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Lexique
A

L’ACS (Aide pour une Complémentaire Santé) , 

conditions de résidence et de ressources. Pour 
toutes les personnes dont les ressources sont 
faibles, mais légèrement supérieures au plafond 

une aide qui ouvre droit à une réduction sur le 
montant de la cotisation à une complémentaire 
santé. Cette complémentaire peut ainsi prendre 
en charge le ticket modérateur. 

Actifs

partie de la population active les personnes qui, 

qu’elles ne recherchent pas d’emploi.

Actifs occupés
emploi (ou actifs ayant un emploi). Au sens du 
recensement, la population active ayant un 
emploi (ou les actifs ayant un emploi) comprend 
les personnes qui déclarent être dans une des 

(salariée ou non), même à temps partiel ; - 
aider une personne dans son travail (même 
sans rémunération) ; - être apprenti, stagiaire 

activité réduite ; - être étudiant ou retraité tout en 
occupant un emploi.

Âge atteint
la naissance. L’âge par génération (ou âge atteint 

collecte de l’information et l’année de naissance.

Âge révolu
la naissance. L’âge en années révolues est l’âge 
atteint au dernier anniversaire

L’APL (Accessibilité Potentielle Localisée) est 
un indicateur développé par la Direction de la 
recherche, des études, de l’évaluation et des 
statistiques (DREES) qui permet de tenir compte 
de la proximité et de la disponibilité des médecins 
généralistes. Cet indicateur et donc plus précis 

La DREES fournie cet indicateur pour les médecins 
généralistes et non tous les praticiens.

- l’activité des médecins (mesurée par la nombre 

praticien) ; 

- la consommation de soins ;

- le temps d’accès au praticien ; 

- l’âge du médecin généraliste

- le nombre d’habitants sur le territoire

C

Les catégories socioprofessionnelles
ou plus exactement selon la terminologie 

classement de la population en grands ensembles 

convient d’ajouter les retraités et une catégorie 

jamais travaillé, les militaires du contingent, 
les étudiants, les femmes (et les hommes) au 
foyer, etc. Les catégories d’actifs sont divisées en 

d’entreprises, cadres et professions intellectuelles 
supérieures, professions intermédiaires, employés 
et ouvriers.

La CMU-C (couverture maladie universelle 
complémentaire), attribuée sous condition de 
ressources, permet d’avoir accès à une assurance 
complémentaire gratuite, ce qui correspond dans 

comme les assurances complémentaires, couvre 
plus ou moins totalement la partie de frais non 
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remboursés par le régime général d’assurance 
maladie.

D

Déciles
salaires, de revenus, de patrimoine, de niveaux de 

les valeurs qui la partagent en 10 sous-populations 

est le seuil en dessous (resp. au-dessus) duquel 
se situent les 10% des ménages (ou personnes) 
ayant le plus faible (resp. haut) salaire, revenu, 
patrimoine, niveau de vie…

E

L’écart interdécile
neuvième et le premier décile, le plus souvent 
exprimée en euros par mois. Le neuvième décile 
est le revenu le plus faible des 10% les plus aisés, le 
premier décile est le revenu le plus élevé des 10% 
les plus pauvres.

F

Une famille monoparentale est constituée d’un 
adulte isolé ayant la charge d’un ou plusieurs 
enfant(s). L’adulte est dans 90% des cas la mère. 
Par « enfant » on entend les personnes à charge 
âgées de moins de 25 ans. On ne considère que les 
enfants célibataires. 

Une famille nombreuse est une famille 
comprenant au moins trois enfants de moins de 
25 ans.

I

Impôts directs 
revenu des personnes physiques (IRPP), taxe 

(CSG), contribution à la réduction de la dette 
sociale (CRDS), prélèvement libératoire sur valeurs 
mobilières et autres prélèvements sociaux sur les 
revenus du patrimoine.

L’indice de vieillissement des générations âgées 
rapporte la population âgée de 60 à 74 ans à la 
population âgée de 75 ans et plus. Cet indicateur 
permet d’appréhender, sans réaliser de projections 
de populations, l’évolution programmée de la 
population âgée et ainsi le vieillissement à venir de 

générations donne une idée du remplacement 

des générations pour la décennie suivante. Plus 
ce rapport est élevé, plus la génération des 60-74 
ans est importante par rapport à la génération 
des 75 ans et plus, et plus la population des 
personnes âgées est susceptible d’augmenter dans 
la décennie à venir. Et inversement, plus ce rapport 
est faible, plus la population des 75 ans et plus est 
susceptible de diminuer dans la décennie à venir. 

pas en compte les taux de mortalité (l’intégralité de 
la génération des 60-74 ans n’atteindra pas l’âge 
de 75 ans et plus), ni les migrations susceptibles 
d’intervenir sur la décennie. Il doit être considéré 
avant d’autant plus de précautions si le territoire 
comprend des structures d’accueil des personnes 
âgées.

M

Médiane
salaires, de revenus, de patrimoine, de niveaux de 
vie…, la médiane (D5 ou Q2) partage la population 
en deux sous-populations égales.

