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INDICATEURS DEVELOPPEMENT DURABLE

Des ressources planétaires limitées et une nécessaire adaptation voire mutation des systèmes économiques et sociaux sont, 
aujourd’hui encore, des réalités dont chacun n’a pas forcément pris conscience. Or, l’appropriation par tous des enjeux et des 
principes d’un développement durable, la compréhension de la complexité des relations entre la cohésion sociale, le développement 
économique et l’écologie sont des leviers fondamentaux de l’évolution des réfl exions, des attitudes et des comportements.

Les démarches de développement durable bousculent les méthodes de travail traditionnelles. Elles sont porteuses de ruptures, y 
compris dans les modes de gouvernance.

Dans ce contexte, le Conseil Économique, Social et Environnemental Régional, l’État, l’Insee et le Conseil Régional, ont décidé de 
travailler ensemble à la mise en place d’un système d’indicateurs pour apprécier le développement durable en Poitou-Charentes.

Dés le lancement de cette initiative, la volonté d’animer une concertation entre les statisticiens publics, les experts thématiques, les élus, 
les représentants de la société civile et, plus largement les habitants du territoire a été affi chée. Un groupe régional de concertation, 
associant le CESER, les services de l’État (DREAL), l’Insee, le Conseil régional, des observatoires régionaux : l’Agence régionale 
d’évaluation environnement et climat (AREC), l’Observatoire régional de l’environnement (ORE), mais aussi des universitaires et des 
Conseils de développement volontaires, a sélectionné une première série d’indicateurs et expérimenté une méthode pour les utiliser.

Le choix des indicateurs a été guidé par une volonté d’inscrire la démarche dans un cadre national et européen. Les indicateurs 
régionaux présentés dans ce document sont issus de bases de données nationales et européennes (suivi de la stratégie nationale 
de développement durable, indicateurs de l’Association des Régions de France, indicateurs territoriaux de développement durable). 
Ces indicateurs nationaux peuvent se décliner au niveau territorial. Ils fournissent des informations en tenant compte des catégories 
sociales, des classes de revenus, des âges ou de la parité hommes-femmes. Ils ont été retenus au regard de leur déclinaison 
possible en région, de leur antériorité, de leur pertinence, de leur compréhension par le plus grand nombre.

Le système proposé au niveau régional a ensuite été présenté et confronté à l’esprit critique d’acteurs régionaux ou locaux issus 
de milieux associatifs, de l’entreprise, de syndicats, des Conseils de développement, des services de l’État et des collectivités, 
des élus...  L’objectif était de recueillir leur appréciation et leurs points de vue sur les enjeux de développement durable en Poitou-
Charentes et sur les indicateurs sélectionnés. Il leur a également été demandé de formuler, s’ils le souhaitaient, des propositions 
d’indicateurs plus spécifi ques à la région Poitou-Charentes. Le document explicitant la démarche et intitulé «Regards croisés sur des 
indicateurs du développement durable» est disponible sur le site du CESER Poitou-Charentes.

À l’issue de ces différents échanges, 25 indicateurs ont été sélectionnés. Ce document présente, pour les 4 piliers du développement 
durable, ces 25 indicateurs sous forme de fi ches, chacune organisée en 6 rubriques :

1. La défi nition et la pertinence de l’indicateur. 
2. Des repères : chiffres clés et principaux messages de la fi che. 
3. L’analyse régionale de l’indicateur. 
4. Les limites et les précautions d’usage inhérentes à l’indicateur. 
5. Une rubrique « pour en savoir plus » renvoyant vers des travaux régionaux …

Ce recueil d’indicateurs a vocation à être mis à jour régulièrement et permettre l’analyse d’un ou plusieurs enjeux de développement 
durable. Une présentation de la situation de Poitou-Charentes au regard du développement durable sera réalisée et actualisée à 
fréquence régulière (en fonction de la mise à jour des indicateurs). A cet égard, la question spécifi que du littoral et des indicateurs 
pouvant le caractériser reste à conduire dans les prochains mois.

Ce document sera en permanente évolution. Ainsi, des indicateurs complémentaires seront pris en compte : l’Indicateur de bien-être 
régional (l’IBER, issus des travaux d’universitaires de Poitou-Charentes), l’indicateur de développement humain, l’indicateur de santé 
sociale, l’empreinte écologique. Ces indicateurs demandent des travaux complémentaires pour être déclinés et/ou calculés au niveau 
régional, qui sont en cours au sein de l’Association des Régions de France (ARF).

Par ailleurs, des problématiques émergentes demanderont le développement d’un système de suivi et la construction d’indicateurs 
faisant aujourd’hui défaut ou étant partiellement traités, à titre d’exemple :

- la culture et le développement culturel ;
- l’écologie et la biodiversité ;
- les notions de coûts environnementaux et de coûts sociaux des évolutions économiques ;
- la «gouvernance» ;
- les modes, rythmes et conditions de vie, le lien social, l’insécurité (physique et/ou économique), les impacts du changement 
climatique, …

Le partenariat régional a vocation à se prolonger pour compléter le recueil d’indicateurs nécessaires à la compréhension des enjeux 
et pour se projeter vers l’avenir.
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Développement humain

et cohésion sociale

Indicateurs concernés

• Espérance de vie 

• Taux de fécondité et indicateur conjoncturel de fécondité 

• Taux de dépendance économique des personnes âgées 

• Part des jeunes hors emploi et hors formation 

• Taux d’emploi des 15-64 ans 

• Taux de chômage et taux de sous-emploi 

• Distribution des revenus 

• Pauvreté monétaire 

• Accessibilité aux services 

• Consommation d’énergie fi nale dans le secteur résidentiel tertiaire

PILIER 1
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L'espérance de vie est à la fois une donnée statistique et un indicateur 
démographique qui caractérise l’état de santé d’une population. Il n’existe 
pas une unique espérance de vie mais différentes qui peuvent être 
calculées.

- L'espérance de vie à la naissance (ou à l’âge zéro) est un indicateur 
de durée de vie moyenne, autrement dit l’âge moyen au décès. Elle 
correspond à la moyenne des âges de décès d'une génération fi ctive qui 
serait soumise aux conditions de mortalité de l’année considérée, c’est-à-
dire d’une génération qui, à chaque âge de sa vie, aurait le même risque 
de décès que celui qu’ont connu les personnes de cet âge au cours de 
l’année. L’espèrance de vie est un âge moyen non pondéré. En cela, elle 
permet donc de caractériser la mortalité indépendamment de la structure 
par âge de la population.

- L’espérance de vie à un âge x donné représente la moyenne des 
durées restant à vivre pour les survivants à l’âge x. Le calcul est semblable 
à celui de l’espérance de vie à la naissance.

En 2011, en Poitou-Charentes, l’espérance de vie à la naissance des 
hommes est de 78,2 ans, légèrement inférieure à la moyenne nationale 
(78,5 ans). Celle des femmes, plus élevée, atteint 85,2 ans, soit plus que 
la moyenne nationale (84,8 ans). Le Poitou-Charentes se situe ainsi au 
septième rang des régions françaises pour l’espérance de vie féminine, 
juste derrière la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (85,3 ans). La région 
Île-de-France détient l’espérance de vie à la naissance pour les hommes 
la plus élevée (79,9 ans), pas loin devant les régions Midi-Pyrénées et 
Rhône-Alpes.

Ces différences inter-régions s’expliquent en grande partie par leur 
structure socio-économique. En effet, la région parisienne abrite un 
nombre important de cadres qui bénéfi cient d’une longévité accrue par 
rapport aux ouvriers, davantage représentés dans certaines régions 
comme le Nord - Pas-de-Calais, région où l’espérance de vie, tous genres 
confondus est la plus faible.

Si un nouveau né picto-charentais peut s’attendre à vivre légèrement 
moins longtemps qu’en moyenne, ce n’est pas le cas d’un sénior. En 
effet, au 1er  janvier 2011, un sénior picto-charentais (âgé de 60 ans) peut 
espérer vivre plus longtemps qu’en moyenne : l’espérance de vie à 60 ans 
est de 22,9 ans en région contre 22,7 ans en moyenne métropolitaine. 
Mieux encore, les picto-charentaises âgées de 60 ans vivent 7 mois de 
plus que leurs homologues nationales. Le Poitou-Charentes est d’ailleurs 
la région leader au regard de l’espérance de vie à 60 ans chez les femmes 
(27,8 ans). Seules les régions Aquitaine, Midi-Pyrénées, Pays de la Loire 

Défi nition et pertinence  

Développement humain et cohésion 
sociale

Économie : 
production et consommation

Écologie Gouvernance

Analyse

- L’espérance de vie en bonne santé (à la naissance) ou années de vie 
en bonne santé (AVBS), représente le nombre d'années en bonne santé 
qu'une personne peut s'attendre à vivre. Une bonne santé est défi nie par 
l'absence de limitations d'activités (dans les gestes de la vie quotidienne) 
et l'absence d'incapacités.

L'AVBS est un indicateur d'espérance de santé qui combine des 
informations sur la mortalité et la morbidité (apparition de symptômes). 
Les informations utilisées pour son calcul sont des mesures de prévalence 
(proportions) de la population d'un âge spécifi que étant dans des 
conditions de bonne ou mauvaise santé et des informations de mortalité 
par âge. Il est aussi appelé espérance de vie sans incapacité (EVSI). Cet 
indicateur n’existe pas au niveau régional.

• Au 1er janvier 2011, un picto-charentais peut espérer vivre 78,2 ans (78,5 ans en France) et une picto-charentaise 85,2 ans 

(84,8 ans en France).

• Les femmes en Poitou-Charentes ont l’espérance de vie à 60 ans la plus importante de métropole.

• L’espérance de vie à la naissance chez les hommes en Poitou-Charentes a peu augmenté depuis 2000.

Repères 

et Rhône-Alpes affi chent une espérance de vie proche (27,7 années 
d’espérance de vie chez les femmes de 60 ans).

Entre 2000 et 2011, toutes les régions de France métropolitaine sont 
concernées par une hausse de l’espérance de vie à la naissance, pour 
les hommes comme pour les femmes. Cependant, c’est en région Poitou-
Charentes que le gain chez les hommes, à la naissance, est le plus faible 
(gain de 2 années et 2 mois).

Les gains d’espérance de vie à la naissance les plus importants se situent 
dans les régions Corse et Alsace avec respectivement 3 années 11 mois 
et 3 années 7 mois gagnés en 11 ans pour les hommes. Concernant les 
femmes, ce sont dans les régions Alsace et Rhône-Alpes où le nombre 
d’années supplémentaires d’espérance de vie gagné est le plus élevé : 2 
années et 5 mois.

Aussi, en Poitou-Charentes, comme partout en France, on vit donc plus 
longtemps qu’en 2000.

Les femmes vivent toujours plus longtemps que les hommes, mais l’écart 
tend à se réduire. Toutefois il réduit moins vite dans la région qu’en France. 
Ainsi en Poitou-Charentes, les femmes ont gagné près de 1 an et 10 mois 
de vie supplémentaire entre 2000 et 2011, proche mais en retrait toutefois 
de la moyenne métropolitaine (+2 ans et 1 mois). Comparés aux femmes, 
les hommes sont relativement plus avantagés. Mais, si les français ont 
gagné en moyenne 3 ans et 2 mois d’espérance de vie supplémentaire 
en 11 ans, les Picto-charentais doivent se contenter de 2 ans et 2 mois.

Espérance de vie 
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Depuis 1975, l’espérance de vie des hommes en Poitou-Charentes a 
toujours été supérieure à celle des métropolitains. Cette différence avait 
toutefois tendance à se réduire si bien qu’à partir de 2009, l’espérance 
de vie régionale des hommes passe sous le niveau métropolitain. 
Comme pour les hommes, l’espérance de vie chez les femmes en région 
tend également à se rapprocher de la moyenne. Si cette tendance se 
maintient, les picto-charentaises vivraient bientôt moins longtemps que 
les métropolitaines.

L’espérance de vie diffère également selon les départements. En effet, 
si un garçon né en 2011 dans les Deux-Sèvres connaissait tout au long 
de sa vie les mêmes conditions de mortalité qu’aujourd’hui, il vivrait une 
année de plus qu’un garçon né en Charente-Maritime. Son espérance 
de vie serait alors de 78,8 ans contre 77,8 ans. De même, une fi lle née 
en 2011 en Charente-Maritime peut espérer vivre près de 4 mois de plus 

Espérance de vie 

L’indicateur vise à évaluer la durée moyenne de vie d’une génération 
fi ctive qui serait née dans le territoire, et resterait soumise toute sa 
vie aux mêmes conditions de mortalité que celles des habitants de ce 
territoire lors de l’année considérée. Il ne s’agit donc pas de l’âge moyen 
au décès des habitants nés sur un territoire et y ayant toujours vécu. 

Les limites de l’indicateur

Charente Charente- 
Maritime

Deux-Sèvres Vienne Poitou-
Charentes

France

À la naissance 

Hommes 78,1 77,8 78,8 78,2 78,2 78,4

Femmes 85,3 85,3 85 85,1 85,2 84,8

À 60 ans  

Hommes 22,7 22,8 23,2 22,8 22,9 22,7

Femmes 27,8 27,9 27,7 27,6 27,8 27,2
Source : Insee, estimations de population - état civil.

Développement humain et cohésion 
sociale

Économie : 
production et consommation

Écologie Gouvernance

Espérance de vie (en années) au 1er janvier 2011

qu’une fi lle née dans les Deux-Sèvres (espérances de vie respectives de 
85,3 ans et 85 ans).

Avec près de 18 340 décès répertoriés en région en 2011, la région affi che 
un taux de mortalité de 10,3 décès pour 1 000 habitants. Le niveau de 
cet indicateur est signifi cativement supérieur à celui du niveau national 
(8,4 décès pour 1 000 habitants), l’une des raisons étant une population 
plus âgée qu’ailleurs. Sur la période 2000 à 2011, la mortalité connaît une 
légère baisse dans la région comme en France métropolitaine. Cependant, 
la diminution constatée est relativement moins forte en Poitou-Charentes 
(-0,3 point) qu’au niveau national (-0,6 point). Au 1er janvier 2009, dans la 
région, on dénombrait 1 122 décès d’hommes et 955 décès de femmes 
pour 100 000 habitants soit un taux de mortalité masculin près de 1,2 fois 
supérieur au taux féminin. 

Les taux de mortalité pour chaque âge sont calculés sur l’ensemble des 
personnes y résidant au moment de leur décès. Elles sont infl uencées par 
les évolutions des conditions de mortalité au fi l du temps et par l’ampleur 
des migrations des résidents au cours de leur vie. 

Éléments quantitatifs

60
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20102005200019951990198519801975
Source : Insee, État-civil

Femmes
Hommes

Femmes
Hommes

Poitou-Charentes Métropole

Poitou-Charentes

en année

Évolution de l’espérance de vie à la naissance
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de 79,1 ans et au-delà

de 78,3 ans à moins de 79,1 ans

de 77,4 ans à moins de 78,3 ans

de 75,3 ans à moins de 77,4 ans

Source : Insee, État civil au 1er janvier 2011

Espérance de vie à la naissance chez les hommes

Espérance de vie 

Développement humain et cohésion 
sociale

Économie : 
production et consommation

Écologie Gouvernance

Espérance de vie à la naissance chez les femmes

de 85,4 ans et au-delà

de 84,8 ans à moins de 85,4 ans

de 84,4 ans à moins de 84,8 ans

de 82,8 ans à moins de 84,4 ans

Source : Insee, État civil au 1er janvier 2011

Insee.fr - En Poitou-Charentes, la fécondité remonte depuis le milieu des années 90
e.décim@l n°27 - janvier 2013

Insee.fr  - L’espérance de vie s’accroît, les inégalités sociales face à la mort demeurent 
insee Première n° 1372 - octobre 2011

Pour en savoir plus
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Le taux de fécondité à un âge donné (ou pour une tranche d’âges) est le 
rapport du nombre de naissances vivantes de l’année à l’ensemble de la 
population féminine en âge de procréer. Cependant, parce qu’il existe une 
forte variabilité de la fécondité parmi les femmes en âge de procréer, cet 
indicateur n’est plus couramment utilisé. À sa place est calculé l’indicateur 
conjoncturel de fécondité (ICF), dont l’évolution ne dépend plus de 
l’évolution de la structure par âge des femmes âgées de 15 à 49 ans.

L’indice conjoncturel de fécondité est la somme des taux de fécondité 
par âge observés une année donnée. C’est le nombre d’enfants moyen 

qu’aurait une femme tout au long de sa vie si les taux de fécondité 
observés à chaque âge l’année considérée demeuraient inchangés. 
L’indicateur conjoncturel de fécondité est donc une mesure du niveau de 
remplacement des générations. Il est également utilisé pour indiquer la 
fécondité de remplacement. Dans les pays les plus développés, le taux 
de 2,1 est considéré comme étant ce niveau de remplacement. Dans les 
pays où l’indice de fécondité est encore élevé, la part importante de jeunes 
dans la population est un défi  pour les services de santé, l’éducation et 
l’emploi.

En 2011, 18 415 bébés ont vu le jour en Poitou-Charentes. Depuis 
quelques années, ce nombre se maintient à un niveau stable, même s’il 
est en légère baisse par rapport à 2010 (- 2,1 %). En 2008, constituant 
le point le plus haut depuis 1999, près de 19 040 naissances avaient été 
dénombrées. En métropole, cette baisse est légèrement moins marquée 
(-1,3 %). Cela peut s’expliquer par des baisses de natalité plus importantes 
dans certains départements picto-charentais. 

Spécifi cité régionale, le Poitou-Charentes se démarque des autres régions 
métropolitaines par sa forte proportion de naissances hors mariage. En 
effet, près de 65,4 % des naissances sont hors mariages en 2011. Au 
regard de cet indicateur, la région est de loin la région la plus atypique de 
France. Les naissances hors mariage sont devenues majoritaires dans 
la région dès 2001, avec six ans d’avance sur la France métropolitaine.

En 2011, le taux de natalité picto-charentais est de 10,3 ‰ et l'indicateur 
conjoncturel de fécondité (ICF) picto-charentais s’établit à 1,90 enfants 
par femme. Bien que globalement plus élevé que les années précédentes, 
ce dernier demeure inférieur à celui de France ou de province : 1,99 
enfants par femme en moyenne et 1,98 en province. Les régions les plus 
fécondes sont principalement les régions Picardie et Nord - Pas-de-Calais 
avec plus de 2,1 enfants par femme à l’opposé des régions Lorraine et 
Corse qui affi chent un ICF inférieur à 1,8. Le Poitou-Charentes se classe 
ainsi plutôt en bas de classement, à la 8e place des régions les moins 
fécondes. Bien évidemment, l’âge de la mère est un élément déterminant. 

En moyenne, les femmes sont les plus fécondes entre 25 et 34 ans, et 
dans une moindre mesure, elles le sont davantage entre 35 et 49 ans 
qu’entre 15 et 24 ans. Entre 15 et 24 ans, l’ICF en Poitou-Charentes est 
sensiblement plus élevé qu’en moyenne puisqu’il s’établit à 0,34 enfant 
par femme contre 0,30 au niveau national. Il atteint son maximum entre 
25 et 34 ans avec 1,25 enfant par femme (1,29 enfant par femme en 
moyenne). C’est surtout entre 35 et 49 ans que l’indicateur apparaît plus 
faible : 0,32 enfant par femme contre 0,41 nationalement. Spécifi cité 
régionale en Poitou-Charentes, les femmes de 15 à 24 ans sont plus 
fécondes que celles de 35 à 49 ans. Sur la tranche d’âge 35 à 49 ans, la 
région est d’ailleurs l’une des régions où l’ICF est le plus bas (devant la 
Lorraine avec un ICF de 0,34 enfant par femme).

Comme en France, le taux de fécondité des jeunes femmes picto-
charentaises a le plus baissé entre 1975 et 1995, tandis que, globalement 
les ICF des autres classes d’âge ont eu tendance à augmenter. En 2011, 
l’ICF des picto-charentaises âgées entre 35 et 49 ans rattrape sensiblement 
celui des plus jeunes (âgées entre 15 et 24 ans) alors que cela était loin 
d’être le cas en 1975 : 0,17 enfant par femme pour les premières contre 
0,9 enfant pour les suivantes. L’évolution des comportements, avec la 
mise en place notamment de la légalisation de la contraception ou de 
l’interruption volontaire de grossesse aura modifi é profondément les taux 
de fécondité par âge des femmes.

Développement humain et cohésion 
sociale

Économie : 
production et consommation

Écologie Gouvernance

• Plus de 18 415 bébés sont nés en Poitou-Charentes en 2011.
• Le Poitou-Charentes est une région atypique avec deux naissances sur trois hors mariage.
• Le niveau de remplacement des générations en région n’est pas atteint avec 1,90 enfants par femme en 2011 (2,0 en métropole). 

Repères

Défi nition et pertinence  

Analyse

L’indicateur conjoncturel de fécondité est souvent utilisé pour traduire 
de manière instantanée la capacité de la population à se renouveler à 
long terme en se fondant sur le seul mouvement naturel (naissances et 
décès). Il est alors comparé à un niveau de remplacement qui est estimé 
à 2,1 dans les pays les plus développés.

Les limites de l’indicateur

Cependant, il est à relever que pour assurer un certain équilibre des 
générations présentes ou de la structure de la population par grandes 
tranches d’âge et garantir ainsi dynamisme et continuité, d’autres voies 
sont possibles que la fécondité naturelle, notamment l’accueil d’autres 
populations, largement utilisé dans les pays d’immigration.

Taux de fécondité et indicateur conjoncturel de fécondité
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Taux de fécondité et indicateur conjoncturel de fécondité

Développement humain et cohésion 
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Régions
Indicateur conjoncturel de fécondité 

pour 100 femmes
Taux brut de natalité 
pour 1 000 habitants

Part des naissances 
hors mariage (en %)

Total 15-24 
ans

25-34 
ans

35-49 
ans

Alsace 184 28 120 35 11,8 48,0

Aquitaine 181 26 119 36 10,5 61,7

Auvergne 185 28 124 33 10,0 62,3

Bourgogne 193 31 128 34 10,6 58,9

Bretagne 201 26 137 38 11,4 62,2

Centre 206 34 136 36 11,7 58,0

Champagne-Ardenne 199 37 128 33 11,8 61,0

Corse 165 25 107 34 9,8 56,4

Franche-Comté 201 33 133 35 11,9 55,0

Île-de-France 203 23 124 55 15,3 46,3

Languedoc-Roussillon 198 32 126 40 11,5 58,3

Limousin 184 30 121 33 9,5 64,6

Lorraine 178 30 117 31 11,0 55,6

Midi-Pyrénées 187 25 122 39 11,0 59,3

Nord - Pas-de-Calais 211 42 134 35 13,9 58,2

Basse-Normandie 199 33 132 34 11,1 63,1

Haute-Normandie 208 39 134 35 12,9 60,9

Pays de la Loire 209 30 143 36 12,5 59,6

Picardie 210 42 133 36 13,0 61,3

Poitou-Charentes 190 34 125 32 10,3 65,4

Provence-Alpes-Côte d'Azur 205 30 131 43 12,0 54,5

Rhône-Alpes 204 26 136 41 13,0 50,2

France métropole 199 30 129 41 12,5 55,0

Province 199 31 130 37 11,9 57,6

Source : Insee, Etat-Civil 2011

Natalité en régions en 2011

Éléments quantitatifs
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Pour en savoir plus

Insee.fr -  Bilan démographique 2009 : une proportion record de naissances hors mariage en Poitou-Charentes
Décimal n° 310 - janvier 2011 -

Insee.fr - - Le recul des mariages se confi rme en Poitou-Charentes
e.décim@l n° 32 - avril 2013

Insee.fr - Téléchargement de données : les naissances par communes
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Analyse

Le taux de dépendance économique des personnes âgées quantifi e 
la charge des personnes âgées pour la population en âge de travailler. 
Ce taux est une mesure de l’effort économique potentiel fourni par la 
génération en âge de travailler. Il est défi ni comme le rapport entre la 
population des 65 ans et plus et celle des personnes âgées de 15 à 64 
ans, exprimé en pourcentage. Il refl ète la pression potentielle sur les 
dépenses publiques résultant de la structure par âge de la population. 
Il est prolongé à partir des projections de populations. Celles-ci ne sont 
pas des prévisions mais des projections basées sur la prolongation des 
tendances passées. 

Au-delà de la question de l’effort de redistribution national, cet indicateur 
permet d’envisager le rôle des transferts sociaux dans l’économie 
territoriale et la dynamique des territoires, et les efforts spécifi ques liés 
à la satisfaction des besoins des retraités. En matière d’aménagement 
du territoire, l’indicateur pointe donc un enjeu de développement, car 
les retraites constituent un revenu pour les territoires. Il pose aussi la 
question de l’implantation de structures d’accueil et de services de santé 
accessibles sur tout le territoire ainsi que du développement des services 
à la personne dans un contexte de diminution de la part de la population 
en âge de travailler.

En onze années, la population régionale des seniors (personnes de 
65 ans et plus) a augmenté de plus de 13,6 % passant de 323 800 picto-
charentais en 1999 à 367 900 en 2010. Avec un poids de séniors dans 
la population de 20,7 % en 2010, ce dernier a ainsi gagné un point entre 
1999 et 2009. Cette réalité risque de s’intensifi er dans les années qui 
viennent. Depuis 1994 en France, un homme gagne chaque année trois 
mois d’espérance de vie et deux mois pour une femme. Ainsi, les seniors 
seront de plus en plus nombreux, et le Poitou-Charentes fait face à l’un 
des enjeux majeurs de toute société moderne : le vieillissement de sa 
population.

En 2010, le taux de dépendance économique des personnes âgées en 
Poitou-Charentes s’établit à 33,2 %. Concrètement, cela signifi e qu’il y 
a, en région, un individu âgé supposé «dépendre» des autres pour sa 
vie quotidienne pour trois individus supposés capables d’assumer cette 
responsabilité. La région est ainsi 2e région métropolitaine au regard de cet 
indicateur, juste derrière la région Limousin qui a un taux de dépendance 
de 37,2 %. Des différences se remarquent entre le nord et le sud de la 
métropole. Cet indicateur est sensiblement plus faible dans les régions 
du nord que celui des régions du sud, à l’exception des régions Rhône-
Alpes et Midi-Pyrénées. Cependant, toutes ont un point commun, ce taux 
a tendance à s’accentuer depuis 1990. En région, celui-ci est ainsi passé 
de 26,8 % en 1990 à 31,2 % en 1999. Depuis, cette progression se fait 
à un rythme moins soutenu. Entre 1990 et 1999, le taux de dépendance 
économique des personnes âgées progressait en moyenne de 0,5 point 
annuel contre 0,3 point entre 2008 et 2010.

