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INDICATIONS DE LECTURE DES TABLEAUX DE BORD

Sur chaque dimension du bien-être, un tableau de bord synthétise le niveau des indicateurs à 
deux niveaux :

• moyenne régionale en comparaison de la moyenne nationale :  <  =  >
• une comparaison entre bassins de vie vécus

1  Bassins de vie vécus métropolitains avec des indicateurs de qualité de vie contrastés
2   Bassins de vie vécus péri urbains avec de bonnes conditions de vie mais de longs 

déplacements domicile-travail
3  Bassins de vie vécus avec un accès rapide aux services mais des fragilités sociales
4  Bassins de vie vécus marqués par la pauvreté et un accès difficile aux services
5  Bassins de vie vécus dans et autour de villes moyennes avec de bonnes conditions de vie
6  Bassins de vie vécus très ruraux avec des difficultés d’accès aux services

Une pastille de couleur verte plus ou moins foncée indique un positionnement très favorable 
ou favorable à la qualité de vie et inversement pour une case de couleur rouge. Une case 
blanche correspond à une valeur de l’indicateur non significativement différente de la 
moyenne des 73 bassins de vie vécus d’Occitanie.
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La mesure du bien-être apparaît aujourd’hui 
comme une nécessité pour rendre compte 
de manière plus juste des progrès de nos 
sociétés et des inégalités persistantes. Le 
maintien et l’accroissement du bien-être 
sont inséparables de la performance 
économique souvent résumée par le Produit 
Intérieur Brut (PIB). Toutefois, cet indicateur 
connaît des limites et n’explique pas les 
différences de bien-être entre pays au PIB 
comparable. Il n’est pas concevable de 
vouloir le mesurer par un indicateur unique. 
Les nombreuses facettes qui participent à la 
réalisation de ce bien-être nécessitent, en 
effet, plusieurs mesures. 

En France, dès l’année 2009, le rapport 
STIGLITZ-SEN-FITOUSSI1 a préconisé ainsi, 
de modifier les systèmes de mesures 
statistiques existants jusqu’alors et de 
réfléchir à d’autres indicateurs pour les 
compléter.

Afin de mieux appréhender les besoins des 

citoyens et de proposer des politiques 

régionales adaptées, la Région Occitanie/

Pyrénées-Méditerranée a souhaité mettre en 

œuvre sa propre démarche d’évaluation du 

bien-être. 

Elle a traduit cette volonté dans l’article 114b 
du règlement intérieur qui stipule que 
«  l’évaluation publique des politiques 
régionales repose sur […] l’usage d’une 
batterie d’indicateurs généraux (socio-
culturels, économiques, environnementaux, 
sanitaires, …) la plus large et pertinente 
possible, permettant d’évaluer annuellement, 
de manière fine et transversale, « l’état de 
bien-être» en région ».

Pour choisir ces indicateurs, il est nécessaire 
de s’interroger sur les concepts qu’englobe 
le « bien-être ». 

Il s’agit d’abord de la satisfaction des besoins 
fondamentaux physiologiques objectifs : se 
nourrir, se loger, se soigner, être en sécurité. 
Mesurer le bien-être consiste alors dans 
un premier temps à définir des indicateurs 
qui permettent de vérifier pour l’ensemble 
des citoyens si ces besoins de base sont 
satisfaits.

Il comprend ensuite d’autres aspects plus 
durables, relatifs à l’accomplissement et 
à la satisfaction des individus. Aussi cette 
notion doit être élargie à tout ce qui 
participe à rendre la vie plus plaisante et 
agréable (le confort, la qualité de l’emploi, 
l’environnement, les loisirs, les relations 
sociales, ...). 

L’état des lieux qui suit, propose ainsi 
d’analyser les différentes dimensions 
du bien-être (matérielle et financière, 
professionnelle, sanitaire, sociale, sociétale  
et environnementale) au travers de nombreux 
indicateurs statistiques existants, produits 
notamment par l’INSEE. Une analyse de ces 
indicateurs, réalisée par l’INSEE, complète 
ce travail en appréhendant de manière 
globale la qualité de vie dans les territoires 
d’Occitanie et en présentant une typologie 
des bassins de vie vécus. 

1 STIGLITZ Joseph E., SEN Amartya, FITOUSSI Jean-Paul, « Rapport de la Commission sur la mesure des performances économiques et du progrès 
social », Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, 2009
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Toutefois, l’évaluation du bien-être étant 
une démarche complexe, elle doit, en 
complément des statistiques, s’appuyer 
sur les perceptions individuelles de chacun. 
Ainsi, ce premier travail sera complété par 
une approche plus qualitative, basée sur le 
ressenti des habitants. 

Ceux-ci seront interrogés début 2019 via une 
consultation citoyenne organisée en deux 
temps sur le site www.laregioncitoyenne.fr :

1 -  la définition du bien-être, selon les 
habitants

2 - le ressenti des habitants sur les thèmes 
définis à partir des résultats de la 
phase 1. 

Fin 2019, sera publié un bilan complet sur 
le bien-être des habitants en Occitanie 
reprenant les résultats de cette consultation.

Ce premier bilan statistique n’a pas la 
prétention de donner une vision exhaustive 
de l’état du bien-être en Occitanie à ce 
jour, mais de donner un éclairage grâce 
aux données disponibles les plus récentes 
(majoritairement de 2015) et de fournir des 
clés de compréhension de l’état du bien-
être à l’échelle de la région Occitanie et des 
bassins de vie vécus, avec des comparaisons 
nationales. 

Par ailleurs, les indicateurs utilisés ayant 
une vocation nécessairement synthétique, 
ils ne peuvent parfois donner à voir qu’une 
analyse partielle de la réalité plus complexe.

Il est aussi à noter qu’une large partie des 
indicateurs présentés dans ce document ne 
dépendent pas des compétences régionales.

Néanmoins, ce présent bilan constitue 
d’ores et déjà un outil de référence, d’aide et 
d’orientation des politiques régionales.

Informations sur les principales sources 
de données :

•  Insee  : la majorité des indicateurs 
utilisés provient du recensement de la 
population, c’est-à-dire des données 
2015 entrant en vigueur au 1er janvier 
2018 (dernières données disponibles à 
ce jour)

•  Insee  : base FILOSOFI, les données 
ne sont pas comparables dans le 
temps, compte-tenu de l’impact que 
les évolutions et les caractéristiques 
mêmes de la législation fiscale et sociale 
peuvent avoir sur le revenu fiscal déclaré 
comme sur le revenu disponible

•  Insee : base permanente des équipements 
2017 

•  Insee : fichier sur les logements et les 
individus Fidéli 2015

•  DGFIP : données revenus, disponibles de 
2010 à 2017

•  Environnement : Corine Land Cover, 
4 versions existent 1990, 2000, 2006, 
et 2012.
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Carte des 73 bassins de vie vécus

Les bassins de vie vécus ont été créés en 
2016 par et pour l’Assemblée des Territoires, 
organe consultatif et propositionnel installé 
auprès du Conseil régional d’Occitanie. Les 
bassins de vie vécus sont des espaces de 
proximité, cohérents et auxquels chaque 
citoyen-ne peut spontanément s’identifier 
au quotidien. Généralement, leurs limites 
s’appuient sur celles des territoires de 

contrat ou de projet existants ou leurs 
regroupements, (établissements publics de 
coopération intercommunale, pays, pôles 
d’équilibre territoriaux et ruraux, parcs 
naturels régionaux) en articulation et de 
façon à privilégier la cohérence avec les 
bassins de vie définis par l’Insee. La région 
Occitanie comprend 73 bassins de vie vécus 
par les citoyen-nes. 
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L’OCCITANIE, UNE RÉGION PLUS OU MOINS AVANTAGÉE SELON LES DIMENSIONS  
DE LA QUALITÉ DE VIE PRISES EN COMPTE2 

Selon plusieurs dimensions objectives de la 
qualité de vie, l’Occitanie est peu avantagée 
par rapport aux autres régions de métropole. 
À l’opposé, la région se démarque par la 
bonne santé globale de ses habitants.

L’Occitanie est plutôt défavorisée au regard 
des indicateurs relatifs au bien-être financier 
et matériel. En 2015, la région se classe au 
11e rang des 13 régions de métropole pour le 
revenu disponible médian, devant la Corse et 
les Hauts-de-France. De plus, les inégalités 
de niveau de vie sont importantes : le rapport 
interdécile, qui mesure l’écart de niveau 
de vie entre les 10% des habitants les plus 
riches et les 10% les plus pauvres, est le 
4e plus élevé de métropole. L’Occitanie se 
caractérise aussi par une part élevée de la 
population en situation de précarité : elle se 
place au 4e rang des régions ayant le taux de 
pauvreté le plus important.

La région n’est pas non plus bien positionnée 
en matière d’accès à l’emploi, qui, au-
delà des revenus qu’il procure, est un 
vecteur d’intégration sociale. En Occitanie, 
seulement 77% des personnes âgées de  
25 à 54 ans occupent un emploi, contre 

80% en métropole, ce qui situe la région au  
10e rang. Elle occupe la 2e place pour le 
taux de chômage le plus élevé, derrière les 
Hauts-de-France. La question de l’insertion 
professionnelle est particulièrement préoc-
cupante chez les jeunes : 25% des 18-25 ans 
ne sont ni en emploi, ni en formation contre 
23% en métropole.
Le logement constitue également un enjeu 
en matière de qualité de vie : en Occitanie, 
7% de la population vit dans un logement 
sur-occupé. L’Occitanie est la 4e région où 
la proportion de ménages vivant dans un 
logement trop petit est la plus forte, après 
l’Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et la Corse.

En revanche, l’Occitanie se distingue 
positivement dans le domaine de la santé 
et de l’accès aux soins. L’espérance de 
vie, approchée par l’indice comparatif de 
mortalité est plus élevée dans la région qu’en 
moyenne en métropole (5e rang). Et la région 
bénéficie d’une offre importante en services 
médicaux : en particulier, parmi les soins de 
premier niveau, l’accessibilité aux médecins 
généralistes libéraux est la plus élevée de 
métropole.

2 Publication « INSEE Analyse » écrite par Camille Fontès-Rousseau et Vincent Rodes (Insee Occitanie) : « Une qualité de vie en Occitanie 
contrastée selon les territoires », disponible sur Insee.fr et laregion.frCe travail de synthèse réalisé par l’INSEE reprend quatre dimensions du 
bien-être sur les cinq traités dans l’analyse précédente :
- financière et matérielle,
- professionnelle,
- sanitaire,
- sociale et sociétale.
La dimension environnementale (qualité de l’air, de l’eau, de l’alimentation…) n’est pas traitée en tant que telle dans le cadre de cette étude,  
car celle-ci nécessiterait, en particulier, une articulation avec d’autres indicateurs, notamment de santé, qui ne sont pas aujourd’hui disponibles  
à l’échelle des territoires étudiés. Mais, ils pourront faire l’objet d’analyses spécifiques pour les années à venir.
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  A.  UNE QUALITÉ DE VIE EN OCCITANIE CONTRASTÉE 
SELON LES TERRITOIRES

La qualité de vie dans les territoires 
d’Occitanie offre un tableau contrasté. 
Les métropoles, la périphérie du bassin 
toulousain et le littoral ont en commun un 
accès rapide aux différents services en 
lien avec leur forte urbanisation. Toutefois 
les enjeux y sont différenciés, au regard 
des difficultés sociales ou encore des 
déplacements domicile-travail. L’arrière-
pays méditerranéen est confronté à 
d’importantes fragilités sociales.
L’éloignement des services, en particulier 
de santé, pénalise les territoires les plus 
ruraux et montagneux. Les conditions de 
vie sont en revanche plutôt favorables 
dans et autour des villes moyennes.

La qualité de vie, ou le bien-être, dépend à 
la fois d’éléments quantifiables et objectifs 
qui jouent favorablement ou non sur la vie 

des habitants, mais aussi des dimensions 
que chacun privilégie et de la perception 
qu’il a de sa vie. Dans la présente étude, la 
première approche, dite « objective », est 
retenue, à travers l’analyse des conditions 
de vie matérielles et sociales des habitants 
susceptibles d’influer sur leur qualité de vie.

La qualité de vie dans les « bassins de vie 
vécus » par les habitants d’Occitanie est 
abordée ici à travers quatre dimensions : 
financière et matérielle, professionnelle, 
sanitaire, sociale et sociétale (méthodologie). 
Une typologie des bassins de vie vécus, 
réalisée à partir d’une palette d’indicateurs 
couvrant ces thématiques, permet de 
mettre en évidence six profils de territoires 
(figure 1) qui présentent différents atouts et 
handicaps au regard de la qualité de vie.



P9
REGARDS STATISTIQUES SUR LES DIMENSIONS DU BIEN-ÊTRE EN OCCITANIE  - DÉCEMBRE 2018

Figure 1 - Qualité de vie en Occitanie : six profils de territoires3

Typologie des 73 bassins de vie vécus d’Occitanie au regard 
des indicateurs de qualité de vie

Sources : Insee, recensement de la population 2015, BPE 2017-Metric, État-civil 2012-2016, Fidéli 2015 ; Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-CCMSA-Filo-
sofi 2015 ; SDES, PHEBUS 2014-15 ; CNAM-TS, SNIIR-AM 2013 ; MSJEPVA, MEOS-2015.

LES INDICATEURS DE QUALITÉ DE VIE CONTRASTÉS DANS LES MÉTROPOLES

Avec 1,5 million d’habitants en 2015, 
le Montpelliérain et le Toulousain, qui 
englobent les deux métropoles régionales, 
concentrent le quart de la population de la 
région Occitanie sur 3% de sa superficie. 
Les habitants de ces territoires bénéficient 
d’un accès rapide aux services et d’un niveau 
de vie élevé. En permettant de satisfaire 
au mieux les besoins quotidiens, ces deux 
facteurs sont favorables à la qualité de vie 
des habitants. Le tissu urbain très dense 
permet un accès très rapide aux services de 
proximité (boulangeries, écoles, etc.) comme 

aux services intermédiaires (supermarchés, 
collèges, etc.). De plus, l’accès aux services 
de soins de proximité est très aisée, en 
particulier grâce à une densité de médecins 
généralistes supérieure à celle de la région, 
elle-même déjà élevée (87 médecins en 
équivalent temps plein pour 100 000 
habitants, contre 78 dans la région et 69 
en France métropolitaine). Globalement, la 
population dispose d’un niveau de formation 
élevé et les jeunes éprouvent peu de 
difficultés d’insertion.

3 La typologie des 73 « bassins de vie vécus » est élaborée à partir de 24 indicateurs, à partir desquels une analyse en composantes principales 
(ACP) est effectuée. Une classification ascendante hiérarchique est ensuite réalisée sur les coordonnées des bassins de vie vécus sur les axes de 
l’ACP. Cette classification conduit à retenir 6 profils-types de bassins de vie vécus.
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Le niveau de vie médian des habitants de 
ces espaces « métropolitains » (21 725 euros 
annuels en 2015) est supérieur à celui de la 
région Occitanie (19 672 euros) mais tous 
leurs habitants ne bénéficient pas de la même 
qualité de vie au regard de cet indicateur. En 
effet, l’équilibre social est fragilisé par de fortes 
inégalités de revenus, avec la présence de 
populations vulnérables, comme les familles 
monoparentales, potentiellement exposées 
à une certaine précarité financière. C’est le 
cas en particulier dans les quartiers de la 

politique de la ville, qui constituent de vraies 
poches de pauvreté au sein de ces espaces 
très urbanisés. Dans ces deux bassins de vie 
vécus autour de Toulouse et de Montpellier, 
le revenu disponible plafond des 10% des 
habitants les plus pauvres est quatre fois 
inférieur au niveau de vie plancher des  
10% des habitants les plus riches. Par 
ailleurs, une famille sur dix vit dans un 
logement trop petit soit 1,5 fois plus que 
dans l’ensemble de la région.

DES REVENUS ÉLEVÉS ET UN ACCÈS FACILE AUX SERVICES  
DANS LE PÉRIURBAIN TOULOUSAIN

Les bassins de vie vécus situés à la 
périphérie du Toulousain regroupent 
440 000 habitants, soit 8% de la population 
régionale, répartis sur 9% de sa superficie. 
Les habitants y sont plus souvent en emploi 
qu’ailleurs et bénéficient d’un niveau de 
vie élevé et d’un accès rapide aux services. 
Comparés aux bassins de vie vécus des 
deux métropoles, ces espaces sont plus 
homogènes en matière de niveau de vie, 
avec en particulier une part plus faible de la 
population vivant sous le seuil de pauvreté 
et une moindre proportion de chômeurs 
de longue durée. Leurs habitants profitent 
aussi d’un cadre de vie plus agréable avec 
plus d’espaces naturels et des logements 

plus spacieux. A contrario, les enjeux de 
ces territoires en matière de qualité de 
vie portent surtout sur les déplacements 
domicile-travail. En effet, qu’il s’agisse d’un 
choix ou non, beaucoup d’actifs sont éloignés 
de leur lieu de travail, ce qui implique de 
longs déplacements quotidiens, effectués 
principalement en voiture. Ces temps 
passés en transports empiètent ainsi sur le 
temps de loisirs et la vie familiale : 4 actifs 
sur 10 résident à plus d’une demi-heure de 
leur lieu de travail aux heures creuses (2 
sur 10 dans l’ensemble de la région), ce qui 
signifie souvent beaucoup plus, du fait de la 
saturation des réseaux routiers aux heures 
de pointe.

DES FRAGILITÉS SOCIALES SUR LE LITTORAL 
MAIS UN ACCÈS RAPIDE AUX SERVICES

Un troisième profil de bassins de vie 
vécus englobe les territoires du littoral 
méditerranéen, ainsi que le Carcassonnais, 
l’Appaméen, le Montalbanais et le Tarbais. Cet 
ensemble regroupe 1,8 million d’habitants, 
soit 31% de la population régionale sur 15% 
de sa superficie. En matière d’accessibilité 

aux services, la qualité de vie vécus dans 
ces territoires se rapproche de celle des 
deux bassins de vie métropolitains, avec une 
grande proximité de l’ensemble des services, 
favorisée là aussi par un tissu urbain dense. La 
plupart des habitants peuvent ainsi accéder 
rapidement à une pharmacie ou à un médecin 
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généraliste. Toutefois, l’offre importante de 
services sur la bande littorale au regard de 
la population résidente s’explique en partie 
par son attractivité touristique, qui multiplie 
fortement la population présente pendant 
les périodes de forte fréquentation et peut 
contraindre l’accès aux différents services.

