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Santé société (ESS)
Généralistes
Taux de pauvreté (seuil à 60 % du revenu
médian) Selon sexe ou âge individu
Taux de pauvreté en conditions de vie
Taux de chômage selon le sexe et selon
l'âge
Taux de croissance du revenu réel par
unité de consommation : pour les 40 % des
plus pauvres ou pour l'ensemble de la
population

Source biblio

Source statistique
Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux

ODD
ODD

Insee, dispositif SRCV (statistiques sur les ressources et les conditions de vie des
ménages).
Insee, Enquête emploi en continu

ODD
Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux

ODD

Spécialistes
part de l'économie sociale et solidaire parmi les
salariés
ARF
Part de la dépense intérieur de R&D dans le PIB ARF
Création et survie des entreprises
ARF
Taux d'accès à la formation continue en %
selon la qualification
ARF

Evolution des parts modales de déplacements
domicile/travail
Taux de pauvreté
Rapport interdécile des revenus fiscaux par
unité de consommation
Taux de chômage localisé
Tahx de sortie sans diplôme
Inégalités des salaires entre hommes et
femmes
Nombre de projets territoriaux de DD
Engagement associatif

ARF
ARF
ARF
ARF
ARF
ARF
ARF
ARF

Taux de croissance annuelle du PIB en
ODD
volume par habitant
Taux de croissance annuelle du PIB en
ODD
volume par personne en emploi
Nombre d'événements naturels très graves
ODD
Taux de scolarisation des 2-5 ans en préODD
élémentaire
Taux d'accès annuel à la formation des 18ODD
64 ans, par sexe
Répartition de la population (16 à 65 ans)
ODD
par groupe de compétence
ODD
a) dans le domaine de l'écrit
ODD
b) dans le domaine des chiffres
Proportion de femmes victimes de
violences au sein du ménage
ODD
Proportion de femmes victimes de
violences sexuelles en dehors du ménage ODD

Insee, Comptes nationaux - Base 2010
Insee, Comptes nationaux - Base 2010
MEEM/DGPR, base Gaspar
MENESR DEPP / Enquête dans les écoles publiques et privées de
l’enseignement préélémentaire et élémentaire
Insee, enquête sur la formation des adultes 2012
Insee, enquête PIAAC 2012

Enquêtes Cadre de vie et sécurité 2012 à 2016, Insee-ONDRP-SSMSI.

Enquêtes Cadre de vie et sécurité 2012 à 2016, Insee-ONDRP-SSMSI.

Temps domestique au cours d'une journée
moyenne Selon le sexe
Participation des femmes à la vie politique
a) Part des femmes au Parlement
b) Part des femmes dans les
administrations locales
Proportion des femmes cadres dirigeants
Dans la fonction publique d’État
Dans le privé
Part des exploitants agricoles propriétaires
ou locataires de leurs terres
Consommation intérieure de matières et
productivité matières
Consommation intérieure totale DMC
Productivité matières
DMC/habitant

Insee, enquête emploi du temps

ODD
ODD
ODD

Insee, Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, Ministère de
l'Intérieur, Sénat

ODD
ODD
ODD
ODD

Public : Siasp, Insee. Traitement DGAFP
Privé: Insee, DADS

Agreste, RA 2010 et enquête structure 2013

ODD
SoeS d'après Agreste/SSP, Unicem, Douanes, Insee

ODD

ODD
Salaire brut horaire moyen dans le privé
selon sexe et catégorie
Taux de chômage des personnes en
situation de handicap
Population bénéficiant d'une
reconnaissance administrative
Population en situation de handicap
Taux de fréquence des accidents de travail
par million d'heures travaillées
Nombre d’accidents de travail mortels
Poids de la consommation touristique
intérieure dans le PIB
Répartition des transports intérieurs
terrestres collectifs de voyageurs par mode

Insee, Déclaration annuelle de données sociales (DADS)

ODD
Insee, Enquête emploi en continu

ODD
ODD
ODD
CnamTS – MSA – Insee

ODD
ODD
Compte satellite du tourisme, base 2010

ODD

ODD
En bus, cars, tramways et transport ferré ODD

SOeS / Commission des comptes des transports de la Nation d’après RATP ;
STIF-Omnil ; UTP, bilan de la circulation et DGITM ; Cerema ; GART ; UTP,
enquête annuelle sur les transports collectifs urbains