Selon le scénario central(1), à l’horizon 2040, la population picto-
charentaise devrait dépasser les deux millions d’habitants. Jusqu’en 
2017, la population des seniors devrait croître fortement (+2,4 %), ensuite, 
cette croissance serait plus modérée (+1,8 % par an à l’horizon 2040). 
La population continuant à vieillir, l’âge moyen des picto-charentais 
atteindrait alors 46,5 ans contre 42,3 actuellement. Les seniors devraient 
alors représenter 30,7 % de la population régionale en 2040 avec 633 050 
personnes. Sous l’effet conjugué d’une forte augmentation de la part de la 
population âgée de 65 ans et plus (+10,1 points) et d’une quasi-stagnation 
de la population de 15 à 64 ans (+0,8 point), le taux de dépendance 
économique des personnes âgées passerait alors de 33,2 % à 56,9 %. 
La région resterait ainsi parmi les régions de tête pour cet indicateur en 
se positionnant dans les cinq régions métropolitaines ayant le taux de 
dépendance économique des personnes âgées le plus élevé.

1 Le scénario central repose sur trois hypothèses : 
-  la fécondité de la région et de chaque département est maintenue à son niveau de 2007. 
- la mortalité de la région et de chaque département baisse au même rythme qu’en France 
métropolitaine où l’espérance de vie atteindrait 83,3 ans pour les hommes et 88,8 ans pour les 
femmes en 2040. 
- les quotients de migrations calculés entre 2000 et 2008 sont maintenus constants sur toute la 
période de projection. Ils refl ètent les échanges de population entre chaque zone, y compris celles 
d’outre-mer. En ce qui concerne les échanges avec l’étranger, l’hypothèse métropolitaine (+100 000 
personnes par an) est ventilée au prorata du nombre d’immigrants étrangers par région. 

Ces projections sont ensuite calées sur la nouvelle projection de population métropolitaine centrale 
publiée par l’INSEE en octobre 2010, afi n de faire coïncider, pour la métropole, la somme des 
projections régionales avec la projection métropolitaine. 

Taux de dépendance économique des personnes âgées

Développement humain et cohésion 
sociale

Économie : 
production et consommation

Écologie Gouvernance

• Avec un sénior pour trois actifs, le Poitou-Charentes se classe parmi les régions où le taux de dépendance économique des personnes 
âgées est le plus élevé.
• D’ici 2040, le taux de dépendance économique des personnes âgées en Poitou-Charentes devrait doubler et passer à 56,9 %.

Repères  

Les limites potentielles tiennent essentiellement aux hypothèses de 
migration utilisées pour établir les projections. Le rôle des quotients 
migratoires est en effet déterminant pour les résultats de la projection. 
Les hypothèses sont donc d’autant plus lourdes et fragiles que le 
zonage d’intérêt est fi n et le territoire petit. Il s’agit de projections et non 
de prévisions. L’indicateur a donc essentiellement une fonction d’alerte 
par rapport aux recompositions démographiques qui affecteraient les 

territoires sous l’hypothèse de la prolongation des tendances migratoires. 
Sous cette hypothèse en effet, on observerait une différenciation 
croissante des territoires.
Par ailleurs, ce taux de dépendance économique porte seulement 
sur l’incidence économique du poids des personnes âgées. Il permet 
ainsi d’avoir une approche du vieillissement des territoires sous l’angle 
économique mais ne prend pas en compte la charge des moins de 15 ans.

Défi nition et pertinence  

Les limites de l’indicateur
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En %

de 31,4 et au-delà

de 30,1 à moins de 31,4

de 25,7 à moins de 30,1

de 18,8 à moins de 25,7

Source : Insee, Recensements de la population, Projection de population
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Pour en savoir plus

Insee.fr - Accompagner la dépendance en Poitou-Charentes 
Décimal n° 315 - février 2012 

Insee.fr - Téléchargement de données : Projections de population

Éléments quantitatifs
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Part des jeunes hors emploi et hors formation
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Être hors de la formation et hors de l’emploi est une situation qui se 
prolonge, ou intervient régulièrement, chez les jeunes rencontrant des 
diffi cultés d’insertion. Ces derniers enchaînent des emplois de courte 
durée et des périodes de chômage, ou ne trouvent pas d’emploi, voire se 
sont résignés à l’inactivité.

Ces diffi cultés sont particulièrement fréquentes chez ceux qui ont quitté 
l’appareil de formation sur un échec scolaire, sans un certifi cat de 
qualifi cation professionnelle ou sans diplôme, et pour lesquels un retour 
vers la formation est souvent délicat. Ces jeunes sont menacés par la 
pauvreté et l’isolement relationnel. De plus, pauvreté et isolement se 

renforcent mutuellement et accentuent encore les diffi cultés d’accès à 
la formation et à l’emploi. Dans cette spirale, un processus d’exclusion 
sociale amenant à une rupture durable des liens sociaux et institutionnels 
peut s’enclencher. À l’échelle d’un territoire, une valeur élevée de cet 
indicateur constitue donc une alerte pour les acteurs publics ou collectifs. 
La part des jeunes non insérés est le rapport des jeunes de 18 à 25 ans 
qui ne sont pas élèves (ni étudiants ou stagiaires) et qui n’ont pas d’emploi 
à l’ensemble de la population âgée de 18 à 25 ans (au lieu de résidence 
des individus).

En 2010, on dénombre près de 156 600 jeunes âgés de 18 à 25 ans en 
Poitou-Charentes. Ils sont 47 200 à être exclusivement élèves, étudiants 
ou stagiaires non rémunérés. Ainsi ils représentent 30,1 % des jeunes  
soit 2,9 points de moins qu’en moyenne métropolitaine (33 %). 

Près de 28 300 jeunes âgés de 18 à 25 ans sont sortis du système scolaire 
et se déclarent sans emploi soit 18,1 % des jeunes. Il s’agit de jeunes 
chômeurs dans plus de trois cas sur quatre. Le quart restant correspond 
aux individus ayant abandonné la recherche d’emploi. Comparée aux 
autres régions métropolitaines, la région se place, avec la Bretagne et les 
Pays de la Loire, parmi celles où le poids des individus ayant renoncé à 
la recherche d’emploi est le plus faible. Avec un taux de 18,1 % de jeunes 
non-insérés, la région se positionne en position médiane des régions 
métropolitaines, nettement mieux placée que le Nord - Pas-de-Calais, la 
Picardie ou la Corse par exemple mais moins bien que les Pays de la 
Loire, la Bretagne, ou l’Île-de-France. 

Cependant, la non-insertion de ces jeunes dans le monde du travail n’est 
pas une fatalité. Ces derniers disposent d’un potentiel pour réussir dans 
la vie active. En effet, tous ne sont pas systématiquement sortis du milieu 
scolaire sans diplômes. 

En effet, même si 24,3 % de ces jeunes picto-charentais non-insérés n’ont 
aucun diplôme, ils sont toutefois près de 21 % à avoir un baccalauréat 
(Général, Technologique ou Professionnel), et 11,8 % à détenir un diplôme 
du supérieur (Diplôme universitaire du 1er, 2e ou 3e cycle).

Parmi les jeunes non-insérés, les femmes restent globalement plus 
concernées que les hommes. En effet, excepté en Île-de-France, elles 
représentent la majorité des jeunes non-insérés. En Poitou-Charentes, 
53 % des jeunes non-insérés sont des femmes. Avec les régions Corse et 
Franche-Comté, le Poitou-Charentes est la région où le poids des femmes 
parmi les jeunes hors emploi et hors formation est le plus élevé.

Ces dernières se démarquent cependant de leurs homologues masculins 
par une plus grande proportion d’individus au foyer. En effet, la part des 
hommes âgés de 18 à 25 ans hors emploi et hors formation se déclarant 
au foyer en 2010 n’est que de 0,3 % alors que la part des femmes au foyer 
pour la même classe d’âge est de 14 %. Avec les régions Midi-Pyrénées, 
Aquitaine, Bretagne et Pays de la Loire, le Poitou-Charentes fait partie 
des régions où ce taux est le plus faible.

•  En 2010, 18,1 % des jeunes picto-charentais âgés de 18 à 25 ans sont hors emploi et hors formation.
• Ces jeunes non-insérés sont au chômage dans 75 % des cas.
• Près d’un jeune non inséré sur trois dispose d’au moins un baccalauréat.
• Plus d’un jeune non-inséré sur deux est une femme (53 %).

Repères 

Défi nition et pertinence  

Analyse

conformément à la défi nition retenue dans le cadres des Indicateurs 
Sociaux Départementaux (ISD), la tranche d’âge retenue est désormais 
celle des 18-25 ans alors qu’auparavant, cette dernière était celle des 
15-24 ans. La situation des jeunes, mesurée à la date du recensement, 
peut correspondre à une phase transitoire d’un parcours d’insertion 
professionnelle durable. Par ailleurs, parmi les jeunes hors formation et 

hors emploi se trouvent des jeunes (femmes le plus souvent) se déclarant 
«au foyer», et dont on ne peut déterminer dans quelle mesure cette 
situation est liée à la diffi culté à trouver un emploi. Inversement, les jeunes 
«insérés» ne le sont pas tous durablement, ceux qui occupent un emploi 
occasionnel ou à temps partiel étant ici considérés comme insérés. 

Les limites de l’indicateur
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Part des jeunes non insérés en régions et principales 
caractéristiques en 2010

 
 

Part des 
jeunes de 
18-25 ans 

non insérés
(en %)

Principales caractéristiques des 
non-insérés (en %)

Chômeurs Femmes 
ou 

hommes 
au foyer

Autres 
inactifs

Nord - Pas-de-
Calais

23,4 73,9 12,4 13,7

Picardie 23,1 75,2 10,1 14,7

Corse 22,9 63,5 10,7 25,8

Languedoc-
Roussillon

21,8 72,5 9,6 17,9

Champagne-
Ardenne

20,6 73,7 11,4 14,9

Haute-
Normandie

20,1 77,5 8,5 14,0

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

19,5 70,8 9,2 20,0

Lorraine 18,8 75,3 10,0 14,6

Centre 18,1 75,6 8,3 16,1

Bourgogne 18,1 76,3 8,4 15,3

Poitou-
Charentes

18,1 77,6 7,6 14,8

Basse-
Normandie

18,0 77,6 7,6 14,8

Franche-Comté 17,4 75,9 11,1 13,0

Aquitaine 17,3 75,5 7,0 17,5

Alsace 17,2 75,5 10,2 14,3

Auvergne 16,3 75,8 8,4 15,8

Limousin 15,9 74,4 8,0 17,6

Midi-Pyrénées 15,2 76,0 7,2 16,9

Rhône-Alpes 14,8 74,4 9,5 16,1

Pays de la Loire 14,6 79,7 6,3 13,9

Bretagne 14,2 78,0 6,4 15,6

Île-de-France 13,9 71,9 8,1 20,0

 

MÉTROPOLE 17,2 74,5 9,0 16,6

PROVINCE 18,1 75,0 9,1 15,9

Source : Insee, Recensement de la population 2010

Insee.fr - Un jeune picto-charentais sur sept hors de l’emploi et 
de la formation
Décimal n° 309 - janvier 2011

Insee.fr  - Une photographie du marché du travail en 2011
Insee Première N°1415 - septembre 2012

Pour en savoir plus

Éléments quantitatifs
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Le taux d’emploi traduit la capacité d’une économie à mobiliser ses 
ressources en main d’œuvre et ses compétences. Son élévation, toutes 
choses égales par ailleurs, accroît la production de richesse par habitant 
et favorise l’inclusion sociale des populations.

Le taux d’emploi d’un groupe d’individus est calculé en rapportant le 
nombre d’individus du groupe ayant un emploi au nombre total d’individus 

Le taux d’emploi global en Poitou-Charentes en 2010 est de 63,5 %, 
légèrement en deçà de la moyenne métropolitaine (63,8 %). Par rapport 
aux objectifs de Lisbonne qui fi xaient le taux d’emploi global, c’est-à-dire 
celui des 15-64 ans à 70 % à l’horizon 2010, le Poitou-Charentes, comme 
l’ensemble des régions de France métropolitaine, est dans une situation 
insatisfaisante. Près de 3,5 points d’écart séparent la région de la tête 
de classement (Île-de-France) contre près de 6,1 points de la queue 
de peloton (Nord - Pas-de-Calais). Aussi, le Poitou-Charentes, classé 
en position médiane, est la 14e région de métropole en termes de taux 
d’emploi global. En région, près de 7 points différencient les hommes 
des femmes au regard de l’accès à l’emploi. Pour cent femmes âgées 
de 15 à 64 ans, 60,2 ont un emploi, contre 66,9 parmi les hommes. 
Cependant, la région présente, avec les régions Centre, Bretagne, Île-
de-France et Limousin, des disparités d’accessibilité à l’emploi par genre 
les plus faibles de l’hexagone (6 points en moyenne métropolitaine). Le 
taux d’emploi diffère également selon l’âge. Celui des jeunes (15-24 ans) 
s’élève à 35,3 % en Poitou-Charentes (33 % en métropole) et celui des 

• En 2010, 63,5 % des picto-charentais de 15 à 64 ans ont un emploi.
• Les femmes sont moins en emploi que les hommes, sept points séparent le taux d’emploi des femmes de celui 

des hommes.
• Les jeunes et les séniors présentent les taux d’emploi les plus faibles (respectivement 35,3 % et 35,9 %).

Repères

Défi nition et pertinence  

Analyse

dans le groupe. Il peut être calculé sur l’ensemble de la population d’un 
territoire, mais on se limite le plus souvent à la population en âge de 
travailler, généralement défi nie, en comparaison internationale, comme 
les personnes âgées de 15 à 64 ans, ou à une sous-catégorie de la 
population en âge de travailler (femmes de 25 à 29 ans par exemple).

séniors (55-64 ans), est de 35,9 %, soit 4 points de moins qu’en moyenne 
métropolitaine.

Entre 1999 et 2010, le taux d’emploi régional des 15-64 ans est passé de 
59,6 % à 63,5 %. À ces deux dates, la région se situe à la 14e place des 
régions de France métropolitaine. L‘évolution du taux d’emploi en région 
est légèrement supérieure à celle de métropole (+4 points contre +3,6). 
Globalement, le taux d’emploi métropolitain passe de +60,2 % à +63,8 % 
sur la même période. 

Autre enseignement, les disparités d’accessibilité à l’emploi entre les 
hommes et les femmes se sont atténuées. En 1999, seulement 53,0 % 
des femmes âgées de 15 à 64 ans occupaient un emploi contre plus de 
66,2 % des hommes de la même classe d’âge. L’écart s’est ainsi réduit 
de 6,5 points, le Poitou-Charentes passant de la 8e à la 5e position des 
régions présentant le moins d’écart par genre au regard du taux d’emploi. 

Si un taux d’emploi élevé favorise l’inclusion sociale des populations, 
cet indicateur ne permet pas de mesurer la qualité de l’adéquation entre 
l’offre et la demande, tant du point de vue de l’entreprise (formation et 
compétences recherchées, …) que de celui de l’individu (qualité de 
l’emploi, niveau de rémunération, …). De plus, cet indicateur prend en 
compte l’ensemble des individus qui ont un emploi, précaire ou non, et 
que les individus se considèrent ou non en situation de sous-emploi. La 
Stratégie de Lisbonne visant également un objectif de qualité de l’emploi 
et une plus grande cohésion sociale, une mesure du sous-emploi est un 
indicateur complémentaire au taux d’emploi.

Par ailleurs, l’indicateur s’appuie sur les concepts d’actifs occupés et de 
chômeurs au sens des recensements, légèrement différents des concepts 
retenus par le BIT (Bureau International du Travail) et Eurostat. Ces taux 

d’emploi ne sont donc pas directement comparables aux taux nationaux 
publiés par l’Insee à partir de l’enquête Emploi, ni aux taux régionaux 
publiés par Eurostat.

Enfi n, il faut rester prudent quant aux conclusions liées aux évolutions 
entre 1999 et 2010. En effet, des différences méthodologiques entre 
le recensement de 1999 et le nouveau recensement (2006 et au-delà) 
peuvent induire des biais. Ces différences, introduites volontairement dans 
le nouveau recensement de la population, ont permis de se rapprocher 
des recommandations du BIT au regard, entre autre, de l’emploi. Aussi, 
le nouveau recensement comptabilise mieux les situations mixtes ou 
intermédiaires telles que celles des étudiants exerçant un «petit boulot» 
ou des retraités continuant à avoir une activité professionnelle réduite (ces 
personnes qui n’étaient pas comptées dans l’emploi jusqu’en 1999). 

Les limites de l’indicateur
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Taux d’emploi des 15-64 ans

Développement humain et cohésion 
sociale

Économie : 
production et consommation

Écologie Gouvernance

 Taux 
d'emploi 

global

Taux d'emploi par classe d'âge

15-24 
ans

25-54 
ans

55-64 
ans

Île-de-France 67,0 32,2 82,1 49,7

Pays de la Loire 66,2 33,6 79,7 36,9

Rhône-Alpes 66,0 32,9 79,1 35,6

Alsace 65,4 34,1 80,5 35,7

Centre 65,1 36,1 83,1 38,1

Franche-Comté 64,8 34,5 82,6 35,8

Bretagne 64,7 36,1 82,4 37,2

Midi-Pyrénées 64,2 27,8 75,2 32,4

Bourgogne 64,1 33,7 79,3 35,8

Auvergne 63,8 35,9 81,9 39,7

Limousin 63,6 36,2 82,4 37,9

Basse-Normandie 63,6 37,1 85,0 35,7

Aquitaine 63,6 33,6 84,0 35,3

Poitou-Charentes 63,5 35,3 82,1 35,9

Haute-Normandie 62,7 31,8 81,7 38,3

Champagne-Ardenne 62,1 31,6 82,1 40,0

Lorraine 62,0 34,0 82,8 36,5

Picardie 61,7 35,2 83,1 41,1

Provence-Alpes-Côte 
d'Azur

60,8 33,0 82,7 36,9

Corse 60,4 27,8 75,1 34,5

Languedoc-
Roussillon

57,6 30,6 77,3 39,2

Nord - Pas-de-Calais 57,4 31,7 75,1 39,9

Province 63,0 33,1 80,8 37,2

Métropole 63,8 33,0 81,1 39,3

Source : Insee, Recensement de la population 2010

Taux d’emploi global et par tranches d’âge en régions
           (en %)

Insee.fr - Une photographie du marché du travail en 2011
Insee Première N°1415 - septembre 2012

Insee.fr - Deux étudiants du supérieur sur dix ont un emploi 
Insee Première N°1204 - juillet 2008

Insee.fr - Un jeune picto-charentais sur sept hors de l’emploi et de 
la formation
Décimal n° 309 - janvier 2011

Insee.fr - Un actif sur trois partirait en retraite à l’horizon 2020
Décimal n° 303 - mars 2010

Insee.fr - En Poitou-Charentes, 11 400 étudiants travaillent
Décimal n°301 - janvier 2009

Pour en savoir plus

Éléments quantitatifs

Source : Insee, Recensement de la population 2010
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Le taux d'emploi des 15-64 ans en région

En %

65,1 à 67,1
63,8 à 65,1
62,1 à 63,8
57,4 à 62,1

Le taux d’emploi des 15-64 ans en région en 2010
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Développement humain et cohésion 
sociale

Économie : 
production et consommation

Écologie Gouvernance

Taux de chômage et taux de sous-emploi

Différentes défi nitions du chômage co-existent : chômage déclaratif au 
sens du Recensement de la population, chômage au sens de Pôle Emploi  
(c’est-à-dire une personne inscrite à pôle emploi) et enfi n chômage au 
sens du Bureau International du Travail (BIT). Afi n de permettre une 
comparabilité entre espaces géographiques différents, le chômage au 
sens du Bureau international du travail est plus souvent utilisé. Ainsi, un 
individu (en âge de travailler de 15 ans ou plus) est dit chômeur BIT s’il 
répond simultanément à trois conditions. D’une part être sans emploi, 
c’est à dire ne pas avoir travaillé, ne serait-ce qu’une heure, durant une 
semaine de référence, d’autre part être disponible pour prendre un emploi 
dans les 15 jours et enfi n avoir cherché activement un emploi dans le 
mois précédent ou en avoir trouvé un qui commence dans moins de trois 
mois. 

Le taux de chômage est alors le pourcentage de chômeurs dans la 
population active (constituée d’actifs occupés et de chômeurs). 

On peut calculer un taux de chômage par âge en mettant en rapport les 
chômeurs d’une classe d’âge avec les actifs de cette classe d’âge. De la 
même manière se calculent des taux de chômage par genre, par catégorie 
socioprofessionnelle, par région, par nationalité, par niveau de diplôme. 

L e taux de chômage localisé s’établit à 9,8 % de la population active 
en Poitou-Charentes et à 10,2 % en France métropolitaine au quatrième 
trimestre 2012. En région, Il a ainsi augmenté de 0,4 point par rapport 
au troisième trimestre 2012 et de 0,8 point par rapport au quatrième 
trimestre 2011. En un an, cette hausse régionale est équivalente à celle 
du niveau national. Cependant, le taux de chômage régional reste en 
deçà du niveau métropolitain. Avec cet indicateur, le Poitou-Charentes 
se situe au 11e rang national. L’Île-de-France, la Bretagne et les Pays de 
la Loire sont les régions où le taux de chômage est le plus faible (8,8 % 
pour la premère et 9,0 % pour les suivantes), tandis que les régions 
Languedoc-Roussillon et Nord - Pas-de-Calais conservent les taux les 
plus élevés (respectivement 14,3 % et 14,0 %).

Alors que le nombre d’inscrits à Pôle emploi avait signifi cativement 
diminué entre 2004 et 2007, celui-ci augmente depuis, pour les trois 
catégories de demandeurs d’emploi tenus d’effectuer une recherche 
d’emploi (Catégories A, B et C). Entre 2008 et 2009, 16 800 demandeurs 
d’emplois supplémentaires ont été enregistrés, représentant ainsi la plus 
forte hausse du nombre de demandeurs sur la décennie. Fin 2011, on 
dénombrait 119 100 demandeurs d’emplois, soit une augmentation de 
4 800 en une année. Fin 2012, cette hausse s’est encore accélérée, 
on dénombre 10 200 demandeurs d’emploi supplémentaires, portant à 
129 300 le nombre total de demandeurs d’emploi (Catégorie A, B et C).

Au recensement de la population 2009, près de 128 300 picto-charentais 
occupent un emploi à temps partiel, soit 18,2 % de la population active 
occupée âgée de 15 ans ou plus. Il s’agit pour la grande majorité d’emplois 
salariés. En effet, les salariés à temps partiel représentent plus de neuf 
emplois à temps partiel sur dix.

Selon le genre, des différences marquées apparaissent. Les femmes 
à temps partiel représentent une part importante : plus de 8 emplois 
à temps partiel sur 10 sont occupés par des femmes en 2009. Il s’agit 
pour la plupart, de femmes âgées entre 40 et 54 ans, les jeunes femmes 
(moins de 40 ans) et les femmes plus âgées (plus de 54 ans) étant moins 
fréquemment à temps partiel que ces dernières.

Quant aux emplois considérés comme précaires (Intérim et CDD), ils 
représentent 11 % de l’ensemble des emplois picto-charentais. En 2009 
en Poitou-Charentes, 40,0 % des contrats à durée déterminée sont à 
temps partiel contre 16,0 % des contrats à durée indéterminée  et 24,0 % 
pour l’intérim. Là encore, les femmes sont les plus concernées. Près de 
49,0 % des femmes en CDD et 28,3 % en CDI sont à temps partiel.

Le temps partiel est d’ailleurs très fréquent dans le secteur des commerces 
et des services puisque sa proportion est de 23,6 %. Il concerne d’abord 
les femmes. En effet, 33 femmes sur 100 sont à temps partiel alors que, 
chez les hommes, cette proportion n’est que de 9 %.

Au-delà de la seule mesure du chômage, la connaissance du halo du 
chômage nécessite de se référer à la notion de sous-emploi, par exemple 
le temps partiel. Le temps partiel est-t’il souhaité ou subi ? L’indicateur qui 
permet alors de mesurer cette qualité est le taux de sous-emploi.

Le sous-emploi BIT comprend les personnes actives occupées au 
sens du BIT qui remplissent l’une des conditions suivantes. Soit elles 
travaillent à temps partiel et souhaitent travailler davantage pendant la 
période de référence utilisée pour défi nir l’emploi, et sont disponibles 
pour le faire, qu’elles recherchent activement un emploi ou non, soit 
elles travaillent à temps partiel (et sont dans une situation autre que celle 
décrite précedemment) ou à temps complet, mais ont travaillé moins que 
d’habitude pendant une semaine de référence en raison de chômage 
partiel, ralentissement des affaires, réduction saisonnière d’activité ou 
mauvais temps. 

Concrètement, il s’agit d’individus dont la durée de travail est inférieure à 
celle qu’ils souhaitent. Statistiquement, il s’agit du rapport entre le nombre 
de ces personnes et la population active occupée totale. 

• Fin 2012, 9,8 % de la population active est au chômage en Poitou-Charentes.
• La région se positionne comme la 11e région de métropole au regard du taux de chômage.
• Le taux de chômage régional est en hausse depuis 2008.
• Le travail à temps partiel concerne davantage les femmes (huit personnes à temps partiel sur dix).

Repères

Défi nition et pertinence  

Analyse
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Taux de chômage et taux de sous-emploi

L’étude du taux de chômage seul est insuffi sant. Si la présence d’un taux 
de chômage élevé indique qu’une partie importante de la population est 
potentiellement en marge, un taux de chômage relativement bas peut 
masquer des situations de précarité des travailleurs notamment pour ceux 
ayant des emplois à temps partiel, des contrats à durée déterminée ou 

Insee.fr - Note trimestrielle de conjoncture
Insee Poitou-Charentes N°02 - avril 2013

Insee.fr - Nouveau recul de l’emploi salarié au 4e trimestre 2012

Pour en savoir plus

               (en %)

Taux de chômage localisé 
trimestriel par région (en %)

4e 
trimestre 
2012 (1)

3e 
trimestre 

2012

4e 
trimestre 

2011

Île-de-France 8,8 8,6 8,3

Bretagne 9,0 8,7 8,0

Pays de la Loire 9,0 8,6 8,1

Alsace 9,2 8,9 8,4

Rhône-Alpes 9,2 8,8 8,4

Auvergne 9,3 8,9 8,5

Limousin 9,5 9,2 8,7

Bourgogne 9,7 9,3 8,8

Centre 9,7 9,4 8,8

Basse-Normandie 9,7 9,4 8,9

Poitou-Charentes 9,8 9,4 9,0

Franche-Comté 9,9 9,3 8,7

Corse 10,0 9,4 9,4

Aquitaine 10,2 9,9 9,5

Midi-Pyrénées 10,4 10,1 9,6

Lorraine 10,7 10,3 9,8

Champagne-Ardenne 11,2 10,7 10,1

Haute-Normandie 11,6 11,1 10,6

Provence-Alpes-Côte 
d'Azur

11,7 11,3 11,1

Picardie 12,3 11,8 11,2

Nord - Pas-de-Calais 14,0 13,4 12,8

Languedoc-Roussillon 14,3 13,8 13,1

 

France 
métropolitaine

10,2 9,9 9,4

(1) Estimations provisoires au 4e trimestre 2012.  
Source : Insee, Taux de chômage localisés (en moyenne trimestrielle 
- données CVS)

Taux de chômage localisé trimestriel dans les régions

Les limites de l’indicateur

Éléments quantitatifs

des emplois aidés. Cette précarité peut être amplifi ée par la localisation 
géographique ou des situations personnelles particulières, parfois 
diffi ciles à quantifi er. Par ailleurs, au niveau régional, l’appareil statistique 
ne permet pas de mesurer le sous-emploi, en particulier le fait que les 
actifs à temps partiel sont ou non satisfaits de leur temps de travail.

