
St-Pierre-du-M.
- 5 -

Aire-sur-Adour
- 5 -

Mont-de-Marsan
- 7 -

Bagnères-de-Bigorre
- 5 -

St-Jean-de-Luz
- 6 -

Oloron-Ste-Marie
- 6 -

Lourdes
- 6 -

St-Paul-les-Dax
- 6 -

Anglet
- 7 -

Bayonne
- 8 -

Pau
- 8 -

Dax
- 7 -

Tarbes
- 7 -

Biarritz
- 7 -

Orthez
- 6 -

Hendaye
- 6 -

Urrugne
- 5 -

Ciboure
- 5 -

Bidart
- 5 -

St-Pée-s-
Nivelle

- 5 -

Cambo-les-Bains
- 5 -

Hasparren
- 5 -

Ustaritz
- 5 -

St-Pierre-
d’I.
- 4 -

St-Mar�n-
de-Seignanx

- 5 -
Peyrehorade

- 4 -

Pouillon
- 4 -

Salies-
de-Béarn

- 4 -

St-Palais
- 3 -

Navarrenx
- 3 - Mourenx

- 5 -

Gan
- 5 -

Jurançon
- 5 -

Bizanos
- 4 -

Lembeye
- 3 -

Garlin
- 3 -Arzacq-Arraziguet

- 3 -

Vic-en-Bigorre
- 4 -

Marciac
- 3 -

Plaisance
- 3 -

Riscle
- 3 -

Nogaro
- 3 -

Cazaubon
- 3 -

Gabarret
- 3 -

Roquefort
- 3 -

Morcenx
- 5 -

Tartas
- 4 -

Saint-Sever
- 4 -

Hagetmau
- 4 -

Mugron
- 3 -

Mon�ort-en-Chalosse
- 3 -

Villeneuve-de-Marsan
- 4 -

Eauze
- 4 -

Maubourguet
- 4 -

Billère
- 6 -

Lons
- 6 -

Morlaàs
- 4 -

Serre-Castet
- 4 -

Lescar
- 5 -

Nay
- 4 -

Pontacq
- 4 -

Argelès-Gazost
- 4 -

Séméac
- 4 -

Ar�x
- 4 -

Monein
- 4 -

Arudy
- 4 -

St-Jean-Pied-de-Port
- 3 -

Mauléon-Licharre
- 4 -

Labenne
- 5 -

Cappbreton
- 5 -

St-Vincent-
de-Tyrosse

- 5 -

Soustons
- 5 -

Soorts-Hossegor
- 4 -

Tarnos
- 6 -

Boucau
- 5 -

Source : IGN-BD Topo ; INSEE-RP 2016 ; AUDAP Agence d’urbanisme Atlan�que & Pyrénées, 2020

Type de polarité

Polarité de proximité

Type d’espace
Urbain
Périurbain
Rural

200 - 500
500 - 2 000
2 000 - 5 000
5 000 - 10 000
10 000 - 20 000
20 000 - 50 000
50 000 - 100 000

2
3
4
5
6
7
8

Polarité intermédiaire

Polarité supérieure

Strates de popula�on (nb d’hab.)

Préfecture 
des Pyrénées-Atlantiques

Direction départementale
des Territoires 

et de la Mer
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PRÉAMBULE

UN OUTIL DE LECTURE TERRITORIALE 

Récemment mis en lumière, le processus de dévitalisation est une problé-
matique qui concerne aujourd’hui l’ensemble des acteurs de l’aménage-
ment territorial. La caractéristique protéiforme de ce phénomène oblige 
les pouvoirs publics à concevoir des dispositifs spécifiques de revitalisation 
(Action Cœur de Ville, AMI Centre-bourg, FENICS, Petites villes de demain).

Dans ce cadre, les membres de l’Agence ont souhaité mutualiser leurs ré-
flexions à travers la mission « Revitalisation, Redynamisation, Adaptation : Vers 
une lecture territoriale ». Pour alimenter les échanges, l’AUDAP propose une 
méthode déterminant le niveau de vitalité relative des territoires.

