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ANNEXE : LISTE DES INDICATEURS ET THÉMATIQUES DES PORTRAITS DE RÉGIONS 
 

DOSSIER 1 : L’ÉQUILIBRE ET L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES 

 

01 STRUCTURATION DU TERRITOIRE 

Population Population et densité de la région, classement au sein des régions européennes 

Densité de population Densité de population par région européenne et par EPCI 

Structuration autour des pôles d’emploi Aires d’attraction des villes et part de la population selon le type de communes 

Structuration entre les aires Déplacement domicile-travail entre les aires d’attraction des villes 

De l’urbain au rural Espace urbain, espace rural et aires d’attraction des villes 

Structuration du rural Communes rurales par catégorie, nombre d’habitants et taux de croissance de la population 

Structuration par bassin de vie Part de la population vivant dans une commune rurale par bassins de vie 

Accès des communes au panier courant Temps d’accès des communes et de la population aux services courants 

Éloignement des populations au panier courant Part de la population éloignée des services courants par bassins de vie et catégories de communes 

 

02 ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE 

Évolution de la population Évolution de la population par région européenne 

Évolution de la population par territoire Variation de la densité de population par EPCI, croissance de la population par type d’espaces 

Composantes de l’évolution démographique Variation de la densité de population par EPCI due au solde naturel et due au solde migratoire apparent 

Composantes de l’évolution démographique en Europe Évolution de la population des régions européennes due au solde naturel et due au solde migratoire apparent 

Evolution démographique par territoire Taux de croissance de la population par aires d’attraction des villes et des communes hors attraction des villes 

Composantes de l’évolution démographique 
par type de territoire 

Évolution de la population selon le type de communes, croissance due au solde naturel et croissance due au solde migratoire 
apparent 

Évolution démographique par EPCI Taux de variation de la population par EPCI, croissance due au solde naturel et croissance due au solde migratoire apparent 

Migrations par âge Échanges migratoires par âge avec les autres régions françaises   

Migrations avec les autres régions Taux de migration interne et solde migratoire avec les autres régions françaises   

Migrations des actifs Taux de migration interne de la population active et structure des arrivants actifs occupés dans la région selon la catégorie socio-
professionnelle 

Migrations des retraités Taux de migration interne de la population retraitée et solde migratoire avec les autres régions françaises 

Les arrivées de l’étranger Part des arrivées de l’étranger parmi les nouveaux arrivants, profil des arrivants en provenance de l’étranger selon la nationalité et le 
type d’activité 
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03 PROFIL DE LA POPULATION 

Population par âge Pyramide des âges détaillés et évolution de la population par tranche d’âge 

Population par âge par type de territoire Pyramide des âges détaillés des espaces urbains et ruraux 

Part des jeunes Part des moins de 20 ans par régions européennes et EPCI 

Part des seniors par rapport aux actifs Part des + 65 ans par rapport aux 15 à 64 ans par régions européennes et EPCI    

Taux de pauvreté Taux de pauvreté de la population par EPCI et type de communes 

Minima sociaux Part de la population couverte par le RSA par département, taux d’allocataires des différents minima sociaux 

Population immigrée Population étrangère et population immigrée dans la région, pyramide des âges détaillés de la population immigrée par rapport à la 
population de la région 

 

04 LOGEMENT 

Parc de logements Densité de logements par EPCI, part des logements et taux de croissance selon la catégorie 

Composante de l’évolution des logements Évolution du nombre de logements due à la croissance démographique par EPCI, nombre de logements annuels supplémentaires 
selon les différents facteurs d’évolution     

Constructions récentes Part des résidences principales récentes par EPCI, nombre de logements individuels et collectifs commencés ou mis en chantiers 

Logements vacants et résidences secondaires Part et variation des logements vacants et des résidences secondaires par EPCI 

Prix de vente des logements anciens Prix par EPCI des maisons anciennes (par pièce) et des appartements anciens (par m2) 
 

DOSSIER 2 : LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

 

01 MOBILITÉ 

Principales infrastructures de transport Infrastructure de transports, trafic routier et fréquentation des gares et aéroports 

Liaisons aériennes intérieures et DOM Liaisons aériennes avec les aéroports parisiens, de province ou des DROM selon le nombre de passagers   

Temps d’accès aux principales gares Temps d’accès aux gares SNCF et répartition de la population selon le temps d’accès à la gare la plus proche 

Taux d’équipements des ménages en voiture Part et évolution des ménages ne disposant pas de voiture par EPCI, selon l’activité et la catégorie sociale 

Déplacements domicile-travail entre EPCI Part des actifs occupés travaillant hors de leur EPCI de résidence, déplacements domicile-travail entre EPCI limitrophes et 
déplacements entre 2ème couronne 