Source : Insee, Taux de chômage localisé
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Taux de chômage par zones d'emploi au 4  trimestre 2012

En %

de 10,5 à moins de 11,3

de 8,9 à moins de 10,5

de 7,7 à moins de 8,9

11,3 et plus

Taux de chômage par zones d’emploi au 4e trimestre 2012
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Évolution du taux de chômage en Poitou-Charentes depuis 1982
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Distribution des revenus

Les revenus des ménages déterminent leur accès aux différents biens 
et aux services dont ils ont besoin. L’analyse de la distribution des revenus 
permet de mesurer l’intensité des inégalités monétaires et le concept de 
cohésion sociale, au cœur du développement durable. 

Les revenus fi scaux sont ceux déclarés par les ménages. Le revenu 
disponible prend en compte la redistribution des revenus et la fi scalité. 
Cela signifi e qu’il faut ajouter aux revenus fi scaux les prestations sociales 
et soustraire les impôts.  

Le niveau de vie se fonde donc sur le revenu disponible et doit prendre 
en compte en plus la composition des ménages. Pour comparer le 
niveau de vie des ménages, on ne peut s’en tenir à la consommation 
par personne. En effet, les besoins d’un ménage ne s’accroissent pas 
en stricte proportion de sa taille. Lorsque plusieurs personnes vivent 
ensemble, il n’est pas nécessaire de multiplier les quantités de biens 

En région, la moyenne du niveau de vie en 2010 s’élève à 21 139 euros 
par UC et la moitié des personnes vivant dans un ménage picto-charentais 
a un revenu disponible par UC inférieur à 18 500 €. Le Poitou-Charentes 
est ainsi la 16e région de France métropolitaine au regard de son niveau 
de vie médian devant les régions Limousin, Champagne-Ardenne, Basse-
Normandie, Corse, Languedoc-Roussillon et Nord - Pas-de-Calais. Le 
rapport inter-décile entre le niveau de vie des 10 % des individus les plus 
pauvres et celui des 10 % les plus riches permet de mesurer l’ampleur 
des inégalités. En région, comme au niveau national, le niveau de vie 
des plus riches est 3,2 fois supérieur à celui des plus modestes. Les plus 
fortes disparités de revenu disponible par UC se trouvent essentiellement 
en Île-de-France (4,3), Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse où leur 
niveau dépasse celui de la moyenne métropolitaine (3,7 chacune contre 
3,5). 

Le département de la Vienne est le département de Poitou-Charentes où 
le niveau de vie médian est le plus élevé, avec 18 726 € par UC contre 
18 153 € par UC pour la Charente, présentant pour cet indicateur, le 
niveau le plus faible de la région.

Les personnes de moins de 30 ans ont le niveau de vie moyen le plus 
faible (16 857 €). Cela s’explique en partie par la précarité toujours plus 
forte des premiers emplois et au chômage plus important chez les jeunes. 
Ce niveau de vie moyen augmente progressivement avec l’âge jusqu’à 
la tranche des 50-59 ans (23 830 euros par UC). Il continue cependant 
d’augmenter très légèrement chez les personnes âgées de plus de 60 ans 
à la fi n de l’activité, pour reculer et atteindre, à partir de 75 ans, un niveau 
proche mais supérieur aux jeunes de moins de 30 ans. Enfi n, les niveaux 
de vie sont très dépendants de la composition des ménages. Ainsi, avec 
13 630 euros annuels par UC, les familles monoparentales ont le niveau 

de vie médian le plus faible suivi par les personnes isolées (16 257 € pour 
les hommes seuls et 15 711 € pour les femmes seules). Les couples, 
qu’ils soient avec ou sans enfants, disposent du niveau de vie médian le 
plus élevé avec respectivement 18 980 euros et 20 890 euros.

Entre 2007 et 2010, le niveau de vie médian d’un Picto-Charentais a 
augmenté de 1 114 € en euros courants. En tenant compte de l’évolution 
de l’indice des prix pendant cette période (+5,3 %), la hausse du niveau 
de vie en euros constants se limite à 329 €, soit +1,8 % en trois années. 
Au niveau infra régional, cette évolution a été sensiblement plus faible en 
Charente (+1,1 %) et dans la Vienne (+1,5 %) que dans les deux autres 
départements (+2,2 %).

À partir de 2008, les effets de la crise affectent les niveaux de vie. Après 
un fort ralentissement entre 2008 et 2009, le niveau de vie médian 
métropolitain baisse entre 2009 et 2010. En Poitou-Charentes, le niveau 
de vie médian diminue avec un an d’avance, soit entre 2008 et 2009. Sur 
deux ans, la baisse du niveau de vie médian est plus forte qu’au niveau 
national (-0,7 % contre -0,2 %). La Charente est la plus touchée (-1,3 % 
sur la période) et la Charente-Maritime, la plus épargnée (-0,4 %).

Le frein à l’évolution des niveaux de vie s’est fait davantage sentir pour 
les plus modestes que pour les plus aisés. En Poitou-Charentes, le seuil 
de niveau de vie des 10 % les plus pauvres a baissé de 240 € entre 2008 
et 2010 pendant que celui des 10 % les plus riches augmentait de 180 €. 
D’ailleurs le rapport interdécile, qui est un bon indicateur des inégalités, a 
augmenté entre les deux années, passant de 3,1 en 2008 à 3,2 en 2010 
en Poitou-Charentes (de 3,4 à 3,5 au niveau national).

de consommation, en particulier, les biens de consommation durables, 
par le nombre de personnes pour garder le même niveau de vie. Aussi, 
un système de pondération attribue un coeffi cient à chaque membre 
du ménage et permet de comparer les niveaux de vie des ménages de 
tailles ou de compositions différentes. Avec cette pondération, le nombre 
de personnes est ramené à un nombre d’unités de consommation (UC). 
Aussi, pour comparer les niveaux de vie de ménages de taille ou de 
composition différente, on utilise une mesure du revenu corrigé par unité 
de consommation à l’aide d’une échelle d’équivalence.

L’échelle actuellement la plus utilisée, dite de l’OCDE (Organisation de 
Coopération et de Développement Économiques), retient la pondération 
suivante :
 - 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.

• La moitié de la population régionale dispose d’un niveau de vie inférieur à 18 460 €.
• Le Poitou-Charentes est la 16e région de métropole au regard de son niveau de vie médian.
• Le département de la Vienne possède le niveau de vie médian le plus élevé de la région.
• Avec près de 16 900 €/UC, les individus de moins de 30 ans ont le niveau de vie le plus faible.

Repères

Défi nition et pertinence  

Analyse
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La distribution des revenus par UC ne mesure que l’aspect monétaire 
des niveaux de vie et des inégalités. Or, les conditions de vie dépendent de 
nombreux facteurs, comme l’accès à un logement ou à un environnement 
de qualité, que le revenu par UC restitue diffi cilement. Dans le cas de 
l’accès au logement, un même revenu n’a pas la même valeur là où les 
prix immobiliers sont élevés.

Principaux indicateurs d’inégalités de revenus et de niveau de vie en 2010 (en euros) 

 Niveau de vie  
moyen

(en €/UC) 

1er décile Niveau de vie médian Rang 9è décile D9/D1 Rang

Alsace 23 358 10 976 20 232 2 36 945 3,4 15

Aquitaine 21 986 10 658 19 064 8 34 552 3,2 11

Auvergne 21 151 10 467 18 499 15 32 953 3,1 7

Basse-Normandie 21 052 10 603 18 399 19 32 469 3,1 3

Bourgogne 21 459 10 774 18 780 12 33 188 3,1 4

Bretagne 21 717 11 140 19 073 6 33 367 3,0 2

Centre 21 913 10 893 19 261 4 33 929 3,1 5

Champagne-Ardenne 21 429 10 181 18 400 18 33 726 3,3 14

Corse 21 000 9 194 17 882 20 33 910 3,7 20

Franche-Comté 21 602 10 732 18 997 9 33 593 3,1 6

Haute-Normandie 21 602 10 601 18 955 10 33 554 3,2 9

Île-de-France 26 632 10 509 21 672 1 44 789 4,3 22

Languedoc-Roussillon 20 635 9 189 17 789 21 33 243 3,6 19

Limousin 20 961 10 213 18 452 17 32 781 3,2 10

Lorraine 21 388 10 341 18 633 13 33 684 3,3 12

Midi-Pyrénées 21 980 10 328 19 073 7 34 869 3,4 16

Nord - Pas-de-Calais 20 242 9 399 17 351 22 32 220 3,4 18

Pays de la Loire 21 575 11 132 18 913 11 32 863 3,0 1

Picardie 21 252 10 201 18 533 14 33 229 3,3 13

Poitou-Charentes 21 139 10 455 18 457 16 32 969 3,2 8

Provence-Alpes-Côte d'Azur 22 391 9 812 19 074 5 36 249 3,7 21

Rhône-Alpes 23 231 10 908 19 876 3 37 097 3,4 17

Province 21 764 10 405 18 861 - 34 298 3,3 -

France métropolitaine 22 680 10 422 19 271 - 36 259 3,5 -

Source : Insee-DGI, revenus disponibles localisés 2010

Les limites de l’indicateur

Développement humain et cohésion 
sociale

Économie : 
production et consommation

Écologie Gouvernance

Distribution des revenus

Suivre les revenus des ménages dans le temps est diffi cile à plusieurs 
égards. Au niveau régional, les mesures reposent essentiellement 
sur les sources fi scales dont les concepts peuvent changer. Ainsi, une 
amélioration du fi chier permettant d’intégrer les revenus du patrimoine 
introduit une rupture de série.  Par ailleurs, il n’est possible de suivre que 
des photographies successives de l’ensemble de la population et non des 
trajectoires réelles de ménages dans le temps. 

Éléments quantitatifs
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Distribution des revenus

Insee.fr - Niveaux de vie en Poitou-Charentes : moins d’inégalités mais des effets plus marqués de la crise
 e.décim@l n° 39 - mars 2013

Pour en savoir plus

Niveau de vie médian dans les régions

Évolution des disparités des niveaux de vie

En euros par unité de consommation
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Source : Insee-DGI, revenus disponibles localisés 2010
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Note de lecture : en 2006, le rapport inter-décile D9/D1 en métropole est de 3,41 (autrement dit, les 10 % les plus riches
ont un niveau de vie 3,41 fois supérieur aux 10 % les plus pauvres).

Poitou-Charentes
France métropolitaine

en %
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Pauvreté monétaire

Le niveau de vie détermine l’accès des individus aux biens et services. 
En deçà d’un certain seuil, on peut considérer que l’accès au minimum 
nécessaire pour disposer de conditions de vie décentes et maintenir le lien 
social n’est plus garanti. Le taux de pauvreté, qui mesure la proportion de 
la population d’un territoire dans cette situation, témoigne donc du degré 
d’incapacité de la société à garantir le bien-être de tous en limitant les 
disparités. 

Le taux de pauvreté est un indicateur de la pauvreté monétaire. Celui-
ci est la proportion d’individus appartenant à des ménages dont le 
niveau de vie, c’est-à-dire le revenu disponible (après transferts, impôts 
et prestations sociales) par unité de consommation (UC1) est inférieur 
1. Système de pondération attribuant un coeffi cient à chaque membre du ménage et permettant 
de comparer les niveaux de vie de ménages de tailles ou de compositions différentes. Avec cette 
pondération, le nombre de personnes est ramené à un nombre d’unités de consommation (UC).
Pour comparer le niveau de vie des ménages, on ne peut s’en tenir à la consommation par 
personne. En effet, les besoins d’un ménage ne s’accroissent pas en stricte proportion de sa taille. 
Lorsque plusieurs personnes vivent ensemble, il n’est pas nécessaire de multiplier tous les biens 
de consommation (en particulier, les biens de consommation durables) par le nombre de personnes 
pour garder le même niveau de vie.

En 2011, en France, une personne est dite pauvre si elle dispose d’un 
niveau de vie inférieur à 977 euros mensuels.

Le Poitou-Charentes compte 14,3 % de personnes vivant en dessous de 
ce seuil. La situation régionale vis-à-vis de cet indicateur est exactement 
la même qu’en province mais légèrement supérieure à la moyenne 
métropolitaine (14,1 % de personnes pauvres). Les situations extrêmes 
concernent les régions Corse et Bretagne avec respectivement 19,7 % et 
11,6 % de personnes pauvres.

De plus, il est important de savoir si les niveaux de vie de la population 
pauvre sont relativement proches du seuil de pauvreté ou très éloignés. 
En effet, si la moitié de la population pauvre a un niveau de vie très 
éloigné du seuil de pauvreté, on parlera alors de pauvreté extrême. En 
Poitou-Charentes, l’écart entre le seuil de pauvreté et le niveau de vie 
médian de la population pauvre (c’est-à-dire le niveau de vie qui partage 
cette population en deux parties égales) est de 177 euros mensuel. Ainsi 
l’intensité de pauvreté s’élève à 18,3 %. Le Poitou-Charentes se situe 
en position médiane, à égalité avec la région Centre. Les régions Île-
de-France et celles du sud de la France présentent les écarts les plus 
importants (plus de 200 euros d’écart pour les régions Corse, PACA et 
Languedoc-Roussillon). La région Pays de la Loire est la région où l’écart 
est le plus faible avec «seulement» 162 euros mensuel.

En Poitou-Charentes, les personnes isolées sont davantage touchées 
par la pauvreté que les couples sans enfants (respectivement 21,3 % et 
10,5 %). Le Poitou-Charentes est d’ailleurs l’une des régions où le taux 
de pauvreté chez les personnes isolées est le plus important derrière la 
Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et Limousin. Le fait d’avoir 
des enfants n’est pas sans conséquence vis-à-vis de la pauvreté. Les 

• En 2010, la pauvreté touche près de 14,3 % des picto-charentais, avec un niveau de vie inférieur à 964 € par mois. 
• Les familles monoparentales et les personnes seules sont davantages confrontées à la pauvreté (respectivement 34,5 % et 

21,3 %).
• Les habitants des communes urbaines sont plus touchés par la pauvreté que ceux des communes rurales.

Repères  

au seuil de 60 % (50 % dans certains pays) de la médiane du revenu 
disponible par UC de l’ensemble de la population. Autrement dit, le 
taux de pauvreté correspond à la part de la population qui dispose d’un 
revenu utile (donc directement mobilisable) inférieur à 60 % du revenu 
qui partage la population en deux. L’intensité de la pauvreté (ou «poverty 
gap») est un indicateur qui permet d’apprécier à quel point le niveau de 
vie de la population pauvre est éloigné du seuil de pauvreté. L’Insee 
mesure cet indicateur comme l’écart relatif entre le niveau de vie médian 
de la population pauvre et le seuil de pauvreté. Plus cet indicateur est 
élevé et plus la pauvreté est dite intense, au sens où le niveau de vie des 
plus pauvres est très inférieur au seuil de pauvreté.

Aussi, pour comparer les niveaux de vie de ménages de taille ou de composition différente, on utilise 
une mesure du revenu corrigé par unité de consommation à l’aide d’une échelle d’équivalence. 
L’échelle actuellement la plus utilisée (dite de l’OCDE) retient la pondération suivante :
- 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.

familles monoparentales et les familles nombreuses sont encore plus 
exposées puisqu’elles sont respectivement 34,5 % et 16,0 % à être 
pauvres. Pour les premières, une seule personne apporte généralement 
moins de ressources et doit assurer seule la charge d’enfants. Pour 
les secondes, c’est principalement en raison du nombre de personnes 
du ménage et des coûts associés. Les retraités, bien que leurs revenus 
soient en moyenne moins élevés, sont plus épargnés par la pauvreté 
(taux de pauvreté de 12,1 %), en grande partie parce qu’ils n’ont plus la 
charge des enfants qui ont quitté le domicile familial. Les jeunes de 20 à 
24 ans restent néanmoins les plus touchés par la pauvreté car ils sont 
près de 19,0 % à être pauvres en 2010. 

Depuis 2009, le taux de pauvreté picto-charentais a sensiblement 
augmenté (+ 0,5 point). L’ensemble des catégories d’âge, excepté les 
65 ans ou plus voient leur taux de pauvreté à la hausse. Les jeunes de 
20-24 ans sont les plus impactés avec une hausse de +1,1 points, les taux 
de pauvreté des 25-29 ans et les 30-64 ans augmentent respectivement 
de 0,8 point et 0,4 point. Seul le taux de pauvreté des individus les plus 
âgés (65 ans ou plus) diminue (-0,5 point). Globalement, l’intensité de la 
pauvreté augmente de 0,2 point, signifi ant que les personnes pauvres 
s’éloignent davantage du seuil de pauvreté. 

L’exposition à la pauvreté n’est pas limitée à certaines catégories de la 
population, le fait d’occuper un emploi ne préserve pas de la pauvreté. 
Toutefois, le chômage demeure un facteur important. Ainsi, en France, le 
taux de pauvreté chez les ménages vivant essentiellement d’allocations 
chômage est cinq fois plus élevé que pour ceux vivant principalement de 
revenus salariaux. 

Défi nition et pertinence  

Analyse
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Pauvreté monétaire

L’indicateur ne mesure que la pauvreté monétaire en la situant par 
rapport à une norme de revenus. Le seuil de 60 % de la médiane a été 
choisi car il permet des comparaisons internationales. Il n’en fait pas 
moins débat et l’écart entre les seuils de 50 % et 60 % montre bien la 
diffi culté : le taux de pauvreté varie presque du simple au double selon 
que l’on utilise la première ou la seconde défi nition : respectivement 7,6 % 
et 14,1 % en 2010 en France.

Régions
Taux de 
pauvreté 

(%)

Intensité 
de la 

pauvreté

Niveau de vie 
médian des 

personnes sous le 
seuil de pauvreté 

(en €/mois)

Corse 19,7 20,9 762

Nord - Pas-de-Calais 19,5 19,3 777

Languedoc-Roussillon 19,4 21,5 756

Provence-Alpes-Côte d'Azur 16,3 20,9 762

Champagne-Ardenne 15,4 18,8 782

Picardie 15,3 18,6 784

Limousin 15,2 19,0 780

Lorraine 14,6 19,2 779

Midi-Pyrénées 14,5 19,4 777

Auvergne 14,3 18,1 789

Poitou-Charentes 14,3 18,3 787

Basse-Normandie 13,9 17,4 796

Haute-Normandie 13,7 18,1 790

Aquitaine 13,4 18,7 784

Île-de-France 13,3 20,9 763

Franche-Comté 13,2 17,8 792

Bourgogne 13,1 17,8 792

Centre 12,4 18,3 788

Rhône-Alpes 12,3 18,8 783

Alsace 11,9 19,3 778

Pays de la Loire 11,6 16,7 802

Bretagne 11,6 16,9 800

  

Province 14,3 19,0 781

France métropolitaine 14,1 19,3 778

Source : Insee, Revenus disponibles localisés, 2010

Insee.fr - Bilan économique et social 2011 du Poitou-Charentes 
Décimal n° 318 - juin 2012 
Insee.fr - Les mères de famille monoparentale et les retraitées du Poitou-Charentes plus souvent exposées à la pauvreté 
Décimal n° 306 - Juillet 2010 -
Insee.fr - Niveaux de vie en Poitou-Charentes : moins d’inégalités mais des effets plus marqués de la crise
e.décim@l n° 39 - mars 2013 - 

Pour en savoir plus

Les limites de l’indicateur

Au niveau national, l’approche monétaire est complétée par l’analyse de 
la pauvreté en conditions de vie à partir de l’enquête sur les ressources 
et conditions de vie (SRCV). Elle se focalise sur les diffi cultés matérielles 
d’existence des ménages. Ces diffi cultés sont mesurées par le nombre 
de privations auxquelles le ménage déclare être confronté, parmi un 
ensemble de 27 privations prises comme références. Mais les données 
d’enquête ne permettent pas cette approche à un échelon infranational.

Éléments quantitatifs

En %

de 15,3 à 19,8

de 14,5 à moins de 15,3

de 13,2 à moins de14,5

de 11,6 à moins de 13,2

Source : Insee, Revenus disponibles localisés 2010
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Taux de pauvreté 2010 en régions

Évolution du taux de pauvreté depuis 2006
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Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux 2005 à 2010.

Champ : France métropolitaine, personnes vivant dans un ménage dont le revenu
déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence n'est pas étudiante.

en %
Taux de pauvreté à 60 %

Poitou-Charentes
France métropolitaine

Principaux chiffres de la pauvreté
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Accessibilité aux services

La présence de commerces et de services est une condition nécessaire 
pour maintenir et améliorer la qualité de vie des habitants d’un territoire, 
pour attirer de nouveaux résidents et des touristes et pour faire émerger 
de nouvelles activités économiques (maintien des emplois, attraction 
d’entreprises). L’accès à ces divers commerces et services infl ue sur la 
qualité de vie quotidienne des populations. Les différences d’accessibilité, 
entre les territoires ou au sein d’un territoire, peuvent constituer une forme 
d’inégalité entre les habitants. En particulier, la moindre accessibilité aux 
services de santé peut être préjudiciable pour les habitants les plus âgés.

Par ailleurs, l’éloignement de la population des différents services 
accentue le nombre et la longueur des déplacements, notamment ceux 
effectués en voiture, source de rejets atmosphériques et donc facteur 
d’accroissement du bilan carbone. L’accessibilité aux services se mesure 
ainsi par le temps d’accès à ces derniers, Ce temps est calculé, pour 
chaque individu et pour chaque service comme le temps nécessaire en 

En 2011, la population picto-charentaise est caractérisée par une 
moins grande proximité aux commerces et aux services que la moyenne 
de province. En effet, quelle que soit la gamme d’équipements, les temps 
d’accès moyens de la population aux divers types de commerces et de 
services dépassent la moyenne provinciale. 

Ainsi 94,8 % des picto-charentais sont à moins de 7 minutes des 
équipements de la gamme de proximité soit moins que la moyenne de 
France métropolitaine (96,3 %). La région Poitou-Charentes se situe au 
même niveau que la région Centre, loin derrière la région Île-de-France 
où seulement 0,4 % de la population résidente vit à plus de 7 minutes des 
services de proximité. Les régions qui présentent les accessibilités les 
plus élevées ont une population à forte majorité urbaine : Île-de-France, 
Nord - Pas-de-Calais et Alsace sont les régions de tête tandis que les 
régions Corse, Champagne-Ardenne, Limousin se situent à l’opposé. 
En Poitou-Charentes, bien plus qu’en province, ce sont les taxis, les 
fl euristes, les banques et caisses d’épargne, qui sont les équipements 
de proximité les plus éloignés de la population. En effet, 15,2 % des 
résidents sont situés à plus de 7 minutes de ces services alors qu’ils sont 
en moyenne 8,5 % en France métropolitaine.

Concernant la gamme intermédiaire, en moyenne, 94,2 % de la 
population picto-charentaise accède en moins de 15 minutes aux 
équipements de cette gamme (95,3 % en province). En région, comme 
en province, les services d’aide aux personnes âgées et les parfumeries 
restent les équipements de la gamme intermédiaire les moins 

accessibles (respectivement 73,7 % et 79,4 % de la population picto-
charentaise couverte à moins de 15 minutes contre 84,8 % et 86,3 % 
en moyenne). Les horlogeries-bijouteries représentent le 3e équipement 
régional de cette gamme par son faible taux de couverture. La région 
se démarque cependant de la moyenne de province sur 16 équipements 
de cette gamme, présentant une accessibilité accrue. En particulier, 
les équipements de type gardes d’enfants d’âge préscolaire (plus de 
3,7 points d’écart) sont plus accessibles.

Enfi n, les picto-charentais sont également moins couverts par les 
équipements de la gamme supérieure que les métropolitains : 94,0 % des 
habitants en région sont à moins de 30 minutes des équipements de cette 
gamme contre 96,0 % en métropole. Les commerces spécialisés dans 
les produits congelés (83,6 % de la population à moins de 30 minutes), 
les soins à domicile pour personnes âgées (92,5 %) et les services de 
location d’automobile et d’utilitaires légers (93,6 %) sont les équipements 
les plus éloignés de la population. C’est essentiellement dans ces deux 
types d’équipements que l’écart à la moyenne est le plus important : plus 
de 7 points séparent la région de la province. À l’opposé, les services 
aux adultes handicapés et les poissonneries sont relativement plus 
accessibles en région qu’ailleurs. Par ailleurs, il faut signaler que certains 
bassins de vie (plus petits territoires sur lesquels les habitants ont accès 
aux équipements et services les plus courants) en Poitou-Charentes font 
partie des moins bien équipés de France.

automobile pour se rendre de sa commune de résidence à la commune 
disposant de ce service, la plus proche de son lieu de domicile.

En complément des services, on défi nit également la notion d’équipements. 
Un équipement est défi ni comme un lieu d’achat de produits ou de 
consommation de services. Sept grands domaines d’équipement ont été 
identifi és : services aux particuliers, commerces, enseignement, santé 
médico-social et social, transports, sports, loisirs et culture, tourisme. 
Ils  se répartissent en trois gammes. D’une part, la gamme de proximité 
qui comporte 29 types d’équipements (poste, banque-caisse d’épargne, 
épicerie-supérette, boulangerie, boucherie, école, pharmacie, …). Puis 
la gamme intermédiaire qui comporte 31 types d’équipements (police-
gendarmerie, supermarché, librairie, collèges, laboratoire d’analyses 
médicales, ambulance, etc.) Enfi n, la gamme supérieure qui comporte 
35 types d’équipement (Pôle emploi, hypermarché, lycée, urgences, 
maternité, médecins spécialistes, cinéma, etc.).

• Les temps d’accès aux équipements sont supérieurs à la moyenne en Poitou-Charentes : 

5,2 % des picto-charentais se situent à plus de 7 minutes des équipements de la gamme de proximité.

5,8 % se situent à plus de 15 minutes des équipements de la gamme intermédiaire.