UNE MESURE RELATIVE DE LA VITALITÉ TERRITORIALE 

L’originalité du travail réalisé repose sur l’idée que l’identification de la dévi-
talisation par des seuils absolus rend l’enjeu binaire : dévitalisé / pas dévita-
lisé. Le travail, à travers l’indice de vitalité relative, permet en comparant la 
situation d’une commune par rapport à des communes similaires d’illustrer 
une dynamique plus globale. 

Pour ce faire, la comparaison s’effectue à l’échelle du territoire national. 
Ainsi, l’ensemble des communes du territoire français a été pris en compte 
et traité dans le cadre de ce travail. 

La méthode proposée s’inspire des travaux de l’Agence d’urbanisme de l’Ag-
glomération marseilalise (AGAM).■

Les membres de l’Agence 
ont souhaité mutualiser 
leurs réflexions à travers 
la mission « Revitalisation, 
Redynamisation, Adaptation : 
Vers une lecture territoriale ». 

Pour alimenter les échanges, 
l’AUDAP propose une méthode 
déterminant le niveau de vitalité 
relative des territoires.
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PLUSIEURS FACTEURS 
(DÉMOGRAPHIQUES, ÉCONOMIQUES, 
SOCIAUX…) DÉTERMINENT LA VITALITÉ 
D’UN TERRITOIRE. AFIN DE RÉPONDRE 

AU MIEUX À LA DEMANDE DE SES 
PARTENAIRES, L’AUDAP PROPOSE 

UNE MÉTHODOLOGIE DE MESURE DE 
LA DÉVITALISATION DES TERRITOIRES 

À L’ÉCHELLE DE LA COMMUNE ET 
INTÉGRÉE AU BASSIN DE VIE.   
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MÉTHODE: 
CONSTRUCTION DE L’OUTIL
ET RÉFLEXIONS



Urbain
Périurbain
Rural

Commune Périurbain

Rural

Urbain
Strate de

population
...

Strate de
population

...

...

...

Strate population / milieu Rural Périurbain Urbain

1 Moins de 200 habitants 6145 2652 9

2 De 200 à 500 habitants 4903 4623 71

3 De 500 à 2 000 habitants 4028 6351 845

4 De 2 000 à 5 000 habitants 809 1479 872

5 De 5 000 à 10 000 habitants 239 358 582

6 De 10 000 à 20 000 habitants 68 64 392

7 De 20 000 à 50 000 habitants 9 7 322

8 De 50 000 à 100 000 habitants - 1 82

9 Plus de 100 000 habitants - - 42
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CATÉGORISATION DES COMMUNES

TYPOLOGIE TERRITORIALE

Le zonage ZAU 2010 de l’INSEE, dans sa définition, permet d’identifier diffé-
rent espaces à la commune. 

Les communes sont classées selon trois grands types d’espaces : le milieu 
Urbain ; le milieu Périurbain ; le milieu Rural. 
 
LES STRATES DE POPULATION 

Les strates de population sont définis selon la nomenclature DGCL*. 9 strates 
de communes sont répertoriées. ■

*Direction générale des collectivités locales

Le processus de dévitalisation territoriale étant protéiforme, il convient 
de comparer ce qui est comparable. Le regroupement de communes aux 
caractéristiques similaires s’opère en fontion de leur typologie territoriale 
et de leur strate de population. 

Synthèse : Classement par milieu en fonction du zonage INSEE et strate de population

Typologie territoriale

Catégorisation



1

2

3

4

5

6

7

8

Les 24 indicateurs sont calculés et appliqués aux communes. 
Ils ont tous le même poids.

Les communes sont catégorisées selon les critères de typolo-
gie territoriale et de démographie.

Chaque indicateur, pris individuellement, positionne la 
commune par rapport aux autres communes de sa catégorie.

La rang de la commune par rapport à sa catégorie déter-
mine la note obtenue par celle-ci pour cet indicateur.

L’opération est répétée pour chaque indicateur.

La moyenne des notes des indicateurs détermine la note 
globale.

Cette note globale positionne à son tour la commune dans sa 
catégorie de référence.