Dans ces territoires, la qualité de vie est 
entachée par des fragilités sociales : la part  
des chômeurs est supérieure à celle, déjà  
élevée, observée au niveau régional, notamment  
dans l’Agathois (22% de la population 
active). Le chômage de longue durée y est 
également important. 

En outre, la part des personnes vivant dans 
un logement sur-occupé est élevée, les 
familles monoparentales sont relativement 
nombreuses et l’insertion professionnelle 
des jeunes est difficile. Par ailleurs, une part 
importante de la population vit sous le seuil 
de pauvreté et le niveau de vie des habitants 
(18 630 euros) est inférieur à la moyenne 
régionale. Pour certains d’entre eux, le 
revenu disponible est cependant moins 
impacté par les dépenses énergétiques 
liées au chauffage de leur logement du 
fait de conditions climatiques favorables, 
notamment sur le littoral.

UNE PAUVRETÉ PLUS PRÉGNANTE DANS L’ARRIÈRE-PAYS MÉDITERRANÉEN  
ET UNE MOINDRE ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES

Le quatrième profil de bassins de vie vécus 
regroupe une grande partie de l’arrière- 
pays méditerranéen ainsi que deux bassins 
ariégeois : le Couserans, l’Hers et Olmes. Ces 
espaces rassemblent 7 % de la population 
régionale sur 16 % de sa superficie. Comme 
les territoires du littoral, ils cumulent 
un certain nombre de difficultés mais la 
pauvreté y est bien plus marquée qu’ailleurs 
dans la région, avec 1 personne sur 4 qui vit 
sous le seuil de pauvreté. La population fait 
face à d’importantes difficultés en matière 
d’emploi : le chômage de longue durée y est 
plus élevé qu’ailleurs, comme la proportion 
de jeunes non insérés, ni en emploi ni en 
études. Dans ce territoire rural, éloigné 
des grandes zones urbaines, notamment 

celles du littoral méditerranéen (Perpignan, 
Narbonne, Béziers, Montpellier, Nîmes), 
l’accès aux services est plus difficile. Si une 
large majorité de la population a accès assez 
rapidement à la plupart des services du 
quotidien, il n’en est pas de même pour les 
services dits intermédiaires (supermarchés, 
magasins de bricolage ou d’ameublement, 
piscines, etc.). L’accès aux services de soins 
de proximité est aussi plus difficile. Cette 
situation affecte notamment les personnes 
âgées nombreuses, souvent seules et 
avec parfois de faibles revenus (15 % des 
personnes de 60 ans ou plus vivent sous le 
seuil de pauvreté).
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Accès aux services, niveau de vie et fragilités sociales  
différencient le plus les territoires

Positionnement des bassins de vie vécus d’Occitanie4

Quillanais-Plateau de Sault

Haut-Languedoc

Allier Margeride

FRAGILITÉS SOCIALES

Gorges du Tarn et de Jonte

Saint-Affricain
Quercy Blanc

Aubrac

Astarac

Lévézou

Mendols
Figeacois

Baïse

Haute-Bigorre

Ruthénois

Lomagne Gersoise

Savès

Grenadain

Volvestre et Lèze

Vaurais

Lauragais

Nestes

Frontonnais et Girou

Haute Ariège Bouriane

Hers et Olmes

Limousin

Couserans Viganais

Corbières

Lodévois

Minervois

Cévennes

Biterrois

Roussillon

Nîmois

Montpelliérain

Toulousain

Bassin de Thau

Montalbanais
Agathois

Gard Rhodanien

Bas-Comminges

Haut-Comminges
Cadurcien

Gaves

Albigeois

Fuxéen
Auscitain

Lomagne Garconnaise

Camargue
Tarbais

Uzège et Pont du Gard

Narbonnais
Vallespiràspres Albères

Appaméen

Armagnac

Cerdagne et Capcir
Ségala

Bas Rouergue

Carcassonnais

Val de Garonne

Conflent 

Bédaricien
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Bassins de vie vécus métropolitains avec des indicateurs de qualité de vie contrastés

Bassins de vie vécus périurbains avec de bonnes conditions de vie mais de longs déplacements domicile/travail

Bassins de vie vécus avec un accès rapide aux services mais des fragilités sociales

Bassins de vie vécus très ruraux avec des difficultés d’accès aux services

Bassins de vie vécus dans et autour de villes moyennes avec de bonnes conditions de vie

Bassins de vie vécus marquées par la pauvreté et un accès difficile aux services
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DES CONDITIONS DE VIE PLUTÔT BONNES DANS ET AUTOUR DES VILLES MOYENNES

Les bassins de vie vécus articulés autour 
de villes de taille moyenne (Foix, Cahors, 
Albi, Auch, Millau, etc.) et les bassins 
touristiques de montagne regroupent 1,3 
million de personnes, soit 1 habitant sur 
5 de la région, sur 36% de sa superficie. 
Dans ces territoires, les conditions d’accès 
aux services sont plutôt favorables. La part 
des personnes ayant accès rapidement aux 

services de proximité, comme aux services 
intermédiaires, se situe dans la moyenne 
régionale, à l’exception des bassins de vie 
vécus des Pyrénées, plus enclavés (Nestes, 
Haut-Comminges, Cerdagne et Capcir). De 
même, les conditions de vie matérielles et 
l’insertion professionnelle sont relativement 
bonnes dans ces territoires. Ainsi, le niveau 
de vie médian de la population est proche de 

4 Lecture : chaque rond représente l’un des 73 bassins de vie vécus. La taille des ronds est proportionnelle à la population du territoire. 
La position sur le graphique est fonction de la situation au regard des indicateurs qui différencient le plus les bassins de vie : indicateurs de fragilités 
sociales sur l’axe horizontal (taux de pauvreté, part des jeunes non insérés et des familles monoparentales, chômage de longue durée) et indicateurs 
liés à l’accès aux services et au niveau de vie médian sur l’axe vertical. En conséquence, ce graphique ne donne qu’une représentation partielle 
des dimensions retenues de la qualité de vie. Les couleurs correspondent aux six profils de territoire. Les bassins de vie situés en haut et à gauche 
sont les plus favorisés, c’est-à-dire ceux pour lesquels le niveau de vie des habitants est le plus élevé, l’accès aux services le plus rapide et les 
fragilités sociales les moins importantes.
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celui de l’ensemble de la région Occitanie, 
un niveau de vie qui est toutefois l’un des 
plus faibles des régions de métropole. Les 
inégalités de niveau de vie y sont en outre 
mesurées. Par ailleurs, la part des chômeurs 
de longue durée, celles des jeunes non 
insérés et des familles monoparentales sont 

peu importantes. Les caractéristiques des 
emplois offerts sur ces territoires sont en 
adéquation avec celles des actifs résidents, 
réduisant ainsi les déplacements domicile-
travail : plus de 8 actifs sur 10 travaillent à 30 
minutes ou moins de leur lieu de résidence.

DIFFICULTÉS D’ACCÈS AUX SERVICES  
DANS LES TERRITOIRES LES PLUS RURAUX

L’Est de l’Aveyron, le Haut-Languedoc, une 
grande partie de la Lozère, la Haute-Ariège, 
l’Astarac, le Quercy Blanc, la Bouriane et 
le Figeacois se caractérisent avant tout 
par des difficultés d’accès aux services, 
comme dans l’arrière-pays méditerranéen. 
Ces territoires très ruraux et montagneux 
(18 habitants au km²) regroupent seulement 
5% des habitants de la région sur 21% 
de son territoire. Dans ces bassins de vie 
vécus, le temps d’accès aux services est 
le plus élevé de la région : en moyenne,  
1 personne sur 4 est éloignée des principaux 
services de proximité et 1 sur 3 de ceux 
de la gamme intermédiaire. En ce qui 
concerne les soins de proximité (médecin 
généraliste, pharmacie, kinésithérapeute, 
chirurgien-dentiste, infirmier), 1 personne 
sur 6 réside à plus de vingt minutes d’au 

moins un de ces cinq services, contre  
1 sur 100 dans la région. L’accès aux 
services est particulièrement difficile dans 
l’Allier-Margeride et le Haut-Languedoc. 
Cet éloignement des services de la vie 
quotidienne influe négativement sur la 
qualité de vie des habitants, surtout dans 
des territoires où la population est âgée 
avec 1 jeune de moins de 20 ans pour  
1,4 personne de 65 ans ou plus. Par ailleurs, 
de nombreux ménages consacrent une 
part significative de leur budget pour se 
chauffer. En revanche, même si le niveau de 
vie médian des habitants est inférieur à celui 
des bassins de vie plus urbains, beaucoup 
ont un emploi, le plus souvent stable et le 
chômage de longue durée y est le plus bas 
de l’ensemble des bassins de vie vécus 
d’Occitanie.
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 B.  LA DIMENSION MATÉRIELLE ET FINANCIÈRE

Il s’agit de mesurer la satisfaction de 
l’ensemble des biens tangibles nécessaires à 
la vie d’un individu et la situation financière 
permettant de subvenir à ses besoins et de 
réaliser ses projets.

Les aspects observés pour cette première 
analyse sont :

•   le revenu,
•   la pauvreté,
•   les inégalités,
•   le logement.

TABLEAU ISSU DE L’ÉTUDE INSEE ANALYSES « UNE QUALITÉ DE VIE EN OCCITANIE CONTRASTÉE SELON LES TERRITOIRES ». 

1. LE REVENU

REVENU DISPONIBLE MÉDIAN PAR UNITÉ DE CONSOMMATION 

En 2015, l’Occitanie apparaît comme la 
troisième région de France métropolitaine 
avec le plus faible revenu, après les Hauts-
de-France et la Corse.

Le revenu disponible médian des ménages 
par unité de consommation s’établit ainsi à 
19 672 euros annuels (en 2015). Ce revenu 
est inférieur de 4,5% par rapport au niveau 
national établi à 20 566 euros, soit 894 
euros de moins. Cela signifie que la moitié 
des ménages de l’Occitanie a un niveau 
de vie inférieur à 19 672 euros annuels et 

dispose d’un revenu disponible mensuel de 
moins de 1 639 €. 

À l’échelle des bassins de vie vécus, le revenu 
disponible est très hétérogène. L’arrière-
pays du littoral méditerranéen concentre 
les revenus disponibles médians par unité 
de consommation les plus faibles. Le revenu 
médian des ménages est supérieur à la 
moyenne (19 672 €) dans 30% des bassins 
de vie vécus (22) et inférieur dans 70,0% 
des territoires (51).

TABLEAU DE BORD DU BIEN-ÊTRE MATÉRIEL ET FINANCIER
Indications de lecture du tableau de bord précisées P.2

PROFIL TYPE 1 2 3 4 5 6
Nombre de bassins de vie vécus 2 7 15 12 24 13

Financier / matériel
Revenu disponible médian (en € annuels) • • •

Rapport interdéciale des niveaux de vie • • • • • •
Taux de pauvreté (%) • • • •

Taux de pauvreté des 60 ans et plus (%) • • • •
Écart relatif entre le salaire des femmes et celui des hommes (%) • • • •

Revenu Pauvreté Inégalités Logement
< < < >
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REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE DES FOYERS FISCAUX : 
DES ÉCARTS TRÈS IMPORTANTS ENTRE BASSINS DE VIE VÉCUS

En Occitanie, le revenu fiscal de référence 
moyen annuel des foyers fiscaux est de 
23 809 euros en 2016, soit un revenu 
mensuel moyen, avant impôts, de 1 984 
euros. Ce revenu est inférieur à la moyenne 
nationale qui se situe à 26 445 euros, soit un 
écart de 2 636 euros annuels.
Le revenu fiscal de référence par foyer est 

supérieur à la moyenne dans 16 bassins de 
vie vécus, soit 21,9 % des territoires. En 2010 
en Occitanie, le revenu fiscal de référence 
moyen était de 21 416 euros annuels. Entre 
2010 et 2016, le revenu en Occitanie a 
augmenté de 11,2%. L’évolution des revenus 
est très hétérogène entre bassins de vie 
vécus.

Évolution du revenu fiscal entre 2010 et 2017  
par bassin de vie vécu en Occitanie

FOYERS FISCAUX IMPOSÉS5

Conséquence d’un niveau de revenu faible 
en Occitanie, 39,3% des foyers fiscaux sont 
imposés, soit quatre foyers sur dix. Ce niveau 
est en dessous du niveau moyen national, 
situé à 43,9%, soit un écart de 4,6 points. 
L’Occitanie est ainsi la troisième région de 
France métropolitaine avec le plus faible taux 
de foyers fiscaux imposés, après les Hauts-

de-France et la Corse.
La situation des foyers fiscaux est très 
différente d’un bassin de vie vécu à un autre, 
dans une très forte proportion. La part des 
foyers fiscaux imposés est supérieure à la 
moyenne régionale dans 13 bassins de vie 
vécus, soit 17,8 % des territoires.

5 L’observation des foyers fiscaux imposés permet d’avoir une lecture plus complète du bien-être matériel car la participation financière à la 
communauté est non seulement un signe de richesse financière et également une capacité du territoire à fournir des services et des infrastructures, 
facteur de bien-être.
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Foyers fiscaux imposés par bassin de vie vécu

SOURCE : DGFIP 2015

Entre 1999 et 2015, la part des foyers fiscaux 
imposés a diminué d’une manière globale au 
niveau de l’Occitanie et, également, dans 
tous les bassins de vie vécus.

En moyenne, en Occitanie, le poids des foyers 
fiscaux imposés a diminué de 7,6 points,

c’est-à-dire qu’en 1999, 46,6% des foyers 
fiscaux étaient imposés.

Ce poids a reculé de plus de 10 points dans 11 
bassins de vie vécus et de 4 points ou moins 
dans 4 bassins.

2. LA PAUVRETÉ

LE TAUX DE PAUVRETÉ PAR BASSIN DE VIE ET PAR ÂGE 

En corrélation avec le faible niveau de 
revenu, l’Occitanie se classe au 4e rang des 
régions ayant un taux de pauvreté élevé, 
après la Corse, les Hauts-de-France et 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

En 2015, 17,2% des habitants vivent en dessous 
du seuil de pauvreté, soit avec un revenu 
disponible inférieur à 1  015 euros par mois. 
L’Occitanie se situe au-dessus de la moyenne 
nationale qui s’établit, en 2015, à 14,9%.
La situation de pauvreté est très différente 
d’un bassin de vie vécu à un autre. 
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La pauvreté est très visible dans l’arrière-
pays méditerranéen et le Couserans. Le 
niveau de pauvreté est supérieur à la 

moyenne régionale dans 35 bassins de vie 
vécus, soit 47,9% des territoires.

Taux de pauvreté dans les bassins de vie vécus

 

SOURCE : INSEE, FILOSOFI 2015

La pauvreté est également très différente 
selon les tranches d’âge. Les plus jeunes 
sont dans une situation de pauvreté plus 
importante que les plus âgés. En Occitanie 
en 2015, 27,4% des moins de 30 ans sont 
dans une situation de pauvreté et 20,0% 
des 30 à 39 ans. Le niveau de pauvreté en 
Occitanie est supérieur au niveau de la 
France métropolitaine établi à 23,0% pour les 
moins de 30 ans (soit un écart de 4,4 points) 
et 17,4% pour les 30-39 ans (soit un écart de 
2,6 points).

En Occitanie, en 2015, 11,3% des ménages 
dont le référent fiscal a 60 ans et plus sont en 
situation de pauvreté. Ce taux est inférieur de 
5,9 points au taux de pauvreté moyen de la 
région. Au niveau national, le taux de pauvreté 
des ménages dont le référent fiscal a 60 ans 
et plus est inférieur de 5,8 points au taux de 
pauvreté français moyen.

L’Occitanie se classe au 3e rang des régions 
avec un taux de pauvreté élevé des ménages 
dont le référent fiscal a plus de 60 ans, après 
la Corse et Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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Taux de pauvreté par âge en Occitanie
Taux de pauvreté par âge en Occitanie
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SOURCE : INSEE, FILOSOFI 2015 

LA PRÉCARITÉ FINANCIÈRE EN OCCITANIE

Le taux de personnes en situation de précarité 
est supérieur en Occitanie au niveau national. 
En effet, le Revenu de Solidarité Active (RSA) 
socle non majoré, versé à ceux qui n’ont 
aucune activité professionnelle et de faibles 
ressources, couvre 325 786 personnes, soit 
5,6% de la population d’Occitanie contre 
4,3% au niveau national.

Le versement du RSA socle majoré, distribué 
aux parents isolés dont les enfants à charge 
ont moins de 25 ans, est distribué à 22 098 
allocataires en 2015 et couvre 1,1% de la 
population contre 0,9% au niveau national.

Néanmoins, le non recours aux aides sociales 
peut cacher une précarité plus importante. 
Selon la DREES6, le taux de non-recours serait 
d’environ 30% en France en 2010.

En 2016, en Occitanie, 62 730 personnes 
âgées percevaient une allocation vieillesse, 
soit 391 allocataires pour 10 000 résidents 
de 60 ans et plus.

Les minima sociaux en faveur des personnes 
âgées diminuent au fil du temps. En 2000, 
la part des allocataires en Occitanie était de 
882 allocataires pour 10 000 résidents de 
plus de 60 ans, et 452 en 2010. L’Occitanie 
se situe au-dessus du niveau national (544 
allocataires pour 10 000 résidents en France 
métropolitaine en 2000, 340 en 2010 et 
300 en 2016). Si l’Occitanie est au-dessus du 
niveau national, cet écart se réduit au fil du 
temps.

6 Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques, publication N°0957, mars 2016
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LE SURENDETTEMENT EN OCCITANIE

La pauvreté et la précarité sont des signes de 
dénuement financier qui traduisent la difficulté 
des citoyens à subvenir à leurs besoins de 
base. Le surendettement vient accroître cette 
situation. Une situation de surendettement, 
c’est-à-dire lorsqu’une personne se trouve 
dans l’impossibilité d’honorer ses dettes, 
peut concerner tous les foyers qui ont un 
revenu. Il suffit d’un changement de situation 
(divorce, perte d’emploi, décès, …) pour 
basculer dans une situation d’insolvabilité. Le 
surendettement ne concerne que les foyers 
pouvant prétendre à un financement c’est-à-
dire ayant un minimum de revenu.

Selon la Banque de France, si l’Occitanie 
fait toujours partie des régions les moins 
concernées par le surendettement, avec 
moins de 3,1 dossiers déposés pour 1 000 
habitants en 2017 pour 3,4 dossiers pour 1  000 
habitants au niveau national, le phénomène 
de surendettement s’est accru depuis la crise 
économique de 2008.