5,9 % se situent à plus de 30 minutes des équipements de la gamme supérieure.

Repères
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La base permanente des équipements (BPE) se substitue en partie à 
l’inventaire communal, dont le dernier a été réalisé en 1998. Comparables 
sur le volet présence/absence des équipements, les données de la 
BPE sont actualisées chaque année, au lieu de tous les 7-8 ans pour 
l’inventaire communal. De plus, la BPE répertorie une plus grande variété 
d’équipements (168 au lieu de 36) et leur localisation est plus affi née (Ilôt 
Regroupé pour l’Information Statistique - IRIS). En revanche, l’inventaire 
communal renseignait sur l’usage réel des équipements tandis que les 
indicateurs proposés par la BPE sont davantage théoriques, ne traduisant 
que la seule proximité aux équipements.

Le distancier utilisé ici (Odomatrix) localise les équipements et la 
population au chef-lieu de la commune, généralement la mairie, et non à 
leur adresse exacte : les personnes qui résident ou travaillent dans une 
commune dotée d’un équipement quelconque sont considérées être à 
une distance nulle de cet équipement.

Les limites de l’indicateur

De plus, Odomatrix ne prend pas en compte les modes de transport 
alternatifs à l’automobile. La méthode ne tient compte que des lieux 
de domicile dans l’accès aux équipements et ne prend pas en compte 
d’autres déplacements importants comme par exemple le lieu de travail, 
le lieu d’études des enfants. Cet indicateur d’accessibilité mesure donc 
l’éloignement moyen des habitants des lieux équipés les plus proches et 
non pas leurs comportements d’achat ou de fréquentation.

Par ailleurs, la base permanente des équipements ne répertorie pas certains 
services, en particulier ceux qui sont rendus dans des établissements non 
dédiés, comme les relais postaux ou des relais de services publics, pour 
lesquels l’information est pour le moment diffi cilement mobilisable.

Part moyenne de la population située à 7,15 et 30 minutes des équipements des trois gammes

Régions

Part moyenne de la population (en %)

à plus de 7 minutes des 
équipements de la gamme de 

proximité

à plus de 15 minutes des 
équipements de la gamme 

intermédiaire

à plus de 30 minutes des 
équipements de la gamme 

supérieure

Île-de-France 0,4 0,2 0,0

Champagne-Ardenne 9,0 11,3 8,6

Picardie 6,1 6,2 3,2

Haute-Normandie 3,2 4,8 1,8

Centre 5,1 5,8 6,4

Basse-Normandie 5,8 4,3 4,5

Bourgogne 8,3 8,0 11,5

Nord - Pas-de-Calais 1,7 0,8 0,3

Lorraine 5,4 5,3 4,6

Alsace 1,8 3,1 5,1

Franche-Comte 7,9 7,1 8,7

Pays de la Loire 3,6 2,9 3,8

Bretagne 4,2 2,9 3,0

Poitou-charentes 5,2 5,8 5,9

Aquitaine 4,4 4,6 5,6

Midi-Pyrénées 6,1 5,9 6,6

Limousin 8,5 10,0 12,1

Rhône-Alpes 3,8 3,7 3,8

Auvergne 8,5 10,4 9,7

Languedoc-Roussillon 3,2 4,7 4,8

Provence-Alpes-Côte d'Azur 1,8 2,9 3,3

Corse 17,2 29,3 33,1

France métropolitaine 3,7 3,9 4,0

Province 4,5 4,7 4,9

Source : Insee, Recensement de la population 2009, BPE 2011 ; Inra UMR1041 CESAER, Distancier Odomatrix 2008

Éléments quantitatifs
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Insee.fr - En Poitou-Charentes, l’accès aux services s’organise 
autour de 91 bassins de vie 
e-Décim@l n°25 - décembre 2012

Insee.fr  - Le nouveau zonage en bassins de vie de 2012 : Trois 
quarts des bassins de vie sont ruraux
Insee Première N°1425 - décembre 2012

Insee.fr - Offre de soins de premier recours : proximité ne rime 
pas toujours avec accessibilité 
Insee Première N°1418 - octobre 2012

Insee.fr - Défi nitions - Les gammes d’équipements issues de la 
base de données des équipements 2012. 

Pour en savoir plus
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Accessibilité aux services

Répartition des communes selon leur temps d'accès
moyen aux commerces et aux services de proximité

Angoulême

La Rochelle

Niort
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Temps moyen d'accès aux équipements de la gamme intermédiaire

Source : Recensement de la population 2009, BPE 2011, Distancier ODOMATRIX 2008, Inra
UMR1041 CESAER

11 minutes et au-delà

de 9 à moins de 11 minutes

de 7 à moins de 9 minutes

moins de 7 minutes

Temps moyen d'accès aux équipements de la gamme supérieure

Source : Recensement de la population 2009, BPE 2011, Distancier ODOMATRIX 2008, Inra
UMR1041 CESAER

Répartition des communes selon leur temps d'accès
moyen aux équipements de la gamme supérieure

Angoulême

La Rochelle

Niort

Poitiers
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Répartition des communes selon leur temps d’accès moyen 
aux équipements de la gamme intermédiaire

moins de 17 minutesde 20 à moins de 22 minutes

 22 minutes et au-delà de 17 à moins de 20 minutes
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Consommation d’énergie fi nale dans le secteur résidentiel 
tertiaire

Les données de consommation d’énergie sont présentées en énergie 
fi nale, c’est-à-dire l’énergie délivrée aux consommateurs pour être 
convertie en énergie ”utile” (électricité, essence, gaz, gazole, fi oul 
domestique, etc). Elle correspond à la consommation des seuls utilisateurs 
fi naux, ménages ou entreprises autres que celles de la branche énergie.

La maîtrise de la consommation d’énergie est un enjeu majeur du 
développement durable, en particulier dans la lutte contre le changement 
climatique et la minimisation de l’impact socio-économique de la hausse 
des coûts de l’énergie, et ses conséquences déjà visibles en matière 

La consommation énergétique du secteur résidentiel tertiaire en Poitou-
Charentes positionne la région à la 16e position au niveau national, et 
contribue à 2,5 % de la consommation d’énergie de ce secteur au niveau 
national, qui s’élève à 68,8 millions de tep.

Avec 36 % de la consommation picto-charentaise d’énergie fi nale, le poids 
relatif du secteur résidentiel tertiaire dans la consommation énergétique 
globale est moins important en région qu’au niveau national, où il couvre 
42 % de l’énergie fi nale consommée tous usages confondus. Rapportée à 
la population, la tendance nationale se confi rme : 1,09 tep d’énergie fi nale 
consommée par habitant en France, 1,00 tep consommée par habitant 
en région Poitou-Charentes. Cet écart peut s’expliquer par la position 
géographique de la région Poitou-Charentes, dont le climat tempéré 
suscite un moindre recours au chauffage que la moyenne nationale.

En comparaison avec les autres secteurs consommateurs d’énergie 
en région, le secteur résidentiel-tertiaire constitue le deuxième secteur 
d’activité le plus consommateur d’énergie après le secteur des Transports 
(1 943 ktep), devançant largement le secteur industriel (705 ktep) et 
l’agriculture et la pêche (222 ktep).

Au niveau national comme en région Poitou-Charentes, deux tiers de 
l’énergie de ce secteur sont consommés par les bâtiments résidentiels et 
un tiers par le secteur tertiaire.

Les deux tiers de l’énergie consommée par le résidentiel-tertiaire sont 
consacrés au chauffage, 20 % à l’électricité spécifi que (éclairage, 
climatisation…) et 14 % à l’eau chaude sanitaire et la cuisson.

L’électricité (40 %) est l’énergie prépondérante dans la consommation 
totale, devant le gaz naturel (23 %), les produits pétroliers (20 %) et le 
bois énergie (16 %).

Les usages énergétiques du secteur tertiaire (chauffage, cuisson, 
électricité spécifi que…) sont proches de ceux du résidentiel. L’usage de 
l’énergie dans le secteur tertiaire est moins dominé par le chauffage que 
dans le résidentiel. A titre d’exemple, les usages eau chaude sanitaire 
et cuisson sont très développés dans la branche Café-hôtel-restaurant  
alors que les usages spécifi ques de l’électricité sont prédominants dans 
les commerces et les bureaux.

Le secteur résidentiel-tertiaire est le deuxième poste en termes 
d’augmentation de consommation énergétique de 1990 à 2009 (+14 %).  
Cette augmentation globale masque une évolution contrastée des 
consommations sur la période : augmentation soutenue dans les années 
90 avec un pic de consommation en 1999, suivie d’une réduction régulière 
de la consommation. En 2006 et 2007, une baisse plus importante de 
la consommation est observée dans un contexte de hausse des prix 
de l’énergie et de sensibilisation à la maîtrise de la demande d’énergie, 
suivie d’une légère remontée de la consommation en 2008-2009. Depuis 
les années 2005 on constate une stabilisation de la consommation 
énergétique fi nale de ce secteur, la baisse de la consommation du 
résidentiel étant compensée par la hausse de celle du secteur tertiaire.

Le profi l de l’évolution de la consommation depuis 1990 illustre 
l’amélioration de performance énergétique des logements sur cette 
période, passant de 243 kWh/m² à 194 kWh/m² en moyenne, notamment 
grâce à la réglementation thermique imposée aux logements neufs, 
dorénavant mieux isolés, et à des travaux de maîtrise de l’énergie lors la 
réhabilitation de l’ancien.

de précarité énergétique. Or, la consommation énergétique du secteur 
résidentiel et tertiaire représente plus de 40 % de la consommation 
d’énergie fi nale et contribue à hauteur de 18 % aux émissions nationales 
de gaz à effet de serre. Ce secteur est non seulement prépondérant mais 
dispose d’un potentiel d’évitement de GES très important compte tenu de 
la piètre performance thermique du parc bâti. Il s’agit en conséquence 
d’un secteur clé en termes de réduction des consommations énergétiques, 
matérialisé par l’objectif ambitieux fi xé au niveau national de réduire les 
consommations d’énergie du parc des bâtiments existants d’au moins 
38 % d’ici à 2020.

• Avec 1 750 ktep (*) d’énergie fi nale consommée en 2009, le secteur résidentiel tertiaire représente 36 % 
de la consommation picto-charentaise d’énergie.

• La consommation d’énergie fi nale du secteur résidentiel tertiaire représente 2,5 % de la consommation 
nationale.

• La consommation énergétique du secteur résidentiel tertiaire a augmenté de 14 % depuis 1990 mais 
tend à se stabiliser depuis le début des années 2000.

(*) : (k)tep : (kilo) tonne équivalent pétrole = 11 628 kWh

Repères  

Défi nition et pertinence  

Analyse
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Consommation d’énergie fi nale dans le secteur résidentiel 
tertiaire

L’amélioration de la performance énergétique est en partie contrebalancée 
par d’autres facteurs : la taille des logements a fortement progressé passant 
de 86 m² à 94 m² par logement et le taux d’occupation des logements a 
diminué passant de 2,61 à 2,24 personnes par logement. La démographie 
a aussi progressé (+10 % en 19 ans). Enfi n, l’amélioration du confort, 
la diffusion de nouveaux besoins à forte consommation (électroménager, 

climatisation, internet…) contribuent à la forte augmentation des besoins 
en électricité. La diminution de l’usage des produits pétroliers observée 
depuis la fi n des années 90 est due au remplacement du mode de 
chauffage au fi oul par des équipements plus récents, à meilleur rendement.

L’analyse de cet indicateur en données réelles c’est-à-dire non 
corrigée du climat est nécessaire mais non suffi sante pour une bonne 
appréhension des enjeux de la maîtrise de l’énergie. Une approche en 
données relatives (corrigées du climat et/ou rapportées à l’habitant) 

Les limites de l’indicateur

apporterait un éclairage complémentaire, ainsi qu’une connaissance 
fi ne, locale des profi ls énergétiques des bâtiments à l’échelle du territoire 
enrichies de données socio-économiques sur les ménages occupants les 
logements.

Éléments quantitatifs

Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie

Pour en savoir plus

Consommation énergétique du 
secteur résidentiel et tertiaire en 
2009

Évolution de la consommation d’énergie fi nale du secteur 
résidentiel et tertiaire par énergie depuis 1990
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Économie, Production et consommation

Indicateurs concernés

• PIB par habitant

•  Déplacement domicile - travail 

•  Économie sociale et solidaire 

•  Taux de création et de survie des entreprises

•  Dépense de R&D

•  Dépendance et contrôle régional 

•  Quantité de déchets ménagers et assimilés collectés

PILIER 2



INDICATEURS DEVELOPPEMENT DURABLE

34

Développement humain et cohésion 
sociale

Économie : 
production et consommation

Écologie Gouvernance

Le Produit Intérieur Brut (PIB) constitue un agrégat macroéconomique 
qui quantifi e l’ensemble des richesses produites sur un territoire donné. 
Il représente le résultat fi nal de l’activité de production des unités 
productrices résidentes (individus, entreprises et administrations) et se 
mesure en euros. 

Le PIB peut être calculé, d’une part «en valeur», c’est-à-dire avec des 
niveaux de prix d’une année en cours, et d’autre part «en volume», c’est-
à-dire avec des niveaux de prix fi xés, en corrigeant de l’infl ation (en 
annulant la hausse des prix dans le temps). 

Il peut se défi nir de trois manières :

- le PIB est égal à la somme des valeurs ajoutées brutes des différents 
secteurs institutionnels ou des différentes branches d’activité, augmentée 
des impôts moins les subventions sur les produits (lesquels ne sont pas 
affectés aux secteurs et aux branches d’activité) ;

- le PIB est égal à la somme des emplois fi nals intérieurs de biens et de 
services (consommation fi nale effective, formation brute de capital fi xe, 
variations de stocks), plus les exportations, moins les importations ;

En 2010, le PIB de Poitou-Charentes représente 2,2 % du PIB de la 
France métropolitaine. Sa progression  a été moins dynamique dans la 
décennie 2000 (0,7 %) que lors de la décennie précédente (2,0 %). 

Avec un PIB de 42,5 milliards d’euros, l’économie de Poitou-
Charentes produit 2,2 % du PIB de la France métropolitaine, et pèse 
approximativement comme la Picardie et la Bourgogne. À elle seule, l’Île-
de-France produit 30,9 % du PIB métropolitain.

En volume, le PIB de Poitou-Charentes a progressé de 1,4 % en rythme 
annuel entre 1990 et 2010 (1,5 % en moyenne métropolitaine). Ce rythme 
annuel moyen a décéléré entre les deux décennies. Il est passé de 2,0 % 
entre 1990 et 2000 (au même rythme que le PIB métropolitain) à 0,7 % 
entre 2000 et 2010 (soit moins que la croissance métropolitaine de 
1,1 %).

• Le PIB régional par habitant est de 23 900 € en 2010 (30 200 € au niveau national).
• Entre 1990 et 2010, le PIB par habitant en région augmente sensiblement de 1,4 % chaque 

année.

Repères

Défi nition et pertinence  

Analyse

- le PIB est égal à la somme des emplois des comptes d’exploitation 
des secteurs institutionnels : rémunération des salariés, impôts sur la 
production et les importations moins les subventions, excédent brut 
d’exploitation et revenu mixte.

Cependant, pour être plus signifi catif dans le cadre d’analyses 
comparatives entre territoires et puisque le niveau du PIB est lié 
indirectement à la population, le PIB produit dans une économie donnée 
doit être rapporté à la population résidente pour corriger l’effet de taille. 
Il s’agit en fait de ramener la richesse totale à la population totale pour 
mettre en regard la valeur des biens et services disponibles et l’ensemble 
des besoins que révèle la taille de la population. Il s’agit bien sûr d’une 
moyenne, de l’expression d’un potentiel de richesse à la disposition de 
chaque individu. Ainsi, le PIB par habitant s’affranchit des disparités 
démographiques, et permet la comparabilité entre territoires. Enfi n, les 
PIB régionaux sont calculés en répartissant la richesse produite en France 
selon des évaluations régionales de la valeur ajoutée.

Jusqu’en 2007, les PIB régionaux étaient en base 2000. Depuis, ils sont 
calculés sur une base 2005. La série 1990-2007 a ensuite été rétropolée 
en base 2005 pour permettre la comparabilité. Toutefois, ce changement 
de base a pu entraîner une rupture de série. 

En 2010, le PIB par habitant est de 23 900 €, soit 6 300 € de moins qu’en 
moyenne métropolitaine, dans le dernier tiers des régions françaises. 
À la lumière de cet indicateur, les régions les plus proches de Poitou-
Charentes sont la Franche-Comté, l’Auvergne, le Nord - Pas-de-Calais 
et la Bretagne. Ce positionnement régional est imputable à une faible 
productivité par emploi, parmi les plus faibles avec la Basse-Normandie, 
le Limousin, la Bretagne et l’Auvergne, alors que le taux d’emploi de la 
population en âge de travailler est plus favorable (en situation médiane).

La faible productivité globale de l’emploi renvoie entre autres à une 
faible présence d’activités scientifi ques, de recherche, d’information et 
de communication et à un poids plus élevé de services tournés vers les 
ménages.

PIB par habitant
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PIB par habitant

D’une part, le PIB par habitant n’est pas un indicateur de revenu de la 
population résidente. Un indicateur de revenus des ménages tient compte 
de la distribution primaire et de la redistribution des revenus. Outre les 
salaires nets et les indemnités de chômage, il intègre des revenus 
de redistribution comme les allocations familiales ou les allocations 
logement, des revenus de solidarité que sont les minima sociaux, des 
transferts de richesses en provenance ou à destination d’autres régions 
ou de l’étranger, etc.  De plus, il s’agit d’une moyenne qui ne prend pas 
en compte les disparités. 

D’autre part, le PIB ne concerne que les biens et services effectivement 
valorisés dans son calcul. Fondé essentiellement sur des valeurs de 
marché, le PIB ne tient pas compte du travail domestique ou bénévole, 
ou des services environnementaux non valorisés.

De plus, de nombreuses activités économiques génèrent des externalités 
négatives, en phagocytant par exemple le patrimoine naturel. Cette 
atteinte est rarement prise en compte. Lorsque des dépenses, dites 

défensives, sont réalisées pour compenser des pollutions ou des atteintes 
à la santé, ceci a une incidence favorable sur le PIB alors qu’il n’y aucune 
amélioration globale de la qualité de vie.

En réponse à ce type de critiques, la commission Stiglitz a fait les cinq 
préconisations suivantes :

- Se référer aux revenus et à la consommation plutôt qu’à la production ;
- Prendre en compte le patrimoine en même temps que les revenus et la 
consommation ;
- Mettre l’accent sur la perspective des ménages ;
- Accorder davantage d’importance à la répartition des revenus, de la 
consommation et des richesses ;
- Élargir les indicateurs de revenus aux activités non marchandes.

Les limites de l’indicateur

Éléments quantitatifs

PIB régionaux en valeur par habitant en 2010
(base2005)
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Régions
PIB par 
habitant 

2010 
(en euros 
courants)

Rang

Île-de-France 49 800 1

Rhône-Alpes 29 800 2

PACA 28 300 3

Alsace 27 600 4

Pays de la Loire 26 300 5

Aquitaine 26 200 6

Midi-Pyrénées 26 100 7

Haute-Normandie 26 000 8

Champagne-Ardenne 25 700 9

Centre 25 200 10

Bourgogne 24 700 11

Corse 24 700 12

Bretagne 24 400 13

Nord - Pas-de-Calais 24 100 14

Poitou-Charentes 23 900 15

Auvergne 23 800 16

Franche-Comté 23 600 17

Basse-Normandie 23 200 18

Languedoc-Roussillon 23 000 19

Lorraine 23 000 20

Picardie 22 900 21

Limousin 22 800 22

France métropolitaine 30 200 -

Sources :  Insee - Comptes régionaux , Insee - Estimations de 
population

Insee.fr - Le PIB du Poitou-Charentes progresse plus vite 
qu’en moyenne nationale
Décimal n° 289 - Mars 2009

Insee.fr - Téléchargement de données : Produits intérieurs 
bruts régionaux et valeurs ajoutées régionales de 1990 à 
2011

Pour en savoir plus

PIB par habitant
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Déplacements domicile - travail

Le degré d’accessibilité au lieu de travail comme aux services est 
une composante de la cohésion sociale et territoriale, qui prend de 
l’importance dans le contexte de poursuite de la périurbanisation et de 
croissance démographique dans l’espace rural. Le temps de déplacement 
domicile-travail est un aspect des conditions de travail. L’éloignement 
des actifs de leur lieu de travail accentue le nombre et la longueur des 
déplacements, notamment ceux effectués en voiture, coûteux pour les 
ménages et sources de rejets atmosphériques.

En 2010, 708 700 actifs occupés âgés de 15 ans ou plus et ayant 
un emploi résident en Poitou-Charentes. Tous ne travaillent pas 
systématiquement dans leur commune de résidence ni même sur le 
territoire régional. 

Pour l’essentiel, ils travaillent en région (95,7 %), les autres travaillent 
au-delà des frontières régionales (4,3 %), voire au-delà-des frontières 
métropolitaines. Les principales régions métropolitaines où les actifs 
occupés résidents en Poitou-Charentes vont travailler sont les Pays de la 
Loire (30,9 %), l’Aquitaine (19,5 %), l’Île-de-France (15,5 %) et la région 
Centre (13,3 %). Également près de 770 picto-charentais déclarent en 
2010 travailler à l’étranger ou dans les DOM-TOM. Le Royaume-Uni 
est d’ailleurs leur principale destination (53,2 % d’entre eux), suivi de 
l’Espagne (12,0 %).

Parmi les 678 400 picto-charentais dont le lieu de résidence et le lieu 
de travail restent la région, 257 750 travaillent dans leur commune de 
résidence (soit 38 % de stables) et 420 640 travaillent en dehors de 
leur commune de résidence (navetteurs). En ajoutant les autres actifs 
occupés qui résident dans la région mais qui n’y travaillent pas, le nombre 
de déplacements quotidiens domicile-travail entre deux communes 
s’élève à 450 940. 

En 1999, on dénombrait 620 800 actifs occcupés en région. À l’époque 
déjà, les régions Pays de la Loire, Aquitaine, Île-de-France et Centre 
attiraient les navetteurs picto-charentais. En revanche, l’Île de France 
était moins attractive. On dénombrait 598 550 actifs occupés stables 
en région. Ainsi, la part des picto-charentais occupés travaillant dans la 
région était de 96,4 %. Plus de quatre résidents sur dix (44 %) travaillaient 
alors dans sa commune de résidence (35 % en 2010). Ainsi en une 
dizaine d’années, les picto-charentais vivent et travaillent de moins en 
moins dans la même commune.

Défi nition et pertinence  

Analyse

Les stables picto-charentais sont les individus qui résident en Poitou-
Charentes et qui vivent et travaillent dans la même commune. Les 
navetteurs (ou encore actifs occupés mobiles) sont des personnes qui 
résident en Poitou-Charentes et qui occupent un emploi situé hors de leur 
commune de résidence. 

La distance médiane des trajets de ces derniers, est de 12,8 km (en 
heures pleines, en automobile) par jour. Autrement dit, la moitié des 
résidents picto-charentais parcourt moins de 12,8 km par jour pour aller 
travailler. Avec une périurbanisation qui continue à se développer, les 
populations sont de plus en plus éloignées du cœur des agglomérations. 
La distance médiane journalière a ainsi augmenté de 1,1 km depuis 1999. 
Si la distance domicile-travail en région est sensiblement identique à 
celle de province, les picto-charentais mettent toutefois un peu moins de 
temps pour se rendre au travail. En effet, le trajet domicile-travail médian 
prend 20 minutes contre 23 en province. La région se place ainsi à la 4e 
place, ex æquo avec la région Franche-Comté, mais derrière les régions 
Basse-Normandie (17 minutes), Champagne-Ardenne (19 minutes) et 
Bourgogne (19 minutes) en terme de rapidité d’accessibilité au lieu de 
travail. 

En tenant compte de l’ensemble des actifs occupés, c’est-à-dire des 
navetteurs et des stables picto-charentais, le temps d’accessibilité a 
néanmoins augmenté de plus de 4 minutes.

Pour effectuer ces trajets, la voiture reste le mode de transport privilégié 
des actifs occupés quelle que soit la région de France (excepté pour l’Île-
de-France où les transports en commun, plus denses, sont préférés). En 
région, plus de huit trajets sur dix (81,2 %) sont réalisés avec ce mode de 
transport. Le Poitou-Charentes, devant la région Limousin, est d’ailleurs 
la région métropolitaine où l’usage de la voiture est le plus répandu. Cette 
préférence pour la voiture impacte directement le bilan carbone régional.
Même si leur usage progresse légèrement, les transports en commun 
restent peu usités dans les déplacements domicile-travail. En Poitou-
Charentes, seulement 3,3 % des trajets utilisent ce moyen de transport 
contre 7,2 % pour ceux de province.

L’utilisation des autres modes de transport que sont les deux-roues 
motorisés, le vélo ou la marche à pied (tous deux qualifi és de «modes 
doux») régressent de 2,7 points depuis 1999.

• En 2010, on dénombre près de 451 000 navetteurs en Poitou-Charentes. 
88,2 % travaillent dans une autre commune de leur département.
5,1 % travaillent dans un autre département de la région. 
6,7 % travaillent hors de la région.

• Un picto-charentais sur deux met moins de 20 minutes pour aller travailler.
• Concernant 81,2 % des déplacements, la voiture est le mode de transport privilégié pour se rendre sur son lieu de travail.
• Le Poitou-Charentes est la région où la voiture est le moyen de transport le plus usité pour aller travailler.

Repères
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Déplacements domicile - travail

Le temps moyen de déplacement entre le domicile et le lieu de 
travail est calculé pour chaque individu comme le temps nécessaire en 
automobile, aux heures de pointe durant lesquelles s’effectuent la majorité 
des déplacements domicile-travail, pour se rendre de sa commune de 
résidence à la commune où il travaille.

Le distancier utilisé localise la population au centre-ville de la commune 
de résidence ou de travail (généralement la mairie) et non à l’adresse 
exacte. Ainsi, les personnes qui résident ou travaillent dans la même 
commune sont considérées être à une distance nulle de leur travail.

Les temps de déplacement sont calculés en faisant l’hypothèse que 
l’ensemble des déplacements se font par route. Les effets (positifs 
comme négatifs) sur la distance ou les délais occasionnés par l’utilisation 
d’un autre mode de transport voire d’une solution multimodale (utilisation 
de plusieurs modes de déplacement) ne sont pas pris en compte. Le 
phénomène de bi-résidence n’est pas, non plus, pris en compte dans 
le calcul de l’indicateur. En 1999 comme pour les années plus récentes, 
la mesure des temps de déplacements fait appel à un même distancier 
et aux mêmes données de structure. Aussi, les modifi cations liées à 
l’environnement routier n’ont pas pu être prises en compte.

