
Population régionale Insee, RP

Taux d'évolution annuel moyen de la population Insee, RP

Taux d'évolution annuel moyen de la population dû au solde naturel Insee, RP

Taux d'évolution annuel moyen de la population dû au solde migratoire Insee, RP

Taux annuel de migration interne nette Insee, RP

Taux de dépendance économique Insee, RP

Indice de vieillissement Insee, RP

Temps moyen d’accès aux services d’usage courant au plus près du domicile Insee, BPE

Nombre d'équipements : gammes, équipements spécifiques Insee, BPE

Part des locaux raccordables FttH (fibre optique) ARCEP

Part de la surface en 4G couverte par au moins deux opérateurs ARCEP

Revenu disponible médian par unité de consommation Insee, FiLoSoFi

Rapport interdécile du revenu disponible médian par UC Insee, FiLoSoFi

Taux de pauvreté Insee, FiLoSoFi

Part des familles monoparentales au sein des familles avec enfants Insee, RP

Taux d'emploi des 15-64 ans Insee, RP

Taux de chômage des 15-64 ans (Insee) Insee, RP

Part des 25-34 ans diplômés de l'enseignement supérieur Insee, RP

Part de jeunes non insérés (ni en emploi, ni scolarisés) Insee, RP

Part des cadres dans l'emploi total au lieu de travail Insee, RP

Nombre de demandes de brevet publiées à l'INPI par des personnes morales INPI

Part des étudiants étrangers en mobilité internationale en établissement public MESR - SIES

Montant de la consommation touristique intérieure MEF-DGE, CST

Fréquentation des aéroports régionaux (dont passagers internationaux) Direction trafic aérien

Consommation d'espaces naturels et agricoles CRIGE PACA, BD OCSOL

Consommation brute d'espace par utilisation CRIGE PACA, BD OCSOL

Part du bâti diffus dans les zones urbanisées CRIGE PACA, BD OCSOL

Part de la population habitant dans les centres-villes Zonage SCoT PLU / Insee 

Part des logements produits dans les centres-villes Zonage SCoT PLU / Sitadel

Part des établissements / emplois situés dans les centres villes Zonage SCoT PLU / Sirene

Part des surfaces commerciales, bureaux et équipements créées dans les centres villes Zonage SCoT PLU / Sitadel

Densité d'emplois des Zones d'activités économiques (ZAE) Sud Foncier Eco

Densité d'établissements des ZAE Sud Foncier Eco

Part des établissements de la sphère productive dans les ZAE Sud Foncier Eco

Surface agricole utilisée des exploitations Agreste, SAA

Surface agricole utilisée irrigable Agreste, RGA

Superficie des Zones agricoles protégées (ZAP) approuvées Chambres d'agriculture

Superficie des Périmètres de protection des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN) approuvés Chambres d'agriculture

Type d'espaces utilisés pour l'installation de parcs photovoltaïques au sol DREAL / DDT(M)

Nombre de logements Insee, RP

Part des résidences principales, secondaires et logements vacants Insee, RP

Taux de croissance annuel moyen du nombre de logements Insee, RP

Nombre annuel moyen de logements commencés (constructions neuves) Sitadel

Nombre et localisation des logements produits DREAL, Sisal, Fideli

Part des constructions effectuées dans le cadre d'opérations de renouvellement urbain / réhabilitation DREAL, Sisal, Fideli

Part du parc privé potentiellement indigne parmi les résidences principales Anah

Suroccupation des résidences principales (hors studios occupés par une personne) Insee, RP

Part des logements sociaux dans le parc de résidences principales RPLS

Taux d'évolution annuel du nombre de logements sociaux RPLS

Nombre et localisation des logements abordables produits DREAL, Sisal / Fideli

Taux d'effort net des ménages Insee, Logement
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Distance moyenne domicile-travail des actifs occupés Insee, METRIC

Mode de transport principal des déplacements domicile / travail Insee RP

Part de ZAE accessibles en transports en commun Sud Foncier Eco

Part modale des transports intérieurs de marchandises  DIREME, Cerema

Part de ZAE à vocation logistique potentiellement raccordables aux modes ferroviaire, maritime et fluvial Sud Foncier Eco

Fréquentation des TC régionaux (TER, CFP, LER, Zou interurbains) DTRI

Nombre de titulaires d'abonnements multimodaux régionaux DTRI

Interopérabilité billettique des réseaux DTRI

Nombre d'utilisateurs du portail des transports régionaux DTRI

Fréquentation des gares SNCF SNCF

Mode de rabattement vers les grandes gares SNCF SNCF

Part de pôles d’échanges équipés d’afficheurs d’information multimodale EGIS, services en gare

Part de pôles d’échanges équipés d’un espace de stationnement réservé aux vélos EGIS, services en gare

Part de pôles d’échanges équipés d’un espace covoiturage EGIS, services en gare

Satisfaction des usagers des pôles d'échanges Enquête BVA - TER

Nombre de parcs relais DREAL

Linéaire de transports en commun en site propre DREAL

Linéaire de véloroutes du schéma régional mis en service DIGE / SGE

Consommation d'énergie finale ORECA / Atmosud

Consommation d'énergie primaire ORECA / Atmosud

Production d'énergie renouvelable ORECA / Atmosud

Part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie primaire ORECA / Atmosud

