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Des données aux indicateurs 
 
Données démographie sources Indicateurs de 

réalités 
Indicateurs de 

réponse 
Population totale  
évolution 
Projection de population 

INSEE-RP X  

Tranches d’âges et sexe 
Pyramide (sexe, âges) 
Solde migratoire 
moins de 20 ans et 75 ans et plus 

INSEE-RP X  

Structures des familles(monoparentales-nombreuses) 
Nationalité INSEE-RP X  

naissances et décès domiciliés (au lieu de vie des parents ou de la 
personne), taux de naissance et taux de décès 

VILLE-(services 
état civil) X  

    

Données Catégories Socio-Professionnelles sources Indicateurs de 
réalités 

Indicateurs de 
réponse 

taux d'activité de la population active INSEE-RP X  
Position professionnelle et CSP INSEE-RP X  

Secteur d'activité 
Effectif salarié 

Nombre établissement 

INSEE - fichier 
SIRENE 
(entreprises) 

X  

emploi précaire, temps partiel, ,  INSEE-RP X  
salaire moyen INSEE-RP X  
travailleurs pauvres INSEE-CAF X  
    

Données ressources sources Indicateurs de 
réalités 

Indicateurs de 
réponse 

Déclaration IRPP :nombre de foyers fiscaux, nombre d’imposés, nombre 
de non imposés, revenu net imposable pour les imposés et le revenu net 
imposable pour les non imposés) 
Revenus fiscaux,  
écart inter-décile 

INSEE -DGI X  

niveau de salaires, par sexe, par tranches d’âge 

INSEE - DADS 
Déclarations 
Annuelles des 
Données sociales 
des entreprises 

X  

ménages vivant sous le seuil de bas revenus,  CAF X  

Données emploi sources Indicateurs de 
réalités 

Indicateurs de 
réponse 

Description 
Population active, taux d’activité 
Catégories socio-professionnelles 
Emploi à temps partiel, contrat précaire 

INSEE X  

Répartition des salariés par sexe, âge, salaire moyen INSEE-DADS X  
Mobilité résidentielle (dans le temps)Mobilité entre domicile et travail INSEE X  

DEFM ANPE-DRTEFP 
INSEE X  

Age, sexe, nationalité, ancienneté d'inscription, activité antérieure, métier 
recherché, niveau de formation des demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE ANPE X  

Offres d'emploi avec le code ROME ANPE X  
enquête emploi, enquête structure des emplois, VILLE X  
Prestations 
emploi aidé (emplois familiaux, CIE, 1er salarié, ZRU,…), aide à la création 
d'entreprise, CES, CEC, CEJ, CEV, stages de formation. Le nombre de 
journées de chômage partiel est disponible de même que le nombre de 
bénéficiaires d'AUD, AI, ASS 

DTRTEFP  X 

Caractéristiques des Jeunes suivis:formation, permis, logement, 
ressources Mission Locale  X 

Caractéristiques des public :: permis, logement, ressources PLIE  X 
    
    

Données Pauvreté précarité sources Indicateurs de 
réalités 

Indicateurs de 
réponse 

Description 
bénéficiaires de la CMU complémentaire 
bénéficiaires de l’AME 

CPAM X  

Allocataires  minima sociaux - RMI CAF X  
Ménages fortement dépendant de la CAF(60% ressources CAF, hors RMI) CAF X  
Population - Ménages CAF sous le seuil de bas revenus CAF X  
bénéficiaires du minima social RMI Conseil Général X  
ménages sur endettés Banque France X  
public CMU usager du CCAS CCAS  X 
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Bénéficiaires de l’action sociale d’insertion RMI Conseil Général  X 
Bénéficiaires de l’action sociale : insertion logement, FAJ Conseil Général  X 
Bénéficiaires de l’action sociale d’insertion RMI CCAS  X 
Prestations 
aides financières : FSL, FAIE, FAJ Conseil Général  X 
Aides légales - Aides financières : FAJ, FSL, Aides Energie, CLI,….) CCAS  X 
Aides facultatives tout public, aux travailleurs pauvres , aux jeunes -
Fréquentation du CCAS (nombre de ménages, typologie des ménages, 
nombre d’aide, types d’aide, ancienneté 

CCAS  X 

Aides CASU, , aides financières de la CPAM CPAM  X 
bas tarifs de restauration scolaire, enfants fréquentant les CLSH VILLE+ CCAS  X 
    
    

Données logement sources Indicateurs de 
réalités 

Indicateurs de 
réponse 

Total logement, résidences principales, propriétaires, locataires privés, 
locataires HLM  INSEE X  

Ancienneté du logement INSEE X  
Parc logement social (caractéristiques, impayés) INSEE X  
Qualité du logement (chauffage, confort, nombre de pièces) INSEE X  
constructions INSEE + VILLE X  
Constructions 
enquêtes équipements urbains 

VILLE – 
urbanisme X  

niveau d’équipement des communes en services classement en 49 
catégories (boulangerie, bureau de poste, pompiers,…). 