En Occitanie, le montant moyen d’endettement 
par dossier est de 46 147 euros, ce montant 
progresse de 4,5% depuis 2013. L’endettement 
moyen, hors immobilier, s’élève à 29 153 euros.

L’endettement moyen est le plus élevé dans 
le département du Tarn-et-Garonne (53 599 
euros) et le moins élevé dans le département 
du Lot (35 162 euros). L’Aude et les Pyrénées-
Orientales comptent 403 situations de 
surendettement pour 100 000 habitants contre 
207 dans l’Aveyron.

Ces situations sont expliquées par la présence 
de pauvreté comme notamment dans l’Aude 
où le taux de pauvreté élevé est supérieur à 
20,7% dans la plupart des bassins de vie vécus 
du département. Dans le Tarn-et-Garonne, le 
taux de pauvreté des bassins de vie vécus est 
situé entre 16,5% et 20,7%.

Tableau des données de surendettement par département

TERRITOIRE Montant endettement  
moyen en €

Situation pour  
100 000 habitants

Lot 35 162 331

Lozère 35 569 220

Aveyron 40 265 207

Haute-Garonne 41 915 285

Hautes-Pyrénées 42 576 342

Pyrénées-Orientales 45 627 403

Tarn 45 771 338

Occitanie 46 147 312
Ariège 46 253 322

Hérault 47 873 293

Gers 50 455 350

Gard 51 065 283

Aude 51 980 403

Tarn-et-Garonne 53 599 362

SOURCE : ENQUÊTE TYPOLOGIQUE 2017, BANQUE DE FRANCE, EUROSYSTÈME
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3. LES INÉGALITÉS

DÉCILES DE NIVEAU DE VIE 

La région Occitanie est la troisième région 
de France métropolitaine où les inégalités de 
revenu sont les plus importantes, derrière 
la région Ile-de-France (4,5) et les régions 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse (3,7). 
Le niveau des inégalités se situe toutefois 
dans la moyenne nationale, établie à 3,5.

Les 10% des résidents d’Occitanie les plus 
modestes de la population (le 1er décile) ont un 
niveau de vie inférieur à 10 170 euros annuels 
(pour un niveau national s’établissant à 10 739 
euros). A l’autre extrémité de l’échelle des 
revenus, les 10% les plus aisés (le 9e décile) 
ont un niveau de vie supérieur à 35 080 euros 
(pour un niveau national à 37 621 euros).

Dans la région, les inégalités de revenus 
(rapport interdécile des niveaux de vie) sont 

donc importantes : le revenu plancher des 
10% des habitants les plus pauvres est 3,4 fois 
moins que le revenu plancher des 10% des 
habitants les plus riches. 
De plus, l’écart de niveau de vie entre le 1er 
décile le plus bas et le 1er décile le plus haut 
est de 5 125 euros.

Les inégalités de revenus sont supérieures à 
la moyenne régionale dans 12 bassins de vie 
vécus, soit 16,4% du territoire, notamment sur 
le pourtour méditerranéen, conséquence du 
faible niveau de revenus des habitants les plus 
pauvres situés sur ce territoire. Les disparités 
de niveau de vie sont également importantes 
dans les deux métropoles régionales et dans 
l’Est du Gard, du fait d’une proportion plus 
importante de hauts revenus.

Inégalités de revenu

 

SOURCE : INSEE, FILOSOFI 2015
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Niveau de vie des 10% les plus modestes par bassin de vie vécu

SOURCE : INSEE, FILOSOFI 2015

A l’autre bout de l’échelle de revenu, le 
niveau de vie entre les 10 % les plus aisés 
présente de fortes disparités entre bassins 
de vie vécus. Le niveau de vie moyen des 10% 
les plus aisés s’élève à 35 080 euros annuels. 
L’écart de niveau de vie entre le 9e décile le 

plus bas et le 9e décile le plus haut est de 
12 917 euros.

Le niveau de vie moyen est supérieur à la 
moyenne régionale de 35 080 euros dans 8 
bassins de vie vécus.

Niveau de vie des 10% les plus aisés par bassin de vie vécu

SOURCE : INSEE, FILOSOFI 2015
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ÉCARTS DE SALAIRE FEMME/HOMME

Les inégalités de salaires femme/homme 
sont marquées. En Occitanie, les femmes 
perçoivent, en 2015, un salaire net horaire 
moyen inférieur de 16,5% à celui des 
hommes. Les inégalités salariales sont 
supérieures en Occitanie qu’au niveau 
national (15,3%). L’Occitanie est la 4e région 
de France métropolitaine où les inégalités 
salariales entre hommes et femmes sont 
les plus élevées, derrière Auvergne-Rhône-
Alpes (17,1%), Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(17,0%) et le Grand-Est (16,7%).

Les écarts de salaires femme/homme sont 
les plus forts parmi les salariés les plus 
aisés. Ainsi, les inégalités de salaires sont 
plus marquées dans les territoires qui 
concentrent une proportion importante 
de cadres et de professions intellectuelles 
supérieures et dont le revenu disponible 
médian est le plus élevé. C’est le cas des 

bassins de vie vécus situés dans l’aire urbaine 
de Toulouse, de Nîmes, de Montpellier, 
et dans l’aire d’influence d’Avignon (Gard 
Rhodanien). 
Les écarts de salaires femme/homme et les 
inégalités de revenu sont supérieurs à la 
moyenne régionale dans 14 bassins de vie 
vécus.

La situation des inégalités entre hommes 
et femmes s’est améliorée très légèrement 
en 13 ans. L’écart relatif entre le salaire 
net horaire moyen femmes/hommes est 
passé de 16,9% à 16,5% en Occitanie. Cette 
progression est la moins forte des régions 
de France avant la Corse, qui est passé 
de 12% à 13,1%. L’Ile-de-France présente 
l’amélioration la plus forte, passant d’un 
écart relatif entre le salaire net horaire 
moyen femmes/hommes de 21,1% en 2002 
à 15,4% en 2015. 
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4. LE LOGEMENT 

Cartographie de la population en situation de sur-occupation  
de logement par bassin de vie vécu Cartographie de la population en situation 

de sur-occupation de logement pas bassin de vie vécu
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LE TAUX DE SUR-OCCUPATION DU LOGEMENT

Les conditions de logement constituent une 
dimension importante du bien-être. Si les 
conditions sont insatisfaisantes, les citoyens 
peuvent se trouver en situation de mal 
logement. La sur-occupation est notamment 
un élément constitutif du mal logement. 
Un logement est sur-occupé quand il lui 
manque au moins une pièce par rapport à 
une situation d’occupation « normale ».
En Occitanie, 6,6% des ménages vivent dans 
un logement en situation de sur-occupation. 

La situation en Occitanie est meilleure 
qu’au niveau national où 9,5% des ménages 
sont concernés par la sur-occupation du 
logement. L’Occitanie se classe au 4e rang 
des régions ayant un taux élevé après l’Ile-
de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur et 
la Corse. Cette situation tend à se réduire 
progressivement puisqu’en 1999, 6,8% 
des ménages vivaient dans un logement en 
situation de sur-occupation.

NOTE : LE TRAIT ROUGE 
REPRÉSENTE LA MOYENNE  
RÉGIONALE DE SUROCCUPATION  
QUI SE SITUE À 6,6%
SOURCE : INSEE, RP 2015
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À l’échelle des bassins de vie vécus, le taux 
de sur-occupation est très hétérogène. 
Dépendant du niveau de vie et du coût de 
l’immobilier, il est très différent d’un bassin 
de vie vécu à l’autre et touche en particulier 
les bassins de vie vécus urbanisés. Les 
logements sur-occupés sont nettement plus 

fréquents dans les communes urbaines que 
dans les communes rurales.
La sur-occupation des logements est 
supérieure à la moyenne régionale dans 
11 bassins de vie vécus en 2015, elle l’était 
dans 18 en 1999, signe d’une amélioration 
de la situation.

Part de la population vivant dans un logement  
en situation de suroccupation (%)

SOURCE : INSEE, RP 2015

INDICATEURS DE QUALITÉ DU LOGEMENT : VULNÉRABILITÉ ÉNERGÉTIQUE

Selon l’Insee, un ménage est dit en situation 
de vulnérabilité énergétique si les dépenses 
contraintes consacrées à l’énergie (chauffage, 
éclairage, électricité spécifique, etc.) sont 
supérieures à 8% de ses ressources.

En Occitanie, le risque de vulnérabilité 
énergétique varie sur le territoire, différemment 
selon le poste de dépenses concerné. Le climat 
est le premier facteur de disparité pour la 
vulnérabilité liée au logement (chauffage, eau 
chaude, ventilation du logement).
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En Occitanie, 12,9% des ménages sont en 
situation de vulnérabilité énergétique (soit 
318 654 habitants). Au niveau national 
métropolitain, 14,6% des ménages sont 
concernés. En raison notamment d’un 
climat globalement favorable, l’Occitanie 
se positionne parmi les régions où la part 
des ménages en situation de vulnérabilité 
énergétique est peu élevée (5e meilleure 

région au niveau national). Sur le littoral 
méditerranéen comme dans les bassins de 
vie vécus de l’aire urbaine de Toulouse, le 
poids des ménages vulnérables est moins 
important que dans les bassins de vie au 
Nord-Est de la région mais aussi que dans 
les Pyrénées. Le taux de vulnérabilité 
énergétique est supérieur à la moyenne 
régionale dans 32 bassins de vie vécus.

Taux de vulnérabilité énergétique  
des ménages en 2015 (en %)

SOURCE : INSEE, RP 2015
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  C. LA DIMENSION PROFESSIONNELLE

Il s’agit de mesurer la satisfaction ainsi que l’existence d’une harmonie entre les aptitudes, 
les besoins et les aspirations dans le milieu professionnel.

Les aspects observés pour cette première analyse sont :

•  L’accès à l’emploi,

•   Les conditions d’emploi,

•   Le niveau de formation.

TABLEAU DE BORD DU BIEN-ÊTRE PROFESSIONNEL
Indications de lecture du tableau de bord précisées P.2

PROFIL TYPE 1 2 3 4 5 6
Nombre de bassins de vie vécus 2 7 15 12 24 13

PROFESSIONNEL
Taux d’emploi des 25/54 ans (%) • • • • •

Part des salariés en emploi stable (%) • •
Part des chômeurs de longue durée (plus d’un an)  

dans la pop. active (%) • • • • •

Adéquation des emplois du territoire et de la pop. active occupée (%) • • •

L’accès à l’emploi Les conditions d’emploi Le niveau de formation
< = >

TABLEAU ISSU DE L’ÉTUDE INSEE ANALYSES « UNE QUALITÉ DE VIE EN OCCITANIE CONTRASTÉE SELON LES TERRITOIRES ». 

1. L’ACCÈS À L’EMPLOI

LE TAUX D’EMPLOI DES 25-54 ANS 

Le taux d’emploi des 25-54 ans, rapport 
entre les actifs occupés et la population de 
cette tranche d’âge, révèle la capacité d’une 
économie à mobiliser la main d’œuvre en 
âge de travailler et sa capacité à favoriser 
l’intégration sociale de la population.

En Occitanie, 77,4% des personnes âgées de 
25 à 54 ans occupent un emploi. Ce taux est 
inférieur à la moyenne de France métropolitaine 
(79,7%). L’Occitanie est la 4e région de France 
où le taux d’emploi des 25-54 ans est le plus 
faible, derrière Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
les Hauts-de-France et la Corse.

Dans la région, le taux d’emploi est très 
contrasté entre les territoires. Le taux 
d’emploi est inférieur à la moyenne 
régionale dans 27 bassins de vie vécus, et 
supérieur dans 45. De plus, il est inférieur à 
74% dans de nombreux bassins de vie vécus 
du pourtour méditerranéen.
Le taux d’emploi des actifs progresse en 
Occitanie. De 1999 à 2015, il est passé de 
74% à 77,4%. C’est un élément important 
qui tend à montrer une soutenabilité du 
bien-être professionnel à long terme et du 
bien-être global puisque l’accès durable à 
l’emploi permet de subvenir à ses besoins et 
de maintenir dans le temps son bien-être.
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Taux d’emploi par bassin de vie vécu

SOURCE : INSEE, RECENSEMENT DE LA POPULATION 2015

LA PART DES 18-25 ANS EN EMPLOI OU EN FORMATION

En 2015, en Occitanie, 75,5% des 18-25 
ans sont occupés, soit par un emploi soit 
par une formation. Néanmoins, un jeune 
sur quatre est ainsi en situation d’inactivité. 
Même si l’activité des jeunes est supérieure 
en Occitanie qu’au niveau national (77,3%), 
l’Occitanie est la cinquième région avec le 
taux d’activité des 18-25 ans le plus faible, 
derrière la Normandie (75,3%), la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (74,1%), la 
Corse (72 %) et les Hauts-de-France (71,3%).
Dans la région, le taux d’activité des jeunes 
est contrasté entre les territoires, il est 

inférieur à la moyenne régionale dans 53 
bassins de vie vécus, et supérieur dans 20 
bassins de vie vécus.

Entre 1999 et 2015, le taux d’activité des 
jeunes (18-25 ans) est passé de 81,1% à 
75,5%, soit une diminution de 5,6 points en 
16 ans. Cette diminution est la même qu’au 
niveau national, dont le taux d’activité est 
passé de 82,7% à 77,3%. Cette diminution 
se reflète notamment dans la hausse du taux 
d’inactivité des jeunes.
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L’ACTIVITÉ DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Les travailleurs handicapés représentent, en 
Occitanie pour l’année 2015, 20 312 salariés 
en équivalent temps plein, en prenant en 
compte le temps de travail réel de chaque 
individu, soit 3,8% des effectifs salariés 

du territoire de la région Occitanie, contre 
3,4% au niveau national.

En 2015, en Occitanie, 27 227 travailleurs 
handicapés étaient employés.

LA PART DES CHÔMEURS DANS LA POPULATION ACTIVE DE 15-64 ANS  
(AU SENS RECENSEMENT DE LA POPULATION)

Avec 15,5% de la population active de 15-64 
ans à la recherche d’un emploi, l’Occitanie 
se situe au deuxième rang des régions 
métropolitaines (derrière les Hauts-de-
France) les plus touchées par le chômage.  
Le taux de chômage, au sens recensement de 
la population, se situe également au-dessus 

de la moyenne nationale située à 13,7%, soit 
un écart de 1,8 point.

La part des chômeurs dans la population 
active est supérieure à la moyenne dans 26 
bassins de vie vécus et est la plus élevée dans 
les bassins de vie vécus du littoral.

Taux de chômage par bassin de vie vécu

SOURCE : INSEE, RECENSEMENT DE LA POPULATION 2015



P29
REGARDS STATISTIQUES SUR LES DIMENSIONS DU BIEN-ÊTRE EN OCCITANIE  - DÉCEMBRE 2018

En 2017, 10,1% des demandeurs d’emploi 
étaient en situation de handicap et 
bénéficiaient de l’obligation d’emploi7. 

L’Occitanie se situe au-dessus de la 
moyenne nationale (8,7%).

2. LES CONDITIONS D’EMPLOI

La qualité de l’emploi peut être observée au 
travers de quelques indicateurs : l’adéquation 
entre emploi et population, la stabilité de 

l’emploi, les maladies professionnelles, 
l’absentéisme, les déplacements domicile-
travail.

LA STABILITÉ DES EMPLOIS

En Occitanie, 83,8% des salariés occupent un 
emploi stable (contrat à durée indéterminée, 
fonction publique). Cette proportion est 
proche de la moyenne métropolitaine 
(84,8%). 
La part des salariés en emploi stable est plus 
importante dans les bassins de vie vécus 
situés à la périphérie du Toulousain, du 
Nîmois et autour du Ruthénois. La part des 
emplois stables est supérieure à la moyenne 
régionale dans 34 bassins de vie vécus.  

À l’inverse, elle est la plus faible dans une 
partie des bassins de vie vécus pyrénéens.
Même si plus de 3 actifs sur quatre bénéficient 
d’un emploi stable, l’Occitanie est la seconde 
région de France métropolitaine où la stabilité 
des emplois est la plus faible, derrière la 
Bretagne (83,5%). Une des explications à cela 
est que l’Occitanie est la région de France 
métropolitaine où la part des besoins en main 
d’œuvre saisonnière est la plus élevée.

Toutefois, la stabilité des emplois a progressé 
entre 1999 et 2015, passant de 82,9% à 
83,8% d’emplois stables, soit 9 fois plus 
qu’au niveau national où la stabilité des 
emplois, sur la même période, stagne en 
ne gagnant que 0,1 point. Ce rattrapage 
s’observe dans plusieurs bassins de vie vécus 
puisqu’en 1999, la stabilité des emplois était 
supérieure à la moyenne régionale dans 28 
bassins de vie vécus, contre 34 en 2015.

Les emplois de formes particulières (CDD 
et Intérim), quant à eux, participent plutôt 
à l’instabilité des emplois. En Occitanie en 
2015, 12,6% des emplois sont des formes 
particulières (contrats à durée déterminée, 
intérim). L’Occitanie est la 4e région de France 
métropolitaine où le poids des emplois en 
forme particulière est la plus forte, derrière 
la Bretagne (13,2%), Auvergne-Rhône-Alpes 
(12,7%) et la Nouvelle-Aquitaine (12,6%). 
Cette situation trouve une explication dans le 
recours aux emplois saisonniers, important 

7 Tout employeur occupant au moins 20 salariés, doit employer des travailleurs handicapés dans une proportion de 6% de son effectif salarié 
(Ministère du travail).  
Pour bénéficier d’un poste soumis à cette obligation d’emploi, il est nécessaire d’avoir une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.
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en Occitanie. Pour l’année 2018, 49,2%8 

des besoins en main d’œuvre en Occitanie 
concernent des emplois saisonniers contre 
34,6% au niveau national. 

La part des salariés en forme particulière 
d’emploi est supérieure à la moyenne 
régionale dans 52 bassins de vie vécus et 

est la plus élevée dans certains bassins de 
vie vécus des Pyrénées.

Superposées, les deux cartes s’opposent 
globalement. Dans le bassin de vie vécu 
du Toulousain par exemple, le niveau de 
stabilité des emplois est élevé et la part des 
emplois en forme particulière est faible.

Part des salariés Part des salariés 
en emploi stable  en forme particulière d’emploi  
(CDI ou fonction publique) (%) (CDD, intérim) (%)

SOURCE : INSEE, RECENSEMENT DE LA POPULATION 2015

LES EMPLOIS À TEMPS PARTIEL 

Le type de contrat participe, avec la stabilité 
de l’emploi, au développement personnel 
et à la réalisation des projets, composantes 
du bien-être. Sur ce point, le travail à temps 
partiel peut tout autant que le travail à temps 

plein, être un facteur de réalisation de projets 
et de bien-être, s’il est choisi. Toutefois, il 
est difficile de distinguer le temps partiel 
choisi de celui qui est contraint. L’enquête 
permettra de préciser ce point.