La position de la commune (quintile d’appartenance) dans 
sa catégorie établit son indice de vitalité relative.
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CONSTRUCTION DE L’INDICE DE VITALITÉ RELATIVE (IVR)

Une méthodologie socle : AGAM - AUDAT - AUPA - AURAV

En 2017, ces agences ont proposé une méthode1 mesurant le niveau de 
dévitalisation des centres-anciens de 100 polarités de la région PACA. 
La méthode développée par l’AUDAP est fortement influencée par cette 
étude. Un grand nombre d‘indicateurs, ainsi que le séquençage en trois 
dimensions (le dynamisme, l’attractivité et la résilience) ont été repris 
en raison de leur pertinence et de la possibilité de les appliquer à l’en-
semble du territoire national.
Dans son approche, l’AUDAP se différencie de cette méthode par une ap-
proche comparative à l’échelle nationale, en catégorisant les commune 
par strate de population et typologie de territoire. ■ 

1 Région PACA, AGAM, AUDAT, AUPA, AURAV, DREAL PACA. (juin 2017). La dévitalisation 
des centres anciens en Région Provence-Alpes-Côte d’azur : un constat alarmant. Consulté sur 
http://www.agam.org/fileadmin/ressources/agam.org/dossiers_UNE/pdfs/Rapport_centres_an-
ciens_corr11.2017.pdf



RÉSILIENCE
Part des plus de 75 ans

Part de la population sans emploi

Revenu médian

Taux de logements vacants

Part des plus de 15 ans non scolarisés ni diplômés

Part des familles monoparentales

Part de la population en sous-emploi

Taux de pauvreté

ATTRACTIVITÉ

Part des 15 - 44 ans

Capacités d’hébergement

Densité d’équipements supérieurs

Densité d’équipements de proximité (hors GMS)

Migrations professionnelles

Part des cadres

Taux de concentration économique

DYNAMISME

Croissance démographique

Croissance du nombre de résidents de plus de 5 ans

Solde migratoire rapporté à la population

Solde naturel rapporté à la population

Croissance de l’emploi

Évolution du nombre d’actifs occupés

Évolution du taux de chômage

Croissance des résidences principales

Évolution du taux de vacance

Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées 2020

social

résidentiel

économique

démographique

social

résidentiel

économique

démographique

social

résidentiel

économique

démographique

A l’inverse des deux indicateurs 
synthétiques suivant, l’indicateur de 
résilience mesure la fragilité de la 
commune. Par conséquent, plus ces 
indicateurs sont faibles, plus l’indice 
synthétique est élevé. il s’agit un 
indicateur de stock. 

L’indicateur synthétique d’attractivité 
est un indicateur de stock, reprenant 
en grande partie des indicateurs 
économiques.

Mesurant les flux sur la période 2011 - 
2016, cet indicateur synthétique 
reprend des éléments démogra-
phiques, économiques et résidentiels.
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Afin de compléter le portrait précédemment décrit, la trajectoire démogra-
phique de la commune a été ajoutée à l’analyse. Décrite par Berger et al. en  
2005, la trajectoire démographique du milieu rural permet une analyse du 
processus de revitalisation démographique à travers 4 phases.

Même si les milieux périurbains et urbains ne connaissent pas les mêmes 
dynamiques démographiques que les milieux ruraux, les trajectoires démo-
graphiques restent pertinentes. Notamment car elles sont mises en relation 
avec la trajectoire moyenne de la catégorie et avec celle du bassin de vie (au 
sens de l’INSEE). 

Est rajoutée en complément la pyramide des âges qui dresse une perspective 
d’évolution de la population de la commune en la mettant en relation avec la 
catégorie à laquelle elle appartient et avec son bassin de vie. ■

Phase d’exode

Reprise du
solde migratoire

(point d’inflexion)

Évolu�ons
néga�ves

Temps

Évolu�ons
posi�ves

Point d’inflexion
du solde naturel

et retour à la croissance
de la varia�on totale

Varia�on totale de la popula�on

Point d’inflexion
de la varia�on totale,

le solde migratoire
couvre le déficit naturel

Retour 
à la croissance

du solde naturel

Source : Berger et al. (2005) 

Phase transitoire Phase de
repleuplement

Phase de
revitalisa�on

Solde naturel Solde migratoire

Les quatres phases de la recomposition des espaces ruraux
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RÉFLEXIONS ET PERSPECTIVES

1. UNE LECTURE SUR LES PETITES COMMUNES QUI PEUT INTERROGER 

Sur les strates 1 et 2, c’est-à-dire les communes de moins de 500 habitants, 
la pertinence des indicateurs peut être interrogée. En effet sur cette typolo-
gie de commune, des éléments conjoncturels peuvent fortement impactés 
les indicateurs. Ainsi d’une année sur l’autre, les indicateurs peuvent forte-
ment variés sans traduire une situation nécessairement structurelle.