INSEE + 
l'inventaire 
communal 

X  

Le nombre de logements sociaux par taille 
L'ancienneté de leur construction 
Le taux de logements sociaux 

Direction 
Régionale de 
l'Equipement 

X  

le logement des allocataires : type de logement, aides au logement CAF X  
Caractéristiques des locataires  
Type et nombre de logements OPHLM X  

Listes d’attente OPHLM  X 
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Données Personnes âgées sources Indicateurs de 
réalités 

Indicateurs de 
réponse 

Description : Tranches d’ages (60-75 ans et 75 ans et plus) 
Pyramide  
Projections de population 
Etat matrimonial (type de famille,) 

INSEE X  

Dépendance : 
Rapport aidants/aidés 
Estimation de la population en GIR 
Estimation de la population Alzheimer 

INSEE+enquête 
HID X  

Hébergement : 
Personne à domicile 
Personnes en foyer logement 
Personnes en EHPAD 
Personnes en USLD 

INSEE-Conseil 
Général - 
CCAS 

X X 

personnes âgées et le FNS/Minimum vieillesse CRAM  X 
Prestations : Aides légales personnes âgées (liste des bénéficiaires, type 
d’aide, date de naissance, adresse, GIR) 
Bénéficiaires de l’APA (Allocation personnalisée d’Autonomie) Domicile 
Bénéficiaires de l’APA établissement 
Bénéficiaires de l’ASH (Aide Sociale Hébergement) 

Conseil Général X X 

Prestations   Aides facultatives personnes âgées (liste des bénéficiaires, 
type d’aide, date de naissance, adresse, GIR 
Portage de repas 
Téléalarme 
transport 

CCAS X X 

Prestations  Activités de loisirs CCAS-VILLE  X 
    

Données famille sources Indicateurs de 
réalités 

Indicateurs de 
réponse 

Description : 
Etat matrimonial (type de famille, nombre d'enfants) INSEE X  

ensemble des allocataires : la structure familiale des ménages, le lien avec 
l'activité professionnelle CAF X  

Allocataires  minima sociaux - API CAF X  
Enfants de moins de 3ans, Tranches d’ages INSEE X  
Ressources : prestations et revenus du ménage (excepté les hauts 
revenus) CAF X  

Prestations  
Accueil petite enfance : enfants couverts par les prestations CAF mode de 
garde (assistante maternelle ou à domicile)  
Enfants couverts par le congé parental 

CAF X X 

Liste des enfants inscrits en crèche collective, familiale, halte garderie, 
listes d’attente 

VILLE ou CCAS 
– service petite 
enfance 

 X 

Liste des assistantes maternelles, capacité d’accueil, date d’agrément, âge 
VILLE ou CCAS 
– service petite 
enfance 

 X 

    

Données enfance -jeunesse sources Indicateurs de 
réalités 

Indicateurs de 
réponse 

Description 
Scolarisation des plus de 16 ans 
Niveau de formation des jeunes 

INSEE X  

Prestations 
Ecoles maternelles et élémentaires (Liste des élèves, sexe, date de 
naissance, classe, dérogation, Tranches d’ages, sexe, quartiers, 
redoublement 

VILLE ou CCAS 
– service 
éducation 

 X 

Accueil périscolaire (Liste des enfants inscrits, adresse, sexe, date 
naissance, quotient familial, fréquentation) 

VILLE ou CCAS 
– service 
éducation  

 X 

Restauration scolaire (Liste des enfants inscrits, adresse, sexe, date 
naissance, quotient familial, fréquentation) 

VILLE – service 
éducation   X 

bénéficiaires de passeport vacances CAF CAF  X 
Bilan santé - médecine scolaire Conseil Général  X 
CLSH mercredi, petites vacances, grandes vacances (liste des enfants 
inscrits, adresse, sexe, date de naissance) 
listes des personnes fréquentant les activités sportives organisées par 
l’Ecole Municipale des Sports 

VILLE – 
services loisirs-
sports 

 X 

protection de l’enfance : signalement, PMI, placement, mesures judiciaires 
et mesures administratives Conseil Général  X 
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Données handicapés sources Indicateurs de 
réalités 

Indicateurs de 
réponse 

Description INSEE   
Allocataires  minima sociaux - AAH CAF X  
Allocataires ACTP(Allocation  Compensatrice Tierce personne) Conseil Général  X 
Prestations 
Places en Etablissements (Foyer d’hébergement, Foyer occupationnel, 
Maison d’Accueil spécialisé, foyer double tarification) 

FINESS X X 

Places en CAT - Travail Protégé   FINESS  X 
Aides légales personnes handicapées (liste des bénéficiaires, type d’aide, 
date de naissance, adresse) CCAS  X 
Aides facultatives personnes handicapées (liste des bénéficiaires, type 
d’aide, date de naissance, adresse) CCAS  X 
    
 