8 Source : enquête BMO, Pôle Emploi 2018 Temps de trajet en voiture
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Part des salariés en temps partiel (%)

SOURCE : INSEE, RECENSEMENT DE LA POPULATION 2015

En 2015 en Occitanie, 20,2% des salariés ont 
une activité à temps partiel, 18,0% au niveau 
national. L’Occitanie est la région de France 
métropolitaine où le temps partiel est le plus 
important. Ce phénomène peut trouver une 
explication dans l’articulation des temps de 
vie, que l’enquête permettra de préciser.

Le temps partiel présente des disparités 
entre territoires. Il est supérieur à la moyenne 
régionale dans 53 bassins de vie vécus, soit 
72,6% des territoires.

Le temps partiel révèle des différences entre 
hommes et femmes. Les femmes sont plus 
concernées que les hommes. Ainsi, 31,1% des 
femmes salariées sont à temps partiel contre 
9,2% pour les hommes. Selon les âges, le 
temps de travail est également différent.

De 15 à 24 ans, 41,5% des femmes salariées 
sont concernées par le temps partiel pour 
21,9% des hommes. Ce temps partiel est 
plutôt dédié à la formation, notamment pour 
les femmes.

La tranche d’âge la plus active (25-49 ans), 
qui correspond à la période de carrière 
et de construction familiale, est la moins 
concernée par le temps partiel. Ainsi, 28,9% 
des femmes salariées de 25 à 49 ans sont à 
temps partiel contre 6,5% des hommes.

Enfin, 32,9% des femmes salariées de 50 ans 
et plus sont concernées par le temps partiel 
contre 10,4% pour les hommes. 
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ADÉQUATION EMPLOI ET POPULATION

L’adéquation entre l’emploi et la population 
reflète le lien entre les catégories sociales 
des emplois d’un territoire et les catégories 
sociales des actifs occupés. L’indice est 
nul en cas de totale inadéquation entre 
les catégories sociales des emplois et les 
catégories sociales des actifs occupés. Il 
sera d’autant plus élevé (jusqu’à 100%) que 
le niveau d’adéquation potentiel augmente.

En 2015 en Occitanie, le niveau d’adéquation 
emploi et population est de 95,3. Cela 
signifie que le niveau d’adéquation potentiel 
est élevé. Au niveau national, le niveau est 
de 95,8. Malgré un niveau d’adéquation 

élevé, l’Occitanie est la troisième région de 
France métropolitaine où l’adéquation est la 
plus faible, après les Hauts-de-France (94,3) 
et l’Ile-de-France (92,1).

L’adéquation potentielle entre emploi 
et population active est supérieure à la 
moyenne dans 36 bassins de vie vécus. En 
raison de la concentration de l’emploi dans 
les pôles urbains, alors que la population 
s’étale davantage vers les couronnes péri-
urbaines, l’adéquation entre les emplois du 
territoire et la population active occupée est 
plus faible dans les espaces péri-urbains.

Niveau d’adéquation potentielle, au regard des catégories sociales,  
des emplois du territoire et de la population active occupée (en %)

SOURCE : INSEE, RECENSEMENT DE LA POPULATION 2015
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LES DÉPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL

En Occitanie en 2015, 78,1% des actifs 
occupés sont proches de leur lieu de travail, 
c’est-à-dire qu’ils résident à 30 minutes ou 
moins9 de leur lieu de travail, contre 73,5% 
au niveau national. L’Occitanie est la 8e 
région de France en termes de proximité des 
actifs de leur lieu de travail.
Pourtant, cette proximité tend à diminuer. En 
1999, 81,3% des actifs occupés en Occitanie 
résidaient à 30 minutes ou moins de leur lieu 
de travail. Cette évolution est expliquée par un 
éloignement des actifs de leur lieu de travail, 
qui peut relever d’un choix de vie ou s’imposer 
par l’absence d’emplois adéquats (en termes de 
catégories socioprofessionnelles) à proximité 

de son domicile et le coût du foncier trop élevé 
près des lieux d’emploi en zones urbaines.

En raison de la concentration de l’emploi dans 
les pôles urbains et l’étalement de la population 
dans les zones péri-urbaines, les déplacements 
domicile-travail sont en moyenne plus longs 
dans les espaces péri-urbains. Dans les 
zones urbaines et péri-urbaines, les temps de 
déplacement sont donc plus élevés. Ainsi dans 
ces zones, 65% de la population active vit à 30 
minutes ou moins du lieu de travail, contre plus 
de 83% dans le nord et le centre de la région.

Part des actifs occupés résidant à 30 minutes ou moins  
de leur lieu de travail (%)

SOURCE : INSEE, RECENSEMENT DE LA POPULATION 2015

  9 Temps de trajet en voiture
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Le mode de déplacement domicile-travail est 
lié à cette répartition. En Occitanie en 2015, 
78,3% des déplacements se font en voiture, 
camion ou fourgonnette, contre 70,0% au 
niveau national. L’Occitanie est la 8e région 
de France métropolitaine la plus concernée 
par des déplacements domicile-travail en 

voiture. La part de ces déplacements est 
supérieure à la moyenne régionale dans 56 
bassins de vie vécus. Elle est élevée (87% et 
plus) dans les bassins de vie vécus proches 
du Toulousain et de Montpellier, zones péri-
urbaines.

Part des déplacements domicile-travail en voiture (%)

SOURCE : INSEE, RECENSEMENT DE LA POPULATION 2015

Concernant les modes de transport plus 
urbains, 4% des déplacements domicile-
travail se font en deux roues (motorisés 
ou non) et 6,6% en transports en commun 
(15,2% au niveau national). La part des 
déplacements en transport en commun 
est supérieure à la moyenne nationale 
dans deux bassins de vie vécus abritant les 

métropoles : dans le Toulousain, 16 % des 
actifs occupés utilisent les transports en 
commun pour aller travailler, 13% dans le 
Montpelliérain. Mis à part le Nîmois (7%), la 
part des déplacements domicile-travail en 
transports en commun est inférieure à 7% 
dans tous les autres bassins de vie vécus de 
la région.
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Part des déplacements domicile-travail en transports en commun (%)

SOURCE : INSEE, RECENSEMENT DE LA POPULATION 2015

L’Occitanie est également la 8e région la plus 
marquée par des déplacements à pied. Seuls 
11,1% des emplois sont proches du lieu de vie. 

Ainsi, 4,8% des déplacements se font sans 
transport (travail au domicile) et 6,3% se 
font à pied.

Déplacements domicile-travail par mode de déplacement

6,6%
4,8%

6,3%

4,0%

78,3%

Sans transport

Marche à pied

Deux roues (motorisés ou non)

Voitures, camions, fourgonettes

Transports en commun

 

SOURCE : INSEE, RECENSEMENT DE LA POPULATION 2015
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L’ABSENTÉISME

Selon les chiffres du baromètre de 
l’absentéisme10, la région Occitanie est 
la deuxième région de France en matière 
d’absence au travail juste derrière la Corse. 
Entre 2015 et 2018, les arrêts maladies ont 
augmenté de 5,5% en Occitanie, 6,9% en 
Corse. Suivent le Grand Est (+5,06%) et la 
Normandie (+4,90%). Selon cette étude, la 
hausse du taux d‘absentéisme est liée à un 
désintérêt pour le travail.

En 2016, en Occitanie, l’indice de fréquence des 
accidents du travail11 est de 38,9%, 33,9% 
au niveau national12. La région se distingue 
du niveau national en ce qui concerne les 
maladies professionnelles. En effet, l’indice de 
fréquence des maladies professionnelles est 
de 1,4% en Occitanie, 2,7% en France.
Par rapport au niveau national, l’Occitanie est 
plus concernée par les accidents du travail 
que par les maladies professionnelles.

3. LE NIVEAU DE FORMATION

LES NIVEAUX DE DIPLÔMES 

Globalement, le niveau de formation est 
légèrement plus élevé en Occitanie qu’au 
niveau national. En 2015, 28,8% des résidents 
de 15 ans ou plus non scolarisés sont diplômés 
du supérieur et 46,7% ont au moins le bac. 

Une personne sur trois n’est pas ou peu 
diplômée et moins de la moitié des résidents 
de 15 ans ou plus non scolarisés, a le niveau 
bac. 

Répartition de la population non scolarisée de 15 ans et plus  
par diplôme

SOURCE : INSEE, RECENSEMENT DE LA POPULATION 2015

En Occitanie en 2015, un diplômé du supérieur 
sur trois est âgé de 35 à 39 ans et un sur trois 
également est âgé de 40 à 54 ans. C’est dans 
cette tranche d’âge (25-49 ans) que le temps 
partiel est le moins présent, donc le temps 

disponible est plutôt dédié au travail productif 
ou domestique. Ainsi, 38% des résidents 
diplômés du supérieur ont moins de 40 ans. En 
revanche, les personnes les moins diplômées 
sont plutôt des personnes âgées.

Baccalauréat général,  
technologique ou professionnel

Certificat d’aptitudes professionnelles, 
Brevet d’études professionnelles

aucun diplôme ou au plus BEPC, 
Brevet des collèges, DNB

28,8%

17,9%

23,7%

29,7%

28,5%

16,8%

24,6%

30,7%

Diplômés de 
 l’enseignement supérieur

BAC

CAP ou BEP

Pas ou peu diplômés
France

Occitanie

11 Etude du cabinet ayming, 10ème baromètre de l’absentéisme et de l’engagement, 2018 
12 Indice de Fréquence : nombre d’accidents ou de maladies indemnisés rapporté au nombre de salariés du régime général 
13 Source : Carsat MIP-LR
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Répartition des âges dans les diplômes en Occitanie

SOURCE : INSEE, RECENSEMENT DE LA POPULATION 2015

Enfin, les diplômés du supérieur sont plutôt 
des femmes : 54,2%. Elles sont également 
plus nombreuses que les hommes, en 
proportion, à être diplômées du bac mais aussi 

à ne pas avoir été, ou très peu, instruites. Les 
hommes sont quand eux plus nombreux que 
les femmes à être diplômés d’un CAP ou d’un 
BEP (57%).

Hommes et femmes par diplôme en Occitanie

SOURCE : INSEE, RECENSEMENT DE LA POPULATION 2015

Le niveau de formation et d’éducation s’améliore 
en Occitanie. En 1999, 46,7% des résidents 
n’avaient aucun diplôme, contre 30,1% en 
2015. Cette baisse est compensée par une 
hausse du niveau de formation très marquée 
au niveau d’études supérieures : en 1999, 17,2% 
des résidents d’Occitanie étaient diplômés du 
supérieur ; ils sont 28,5% en 2015. 

Les résidents sont de plus en plus nombreux à 
être diplômés du supérieur.

À long terme, l’amélioration du niveau de 
formation permettra un soutien durable du bien-
être.

15 à 19 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 ans ou plus

Diplôme d’études supérieures

Baccalauréat général,  
technologique ou professionnel

Certificat d’aptitudes professionnelles, 
Brevet d’études professionnelles

aucun diplôme ou au plus BEPC, 
Brevet des collèges, DNB

0,8%
0,3%

1,4%

0,9%

1,4%

7,4%

4,4%

2,7%

34,2%

27,1%

18,8%

16,4% 17,0%10,3%

31,9%

27,4%

33,2%

52,1%

15,2%

16,7%

21,0%

15,0%

20,0%

21,8%

45,8%

46%

57%

43%

54,2%

54%

43%

57%

Diplôme d’études supérieures

Baccalauréat général, technologique 
ou professionnel

Certificat d’aptitudes professionnelles, 
Brevet d’études professionnelles

Aucun diplôme ou au plus BEPC,  
Brevet des collèges, DNB

Femmes

Hommes
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L’ILLETTRISME 

En 2015, 8,6% des jeunes ont des difficultés 
de lecture et 3,3% ont de graves difficultés. 
L’Occitanie se situe juste en dessous de la 

moyenne nationale en termes de difficultés 
et de graves difficultés de lecture.

Part des jeunes ayant participé à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC)  
en difficulté de lecture, en 2015

TERRITOIRES

Part des jeunes  
en difficulté de lecture

Part des jeunes  
en grave difficulté de lecture

en % des jeunes ayant participé 
à la JDC

en % des jeunes ayant participé  
à la JDC

Ariège 10,9 3,7

Aude 9,8 4,5

Aveyron 8,1 2,6

Gard 7,8 3,3

Haute-Garonne 7,4 2,7

Gers 8,3 2,8

Hérault 6,7 2,9

Lot 8,8 3,1

Lozère 10,5 4,0

Hautes-Pyrénées 7,8 3,3

Pyrénées-Orientales 7,0 3,5

Tarn 8,9 3,4

Tarn-et-Garonne 9,9 3,7

Occitanie 8,6 3,3
France Métropolitaine 8,7 3,6

SOURCE : MINISTÈRE DE LA DÉFENSE - DSN, MENESR - DEPP

En Occitanie comme en France, les difficultés 
de lecture tendent à diminuer. Entre 2009 et 

2015, qu’elles soient graves ou non, elles ont 
diminué d’un point.

Évolution des difficultés Évolution des jeunes en graves  
de lecture  difficultés de lecture

Evolution des dif�cultés de lecture

8

10,0

9,5

9,0

8,5

2009 2010

France métropolitaine Occitanie

2011 2012 2013 2014 2015

Evolution des dif�cultés de lecture

8

10,0

9,5

9,0

8,5

2009 2010

France métropolitaine Occitanie

2011 2012 2013 2014 2015

SOURCE : MINISTÈRE DE LA DÉFENSE - DSN, MENESR - DEPP
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  D. LA DIMENSION SANITAIRE

La santé est une des dimensions du bien-être13. 
Il s’agit de mesurer l’absence de soucis physiques.
Les aspects observés pour cette première analyse sont :

• L’accès aux soins,
• La consommation de soins,
• L’espérance de vie.

TABLEAU DE BORD DU BIEN-ÊTRE SANITAIRE
Indications de lecture du tableau de bord précisées P.2

PROFIL TYPE 1 2 3 4 5 6
Nombre de bassins de vie vécus 2 7 15 12 24 13

SANITAIRE
Part de la pop. ayant accès à un médecin généraliste  

et à une pharmacie en 10 minutes ou moins (%) • • • • •
Indice comparatif de mortalité globale (base 100 métropole)* • • •

Accessibilité potentielle aux médecins généralistes* • • •

L’accès aux soins La consommation de soins L’espérance de vie
> = >

TABLEAU ISSU DE L’ÉTUDE INSEE ANALYSES « UNE QUALITÉ DE VIE EN OCCITANIE CONTRASTÉE SELON LES TERRITOIRES ». 

1. L’ACCÈS AUX SOINS

PART DE LA POPULATION AYANT ACCÈS EN MOYENNE À UN MÉDECIN GÉNÉRALISTE  
ET UNE PHARMACIE EN 10 MINUTES

En moyenne en Occitanie, 96,5% de la 
population a accès aux deux principaux 
équipements de soins, médecin généraliste 
et pharmacie, en 10 minutes de voiture ou 
moins. L’Occitanie se situe légèrement en 
dessous de la moyenne nationale située 
à 98,1%. Malgré un niveau d’accès élevé, 
l’Occitanie est la 3e région de France 
métropolitaine où cet accès est le plus 
faible, devant la Bourgogne-Franche-Comté 
(95,4%) et la Corse (85,8%).

Il existe assez peu de différences entre les 
territoires. Tous sont bien équipés.

Les bassins de vie vécus les plus favorisés 
sont ceux situés sur le littoral et à proximité 
de Toulouse. La part de la population ayant 
accès à un médecin ou à une pharmacie est 
supérieure à la moyenne régionale dans 23 
bassins de vie vécus.

13 Rapport Stiglitz, Sen et Fitoussi point 78
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Part de la population ayant accès en moyenne à un médecin généraliste  
et à une pharmacie en 10 minutes ou moins (en %)

SOURCE : SYSTÈME NATIONAL D’INFORMATION INTER-RÉGIMES DE L’ASSURANCE MALADIE (SNIIR-AM) AU 31/12/2013 DE LA CAISSE 
NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS (CNAM-TS) ; INSEE, RECENSEMENT DE LA POPULATION 2011 ET 
DISTANCIER METRIC

ACCÈS AUX MÉDECINS LIBÉRAUX

En 2015, 10 714 médecins spécialisés et 9 756 
médecins généralistes étaient installés en 
Occitanie.

En 2013, l’Accessibilité Potentielle Localisée 
(APL) est en moyenne de 78 équivalents 
temps plein pour 100 000 habitants en 
Occitanie. La région se place au 1er rang pour 
cet indicateur. En France métropolitaine, l’APL 
est en moyenne de 69 ETP pour 100 000 
habitants.

L’accessibilité potentielle localisée aux 
médecins généralistes prend en compte 
l’offre de médecins généralistes et le 

niveau de recours par la population. L’APL 
prend en compte à la fois la présence de 
médecins généralistes sur la commune et 
dans les environs et également la quotité 
de travail des médecins présents (activités 
partielles, indisponibilité,…). Cette offre est 
également rapportée aux niveaux de recours 
aux médecins généralistes en fonction de 
l’âge de la population ; les plus jeunes et 
les plus âgés ont plus souvent recours aux 
médecins généralistes que la population d’âge 
intermédiaire.
L’accessibilité potentielle aux médecins 
généralistes libéraux est supérieure à la 
moyenne régionale dans 21 bassins de vie 
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vécus. L’accessibilité aux généralistes libéraux 
est plus élevée dans les bassins de vie vécus 
urbains : dans les deux métropoles, leur aire 
d’influence et sur le littoral. Elle est aussi élevée 
dans certains bassins de vie vécus de Lozère et 
des Pyrénées du fait d’une demande de soins 

moindre compte-tenu de la faible densité de 
population.

L’accessibilité aux généralistes libéraux est 
bien plus faible dans les bassins de vie vécus 
du Lot et de l’Aveyron.

Accessibilité potentielle localisée aux médecins généralistes libéraux 
(nombre de médecins en ETP pour 100 000 habitants)

SOURCES : SYSTÈME NATIONAL D’INFORMATION INTER-RÉGIMES DE L’ASSURANCE MALADIE (SNIIR-AM) AU 31/12/2013 DE LA CAISSE 
NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS (CNAM-TS) ; INSEE, RECENSEMENT DE LA POPULATION 2011 ET 
DISTANCIER METRIC.