Pour en savoir plus

Insee.fr - Les données du recensement de la population 
2010
 
Insee.fr - Accès aux données téléchargeables sur les fl ux 
de mobilité professionnelle

Site de la DREAL Poitou-Charentes - Chiffres et 
statistiques - Déplacements domicile-travail et modes de 
transport - La voiture plébiscitée pour aller travailler

Les limites de l’indicateur

Éléments quantitatifs

Source : Insee - Recensement de la population 2009
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En %

1 Les stables sont des individus qui résident, qui vivent et qui travaillent dans la même
  commune

Part des stables1 en Poitou-Charentes

Temps d’accès et mode de transport des navetteurs pour se rendre 
sur leur lieu de travail en 2009

En %

Temps 
d'accès 
moyen 

à son lieu 
de travail 

(en 
minutes)

Temps 
d'accès 
médian 

à son lieu 
de travail 

(en 
minutes)

Part modale des déplacements 
domicile-travail

Voiture Transports 
en commun

Autres 
modes*

Alsace 29,9 22 73,7 10,4 15,9

Aquitaine 34,0 22 79,2 5,9 14,9

Auvergne 30,2 21 77,2 4,5 18,3

Basse-Normandie 27,8 17 79,1 3,8 17,1

Bourgogne 30,1 19 76,6 5,8 17,7

Bretagne 34,0 22 79,6 5,5 14,9

Centre 33,0 22 77,0 7,1 15,9

Champagne-Ardenne 29,3 19 76,2 5,3 18,5

Corse 50,1 26 79,6 2,3 18,1

Franche-Comté 27,6 20 78,5 5,3 16,2

Haute-Normandie 33,1 24 76,9 8,2 14,9

Île-de-France 39,1 33 42,1 42,2 15,7

Languedoc-Roussillon 37,3 24 78,3 5,0 16,8

Limousin 33,2 22 80,2 3,4 16,3

Lorraine 30,2 22 79,0 6,9 14,1

Midi-Pyrénées 38,5 27 77,7 6,5 15,9

Nord-Pas-de-Calais 32,4 23 76,8 8,4 14,8

Pays de la Loire 31,7 22 78,0 6,5 15,5

Picardie 34,5 23 76,5 7,7 15,9

Poitou-Charentes 29,6 20 81,2 3,3 15,5

Provence-Alpes-Côte 
d'Azur

46,8 30 71,9 9,6 18,5

Rhône-Alpes 32,2 23 73,8 10,8 15,4

Province 35,5 23 76,8 7,2 16,0

France 
métropolitaine

34,8 25 69,6 14,5 15,9

Source : Insee, Recensement de la population 2009 

*inclus : Deux-roues, marche à pieds, …
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Économie sociale et solidaire

L’économie nationale et régionale peut se décomposer en trois 
segments : le secteur privé, d’une part, commercial et motivé par le profi t, 
le secteur public d’autre part, détenu par l’État et les collectivités locales 
et enfi n l’économie sociale et solidaire (ESS), composée entre autres de 
bénévoles et menant des activités sans but lucratif. En France, l’économie 
sociale est couramment défi nie comme le regroupement de structures 
économiques qui partagent des principes fondateurs défi nis dans une 
charte commune publiée en 1980 : fonctionnement démocratique, liberté 
d’adhésion, but non lucratif (non appropriation individuelle des excédents 
fi nanciers, à l’exception des sociétés coopératives), dimension humaine 

Au 31 décembre 2010, on dénombre 6 977 établissements employeurs 
de l’économie sociale et solidaire en Poitou-Charentes. Ramené à 
l’ensemble des établissements picto-charentais actifs fi n 2010, l’économie 
sociale et solidaire pèse près de 10,6 % dans l’économie régionale, 
signalant une plus forte présence de l’ESS en région qu’en moyenne 
métropolitaine (9,5 % d’établissements concernés). Au regard de cet 
indicateur, le Poitou-Charentes se situe derrière la région Centre (10,7 %) 
et devant la région Languedoc-Roussillon (10,3 %). La région Pays de la 
Loire est leader national avec près de 12,6 établissements sur 100 dans 
l’ESS. Les régions Corse et Île-de-France, au contraire, sont les régions 
où ce type d’économie est le moins présent (7,2 % des établissements).

Les structures de l’économie sociale se répartissent en quatre familles : 
coopératives, mutuelles, associations et fondations. Ces structures, 
constituées de groupement de personnes et non de capitaux, adhèrent 
à des principes communs de liberté, de solidarité et d’indépendance. 
Tout comme en métropole, les formes d’économie sociale et solidaire 
les plus fréquentes sont les associations, elles représentent près de 
8 établissements de l’ESS sur 10 au niveau national. Les associations 
sportives, culturelles et loisirs ajoutées aux associations sociales et 
aux autres associations représentent plus de la moitié des associations 
régionales (62,6 %). Les coopératives occupent une place de moindre 
importance dans l’économie régionale (16,5 %) mais restent plus 
présentes en région qu’en métropole. Les mutuelles représentent 3,4 % 
des établissements de l’ESS. Enfi n, les fondations pèsent relativement 
peu dans le paysage économique social et solidaire picto-charentais 
(0,3 % des établissements de l’ESS en Poitou-Charentes). 

Les établissements de l’ESS se répartissent dans les secteurs de 
l’économie picto-charentaise. Plus d’un établissement de l’ESS sur deux 
se retrouve dans les secteurs de l’agriculture, sylviculture et pêche, de 
l’industrie-construction, des commerces, transports, hébergements et 

au centre de la fi nalité des entreprises. L’ESS est constituée de mutuelles, 
de coopératives, d’associations et de fondations.

Le champ de l’économie sociale a été défi ni conjointement entre l’Insee, la 
DIIESES (Délégation Interministérielle à l’Innovation, à l’Expérimentation 
Sociale et à l’Économie Sociale) et le CNCRES (Conseil National des 
Chambres Régionales de l’Économie Sociale). Le champ de l’économie 
sociale est construit à partir d’une liste de catégories juridiques, puis de 
l’exclusion de certaines activités.

restauration et de l’administration publique, enseignement, santé humaine 
et action sociale. Toutefois, les arts, spectacles et activités récréatives 
concentrent 27,0 % des établissements de l’ESS.  

Ramenée au nombre de salariés, l’ESS en Poitou-Charentes emploie en 
2010 près de 72 400 salariés. Ainsi, l’effectif salarié de ces établissements 
en région regroupe près de 13 % de l’effectif salarié régional (soit un 
salarié sur huit). Le Poitou-Charentes est d’ailleurs l’une des régions de 
tête pour son poids de salariés de l’ESS : deuxième région de métropole 
derrière la Bretagne avec un poids de 13,9 % et suivie des Pays de la 
Loire. C’est l’administration publique, l’enseignement, la santé humaine et 
action sociale qui concentrent 48,5 % des salariés de l’économie sociale. 
Le secteur des activités fi nancières et d’assurance emploie également un 
nombre signifi catif de salariés de l’ESS (un emploi sur cinq). 

Ce sont les associations qui concentrent le plus de salariés en région : 
2 emplois sur 3 de l’ESS sont concernés. Dans une moindre mesure, le 
poids des coopératives représente 21 % des emplois dans l’ESS, contre 
13 % en métropole. Enfi n, mutuelles et fondations en emploient près 
de 13 % (8,2 % au niveau national).

Les formes d’ESS qui occupent le plus de femmes dans leurs effectifs 
salariés sont les fondations, les associations et les mutuelles avec 
une proportion de femmes très supérieure à la moyenne régionale : 
respectivement 79,3 %, 68,7 % et 65,7 % (contre 49,3 % en moyenne dans 
l’économie régionale). Seules les coopératives affi chent une proportion 
d’hommes supérieure à celle des femmes (56,4 % contre 43,6 %).

Enfi n, les salariés de l’ESS sont plus souvent en temps partiel que les 
salariés en dehors du champ ESS : 34,1 % contre 19,5 % en 2010.

Défi nition et pertinence  

Analyse

Repères  

• En 2010, on dénombre près de 7 000 établissements de l’économie sociale et solidaire en Poitou-Charentes.

• Les établissements de l’ESS en région concernent un salarié sur huit, soit 72 400 salariés.

• Parmi les salariés de l’ESS, un sur trois est à temps partiel.

• Les emplois de l’ESS sont concentrés dans un nombre limité de secteurs d’activité.

• Les femmes sont plus présentes parmi les salariés des fondations, associations et mutuelles.
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Économie sociale et solidaire

Pour en savoir plus

Insee.fr - Près de 70 000 salariés travaillent dans l’économie sociale
e-décim@l n° 11 - mars 2011

Insee.fr - L’échelle des salaires est plus resserrée dans le secteur de 
l’économie sociale 
Insee Première N°1390 - février 2012

Le poids de l’économie sociale et solidaire en Poitou-Charentes et 
en France métropolitaine en 2010

      En %

Établissements employeurs Effectifs salariés

Poitou-
Charentes

France 
métropolitaine

Poitou-
Charentes

France 
métropolitaine

Coopératives 16,5 11,9 21,0 13,4

Agricoles 3,2 2,8 5,8 3,0

De crédit 9,1 7,0 8,3 7,2

De production 1,5 0,7 2,3 1,1

Autres 2,8 1,5 4,6 2,1

Mutuelles 3,4 3,1 12,3 5,4

Associations 79,8 84,5 66,0 78,3

Social 13,8 14,6 34,3 36,7

Education 7,4 9,9 10,1 15,1

Santé 1,4 1,7 2,0 5,6

Sport-culture-
loisirs

27,9 27,2 4,3 5,2

Hébergement et  
restauration

1,9 2,1 0,6 1,2

Transports 0,0 0,1 0,0 0,0

Services aux 
entreprises

6,5 5,2 5,7 4,1

Autres 20,9 23,7 8,9 10,4

Fondations 0,3 0,6 0,7 2,8

Ensemble 
économie sociale

100 100 100 100

Source : Insee, Clap 2010 

S’il est communément considéré que les entreprises de l’ESS 
partagent des valeurs communes, force est de constater que l’ESS est 
très hétérogène. Alors que certains établissements sont des petites 
associations autonomes, d’autres font partie de grands groupes de 

Les limites de l’indicateur

Éléments quantitatifs

l’économie des mutuelles et des assurances. Cette hétérogénéité 
nécessite que les différentes familles et fi lières économiques soient 
identifi ées séparément.

Poids des emplois de l'ESS dans l'ensemble des emplois

de 12,5 % à moins de 14 %

de 11,7 % à moins de 12,5 %

de 10,6 % à moins de 11,7 %

de 7,1 à moins de 10,6 %

Source : Insee, CLAP 2010
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solidaire en régions

Effectifs

386 300
128 770



Poids et effectifs salariés de l’économie sociale et 
solidaire en régions en 2010
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Taux de création et de survie des entreprises

Pour assurer la durabilité de leur développement économique les 
territoires doivent favoriser la compétitivité et l’ouverture de leurs 
entreprises. Répondre à cet enjeu passe par une bonne capacité à 
assurer le renouvellement et/ou la pérennité des entreprises locales et 
à accompagner le développement des entreprises nouvellement créées. 

Les indicateurs économiques que sont le taux de création et le taux 
de survie des entreprises régionales renseignent sur les opportunités 
d’implantation de nouvelles entreprises et leur pérennité dans les 
territoires. Par là même, ils aident à apprécier l’effi cacité des mesures 
de soutien à la création et à la consolidation des entreprises locales 
auxquelles participent les collectivités territoriales.

Le taux de création d’entreprises mesure le nombre de créations 
d’entreprises au cours d’une année donnée sur le nombre total 
d’entreprises au 1er janvier de l’année considérée. Son évolution est un 
indicateur qui permet de mesurer la capacité d’un territoire à renouveler 
son tissu productif.

Le taux de survie des entreprises à n années est la proportion d’entreprises 
créées (y compris reprises) une année donnée qui ont atteint leur nième 
anniversaire l’année considérée.
Depuis le 1er janvier 2007, la notion de création d’entreprise s’appuie 
sur un concept harmonisé au niveau européen pour faciliter les 

En 2012, sur le champ marchand non agricole, près de 12 100 
entreprises ont été créées dans la région. Cela représente une hausse 
de +0,6 % comparé à 2011. Cependant, cette hausse est à relativiser 
puiqu’entre 2010 et 2011, le nombre de créations d’entreprises était en 
forte baisse (-13,8 %). 

Ramené à l’ensemble des entreprises dont le siège est en région, le 
taux de création des entreprises picto-charentaises est de 14,2 %. 
Comparé aux autres régions métropolitaines, le Poitou-Charentes 
se place dans le dernier tiers des régions où le taux de création est 
le plus bas. La région se positionne ainsi entre les régions Pays de la 
Loire et Champagne-Ardenne avec respectivement un taux de création 
de 14,3 % et 14,1 %. Les régions Languedoc-Roussillon et Provence-
Alpes-Côte d’Azur présentent les plus forts dynamismes d’entreprises où 
près d’une entreprise sur six est une nouvelle entreprise. Toutefois, ce 

comparaisons. Une création d’entreprise correspond alors à la mise en 
œuvre de nouveaux moyens de production.

Ainsi, pour satisfaire au concept harmonisé sont retenus :

- les créations d’entreprise correspondant à la création de nouveaux 
moyens de production ;

- les cas où l’entrepreneur reprend une activité après une interruption de 
plus d’un an ;

-  les reprises par une entreprise nouvelle de tout ou partie des activités et 
moyens de production d’une autre entreprise lorsqu’il n’y a pas continuité 
de l’entreprise reprise.

On considère qu’il n’y a pas continuité de l’entreprise si parmi les trois 
éléments suivants concernant le siège de l’entreprise, au moins deux sont 
modifi és lors de la reprise : l’unité légale contrôlant l’entreprise, l’activité 
économique et la localisation.

dynamisme ne peut être systématiquement associé à une forte pérennité 
des entreprises et a des explications structurelles.

Tous les secteurs n’affi chent pas le même dynamisme. En Poitou-
Charentes, le secteur des services aux entreprises présente le taux de 
création le plus élevé avec 17,5 % de création en 2012. Viennent ensuite 
le secteur de la construction (13,7 %), des commerces, transports, 
hébergement et restauration (13,3 %), des services aux particuliers 
(11,1 %) et enfi n de l’industrie (10,2 %). 

Avec la mise en place, fi n 2008, du régime d’auto-entrepreneur, le nombre 
de créations d’entreprises avait alors connu une forte progression en 
2009. Dopé par l’arrivée de ce nouveau statut, le nombre de créations 
d’entreprises régionales avait plus que doublé en une année. Depuis, 
ce régime s’est essouffl é. Dès 2010 déjà, on notait une diminution 

Défi nition et pertinence  

Analyse

Repères
Créations d’entreprises :

• En 2012, 12 100 entreprises ont été créées en Poitou-Charentes.

• Pour une majorité (60 %), il s’agit d’entreprises en statut d’auto-entrepreneur.

• Avec un taux de créations d’entreprises de 14,2 % en 2012, la région se positionne dans le dernier tiers des régions au regard de cet 
indicateur.

• Hors statut d’auto-entrepreneur, les créations d’entreprises ont baissé de 19,7 % entre 2011 et 2012.

Survie d’entreprises :

• Avec sept entreprises sur dix encore en vie trois ans après leur création, les entreprises picto-charentaises sont plus pérennes qu’en 
moyenne nationale.
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Avec les déclarations de créations simplifi ées, le nombre statistique 
de créations d’auto-entrepreneurs intègre, sans distinction, toutes les 
entreprises créées sous ce régime, qu’elle aient ou non effectivement 
démarré leur activité. Cependant, selon le concept harmonisé au niveau 
européen, une création d’entreprise doit s’accompagner de la mise en 
œuvre effective de nouveaux moyens de production. Les entreprises 
créées hors du régime d’auto-entrepreneur satisfont ce critère mais seules 
les créations d’auto-entreprises qui satisfont ce critère devraient être 

des créations d’entreprises sous ce statut. Toutefois, en 2012, près 
de 6 entreprises créées sur 10 sont des auto-entreprises. Entre 2011 
et 2012, les créations sous ce statut ont progressé de 53,9 % dans le 
secteur de la construction.

Sans tenir compte du régime des auto-entrepreneurs, le nombre de 
créations d’entreprises diminue de -19,7 % entre 2011 et 2012. Cette 
baisse du nombre de créations d’entreprises est commune à l’ensemble 
des régions françaises et est plus forte en Poitou-Charentes. Dans ce 
champ plus restreint, l’ensemble des secteurs picto-charentais est 
en retrait et ce sont principalement l’industrie et la construction qui 
encaissent la plus forte baisse (respectivement -37,4 % et -34,9 %). Les 
créations dans les secteurs du commerce, transports et services divers 
chutent de -15,1 %. Enfi n, l’administration publique, l’enseignement, la 
santé et action sociale sont relativement moins impactés avec une baisse 
de -9,7 %.

Toutefois, l’analyse de la création d’entreprises doit être complétée par la 
mesure de la pérennité de ces dernières.  

En 2009, 69,6 % des entreprises picto-charentaises créées trois ans 
auparavant (entreprises créées au 1er semestre 2006 et exerçant des 
activités marchandes non agricoles) sont encore actives. C’est 3,7 points 
supérieur à la moyenne nationale. Ainsi, le Poitou-Charentes occupe la 
6e place des régions métropolitaines au regard de cet indicateur, à égalité 
avec la région Limousin, et derrière les régions Rhône-Alpes (69,8 %), 
Champagne-Ardenne (71,2 %), Bretagne (71,6 %) et Corse (73,9 %). Les 
entreprises qui ont le plus de chance de survie sont les entreprises dont 
le secteur d’activité est la construction ou l’action sociale. En effet, dans 
ces deux secteurs, près de 8 entreprises sur 10 sont pérennes au bout 
de trois années.

Les limites de l’indicateur

Éléments quantitatifs

«légitimement» comptabilisées comme créations. Par ailleurs, la création 
d’entreprises s’accompagne souvent de la fermeture d’entreprises, moins 
facile à suivre statistiquement. Aussi, un taux de création élevé ne signifi e 
pas nécessairement une consolidation du tissu local d’entreprises ou des 
créations nettes d’emploi. Il est donc nécessaire de mettre en commun les 
données sur la création d’entreprises et sur l’évolution de l’emploi dans les 
entreprises pérennes.

Évolution annuelle régionale des créations 
d’entreprises (hors auto-entrepreneurs)

Évolution annuelle régionale des créations
d’entreprises (ensemble)
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Source : Insee, répertoire des entreprises et des établissements
(Sirene)

Évolution de 2011 à 2012 (en %)
- 6 et plus
- 8 à moins de - 6
- 13 à moins de - 8
Inférieur à moins de -13

Source : Insee, répertoire des entreprises et des établissements
(Sirene)
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Source : Insee, répertoire des entreprises et des établissements
(Sirene)

Évolution de 2011 à 2012 (en %)
1,2 et plus
0 à moins de 1,2
-1,4 à moins de 0
Inférieur à moins de -1,4
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Pour en savoir plus

Insee.fr - Bilan économique et social 2011 du Poitou-Charentes 
Décimal n° 318 - juin 2012

Insee.fr - Des conditions favorables à la création d’entreprises en Poitou-Charentes
Décimal n° 295 - Octobre 2009

Insee.fr - Téléchargement de données : La démographie des entreprises

Insee.fr - Téléchargement de données : La survie des entreprises

Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements  Sirene).
Note : données brutes. 
Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles.

6040200204060

Évolution annuelle du nombre de créations d'entreprises dans la région Poitou-Charentes
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entrepreneurs 

Métropole
Poitou-Charentes

(en %)

Taux de créations d’entreprises, y compris auto-
entrepreneurs

 Créations d'entreprises Taux de 
création 
(en %)

Auto-
entrepreneurs

Hors Auto-
entrepreneurs

Total

Languedoc-Roussillon 17 300 12 600 29 900 17,1

Provence-Alpes-Côte 
d'Azur

36 100 25 500 61 500 16,3

Nord - Pas-de-Calais 14 200 9 900 24 100 16,2

Île-de-France 71 800 63 100 134 800 16

Picardie 6 300 4 700 11 000 15,7

Aquitaine 16 900 12 300 29 300 15,5

Midi-Pyrénées 14 800 10 900 25 700 15,5

Rhône-Alpes 30 600 26 300 56 900 15,3

Lorraine 8 800 5 400 14 200 15,3

Franche-Comté 4 600 2 800 7 400 14,7

Centre 9 200 6 600 15 800 14,6

Alsace 7 200 5 700 12 900 14,6

Haute-Normandie 6 300 4 200 10 500 14,6

Pays de la Loire 13 000 9 900 22 800 14,3

Poitou-Charentes 7 300 4 800 12 100 14,2

Champagne-Ardenne 4 700 3 000 7 700 14,1

Corse 2 200 1 700 3 900 13,9

Bourgogne 5 900 4 200 10 100 13,4

Basse-Normandie 5 200 3 600 8 700 13,4

Bretagne 10 700 8 600 19 200 13,1

Limousin 2 500 1 900 4 500 13,1

Auvergne 4 600 3 400 8 100 12,4

France de province 228 400 167 900 396 300 15,1

France métropolitaine 300 200 231 000 531 200 15,3

Champ : créations d’entreprises de l’ensemble des activités marchandes 
non agricoles (ou champ de l’industrie, du commerce et de l’ensemble des 
services). Ce champ inclut à partir du 1er janvier 2009 les sociétés civiles 
et les activités fi nancières, les activités de location de biens immobiliers et 
des catégories juridiques marginales dont certains établissements publics 
administratifs (par exemple : les établissements pour personnes âgées ou 
services d’aide à la personne qui dépendent de la commune).

Source : Insee, REE (Sirène)

Taux de créations d’entreprises en 2012
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Dépense de R&D

La dépense intérieure de recherche et développement (DIRD) 
correspond aux travaux de recherche et développement (R&D) exécutés 
sur un territoire quelle que soit l’origine des fonds. Une partie est exécutée 
par les administrations, l’autre par les entreprises. Elle comprend les 
dépenses courantes (masse salariale des personnels de R&D et dépenses 
de fonctionnement) et les dépenses en capital (achats d’équipements 

nécessaires à la réalisation des travaux internes à la R&D et opérations 
immobilières réalisées dans l’année).
Un des objectifs chiffrés de la Stratégie de Lisbonne (Conseil européen de 
mars 2005) est un poids de dépense en recherche et développement dans le 
PIB européen égal à 3 % en 2010. Cette stratégie ayant pour but de faire de 
l’Union Européenne «l’économie la plus compétitive du monde».

En France, la proportion du produit intérieur brut consacrée à la recherche 
et développement (R&D) s’élève à 2,2 % en 2010. Elle n’atteint donc pas 
l’objectif de la stratégie de Lisbonne (3 %). Elle est cependant supérieure à 
la moyenne de l’UE-27 (2 %), mais reste largement inférieure, entre autres, 
à celles de la Finlande de la Suède (près de 4 %) ou encore de celle de 
l’Allemagne (2,6 %).

Sur le territoire métropolitain, l’investissement dans les dépenses de 
recherche et développement est très inégal selon les régions. Le sud-est du 
pays et l’Île-de-France investissent les parts les plus importantes de leur PIB 
dans les dépenses de R&D. La région Midi-Pyrénées est au premier rang 

Défi nition et pertinence  

Analyse

Repères  
• Le Poitou-Charentes consacre une faible part de son PIB à la recherche et développement (0,9 %).

• L’objectif de Lisbonne, fi xant la part du PIB alloué à la R&D à 3 %, n’est atteint ni en Poitou-Charentes ni en France.

La mesure de la dépense en recherche et développement constitue un 
indicateur de moyens plus que de résultats. Ainsi, une importante dépense 
en recherche et développement ne va pas forcément profi ter à l’activité 
économique et a fortiori aux entreprises régionales. Il est donc important de 

Les limites de l’indicateur

Éléments quantitatifs

En %

de 2,5 et au-delà

de 1,7 à moins de 2,5

de 1,2 à moins de 1,7

de 0,2 à moins de 1,2

Source : MESR-DGESIP/DGRI - SIES, Insee
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Poids de la recherche et développement en 2010

Poids de la recherche et développement  
en 2010

Pour en savoir plus

Insee.fr - Des services aux 
entreprises, dont la recherche 
et le développement, moins 
présents en Poitou-Charentes
Cahier de Décimal n° 54 - 
Décembre 2010 (extrait)

Insee.fr - Téléchargement de 
données - Éffectifs et dépenses 
de recherche et développement 
dans les entreprises

avec une part atteignant 5 %. Dans cette région, la recherche aéronautique 
représente 45 % des dépenses.

Avec 0,9 % de son PIB consacré aux dépenses de recherche et développement, 
le Poitou-Charentes et le Nord - Pas-de-Calais sont en bas de tableau des 
régions françaises avec Champagne-Ardenne et Corse.

La faible présence de R&D en Poitou-Charentes est à relier à la sous 
représentation du secteur des services aux entreprises. En effet, la faiblesse 
de ce secteur nuit à l’attractivité d’une main d’œuvre hautement qualifi ée 
ainsi qu’à l’installation d’entreprises à haute technicité dont le développement 
pourrait bénéfi cier de la proximité d’activités de recherche et développement.

suivre également la façon dont les coopérations entre les centres de recherche 
et les entreprises se réalisent dans la région. De même, il est utile d’associer 
un indicateur mesurant l’innovation dans les entreprises régionales, cette 
innovation constituant une des fi nalités de la R&D.

Évolution du poids de la R&D dans le PIB et objectif 
de Lisbonne 2010
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Source : MESR-DGESIP/DGRI-SIES, Insee
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Dépendance et contrôle régional

Une région ne constitue pas une économie fermée mais un territoire 
traversé de fl ux divers. Les centres de décision économique infl uencent 
directement les territoires en matière d’emploi, d’investissement, de 
recherche... Leur présence constitue donc un réel enjeu à l’échelle 
d’une région. Dans un contexte de mondialisation des échanges et de 
concentration économique, pour gagner en productivité et en visibilité 
sur les marchés, le rachat des entreprises par des capitaux extérieurs 
à la région pourrait se développer. Dans le cas d’entreprises dont les 
dirigeants partent en retraite, alors que la transmission familiale n’est pas 
toujours envisagée, la reprise d’entreprises par des groupes extérieurs 
peut être bénéfi que pour le développement de l’activité, de l’emploi et ses 
savoir-faire. L’apport de capitaux peut notamment permettre d’accroître la 
capacité d’investissement de ces dernières. Ces mouvements constituent 

En 2010, on dénombre 65 500 établissements (établissements 
employeurs, hors secteur de la Défense) en Poitou-Charentes. Ces 
derniers emplois concernent 345 800 salariés (sur le champ du secteur 
marchand hors agriculture) dont environ 131 000 dépendent d’un centre 
de décision qui se situe au-delà des limites régionales. Si l’établissement 
en question relève d’un groupe, le centre de décision sera alors la tête 
de groupe, sinon il s’agira du siège de l’entreprise. Au contraire, 35 300 
établissements employant 214 800 salariés dépendent d’un centre de 
décision interne à la région. Avec un taux de dépendance de 37,9 %, 
la région fi gure ainsi parmi les régions les plus autonomes (3e région 
derrière la Corse et l’Île-de-France avec des taux respectifs de 17 % 
et 23,2 %). Les régions les plus dépendantes sont les régions Haute-
Normandie et Picardie avec plus d’un établissement sur deux dépendant.

