 
Diplômes - Formation 
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Les disparités de niveau de vie 

Rapport inter-décile des niveaux de vie en 2010
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Note : le niveau de vie est le revenu disponible après transferts, impôts et prestations sociales, 
par unité de consommation. 

Source : Insee, revenus disponibles localisés 2010.
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Thème : Cohésion sociale et territoriale

Orientation : Favoriser l’inclusion sociale des populations (équité 
et mixité sociales)

Le niveau de vie détermine l’accès des individus aux biens et services. 
Sa distribution donne une image globale des inégalités monétaires. En 
France métropolitaine, le niveau de vie annuel médian est de 19 271 € 
en 2010. Les 10 % les plus modestes de la population ont un niveau de 
vie inférieur à 10 422 € annuels (premier décile)  ; le niveau de vie 
annuel des 10 % des personnes les plus aisées est supérieur à 36 259 € 
(neuvième décile), soit un rapport inter-décile (D9/D1) de 3,5. 
Le niveau de vie médian, comme le rapport inter-décile, varie selon les 
départements, respectivement de 16 603 € à 24 521 € et de 2,8 à 6,0. 
L’ampleur de la dispersion tient soit à la faiblesse des revenus des plus 
modestes, comme dans le Nord - Pas-de-Calais, soit au niveau élevé 
des plus aisés comme dans les Hauts-de-Seine ou les Yvelines, soit aux 
deux comme à Paris où le rapport inter-décile est le plus élevé.
La dispersion des revenus est généralement plus forte dans les espaces 
urbains et plus modérée dans le rural, mais cet écart tend à se réduire 
avec l’arrivée dans l’espace rural de ménages aisés ayant quitté les 
grandes agglomérations et de ménages pauvres quittant les espaces 
urbains. Les grands pôles regroupent à la fois les plus hauts revenus, du 
fait de la concentration de cadres et dirigeants, et les plus bas revenus 
ce dont témoigne la forte proportion de logements sociaux.

Pour en savoir plus 
http://www.insee.fr/ rubrique Thèmes > Revenus – Salaires
http://www.insee.fr/ rubrique Base de données > Données locales > 
Données détaillées localisées
http://www.onpes.gouv.fr/ 
http://www.insee.fr/ rubrique Définition et méthodes > Sources > 
Revenus disponibles localisés
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Le taux de dépendance économique des personnes 
âgées en 2040

Rapport entre la population de 65 ans et plus et la population de 15 à 
64 ans projeté en 2040
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Rapport en 2040
entre la population
de 65 ans et plus
et la population de 15 à 64 ans

Note de lecture : en 2040, en France métropolitaine, pour 100 personnes en âge de travailler, il y 
aura 50,2 personnes âgées de 65 ans et plus. 
Note : l’indicateur, pertinent au niveau national, refl ète la pression potentielle sur les dépenses 
publiques résultant de la structure par âge de la population. Il prend un autre sens au niveau 
départemental, traduisant davantage l’équilibre entre les générations.

Source : Insee, scénario central Omphale 2010.
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Thème : Cohésion sociale et territoriale

Orientation : Développer les solidarités intergénérationnelles sur 
le territoire

Entre 2007 et 2040, le rapport entre la population des personnes âgées 
et celle en âge de travailler passerait de 28 % à 50 %, sous l’hypothèse 
d’un prolongement des tendances démographiques observées depuis 
1990. Cet accroissement du taux de dépendance de 22,2 points sur la 
période, résulterait d’un fort accroissement de la part des personnes 
âgées (+ 9,3 points) et d’une baisse de la part de la population en âge 
de travailler (- 6,9 points).
Le taux de dépendance économique augmenterait dans tous les 
départements, mais les disparités territoriales s’accentueraient, sous 
l’effet conjugué du vieillissement et des mouvements migratoires. Le 
Centre de la France cumulerait déficit d’actifs et part importante des plus 
âgés, de même que quelques départements de l’Ouest et du Sud-Ouest. 
À l’inverse, les départements les plus urbains, conserveraient un ratio 
plus modéré, à la faveur de leur attractivité pour les jeunes actifs. Dans 
les Antilles, la situation pourrait s’inverser entre 2007 et 2040 : les taux 
de dépendance qui sont les plus faibles en 2007 pour la Guadeloupe et 
la Martinique seraient en 2040 parmi les plus forts.