PART DE LA POPULATION ÉLOIGNÉE DE PLUS DE 20 MINUTES 
DES SERVICES DE SANTÉ DE PROXIMITÉ

En Occitanie, en moyenne seulement 1,2% de 
la population se trouve à plus de 20 minutes 
en voiture d’au moins un des cinq services 
de soins de proximité (pharmacie, médecin 
généraliste, kinésithérapeute, dentiste, 
infirmier).

L’éloignement des services de soins de 
proximité est supérieur à la moyenne dans 
29 bassins de vie vécus. L’accessibilité 
aux services de soins de proximité est plus 
difficile dans l’arrière-pays méditerranéen et 
du nord-est de la région.
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Part des individus du territoire pour lesquels au moins  
l’un des 5 services de soins de proximité se trouve  

à plus de 20 minutes en voiture de leur domicile (%)

SOURCE : INSEE, RECENSEMENT DE LA POPULATION 2015

2. LA CONSOMMATION DE SOINS

UNE CONSOMMATION DE MÉDICAMENTS ÉLEVÉE

En 2017, en Occitanie, 213 866 387 boîtes 
de médicaments ont été consommées, soit 
environ 37,5 boîtes par résident. Cette 
consommation est légèrement supérieure 
au niveau national situé à 37,3 boîtes par an 
et par habitant.
En 2014, les résidents d’Occitanie consommaient 
moins de médicaments, 36,5 boîtes par an et 
habitant, 36,3 au niveau national.

La consommation de médicaments augmente 
au niveau régional et national. L’Occitanie 
reste légèrement plus consommatrice qu’au 
niveau national. 
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Cette consommation plus élevée tient 
notamment du fait que la population 
d’Occitanie est plus âgée que la moyenne 
nationale. En Occitanie, 28,2% de la 
population a plus de 60 ans (25,5% au 
niveau national) et 10,5% a plus de 75 ans 
(9,3% au niveau national). Les personnes 

âgées de 60 à 99 ans consomment 57,2 % 
des boîtes de médicaments consommées 
en 2017 en Occitanie. La consommation en 
médicaments des 20-60 ans représente 35% 
des médicaments consommés et les 0-20 ans 
représentent 7,7% de la consommation totale.

LES DÉPENSES DE SOINS 

Malgré une forte consommation de 
médicaments de la part de la population 
âgée14, la dépense moyenne en médicaments 
a diminué de 191 euros en moyenne de 
2010 à 2014 et la dépense moyenne de 
soins ambulatoires atteint 530 euros par 
bénéficiaires15 en 2014 en Occitanie.

Les dépenses prises en compte couvrent les 
honoraires et prescriptions des médecins 
généralistes libéraux. Ces dépenses sont très 
différentes d’un département à l’autre, elles 
sont très élevées dans l’Hérault (600 euros 
en moyenne) et beaucoup moins élevées 
dans le Lot (430 euros).

La dépense moyenne en soins varie 
également selon l’âge. Ainsi, la dépense 
moyenne de soins ambulatoires atteint 2 546 
euros pour les 75 ans et plus. Elle est de 
3 000 euros dans l’Hérault et de 1 800 euros 
dans le Lot. Pour les personnes âgées, les 
dépenses en médicaments diminuent de 
2010 à 2014 (-23,2%), compensées par une 
hausse des actes d’auxiliaires médicaux 
(+15,8%, soit 174 euros) et du transport 
(+21,8%, soit 12 euros).
La hausse des actes médicaux est 
particulièrement élevée en Ariège (+23,8%), 
alors qu’elle est faible en Lozère (+3,8%).

3. L’ESPÉRANCE DE VIE

L’ESPÉRANCE DE VIE À LA NAISSANCE ET À 65 ANS

En Occitanie en 2015, les femmes ont une 
espérance de vie à la naissance de 85,3 ans 
et les hommes de 79,4 ans. Par rapport au 
niveau national, les femmes vivent 0,3 années 
de plus et les hommes 0,6 années.
A 65 ans, les femmes ont une espérance de 
vie de 23,1 ans et les hommes de 19,4 ans. Par 

rapport au niveau national, les femmes seniors 
vivent 0,1 année de plus et les hommes 0,4 
années.

Que ce soit à la naissance ou à 65 ans, 
l’espérance de vie en Occitanie est légèrement 
plus élevée qu’au niveau national.

14 Source : SNIIR-AM – Univers DAMIR / CNAMTS – RNIAM RG hors SLM, données 2010-2014 
15 Source : Diagnostic régional ARS, 2016
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LA MORTALITÉ 

Lorsqu’on prend en compte la structure par 
âge de la population, l’espérance de vie en 
Occitanie est supérieure à celle de France 
métropolitaine. Pour 100 décès attendus 
(selon les taux de mortalités observés en 
France métropolitaine par tranche d’âge sur 

la période 2012-2016), seuls 96,6 décès sont 
constatés dans la région. L’indice comparatif 
de mortalité est toutefois supérieur à la 
moyenne régionale dans 47 bassins de vie 
vécus.

Indice comparatif de mortalité globale (base 100 métropoles)

SOURCE : INSEE, ÉTAT-CIVIL 2012-2016, RECENSEMENT DE LA POPULATION 2015 EXPLOITATION PRINCIPALE.

En 2015 en Occitanie, la principale cause 
de décès des hommes reste les tumeurs, 
soit 31,2% des décès pour causes médicales 
(32,9% au niveau national)16.
Pour les femmes, la principale cause de décès 
pour raison médicale sont les maladies de 
l’appareil circulatoire : 27,5% des décès de 

femmes pour causes médicales en Occitanie 
(27,4% au niveau national). Les tumeurs 
sont la seconde cause de décès des femmes 
en Occitanie pour raisons médicales : 23,7% 
des décès de femmes pour raisons médicales 
(24,6% au niveau national).

16 Données STATISS 2015, source Insee
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  E. LA DIMENSION SOCIALE ET SOCIÉTALE

Il s’agit de mesurer la satisfaction de la qualité de vie et la capacité à vivre ensemble dans la 
sécurité et la solidarité.

Les aspects observés pour cette première analyse sont :
• L’accès aux équipements,
• La famille,
• Les relations sociales,
• La sécurité.

TABLEAU DE BORD DU BIEN-ÊTRE SOCIAL ET SOCIÉTAL
Indications de lecture du tableau de bord précisées P.2

PROFIL TYPE 1 2 3 4 5 6
Nombre de bassins de vie vécus 2 7 15 12 24 13

SOCIAL ET SOCIÉTAL
ACCÈS AUX SERVICES

Part de la population ayant accès à un cinéma en 15 min ou moins (%) • • • •
Part de la population ayant accès à un service de proximité  

en 7 min ou moins (%) • • •
Part de la population ayant accès à un service intermédiaire  

en 15 min ou moins (%) • • • •
DÉPLACEMENT DOMICILE-TRAVAIL

Part des déplacements en transport en commun (%) • •
Part des déplacements en voiture (%) • • • •

Part des des actifs résidant à 30 min ou moins de leur lieu de travail (%) • • •
SITUATION SOCIALE / LIEN SOCIAL

Part des jeunes de 18 à 25 ans non insérés (%) • • • • •
Part des personnes de 75 ans et plus vivant seuls (%) • •

Part des familles monoparentales (%) • • • • •
Part des 20-59 ans détenant une licence dans un club sportif • • • • • •

LOGEMENT
Taux de vulnérabilité énergétique des ménages (%)* • • • •

Part de la population vivant dans un logement sur-occupé (%)* • • • • •

L’accès aux équipements Famille Relations sociales Citoyenneté
> = = >

TABLEAU ISSU DE L’ÉTUDE INSEE ANALYSES « UNE QUALITÉ DE VIE EN OCCITANIE CONTRASTÉE SELON LES TERRITOIRES ». 
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1. L’ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS

Les équipements du territoire et les services à la population se répartissent en trois catégories : 
proximité, intermédiaire et supérieure. Chacune apporte un niveau d’équipement spécifique. 

L’ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ 

En Occitanie, 93,7% de la population a accès 
en 7 minutes ou moins aux principaux 
services de proximité (boulangeries, écoles, 
pharmacies, salons de coiffure, etc.) ; ce qui 
place la région au 8e rang sur les 13 régions 
de métropole. L’Ile-de-France (99,4 %) est la 
première région en termes d’équipements de 
proximité. La région Occitanie est légèrement 
en dessous du niveau national (95,2 %).

La part de la population ayant accès en 
moyenne aux 21 équipements de la gamme 

de proximité en 7 minutes ou moins est 
supérieure à la moyenne régionale dans 19 
bassins de vie vécus.
Dans les bassins de vie vécus caractérisés par 
un tissu urbain relativement dense, la part 
des habitants ayant accès rapidement aux 
services de proximité est très élevée. 
En revanche, dans les zones les plus rurales 
et/ou enclavées, seulement 6 à 7 personnes 
sur 10 ont accès rapidement aux services du 
quotidien.

Part de la population ayant accès en moyenne aux 21 équipements 
de la gamme de proximité en 7 minutes ou moins (%)

SOURCE : INSEE, RECENSEMENT DE LA POPULATION 2015 ET BASE PERMANENTE DES ÉQUIPEMENTS 2017
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L’ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS DE LA GAMME INTERMÉDIAIRE

En Occitanie en 2017, 91,9% des habitants 
d’Occitanie ont accès en 15 minutes ou 
moins aux services dits « intermédiaires » 
(supermarchés, magasins de bricolage ou 
d’ameublement, piscines, etc.) positionnant la 
région au 8e rang des régions de métropole. 
L’Ile-de-France (99,5%) est la première région 
en termes d’équipements intermédiaires.

La part de la population ayant accès en 
moyenne aux 12 équipements de la gamme 
intermédiaire en 15 min. ou moins est 

supérieure à la moyenne régionale dans 22 
bassins de vie vécus.
La totalité ou la quasi-totalité des habitants 
des territoires situés dans la zone d’influence 
des grandes aires urbaines (Toulouse, 
Montpellier, Nîmes, Perpignan) et dans les 
zones touristiques ont accès rapidement à ce 
type d’équipements. A contrario, l’accès aux 
équipements de la gamme intermédiaire est 
moins aisé dans les bassins de vie vécus ruraux 
et montagneux.

Part de la population ayant accès en moyenne aux 12 équipements  
de la gamme intermédiaire en 15 minutes ou moins (%)

SOURCE : INSEE, RECENSEMENT DE LA POPULATION 2015 ET BASE PERMANENTE DES ÉQUIPEMENTS 2017
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L’ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS CULTURELS ET SOCIOCULTURELS

Les équipements culturels sont composés 
des cinémas, des théâtres, des musées et des 
conservatoires. Le taux d’équipement culturel 
en Occitanie est de 0,7 équipements pour 
10 000 habitants. L’Occitanie est la 3e région 
de France métropolitaine la moins bien dotée 

en équipements culturels, derrière les Hauts-
de-France et le Grand-Est.

De plus, seulement 3 bassins de vie vécus 
donnent accès à 2 équipements culturels ou 
plus pour 10 000 habitants.

Nombre d’équipements culturels pour 10 000 habitants

SOURCE : INSEE, RECENSEMENT DE LA POPULATION 2015 ET BASE PERMANENTE DES ÉQUIPEMENTS 2017

Le cinéma en particulier, est un équipement 
culturel peu accessible en Occitanie : en 2017, 
le niveau d’équipement est de 0,4 cinémas et 
161 places de cinéma pour 10 000 habitants. 
L’Occitanie est la 4e région de France la moins 
bien dotée en places de cinéma derrière les 
Hauts-de-France, le Centre-Val de Loire et le 
Grand-Est.

Ainsi, 3 bassins de vie vécus ne comptent 
aucun cinéma alors que 42 bassins de vie 
vécus ont un nombre de cinéma pour 10 000 
habitants supérieur à la moyenne régionale et 
30 un nombre de places de cinéma supérieur 
à la moyenne régionale.
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Si tous les bassins de vie vécus ne permettent 
pas l’accès à un cinéma, les résidents se 
déplacent pour y avoir accès. Ainsi, 82,4% 
des habitants d’Occitanie ont accès en 15 
minutes ou moins à un cinéma (7e rang des 
régions de France métropolitaine). Seul 4% 
des communes, qui représentent 45% de la 
population régionale, disposent d’un cinéma. 
Ceci explique le nombre important de bassins 
de vie vécus dont la part de la population ayant 

accès rapidement à un cinéma est très faible. 
En revanche, dans les zones englobantes 
ou à proximité de grandes villes et des villes 
moyennes ou des zones touristiques, plus de 
86% de la population a accès aisément à un 
cinéma. Ainsi, la part de la population ayant 
accès à un cinéma en 15 minutes ou moins est 
supérieure à la moyenne régionale dans 27 
bassins de vie vécus.

Part de la population ayant accès à un cinéma  
en 15 minutes ou moins (%)

SOURCE : INSEE, RECENSEMENT DE LA POPULATION 2015 ET BASE PERMANENTE DES ÉQUIPEMENTS 2017

En 2017, en Occitanie, 0,2 musées,  
0,1 musées et 0,03 conservatoires sont 
comptabilisés pour 10 000 habitants. Ainsi, 
32 bassins de vie vécus ont un nombre de 
musées pour 10 000 habitants inférieur à 

la moyenne régionale, 49 ont un nombre 
de théâtres inférieur à la moyenne et 60 
un nombre de conservatoires inférieur à la 
moyenne régionale.
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L’ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

En Occitanie en 2017, le taux d’équipements 
sportifs est de 28 pour 10 000 habitants, 23,7 
au niveau national. L’Occitanie est la 6e région 
de France métropolitaine la mieux dotée en 
équipements sportifs.
Certains bassins de vie vécus sont très bien 

dotés, notamment dans le sud-est de la région. 
Ainsi, le niveau d’équipements sportifs pour 
10 000 habitants est supérieur à la moyenne 
régionale dans 54 bassins de vie vécus, signe 
d’une forte hétérogénéité entre les territoires.

Nombre d’équipements sportifs pour 10 000 habitants

SOURCE : INSEE, RECENSEMENT DE LA POPULATION 2015 ET BASE PERMANENTE DES ÉQUIPEMENTS 2017

En ce qui concerne les équipements sportifs 
salles de sport spécialisées, bassins de 
natation, structures d’athlétisme et terrains 
de roller, skate, vélo bicross ou freestyle (les 
équipements de la gamme intermédiaire), 
l’Occitanie compte 5,9 équipements pour 
10 000 habitants. L’Occitanie est la 2e région 

la mieux dotée en équipements sportifs de la 
gamme intermédiaire, derrière les Pays de la 
Loire (6,4).

Le niveau d’équipements sportifs type salle de 
sport spécialisée est supérieur à la moyenne 
régionale dans 38 bassins de vie vécus.
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L’ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS NUMÉRIQUES

L’accès à une couverture réseaux internet 
et mobile satisfaisante sur l’ensemble du 
territoire est un enjeu majeur de croissance 
économique, mais aussi d’éducation (cours 
en visioconférence, web conférences…), 
favorable au bien-être.

L’accès au numérique en Occitanie est 
marqué par ses caractéristiques territoriales 
(littoral, montagne, …). Ainsi, au niveau des 
réseaux mobiles (téléphonie et internet), 
la région Occitanie compte plus de 100 
communes en zone blanche, c’est-à-dire un 
territoire sans aucun réseau. Ainsi, le tiers 

des communes en zone blanche recensé au 
niveau national se trouve en Occitanie17. 

Au niveau de l’accès internet fixe, en 
2017, 65,4% des logements et locaux 
professionnels d’Occitanie avaient accès au 
très haut débit18, 88,1% au niveau national. 
L’accès au numérique s’améliore en région 
et au niveau national. En 2015, 49,2% 
des logements et locaux professionnels 
d’Occitanie avaient accès au très haut débit, 
69,1% au niveau national19.

L’ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS

L’Occitanie est bien équipée en termes 
d’établissements d’accueil de jeunes enfants 
(crèche collective ou parentale, halte-garderie, 
jardin d’enfants) avec 2 établissements pour 
10 000 habitants. La région est plus favorisée 
que la moyenne nationale (1,8) et est la 
quatrième région la mieux dotée de France 
métropolitaine, derrière l’Ile-de-France (2,6), 
Auvergne-Rhône-Alpes (2,1) et Provence-
Alpes-Côte d’Azur (2,1).
L’équipement en accueil de jeunes enfants est 
très différent d’un bassin de vie vécu à un autre 
et est supérieur à la moyenne régionale dans 
31 bassins de vie vécus.

Selon l’Observatoire des emplois de la famille, 
en 2015, 22 420 assistantes maternelles 
employées directement par des particuliers 
exercent en Occitanie. Dans le Gers, elles 
proposent 47 places pour enfants de moins de 
3 ans pour 100 enfants de cette catégorie d’âge. 
Dans le Lot, le Tarn-et-Garonne et l’Aveyron, la 
capacité est comprise entre 36 et 47 places 
pour 100 enfants. L’offre est plus faible dans 
le Gard, l’Hérault et les Pyrénées-Orientales 
(moins de 26 places pour 100 enfants). La 
capacité pour les six autres départements est 
de 26 à 36 places pour 100 enfants. 
Au niveau national, la capacité d’accueil 
théorique des assistantes maternelles est 
estimée à 33,1 pour 100 enfants de moins de 
3 ans.

17 Source : observatoire très haut débit, 2016 
18 L’accès à Internet est considéré à « très haut débit » dès que le débit est supérieur à 30 Mégabits par seconde 
19 Source : France THD open data observatoire
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Tableau des hébergements pour 10 000 habitants  
par région de France métropolitaine

TERRITOIRES Établissement d’accueil du jeune enfant 2017 / 
10 000 habitants

Occitanie 2,0
Île-de-France 2,6

Centre-Val de Loire 1,5

Bourgogne-Franche-Comté 1,5

Normandie 1,2

Hauts-de-France 1,3

Grand Est 1,4

Pays de la Loire 1,4

Bretagne 1,3

Nouvelle-Aquitaine 1,6

Auvergne-Rhône-Alpes 2,1

Provence-Alpes-Côte d’Azur 2,1

Corse 1,9

TOTAL 1,8

SOURCE : INSEE, RECENSEMENT DE LA POPULATION 2015 ET BASE PERMANENTE DES ÉQUIPEMENTS 2017

L’ACCÈS AUX ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL DES PERSONNES ÂGÉES

La région Occitanie est bien équipée en 
établissements d’accueil de personnes 
âgées, notamment en raison de sa population 
vieillissante et la part importante des plus 
de 75 ans dans sa population. Elle compte 
1,7 hébergement de personnes âgées pour 
10 000 habitants, pour 1,5 au niveau national.