2. CONTEXTUALISATION D’UNE MESURE RELATIVE

La comparaison s’effectuant dans des catégories de communes distinctes, 
deux éléments sont à prendre en considération : 

• La position de la commune est relative au comportement de sa catégo-
rie. Si la catégorie d’un point de vue absolu se porte mal, alors avoir un 
indice de vitalité relative élevé ne traduit pas forcément une situation 
positive. 

• La comparaison entre communes de catégories différentes peut induire 
un biais de lecture car un même niveau d’indice de vitalité relative 
entre deux communes de catégorie différente ne traduit pas une même 
situation. 

3. UN ZONAGE NATIONAL

Le zonage ZAU INSEE 2010 s’adosse sur des critères homogènes au niveau 
national comme la continuité du bâti et les déplacements domcile travail. de 
fait, l’appartenance de certains territoires à certains milieux (rural, périur-
bain et urbain) peut surprendre.
Un travail sur la typologie des milieux pourraient affiner l’analyse si 
nécessaire.

4. UN SUIVI DANS LE TEMPS

L’Indice de Vitalité Relative est défini à un instant «t». Il pourrait être tou-
tefois intéressant d’analyser dans le temps les dynamiques que connait une 
commune au sein de sa catégorie. ■
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PROPOSITION DE LECTURE 
PAR POLARITÉS DU GRAND 
SUD-AQUITAIN



St-Pierre-du-M.
- 5 -

Aire-sur-Adour
- 5 -

Mont-de-Marsan
- 7 -

Bagnères-de-Bigorre
- 5 -

St-Jean-de-Luz
- 6 -

Oloron-Ste-Marie
- 6 -

Lourdes
- 6 -

St-Paul-les-Dax
- 6 -

Anglet
- 7 -

Bayonne
- 8 -

Pau
- 8 -

Dax
- 7 -

Tarbes
- 7 -

Biarritz
- 7 -

Orthez
- 6 -

Hendaye
- 6 -

Urrugne
- 5 -

Ciboure
- 5 -

Bidart
- 5 -

St-Pée-s-
Nivelle

- 5 -

Cambo-les-Bains
- 5 -

Hasparren
- 5 -

Ustaritz
- 5 -

St-Pierre-
d’I.
- 4 -

St-Mar�n-
de-Seignanx

- 5 -
Peyrehorade

- 4 -

Pouillon
- 4 -

Salies-
de-Béarn

- 4 -

St-Palais
- 3 -

Navarrenx
- 3 - Mourenx

- 5 -

Gan
- 5 -

Jurançon
- 5 -

Bizanos
- 4 -

Lembeye
- 3 -

Garlin
- 3 -Arzacq-Arraziguet

- 3 -

Vic-en-Bigorre
- 4 -

Marciac
- 3 -

Plaisance
- 3 -

Riscle
- 3 -

Nogaro
- 3 -

Cazaubon
- 3 -

Gabarret
- 3 -

Roquefort
- 3 -

Morcenx
- 5 -

Tartas
- 4 -

Saint-Sever
- 4 -

Hagetmau
- 4 -

Mugron
- 3 -

Mon�ort-en-Chalosse
- 3 -

Villeneuve-de-Marsan
- 4 -

Eauze
- 4 -

Maubourguet
- 4 -

Billère
- 6 -

Lons
- 6 -

Morlaàs
- 4 -

Serre-Castet
- 4 -

Lescar
- 5 -

Nay
- 4 -

Pontacq
- 4 -

Argelès-Gazost
- 4 -

Séméac
- 4 -

Ar�x
- 4 -

Monein
- 4 -

Arudy
- 4 -

St-Jean-Pied-de-Port
- 3 -

Mauléon-Licharre
- 4 -

Labenne
- 5 -

Cappbreton
- 5 -

St-Vincent-
de-Tyrosse

- 5 -

Soustons
- 5 -

Soorts-Hossegor
- 4 -

Tarnos
- 6 -

Boucau
- 5 -

Source : IGN-BD Topo ; INSEE-RP 2016 ; AUDAP Agence d’urbanisme Atlan�que & Pyrénées, 2020

