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Saint-Pierre-Azif

Démographie

Ma population a t-elle connu une croissance soutenue ?
Un taux d’évolution annuel supérieur à 1% correspond à un rythme de croissance très soutenu, entre 0,7% et 1% à une croissance soutenue, entre 0,4% et 0,7% à une croissance modérée, entre 0% et
0,4% à une croissance très modérée. A noter qu’un taux d’évolution annuel négatif correspond à une perte de population. Plus la valeur est basse, plus l’intensité de l’érosion démographique est forte.

Les mécanismes de croissance sont-ils principalement liés aux apports naturels (naissances - décès) ou aux apports migratoires (entrants
- sortants) ?
Le taux d’évolution de la population est la combinaison du taux de croissance naturel et du taux de croissance migratoire. Ces taux renseignent sur la part de la croissance imputable aux mouvements
naturels (naissances - décès) et migratoires (entrées - sorties). Si le taux de croissance naturel est négatif, alors les naissances ont été moins nombreuses que les décès et inversement. De la même
manière, si le taux de croissance migratoire est négatif, les départs de populations ont été plus nombreux que les arrivées.

Quelle est l’intensité du vieillissement de ma population ?
L’indice de jeunesse correspond au rapport entre les moins de 20 ans et les plus de 60 ans. Si il est inférieur à 1, les personnes de plus de 60 ans sont plus nombreuses que celles de moins de 20 ans.
L’évolution de l’indice de jeunesse entre deux dates traduit l’accentuation ou l’atténuation des déséquilibres entre ces deux tranches d’âges. Le taux d’évolution annuel des 75 ans et plus permet
d’évaluer le rythme de progression des personnes âgées. Celui-ci doit être appréhendé au regard des valeurs référentes.

Comment évolue la composition des ménages qui constituent ma population ?
La taille moyenne des ménages correspond au nombre moyen de personnes que l’on comptabilise au sein des ménages. Une taille moyenne des ménages qui avoisine les 3 traduit une composition très
familiale, un taille moyenne inférieure à 2 traduit la présence de petits ménages (jeunes actifs n’ayant pas encore d’enfants, personnes âgées vivant seules ou en couples, etc.). Le desserrement des ménages correspond au rythme de diminution du nombre de personnes par ménages. Plus il est bas, plus cette diminution est rapide.
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Saint-Pierre-Azif

Socio-économie

Combien d’emplois sont présents sur mon territoire ? La période passée a t-elle été marquée par des créations d’emplois ?
Le nombre d’emplois au lieu de travail correspond au nombre d’emplois présents sur mon territoire. Le taux d’évolution du nombre d’emplois au lieu de travail renseigne sur l’intensité des dynamiques
de créations ou de destructions d’emplois locaux. Si ce taux est négatif, des emplois ont disparu. A l’inverse, si il est positif, des créations d’emplois ont eu lieu. Plus la valeur est marquée (en positif ou
négatif), plus le rythme des destructions ou créations a été fort.

Quelle fonction économique remplit mon territoire ?
L’indice de concentration de l’emploi correspond au rapport entre le nombre d’emplois proposés sur un territoire et le nombre de personnes qui habitent sur ce territoire et qui ont une activité. Si cet
indice de concentration de l’emploi et supérieur à 1, alors les emplois sont plus nombreux que le nombre de personnes vivant sur place et ayant une activité. Dans ce cas, le territoire se caractérise par
une fonction de pôle d’emploi. A l’inverse, si l’indice est inférieur à 1, alors le nombre d’emplois disponibles localement et moins élevé que le nombre de personnes ayant une activité et vivant sur place.
Dans ce second cas, le territoire concerné remplit plutôt une fonction résidentielle.
L’évolution de l’indice de concentration de l’emploi entre deux dates permet de voir si la fonction de pôle d’emploi ou la fonction résidentielle d’un territoire s’est renforcée ou s’est atténuée.

Quelle part de la population de mon territoire travaille sur place ?
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Saint-Pierre-Azif

Indicateurs de fragilité

Quelle est le niveau de richesse de ma population ?
Le revenu médian par Unité de Consommation (UC) correspond au revenu de référence de ma population. Sa pondération (Unité de Consommation) permet de comparer ce revenu médian entre des
référents géographiques différents.

Observe t-on d’importants écarts de revenus au sein de ma population ?
Le rapport interdécile est le rapport entre les plus hauts et les plus bas revenus d’une population. Un rapport de 5 signifie que les 10% des plus riches de ma population ont des revenus 5 fois plus importants que les 10% des plus pauvres. Un rapport interdécile de 5 correspond à une valeur tout à fait normal. Un rapport interdécile qui dépasse les 7 - 8 est en revanche révélateur d’importants écarts et
de revenus non homogènes.