L’Occitanie est la sixième région la mieux dotée 
en France, derrière les Pays de la Loire (2,0) et 
la Nouvelle-Aquitaine (2,0) notamment.
La situation est hétérogène au niveau des 
bassins de vie vécus, 52 ont un niveau 
d’hébergement supérieur à la moyenne 
régionale.
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Tableau des hébergements pour 10 000 habitants  
par région de France métropolitaine

TERRITOIRES Hébergement des personnes âgées 2017 /  
10 000 habitants

Occitanie 1,7
Île-de-France 0,9

Centre-Val de Loire 1,6

Bourgogne-Franche-Comté 1,9

Normandie 1,9

Hauts-de-France 1,4

Grand Est 1,5

Pays de la Loire 2,0

Bretagne 1,8

Nouvelle-Aquitaine 2,0

Auvergne-Rhône-Alpes 1,6

Provence-Alpes-Côte d’Azur 1,4

Corse 0,9

TOTAL 1,5

SOURCE : INSEE, RECENSEMENT DE LA POPULATION 2015 ET BASE PERMANENTE DES ÉQUIPEMENTS 2017

Hébergements des personnes âgées pour 10 000 habitants en 2017 
par bassins de vie vécus en occitanie
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2. LA FAMILLE

LA COMPOSITION DES MÉNAGES

L’Occitanie compte, en 2015, 2 632 938 
ménages. Parmi eux, 33,0% ont des enfants, 
9,3% sont de familles monoparentales et 
23,7% sont des couples avec enfants.

Les familles monoparentales (un seul parent 
avec un ou plusieurs enfants), évoluent souvent 
dans un environnement précaire lorsque les 
difficultés de la vie se cumulent (précarité du 
travail, financière voire sociale). Plus que la 
situation en elle-même, cet indicateur vise à 
mesurer l‘importance de ce phénomène dans 
le territoire avec, en corollaire, les risques 
sociaux qu’il constitue pour ces familles.

Malgré la part plus importante de ménages 
avec enfants par rapport aux familles 
monoparentales, la région Occitanie est la 
cinquième région de France comptant le plus 
de familles monoparentales, derrière la Corse 
(11,4%) et l’Ile-de-France (10,7%), pour une 
moyenne française de 9,5%.
La part des familles monoparentales est 
supérieure à la moyenne régionale dans 28 
bassins de vie vécus. La part des familles 
monoparentales est très élevée dans les 
bassins de vie situés majoritairement sur le 
littoral ou l’arrière-pays méditerranéen.

Part des familles monoparentales par bassins de vie vécus en occitanie
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En 2015 en Occitanie, les couples avec enfants 
(23,7% des ménages) sont moins représentés 
qu’au niveau national (26,3%).
La cartographie des couples avec enfants est 

très hétérogène dans les bassins de vie vécus. 
La part des couples avec enfants est supérieure 
à la moyenne régionale dans 31 bassins de vie 
vécus.

LES PERSONNES VIVANT SEULES 

En Occitanie en 2015, plus d’une personne sur 
trois vit seule (36,5%). Cette configuration est 
plus fréquente que celle des ménages de deux 
personnes (27,6%). Au niveau national, 35,3% 
des personnes vivent seules et 26,3% vivent à 
deux. L’Occitanie est la 3e région de France la 
plus marquée par le poids des individus vivant 
seuls. Cette situation est marquée dans 25 
bassins de vie vécus, où la part des ménages 
d’une personne est supérieure à la moyenne 
régionale.
Même si elles sont plus touchées par l’isolement 
que les autres, les personnes de 75 ans ou plus 
vivent moins seules en Occitanie qu’ailleurs en 

France. En Occitanie en 2015, 39,2% des 75 
ans et plus vivent seuls. Ce niveau d’isolement 
est légèrement moindre qu’au niveau national 
où plus d’une personne sur deux vit seule 
(51,9%). L’Occitanie est la seconde région 
de France métropolitaine où l’isolement des 
personnes âgées est le moins élevé.

La part des personnes de 75 ans et plus vivant 
seule est supérieure à la moyenne régionale 
dans 29 bassins de vie vécus et est importante 
dans les bassins de vie vécus des Pyrénées, 
du Massif Central et ses contreforts et dans le 
Nord du Lot et sur le littoral.

Part des personnes de 75 ans ou plus vivant seules (%)

SOURCE : INSEE, RECENSEMENT DE LA POPULATION 2015
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Le fait de vivre seul peut être voulu ou subi. 
Même si de nombreuses personnes âgées qui 
vivent seules peuvent être accompagnées 
(familles, relations, associations, institutions), 
et que les politiques sociales privilégient 
souvent le maintien à domicile plutôt que 

l’hébergement en institution, le fait de vivre 
seul, du fait des risques associés à cette 
situation, peut avoir des conséquences 
négatives sur le bien-être. L’enquête 
permettra de déterminer plus précisément le 
ressenti à ce sujet.

3. LES RELATIONS SOCIALES

L’INSERTION DES JEUNES 

Le cursus de formation initiale des jeunes 
se termine, en général entre 18 ans pour 
les formations courtes, et 25 ans pour les 
formations plus longues. Cet indicateur mesure 
le fait pour les jeunes de se retrouver en 
situation d’exclusion de la vie professionnelle 
(au chômage ou en inactivité).
En Occitanie, en 2015, un jeune sur quatre se 
trouve en situation d’exclusion. L’Occitanie est 
la 5e région la plus touchée par la désinsertion 
des jeunes en formation et en emploi, derrière 

les Hauts-de-France (28,7%), la Corse (28,0%), 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (25,9%) et la 
Normandie (24,7%).

L’exclusion professionnelle des jeunes est 
supérieure à la moyenne régionale dans 53 
bassins de vie vécus. Elle est notamment 
plus forte sur le littoral et l’arrière-pays 
méditerranéen, excepté les bassins de vie vécus 
centrés sur les agglomérations de Montpellier 
et Nîmes.

Part des jeunes non insérés ni en emploi, ni scolarisés (%)

SOURCES : INSEE, RECENSEMENT DE LA POPULATION 2015
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LE CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE

Le chômage de longue durée (depuis plus 
d’un an) est un facteur d’isolement social.
En Occitanie, il concerne 6,9% des actifs de 15 
à 64 ans, soit 0,8 point de plus qu’en France 
métropolitaine. L’Occitanie est la 2e région de 
France la plus touchée par le chômage de longue 
durée derrière les Hauts-de-France (8,6%).

La répartition spatiale du chômage de longue 
durée selon les bassins de vie vécus est très 
proche de celle du chômage. La part des 
chômeurs de longue durée est supérieure à 
la moyenne régionale dans 32 bassins de vie 
vécus.

Part des chômeurs de longue durée dans la population active de 15-64 ans (en %)

SOURCE : INSEE, RECENSEMENT DE LA POPULATION 2015 

L’exclusion sociale est importante en 
Occitanie, mais elle est de moins en moins 
marquée. La part des chômeurs de longue 
durée est passée de 8,6 à 6,9% de 1999 à 
2015, soit une diminution de 1,7 point de 
pourcentage. 

Cette baisse est plus importante qu’au plan 
national où le niveau du chômage de longue 
durée a diminué de 0,8 points. 
L’Occitanie est la 3e région de France où le 
chômage de longue durée a le plus diminué entre 
1999 et 2015 derrière la Corse (-4,5 points) et 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (-3,1 points).
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LA PRATIQUE SPORTIVE

La pratique sportive est un indicateur de bien-
être à la fois pour son effet sur la santé mais 
aussi sur les liens sociaux qu’elle favorise 
particulièrement lorsqu’elle est menée dans un 
club. 
Même si cet indicateur ne reflète que 
partiellement les liens sociaux, il en donne une 
première vision.
En Occitanie, en 2015, 18,2% des 20-59 ans 

ont une licence dans un club sportif (16% au 
niveau national). L’Occitanie est la 5e région 
de France métropolitaine qui compte le plus de 
personnes de 20 à 59 ans licenciées dans un 
club sportif en 2015.
La part des 20-59 ans détenant une licence 
dans un club sportif est supérieure à la moyenne 
régionale dans 48 bassins de vie vécus et est 
plus élevée dans la moitié Ouest de la région.

Part des 20-59 ans détenant une licence dans un club sportif (%)

SOURCE : MISSION DES ÉTUDES ET DE L’OBSERVATION STATISTIQUE (MEOS) DU MINISTÈRE EN CHARGE DES SPORTS 2015; INSEE,
RECENSEMENT DE LA POPULATION 2015.
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LA PARTICIPATION AUX ÉLECTIONS 

La participation aux élections est une indication 
du niveau d’engagement des citoyens dans la 
communauté. La participation à la vie citoyenne 
et au débat public permet aux individus de faire 
des choix dans de nombreux domaines.
En 2017, en Occitanie, 81,1 % des citoyens ont 

voté au premier tour de l’élection présidentielle, 
contre 80,0% au niveau national.
Le niveau de participation est plutôt homogène 
entre les bassins de vie vécus. Le niveau de 
participation est supérieur à la moyenne 
régionale dans 48 bassins de vie vécus.

Participation électorale au 1er tour de l’élection présidentielle de 2017  
par bassins de vie vécus en Occitanie

LA SÉCURITÉ DES PERSONNES

En 2017, en Occitanie, 318 346 crimes et 
délits ont été enregistrés, soit 539,3 pour 
10 000 habitants contre 542,3 délits pour 
10 000 personnes au niveau national.
En 2017, en Occitanie, les violences physiques 
(coups et blessures) ont représenté 6,0% 

des crimes et délits, soit 32,5 pour 10 000 
habitants. Les vols représentent 43,2% des 
crimes et délits, soit 233,2 pour 10 000 
habitants. Enfin, l’usage de stupéfiants 
concerne 20,3 cas pour 10 000 habitants, 
soit 3,8% des délits.
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  F. LA DIMENSION ENVIRONNEMENTALE

Il s’agit d’apprécier les facteurs environnementaux qui influencent les modes de vie, la santé 
et les conditions de vie. 

Les aspects observés pour cette première analyse sont :
• l’occupation des sols, 
• la pollution, 
• le climat.

1. L’OCCUPATION DES SOLS

L’OCCITANIE, UNE RÉGION NATURELLE

En Occitanie, en 2012, l’occupation du sol 
sur le territoire régional se répartit entre 
plusieurs types d’espaces20 :

• les espaces artificialisés, 3,7%
• les espaces agricoles, 51,7%
•  les espaces naturels et semi-naturels, 43,4%
•  les zones humides et surfaces en eau, 1,2%.

L’Occitanie est la 2e région de France 
métropolitaine qui compte le moins de 
sols artificialisés, derrière la Corse. Par 
comparaison de cette répartition à l’échelle 
nationale, les espaces naturels sont 
davantage présents sur le territoire régional, 
alors que les espaces artificialisés et agricoles 
sont moins importants. 

Cette part importante de la nature est 
notamment due aux caractéristiques du 

territoire. En effet, 54% du territoire est 
en zone de massif (2 083 communes sur 
4 488) et 75% des Pyrénées françaises et 
25% du Massif Central sont en Occitanie. 
De plus, l’Occitanie compte 6 parcs naturels 
régionaux et 2 parcs naturels nationaux21.

Les surfaces artificialisées ont progressé de 
près de 4,0% entre 2006 et 2012 contre 3,0% 
au plan national. Toutefois, cette progression, 
liée à un étalement urbain important, connaît 
un net ralentissement, lié aux efforts de 
densification de certaines villes centre. 
L’évolution des territoires artificialisés est 
ainsi passée de 8,8% entre 1990 et 2000, 
à 5,2% entre 2000 et 2006, puis 3,8% 
entre 2006 et 2012. Cette évolution reste 
cependant supérieure aux chiffres nationaux.

20 Source CorineLandCover, dernières données disponibles 2012 
21 Données issues de https://www.laregion.fr/

TABLEAU DE BORD DU BIEN-ÊTRE ENVIRONNEMENTAL

Occupation du territoire Pollution Climat
> = >
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LA BIODIVERSITÉ EN OCCITANIE

L’artificialisation des sols entre 2006 
et 2012 est liée au développement des 
activités humaines, les sols naturels et 
agricoles se transforment en tissus urbains 
(zones d’habitat, zones industrielles et 
commerciales) (1/3 des zones transformées), 
en zones d’extraction de matériaux (10%), 
en infrastructures routières, ferroviaires ou 
aéroportuaires (5%).

Cette transformation se fait au détriment de 
la biodiversité et des surfaces agricoles utiles. 
Avec la forte hausse démographique que 
connaît l’Occitanie, l’accès aux ressources 
agricoles, à la nourriture, est un enjeu 
central, d’autant plus que 54% des résidents 
achètent souvent des produits locaux de 
la région22 Ce mode de consommation est 
particulièrement présent dans le Tarn-et-
Garonne (62% des résidents consomment 
souvent des produits locaux), dans le Lot 
(61%) et l’Ariège (61%). Le local est le premier 
critère de choix des produits alimentaires 

des résidents d’Occitanie.
De plus, le développement de l’urbanisation 
se fait le plus souvent sur les meilleurs sols 
agricoles de la région qui se trouvent à 
proximité des villes.

« Dans un contexte d’artificialisation 
croissante des sols au profit de l’urbanisation, 
des infrastructures de transport, de 
l’intensification des pratiques d’exploitation 
et de divers projets d’aménagement, les 
fonctions écologiques se dégradent sur 
le territoire régional. En effet, la qualité 
des milieux naturels se détériore au fur à 
mesure que les espaces naturels, agricoles et 
forestiers se réduisent en lien avec l’activité 
humaine et les infrastructures associées. La 
biodiversité subit fortement ces évolutions 
qui tendent à diminuer la fonctionnalité 
écologique des territoires et à compliquer 
l’accomplissement du cycle biologique des 
espèces présentes en région23. » 

2. LA POLLUTION

LA QUALITÉ DE L’EAU

En 2014, en Occitanie, selon les chiffres de 
l’Agence Régionale de Santé et du ministère 
en charge de la santé, la proportion de la 
population desservie par une eau conforme 
en permanence aux limites de qualité pour 
les pesticides est de 83%. Pour les Hautes-
Pyrénées, le Gers, le Tarn, l’Hérault et le Tarn-
et-Garonne, moins de 70% de la population 
a été alimentée par de l’eau conforme aux 

limites de qualité. Pour la Haute-Garonne, 
l’Ariège, le Gard, les Pyrénées-Orientales, 
le Lot et l’Aude, c’est plus de 90% de la 
population. 100% de la population en Lozère 
et en Aveyron a été alimentée par de l’eau 
conforme aux limites de qualité.
En moyenne, 94% de la population nationale 
a été alimentée par de l’eau en permanence 
conforme aux limites de qualité. 

22 Source : enquête alimentation, Région Occitanie, 2018 
23 Source : DREAL, mars 2016
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L’UTILISATION DE L’EAU

En Occitanie, en 2015, 1 572,5 millions 
de m3 d’eau ont été prélevés24 pour les 
usages principaux (eau potable, industrie 
et irrigation). L’eau prélevée est utilisée 
principalement pour l’irrigation25 (660,2 
millions de m3, soit 42%), 37% de l’eau 
prélevée est destinée à un usage domestique 
et 21% à un usage industriel. 

Concernant les eaux prélevées pour l’usage 
domestique, le taux de prélèvement d’eau 
potable moyen annuel par habitant a diminué 
entre 2000 et 2015, passant de 110 m3 par 
habitant en 2000 à 98 m3 en 2015, signe d’une 
prise de conscience et d’une utilisation de l’eau 
plus économe. 
Pour l’irrigation, la consommation par hectare 
de culture dépend fortement des conditions 
climatiques. Ainsi, le taux de prélèvement 
d’eau pour l’irrigation est passé de 1 200 m3/ha 
en 2000 à 2 000 m3/ha en 2003, 1 600 m3/ha 
en 2008, 900 m3/ha en 2014.

En Occitanie, en 2015, 950 millions de m3 
d’eau ont été consommés pour les usages 
principaux (eau potable, industrie et irrigation). 
La consommation d’eau est calculée par la 
différence entre l’eau prélevée et l’eau rejetée 
au milieu après son usage. En 2015, l’agriculture 
représente 72% de la consommation d’eau, 
l’usage en eau potable 23 % et l’industrie 5%.

De 2000 à 2014, malgré une hausse de la 
population résidente et des surfaces agricoles, 
la consommation d’eau en Occitanie s’est 
maintenue, signe d’une conscience vis-à-vis 
de l’utilisation de l’eau. La consommation 
domestique moyenne annuelle par habitant 
est aussi élevée en 2014 qu’en 2000. 

En parallèle de ces diminutions, le volume 
d’eau disponible par commune a augmenté 
entre 1998 et 2004 (+ 114 777 930 m³), puis 
a diminué en 2008 (- 59 875 800 m³) ainsi 
qu’en 2015. Le volume d’eau disponible par 
commune est plus élevé en 2008 qu’en 1998.

24 Source : Fichiers de redevances 2015. 
25 Hors volumes prélevés pour la production d’hydroélectricité et dérivés par les canaux. 
26 Source : ATMO Occitanie 2016, diagnostic prs.
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LA QUALITÉ DE L’AIR

Depuis 2014, aucun capteur de la région n’a 
été concerné par un dépassement du seuil 
de protection de la santé humaine pour les 
PM2,5. 
Cependant, la zone Est et le pourtour 
méditerranéen de la région, notamment 
en période estivale, sont particulièrement 
touchés par des concentrations en ozone 
supérieures à l’objectif qualité26. En 2016, la 
valeur seuil de protection de la santé humaine 
a été dépassée dans les agglomérations de 
Montpellier et de Nîmes. 
Les émissions de gaz à effet de serre 
d’Occitanie (méthane, dioxyde de carbone, 
protoxyde d’azote et gaz fluorés) ont diminué 
de 19% entre 2005 et 2014 pour atteindre 
29MteqCO2

27. En termes d’émissions par 
habitant, la baisse est d’autant plus forte (6,8 
teqCO2/habitant en 2005 contre 5,1 teqCO2/
habitant en 2014).
Les émissions polluantes de gaz à effet de 
serre des résidents de la région sont bien 
en dessous de la moyenne nationale. Ainsi, 
un habitant d’Occitanie serait à l’origine de 
5 teqCO2 en 2014 contre 7 teqCO2 pour un 

habitant au niveau national.
La différence s’explique en grande partie par :

•  un tissu industriel peu énergivore et donc 
peu émetteur de CO2 ,

•  peu d’industries émettrices de gaz fluorés, 
•  un climat plus clément et donc moins 

d’émissions de CO2 liées au chauffage 
des bâtiments.