Déplacements domicile-travail entre les aires d’attraction des 
villes 

Déplacements domicile-travail entre aires d’attraction des villes 
  

Modes de déplacements pour aller travailler Part et évolution des actifs allant travailler en voiture par EPCI, mode de transport principalement utilisé par les actifs selon la 
catégorie de commune 
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Modes de déplacements et distances domicile-travail Part des actifs travaillant à 20 km ou plus de leur commune de résidence et part des actifs utilisant la voiture pour ce type de trajet 
par EPCI, mode de déplacement principalement utilisé pour se rendre au travail selon la distance 

Modes de déplacements domicile-travail pour les résidents des 
pôles 

Nombre et part des actifs qui résident dans une ville centre d’un pôle d’emploi et qui vont  travailler à vélo, mode de transport 
principal par taille de pôle, évolution de l’utilisation de la voiture par taille de pôle 

Modes doux dans les trajets domicile-travail Part des actifs ayant recours à un mode doux par EPCI et selon le type d’espace rural et urbain 

 

02 TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

Électricité renouvelable Production régionale d’électricité renouvelable et part dans la consommation, puissance des installations d’énergie purement 
électrique par catégories   

Type de motorisation des voitures Part des immatriculations de voitures neuves émettant moins de 110g de CO2 par département, part des immatriculations neuves 
selon le type de carburant, évolution des modes alternatifs dans les nouvelles immatriculations 

Vignettes crit’air Part des voitures disposant d’une vignette Crit’air de niveau 1 ou 2 par EPCI, nombre de voitures en circulation selon le type de 
vignette 

Performance énergétique des logements Part des résidences principales dont l’étiquette DPE est F ou G par département, répartition des résidences principales selon 
l’étiquette DPE 

Mode de chauffage des résidences principales Part et évolution des maisons chauffées au fioul par EPCI, répartitions des résidences principales selon le mode de chauffage et le 
type de logement 

 

03 OCCUPATION DES SOLS 

Sols selon la nature d’occupation Occupation du sol par zones selon le type d’occupation 

Territoires artificialisés Part de la surface artificialisée par EPCI, taille de la surface artificialisée selon le type d’occupation 

Évolution de l’artificialisation des sols Part de la surface convertie en surface principalement artificialisée par EPCI, taille et évolution de la surface artificialisée selon le 
type d’espace rural et urbain 

Transformations des surfaces Transformation des surfaces selon les 5 grands types d'occupation du territoire (territoires artificialisés, territoires agricoles, forêts et 
milieux semi-naturels, zones humides, surfaces en eau)   

 
DOSSIER 3 : LA JEUNESSE 

01 Éléments de cadrage 

Les jeunes en région Par des jeunes dans la population par région, EPCI, âge, sexe, types d’espace rural/urbain, en % et en évolution 

Mode de vie des jeunes Mode de cohabitation par EPCI, âge et sexe 

Diplôme des jeunes sortis de l’enseignement Diplôme par âge, sexe 

Les non ou peu diplômés Jeunes non inscrits dans un établissement d’enseignement, peu ou pas diplômés, par EPCI et âge, en % et en évolution 

Les difficultés de lecture Difficultés par département, sexe 
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Accès aux équipements du « panier jeune » Éloignement à 15 min ou plus par EPCI et types de communes 

Migration des jeunes Taux de migration interne par région et département, en fonction du type d’activité 

02 Insertion professionnelle des jeunes 

De l’école à la vie active Jeunes inscrits et non inscrits dans un établissement d’enseignement selon l’âge, le sexe et le type d’activité 

Apprentissage Part de l’apprentissage, entrées en apprentissage et évolution de l’apprentissage par région 

Insertion professionnelle des sortants d’apprentissage Taux d’emploi des apprentis après leur sortie de formation, par académie et niveau de diplôme 

Insertion professionnelle des sortants de lycées professionnels Taux d’emploi des apprentis après leur sortie de formation, par académie et niveau de diplôme 

Les jeunes salariés Répartition des salariés par catégorie socio-professionnelle, forme d’emploi et âge 

Chômage Taux de chômage des jeunes par département : en %, en évolution et en écart à l’ensemble de la population active 

Les jeunes non insérés Jeunes non inscrits dans un établissement d’enseignement et sans emploi par région, département et EPCI, en % et en évolution), par 
niveau de diplôme, sexe, âge et mode de cohabitation 

Accès au réseau pôle emploi Part des jeunes éloignés du réseau Pôle Emploi par EPCI et type de communes 