Type de polarité

Polarité de proximité

Type d’espace
Urbain
Périurbain
Rural

200 - 500
500 - 2 000
2 000 - 5 000
5 000 - 10 000
10 000 - 20 000
20 000 - 50 000
50 000 - 100 000

2
3
4
5
6
7
8

Polarité intermédiaire

Polarité supérieure

Strates de popula�on (nb d’hab.)
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IDENTIFICATION DES POLARITÉS

L’INSEE via la Banque Permanente des Equipements classifie la 
typologie des équipements selon différentes gammes :

• Supérieure
• Intermédiaire
• Proximité

Pour être identifiée comme une polarité, la commune doit concen-
trer 50 % des types d’équipement de la gamme précédemment 
identifiée, si c’est le cas, elle peut alors être une : 

• Polarité supérieure
• Polarité intermédiaire
• Polarité de proximité

Les polarités du territoire Sud-aquitain
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LECTURE PAR POLARITÉS SUPÉRIEURES

Au sein des 5 grands systèmes urbains Sud-Aquitains les polarités supé-
rieures vont de la strate 5 à la strate 8. Au sein de ces systèmes, on observe 
des situations hétérogènes. 

Dans l’espace urbain de BAYONNE, on identifie 4 polarités supérieures, étant 
évaluées au minimum « dans la moyenne ». Les espaces urbains de DAX et 
MONT-DE-MARSAN se ressemblent, avec une polarité de strate supérieure 
identifiée entre « En dessous » ou « très en dessous de la moyenne » et un 
pôle de population moins important identifié « Au-dessus de la moyenne ». 
Les espaces de PAU et de TARBES ne regroupent qu’une seule polarité supé-
rieure, respectivement identifiée « en-dessous de la moyenne » et « Très en 
dessous de la moyenne ».

Dans l’espace rural, 5 polarités supérieures sont identifiées, 2 « Dans la 
moyenne » pour ORTHEZ et OLORON, deux « En dessous de la moyenne » 
pour AIRE-SUR-ADOUR et BAGNERE-DE-BIGORRE et LOURDES en « Très en 
dessous ». ■

15
Polarités
supérieures
identifiées

4
notées « Au-dessus »
ou « Très au-dessus
de la moyenne »
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LECTURE PAR POLARITÉS INTERMÉDIAIRES

La répartition des polarités intermédiaires est hétérogène au sein des grands 
systèmes urbains. DAX et MONT-DE-MARSANT ne présentent aucune polari-
tés intermédiaire, TARBES en compte une. En revanche, PAU et BAYONNE en 
comptent 9 chaucune. Parmi ces polarités intermédiaires, une grande partie 
est « Dans la moyenne » ou « Au-dessus ». 

Parmi les 7 polarités intermédiaires en milieu Périurbain, seulement 2 ont 
un indice « Au-dessus de la moyenne ».

Sur les 33 polarités intermédiaires situées en milieu rural, 15 sont identifiées 
en « En dessous » ou « Très en dessous de la moyenne ». ■

59
Polarités
intermédiaires

54 %
polarités intermé-
diaires rurales
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LECTURE PAR POLARITÉS DE PROXIMITÉS

Les unités urbaines de PAU et BAYONNE ont un grand nombre de polari-
tés de proximité (respectivement 21 et 12). En nombre moins important 
sur DAX et TARBES, la situation de ces polarités est plus délicate. Une part 
importante est « En dessous de la moyenne ». Le système urbain de MONT-
DE-MARSAN n’en compte pas. 

Les polarités de proximité en milieu périurbain sont corrélées à leur système 
urbain. A noter une spécificité sur l’espace Montois, avec une majorité de 
commune en situation positive par rapport à leur catégorie.