En 2014, le transport est le premier poste 
émetteur de la région (40% des émissions), 
suivi de l’agriculture (30%), des bâtiments 
(24%) et enfin de l’industrie (6%). 
Sur la période 2005-2014, le transport 
reste le 1er secteur émetteur (principal 
émetteur de dioxyde de carbone), suivi de 
l’agriculture (principal émetteur de méthane 
et de protoxyde d’azote). En moyenne, une 
personne émet 647,6 kilogrammes de CO2 
par an pour ses déplacements domicile travail 
ou domicile-études. Pour l’agriculture, le 
méthane est à 85% issu de la fermentation 
entérique des ruminants et de la gestion des 
déchets agricoles.

27  MteqCO2 : mégatonne équivalent CO2 (source Ademe). C’est une unité de mesure multi-gaz des émissions de gaz à effet de serre.  
Les différents gaz à effet de serre ont des durées de vie ou des pouvoirs réchauffants qui leur sont propres. Pour quantifier globalement 
les émissions de gaz à effet de serre, on utilise un facteur de conversion pour chaque volume de gaz émis. Ce facteur traduit l’impact  
sur le réchauffement planète du gaz en le comparant à celui d’une tonne de CO2.
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LES SITES POLLUÉS 

En 2015, l’Occitanie compte 271 sites pollués. 
Au niveau national, 5 875 sites et sols pollués 
sont recensés, en raison, notamment, de 
leur passé industriel, de rejets polluants non 
maîtrisés,…28 L’Occitanie est la 6e région de 
France métropolitaine qui compte le moins de 
sites pollués, derrière la Corse (7), la Bretagne 
(83), les Pays de la Loire (159), Provence-
Alpes-Côte d’Azur (213) et Bourgogne-
Franche-Comté (251). La moyenne nationale 
des régions est de 452. De plus, 3,5% des 
communes abritent un site pollué.

La répartition des sites pollués sur la 
région entre bassins de vie vécus est très 
hétérogène et dépend essentiellement du 
relief et des caractéristiques naturelles des 
bassins de vie vécus. Le bassin de vie vécu 
du Toulousain est celui qui abrite le plus de 

sites pollués, 55 sites au total, soit 20,3% 
des sites de la région. Les bassins de vie 
vécus du Bas Rouergue (12 sites), du Bassin 
de Thau (11 sites), du Montpelliérain (11 sites) 
et du Narbonnnais (10 sites) sont également 
concernés. A eux seuls, ces bassins de vie 
vécus abritent 36,5% des sites pollués de la 
région.

Le bassin de vie vécu de Thau abrite le plus 
de communes ayant au moins un site pollué : 
28,6% des communes de ce bassin sont 
concernées. Ce niveau résulte notamment de 
l’activité portuaire facteur de rejets polluants 
non maîtrisés.

Certains bassins de vie vécus n’abritent 
aucun site pollué, c’est le cas de 13 bassins de 
vie vécus, soit 17,8% des bassins de vie vécus.

3. LE CLIMAT

La population est attirée par des régions 
ensoleillées (héliotropisme). Selon le 
psychologue Nicolas Guéguen, le soleil 
influence plus le comportement que la 
température, il influence l’humeur, la santé. 
Son étude montre un lien positif entre 
l’ensoleillement, la santé des nouveaux nés, 
les interactions sociales, …

L’Occitanie est une des régions françaises 
les plus ensoleillées. Les bassins de vie vécus 
du pourtour méditerranéen bénéficient 
de 2 500 à 3 000 heures d’ensoleillement 
annuel en moyenne. Les bassins situés dans 
les terres en bénéficient de 1 950 à 2 500.

28 Les acteurs économiques et l’environnement, édition 2017 - Insee Références
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Moyenne d’ensoleillement en Occitanie 1998 - 2007

SOURCE : MÉTÉO FRANCE

Malgré un un climat favorable, l’Occitanie 
est concernée par le changement climatique 
qui induit des risques environnementaux29. 
L’impact du changement climatique devrait 
se faire sentir en particulier sur les milieux 
aquatiques et marins. Ce changement sera 
visible à travers la hausse de l’étendue de la 
surface couverte par les cours d’eau, la montée 
du niveau de la mer et la sécheresse des sols, 
due à l’augmentation des températures qui 
favorise l’évaporation de l’eau.

De plus, la hausse des températures va 
augmenter les effets de la pollution par 
le manque d’eau et la sécheresse et en 
diminuant le renouvellement de la nature. Ce 
changement climatique favorise également 
l’arrivée et l’ancrage d’espèces exotiques 
envahissantes, adaptées aux milieux chauds : 
la tortue de Floride et les poissons prédateurs 
dans les zones humides, les insectes et les 
champignons dans les milieux agricoles.

29  Source : « Elaboration de la Stratégie régionale biodiversité de la région Occitanie – Diagnostic et enjeux », icare&consult et écosphère,  
juin 2018
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4. LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

LA VALORISATION DES DÉCHETS, LE RECYCLAGE

L’environnement est un facteur important 
du bien-être, notamment par sa capacité à 
conserver un niveau de bien-être optimal.
Un des critères qui soutient le bien-être sur 
le long terme est le recyclage, la valorisation 
des déchets.
En 2015, 45,6% des déchets ménagers 

sont collectés et orientés vers une filière de 
valorisation.

La valorisation des déchets est très 
différente d’un bassin de vie vécu à un 
autre. Au total, 13 bassins de vie vécus sur 
73 valorisent 50% ou plus de leurs déchets.

Part des DMA* orientés vers une filière de valorisation (matière ou organique) en 2015  
par bassins de vie vécus en Occitanie
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LA PROTECTION DES SITES

Afin de protéger l’environnement et de 
soutenir le niveau actuel de bien-être 
environnemental, plusieurs sites sont 
protégés. La défense des sites permet 
d’assurer la protection de l’environnement et 
donc le bien-être à long terme.
En 2017, en Occitanie, 37,2% de la surface 
de la région est considérée en site protégé. 
Ces sites sont protégés par des mesures 
règlementaires, contractuelles ou foncières30. 

De plus, 51,5% des communes de la région 
abritent un site protégé.
La protection des sites est très différente 
d’un bassin de vie vécu à un autre. Ainsi, 44 
bassins de vie vécus ont moins de 37,2% de 
leur surface en site protégé.

La cartographie ci-après illustre cette 
hétérogénéité.

La cartographie des bassins de vie vécus selon la part des surfaces  
en sites protégés montre cette hétérogénéité.Part des surfaces en sites protégés par bassin de vie vécu
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NOTE : LE CERCLE ROUGE REPRÉSENTE LA MOYENNE RÉGIONALE

30  Selon l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), un espace protégé est « un espace géographique clairement défini, 
reconnu, consacré et géré, par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les 
services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associés ». Il existe 4 catégories de protection : réglementaire (arrêté, parc 
national, réserve, …), contractuelle (les parcs), foncière (zones humides, …) et protection au titre de conventions et engagements européens 
ou internationaux.
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L’UTILISATION DES RESSOURCES RENOUVELABLES EN OCCITANIE 

L’Occitanie est une région propice à la 
production des énergies renouvelables car 
elle dispose d’atouts nombreux et variés : 
du vent, un fort ensoleillement, des forêts 
abondantes, de nombreux reliefs, des 
températures moyennes.
Ces ressources sont effectivement utilisées 
pour produire, notamment, de l’électricité 

verte. La production d’électricité à partir 
d’énergies renouvelables couvre, en 2015, 
38% de la consommation électrique en 
région. De plus, l’Occitanie se place, en 
première position en terme de production 
d’électricité par solaire thermique, en raison 
du fort ensoleillement dont elle bénéficie.
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  G. GLOSSAIRE DES INDICATEURS

LA DIMENSION MATÉRIELLE ET FINANCIÈRE

REVENU DISPONIBLE MÉDIAN PAR UNITÉ DE CONSOMMATION 

•  Le revenu disponible comprend les revenus d’activité (nets des cotisations sociales), les 
revenus du patrimoine, les transferts en provenance d’autres ménages et les prestations 
sociales (y compris les pensions de retraite et les indemnités de chômage), nets des impôts 
directs.

•  Dans le calcul du revenu fiscal, l’Insee pondère le revenu du foyer par un coefficient attribué 
à chaque membre du ménage pour permettre la comparaison des niveaux de vie de ménages 
de tailles ou de compositions différentes. Le nombre de personnes est ainsi ramené à un 
nombre d’unités de consommation. La pondération définit 1 UC pour le premier adulte du 
ménage, 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus, 0,3 UC pour les enfants de 
moins de 14 ans.

•  Le revenu médian est le revenu qui divise la population en deux parties égales, c’est-à-dire 
tel que 50% de la population ait un revenu supérieur et 50% un revenu inférieur.

Source : Insee, base FiLoSoFi, pas de comparaisons temporelles possibles.

REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE

•  Le revenu fiscal de référence prend en compte l’ensemble des revenus d’un ménage, qu’ils 
soient imposables ou non.

•  Le revenu fiscal de référence est calculé par l’administration, à partir de plusieurs éléments, de la 
manière suivante :
Revenus de l’année (salaires, pensions de retraite, revenus fonciers, pensions diverses...)
-  certains abattements (10% sur les salaires et retraites ou frais réels).
-  charges déductibles (pensions alimentaires, épargne retraite).
-  abattements spéciaux (pour les personnes âgées ou en situation d’invalidité...).
+  revenus exonérés d’impôt (exemple : rémunération du salarié détaché à l’étranger) ou 

soumis à un prélèvement libératoire (exemple : revenus des capitaux mobiliers).
+  abattements et charges déductibles du revenu (abattement de 40% sur les dividendes 

par exemple).

Source : DGFIP.
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FOYERS FISCAUX IMPOSÉS 

•  Le terme foyer fiscal désigne l’ensemble des personnes inscrites sur une même déclaration 
de revenus.

•  La part des ménages fiscaux imposés est le pourcentage des ménages fiscaux qui ont un 
impôt à acquitter au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP). L’impôt 
à acquitter pour un ménage fiscal correspond à la somme des impôts à acquitter par les 
foyers fiscaux qui le composent.

Source : DGFIP.

TAUX DE PAUVRETÉ

•  Le taux de pauvreté correspond à la proportion d’individus (ou de ménages) dont le niveau 
de vie est inférieur pour une année donnée à un seuil, dénommé seuil de pauvreté (exprimé 
en euros). L’Insee, comme Eurostat et les autres pays européens, mesure la pauvreté 
monétaire de manière relative alors que d’autres pays (comme les États-Unis ou l’Australie) 
ont une approche absolue. Dans l’approche en termes relatifs, le seuil de pauvreté est 
déterminé par rapport à la distribution des niveaux de vie de l’ensemble de la population. 
On privilégie en Europe le seuil de 60% du niveau de vie médian.

Source : Insee, base FiLoSoFi, pas de comparaisons temporelles possibles.

MINIMA SOCIAUX

•   Les minima sociaux visent à assurer un revenu minimal à une personne (ou à sa famille) 
en situation de précarité. Ce sont des prestations sociales non contributives, c’est-à-dire 
qu’elles sont versées sans contrepartie de cotisations. Le système français de minima 
sociaux comporte divers dispositifs dont un spécifique aux départements d’outre-mer 
(Dom).

•   Le Revenu de Solidarité Active (RSA) qui vise à lutter contre les exclusions est un des plus 
connus.

•  Les autres allocations visent des publics spécifiques confrontés à un risque de grande 
pauvreté, par exemple :
-  les chômeurs de très longue durée, avec l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS) pour 

ceux ayant épuisé leurs droits à l’assurance chômage ;
-  les personnes handicapées (Allocation aux Adultes Handicapés- AAH) ;
-  les personnes âgées (minimum vieillesse).

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS - DES DÉPÔTS DE DOSSIERS  
DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

•  La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à 
l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

•   Lorsque les particuliers n’arrivent plus à rembourser leurs dettes non professionnelles, telles 
que les charges courantes (loyer, énergie, eau, …) et/ou mensualités de crédits, ils peuvent 
déposer un dossier de surendettement auprès de la Banque de France.

 Source : Articles L. 711-1 et L. 712-2 du Code de la consommation.
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DÉCILE DE NIVEAU DE VIE

•  Si on ordonne une distribution de salaires, de revenus, de chiffre d’affaires..., les déciles 
sont les valeurs qui partagent cette distribution en dix parties égales.

•   Ainsi, pour une distribution de salaires :
-  le premier décile (noté généralement D1) est le salaire au-dessous duquel se situent 10% 

des salaires ;
-  le neuvième décile (noté généralement D9) est le salaire au-dessous duquel se situent 

90% des salaires.

 Source : Insee, base FiLoSoFi, pas de comparaisons temporelles possibles.

NIVEAU DE VIE

•   Le niveau de vie est égal au revenu disponible du ménage divisé par le nombre d’unités de 
consommation (uc). Le niveau de vie est donc le même pour tous les individus d’un même 
ménage.

•   Les unités de consommation sont généralement calculées selon l’échelle d’équivalence dite de 
l’OCDE modifiée qui attribue 1 uc au premier adulte du ménage, 0,5 uc aux autres personnes de 
14 ans ou plus et 0,3 uc aux enfants de moins de 14 ans.

ECARTS DE SALAIRE FEMME/HOMME

•   Cet indicateur issu du principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes 
pour les travaux de valeur égale est retenu (1972).

•   Il mesure l’écart de salaire entre les hommes et les femmes à partir du salaire moyen.

LE TAUX DE SUROCCUPATION DU LOGEMENT

•  C’est le rapport entre la population des ménages vivant dans un logement suroccupé et la 
population totale des ménages.

• Un logement suroccupé est un logement qui ne propose pas suffisamment de pièces au 
regard de la composition du ménage qui l’habite. Cela ne concerne pas les ménages vivant 
seuls. Par exemple, un logement de moins de trois pièces abritant un couple ou un adulte 
avec un enfant est considéré sur-occupé.

•  Pour déterminer le niveau d’occupation d’un logement, on calcule le nombre de pièces 
attendu (à partir de la composition du ménage) selon la règle suivante :
- une pièce de séjour pour le ménage,
-  une pièce pour chaque personne de référence d’une famille,
-  une pièce pour les personnes hors famille non célibataires ou les célibataires de 19 ans 

ou plus.
• Pour les célibataires de moins de 19 ans :

-  une pièce pour 2 enfants s’ils sont de même sexe ou ont moins de 7 ans,
- sinon, une pièce par enfant.

 Source : Insee - Recensement de la population.
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VULNÉRABILITÉ ÉNERGÉTIQUE

•   Un ménage est considéré comme vulnérable énergétique si son taux d’effort énergétique, 
calculé comme le rapport entre ses dépenses énergétiques et ses revenus disponibles, est 
supérieur à 8,18%, seuil fixé par convention au double de la médiane de l’ensemble des TEE 
des ménages métropolitains.

LA DIMENSION PROFESSIONNELLE

TAUX D’EMPLOI DES 25-54 ANS

•  Le taux d’emploi d’une classe d’individus est calculé en rapportant le nombre d’individus de 
la classe ayant un emploi au nombre total d’individus dans la classe.

Source : Insee, recensement de la population.

LA PART DES 18-25 ANS EN EMPLOI OU EN FORMATION

•  Cet indicateur rapporte le nombre de jeunes de 18-25 ans en emploi ou en formation à la population 
totale des 18-25 ans.

 Source : Insee, recensement de la population. 

L’ACTIVITÉ DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

•   La loi n°2005-102 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées a, dans son article 114 définit la notion de handicap :
« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction 
de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en 
raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions 
physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un 
trouble de santé invalidant. »

Source : MDPH, AGEFIPH.

PART DES CHÔMEURS DANS LA POPULATION ACTIVE DE 15-64 ANS

•  Un chômeur est une personne qui n’a pas d’emploi et qui en recherche un.
•  La part des chômeurs dans la population active rapporte le nombre de personnes de 15 à 64 

ans se déclarant au chômage à la population active de 15 à 64 ans.

 Source : Insee, recensement de la population.

PART DES SALARIÉS EN EMPLOI STABLE (CDI OU FONCTION PUBLIQUE) (%)

•    C’est le rapport entre le nombre d’emplois salariés sans limite de durée (CDI et fonction 
publique) et l’ensemble des emplois salariés (hors emplois aidés, stages et apprentissage, 
pour lesquels l’objectif de formation est affirmé).

Source : Insee, recensement de la population.



P73
REGARDS STATISTIQUES SUR LES DIMENSIONS DU BIEN-ÊTRE EN OCCITANIE  - DÉCEMBRE 2018

PART DES SALARIÉS EN FORME PARTICULIÈRE D’EMPLOI

•    Il regroupe les statuts d’emploi salariés qui ne sont pas des contrats à durée indéterminée. 
Ce sont l’intérim, l’apprentissage, les emplois jeunes, CES (contrats emploi solidarité), 
contrats de qualification ou autres emplois aidés, les stages rémunérés en entreprise et 
les autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, 
saisonniers, vacataires.

 Source : Insee, recensement de la population.

PART DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL

•   Un temps partiel est un temps de travail inférieur à la durée légale du travail ou à la durée 
conventionnelle si celle-ci est inférieure. Il doit obligatoirement faire l’objet d’un contrat de 
travail écrit. Le travail à temps partiel peut être mis en place sur l’initiative de l’employeur 
ou du salarié.

 Source : Insee, recensement de la population.

ADÉQUATION EMPLOI ET POPULATION

•   L’adéquation entre l’emploi et la population compare la catégorie sociale des actifs occupés 
présents sur un territoire (côté demande) avec la catégorie sociale des emplois présents 
(côté offre).

•   L’indicateur est calculé comme la somme des écarts absolus, par catégorie sociale et par 
commune, entre les emplois et les actifs présents, rapportée à la moyenne du nombre d’actifs 
occupés et d’emplois présents sur le territoire. L’indicateur tient compte des emplois et 
actifs occupés présents dans les communes environnantes. Il renseigne sur la capacité du 
territoire et de son proche environnement à proposer des emplois en adéquation avec les 
catégories sociales de la population active résidente.

Source : Insee.

PART DES ACTIFS OCCUPÉS RÉSIDANT À 30 MINUTES OU MOINS DE LEUR LIEU  
DE TRAVAIL (EN %)

•   C’est le rapport entre le nombre d’actifs du territoire ayant un emploi situé à 30 minutes ou 
moins de leur lieu de résidence et le nombre total d’actifs occupés.