C’est la région Île-de-France qui contrôle relativement le plus 
d’établissements picto-charentais avec près d’un établissement régional 
dépendant sur deux. Viennent ensuite les Pays de la Loire qui contrôlent 
un établissement sur dix. Près de 13,2 % des établissements régionaux 
dépendent d’un centre de décision (ou éventuellement établissement 
siège) situé en Europe (UE27) et 3,6 % en dehors de l’Europe.

Les établissements contrôlés par un centre de décision extérieur à la 
région sont principalement des établissements ayant des activités de 
commerce, de réparation d’automobiles et de motocycles (35,5 % des 
établissements dépendants) et des établissements dont les activités 
sont la fi nance et l’assurance (15,8 %).
De manière symétrique, les entreprises régionales contrôlent des 

également des leviers pour l’intégration de la région dans une économie 
mondialisée. Pour autant, l’éloignement du centre de décision induit une 
perte d’autonomie qui peut fragiliser la capacité de développement de 
l’entreprise. 

Il existe, entre autres, deux indicateurs d’ouverture vers l’extérieur d’une 
région : le taux de dépendance et le taux de contrôle. Tous les deux 
se défi nissent comme des rapports d’effectifs. Le premier rapporte les 
effectifs de la région qui dépendent d’un centre de décision extérieur 
à celle-ci à l’ensemble des effectifs de la zone. Le second rapporte les 
effectifs situés hors région contrôlés par les centres de décision internes à 
l’ensemble des effectifs contrôlés par ces derniers.

établissements et des salariés hors région. En 2010, les entreprises 
régionales contrôlent 3 130 établissements situés en dehors du territoire 
picto-charentais. Cela correspond à 38 400 salariés et donc à un taux 
de contrôle de 15,2 %. Comparé aux autres régions métropolitaines, 
le Poitou-Charentes est la 5e région qui contrôle le plus d’effectifs hors 
région. Ce classement est largement imputable aux sièges niortais des 
secteurs des mutuelles et des assurances. Évidemment, l’Île-de-France 
est la région où cet indicateur est le plus élevé (46,7 %). La région fait 
mieux que l’Auvergne (14,9 %) mais moins bien que la Provence-Alpes-
Côte d’Azur (19,7 %) ou que la Bretagne (19,9 %).

Les établissements contrôlés par la région sont majoritairement implantés 
dans trois régions : il s’agit des Pays de la Loire (15,6 % des établissements 
contrôlés), de l’Île-de-France (14,7 %) et de l’Aquitaine (11,2 %). Ces trois 
régions concentrent à elles-seules 42,8 % de l’ensemble des salariés sous 
contrôle picto-charentais. Il s’agit principalement d’établissements liés aux 
fi nances et à l’assurance (près d’un établissement sur deux concerné).

Défi nition et pertinence  

Analyse
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Repères  

Le Poitou-Charentes est une région relativement autonome par rapport aux entreprises extérieures :

• 37,9 % des emplois en région dépendent d’un centre de décision extérieur.

Symétriquement, les centres de décisions picto-charentais contrôlent 38 400 salariés en dehors de la région (soit un taux 
de contrôle de 15,2 %).
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Ces indicateurs peuvent donner lieu à des interprétations parfois 
contradictoires.

Un taux de dépendance élevé dans une zone peut être vu comme 
l’indice d’une certaine fragilité en cas de diffi cultés économiques, si 
l’on admet que les établissements dépendants de centres de décision 
éloignés sont moins ancrés dans le territoire, car davantage intégrés 
dans des stratégies globales d’entreprises ou de groupes extérieurs et 
de ce fait davantage sujets à des arbitrages défavorables en matière 
d’emplois. Il faut toutefois se garder d’une interprétation unilatérale de cet 
indicateur. Un taux de dépendance élevé peut aussi résulter d’une forte 

Dépendance et contrôle régional

Pour en savoir plus

Insee.fr -  L’internationalisation des entreprises : une analyse microéconomique de la mondialisation
Économie et Statistique de mars 2011 - n°435-436

Éléments quantitatifs

Les limites de l’indicateur

attractivité du territoire pour des investissements extérieurs, notamment 
de grands groupes étrangers. Et rien ne prouve qu’à l’inverse, un fort taux 
d’autonomie soit le gage d’un système productif plus performant ou plus 
pérenne. De son côté, le taux de contrôle par la zone peut traduire la 
propension des entreprises locales à se développer hors de leur zone, et 
ainsi refl éter un certain dynamisme entrepreneurial, présent ou passé. Un 
taux élevé peut aussi être le signe de l’attractivité spécifi que de la zone 
pour la localisation des sièges sociaux d’entreprises ou de groupes : c’est 
bien sûr principalement le cas de l’agglomération parisienne.

Taux de dépendance des régions et nombre 
d’établissements contrôlés en Poitou-Charentes par 
les entreprises des autres régions

implantées en Poitou-Charentes

Source : Insee, CLAP, Lifi 2010
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Quantité de déchets ménagers et assimilés collectés en
kilogrammes par habitant

Les déchets ménagers sont les déchets produits par les ménages ; ils 
correspondent aux ordures ménagères ainsi qu’aux déchets apportés en 
déchetteries. On les associe généralement aux déchets assimilés, c’est-
à-dire les déchets produits par les professionnels en quantité et qualité 
assimilables à celles des ménages, et dont la collecte est assurée par la 
collectivité.

Au cœur des enjeux environnementaux des collectivités, la gestion des 
déchets ménagers et assimilés s’est longtemps traduite par une réponse 
organisationnelle et une logique de création d’installations : mise en place 
de collectes, d’installations de stockage, d’incinération, puis centres de 
tri, déchèteries… Le constat de l’augmentation de la quantité de déchets 
générés par les ménages a conduit à une évolution de la politique de 
gestion des déchets qui intègre dorénavant une approche de prévention1. 
La loi du 3 août 2009, dite «Grenelle 1» en est la traduction législative. Elle 

1. La prévention des déchets, selon l’ADEME correspond à l’ensemble des mesures et des 
actions amont (notamment au niveau de la conception, de la production, de la distribution et de la 
consommation d’un bien) visant à réduire l’ensemble des impacts sur l’environnement et à faciliter 
la gestion ultérieure des déchets (notamment par la réduction des quantités de déchets produits et/
ou de leur toxicité, ou par l’amélioration du caractère valorisable)

Les déchets ménagers et assimilés (DMA) en Poitou-Charentes 
représentent une part prépondérante d’ordures résiduelles.
En 2011, 1 007 345 tonnes de déchets ménagers et assimilés (hors 
gravats) ont été produits en région Poitou-Charentes, ce qui correspond 
à 575 kg/hab/an répartis selon trois grandes catégories :

256 kg/hab/an d’ordures ménagères résiduelles (45 % 
des déchets ménagers produits) dont :

• 253 kg collectés par les services gérés par les 
collectivités (régie et/ou prestation) ;

• 3 kg apportés directement sur les installations de 
traitement (ITOM) et provenant d’établissements 
(hôpitaux, bases militaires, etc.).

99 kg/hab/an d’ordures ménagères recyclables dont :

• 94 kg de recyclables secs ;
• 5 kg de biodéchets.

220 kg/hab/an de déchets de déchetteries et autres 
encombrants (hors gravats), soit plus d’un tiers des 
déchets ménagers produits dont :

• 208 kg collectés par les services gérés par les 
collectivités (régie et/ou prestation) ;

• Dont 12 kg collectés spécifi quement ou apportés 
directement sur les installations de traitement 
(ITOM) et provenant des particuliers et des services 
des collectivités.

Défi nition et pertinence  

Repères  

• En Poitou-Charentes, la production de déchets ménagers et assimilés s’élève à 575 kg/hab/an en 2011 (545 kg/hab/an en 

France).

• Après une baisse marquée en 2010, cette production augmente, résultant de deux facteurs à tendance opposée, d’une 

part l’augmentation des apports en déchetteries et d’autre part la diminution voire la stabilisation des ordures ménagères.

a relancé une politique axée sur la prévention, le recyclage et la réduction 
du stockage et l’incinération des déchets en fi xant les objectifs suivants :

• Réduire la production d’ordures ménagères et assimilées de 7 % par 
habitant entre 2008 et 2013.

• Diminuer de 15 % les quantités de déchets incinérés ou enfouis, 
d’ici 2012.

• Augmenter le recyclage afi n d’orienter vers ces fi lières 35 % en 2012 
et 45 % en 2015 de déchets ménagers et assimilés, ce taux étant 
porté à 75 % dès 2012 pour les déchets d’emballages ménagers.

Analyse  
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Si l’indicateur «quantités de déchets ménagers et assimilés par 
habitant» est utile pour une comparaison entre territoires et au niveau 
national, celui-ci doit être analysé en parallèle des tonnages bruts de 
déchets ménagers et assimilés afi n de mieux appréhender l’impact de ces 
déchets sur l’environnement et sur les capacités locales des installations 
de traitement.

Dans le même souci de comparaison, seule la population du territoire a 
été prise en compte dans le calcul du ratio de cet indicateur, et non la 
population touristique afi n d’éviter les doubles comptes entre territoires. 
Certains départements particulièrement touristiques comme la Charente- 
Maritime comptabilisent donc une production de déchets par habitant 
plus élevé que les départements voisins. C’est pourquoi des études 
régionales plus détaillées présentent en parallèle les deux ratios (avec 
et sans population touristique) pour une meilleure mise en cohérence des 
données entre territoires.

L’analyse de l’évolution de la production de déchets ménagers et assimilés 
porte ici principalement sur le ratio de production de déchets ménagers et 
assimilés hors gravats, afi n de gommer les fl uctuations de cette dernière 
catégorie.

Après une stabilisation autour de 550 kg/hab/an de 2001 à 2005, le ratio 
a augmenté de 2006 à 2007 puis s’est à nouveau stabilisé à près de 
575 kg/hab/an. La chute à 563 kg/hab/an amorcée en 2010 ne s’est pas 
poursuivie : en 2011 la production de DMA hors gravats augmente de 
12 kg/hab par rapport à 2010 et revient au niveau qui était le sien en 2009.

Cette hausse résulte d’évolutions contrastées selon les différentes sources 
de déchets collectés. Elle résulte principalement de l’augmentation 
importante des apports en déchetteries (déchets verts, textiles) et du 
ralentissement de la diminution de la production d’ordures ménagères 
résiduelles par habitant, qui se stabilise à partir de 2010.

Enfi n, la part des ordures ménagères recyclables, stabilisée depuis 2007, 
pondère cette augmentation relative. 

La traduction du premier objectif du Grenelle en région s’applique aux 
ordures ménagères et assimilées (déchets ménagers hors déchets des 
déchetteries et encombrants), qui devront passer de 370 kg/hab/an en 
2008 à 346 kg/hab/an en 2013. Avec 355 kg/hab/an en 2011 et une 
diminution de 4,1 % depuis 2008, l’objectif de réduction de -7 % ne sera 
atteint que si la diminution engagée reprend à partir de 2012.

Données en
kg/hab/an

Région Poitou-Charentes 256 99 220

France 316 75 154

Ce taux, plus élevé qu’au niveau national (575 kg/hab/an en région contre 
545 kg/hab/an en France), est principalement dû à une sur-représentation 
de la collecte de déchets recyclables et de déchets de déchetteries en 
région (319 kg/hab/an en région contre 229 kg/hab/an en France).

Concernant cette dernière catégorie, la différence peut s’expliquer par :

• l’importance relative du réseau de déchèteries régionales, 

• des apports proportionnellement plus élevés de déchets en 
déchetteries (déchets verts, encombrants), à rapprocher du 
caractère rural de la région Poitou-Charentes et de la forte proportion 
de maisons individuelles (80 % de maisons individuelles en région 
et 57 % au niveau national).

À l’inverse la production d’ordures ménagères résiduelles en Poitou-
Charentes est plus modérée qu’à l’échelle nationale (256 kg/hab/an 
en région versus 316 kg/hab/an en France), signe d’un geste de tri des 
ordures ménagères plus répandu en région.

Quantité de déchets ménagers et assimilés collectés en 
kilogrammes par habitant

Les limites de l’indicateur

Pour être suffi samment riche, cette analyse doit aussi porter sur chaque 
composante de déchets ménagers et assimilés (déchets des déchetteries, 
ordures ménagères résiduelles, ordures ménagères recyclables), dont les 
profi ls d’évolution sont spécifi ques. 

Enfi n, en lien avec l’évolution de la réglementation qui élargit le champ 
couvert par les plans départementaux de prévention et gestion des 
déchets à l’ensemble des déchets non dangereux, cet indicateur tend 
à être associé à d’autres catégories de déchets non dangereux comme 
ceux des entreprises.
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Source : AREC - Données régionales 2011
            Données nationales 2007
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Quantité de déchets ménagers et assimilés collectés en 
kilogrammes par habitant

Éléments quantitatifs

Pour en savoir plus

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie

Agence Régionale d’évaluation Environnement et Climat
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Source : AREC

Évolution de la production de déchets ménagers et assimilés en région Poitou-
Charentes depuis 2001
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Écologie

Indicateurs concernés

•  Émissions agrégées des six gaz à effet de serre

•  Évolution de l’indice d’abondance des populations d’oiseaux

•  Artifi cialisation des sols

•  Bon état des masses d’eau

PILIER 3
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Émissions agrégées des six gaz à effet de serre

On appelle communément Gaz à Effet de Serre (GES) les gaz qui 
absorbent le rayonnement infrarouge émis par la surface terrestre, 
contribuant à générer dans l’atmosphère un effet de serre et induisant 
son réchauffement. Du fait de l’augmentation de la concentration de 
GES issus des activités humaines depuis les débuts de l’ère industrielle, 
ces gaz sont considérés comme étant à l’origine des changements 
climatiques déjà constatés et attendus dans le siècle à venir.

Défi  majeur de la société humaine, la réduction des émissions de GES 
nécessaire pour limiter l’augmentation de la température moyenne 
à un maximum de 2°C doit atteindre, selon le GIEC, une division par 
4 (-75 %) d’ici 2050 (par rapport à 1990) des émissions de GES des 
pays industrialisés, dont la France fait partie. C’est ce que l’on nomme 
le «Facteur 4».

Depuis la mise en oeuvre de législations internationales comme le 
Protocole de Kyoto, qui vise des engagements de stabilisation ou réduction 
des émissions de ces GES à horizon 2008-2012, la quantifi cation des 
sources d’émissions de ces gaz d’origine humaine (dites anthropiques) 
fait l’objet d’inventaires nationaux et internationaux des émissions, par 
des méthodes partagées et reconnues.

En 2008, les émissions anthropiques de gaz à effet de serre du territoire 
picto-charentais s’élèvent à 19 507 Kteq CO

2
 (Kg de tonnes équivalent 

CO
2
).

Le secteur des transports est le premier poste des émissions régionales 
avec 34 % du total régional, dont plus de la moitié est engendrée par les 
besoins de mobilité des particuliers (19 %). Le secteur du bâtiment avec 
le résidentiel et le tertiaire contribuent à 17 % des émissions régionales.

L’agriculture et les transports occupent une part importante (62 % contre 
46 % au niveau national) de ce mix des émissions régionales de GES. 
Leur importance en région s’explique par le caractère rural du territoire.

Le CO
2  

est la première source d’émissions de GES en région. Avec un 
poids de 71 % dans les émissions totales, celles-ci résultent principalement 
d’usages énergétiques, à l’exception des émissions de CO

2
 dues à la 

décarbonatation dans les cimenteries et autres grandes industries 
minérales de la région (environ un tiers des émissions de l’industrie). Le 
méthane (CH

4
) et le protoxyde d’azote (N

2
O) ont essentiellement pour 

origine respective l’élevage (ruminants) et l’agriculture (gestion des sols, 
intrants azotés).

La comparaison avec la situation nationale révèle des contrastes 
particulièrement marqués pour les transports et l’agriculture. 

En effet, Poitou-Charentes étant une région rurale, l’agriculture y est très 
développée et la mobilité des picto-charentais est importante.

L’infl uence du transit national et international de marchandises accentue 
les émissions liées au transport. Rapportée au nombre d’habitants, la 
région Poitou-Charentes émet plus de gaz à effet de serre que la moyenne 
nationale (9,8 teq CO

2
/hab pour Poitou-Charentes contre 8,5 en moyenne 

française).

Quant au secteur résidentiel / tertiaire, ses émissions étant très liées aux 
consommations d’énergie pour le chauffage, le climat tempéré de la région 
procure un niveau d’émission moyen plus faible qu‘au niveau national.

Analyse

Défi nition et Pertinence  

• En 2008, les émissions de GES liées à l’activité humaine en Poitou-Charentes s’élèvent à 19 507 Kteq CO
2 
(Kg 

de tonnes équivalent CO
2
), soit 3,3 % des émissions nationales de GES. 

• Un picto-charentais émet ainsi plus de gaz à effet de serre qu’en moyenne nationale (9,8 teq CO
2
/hab contre 

8,5 teq CO
2
/hab).

Repères

Les Gaz à Effet de Serre considérés dans le protocole de Kyoto sont les 
suivants :

- Dioxyde de carbone CO
2
 : combustion d’énergies fossiles à des fi ns 

énergétiques (chauffage, production d’électricité, transport… et certains 
procédés industriels),

- Méthane CH
4
: fermentation entérique, déjections animales des ruminants 

et fermentation des déchets,

- Protoxyde d’azote N
2
O : utilisation d’engrais azotés et déjections 

animales pour la fertilisation des sols agricoles,

- Hydrofl uorocarbures HFC ou gaz fl uorés : climatisation, chaine du froid, 
réseau électrique,

- Perfl uorocarbures PFC,

- Hexafl uorure de soufre SF
6

Cette approche appliquée au territoire régional permet de positionner les 
émissions de GES de la région Poitou-Charentes vis-à-vis des émissions 
du territoire national et d’en analyser les évolutions dans le temps. La 
comparaison des niveaux d’émissions selon les secteurs d’activité permet 
également de dégager les spécifi cités intrinsèques du territoire.
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Émissions agrégées des six gaz à effet de serre

De 1990 à 2008, le total des émissions de GES anthropiques de la région 
Poitou-Charentes est relativement stable : +2 %. Toutefois, la répartition 
des secteurs émetteurs a sensiblement évolué. Les émissions liées au 
bâtiment (tertiaire et résidentiel) et les émissions liées aux transports 
de marchandises et de personnes ont très fortement augmenté. 
Cela s’explique dans chacun des cas par des niveaux d’activités plus 
importants : augmentation des surfaces à chauffer, de la mobilité des 
Picto-Charentais et des fl ux commerciaux.

En revanche, l’agriculture et l’industrie ont vu leurs émissions baisser. 
Pour le premier secteur il s’agit principalement d’une baisse de la taille 
des cheptels de ruminants et une utilisation moindre d’engrais azotés. 
Pour l’industrie, il s’agit d’une baisse des consommations de charbon 
principalement entre 1990 et 1992.

À l’exception de l’électricité, cette approche comptabilise les GES 
géographiquement émis sur le territoire picto-charentais.

Si cette méthode présente l’intérêt d’une comparaison entre les régions 
et au niveau national, ou vis-à-vis des autres régions, elle ne peut être 
déclinée à une échelle infra-territoriale du fait des incertitudes dans la 
méthode de calcul de certaines données, notamment agricoles, qui 
rendent l’exercice moins fi able.

Autre limite liée à l’approche territoriale elle-même : elle ne prend pas 
en compte, par exemple, les émissions issues de l’activité des picto-
charentais mais dont les émissions sont générées en dehors du territoire. 

Les limites de l’indicateur

Toute analyse de ces résultats doit donc se faire avec précaution en 
gardant à l’esprit qu’une baisse des émissions d’un secteur, si elle est due 
à une délocalisation de cette activité, ne constitue en rien un progrès. Le 
changement climatique étant un problème global, l’origine des émissions 
importe peu.

C’est ici qu’intervient l’intérêt d’associer à cette méthode l’approche dite 
«émissions de la consommation régionale» qui estime les émissions 
amont de la consommation régionale, quelle que soit leur origine.

Éléments quantitatifs

de serre par secteurs en Poitou-Charentes

Transport de
personnes

Transport de
marchandises

Agriculture

Industrie

Déchets

Tertiaire

Résidentiel

5 %
2 %

19 %

28 %

15 %

19 %
12 %

Source : AREC

Répartition des émissions de gaz à effet de serre 
par secteurs en Poitou-Charentes en 2008

émissions de GES

Source : AREC

10 %

2 %

Gaz fluorés

CH4

10 %

17 %

71 %

CO2

N2O

Le dioxyde de carbone contribue majoritairement 
aux émissions de GES en 2008
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Émissions agrégées des six gaz à effet de serre

Pour en savoir plus

Site du ministère de l’Écologie du Développement Durable et de l’Énergie - National - Publication «Chiffres clés du climat 

- France et monde - Édition 2012»

Site de l’AREC Poitou-Charentes - Région - Publication  « Bilan régional des émissions de GES en Poitou-Charentes – 

Année 2008 »
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Émissions de GES : comparaisons avec le niveau national

Évolutions des émissions de GES entre 1990 et 2008 en Poitou-Charentes

Secteur d’activité
Émissions en 1990 

(en Kteq CO
2
)

Émissions en 2008 
(en Kteq CO

2
)

Évolution
1990 à 2008

(en %)

Résidentiel 1931 2371 23

Tertiaire 703 931 32

Transport de personnes 3 548 3 827 8

Transport de marchandises 1 910 2 877 51

Agriculture 6 414 5 426 -15

Industrie 4 181 3 662 -13

Déchets 443 413 -7

TOTAL 19 170 19 507 2

Source : AREC

Développement humain et cohésion 
sociale

Économie : 
production et consommation

Écologie Gouvernance



55

INDICATEURS DEVELOPPEMENT DURABLE

Abondance des populations d’oiseaux communs

Le programme de suivi des populations d’oiseaux nicheurs communs 
en France a été mis en place en 1989 par le Centre de recherches sur 
la biologie des populations d’oiseaux (CRBPO) du Muséum national 
d’histoire naturelle (MNHN). Ce programme est appelé STOC (suivi 
temporel des oiseaux communs). Il repose sur le suivi annuel assuré par 
des centaines de volontaires sur des points d’écoute. Pour chaque espèce, 
l’indice d’abondance est calculé à partir du nombre d’individus entendus 
sur l’ensemble des sites suivis. Les espèces sont regroupées selon leur 
spécialisation par rapport à trois grands types d’habitats : les milieux 
forestiers, agricoles ou bâtis. Les autres espèces, qui ne présentent pas 
de biais de répartition entre les types d’habitats, sont classées parmi les 
espèces généralistes. À partir des indices d’abondance des espèces sont 
élaborés quatre indicateurs pluri-spécifi ques pour fournir l’indice du type 
d’habitat considéré, en combinant par moyenne géométrique les indices 

Au niveau national, sur les vingt dernières années, on peut distinguer 
deux phases. Jusqu’à la fi n des années 90, toutes les espèces d’oiseaux, 
dans leur aire naturelle de répartition dans notre région, sont en déclin. 
Depuis le début des années 2000, les évolutions divergent nettement : 
les espèces généralistes sont en nette augmentation, les espèces des 
milieux bâtis et forestiers se sont stabilisées et seules les espèces des 
milieux agricoles poursuivent leur décroissance.

Une analyse plus fi ne de ces tendances montre que la reconquête des 
milieux est le fait d’espèces largement répandues donc peu spécialisées. 
Les mêmes tendances sont observées en Europe. D’après le MNHN, 
ces résultats sont en concordance avec le constat global de déclin des 
espèces à fortes exigences écologiques chez les animaux (oiseaux, 
mammifères, araignées, poissons) et les plantes. La dégradation ou la 
perte des habitats reste la principale menace, malgré la mise en œuvre 
des directives «Oiseaux» et «Habitats, faune, fl ore» (réseau Natura 
2000) ou les autres politiques de préservation des espèces ou des 
habitats naturels.

Sur la période 2001-2009, le Poitou-Charentes obtient une évolution 
globalement favorable : l’indicateur global d’abondance des populations 
d’oiseaux communs progresse de 9 %, soit la sixième plus forte 
progression des régions françaises. Cette évolution favorable résulte 
d’une forte progression des espèces généralistes (+28 %), mais aussi 
d’évolutions positives pour les espèces des milieux bâtis (+10 %) et pour 
les espèces des milieux forestiers (+9 %). Les évolutions favorables 
observées, en Poitou-Charentes, pour les espèces des milieux bâtis 
et des milieux forestiers sont notables puisque sur la même période, la 
majorité des régions enregistre une évolution négative sur ces espèces. 

En revanche, l’indice d’abondance des espèces spécialistes des milieux 
agricoles diminuent de 14 % (6e résultat le plus défavorable des régions). 
Ce point est particulièrement notable, car le Poitou-Charentes héberge 
plusieurs espèces agricoles très patrimoniales et faiblement représentées 
sur les autres régions françaises (outarde canepetière, oedicnème criard, 
diverses espèces de busards, etc.). En outre, les espèces d’oiseaux 
inféodés aux milieux agricoles sont un indicateur de l’état de la biodiversité 
spécifi que à ce milieu, qui couvre une très large majorité du territoire picto-
charentais.

Analyse

Défi nition et Pertinence  

• Entre 2001 et 2009, l’indice d’abondance des populations d’oiseaux communs (toutes espèces) a progressé 
de 9 %.

• Sur la même période, l’indice d’abondance des populations d’oiseaux spécialistes des milieux agricoles 
diminue de 14 %.

• La dégradation ou la perte des habitats reste la principale menace.

Repères

des espèces de chaque groupe. L’indice global par région regroupe toutes 
les espèces d’oiseaux communs suivies dans la région. L’indicateur est la 
tendance d’évolution de cette série d’indices dans le temps.

Le suivi des espèces communes est au moins aussi utile à la compréhension 
des évolutions de la faune et la fl ore que celui des espèces rares ou 
emblématiques. Les oiseaux apparaissent comme de bons indicateurs 
de l’état de la biodiversité en raison de leur position élevée dans les 
réseaux trophiques et de leur grande variété d’exigences écologiques 
(habitats divers pour les différentes espèces, leurs stades de vie, leurs 
migrations…). Ainsi les données recueillies par le programme STOC sont 
pertinentes pour connaître l’état des écosystèmes et comprendre les 
modifi cations qu’ils subissent. 