Un ménage, au sens du recensement de la 
population, désigne l’ensemble des personnes qui 
partagent la même résidence principale, sans que 
ces personnes soient nécessairement unies par des 
liens de parenté. Un ménage peut être constitué 
d’une seule personne. Le nombre de ménages et le 
nombre de résidences principales sont égaux.

habitations mobiles, les mariniers, les sans-abris, 
et les personnes vivant en communauté (foyers 
de travailleurs, maisons de retraite, résidences 
universitaires, maisons de détention...) sont 
considérées comme vivant hors ménage.

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 

minima sociaux comporte divers dispositifs dont un 

Le RSA qui vise à lutter contre les exclusions est 
un des plus connus. Les autres allocations visent 

très longue durée, avec l’allocation de solidarité 

handicapées (allocation aux adultes handicapés - 
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AAH) ; - les personnes âgées (minimum vieillesse).

N

Naissances
les naissances domiciliées, sont élaborées par l’Insee 
à partir des bulletins statistiques de l’état civil. Le lieu 
de l’évènement est celui du domicile de la mère.

Niveau de vie
rapporté au nombre d’unités de consommation (UC). 
Le niveau de vie est donc le même pour toutes les 
personnes d’un même ménage.

P

La population «comptée à part», comprend les 
personnes qui habitent hors de la commune, mais 

poursuivent leurs études dans une autre ville, les 
militaires ou personnes âgées qui ont conservé un 
logement mais qui ne vivent plus dans la commune 
notamment.

La population «municipale» comprend toutes 

commune. On y trouve aussi bien les ménages qui 
demeurent en logement individuel, que les étudiants 
en cité-universitaire, les personnes âgées en maison 

La Population non scolarisée comprend les 
personnes non inscrites dans un établissement 
d’enseignement.

La population totale d’une commune est la somme 
de la population municipale et de la population 
comptée à part. La somme des populations totales 
des communes n’est pas équivalente à la population 

Un étudiant «compté à part», par exemple, peut être 
enregistré dans deux communes à la fois au sens de 
la population totale, une fois dans la commune de ses 

est égale à la population totale.

Prestations sociales
familiales, de logement, minima sociaux (revenu 
minimum d’insertion, revenu de solidarité active, 
allocation adulte handicapé, allocation de parent 
isolé, allocation de solidarité aux personnes âgés).

R

Ratio aidants / aidés
proches des personnes âgées et notamment leurs 
enfants susceptibles d’aider les personnes âgées 
peuvent être assimilés aux 55 à 64 ans (populations 
des aidants). Le rapport entre les 55-64 ans (population 
des aidants) et les 85 ans et plus (population à aider) 
donne une idée du potentiel en matière de soutien à 
domicile des personnes  âgées dépendantes par leur 
famille.

Une résidence principale est un logement, occupé 

ménage, le nombre de ménages est donc égal à celui 
des résidences principales. Le nombre de résidences 
principales comprend les logements ordinaires (voir 
ci-dessus), mais aussi toutes les autres formes de 
logements (foyers, habitat de fortune, roulotte, etc.).

entre logements occasionnels et résidences 

les deux catégories sont souvent regroupées. 
Les résidences secondaires correspondent aux 
logements utilisés pour les week-ends, les loisirs 
ou les vacances, y compris les logements meublés 
loués (ou à louer) pour des séjours touristiques. Les 
logements occasionnels regroupent les logements 
ou pièces indépendantes utilisés occasionnellement 
pour des raisons professionnelles (par exemple, un 
pied-à-terre professionnel d’une personne qui ne 

Le  divise 
le revenu global du ménage par un nombre de parts 
baptisées «unités de consommation», ce qui permet 
de comparer les niveaux de vie des ménages de taille 

Les parts ne sont pas toutes de même taille. Selon 
le système utilisé par l’Insee, le premier adulte (ou 
une personne seule) vaut une part (donc une unité 
de consommation), les autres personnes de 14 ans 
ou plus valent 0,5 part, les enfants de moins de 14 
ans 0,3 part.

revenu garanti 
sont des allocataires percevant au moins une des 

AAH, RSO.

Le revenu médian d’une population donnée 
(des ménages, des personnes seules, des familles 
monoparentales, etc.) est celui qui partage cette 
population en deux, autant gagnent moins, autant 
gagnent davantage. 
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RSA (Revenu de solidarité active) 
vigueur le 1er juin 2009 en France métropolitaine et 
le 1er janvier 2011 dans les départements d’outre-
mer, cette prestation remplace le revenu minimum 

pour les personnes privées d’emploi. Il apporte une 

qui reprennent un emploi (le RSA garantit à 
quelqu’un qui reprend un travail que ses revenus 

personnes dont l’activité professionnelle ne leur 
apporte que des revenus limités.

S

Seuil de pauvreté 
vie médian de l’ensemble des personnes vivant en 
France métropolitaine.

Le solde migratoire
entrées (immigrants) et les sorties (émigrants) 
d’un territoire donné, à titre permanent, pour une 
année donnée. 

Le solde naturel 
les naissances et les décès. 