Pour en savoir plus 
http://www.insee.fr/ rubrique Définitions et méthodes > Sources 
> Projections de population
http://www.insee.fr/ rubrique Thèmes > Population > Évolution et 
structure de la population > Projections départementales et régionales 
de population à l’horizon 2040
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La part des jeunes non insérés

Part des jeunes non insérés, en 2010
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Part des jeunes
non insérés en 2010

Note : l’indicateur est le rapport entre le nombre des personnes de 15 à 24 ans qui ne sont pas 
inscrites dans un établissement d’enseignement secondaire ou supérieur et n’ont pas d’emploi et 
l’ensemble de la population âgée de 15 à 24 ans. 

Source : Insee, RP 2010.
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Thème : Cohésion sociale et territoriale

Orientation : Favoriser l’inclusion sociale des populations (équité 
et mixité sociales)

Les jeunes non scolarisés et non insérés dans la vie active sont menacés 
par la pauvreté, l’isolement et l’exclusion sociale. Ces difficultés 
d’insertion sont particulièrement fréquentes pour les jeunes ayant quitté 
le milieu scolaire sans diplôme et pour lesquels un retour vers la 
scolarité ou les études est souvent délicat. En France, 15,7 % des jeunes 
de 15 à 24 ans, soit plus d’1,2 million, sont dans cette situation. Cette 
population est composée pour moitié de femmes et pour 29,3 % de 
jeunes de moins de 20 ans. Parmi eux 71,6 % sont au chômage et 
7,0 % sont classés « au foyer ». De fortes disparités se manifestent entre 
zones d’emploi, avec des parts comprises entre 7,2 % (Corte en Corse) 
et 46,5 % (Saint-Laurent en Guyane). Ce taux est presque deux fois plus 
élevé en moyenne dans les départements d’outre-mer (DOM) (29,5 %) 
qu’en France métropolitaine (15,2 %). Les difficultés d’insertion sont 
manifestes dans les DOM, le Nord et sur le pourtour méditerranéen 
(souvent supérieures à 20 %). En revanche, les zones d’emploi situées 
en Île-de-France, à la frontière de la Suisse, en Rhône-Alpes, au sud du 
Massif central, en Pays de la Loire et en Bretagne se distinguent dans 
l’ensemble par de faibles taux, souvent inférieurs à 14 %. Les facteurs 
explicatifs tiennent à la fois aux contextes économiques, 
sociodémographiques et aux spécificités en matière de formation.

Pour en savoir plus 
http://www.education.gouv.fr/ > Statistiques > Publications > Repères 
et références statistiques
http://www.insee.fr/ > Femmes et hommes  -  Regards sur la 
parité - Insee Références - édition 2012
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L’accessibilité aux services 

Temps moyen d’accès aux services d’usage courant, au plus proche du 
domicile ou du trajet domicile-travail, en heures pleines, en 2006

0 50 100 kmTemps moyen d'accès
aux équipements de la
gamme intermédiaire
au plus proche du trajet
domicile-travail en heures
de pointe
(en minutes, par bassin de vie)

Plus de 45
Entre 30 et 45
Entre 20 et 30
Entre 10 et 20
Moins de 10

Note : le temps est calculé pour chaque individu et chaque service comme le temps nécessaire 
en automobile, aux heures de pointe, pour se rendre de sa commune de résidence ou d’une 
commune située sur le trajet domicile-travail, à celle disposant du service.

Source : Insee – Base permanente des équipements 2006, RP 2006, 
Distancier Odomatrix, Inra UMR 1041 CESAER.
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Thème : Cohésion sociale et territoriale

