
Définitions

Les migrations résidentielles sont les changements de lieu de rési-
dence. La résidence antérieure est celle au 1er janvier cinq ans au-
paravant. Les flux migratoires concernent uniquement les échanges 
entre la zone d’étude et le reste de la France (France Métropolitaine 
+ DOM). Les enfants de moins de cinq ans n’étant pas nés à la date 
de référence de la résidence antérieure, ils ne sont pas inclus dans 
la population susceptible d’avoir migré.

igrations résidentielles M

L’indice de jeunesse rapporte la population de moins de 25 ans à la 
population de 65 ans et plus.

Les demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM) sont les per-
sonnes inscrites à Pôle Emploi et ayant une demande en cours au 
dernier jour du mois.
Catégorie A : tenus de faire des actes positifs de recherche d’em-
ploi, sans emploi 
Catégorie B : tenus de faire des actes positifs de recherche d’em-
ploi, ayant exercé une activité réduite courte (78 heures ou moins 
au cours du mois) 
Catégorie C : tenus de faire des actes positifs de recherche d’em-
ploi, ayant exercé une activité réduite longue (plus de 78 heures au 
cours du mois) 
Catégories D et E : non tenus de faire des actes positifs de re-
cherche d’emploi

ndice de jeunesse I

emandeurs d’emploi en fin de mois D

La partition de l’économie en deux sphères, présentielle et non pré-
sentielle, permet de mieux comprendre les logiques de spatialisa-
tion des activités et de mettre en évidence le degré d’ouverture des 
systèmes productifs locaux. Elle permet aussi de fournir une grille 
d’analyse des processus d’externalisation et autres mutations éco-
nomiques à l’œuvre dans les territoires. Les activités présentielles 
sont les activités mises en œuvre localement pour la production de 
biens et de services visant la satisfaction des besoins de personnes 
présentes dans la zone, qu’elles soient résidentes ou touristes. Les 
activités non présentielles sont déterminées par différence. Il s’agit 
des activités qui produisent des biens majoritairement consommés 
hors de la zone et des activités de services tournées principalement 
vers les entreprises de cette sphère.

phère présentielle et non présentielleS

énageM

amilleF

Un ménage, au sens du recensement de la population, désigne l’en-
semble des personnes qui partagent la même résidence principale, 
sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens 
de parenté. Un ménage peut être constitué d’une seule personne. Il 
y a égalité entre le nombre de ménages et le nombre de résidences 
principales.

Une famille, au sens du recensement de la population, est la partie 
d’un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée : 
soit d’un couple vivant au sein d’un ménage sans enfant, soit d’un 
couple vivant au sein d’un ménage avec son ou ses enfant(s) ap-
partenant au même ménage ; soit d’un adulte isolé avec son ou ses 
enfant(s) appartenant au même ménage (famille monoparentale).

aux d’activitéT
Le taux d’activité est le rapport entre le nombre de personnes en 
activité (emploi ou chômage) et la population totale parmi les 15-
64 ans.

aux de chômage T
Le taux de chômage est le rapport entre le nombre de chômeurs et 
le nombre de personnes actives (en emploi ou au chômage) parmi 
les 15-64 ans.

aux d’emploi T
Le taux d’emploi est le rapport entre le nombre de personnes ayant 
un emploi et la population totale parmi les 15-64 ans.
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