•  Les temps d’accès sont calculés de la manière suivante :
-  Les temps de trajet sont calculés avec le distancier METRIC qui prend en compte le réseau 

routier disponible en 2012.

-  Le temps de trajet est celui effectué avec une voiture en heure pleine. On exclut donc les 
transports en commun, le vélo, etc.

Sources :  

-   Point « récent » : Insee, Recensement de la population 2015 exploitation principale au lieu de résidence – Recensement de la population 2012 

pour Mayotte - distancier METRIC.

-   Point « ancien » : Recensement de la population 1999 exploitation principale au lieu de résidence - distancier METRIC.
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PARTS MODALES DES TRANSPORTS DOMICILE-TRAVAIL

•   C’est la part des déplacements domicile/travail selon le mode de transport (Indicateur 
Territorial de Développement Durable – ITDD).

•   C’est le rapport entre le nombre d’actifs se déplaçant pour aller travailler principalement 
en voiture, en transport en commun, avec un autre mode de transport, et le nombre total 
d’actifs occupés selon leur lieu de résidence.

 Source : Insee - recensement de la population, annuel, 2015.

ABSENTÉISME

•   L’absentéisme est mesuré par un ratio entre les effectifs théoriques de présence et ceux 
réellement présents.

•   Toutes les absences ne sont pas de l’absentéisme. Certaines absences (formation, activités 
syndicales, maternité, congés payés, etc.) sont prévisibles par leur régularité, et s’appuient 
sur des droits sociaux. Elles ne peuvent donc pas être considérées comme de l’absentéisme.

•   L’absentéisme est défini par les absences particulièrement perturbatrices pour l’activité de 
l’entreprise :
- les arrêts pour maladies ordinaires ;
- les accidents de travail ;
-  les maladies professionnelles découlant de restrictions d’aptitudes ;
- les accidents de trajet ;
- les absences injustifiées.

Source : ANACT.

DIPLÔME

•   Les résultats du recensement de la population font référence au diplôme de niveau le plus 
élevé que les individus ont déclaré posséder. Les catégories de diplôme utilisées lors de la 
collecte des données depuis le questionnaire de l’année 2015 sont les suivantes :
-  Aucun diplôme (pas de scolarité ou scolarité achevée avant la fin de l’école primaire, 

scolarité suivie jusqu’à la fin de l’école primaire ou achevée avant la fin du collège, scolarité 
jusqu’à la fin du collège ou au-delà);

- Certificat d’études primaires (CEP);
-  BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges, DNB;
- CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent;
- Baccalauréat, brevet professionnel;
-  BTS, DUT, Deug, Deust, diplôme de la santé ou du social de niveau bac+2, diplôme 

équivalent;
-  Licence, licence professionnelle, maîtrise, diplôme équivalent de niveau bac+3 ou bac+4;
-  Master, DEA, DESS, diplôme de grande école de niveau bac+5, doctorat de santé;
- Doctorat de recherche (hors santé).

Source : Insee, recensement de la population.
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L’ILLETTRISME

•  On parle d’illettrisme pour des personnes qui, après avoir été scolarisées en France, n’ont 
pas acquis une maîtrise suffisante de la lecture, de l’écriture, du calcul, des compétences de 
base, pour être autonomes dans les situations simples de la vie courante. Il s’agit pour elles 
de réapprendre, de renouer avec la culture de l’écrit, avec les formations de base, dans le 
cadre de la politique de lutte contre l’illettrisme.

Source : Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme.

LA DIMENSION SANITAIRE 

PART DE LA POPULATION AYANT ACCÈS EN MOYENNE  
À UN MÉDECIN GÉNÉRALISTE ET UNE PHARMACIE EN 10 MINUTES

•  C’est le rapport entre la population située à 10 minutes ou moins de chacun des équipements 
et la population associée à chacun des équipements.

•   Le temps d’accès aux équipements est calculé avec le distancier METRIC qui prend en 
compte le réseau routier disponible en 2012.

•   Le temps d’accès à l’équipement est un temps de parcours par la route, en voiture et aux 
heures creuses, mesuré entre le chef-lieu de la commune de résidence et le chef-lieu de la 
commune de l’équipement.

 Source : Base permanente des équipements, Insee, 2017, recensement de la population 2015 distancier METRIC.

ACCESSIBILITÉ POTENTIELLE LOCALISÉE AUX MÉDECINS GÉNÉRALISTES LIBÉRAUX

•   Est pris en compte le nombre d’équivalents temps plein de médecins généralistes libéraux 
pour 100 000 habitants.

•   L’accessibilité potentielle localisée aux médecins généralistes prend en compte l’offre de 
médecins généralistes et le niveau de recours par la population.

•   L’offre de médecin généraliste prend en compte :
-  les médecins présents en intégrant leur quotité de travail

-  leur accessibilité qui sera inversement proportionnelle à leur éloignement du patient.

•   Cette offre de médecins s’exprime en équivalent temps plein.

 Sources : Insee - recensement de la population et distancier Metric, Système national d’information inter-régimes de l’Assurance maladie (SNIIR-

AM) de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAM-TS).
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PART DE LA POPULATION ÉLOIGNÉE DE PLUS DE 20 MINUTES  
DES SERVICES DE SANTÉ DE PROXIMITÉ

•   L’indicateur rapporte la population des communes du territoire situées à plus de 20 minutes 
d’un des 5 services de soins, à la population du territoire.

•   Les cinq services de soins retenus sont :
- pharmacie
- médecin généraliste
- kinésithérapeute
- dentiste
- infirmier

•   La distance retenue est la distance entre le service de soins et le domicile, par la route, en 
heure creuse, exprimée en minutes.

•   L’ensemble de la population d’une commune est localisé au chef-lieu de la commune.

CONSOMMATION DE SOINS ET DE BIENS MÉDICAUX (CSBM)

•   C’est la part de la CSBM par rapport à l’ensemble de la consommation par ménages.

 Source : DRESS, Ameli.fr source open datamir.

ESPÉRANCE DE VIE À LA NAISSANCE ET À 65 ANS

•   L’espérance de vie à la naissance (ou à l’âge 0) représente la durée de vie moyenne- 
autrement dit l’âge moyen au décès- d’une génération fictive soumise aux conditions de 
mortalité de l’année. Elle caractérise la mortalité indépendamment de la structure par âge.

•   L’espérance de vie à l’âge de 65 ans représente le nombre moyen d’années restant à vivre 
au-delà de cet âge (ou durée de survie moyenne à l’âge de 65 ans), dans les conditions de 
mortalité par âge de l’année considérée.

INDICE COMPARATIF DE MORTALITÉ GLOBALE (BASE 100 FRANCE MÉTROPOLITAINE)

•  C’est le rapport entre le nombre de décès constatés et le nombre de décès attendus.
•   Le nombre de décès attendus est obtenu en appliquant les taux de mortalité de France 

métropolitaine à la population du territoire décomposée par tranche d’âges (00-04, 05-09, 
…, 85-89, 90 ou plus) et par sexe.

LA DIMENSION SOCIALE ET SOCIÉTALE

ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS

•   La classification des équipements en gammes a pour objectif de réunir des équipements 
qui présentent des logiques d’implantation voisines, en ce sens qu’ils sont fréquemment 
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présents dans les mêmes communes. Dans la base permanente des équipements, trois 
gammes d’équipements sont ainsi définies selon leur rareté sur le territoire, leur fréquence 
d’utilisation et leur caractère universel ou à destination d’une partie spécifique de la 
population :

-  Gamme de proximité : écoles primaires et élémentaires, poste, restaurant, boulangerie, 
supérette, menuisier, maçon, plombier, plâtrier-peintre, garage, électricien, coiffure, 
terrains de grands jeux, tennis, salle ou terrain multisports (gamme de base) médecin, 
pharmacie, masseur kinésithérapeute, infirmier, boucherie, banque, maison de retraite, 
taxi, agence immobilière (gamme élargie);

-  Gamme intermédiaire : collège, police ou gendarmerie, trésorerie, dentiste, vétérinaire, 
ambulance, pompes funèbres, fleuriste, librairie, bricolage, vêtements, auto-écoles (gamme 
courante).

-  Gamme supérieure : lycée, maternité, hypermarché, agence Pôle Emploi...

PART DE LA POPULATION AYANT ACCÈS EN MOYENNE À 21 ÉQUIPEMENTS 
DE LA GAMME DE PROXIMITÉ EN 7 MINUTES OU MOINS

•  C’est le rapport entre la population située à 7 minutes ou moins, par la route aux heures 
creuses, de chacun des 21 équipements et la population du territoire.

 Source : Insee - Recensement de la population, Base permanente des équipements.

PART DE LA POPULATION AYANT ACCÈS EN MOYENNE AUX 12 ÉQUIPEMENTS DE LA 
GAMME INTERMÉDIAIRE EN 15 MINUTES OU MOINS

•  C’est le rapport entre la population située à 15 minutes ou moins, par la route aux heures 
creuses, de chacun de 12 équipements de la gamme intermédiaire et la population du 
territoire.

 Source : Insee - Recensement de la population, Base permanente des équipements.

PART DE LA POPULATION AYANT ACCÈS À UN CINÉMA EN 15 MINUTES OU MOINS

•  C’est le rapport entre la population située à 15 minutes ou moins du cinéma et la population 
du territoire.

•   À compter de la BPE 2015, la présence d’un cinéma est fournie par le CNC (Centre National 
du Cinéma). Auparavant, elle était déterminée à partir de l’activité principale exercée (APE 
5914Z) ce qui excluait les cinémas « municipaux ».

•   Le cinéma est désormais défini comme un lieu de projection disposant d’une autorisation 
d’exercice au sens du code de l’industrie cinématographique et tout lieu disposant d’une 
autorisation administrative et ayant envoyé au moins un bordereau de recettes dans l’année, 
y compris les cinémas « art et essai ». Ne sont pas pris en compte les cinémas itinérants.

 Sources : Insee, base permanente des équipements 2017 - recensement de la population 2015 - distancier METRIC.
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PART DES 20-59 ANS DÉTENANT UNE LICENCE DANS UN CLUB SPORTIF

•    C’est le rapport entre le nombre de licenciés dans un club sportif de 20 à 59 ans et la 
population de 20 à 59 ans.

•   Est comptabilisée toute personne ayant pris une licence auprès d’une fédération sportive 
agréée par l’État. Le sportif est localisé à son lieu de résidence.

•   Actuellement, l’information disponible est partielle. En effet, toutes les fédérations agréées 
ne transmettent pas au ministère des sports les éléments nécessaires à l’établissement 
des statistiques. On estime à 70% la couverture actuelle de la source. Les principales 
fédérations (football, tennis, …) sont prises en compte mais d’autres telle que la fédération 
de rugby ne sont pas disponibles.

 Sources : Ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (Mission des études et de l’observation statistique), 

Insee - Recensement de la population.

ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS NUMÉRIQUES 

•   Le très haut débit est un accès à Internet performant, qui permet d’envoyer et de recevoir 
un grand nombre de données (documents, photos, vidéos, etc.) dans un temps court. L’accès 
à Internet est considéré à « très haut débit » dès que le débit est supérieur à 30 Mégabits 
par seconde.

•   Le terme de débit désigne la quantité d’informations qu’un réseau permet de transférer en 
un temps donné. Il est exprimé en « bit », une unité de mesure de la quantité de données 
susceptible de circuler dans un réseau : en kilobits, mégabits ou gigabits selon le niveau du 
débit.

•   Plus le débit est élevé, plus la vitesse de transmission et de réception des données 
(documents, vidéos, musiques, etc.) est rapide.

 Source : France Très Haut Débit.

PART DES FAMILLES MONOPARENTALES

•   C’est le rapport entre le nombre de familles monoparentales et le nombre total de familles.
•   Une famille monoparentale est composée d’une mère ou d’un père de famille sans conjoint 

avec un ou plusieurs enfants.

Source : Insee, Recensement de la population.

PART DES JEUNES NON INSÉRÉS

•   C’est le rapport entre le nombre de jeunes de 18 à 25 ans qui ne sont ni étudiants ni en 
emploi et le nombre total de jeunes de 18 à 25 ans.

 Source : Insee, Recensement de la population.

PART DES PERSONNES DE 75 ANS OU PLUS VIVANT SEULES

•   C’est le rapport entre la population de 75 ans ou plus vivant seule et la population de 75 
ans ou plus.

 Source : Insee, Recensement de la population.
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CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE

•   Un chômeur de longue durée est un actif au chômage depuis plus d’un an.

Source : Insee.

NON RECOURS AUX AIDES SOCIALES

•  La question du non-recours renvoie à toute personne qui ne reçoit pas – quelle qu’en soit la 
raison – une prestation ou un service auquel elle pourrait prétendre. Son approche s’élargit 
aujourd’hui à une diversité de domaines d’intervention. Entre non connaissance, non orientation, 
non proposition, non réception et non demande, les situations de non-recours interrogent 
l’effectivité et la pertinence de l’offre publique, et représentent un enjeu fondamental pour son 
évaluation. La non-connaissance : la personne ignore que l’offre existe ou ne comprend pas 
qu’elle lui est destinée

 Source : Observatoire des non-recours aux droits et services.

LA DIMENSION ENVIRONNEMENTALE

ESPACES ARTIFICIALISÉS

•  Selon Eurostat, les sols artificialisés recouvrent les sols bâtis et les sols revêtus et stabilisés 
(routes, voies ferrées, parkings, chemins...).

•  Le Ministère de l’agriculture en France retient une définition plus large, qui recouvre également 
d’autres « sols artificialisés », comme les chantiers, les terrains vagues, et les espaces verts 
artificiels. L’artificialisation correspond à un changement d’utilisation, laquelle n’est pas 
nécessairement irréversible.

•  L’artificialisation des sols engendre une perte de ressources en sols, accroît leur vulnérabilité et 
impacte la biodiversité. L’artificialisation a également des impacts directs sur les modes de vie 
en poussant l’utilisation des transports et en augmentant les émissions de polluants. En milieu 
urbain, le besoin de nature est devenu un élément important du bien-être, notamment avec 
la prise de conscience des vertus thérapeutiques de la nature, qui améliore la santé mentale, 
fait baisser le sentiment de solitude, augmente le niveau de bien-être, contribue à diminuer le 
stress, facilite l’intégration sociale, … (travaux de Lise BOURDEAU-LEPAGE).

ESPACES AGRICOLES

•  Les espaces agricoles sont des zones dédiées à une activité agricole (culture, élevage, 
sylviculture, …).
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ESPACES NATURELS ET SEMI-NATURELS

•   Les espaces naturels sont des espaces qui n’ont pas été façonnés par l’homme, ils sont constitués 
des milieux humides, des forêts, des pelouses alpines, des rochers, des éboulis.

•   Les espaces semi-naturels sont des espaces façonnés par l’homme, comme les terres agricoles 
et la plupart des prairies pâturées.

ZONES HUMIDES ET SURFACES EN EAU

•   Les zones humides sont constituées notamment de marais doux et tourbières.
•   Les surfaces en eaux sont constituées de cours d’eau et plans d’eau, estran, estuaires, 

lagunes et océans.

BIODIVERSITÉ

•   Le mot biodiversité est la contraction de biologique et diversité.
•   La biodiversité, c’est le tissu vivant de notre planète. Cela recouvre l’ensemble des milieux 

naturels et des formes de vie (plantes, animaux, champignons, bactéries, etc.) ainsi que 
toutes les relations et interactions qui existent, d’une part, entre les organismes vivants 
eux-mêmes, d’autre part, entre ces organismes et leurs milieux de vie.

 Source : Ministère de la Transition écologique et solidaire.

DENSITÉ DE POPULATION

•   La densité de population, à savoir le nombre d’habitants par km² est un indicateur du 
bien-être environnemental car il influence le besoin en logement, l’urbanisme, l’activité 
économique, …

Source : Insee, recensement de la population.

DENSITÉ RÉSIDENTIELLE

•  C’est le nombre de logements par km².

TYPE DE CLIMAT 

•   Quatre types de climats sont pris en compte : océanique, continental, méditerranéen, 
montagnard.

NOMBRE D’HEURES D’ENSOLEILLEMENT PAR AN

•   C’est le nombre d’heures d’ensoleillement par an en moyenne de 1998 à 2007.

Source : Météo France.
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PRÉLÈVEMENTS EN EAU

•  L’indicateur porte sur les volumes prélevés dans les eaux souterraines et superficielles, 
leur évolution, et leur répartition par usage (alimentation en eau potable, industrie, 
agriculture). Sont exclus les prélèvements en eaux de mer. Les prélèvements du secteur 
énergie (refroidissement, hydro-électricité) qui sont restitués pour la plus grande part aux 
milieux ne sont pas non plus pris en compte.

 Sources : Agences de l’eau (Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, Agence de l’eau Adour-Garonne), service statistique du Ministère du 

développement durable (SOeS), base EIDER.

NOMBRE DE SITES POLLUÉS

•   Ce sont les sites traités avec surveillance et/ou restrictions d’usages.

PART DES COMMUNES ABRITANT UN SITE POLLUÉ

•   C’est le rapport entre le nombre de communes abritant au moins un site traité avec 
surveillance et/ou restrictions d’usages, sur le nombre total de communes de la zone 
étudiée.

•   C’est le nombre de communes abritant au moins un site protégé par une mesure 
réglementaire, foncière ou contractuelle, sur le nombre total de communes de la zone 
étudiée.

PRÉLÈVEMENTS EN EAU

•   L’indicateur porte sur les volumes prélevés dans les eaux souterraines et superficielles, 
leur évolution, et leur répartition par usage (alimentation en eau potable, industrie, 
agriculture). Sont exclus les prélèvements en eaux de mer. Les prélèvements du secteur 
énergie (refroidissement, hydro-électricité) qui sont restitués pour la plus grande part aux 
milieux ne sont pas non plus pris en compte.

 Sources : Agences de l’eau (Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, Agence de l’eau Adour-Garonne), service statistique du Ministère du 

développement durable (SOeS), base EIDER.

VALORISATION MATIÈRE ET ORGANIQUE DES DÉCHETS MÉNAGERS  
ET ASSIMILÉS

•   C’est la part des déchets ménagers et assimilés (DMA) orientés vers le recyclage matière 
et organique.

 Source : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME( à travers l’outil SINOE (données 2015).

ÉTAT DES NAPPES D’EAU SOUTERRAINE

•   Cet indicateur permet de mesurer la réserve d’eau qui se trouve sous la surface de la terre 
au-dessus d’une poche de terre imperméable.

Source : Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM).
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