T

La taille moyenne des ménages 
de personnes vivant par ménage (ou résidence 
principale).

Taux de pauvreté
dont le niveau de vie est inférieur au seuil de 
pauvreté.

Le taux estimé de fécondité est le rapport entre 
la moyenne des naissances au cours des trois 
dernières années et la population féminine âgée 
de 15 à 44 ans (en âge d’avoir des enfants). Il 

par l’Insee.

U

L’unité de consommation permet de comparer 

en prenant en compte leur composition. L’Insee 

adulte (ou une personne seule) vaut une part 
entière (donc une unité de consommation), les 
autres personnes de 14 ans ou plus valent 0,5 part, 
les enfants de moins de 14 ans 0,3 part.
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Les sources de données exploitées

INSEE 

Les recensements de la population

- Historique des populations légales

- Base de tableaux détaillés recensement rénové

- Base de données infra-communales recensement 
rénové

- Fichiers détails recensement rénové

L’état civil

- Naissances domiciliées 

- Décès domiciliés

Les impôts

- Les Indicateurs de structure et de distribution des 
revenus  DGI

- Les taux de pauvreté FiLoSoFi

- Les niveaux de vie FiLoSoFi

Omphale

- Les tables de fécondité et mortalité

ADECA 54

- Dépistage du cancer du sein

CAF 

- Les Allocataires des prestations légales

CNAM-TS 

de l’assurance maladie

- Couverture maladie universelle complémentaire

- Aide au paiement d’une Complémentaire Santé

DREES

- Accessibilité Potentielle Localisée 

SNDS

- L’implantation et les consultations selon le 
professionnel de santé

BPE

- Les praticiens sur le territoire

ORS Grand Est

- Principales causes de décès
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Précautions de lecture :
Les délais de mise à disposition des données 
sont variables selon les sources et les échelles 
géographiques.

Le recensement de l’Insee

Concernant les données issues du recensement de 
la population, rappelons que désormais les enquêtes 
de recensement sont annuelles, et que le calcul des 
indicateurs mis à disposition prend en compte 5 
années d’enquêtes.

- Pour les communes de moins de 10 000 habitants, 
une enquête exhaustive a lieu tous les 5 ans.

- Pour les communes de 10 000 habitants ou plus, 
l’enquête est réalisée auprès d’un échantillon de 8% 
des logements de la commune chaque année, ainsi 
40% des logements sont enquêtés sur 5 ans.

Les données communales détaillées des populations 

juillet. Elles correspondent aux données millésimées 
à l’année N-3 et sont issues des enquêtes des années 
N-5, N-4, N-3, N-2, N-1. Elles sont donc relativement 
récentes (la dernière enquête considérée a été 
réalisée à l’année N-1).

Le calcul des évolutions ne peut se faire qu’au bout 
d’un cycle complet de 5 années d’enquêtes de 

recensement à l’autre n’intègrent pas la même année 
d’enquête 

début du 3ème trimestre. Elles sont millésimées 
également à l’année N-3 et sont issues des enquêtes 
des années N-5 à N-1. 

Autres sources de données

D’autres sources de données publiques sont prises en 
compte dans cette étude (cf page précédente), plus 

légèrement, les données ainsi collectées nous 
permettent néanmoins de repérer les dynamiques 
au sein des territoires et les tendances générales. 
Les décalages de mise à disposition des sources de 
données ne nuisent pas à la mise en place d’une 
bonne photographie du territoire.

Des collectes locales complémentaires ont par 
ailleurs été engagées auprès de l’ORS Grand Est et de 
l‘ADECA54. 

(l’une auprès des élus, l’autre auprès des habitants) 
viennent compléter les sources mobilisées pour 
alimenter le diagnostic. 

Éléments de méthode



Diagnostic Santé - © Compas juillet 2019 81

Notre choix d’ indicateurs
Les indicateurs présentés dans ce document ont 

comparaison entre les territoires, en signalant les plus 
fragiles et les plus dynamiques. Notre analyse repose 
sur une batterie d’indicateurs élaborés à partir de 
nos bases de données alimentées depuis 20 ans dans 
de très nombreux domaines, de la démographie aux 
revenus en passant par l’emploi.

L’utilisation des données implique cependant 

- certaines populations n’apparaissent pas ou 
quasiment pas dans les enquêtes. Le recensement 
de la population de l’Insee mesure mal par exemple 
les populations sans logis, les gens du voyage, ou les 
étrangers sans papier notamment. Les enquêtes sur 
les revenus ne prennent pas en compte les personnes 
vivant en collectivité, en particulier les personnes 
âgées  vivant en maison de retraite ou les étudiants 
en cité universitaire, etc.

- chaque indicateur repose sur des choix de méthode 
qui lui sont propres, qui doivent être pris en 
considération. 

- on ne dispose pas d’indicateurs dans tous les 
domaines disponibles dans la statistique publique. 

La population et l’âge
Sur l’ensemble de ce document, toutes les analyses 
portant sur la population des territoires utilisent la 
population statistique de référence correspondant à 
la population municipale.

révolu (âge atteint au dernier anniversaire).
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