Orientation : Organiser des pôles de vie accessibles à tous

Les habitants des bassins de vie se situent en moyenne à 20 minutes 
en voiture en heure creuse d’un ensemble de 28 commerces et services 
d’usage courant, dits de la « gamme intermédiaire », comprenant un 
supermarché, une librairie-papeterie, un magasin de vêtements, un 
collège, un opticien ou encore un contrôle technique automobile. 
Ce temps d’accès n’est plus que de 15 minutes environ pour les habitants 
des bassins de vie animés par les agglomérations de plus de 
30 000 habitants. Les bassins « urbains » offrent à la fois une gamme de 
commerces et services diversifiée et très complète et de nombreux emplois. 
Les temps d’accès sont élevés dans les bassins de vie situés dans les 
zones de montagne (Corse, Alpes-du-Sud, Massif central, Cévennes, 
Morvan, etc.) et dans les bassins situés à la périphérie des départements 
au réseau urbain peu dense et où le chef-lieu de préfecture polarise le 
territoire (Dordogne, Sarthe, Aube, Haute-Vienne, Cher, etc.). Les 
habitants sont également plus éloignés des commerces et services dans 
les bassins de vie des départements littoraux de la Manche et de la mer 
du Nord (du nord de la Bretagne au Pas-de-Calais).
La présence de services sur les trajets domicile-travail améliore 
l’accessibilité dans la plupart des régions même aux heures de pointe, 
à l’exception de Provence - Alpes - Côte d’Azur, en particulier dans les 
bassins de vie littoraux.

Pour en savoir plus 
http://www.insee.fr/ rubrique Définitions et méthodes > Sources > BPE
http://www.insee.fr/ rubrique Définitions et méthodes > Zonages 
d’études > Bassins de vie
http://www.insee.fr/ publication Insee Première n° 1425
http://www2.dijon.inra.fr/esr/pagesperso/hilal/Odomatrix.pdf 
http://www.insee.fr/ rubrique Thèmes > Territoire > Régions, 
départements et villes de France
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Le temps de déplacement domicile-travail

Temps moyen de déplacement domicile-travail en heures pleines, en 2009

0 50 100 km

Temps moyen de déplacement
domicile-travail en heures pleines
(par aire urbaine et département)

De 20 à 33 minutes
De 17 à 20 minutes
De 15 à 17 minutes
De 7 à 15 minutes

Note : le temps moyen de déplacement domicile-travail est le temps nécessaire pour chaque 
individu pour se rendre en automobile et aux heures de pointe de sa commune de résidence à 
celle de son lieu de travail.

Source : Insee, RP 2009, Distancier Odomatrix – Inra, UMR1041 CESAER.
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Orientation : Organiser des pôles de vie accessibles à tous

Promouvoir des pratiques de mobilité plus durables pour les personnes 
et les biens en favorisant la proximité, veiller à l’accès aux services et à 
la mobilité pour tous et sur tout le territoire font partie des choix 
stratégiques du développement durable.
En 2009, en France métropolitaine, le temps moyen de déplacement 
des actifs entre leur domicile et leur lieu de travail est estimé à 
22 minutes, moyennant l’hypothèse que les déplacements se font en 
voiture et que le temps de déplacement est nul pour les actifs travaillant 
dans leur commune de résidence. Il est plus élevé dans les grandes aires 
urbaines, atteignant presque 25 minutes, en particulier dans les 
couronnes périurbaines. Il est de 35 minutes en moyenne pour les actifs 
qui changent de commune.
Il existe par ailleurs des disparités géographiques marquées, en 
particulier entre les espaces ruraux. Les temps de trajet sont élevés dans 
les régions les plus dynamiques où les actifs se logent de plus en plus 
loin des pôles, comme en Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-
Roussillon, Provence - Alpes - Côte d’Azur, Rhône-Alpes, Bretagne ou en 
Loire-Atlantique. Mais les trajets sont également plus longs en moyenne 
dans les territoires les plus touchés par le chômage, où les opportunités 
d’emploi sont réduites, comme le Nord - Pas-de-Calais, la Lorraine, la 
Picardie, la Haute-Normandie et l’Yonne.

Pour en savoir plus 
http://www.insee.fr/ rubrique Définitions et méthodes > Code officiel 
géographique, zonages d’études > Aires urbaines
http://www2.dijon.inra.fr/esr/pagesperso/hilal/Odomatrix.pdf

Thème : Cohésion sociale et territoriale
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Glossaire

Accident grave : comporte au moins un tué ou un blessé hospitalisé. Un 
tué est une victime décédée sur le coup ou dans les 30 jours qui suivent 
l’accident. Un blessé hospitalisé est un blessé dont l’état a nécessité au 
moins 24 heures d’hospitalisation.