Trois espaces se détachent en milieu rural : 
• Plutôt positives sur les polarités de proximité en Montagne, 
• Des situations positives sur le littoral Atlantique,
• Entre ces espaces, des polarités de proximité qui rencontrent plus de 

difficulté. ■

192
Polarités
de proximité

15 %
« Très en-dessous  de 
la moyenne »
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VERS LECTURE TERRITORIALE CROISÉE

A l’échelle large, l’indice de vitalité relative traduit les dynamiques que 
connaissent les territoires.

Ainsi, le territoire bigourdan, à travers ses polarités, apparaît dans une situa-
tion particulièrement délicate. 

Sur le territoire du marsan, la vitalité des polarités de l’ouest semble s’oppo-
ser à celles de l’est ; le territoire dacquois connait une situation plus délicate 
au regard de la vitalité de ses polarités.

Sur le système bayonnais, le dynamisme démographique du territoire se 
traduit dans la vitalité des polarités, même si certaines connaissent des 
difficultés.

Enfin, le système palois connait en termes de vitalité de ses polarités une 
opposition centre-périphérie. ■
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« PORTRAIT CHINOIS »

REGARD SUR LA COMMUNE

Les 24 indicateurs retenus déterminent donc l’indice de vitalité relative de 
la commune. Cependant, afin d’avoir une lecture plus fine de l’indice, ces 
indicateurs doivent être observés individuellement. Trois dimensions sont 
retenues : 

• Le dynamisme : Il s’agit d’un indicateur synthétique de flux reprenant les 
évolutions entre 2011 et 2016. 

• L’attractivité : Un indicateur synthétique de stock mesurant le pouvoir de 
captation d’activités de la commune. 

• La résilience : Indicateur synthétique de stock évaluant la capacité de la 
commune à présenter ou non des fragilités.  

Le portrait de la commune propose une lecture sur chaque indicateur et 
le met en perspective avec le niveau du bassin de vie d’appartenance et le 
niveau moyen de la catégorie.

Il est fondamental de combiner à la lecture territoriale réalisée le «portrait 
chinois des communes». Il permet une lecture plus fine et précise de l’indice 
de vitalité relative. ■



Portrait de commune

1/1

Indicateurs de résilience

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4

Taux de log ement vacant

Plus de 15 non scolarisés ni dimplômés

Part des plus de 75 ans

Part des familles monoparentales

Part de la population sans emploi

Part de la population en sous emploi

Evaluation des indicateurs synthétiques

0 10

Attractivité

Dynamisme
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Extraits du rapport en ligne pour une lecture fine de l’indice de vitalité relative d’une commune
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LES POINTS CLÉS DE L’OUTIL D’ANALYSE

DESSINER UNE ARMATURE TERRITORIALE

Les cartes réalisées permettent de dessiner une armature territoriale en 
identifiant les communes «polarités» et en mesurant leur niveau de vitalité. 

COMPRENDRE LES DYNAMIQUES

Le portrait de commune propose une lecture plus fine de l’indice de vitalité 
relative en observant les indicateurs le composant. Ainsi le regard est posé 
sur la commune et les indicateurs permettent comprendre les dynamiques 
rencontrées sur le territoire. 

METTRE EN RELIEF

Un croisement entre éléments structurels et conjoncturels permet la mise 
en relief de situation : parfois épisodique, parfois plus marqué dans temps.

COMPARER ET TENIR COMPTE DES RÉALITÉS NATIONALES

Le point fondamental de la méthode est la comparaison avec le référen-
tiel national. Ce choix méthodologique permet de tenir compte des réalités 
nationales, tout en ayant un regard sur le local. De cette manière, la lecture 
que l’on peut avoir de la, vitalité de son territoire n’est pas déformée par les 
biais locaux. 

COMPLÉTER PAR UN DIAGNOSTIC SENSIBLE

Dans le cadre de cette mission, l’ambition est de réaliser également un dia-
gnostic sensible. Via une enquête auprès des élus, il sera possible de corré-
léer les résultats obtenus par cette méthode au ressenti des acteurs.