Au niveau national, le suivi concerne 65 espèces d’oiseaux. Suivant les régions, toutes les espèces ne sont pas représentées, et les groupes de 
spécialisation peuvent différer. Par exemple, les espèces spécialistes des milieux agricoles ne sont pas les mêmes en zone méditerranéenne, atlantique 
ou continentale.

Les limites de l’indicateur
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Abondance des populations d’oiseaux communs

Éléments quantitatifs
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Évolution de l’indice d’abondance des populations
d’oiseaux communs spécialistes des milieux forestiers
entre 2001 et 2009
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Source : MNHN

Évolution de l’indice d’abondance des populations
d’oiseaux communs spécialistes des milieux agricoles
entre 2001 et 2009
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Évolution de l’indice d’abondance des populations
d’oiseaux communs spécialistes des milieux bâtis entre
2001 et 2009
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Évolution de l’indice d’abondance des populations
d’oiseaux communs généralistes entre 2001 et 2009
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Pour en savoir plus

Site du centre de recherches sur la biologie des populations d’oiseaux.

Site du Centre de Recherches sur la Biologie des Populations d’Oiseaux (CRBPO) - Présentation et 
résultats du programme STOC.

Site Vigie Nature - Dispositif coordonné au niveau national et déployé au niveau régional de suivi 
de l’état de santé de la nature ordinaire à travers des groupes indicateurs de biodiversité (oiseaux, 
papillons, chauve-souris, et bientôt plantes et amphibiens), s’appuyant sur les réseaux naturalistes 
volontaires.

Site de la Ligue pour la protection des oiseaux - Connaissance et protection des oiseaux, par espèce, 
action, site et région.

Site de la DREAL - Consommation d’espace :une artifi cialisation rapide en Poitou-Charentes, novembre 
2011, DREAL Poitou-Charentes
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Artifi cialisation des sols

Les espaces qui subissent une artifi cialisation ne sont plus disponibles 
pour des usages tels que l’agriculture, la sylviculture ou comme habitats 
naturels. L’extension de l’artifi cialisation correspond à une consommation 
d’espaces naturels et agricoles. L’étalement des espaces artifi cialisés 
concourt, par ailleurs, à l’augmentation des déplacements pour accéder 
à l’emploi et aux services,  à celle des émissions de polluants et gaz à 
effet de serre ainsi qu’à un coût important des raccordements aux divers 
réseaux et services (aménagement routier, eau potable, assainissement, 
déchets...).  En outre, parmi les sols artifi cialisés, une partie est revêtue et 
donc imperméabilisée, ce qui amplifi e les phénomènes de ruissellement 
et peut perturber le régime des eaux (possible augmentation des risques 
d’inondation) et affecter leur qualité (état chimique et écologique). 
L’artifi cialisation peut enfi n conduire à une fragmentation et à un 
cloisonnement des milieux naturels et donc des habitats, pour la faune 
et la fl ore. 

Selon la nomenclature de l’occupation des sols de la source Corine Land 
Cover :

- Les espaces artifi cialisés recouvrent les zones urbanisées (tissu 
urbain continu ou discontinu), les zones industrielles et commerciales, les 

Le Poitou-Charentes se caractérise par l’importance de ses surfaces 
agricoles, qui recouvrent près de 80 % du territoire contre 59 % en 
France, selon la source Corine Land Cover. C’est la 4e région la plus 
agricole après la Basse-Normandie, les Pays de la Loire et la Bretagne. 
Le département des Deux-Sèvres est de loin le plus agricole de la région 
avec un taux de 88 % de surfaces agricoles. Les autres départements se 
situent entre 75 et 80 %. Le Poitou-Charentes est une région relativement 
peu boisée au regard des autres régions françaises. Les écarts sont 
toutefois plus sensibles entre départements où ils peuvent aller du simple 
au double : la Charente concentre le plus de surfaces forestières. D’après 
Corine Land Cover, les surfaces artifi cialisées couvrent 4,1 % du territoire 
régional en 2006, situant le Poitou-Charentes au 13e rang des régions 
françaises de métropole.

Une artifi cialisation rapide…
Au niveau national, les espaces agricoles et naturels perdent actuellement 
l’équivalent de la superfi cie d’un département français moyen (610 000 ha) 
tous les sept ans, alors que sur la période 1992-2003 cette perte était 
d’un département tous les dix ans. Or la transformation d’un sol agricole 
ou naturel en un sol urbain revêt un caractère diffi cilement réversible.

Encore relativement faible en «volume», en Poitou-Charentes, 
l’artifi cialisation des sols est cependant plus rapide dans la région qu’au 

niveau national. Avec un taux d’évolution qui atteint 3,2 % entre 2000 
et 2006, contre 3 % à l’échelle nationale, le Poitou-Charentes se situe 
au 8e rang des régions métropolitaines qui s’artifi cialisent le plus vite, 
progression toutefois moins rapide qu’en Pays de la Loire, Bretagne 
ou Limousin. Il se situe au 10e rang au regard du taux d’évolution de 
la population sur la même période avec un taux de 4,5 %. Le Poitou-
Charentes est en effet une région attractive d’un point de vue 
démographique et sa population est en nette progression. Ce sont entre 
10 000 et 12 000 habitants supplémentaires que la région accueille 
chaque année. La Charente-Maritime est le département qui enregistre 
la plus forte progression de la population devant la Vienne. De plus, le 
caractère rural de la région et l’absence de grande métropole favorisent 
l’habitat individuel. Ainsi, le Poitou-Charentes est la première région 
française pour son taux de maisons individuelles. 

… surtout en Charente-Maritime
Le plus fort taux d’évolution de l’artifi cialisation se situe en Charente-
Maritime avec 5,4 % (10e département français). Ce taux élevé s’explique 
par la progression de la population sur le littoral, par la création des 
équipements, activités et infrastructures nécessaires à l’accueil de ces 
nouveaux habitants, mais aussi  par la forte progression du nombre de 
résidences secondaires sur ce département. La Charente-Maritime fait 
partie du trio des départements français les plus touristiques.

Analyse

• 80 % des surfaces en Poitou-Charentes sont des terres agricoles.

• En 2006, 4,1 % des surfaces sont artifi cialisées en région.

• Depuis 2000, l’artifi cialisation des surfaces est plus rapide en Poitou-Charentes qu’en moyenne nationale depuis 2000.

• La Charente-Maritime est le département le plus artifi cialisé et le plus peuplé de la région.

Repères  

réseaux de transport, les mines, carrières, décharges et  chantiers, ainsi 
que les espaces verts artifi cialisés (espaces verts urbains, équipements 
sportifs et de loisirs).

- Les milieux naturels comprennent les forêts, les pelouses et pâturages 
naturels, les landes et broussailles, la végétation sclérophylle, les forêts 
et végétation arbustive en mutation, les plages, dunes et sables, les 
roches nues, la végétation clairsemée, les zones incendiées, les glaciers 
et neiges éternelles, les marais intérieurs, tourbières, marais maritimes, 
marais salants, les zones intertidales, les cours et voies d’eau, les plans 
d’eau, les lagunes littorales, les estuaires, les mers et océans.

- Les territoires agricoles regroupent les terres arables, y compris 
rizières, les cultures permanentes, les prairies, les zones agricoles 
hétérogènes (cultures annuelles associées aux cultures permanentes, 
systèmes culturaux et parcellaires complexes, territoires principalement 
occupés par l’agriculture, avec présence de végétation naturelle 
importante, territoires agro forestiers).

Défi nition et Pertinence  
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Artifi cialisation des sols
Les trois autres départements ont des taux d’évolution d’artifi cialisation 
entre 2,5 % et 2,1 %, mais une population qui augmente nettement moins 
vite, notamment en Charente. Le phénomène d’étalement urbain est 
observé sur l’ensemble du territoire mais surtout dans le périurbain autour 
des grands pôles urbains de la région.

En Poitou-Charentes, les surfaces artifi cialisées ont progressé en 
6 ans de près de 3 300 hectares dont 2 000 pour l’urbanisation et plus 
particulièrement le tissu urbain discontinu, 600 pour les zones industrielles 

et commerciales, 240 pour les infrastructures, 360 pour les carrières et 
80 pour les équipements sportifs et de loisirs. En proportion ce sont les 
infrastructures, les carrières et les zones industrielles et commerciales 
qui ont augmenté les plus rapidement. Ces formes d’artifi cialisation 
sont non seulement consommatrices d’espace, mais elles contribuent 
également à cloisonner les milieux, réduisant les surfaces des espaces 
non fragmentés.

CORINE Land Cover n’identifi e pas les espaces artifi cialisés isolés de 
moins de 25 ha ou de moins de 100 m de large, ce qui contribue à expliquer 
les différences de taux d’artifi cialisation avec les résultats de Teruti-Lucas, 
l’enquête sur l’utilisation des terres réalisée annuellement par le ministère 
chargé de l’agriculture (9 % selon Teruti-Lucas, contre 5 % selon Corine 
Land Cover). On utilise CORINE Land Cover plutôt que Teruti-Lucas car 
les incertitudes liées à cette enquête peuvent être importantes à des 
échelles fi nes comme le département pour les occupations de sols les 
moins représentées, dont les espaces artifi cialisés ; de plus, la méthode 
a changé, au niveau de la nomenclature comme de l’échantillon, et la 

Les limites de l’indicateur

nouvelle série ne commence qu’en 2006. L’inventaire CORINE Land 
Cover renseigne sur la localisation et l’affectation antérieure des espaces 
subissant une artifi cialisation, il délimite ces espaces dès lors qu’ils 
couvrent au moins 5 ha.

D’autres sources comme Sitadel, base d’enregistrement et de suivi 
de la construction neuve ou les fi chiers fi scaux fonciers Majic peuvent 
également être mobilisés pour approcher une mesure de l’artifi cialisation 
du sol, notamment pour différencier les différents types d’artifi cialisation.

Éléments quantitatifs

Pour en savoir plus

Site du ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie - Indicateurs de développement durable pour les territoires
Etudes et documents N° 57, novembre 2011, MEDDTL, SOeS

Site de la DREAL Poitou-Charentes - Consommation d’espace : une artifi cialisation rapide en Poitou-Charentes (novembre 2011)

 

Part des espaces artifi cialisés par département en 
2006 et surfaces artifi cialisées depuis 2000

Source :  UE-SOeS, CORINE Land Cover, 2006

Évolution 2000-2006 de l’occupation du sol en Poitou-
Charentes (en hectares)
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Sources : UE-SOeS, Corine Land Cover 2006
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Bon état des masses d’eau

La Directive Cadre sur l’Eau 2000/60/CE a introduit trois grands 
objectifs environnementaux : l’atteinte du bon état des eaux d’ici 2015, 
la non détérioration des ressources en eau et milieux aquatiques et la 
réduction ou la suppression des rejets de substances prioritaires (d’ici 
2021 pour les substances prioritaires dangereuses).

Pour vérifi er l’atteinte de ces objectifs, une délimitation d’unités spatiales, 
les masses d’eau, a été mise en place au niveau de chaque bassin.      

De l’état des eaux en 2009…

• Aucune masse d’eau de surface n’est en très bon état écologique à 
cause  d’altérations hydromorphologiques (barrages, rectifi cation du 
tracé, bétonnage des berges) et l’excès d’apport d’éléments nutritifs 
(phosphore en particulier).

• Le mauvais état chimique s’explique principalement par les teneurs 
en nitrates et en pesticides des eaux.

• Le mauvais état quantitatif des eaux souterraines fait souvent 
référence à une alimentation insuffi sante des eaux de surface en 
période d’étiage.

Défi nitions  
- Une masse d’eau est un volume d’eau qui présente une certaine 
homogénéité du point de vue des caractéristiques naturelles et des 
pressions exercées par les activités humaines et pour lequel il est 
possible de défi nir un même objectif de qualité. 
Il existe cinq sortes de masses d’eau : les cours d’eau, les plans d’eau, 
les eaux de transition (estuaires), les eaux côtières (eaux marines le 
long du littoral) et les eaux souterraines. Plus globalement, les masses 
d’eau se décomposent en deux grandes catégories : les masses d’eau de 
surface (cours d’eau, plans d’eau, estuaires ou portions du littoral) et les 
masses d’eau souterraines.

Ces masses d’eau servent de base à la défi nition du «bon état». 
- Le «bon état» correspond à des milieux dont les peuplements vivants 
sont diversifi és et équilibrés. Il sous-entend donc une qualité des milieux 
aquatiques permettant une large panoplie d’usages : eau potable, 
irrigation, pêche, intérêt naturaliste…

Pour les eaux de surface, le «bon état» consiste à la fois en :
- un «bon état (ou très bon état) écologique» prenant en compte la qualité 
de l’ensemble des compartiments écologiques : eau, faune, fl ore, habitat. 
Ces derniers  sont témoins de la circulation des pollutions non détectées 
par les analyses physico-chimiques.

Pour les masses d’eau artifi cielles (MEA) ou fortement modifi ées (MEFM), 
on parle de «bon potentiel écologique». Sont classées en MEFM toutes 
les masses d’eau de surface remaniées par l’homme et dont l’atteinte 
du bon état écologique est impossible sans remettre en cause l’objet 
de la modifi cation (par exemple une portion de cours d’eau canalisée 
ou modifi ée par un barrage). Les valeurs de référence sont dans ce cas 
moins strictes.

- et un «bon état chimique» de l’eau, lorsque sont respectées certaines 
concentrations de substances prioritaires (métaux, pesticides, etc.). Il 
suffi t qu’un paramètre dépasse le seuil fi xé par les normes en vigueur 
(dites normes de qualité environnementale) pour que le cours d’eau ne 
soit pas considéré en bon état.

Pour les eaux souterraines, l’état est évalué au regard de l’état chimique 
et de l’état quantitatif de l’aquifère. Le bon état quantitatif d’une eau 
souterraine est atteint lorsque les prélèvements ne dépassent pas la 
capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la 
nécessaire alimentation des écosystèmes de surface.

… aux objectifs d’atteinte du bon état en 2015

L’atteinte du bon état peut être repoussée à 2021 ou 2027 par dérogations, 
pour raisons de contraintes liées à la faisabilité technique, fi nancière, ou 
encore naturelle (temps de réponse du milieu, etc.).

Ainsi, au niveau de la région, les objectifs d’atteinte du bon état des 
masses d’eaux sont de 42 % environ en 2015, 79 % en 2021 et 100 % 
en 2027.

Analyse

Pertinence  

• La région comporte 49 masses d’eau souterraines et 399 masses d’eau de surface (dont 95 % sont des cours d’eau).

• En 2009, 14 % des masses d’eau de surface sont en bon état écologique et 38 % en bon état chimique, tandis que 35 % 

des eaux souterraines sont en bon état chimique et 61 % en bon état quantitatif.

Repères  

Ces «masses d’eau» servent d’unité d’évaluation de la qualité des eaux : 
bon état écologique, chimique ou quantitatif.

Si cet indicateur est signifi catif de la préservation ou de la restauration 
de la qualité de la ressource en eau et des milieux aquatiques, il l’est 
également de l’amélioration des usages qui en sont fait.
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Bon état des masses d’eau
Le bon état des eaux ne sera pas atteint avant 2027 pour de nombreuses 
masses d’eau souterraines ; de même pour certaines rivières telles que 
l’Envigne, l’Ozon, la Luire, la Dive de Couhé, la Lizonne, le Palais, le 
Chambon, l’Asse et ses affl uents, le Lambon...

Enfi n, le bon état des eaux de transition ne sera pas atteint avant 2027 
pour plus de la moitié des masses d’eau.

Les résultats sont à prendre avec précaution car les réseaux de 
mesures sont encore en déploiement ; les données sont incomplètes ; la 
représentativité des points de mesures est à consolider et l’incertitude de 
la mesure biologique est encore mal prise en compte ; mais les progrès 
sur la fi abilité des techniques de mesures devraient permettre de mieux 
qualifi er l’état des masses d’eau lors des prochaines campagnes. Les 
règles d’évaluation seront également amenées à évoluer. Elles seront de 
plus en plus abouties scientifi quement et plus complètes au regard des 
exigences de la DCE.

Les limites de l’indicateur

Sur le plan quantitatif, l’indicateur fait état du degré de réalisation de 
l’objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau ; une gestion 
équilibrée se caractérisant par l’atteinte de l’équilibre entre les 
prélèvements par l’homme et les besoins liés à l’alimentation des eaux de 
surface et la recharge naturelle des eaux souterraines.
Par contre, il ne caractérise pas les situations de court terme, en période 
d’étiage par exemple (crise ou non crise, degré de la crise...). Le suivi 
des débits ainsi que celui des écoulements pour les eaux superfi cielles 
et enfi n le suivi des niveaux piézométriques pour les nappes souterraines 
constituent alors des éléments d’analyse de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques. 

Éléments quantitatifs
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Poitou-
Charentes

France

État écologique des masses d’eau de surface

Très bon état écologique 0 7

Bon état 14 38

État écologique moyen 49 38

État écologique médiocre 17 11

Mauvais état écologique 5 4

État écologique indéterminé 15 2

État chimique des masses d’eau de surface

Bon état chimique 38 45

Mauvais état chimique 6 21

État chimique indéterminé 56 34

État chimique des masses d’eau souterraines

Bon état chimique 35 59

Mauvais état chimique 65 41

État quantitatif des masses d’eau souterraines

Bon état quantitatif 61 89

Mauvais état quantitatif 35 9

État quantitatif indéterminé 4 2

Sources : Agences de l’Eau Adour Garonne et Loire Bretagne - Traitement : ORE Poitou-
Charentes

État global des masses d'eau en Poitou-Charentes (2009)

État des masses d’eau en Poitou-Charentes et en France
(en % du nombre de masses d’eau)

L'ORE a réalisé cette carte de l'état global des masses d'eau à partir de la compilation 

des données des agences de l'eau Loire-Bretagne et Adour-Garonne, dans le but de 

transcrire une information synthétique. Des cartes plus spécifi ques, rapportant chaque 

compartiment constitutif de l'état des masses d'eau (état écologique des masses d'eau 

de surface, état chimique des masses d'eau souterraines...) sont cependant disponibles 

sur les sites de ces agences ou sur le site de l'ORE. Ces cartes ont alors l'avantage 

d'être plus précises : 

- l'état écologique d'une eau de surface peut être assortie d'un  niveau de confi ance 

(faible, moyen ou élevé) ;

- l'écart par rapport aux objectifs y est retranscrit ;

- l'absence de données sur l'état chimique ne masque pas la connaissance de l'état 

écologique... 
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Note de lecture : Chaque masse 
d’eau de surface a un état global 
résultant de son état écologique 
et chimique. Chaque masse 
d'eau souterraine a un état global 
résultant de son état quantitatif et 
chimique. C'est le paramètre le plus 
déclassant qui qualifi e ensuite l'état 
global : "bon" ou "mauvais" (tableau 
ci-contre et carte ci-dessus).

Bon Mauvais Indéterminé

Très bon Bon Mauvais Indéterminé

Bon Bon Mauvais Indéterminé

Moyen Mauvais Mauvais Indéterminé

Médiocre Mauvais Mauvais Indéterminé

Mauvais Mauvais Mauvais Indéterminé

Indéterminé Indéterminé Indéterminé Indéterminé

État chimique

En %

- Pour qu’une eau de surface soit déclarée en bon état, il faut que son état écologique 
et son état chimique soient déclarés simultanément comme tels. De même, pour qu’une 
eau souterraine soit déclarée en bon état, il faut que son état quantitatif et son état 
chimique soient déclarés simultanément comme tels. Sinon, c'est le paramètre le plus 
déclassant qui détermine et qualifi e l'état de la masse d'eau (on parle aussi d'état global).
- Pour un certain nombre de masses d’eau, les méthodes et données disponibles ne sont 
pas suffi santes pour évaluer leur état. C’est le pourcentage d’indétermination, qui retrace 
l’insuffi sance de certaines connaissances à une date donnée t. 
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Bon état des masses d’eau

Pour en savoir plus

Site Eaufrance
Rapportage - le site des données sur l’eau rapportées à l’Union européenne
Rubrique : Directive Cadre sur l’Eau (DCE)
L’état des masses d’eau
. Site eaufrance (état des masses d’eau)
Le système d’information sur l’eau (SIE)
Rubriques : Comprendre > Les données sur l’eau > Le système d’information sur l’eau (SIE)
. Site Agence de l’eau Adour Garonne et Agence de l’eau Loire Bretagne
. Site RPDE
Rubriques : L’eau - échéance 2015 «Vers quel état des eaux en 2015 en Poitou-Charentes» OU «Atteindre le bon état des eaux» «La situation 
actuelle»
Rubriques : accès aux données > Débits des cours d’eau ET accès aux données > Suivi des écoulements ET accès aux données > niveau des 
nappes)
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sociale
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production et consommation

Écologie Gouvernance

(en % du nombre de masses d'eau)

Sources des données : Agences de l’Eau Adour Garonne et Loire Bretagne
Traitement : ORE Poitou-Charentes

Objectifs d’atteinte du bon état des eaux en Poitou-Charentes
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Gouvernance

Indicateurs concernés

• Participation des femmes aux instances de gouvernance 

•  Couverture de la population par un Agenda 21 

•  Proportion de la population couverte par un SCOT

•  Participation aux élections

PILIER 4
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 Participation des femmes aux instances de gouvernance

La notion de parité constitue le fondement des politiques de lutte contre 
les inégalités entre les hommes et les femmes. Plusieurs lois visant à 
réduire les disparités dans les domaines des salaires, de l’emploi, de 
l’éducation, de la représentation des femmes dans les instances de 
pouvoir politique et économique ont ainsi été promulguées.

L’amélioration de la parité homme-femme dans les fonctions électives 
nationales et territoriales et les emplois décisionnels de la fonction 
publique ou du secteur privé et semi-public peut être vue comme une 
manière d’aider la société à évoluer en associant toutes les compétences.
La participation des femmes aux instances de gouvernance est illustrée 
ici par leur place dans la vie politique (sont comptabilisées les femmes 
parlementaires européennes et nationales ainsi que les élues des 
collectivités territoriales et locales du Poitou-Charentes). L’indicateur 
est complété de regards sur la part des femmes au sein du Conseil 
économique et social environnemental, et la part des femmes dans les 
emplois de direction de l’administration régionale de l’État en région 
Poitou-Charentes. 

L’indicateur principal retenu au niveau national pour illustrer le défi  de la 
gouvernance est la part des sénatrices dans l’ensemble des élus au Sénat. 
Cet indicateur donne une information régulière (triennale) dépendant des 

• En 2013, 34,6 % des élus de Poitou-Charentes sont des femmes. 
• Le Poitou-Charentes est au 19e rang pour les femmes élues dans les Conseils généraux et au 5e rang pour les maires. 
• Avec 12,8 % de femmes parmi la société civile régionale organisée au sein du CESER , le Poitou-Charentes se positionne au 21e rang des 

régions métropolitaines au regard de cet indicateur. 
•  Avec  2 préfètes sur 4 postes et 4 sous-préfètes sur 10, les femmes ont une place importante  dans les fonctions de direction de l’administration 

régionale de l’État.

(*) Les chiffres pour la seule région Poitou-Charentes ont été actualisés en 2013 (enquête CESER). 

Les autres données (comparaisons nationales et entre régions) datent de 2008. Il s’agit des femmes élues lors des élections générales, quelques changements ont pu intervenir 

lors d’élections partielles

Repères*  

Défi nition et pertinence  

fonctionnements de l’ensemble de la société et non pas directement des 
lois sur la parité dans les mandats électoraux promulguées depuis 2000 
(élections municipales pour les communes de plus de 3 500 habitants, 
élections régionales et européennes).

2000 : Première loi dite sur «la parité» promulguée. Elle contraint les 
partis politiques à présenter un nombre égal d’hommes et de femmes lors 
des scrutins de liste et prévoit des sanctions fi nancières.

2003 : Les modes de scrutin des élections régionales et européennes 
sont réformés. L’alternance stricte entre hommes et femmes est instaurée 
pour les listes des élections régionales et confi rmée pour les élections 
européennes.

2007 : La loi impose une alternance stricte femmes-hommes dans la 
composition des listes électorales municipales (de 3 500 habitants et 
plus) et introduit une obligation de parité dans les exécutifs régionaux et 
municipaux (de 3 500 habitants et plus). Elle contraint les candidates aux 
élections cantonales à se présenter au côté d’un(e) suppléant(e) de l’autre 
sexe.

Source : Guide “Les Modes de Scrutin et la PARITÉ entre les FEMMES 
et les HOMMES”, Observatoire de la parité entre les femmes et les 
hommes, juin 2012

Une forte évolution de la représentation féminine en politique

La représentation des femmes dans la politique a fortement évolué suite 
en particulier aux différentes dispositions prévues par les lois successives. 
En 1982, les femmes constituaient environ 5 % de l’ensemble des élus 
du Poitou-Charentes. Elles sont aujourd’hui un peu plus de 34 % à 
représenter les Picto-Charentais dans les différents corps électoraux. 

Les députées et conseillères régionales du Poitou-Charentes se 
rapprochent de la parité avec respectivement 46,7 % et 47,3 % de part 
dans l’ensemble des élus régionaux.  

Au niveau national, la région se positionne au 5e rang (derrière la  
Bourgogne, le Limousin, l’Île de France et la Basse Normandie) pour la 
part des femmes maires (15,3 % de maires, chiffres 2008) . 

Les femmes exerçant les fonctions de sénatrice et de conseillère 
générale sont particulièrement rares dans la région (comme en France). 

Analyse

Avec 26,9 % de femmes à l’Assemblée nationale, la France est à la 10e 
place des États membres de l’Union Européenne. 

Comme ailleurs en France, les femmes élues en Poitou-Charentes 
accèdent diffi cilement aux plus hauts niveaux de responsabilités. On 
compte une femme présidente du conseil régional (sur les deux en 
France), aucune à la tête des quatre départements, une seule présidente 
de communauté d’agglomération et seulement quatre à la tête d’une 
communauté de communes.

La société civile régionale plus loin de la parité

La représentation des femmes dans la société civile régionale organisée 
au sein des Conseils économiques, sociaux et environnementaux est 
relativement faible (19 %) et n’a que peu évolué au cours des mandats 
successifs. Le CESER Poitou-Charentes est particulièrement concerné 
puisque l’Assemblée de 78 membres ne compte que 10 femmes (soit 
12,8 %) ; la moitié de ces femmes sont membres du bureau (organe 
chargé d’organiser les travaux de l’Assemblée et des commissions et/ou 
groupes de travail compétents). 
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 Participation des femmes aux instances de gouvernance

Avec 30 % de femmes, le CESER Pays de la Loire est au 1er rang.