Répartition des transports intérieurs
ODD
terrestres de marchandises par mode
Valeur ajoutée manufacturière dans le PIB
ODD
En % du PIB ODD
Par habitant ODD
Effectif salarié du secteur de l'industrie
ODD
manufacturière
Valeur ajoutée hors taxes de l'industrie
manufacturière selon la taille de l'entreprise
ODD
0 à 9 salariés ODD
10 à 249 salariés ODD
250 salariés et plus ODD
Dépense intérieure de recherche et
développement (DIRD) en % du PIB (effort
ODD
de recherche)
Chercheurs en proportion de la population
ODD
active
Part de la population de 18 à 75 ans
victimes de violences physiques et/ou
ODD
sexuelles
ODD
Tableau de bord macroéconomique
Taux de croissance annuelle du PIB en
volume ODD
PIB par habitant en volume ODD
Solde des administrations publiques ODD
Dette brute consolidée des administrations
publiques (Dette notifiée en valeur
nominale) ODD
Dépenses de consommation des ménages
ODD
Revenu disponible brut des ménages ODD
Formation brute de capital fixe ODD

SOeS d'après SOeS ; Eurostat ; VNF
Insee, comptes nationaux annuels.

Insee, Ésane.
Insee, Ésane.

MENESR-DGESIP/DGRI-SIES Recherche

MENESR-DGESIP/DGRI-SIES Recherche et Eurostat
Insee-ONDRP, Enquêtes « Cadre de Vie et Sécurité » 2012 à 2014

Insee, Comptes nationaux - Base 2010

Solde des échanges de biens et services
Nombre total d'heures travaillées
Productivité horaire du travail
Access to electricity (% of pop.)
Quality of electricity supply (1=low; 7=high)

ODD
ODD
ODD
SPI
SPI

Homicide rate (1= <2/100,000; 5=
>20/100,000)
Perceived criminality (1=low; 5=high)
Political terror (1=low; 5=high)
Traffic deaths (deaths/100,000)
Adult literacy rate (% of pop. aged 15+)
Primary school enrollment (% of children)
Lower secondary school enrollment (% of
children)
Upper secondary school enrollment (% of
children)
Gender parity in secondary enrollment
(girls/boys)
Internet users (% of pop.)
Press Freedom Index (0=most free;
100=least free)
Suicide rate (deaths/100,000)
Political rights (1=full rights; 7=no rights)
Freedom of speech (0=low; 2=high)
Freedom of assembly/association (0=low;
2=high)
Freedom of movement (0=low; 4=high)
Private property rights (0=none; 100=full)
Freedom over life choices (% satisfied)
Freedom of religion (1=low; 4=high)
Early marriage
Satisfied demand for contraception (% of
women)

SPI
SPI
SPI
SPI
SPI
SPI
SPI
SPI
SPI
SPI
SPI
SPI
SPI
SPI
SPI
SPI
SPI
SPI
SPI
SPI

SPI
Corruption (0=high; 100=low)
Tolerance for immigrants (0=low; 100=high)
SPI
Tolerance for homosexuals (0=low;
SPI
100=high)
Discrimination and violence against
SPI
minorities (0=low; 10=high)
SPI
Religious tolerance (1=low; 4=high)
SPI
Community safety net (0=low; 100=high)
SPI
Years of tertiary schooling
SPI
Women's average years in school
Inequality in the attainment of education
SPI
(0=low; 1=high)
32. Gender pay gap in the highest salary group
in the energy sector
ESS
33. Share of regulatory tools in the planning of
power transmission grids that fulfil regulatory
requirements
ESS
34. Share of tourists who perceive energy
power technologies as being disruptive in the
vacation area
ESS
35. Acceptance of renewable energies in the
neighbourhood
ESS
36. Acceptance of grid extension for achieving
100% renewable energy supply
ESS
7. Relation of employees in the renewable
energy sector to total employees
ESS
8. Final energy consumption of private
households per capita
ESS
9. Relation of technician salary to manager
salary at the big electricity suppliers
ESS