Agenda 21 : né d’une recommandation de la Conférence des Nations 
unies sur l’environnement et le développement qui s’est tenue en 1992 
à Rio, un agenda 21 local est un projet territorial de développement 
durable, porté par une collectivité locale, et qui prend la forme d’un 
programme d’actions (pour le XXIe siècle). Un agenda 21 peut être 
adopté par toute collectivité : commune, communauté de communes, 
agglomération, pays, parc naturel régional, département, région. 
Chaque agenda 21 est le reflet de la situation locale, de ses acteurs et 
de leurs attentes.

Agriculture biologique (AB)  : ce signe officiel d’identification de la 
qualité et de l’origine garantit une qualité attachée à un mode de 
production respectueux de l’environnement et du bien-être animal.

Consommation

•  Consommation finale brute d’énergie : ce concept a été introduit par 
la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation des 
énergies renouvelables. Elle est égale à la somme de la consommation 
finale d’énergie, des pertes de réseau et de l’électricité et/ou chaleur 
consommées par la branche énergie pour produire de l’électricité et/
ou de la chaleur. Elle est toujours exprimée en données réelles.
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•  Consommation finale brute d’énergie renouvelable : elle est définie 
par la directive 2009/28/CE comme étant la somme de la production 
brute d’électricité renouvelable normalisée, de la consommation finale 
d’énergies renouvelables pour la production de chaleur ou de froid et 
de la consommation finale d’énergies renouvelables autres 
qu’électriques dans le secteur des transports. 

•  Consommation finale énergétique  : elle correspond à la 
consommation des seuls utilisateurs finals (industries, ménages, 
services, agriculture, sylviculture et pêche, transports), et n’intègre pas 
la consommation de la branche énergie. Elle est égale à la 
consommation d’énergie primaire moins la consommation de la 
branche énergie. La consommation finale énergétique exclut les 
produits énergétiques utilisés en tant que matière première (dans la 
pétrochimie ou pour la fabrication d’engrais par exemple). La 
consommation d’énergie primaire permet de mesurer le taux 
d’indépendance énergétique national, alors que la consommation 
d’énergie finale sert à suivre l’utilisation des diverses formes d’énergie 
dans les secteurs de l’économie.

•  Consommation intérieure brute : elle représente la quantité d’énergie 
nécessaire pour satisfaire la demande intérieure de l’entité 
géographique considérée. Elle se calcule comme suit  : production 
primaire + récupération + importations totales + variations de 
stocks - exportations totales - soutes maritimes. Elle correspond à la 
somme de la consommation, des pertes de distribution, des pertes de 
transformation et des écarts statistiques.
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Déchets ménagers et assimilés (DMA) : ce sont les déchets dont la 
gestion est de la responsabilité des communes ou de leurs groupements. 
Ils comprennent les déchets des ménages ainsi que les déchets dits 
« assimilés » des activités économiques (petites entreprises, artisans 
commerçants, administrations…). Ils sont collectés en mélange ou en 
collecte sélective en porte à porte ou en apport volontaire, que ce soit 
en conteneurs (verre) ou en déchèteries. La définition européenne ne 
retient pas les déblais et gravats acheminés en déchèteries ni les boues 
de stations d’épuration. Les déchets municipaux comprennent 
également les déchets des collectivités (déchets verts, de marchés…).

Degrés-jour unifiés (DJU) : exprime l’écart entre 17 °C (température de 
référence) et la température moyenne (demi-somme des températures 
minimale et maximale de la journée). Le nombre de degrés-jour pour 
l’année N est la somme des écarts journaliers de température sur la 
période allant du 1er  octobre N-1 au 31 mai de l’année N, plus 
communément appelée « période de chauffe ».

Dépense intérieure de recherche et développement (DIRD) : moyens 
financiers (nationaux et étrangers) mobilisés pour l’exécution des 
travaux de R&D sur le territoire national par le secteur des 
administrations françaises et celui des entreprises. 