DYNAMIQUE ET POLITIQUES PUBLIQUES

Lorsque que l’indice de vitalité relative est très élevé, cela induit que la com-
mune est dans une dynamique positive. Cette dynamique doit s’accompa-
gner de politiques publiques afin de la maintenir. ■
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LEXIQUE DES INDICATEURS PAR DIMENSION

DYNAMISME . INDICATEUR BASÉ SUR L’ÉVOLUTION 
ENTRE LE RECENSEMENT DE 2011 ET LE RECENSEMENT 
DE 2016

--

Croissance de l’emploi
Evolution des emplois au lieu de travail de la commune 
entre 2011 et 2016. Traduit si la commune parvient ou 
non à développer son économie. 

Croissance démographique
Evolution de la population sur la commune entre 2011 
et 2016. Traduit la dynamique démographique de la 
commune.

Croissance des résidences principales
Evolution du nombre de résidences principales entre 
2011 et 2016. Traduit la dynamique résidentielle de la 
commune, et sa capacité à capter ou non de nouveaux 
résidents.

Evolution du taux de chômage
Evolution du ratio chômeur 15-64 ans /actif de 15 à 64 
ans sur la commune entre 2011 et 2016. Traduit l’évolu-
tion du taux de chômage sur la commune.

Evolution du nombre de logements vacants
Evolution du ratio Logement vacant / Logement de la 
commune entre 2011 et 2016. Traduit l’évolution de la 
fragilité du parc de logement sur la commune. 

Evolution de la part des actifs occupés
Evolution du ratio Actifs occupés / Total actifs de la 
commune entre 2011 et 2016. Traduit la capacité de la 
commune à capter ou non une population dynamique. 
Permet de mesure l’impact de l’évolution du taux de 
chômage sur la commune. Une forte évolution du chô-
mage peut être tempérée par un faible réduction de la 
part d’actif occupé. 

Solde Naturel rapporté à la population
Evolution du ratio : Natalité - décès / Population de la 
commune entre 2011 et 2016. Traduit la vitalité ou pas 
de la commune. Le fait de rapporter à la population per-
met de tempérer l’évolution de ce solde.

Solde Migratoire rapporté à la population
Evolution du ratio : (Evolution population – (Natalité – 
Décès)/Population) de la commune entre 2011 et 2016. 
Traduit la capacité de la commune à être ou non attrac-
tive. Le fait de rapporter à la population  permet de tem-
pérer l’évolution de ce solde. 

Croissance des habitants ayant emménagé il y a plus de 
5 ans | Dynamique résidentielle
Evolution du nombre de résident ayant emménagé il y 
a plus de 5 ans dans la commune entre 2011 et 2016. 
Traduit la dynamique résidentielle, et l’installation de 
nouveau ménage dans la commune. Si le taux est néga-
tif, cela est positif pour la commune, car les ménages 
sont de plus en plus récents. On estime les départs de 
population depuis plus de 5 ans moins fréquents. Par 
exemple, si la part des populations en place de plus de 
5 ans augmente, la population est de moins en moins 
récente, cela peut traduire un problème d’attractivité.

--

ATTRACTIVITÉ . CES INDICATEURS ONT ÉTÉ CRÉÉS VIA 
LE RECENSEMENT DE POPULATION INSEE 2016 ET LA 
BANQUE PERMANENTE DES EQUIPEMENTS

--

Capacité d’hébergement
Estimation de la population non permanente en fonc-
tion de la typologie de logement touristique disponible 
sur le territoire rapporté à la population de la commune. 
Traduit la capacité touristique ou non de la commune. 

Densité d’équipement
Totalité des équipements de la commune, hors grandes 
et moyennes surfaces commerciales et équipements 
supérieurs, soit les équipements de proximité, intermé-
diaires et non-classés (Au sens de la BPE). Le nombre 
d’équipement est rapporté à la population et déter-
mine ainsi la capacité ou non de la commune à en four-
nir. Rapportée à 10 habitants dans un souci de lisibilité 
graphique. 

Densité d’équipement supérieur
Nombre d’équipement supérieur hors grandes et 
moyennes surfaces (Au sens de la BPE). Traduit la capa-
cité ou non de la commune à fournir des équipements 
supérieurs. Rapportée à une densité sur 100 habitants 
dans un souci de lisibilité.