Dans le cadre du plan régional en faveur de l’égalité entre les femmes et 
les hommes en Poitou-Charentes, le CESER s’est engagé à informer et 
sensibiliser les organisations socioprofessionnelles (qui désignent en leur 
sein leurs représentants au niveau de l’assemblée régionale) pour viser 
l’amélioration de la parité au sein du CESER.

Au niveau national, le taux de féminisation dépasse 43 % au CESE sous 
l’effet contraignant de la loi (juin 2010) mais seulement un tiers des vice-
présidents et membres du bureau sont des femmes. Sur le modèle des 
délégations homonymes de l’Assemblée nationale et du Sénat, le CESE 
a mis en place une délégation aux droits des Femmes et à l’égalité qui 
assure une mission de veille, d’impulsion et de suivi sur la prise en compte 
du genre dans les travaux du CESE.

La participation des femmes à la prise de décision ne peut à elle seule 
illustrer une bonne gouvernance et encore moins dans les organisations 
socioprofessionnelles. Elle donne cependant une indication des efforts 
encore nécessaires pour que chaque citoyenne et citoyen d’un pays 
participe effectivement à l’action publique et au processus de décision.

Un travail sera conduit pour préciser l’approche par genre et d’ores et 
déjà, quand faire se peut, les indicateurs présenteront la situation pour les 
femmes et pour les hommes.

Par ailleurs, les instances de gouvernance prises en compte pour le calcul 
de cet indicateur : Parlement, collectivités territoriales, administration 
régionale de l’Etat, Conseil économique, social et environnemental 
régional, ne sont pas les seules instances de gouvernance existantes. 
Des travaux complémentaires seraient nécessaires pour prendre en 
compte notamment la sphère privée (entreprises, associations,...).

Les limites de l’indicateur

Éléments quantitatifs

Insee.fr - Regards sur la parité et l’égalité professionnelle en Poitou-Charentes
Insee.fr - Femmes en Poitou-Charentes, 25 années d’évolution
Insee.fr - Vue d’ensemble - Qualité de vie des hommes et des femmes (Valérie Albouy, Michel Duée, Pascal Godefroy)
Insee.fr - Les femmes dans l’économie sociale des Régions Atlantiques
Cahier de Décimal n°42 - Avril 2003
Site de l’URCIDFF Poitou-Charentes
Site du Ministère de Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie
Site du Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes
Site du Ministère des Droits des Femmes
Les études du Conseil Économique, Social et Environnemental - Femmes et précarité (Évelyne Duhamel, Henri Joyeux - février 2013)
Site de l’Observatoire des inégalités

Pour en savoir plus

Participation des femmes à la vie politique en France et en Poitou-
Charentes
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 Couverture de la population par un Agenda 21 local

L’indicateur «part de la population concernée par une démarche 
Agenda 21 local de proximité» comprend la part, dans la population totale 
de chaque département, de la population appartenant à une commune, 
un groupement de communes, un pays ou un parc naturel régional (PNR)
engagé dans une démarche d’Agenda 21 local. Certaines communes 
peuvent être couvertes par plusieurs Agendas 21 locaux (Agenda 21 
communal et Agenda 21 intercommunal, Agenda 21 de pays et Agenda 
21 de PNR, etc.). Le choix retenu a été de conserver la démarche la plus 
ancienne pour calculer la population concernée par au moins un Agenda 
de proximité, sans doubles comptes.

En 1992 à l’occasion du sommet de la Terre à Rio de Janeiro, la France s’est 
engagée aux côtés de 177 autres pays à promouvoir le développement 
durable, en signant la déclaration de Rio pour l’environnement et le 
développement durable et en approuvant l’Agenda 21, nommé aussi 
«programme Action 21», pour un développement durable de la planète. À 
l’échelle des territoires, le «programme Action 21» préconise la mise en 
place d’Agendas 21 locaux, démarches volontaires visant à décliner et à 
mettre en œuvre localement le programme global de Rio. 

Les collectivités locales ont un rôle essentiel à jouer en matière de 
développement durable, par la diversité de leurs compétences et leur 

• En Poitou-Charentes, 26 collectivités territoriales, dont 2 départements, sont engagées dans une 
démarche Agenda 21. 

• Le taux de couverture de la population régionale par une démarche de proximité est de 43 %.
• Parmi ces dernières, cinq démarches de proximité bénéfi cient d’une reconnaissance au niveau national. 

Repères  

Défi nition et pertinence  
proximité avec les citoyens. L’Agenda 21 local traduit la volonté d’une 
collectivité ou d’un groupement de collectivités d’engager un territoire et 
ses habitants dans une démarche d’amélioration continue, guidée par 
les fi nalités du développement durable. Le plan d’actions doit engager 
chacun des usagers du territoire, élus, décideurs ou simples citoyens, vis-
à-vis de sa responsabilité envers les autres et les générations futures. En 
France, le ministère en charge du développement durable (MEDDE) et 
ses partenaires (associations d’élus, ministères, agences et associations 
pour le développement durable …) ont défi ni un cadre de référence des 
Agendas 21 locaux. Il identifi e les fi nalités du développement durable : la 
lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité, 
des milieux et des ressources, la cohésion sociale et la solidarité entre les 
territoires et les générations, l’épanouissement de tous les êtres humains, 
une dynamique de développement suivant des modes de production et 
de consommation responsables. Il précise les cinq éléments de démarche 
fondamentaux à mettre en œuvre pour élaborer un Agenda 21 local, gages 
d’une bonne gouvernance locale du projet : participation des acteurs et des 
habitants tout au long du projet, organisation du pilotage, transversalité, 
évaluation en continu, le tout dans une optique d’amélioration continue. 

Les démarches Agenda 21 sont emblématiques de l’engagement 
des collectivités en faveur de la mise en œuvre des principes du 
développement durable. 

Au niveau national, fi n 2011, on estime à 845 le nombre de collectivités 
engagées dans des démarches d’Agendas 21 locaux, quel qu’en soit 
l’état d’avancement, de l’initialisation à la mise en œuvre des plans 
d’action. Ainsi 19 sont des démarches régionales et 48 départementales, 
580 concernent des communes seules et 147 des groupements de 
communes, soit 5,7 % des EPCI ; 23 sont portées par des parcs naturels 
régionaux et 18 par des pays (5 % des pays existants).

Parmi ces démarches, 297 ont été reconnues par le Ministère de 
l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie (MEDDE) pour leur 
qualité et leur cohérence au niveau local.

En 2011, en Poitou-Charentes, 24 communes ou groupements de 
communes étaient engagés dans une démarche Agenda 21 dont quatre 
étaient reconnues par le ministère en charge du développement durable. 
Près de 43 % de la population picto-charentaise habitent dans une 
commune couverte par une démarche engagée ou reconnue. De plus, 
les Conseils généraux de la Charente et de la Vienne ont démarré des 
démarches Agendas 21.

Analyse

En 2012, les démarches de trois collectivités locales (Niort, Nouaillé-
Maupertuis et la Communauté de communes de la Plaine d’Aunis) ont 
été reconnues lors de la session de reconnaissance. Elles s’ajoutent 
à celles de Buxerolles et de la Communauté de communes de l’Île 
d’Oléron reconnues en 2009 et 2010. En revanche les reconnaissances 
des démarches du Grand Poitiers et du Syndicat mixte d’actions 
pour l’expansion de la Gâtine sont venues à échéance. En effet les 
reconnaissances ne sont valables que trois ans. 

Depuis 2011, l’État a initié un comité régional Agenda 21 dont l’objet est 
de fédérer un réseau d’acteurs (collectivités, société civile, services de 
l’État, personnalités qualifi ées) et de mettre en œuvre des actions en 
faveur des Agendas 21 locaux.

La progression vers une gouvernance territoriale respectueuse des 
principes du développement durable, en particulier à travers des 
Agendas 21 ou les Scot (Schéma de cohérence territoriale), mérite de se 
poursuivre et de se généraliser. Elle doit s’accompagner,  pour gagner en 
effi cience, d’une préoccupation constante de cohérence entre démarches 
régionales, départementales et locales.
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 Couverture de la population par un Agenda 21 local

On recense ici l’ensemble des démarches de type «Agenda 21 local» 
répertoriées sur le site agendas21france.org et auprès du Comité 21. 
Certaines démarches en cours ne sont probablement pas identifi ées ; 
à l’inverse, certaines sont identifi ées car la délibération d’engagement a 
été prise mais n’ont pas réellement démarré. En outre, par rapport à la 
situation précédente de début 2010, certaines démarches peuvent avoir 
été abandonnées. Il subsiste donc quelques imprécisions dans l’inventaire 
fi nal et dans son évolution.

Il s’agit de démarches en cours quel que soit l’état d’avancement du 
processus (lancement de la démarche après délibération, défi nition du 
plan d’actions, actions en cours ou terminées, reconnaissance de la 
démarche par le MEDDE, etc.). Les démarches Agendas 21 reconnues 
par le MEDDE pour la qualité de leurs projets stratégiques et la cohérence 
des politiques menées à l’échelon local, lors des six premières sessions de 
reconnaissance de 2007 à 2011, sont comptabilisées au niveau national. 

Les résultats de la 7e session, celle de 2012, ont été pris en compte pour 
le Poitou-Charentes. La reconnaissance n’est valable que 3 ans.

Les territoires concernés varient par leur étendue (de la commune à la 
région) et par la nature des structures porteuses des projets. 

Fin 2011, 19 régions et 48 départements sont engagés dans des 
démarches d’Agendas 21, ce qui représente de l’ordre de 90 % de la 
population ; les compter en même temps que les agendas de proximité 
masquerait ces engagements plus proches des citoyens.

Enfi n, cet indicateur considère l’ensemble des démarches en cours, 
quel que soit leur contenu ou leur qualité, alors que les actions ou les 
stratégies prévues ou engagées peuvent être de nature et d’ampleur très 
différentes.

Les limites de l’indicateur

Pour en savoir plus

Site de la DREAL Poitou-Charentes - Les pages consacrées 
aux Agendas 21 locaux sur le site internet 
Observatoire national des Agendas 21 locaux
Site du Comité 21

Éléments quantitatifs

Carte des Agendas 21 locaux engagés à fi n 2012 en Poitou-
Charentes
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 Part de population habitant dans un territoire couvert par 
un SCoT 

L’indicateur «part de la population habitant dans un territoire couvert 
par un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)» comprend la part, 
dans la population totale de chaque département, de la population 
appartenant à un groupement de communes ayant engagé une démarche 
d’élaboration de SCoT, que celui-ci soit approuvé, en cours de révision ou 
en élaboration. 

Le SCoT est un document d’urbanisme qui détermine sur le moyen 
et long terme un projet stratégique de territoire. C’est un outil de mise 
en cohérence et un cadre de référence des politiques publiques  
d’urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, 
d’implantation commerciale, d’équipements structurants, de 
développement économique, touristique et culturel, de développement 
des communications électroniques, de protection et de mise en 
valeur des espaces naturels, agricoles, forestiers et des paysages, de 
préservation des ressources naturelles, de lutte contre l’étalement urbain, 
de préservation et de remise en état des continuités écologiques. Il est 
élaboré par un établissement public de coopération intercommunale 
(EPCI) à fi scalité propre (communautés de communes, communautés 
d’agglomération, communautés urbaines, syndicats d’aménagement 
de ville nouvelle) ou par un syndicat mixte regroupant plusieurs EPCI. 
Le SCoT doit couvrir un territoire continu et sans enclave en vue d’une 
coopération renforcée des collectivités territoriales sur un territoire 
cohérent pour un développement durable cohérent et solidaire.

L’élaboration du SCoT fait l’objet d’une large concertation. L’État, le 
Conseil général, le Conseil régional et le public sont notamment associés 
à son élaboration et il doit faire l’objet d’une évaluation environnementale. 
Son approbation est soumise à une enquête publique qui a pour but 
d’informer la population et de recueillir ses observations ainsi que 
l’avis d’un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal 
administratif ou d’une commission d’enquête.

Les SCoT approuvés avant le 13 janvier 2011 et ceux dont le projet 
d’élaboration ou de révision alors en cours ne serait ni arrêté au 1er juillet 
2012, ni approuvé au 1er juillet 2013, auront jusqu’au 1er janvier 2016 pour 
intégrer les dispositions du Grenelle II. Afi n d’inciter à la généralisation 
des SCoT, les plans locaux d’urbanisme des communes non couvertes 
par un SCoT ne pourront progressivement plus ouvrir de nouvelles zones 
à l’urbanisation. Cette mesure s’appliquera à toutes les communes à 
partir du 1er janvier 2017.

Les orientations du SCoT s’imposent sur son territoire : aux plans locaux 
d’urbanisme (PLU) et aux plans d’occupation des sols (POS), aux 
cartes communales, aux plans de déplacements urbains (PDU), aux 
programmes locaux de l’habitat (PLH), aux plans de sauvegarde et de 
mise en valeur (PSMV), aux schémas de développement commercial, 
aux opérations foncières et opérations d’aménagement (ZAD, ZAC …).

Défi nition et pertinence  

Les principaux documents constituant le SCoT

Le SCoT comporte, entre autres, 3 documents stratégiques :

Le rapport de présentation est la formalisation de la démarche 
d’élaboration d’un SCoT. Il s’appuie sur un diagnostic qui fournit un état 
des lieux sur les aspects socio-démographiques (démographie, habitat, 
transport, économie du territoire, tourisme, agriculture, …) mais également 
environnementaux (caractéristiques physiques du territoire, paysage, 
déchets, énergies, risques, milieux, …) du territoire. Il doit notamment 
comporter une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles 
et forestiers au cours des 10 dernières années. Il précise les besoins 
identifi és en matière de développement économique, d’aménagement 
de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transport, 
d’équipement et de services au regard des prévisions économiques et 
démographiques du territoire. Ce travail permet ainsi d’identifi er les atouts, 
faiblesses ainsi que les menaces et opportunités présentes du territoire 
en mettant en avant les enjeux auxquels il doit répondre pour favoriser un 
développement harmonieux. Ce rapport de présentation intègre le rapport 
environnemental, formalisant la démarche d’évaluation environnementale 
menée. Celui-ci doit retranscrire la façon dont l’environnement est pris en 
compte par le projet, justifi er les choix retenus et évaluer leurs impacts 
environnementaux. Il doit également comporter un dispositif de suivi de la 
mise en œuvre du SCoT en prévision du bilan de son application.

Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) 
présente le projet de territoire qui s’appuie sur les éléments ressortis 
du diagnostic prospectif. Il fi xe les objectifs retenus pour les 
politiques publiques d’urbanisme, du logement, des transports et des 
déplacements, d’implantation commerciale, d’équipements structurants, 
de développement économique, touristique et culturel, de développement 
des communications électroniques, de protection et de mise en valeur 
des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de 
préservation des ressources naturelles, de lutte contre l’étalement urbain, 
de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. 
Il formule des axes stratégiques pour le développement durable et les 
conditions nécessaires pour les atteindre.

Le document d’orientation et d’objectifs (DOO) fi xe les prescriptions 
et préconisations devant permettre la mise en œuvre du PADD souhaité 
par les élus. Il détermine ainsi les orientations générales de l’organisation 
de l’espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à 
urbaniser avec les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Il 
défi nit les conditions d’un développement urbain maîtrisé et les principes 
de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres 
urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation 
des paysages et de prévention des risques ...

• 18 démarches de SCoT ont été recensées en Poitou-Charentes, dont 5 ont été approuvées au 31 décembre 2012.
• 80 % de la population est concernée par ces démarches en région (50 % en Charente).
• Les quatre principales agglomérations de la région font partie d’un SCoT.

Repères
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 Part de population habitant dans un territoire couvert par 
un SCoT 

Les démarches de SCoT doivent dorénavant intégrer les dimensions 
sociales, économiques et environnementales locales pour assurer un 
développement durable du territoire. 

Au niveau France métropolitaine, fi n  2012, on recense environ 400 
démarches de SCoT, que ceux-ci soient approuvés, en révision, en 
élaboration ou en projet.  Plus de 45 millions de personnes habitent dans 
une des quelques 21 000 communes appartenant à un SCoT. La part de 
la population concernée par un SCoT s’élève à un peu moins de 72 %. 
Les SCoT couvrent 45 % de la superfi cie du territoire et englobent 58 % 
des communes. 

En Poitou-Charentes, ce sont 902 communes qui sont concernées 
par les 18 démarches de SCoT recensées au 31 décembre 2012. 
Elles regroupent un peu moins de 1 424 000 habitants, soit 80 % de 
la population régionale. Cette part est donc supérieure à la moyenne 
métropolitaine. Les plus fortes proportions sont observées en Alsace et 
en Nord-Pas-de-Calais avec plus de 97 % de la population résidente 
dans une commune appartenant à un SCoT. À  l’inverse, les taux les plus 
faibles sont observés en Corse (7 %) et en Ile-de-France (23 %). 

Analyse

Fin 2012, le département des Deux-Sèvres est entièrement couvert, la 
Charente-Maritime a un taux proche de 89 % de population couverte, la 
Vienne 76 %, et la Charente seulement 50 %. 

Les territoires de SCoT sont de tailles très différentes. Ainsi le SCoT 
en élaboration de la Plaine de Courance (Deux-Sèvres) couvre quinze 
communes sur 257 km2 et un EPCI, et compte à peine 13 000 habitants. 
À l’inverse, celui en élaboration du Seuil du Poitou couvre 131 communes 
sur 3 129 km2 et 7 EPCI, et 325 000 habitants. Les quatre principales 
agglomérations de la région ainsi que la quasi totalité du littoral sont 
concernées par une démarche de SCoT.

L’élaboration d’un SCoT peut prendre plusieurs années et seuls cinq  
SCoT étaient approuvés en Poitou-Charentes fi n 2012. Onze SCOT 
étaient en élaboration (celui de la communauté d’agglomération de 
Niort a été approuvé mi janvier 2013) et deux SCoT étaient en phase de 
structuration (périmètre arrêté). 

On recense ici l’ensemble des SCOT approuvés, en révision, en 
élaboration ou en projet (périmètre arrêté). La majorité des SCOT du 
Poitou-Charentes sont en cours d’élaboration. Cette phase d’élaboration 
peut prendre plusieurs années. Par ailleurs le périmètre des SCOT résulte 
d’une démarche conjointe à plusieurs communes et/ou EPCI, mais ne 
recouvre pas forcément des zonages défi nis selon des critères d’analyse 
comme les unités urbaines ou les bassins de vie. 

Le SCOT n’est pas le seul document où la question du développement 
durable est posée. D’autres documents comme les Plans locaux 

Les limites de l’indicateur

d’urbanisme (PLU),  les Plans Climat-Énergie Territoriaux (PCET) ou les 
démarches d’Agendas 21 prennent aussi en compte le développement 
durable.

Les territoires sur lesquels un PLU est actif (PLU approuvé ou PLU en 
révision) regroupent 64 % de la population régionale.

Enfi n, cet indicateur considère l’ensemble des démarches en cours, 
quel que soit leur contenu ou leur qualité, alors que les actions ou les 
stratégies prévues ou engagées peuvent être de nature et d’ampleur très 
différentes.
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Éléments quantitatifs

Pour en savoir plus

Ministère de l’Égalité des Territoires et du Logement - SCoT et dynamiques de territoires au 1er janvier 2013

DATAR - L’Observatoire des Territoires

 Part de population habitant dans un territoire couvert par 
un SCoT 

État d’avancement des SCOT en Poitou-Charentes fi n 2012
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«Voter est un droit, c’est aussi un devoir civique» : la participation 
aux élections est un indicateur de l’implication des citoyens dans les 
institutions et les grands débats collectifs. À l’inverse, l’abstention illustre 
une forme sinon de désintérêt, du moins de désaffection d’une partie de 
la société vis-à-vis des grands enjeux de la vie publique.

Il existe plusieurs indicateurs représentatifs de cet engagement civique : 
le taux d’inscription au fi chier électoral d’une part, le taux de participation, 
et le taux d’abstention d’autre part. Le taux de participation représente 

Fin février 2012, près de 1 297 500 picto-charentais étaient inscrits au 
fi chier électoral. Comparé à mars 2007, cela représente près de 28 400 
inscrits supplémentaires. Seules deux régions métropolitaines voient 
leur nombre d’inscriptions stagner voire diminuer (Champagne-Ardenne 
et Limousin). Ramené à l’ensemble des habitants de la région en âge 
de voter, le taux d’inscription début 2012 représente près de 92,2 %. 
Le Poitou-Charentes se place assez bien vis-à-vis des autres régions 
puisqu’elle se positionne ainsi la 6e région au regard de la part d’inscrits 
dans sa population.

Au premier tour des élections présidentielles de 2012, près de 17,5 % 
des inscrits se sont abstenus, c’est plus qu’au deuxième tour où les 
abstentionnistes étaient relativement moins nombreux (16,2 %). 

Dans la région, comme au niveau national, il n’existe pas de véritable 
différence de comportement entre hommes et femmes dans la 
participation aux élections. Le taux de participation dépend davantage 
de l’âge de l’électeur. Les plus assidus sont les 50-59 ans et les 65-69 
ans avec des taux d’abstention, au deuxième tour, inférieurs à 10,0 % 
(respectivement 3,4 % pour les 50-54 ans, 8,2 % pour les 55-59 ans et 
9,9 % pour les 65-69 ans). Lors de la précédente élection présidentielle 
de 2007, ils étaient 13,6 % d’abstentionnistes, soit près de 4 points 
de moins. L’abstention de certaines classes d’âge est cependant à la 
baisse, c’est le cas des 30-34 ans (-2,6 points), des 40-44 ans (-0,5 
point), des 50-54 ans (-3,9 points) et des 85 ans et plus (-7,7 points).

Les élections législatives sont des élections de nature différente par 
leur fi nalité, en général, elles intéressent moins la population. Lors 
des dernières élections législatives de 2012, le taux d’abstention picto-

• Plus de 92 % des picto-charentais sont inscrits sur listes électorales.
• Le Poitou-Charentes présente moins d’abstentionnistes systématiques qu’en moyenne (11 % contre 12 %).
• Il n’existe pas de différence notable de comportement entre les hommes et les femmes.
• Le mode de cohabitation infl ue peu sur la participation électorale.

• La participation électorale recule au fi l des années.

Repères  

Défi nition et pertinence  

Analyse

charentais s’établissait à 40,1 %, légèrement moins que la moyenne 
métropolitaine (40,5 %). Sur les trois dernières élections législatives, le 
taux d’abstention a sensiblement augmenté passant ainsi de 34,0 % en 
2002 à 39,3 % en 2007.

Enfi n, concernant les élections municipales de 2008, trois picto-charentais 
sur dix se sont abstenus au 1er  tour des élections, plaçant ainsi la région 
parmi les régions de métropole où l’engagement citoyen de proximité est 
le plus fort.

Dans leur ensemble, qu’il s’agisse des élections présidentielles ou 
législatives de 2012, les picto-charentais participent légèrement plus 
qu’en moyenne puisque les abstentionnistes systématiques (c’est-à-dire 
qui ne votent à aucun des quatre tours des deux scrutins) représentent 
11,0 % des inscrits contre 12,0 % en France métropolitaine. Les électeurs 
picto-charentais privilégient les présidentielles. En effet, 89,0 % se sont 
déplacés pour voter au moins à un tour, dont 23,0 % n’ont voté qu’à ces 
élections contre 21,0 % au niveau national. À l’inverse, très rares sont 
ceux qui ont voté uniquement aux législatives.

Le mode de cohabitation est un facteur de divergence de comportement. 
En effet, les adultes d’un couple avec enfant(s) se sentent plus concernés 
par les élections : ils sont plus de 95,0 % à avoir voté à au moins un des 
deux scrutins (68,0 % aux deux scrutins). À l’opposé, chez les adultes 
d’une famille monoparentale, ce même taux n’atteint pas les 85,0 % et le 
vote assidu est à peine supérieur à 50,0 %. 

le rapport entre le nombre de votants (nombre d’inscrits moins les 
abstentionnistes) et le nombre d’inscrits. 

Le taux d’abstention représente le complément du taux de participation, 
puisqu’il est le rapport entre le nombre d’abstentionnistes, c’est-à-dire le 
nombre d’électeurs inscrits sur les listes électorales mais qui n’ont pas 
participé au vote (absence d’émargement sur les listes électorales du 
bureau de vote) et le nombre d’inscrits.
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Participation aux élections

Les taux d’abstention sont issus d’une enquête par sondage réalisée 
par l’Insee. Ils ne sont donc pas directement comparables ni aux taux 
d’abstention du ministère de l’intérieur, ni aux résultats défi nitifs des 

Pour en savoir plus

Insee.fr - Élections 2012 : une participation en 
baisse par rapport à 2007 en Poitou-Charentes
e.décim@l n° 23 - septembre 2012

Les limites de l’indicateur

élections (Conseil constitutionnel). Le taux de participation aux élections 
ne fournit qu’un aspect de l’engagement politique des citoyens. Il doit être 
accompagné d’autres indicateurs.

Éléments quantitatifs

Taux de participation détaillé aux élections de 2012
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Ce document a été réalisé avec la participation active :

• des services de l’Etat (DREAL, SGAR),
• du Conseil régional,
• du CESER,
• de l’INSEE,
• de l’AREC,
• de l’ORE,
• d’universitaires,
• de Conseils de développement volontaires.

Dans le cadre d’un engagement partenarial, le Conseil Économique, Social et Environnemental, 
l’État l’Insee et le Conseil Régional, auxquels se sont joints l’Observatoire régional de 
l’environnement (ORE), l’Agence régionale d’évaluation environnement et climat (AREC), 
des universitaires et des Conseils de développement, ont décidé de travailler en commun à 
la défi nition d’un système d’indicateurs pour apprécier le développement durable en Poitou-
Charentes. 

La volonté d’animer une concertation entre les statisticiens publics, les experts thématiques, 
les élus, les représentants de la société civile et, plus largement les habitants du territoire, s’est 
concrétisée par l’organisation de rencontres d’acteurs régionaux ou locaux issus de milieux 
associatifs, de l’entreprise, de syndicats, des Conseils de développement, des services de l’État 
et des collectivités, des élus, ... 

Ensemble, ils ont analysé une batterie d’indicateurs issus de bases de données nationales 
et européennes (suivi de la stratégie nationale de développement durable, indicateurs de 
l’Association des Régions de France, indicateurs territoriaux de développement durable) 
illustrant les enjeux clés du développement durable. La sélection s’est opérée au regard de leur 
déclinaison possible en région, de leur antériorité, de leur pertinence pour le Poitou-Charentes, 
et de leur compréhension par le plus grand nombre.

Ainsi, 25 indicateurs ont ainsi été retenus et validés. Ils sont présentés dans ce document. 

Le partenariat régional a vocation à se prolonger pour compléter le recueil d’indicateurs 
nécessaires à la compréhension des enjeux et pour se projeter vers l’avenir.