Effet de serre : phénomène naturel par lequel l’atmosphère piège une 
partie du rayonnement de chaleur émis par la terre (les infrarouges) 
sous l’effet de l’énergie reçue par le soleil (les ultraviolets). Sans lui, la 
température moyenne sur terre serait de - 18 °C environ. Cet échange 
radiatif permet de maintenir l’équilibre énergétique de la Terre. 
L’accroissement de la concentration de gaz à effet de serre retient dans 
l’atmosphère davantage de rayonnement infrarouge, ce qui provoque 
un réchauffement du climat. Les gaz dits à effet de serre, émis par les 
activités humaines, intensifient ce phénomène depuis deux siècles. 
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Efficacité énergétique  : mesure le service rendu par rapport à la 
consommation d’énergie nécessaire pour l’obtenir. Le calcul est simple 
lorsque le service peut être mesuré simplement (énergie consommée 
par tonne d’acier produite, par exemple). Il est beaucoup plus complexe 
lorsque le service est composite et évolutif  : l’arrêt d’une activité 
consommatrice n’est pas une amélioration de l’efficacité énergétique. 

Énergie renouvelable : énergie produite à partir de sources non fossiles 
renouvelables, à savoir  : énergie éolienne, solaire, aérothermique, 
géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, 
gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz 
(définition de la directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la 
promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources 
renouvelables). 

Espaces artificialisés  : recouvrent les zones urbanisées (tissu urbain 
continu ou discontinu), les zones industrielles et commerciales, les 
réseaux de transport, les mines, carrières, décharges et chantiers, ainsi 
que les espaces verts artificialisés (espaces verts urbains, équipements 
sportifs et de loisirs), par opposition aux espaces agricoles, aux forêts, 
milieux naturels, zones humides ou surfaces en eau.

Fragmentation (et taille effective de maille) : la fragmentation des 
espaces naturels est évaluée par la taille effective de maille. Il s’agit de 
la taille qu’auraient les fragments d’espaces naturels s’ils avaient tous 
la même surface, au sein du territoire étudié. La fragmentation reflète 
à la fois la surface des espaces naturels dans le territoire et leur degré 
de découpage.

Granulats : petits morceaux de roches d’une taille inférieure à 125 mm 
(sables, gravillons et cailloux) principalement destinés à la construction 
d’ouvrages de travaux publics, de génie civil et de bâtiments. 
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Indice Atmo  : cet indicateur journalier fournit une information 
synthétique sur la qualité de l’air des agglomérations de 100 000 
habitants et plus. Il ne permet pas de mettre en évidence des 
phénomènes localisés : pollution en proximité industrielle, automobile… 
Il est représentatif de la qualité globale de l’air sur l’ensemble d’une 
agglomération. Il est basé sur les concentrations dans l’air de quatre 
polluants mesurés en continu par des appareils automatiques : dioxyde 
de soufre (SO2), dioxyde d’azote (NO2), ozone (O3) et particules de 
diamètre inférieur à 10 µm (PM10).

Indice poissons rivière  : cet indicateur de qualité des peuplements 
piscicoles a été élaboré par l’Office national de l’eau et des milieux 
aquatiques (Onema). Il évalue l’écart entre le peuplement présent et la 
situation de référence, non ou très peu perturbée par l’homme. Plus le 
peuplement est proche de l’état de référence, moins l’indice est élevé. 
La valeur de l’indice correspond à la somme de l’écart à la référence 
pour 7 métriques :
- le nombre total d’espèces ;
-  le nombre d’espèces lithophiles (se reproduisant sur un substrat de 

type galets/graviers) ;
- le nombre d’espèces rhéophiles (préférant les eaux courantes) ;
- la densité totale d’individus ;
- la densité d’individus tolérants ;
-  la densité d’individus invertivores (se nourrissant essentiellement 

d’invertébrés) ;
- la densité d’individus omnivores.
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Installation Seveso : toute exploitation industrielle susceptible de créer 
des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment 
pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée. 
Parmi les installations classées, on distingue :
-  les installations soumises à déclaration : pour les activités les moins 

polluantes et les moins dangereuses ;
-  les installations soumises à autorisation  : pour les installations 

présentant les risques ou pollutions les plus importants ;
- les installations dites Seveso « seuil bas » ;
-  les installations soumises à autorisation avec servitudes d’utilité 

publique (AS)  : cette catégorie inclut les installations dites « seuil 
haut » de la directive Seveso II.

