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Annexe 3 

 

Liste des indicateurs pris en compte pour la définition de la fragilité 

 

 

Domaine Approche recherchée Indicateur pris en compte 
Revenu des ménages Niveau de vie Revenu médian disponible 

par unité de consommation 
 Pauvreté Taux de pauvreté de la 

population 
 Evolution des disparités 

territoriales de niveau de 
vie 

Evolution annuelle moyenne 
du revenu fiscal moyen 
déclaré par foyer fiscal 
entre 2007 et 2014 

Economie et marché du 
travail 

Dynamique de l’emploi 
salarié 

Evolution annuelle moyenne 
de l’emploi salarié entre 
2008 et 2014 

 Taux de chômage Part des actifs de 15-64 ans 
se déclarant au chômage 

 Dynamique de l’appareil de 
production 

Taux annuel moyen de 
création d’établissements 
sur la période 2011-2014 

Niveau de formation de la 
population 

Niveau de qualification de la 
population en âge de 
travailler 

Part des 15-64 ans non 
scolarisés qui ne disposent 
pas d’un diplôme qualifiant 

 Jeunes disposant d’un haut 
niveau de qualification 

Part des jeunes de 30-34 ans 
diplômés de l’enseignement 
supérieur 

 Jeunes disposant d’un bas 
niveau de qualification 

Part des jeunes de 18-24 ans 
sans diplôme 

Démographie Dynamique démographique 
résultant des migrations de 
population 

Attractivité démographique 
annuelle sur la période 
1999-2012 

 Degré de vieillissement Indice de vieillissement de 
la population (60 ans et + / 
moins de 30 ans) 

 Accessibilité aux 
équipements et services de 
la vie courante (pour les 
communautés de 
communes) 

Temps d’accès médian par la 
route à un panier 
d’équipements de la vie 
courante  

 

Sources statistiques : INSEE (recensement de population 2012, Filosofi 2012, répertoire 

des entreprises et des établissements 2011-2014, base permanente de équipements 2014), 

ACOSS  2008-2014, DGFIP Ircom 2007-2014. 
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