L’accompagnement des jeunes par les missions locales Part des jeunes accueillis pour la première fois par les missions locales et les PAIO en %, évolution des jeunes bénéficiant d’un 
accompagnement Civis, Garantie Jeunes ou PACEA 

03 Lycéens et étudiants 

Les lieux de formations en faveur des jeunes Emplacements des lycées, établissements d’études supérieures et de formation continue par EPCI, tailles des lycées, évolution des 
effectifs et équipements informatiques 

Accès aux lycées Part des jeunes éloignés de leur lieu d’étude, par EPCI et type de commune 

Les étudiants Nombre d’étudiants par EPCI, au lieu de résidence et au lieu d’étude 

Flux domicile études Principaux déplacements domicile-étude entre EPCI limitrophes et temps de parcours 

Logement des étudiants Nombre d’étudiants et logements selon le mode de cohabitation 

Migrations interrégionales des étudiants Mouvements migratoires des étudiants avec les autres régions et part des étudiants étrangers en mobilité internationale 
 

DOSSIER 4 : ÉCONOMIE, EMPLOI ET ENTREPRISES 

 

01 ÉCONOMIE 

Poids économique de la région PIB par habitant, PIB par emploi des régions françaises 

La région parmi les régions européennes PIB par habitant dans les régions européennes et rang de la région 

Spécialisation économique de la région Structure de la valeur ajoutée brute par secteur d’activité, part des sous-catégories des services principalement marchands   

Spécialisation économique des territoires Orientation économique principale des zones d’emploi 
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02 ACTIVITÉ-EMPLOI 

Population active Pyramide des âges de la population de 15 à 69 ans selon le type d’activité, taux d’activité par tranche d’âge 

Taux d’activité Taux d’activité des 15-64 ans et variation du taux par département et zone d’emploi 

Composante de l’évolution de la population active Variation de la population active selon les effets sociodémographiques, taux de croissance de la population active selon les effets 
démographique et migratoire 

Taux d’activité par catégorie de population Taux d’activité par âge, sexe, diplôme et mode de vie 

Activité des femmes Taux d’activité féminin et variation du taux par département et zone d’emploi 

Activité des seniors Taux d’activité des 55-64 ans dans les régions européennes, taux d’activité des seniors par sexe et tranche d’âge 

Emploi total Nombre d’emplois et évolutions par secteur d’activité 

Évolution de l’emploi Taux de croissance de l’emploi par département et zone d’emploi 

Emploi salarié Taux de croissance de l’emploi salarié par zone d’emploi, évolution par secteur d’activité 

Les activités les plus représentées dans la région Les 15 activités les plus employeuses 

Les activités les plus spécifiques de la région Les activités les plus sur-représentées 

Évolution de l’emploi Taux de croissance de l’emploi salarié industriel par département et zone d’emploi 

Zoom sur l’industrie dans les territoires Part de l’industrie dans l’emploi salarié par zone d’emploi en 1998, 2008 et 2018 

Emploi non salarié Part de l’emploi non salarié par zone d’emploi et évolution par secteur d’activité 

Impact de la crise sanitaire sur le volume de travail Évolution du volume d’heures rémunérées selon le département 

Répartition des emplois par fonctions Part des fonctions d’emploi et de leurs familles selon les aires d’attraction des villes 

Les fonctions métropolitaines Part des fonctions métropolitaines dans l’emploi total selon les aires d’attraction des villes 

Les métiers les plus recherchés par les employeurs en 2021 Nombre de projets de recrutements jugés difficile par métier, nombre de projets de recrutement par métiers et part des projets 
difficiles par région 

 

03 ÉTABLISSEMENTS - ENTREPRISES 

Taille des établissements Répartition des établissements et des postes par taille d’établissement, part des salariés travaillant dans les établissements de 1 à 9 
salariés et dans ceux de 100 salariés ou plus par département 

Catégories d’entreprises Part dans l’emploi marchand de l’emploi salarié selon la catégorie d’entreprise, part des effectifs salariés selon la catégorie 
d’entreprise 

Catégories d’entreprises par territoires L’emploi salarié selon la catégorie d’entreprise par zone d’emploi 

Firmes multinationales Part et poids des multinationales dans l’emploi salarié régional et total 

Firmes multinationales dans les territoires Part des firmes multinationales dans l’emploi salarié par zones d’emploi    

Entreprise individuelle Part des entreprises individuelles où le dirigeant a 50 ans ou plus par secteur d’activité 
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Créations d’entreprise Evolution des créations d’entreprises par secteur d’activité 

Créateurs d’entreprise Répartition des créateurs d’entreprise selon le sexe, le diplôme et le suivi d’une formation pour la réalisation du projet 

Recherche et développement Dépenses de recherche et développement dans les régions européennes 
 