Natura 2000 : le réseau Natura 2000 a pour objectif de contribuer à 
préserver la diversité biologique sur le territoire de l’Union européenne. 
Les sites Natura 2000 sont désignés en application des directives 
« Oiseaux » et « Habitats, faune, flore ». 
La directive « Oiseaux » de 1979 prévoit la désignation de zones de 
protection spéciales, formées de sites d’habitats et d’aires de 
reproduction d’espèces d’oiseaux (migratrices ou non, rares ou 
menacées à l’échelle de l’Europe et inscrites en annexe à la directive), 
ainsi que de milieux terrestres ou marins utilisés de façon régulière par 
les espèces migratrices. 
La directive « Habitats, faune, flore » de 1992 demande aux États 
membres de constituer des zones spéciales de conservation, formées 
par des sites d’habitats naturels dits « d’intérêt communautaire » et par 
des sites d’habitats abritant des espèces dites «  d’intérêt 
communautaire ». Les espèces, animales ou végétales, et les habitats 
naturels d’intérêt communautaire sont énumérés en annexes. Le réseau 
doit les maintenir ou les restaurer dans un bon état de conservation. 
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Ordures ménagères et assimilées (OMA)  : déchets ménagers et 
assimilés qui sont produits « en routine » par les ménages et les petites 
entreprises et qui sont pris en charge par le service public de collecte 
des déchets. On soustrait donc aux déchets ménagers et assimilés, les 
déchets occasionnels (encombrants, déchets verts, gravats…).

Ordures ménagères résiduelles (OMR)  : les ordures ménagères 
résiduelles sont les déchets collectés dans les poubelles ordinaires.

Produit intérieur brut (PIB)  : valeur de tous les biens et services 
produits, diminuée de la valeur des biens et services utilisés pour leur 
production. Cet agrégat représente le résultat final de l’activité de 
production des unités productrices résidentes. C’est une mesure de 
l’activité économique.

Sur-occupation : le recensement de la population permet de rapprocher 
le nombre de pièces du logement de la composition du ménage qui 
l’occupe.
Un logement est dit « sur-occupé » s’il n’est pas composé au minimum 
d’une pièce de séjour, d’une pièce pour chaque couple, d’une pièce pour 
chaque autre adulte ayant 19 ans ou plus, d’une pièce pour deux 
enfants s’ils sont de même sexe ou ont moins de 7 ans, et d’une pièce 
par enfant dans le cas contraire. Par définition, cela ne concerne pas les 
personnes vivant seules, mais les ménages de deux personnes ou plus.
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Sigles 

Ademe : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
BEEP : Bureau des élections et des études politiques (ministère  
de l’Intérieur)
BEP : Brevet d’études professionnelles
BPE : Base permanente des équipements
BTS : Brevet de technicien supérieur
CAP : Certificat d’aptitude professionnelle
CGDD : Commissariat général au développement durable
Citepa : Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution 
atmosphérique
Clap : Connaissance locale de l’appareil productif
Datar : Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire  
et à l’attractivité régionale
DDT : Direction départementale des territoires
DGCL : Direction générale des collectivités locales
DGFiP : Direction générale des finances publiques
DOM : Département d’outre-mer
Dreal : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement  
et du logement
DUT : Diplôme universitaire de technologie
EEA : Agence européenne pour l’environnement
IFN : Inventaire forestier national
IGN : Institut national de l’information géographique et forestière
Insee : Institut national de la statistique et des études économiques
Lifi : Liaisons financières entre les sociétés (enquête sur les)
Medde : ministère de l’Écologie, du Développement durable  
et de l’Énergie
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MESR : ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
ONISR : Observatoire national interministériel de la sécurité routière
PIB : Produit intérieur brut
RFL : Revenus fiscaux localisés (dispositif)
RP : Recensement de la population
Sirene : Système informatique pour le répertoire des entreprises  
et de leurs établissements 
Sitram : Système d’information sur les transports de marchandises 
SOeS : Service de l’observation et des statistiques (ministère  
de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie)
SSP : Service de la statistique et de la prospective (ministère  
de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt)
TRM : Transport routier de marchandises (enquête)
UE : Union européenne
Unicem : Union nationale des industries de carrières et matériaux  
de construction
VNF : Voies navigables de France
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