Puissance installée par source d'ENR ORECA

Part des bâtiments au DPE énergivore Observatoire DPE

Rénovation énergétique performante des logements du parc privé CERC

Rénovation énergétique des logements du parc social CERC

Logements engagés dans une démarche de labellisation BBC Rénovation Effinergie

Surfaces tertiaires engagées dans une démarche de labellisation BBC Rénovation Effinergie

Certificats d'économie d'énergie délivrés Emmy (registre des CEE)

Indice Région Vivante ARPE, Tour du Valat

Part des espèces menacées dans les listes rouges régionales (LRR) CEN

Nombre d'espèces végétales envahissantes recensées CBNA, CBNMED

Superficie des aires protégées CEREMA

Superficie des aires gérées par des démarches territoriales DREAL / Batrame

Superficie des aires gérées Natura 2000 DREAL / Batrame

Superficie des aires de connaissance ZNIEFF DREAL / Batrame

Indice synthétique de pressions combinées sur les milieux Cerema

Densité pondérée d'infrastructures linéaires Cerema

Densité pondérée de bâti Cerema

Densité de population fiscale localisée Cerema

Fragmentation des milieux naturels Cerema

Espaces à caractère de nature dans les agglomérations Cerema

Part de la surface toujours en herbe dans la surface agricole utilisée des exploitations Agreste, SAA

Ouvrages conformes au rétablissement des continuités écologiques aquatiques Agence de l'Eau

Ouvrages conformes au rétablissement des continuités écologiques terrestres Cerema

Surface forestière IGN, Ocre

Chartes forestières de territoire OFME

Plans d'orientation pastorale communaux et intercommunaux approuvés CERPAM

Plans simples de gestion des forêts privées CRPF

Surfaces certifiées PEFC PEFC
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Emissions de gaz à effets de serre AtmoSud

Emissions de polluants atmosphériques : PM2,5, PM10, Nox, COVNM AtmoSud

Part de la population exposée aux dépassements de valeurs limites NO2, PM et O3 AtmoSud

Part de la population exposée au bruit routier SOeS (MEEM-DGPR)

Source d'énergie des véhicules particuliers immatriculés SDES, RSVERO

Réseau d'avitaillement en carburants alternatifs IRVE, GRT Gaz

AOM déployant des bus à faibles émissions (électrique, GNV) Région Sud

Volumes prélevés en eaux souterraines et de surface par usage BNPE

Volumes d’eau économisés et substitués Agence de l'Eau

Nombre de zones (ou sous-bassins) concernés par des arrêtés de restriction des usages de l’eau Propluvia

Qualité des eaux souterraines, de surface et côtières Eau France, ADES, Naïades

Etat des eaux brutes sur les captages prioritaires Agence de l'Eau

Nombre de Plans de gestion de la ressource en eau (PGRE) Agence de l'Eau

Nombre de Schémas d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) Eau France, SIE

Nombre de contrats de milieux DDT(M)

Part de communes concernées par un état de catastrophe naturelle Géorisques, Gaspar

Surface forestière incendiée DPFM, Prométhée

Part des communes concernées par un aléa couvertes par un PPRN dédié Gaspar, ORMM

Part des communes couvertes par un outil de prévention et gestion des inondations (SLGRI, PAPI) ORMM

Part de la SAU en mode de production biologique Agence bio

Nombre d'exploitations certifiées Haute Valeur Environnementale Ministère de l'agriculture

Etat d'avancement des projets alimentaires territoriaux (PAT) DRAAF, Réseau rural PACA

Production annuelle de déchets non-dangereux non-inertes ORD&EC

Taux de déchets d’activités économiques collectés avec les déchets ménagers ORD&EC

Taux de valorisation des déchets non-dangereux non-inertes ORD&EC

Quantité de déchets d’emballages et papiers triés ORD&EC

Taux de valorisation des mâchefers produites ORD&EC

Quantité de biodéchets triés à la source ORD&EC

Nombre et capacité des installations de gestion des déchets non-dangereux ORD&EC

Production annuelle de déchets non-dangereux issus de chantiers du BTP ORD&EC

Quantité de déchets non-dangereux issus de chantiers du BTP suivant une filière légale ORD&EC

Quantité de déchets non-dangereux issus de chantiers du BTP stockés en ISDN ORD&EC

Taux de valorisation des déchets non-dangereux issus de chantiers du BTP ORD&EC

Nombre et capacité des installations de gestion des déchets issus de chantiers du BTP ORD&EC

Gisement de déchets dangereux ORD&EC

Taux de déchets dangereux collectés dans les filières réglementaires (hors terres polluées) ORD&EC

Taux de valorisation des déchets dangereux collectés (énergie et matière) ORD&EC

Nombre et capacité des installations de gestion des déchets dangereux ORD&EC

Nombre de structures de réemploi / réutilisation SINOE

Nombre de démarches d'écologie industrielle et territoriale Ademe, CCI, Région
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