Migration alternante | Migration professionnelle
Il s’agit du ratio entre le nombre d’actif occupé entre 15 
et 64 travaillant sur la commune / ceux travaillant en 
dehors de la commune. Les actifs restant sont composé 
des actifs de la commune, les actifs sortant également. 
Traduit la capacité ou non de la commune à capter l’acti-
vité économique issu de sa propre population. Traduit la 
capacité ou non de la commune à fournir des emplois à 
sa population.
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Part des 15 – 44 ans | Population dynamique
Il s’agit du ratio entre le nombre des 15-44 ans / la 
population totale de la commune. Traduit la capacité 
de la commune bénéficier ou non d’une population 
dynamique. 

Part des cadres | Proximité aux fonctions d’administra-
tion et de sièges
Il s’agit du ratio entre les actifs de 15 à 64 ans Cadres/
Prof. Intel. Sup. /l’ensemble des actifs de 15 à 64 ans. 
Le taux déterminé permet d’identifier si la commune 
fournie, ou est à proximité des fonctions administrative 
et de siège d’entreprise. Cela traduit l’attractivité écono-
mique et résidentielle de la commune. 

Taux de concentration économique
Il s’agit du ratio emploi au lieu de travail / actif occupé 
de 15 ans et plus. Si le taux est supérieur à 1 il traduit la 
capacité de la commune à fournir plus d’emploi qu’elle 
n’a d’actif. Si le taux est inférieur à 1, la commune four-
nie moins d’emploi qu’elle n’a d’actif. Ce ratio détermine 
s’il s’agit d’une commune « dortoir » ou une commune 
fournissant des emplois.

--

RÉSILIENCE . CES INDICATEURS ONT ÉTÉ CRÉÉS VIA LE 
RECENSEMENT DE POPULATION INSEE 2016 ET BASE 
DE DONNÉES FOLOSOFI

--

Part des plus de 15 ans non diplômé ni scolarisé
Il s’agit du ratio entre le nombre d’individu des plus de 
15 ans non scolarisé et sans diplôme / L’ensemble de la 
population de plus de 15 ans. Le niveau de diplôme tra-
duit la capacité de la commune à résister au chômage, 
plus la population est diplômée, plus le risque n’est 
faible.
 
Part de famille monoparentale
Il s’agit du ratio entre les familles monoparentales / 
L’ensemble des familles de la commune. Les familles 
monoparentales étant plus exposées au risque de pau-
vreté, ce ratio traduit la fragilité ou non familiale de la 
commune. 

Part des plus de 75 ans | Population âgée
Il s’agit du ratio entre les personnes de plus de 75 ans / 
L’ensemble de la population de la commune. Plus le taux 
est élevé, plus la population est âgée, plus exposé au 
risque. Traduit le vieillissement ou non de la population 
de la commune.

Population entre 15 et 64 sans-emploi
Il s’agit du ratio entre les chômeurs et « autres inactifs 
» (Hors étudiants et retraités) entre 15 et 64 ans / l’en-
semble de la population entre 15 et 64 ans. Il s’agit de 
déterminer la part de personne en situation de risque 
sur l’ensemble de la commune. Ce ratio déterminer l’ex-
position ou non à ce risque. 

Niveau de revenu médian
Le revenu médian (quand la donnée est disponible, non-
fournie sur le commune de moins de 50 ménages ou 100 
habitants) traduit le niveau de richesse des habitants de 
la commune. Plus ce niveau est haut, plus la commune 
est riche. 

Population en situation de sous-emploi
Il s’agit du ratio (Actif entre 15 et 64 ans en Temps partiel 
+ CDD + Intérim + emploi aidé) / L’ensemble des actifs 
entre 15 et 64 ans. Ce ratio détermine le nombre d’actif 
présentant un risque, en situation précaire. Ce ratio dé-
termine la part d’actif risqué sur la commune. 

Taux de logement vacant
Il s’agit du taux de logement vacant / l’ensemble des lo-
gements vacants. Ce ratio traduit la bonne santé ou non 
du parc de logement de la commune. 

Taux de pauvreté de la commune
Il s’agit de la mesure proposée par l’INSEE sur le taux de 
pauvreté rencontré par les communes (quand la donnée 
est disponible . Ce taux traduit la part de population en 
situation de pauvreté de la commune. ■ 
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