Quel est le niveau du chômage et comment celui-ci évolue t-il depuis la crise de 2008 ?
Le nombre de DEFM en catégorie A correspond au nombre de Demandeur d’Emploi en Fin de Mois et n’ayant exercé au cours de la période passée aucune activité professionnelle.
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Saint-Pierre-Azif

Parc de logements

Quelle part du parc de logements sert à l’accueil de populations vivant toute l’année sur mon territoire ?
Les résidences principales correspondent aux logements occupés plus de 6 mois par an.

Quelle est l’importance des résidences secondaires et comment ce parc évolue t-il ?
Un taux de résidences secondaires compris entre 10% et 15% s’inscrit dans les moyennes nationales. En revanche, un taux supérieur à 30% - 40% traduit la présence d’un marché spécifique et soulève
des questions notamment en matière de maitrise des prix de l’immobilier.
Le taux d’évolution des résidences secondaires permet de constater si ce segment de parc tend à augmenter ou à régresser. Si ce taux est négatif, le nombre de résidences secondaires diminue. A
l’inverse, s’il est positif, ce parc progresse.

Quelle proportion des logements de mon territoire sont vacants ? Ce parc a t-il tendance à augmenter ?
Le part des logements vacants permet d’évaluer l’importance du parc complétement inoccupé. Un taux de vacance de l’ordre de 5%, 6% est considéré comme relativement normal. Un taux de vacance
supérieur à 8% soulève de vraies questions et interroge sur la présence d’un parc potentiellement déqualifié ou en voie de l’être. Enfin, un taux de vacance inférieur à 3% traduit une tension sur le marché de l’immobilier et interroge sur les capacités des ménages les moins solvables à pouvoir se loger dans de bonnes conditions sur le territoire.
Le taux d’évolution des logements vacants permet de constater si le parc de logements complétement inoccupés tend à augmenter ou à régresser. Si ce taux est négatif, le nombre de logements vacants
diminue. A l’inverse, s’il est positif, ce parc progresse.
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Saint-Pierre-Azif

Résidences principales

L’offre de logements pouvant accueillir des personnes aux revenus limités est-elle développée sur mon territoire ?

Les petits logements pouvant répondre à une demande de jeunes ou de personnes âgées sont-ils présents sur mon territoire ?
Un taux de 1 - 2 pièces de 30% est considéré comme élevé. Il caractérise des espaces sur lesquels s’exprime une demande importante en logements pour étudiants / jeunes actifs ou une demande de
personnes âgées. La présence très développée d’un parc de petits logements est un des facteurs révélateurs d’une tension sur le marché. Un taux de 1 - 2 pièces entre 15% et 20% est considéré comme
étant dans la norme. A l’inverse, un taux inférieur à 5% - 10% peut être considéré comme problématique dans la mesure ou il témoigne de l’absence d’un segment de marché pouvant permettre de satisfaire les besoins de personnes âgées, de jeunes décohabitants ou d’actifs en mobilité.

L’offre en grands logements, attractive pour les familles déjà constituées est-elle développée ?
Le parc de logements est-il ancien ?
Un taux de plus de 35% - 40% de parc d’avant 1946 est considéré comme élevé et peut sous tendre des enjeux lourds en matière de réhabilitation.
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Saint-Pierre-Azif

Parc social

Quelle part des logements présents sur la commune appartient à des bailleurs sociaux ?
Dans quelle mesure ce parc social permet-il d’accueillir régulièrement de nouveaux ménages ?
Le taux de rotation renseigne sur la capacité du parc social (hors construction neuve) à accueillir chaque année de nouveaux ménages. Un taux de rotation de 5% sur un parc de 100 logements signifie
qu’au cours de l’année passée, 5 logements ont été libérés et ont permis de répondre à une nouvelle demande. On considére généralement qu’un taux de rotation autour de 10% est synonyme d’une
relative fluidité dans le parc social. En dessous de 6% - 8%, le taux de rotation est considéré comme problématique et interroge sur la capacité des ménages à sortir du parc social pour poursuivre leur
parcours résidentiel (et dans le même temps sur le maintien des capacités d’accueil du parc social).

Quel est le loyer moyen au m² pratiqué dans ces logements ?
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Saint-Pierre-Azif

Construction neuve

Quelle a été l’intensité des dynamiques de construction sur mon territoire ?
L’indice de construction exprime le nombre de logements construits par an pour 1000 habitants. En ramenant ainsi le volume de la construction au poids démographique de mon territoire, il est possible d’effectuer des comparaisons avec d’autres territoires référents. On considère qu’un indice de construction supérieur à 6 correspond déjà à un effort très significatif en matière de construcion neuve .

Quelle a été la nature des logements construits ?
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Saint-Pierre-Azif

Construction neuve - zoom sur les logements autorisés depuis 2006

