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Ensemble de ﬁches thématiques sur la présentation des zonages p. 91
Fiche 1.4 : Aires d’attraction des villes selon le nombre d’habitants en 2017 p. 98

Fiche 1.3 : Grille de densité communale p. 96
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Ensemble de ﬁches thématiques sur les disparités
économiques et d’emploi dans les territoires p. 119
Fiche 3.4 : Spécialisations économiques des territoires p. 126
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1. Sept groupes de zones d’emploi selon leur orientation économique principale

Grandes agglomérations à forte concentration
de fonctions métropolitaines
Autres grandes agglomérations et dotées
de gros employeurs
Zones résidentielles
Zones spécialisées dans l'industrie
Zones spécialisées dans l'agriculture
Zones spécialisées dans le tourisme
Zones à économie diversiﬁée

Source : Insee, recensements de la population 2016 et 2017,
Clap 2015, enquête sur la fréquentation des hébergements
touristiques 2019.

Fiche 3.5 : Disparités territoriales de salaires p. 128
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1. Salaire net mensuel moyen en équivalent temps plein par zone d’emploi en 2017

en euros
1 850 2 000 2 150 2 300

non disponible

Lecture : dans la zone d’emploi de Paris, le salaire net
mensuel moyen en équivalent temps plein est de
3 130 euros. Champ : France hors Mayotte, salariés
en EQTP du privé et des entreprises publiques, y
professionnalisation ; hors apprentis, stagiaires, salariés
agricoles et salariés des particuliers employeurs.
Source : Insee, base Tous salariés 2017.
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Ensemble de ﬁches thématiques :
population, logement et territoires p.103
Fiche 2.1 : Spécialités démographiques en matière d’âge p. 104
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2. Part des moins de 20 ans en 2020
26

Lecture : 18,3 % des habitants de l'Ain ont 65 ans ou plus.
Source
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1. Part des 65 ans ou plus en 2020

21

22

24

26

Lecture : 25,5 % des habitants de l'Ain ont moins de 20 ans.
Source

Fiche 2.6 : Dynamiques d’emploi et de population p. 114
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2007 et 2017

Proﬁls types des départements
A - Dynamisme de l’emploi et de la population
B - Dynamisme démographique
C - Résidentialisation
D - Déprise de l’emploi et de la population
E - Recul de l'emploi
F - Croissance de l'emploi
non disponible

Champ : France hors Mayotte.
Source : Insee, recensement de la population, estimations d’emploi.
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Dossier Les inégalités territoriales de niveau de vie
en France entre 2008 et 2017 p. 49

A – Départements pauvres
B – Départements de classe moyenne
inférieure
C – Départements de classe moyenne
D – Départements aisés
E – Départements très aisés
F – Départements de métropoles
Non disponible

Lecture :
Champ : France métropolitaine, Martinique, La Réunion.

Dossier Conﬁnement :
un impact diﬀérencié selon les départements p. 73
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b. Évolution des heures rémunérées au 4e trimestre 2020 par rapport au 4e trimestre 2019

Baisse en %
7

6
non disponible

Note : ensemble des heures
rémunérées des salariés
y compris les heures
supplémentaires ainsi que les
absences pour lesquelles le
salarié est rémunéré.
Lecture : dans le Haut-Rhin, le
volume d'heures rémunérées
au 4e trimestre est inférieur de
10,2 % au volume du 4e trimestre
2019.
Champ : France.
Source : Insee, Déclarations sociales
nominatives (DSN).
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Ensemble de ﬁches thématiques :
disparités de revenus et de conditions de vie des ménages p.141
Fiche 4.1 : Disparités de niveau de vie p. 142
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2. Taux de pauvreté en 2017

en %
10

14

18

27

% du
Note :
niveau de vie médian métropolitain, alors que dans enquête
% du niveau de vie
médian national.
Champ : personnes appartenant à
disponible est positif ou nul ; Guadeloupe, Guyane, Mayotte,
personnes appartenant à des ménages ordinaires.
Sources
la France métropolitaine, La Réunion, la Martinique ; Insee,
enquête Budget de famille 2017 pour la Guadeloupe, Guyane,
Mayotte.

Fiche 4.3 : Disparités territoriales de mortalité p. 146
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2. Sur ou sous-mortalité dans les EPCI en France, en moyenne annuelle sur la période
2009-2015

Écart à la valeur France métropolitaine :
- 25

- 15

-5

+5

+ 15 + 25 + 45

non disponible
Lecture : au regard de la valeur France métropolitaine,
les EPCI représentés en rouge présentent une surmortalité,
ceux en gris
une sous-mortalité.
Champ : France hors Mayotte.
Sources : Inserm-CépiDc ; Insee - Exploitation Fnors.
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Dossier : Spécialités des départements français
au regard du développement durable p.21
Un environnement de qualité pour agir en faveur de la santé,
du bien-être, de la biodiversité et du climat p. 24
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1. Accessibilité potentielle localisée aux médecins généralistes en 2018

Nombre de consultations par an
et par habitant
3,0

3,5

3,9

4,4

non disponible
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Lecture : en 2018, dans l'Allier, les habitants ont accès en moyenne à 3,3 consultations par an chez un médecin généraliste,
contre en moyenne 3,9 en France.
Sources : Cnam, Sniiram 2018 ; Insee, recensement de la population 2016 et distancier Metric 2019.

entre 2012 et 2018

en %
0,040 0,091 0,174 0,310

Lecture :
en France.
Source : Corine Land Cover 2018.
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10. Part des non-diplômés chez les 20-24 ans sortis des études

en %
13,9 17,1 20,0 24,1

Lecture : en 2016, dans le Calvados, 16,2 % des 20-24 ans sortis des études sont non diplômés, contre en moyenne 18,7 % en
France.
Source : Insee, recensement de la population 2016.

Les diﬃcultés d’insertion sur le marché du travail riment souvent avec pauvreté p. 32
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10. Part des non-diplômés chez les 20-24 ans sortis des études

en %
13,9 17,1 20,0 24,1

Lecture : en 2016, dans le Calvados, 16,2 % des 20-24 ans sortis des études sont non diplômés, contre en moyenne 18,7 % en
France.
Source : Insee, recensement de la population 2016.
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