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Villes au Carré est le réseau régional des politiques de
cohésion sociale et territoriale en Centre-val de Loire.
C’est à la fois un outil de dialogue territorial pour faciliter
une prise de recul et des alliances nouvelles, une
ressource pour renforcer la capacité à agir des élu•es,
actrices et acteurs, habitant•es et un catalyseur pour
soutenir et partager des solutions créatives.
Il fait partie du réseau national des centres de ressources
politique de la ville (RNCRPV], soutenu par le CGET.
Il porte l’animation du réseau des élu•es des villes petites
et moyennes en Centre-Val de Loire à la demande de la
Région.
Contact : marienoelle.pinson@villesaucarre.org

AUCI est un cabinet d’aménagement et d’urbanisme qui
accompagne les territoires et les porteurs de projets
dans la définition et la mise en oeuvre de leur politique
de développement en France et à l’international.
Son intervention repose sur quatre piliers : regarder
et être à l’écoute en s’immergeant en résidence dans
les territoires, faciliter la mise en réseau et le dialogue
entre les acteurs, initier et accompagner des démarches
participatives associant élus, techniciens, habitants
et usagers pour renforcer le vivre ensemble et faire
émerger la créativité et l’agilité des territoires, former
et aider les acteurs à développer des méthodes et des
outils d’analyse et d’évaluation.
Contact : cathysavourey@yahoo.fr

Définition des variables utilisées
POPULATION (insee.fr)
La population d’une commune comprend :
- la population des résidences principales ;
- la population des communautés de la commune ;
- les personnes sans abri ou vivant dans des habitations mobiles.
Elle ne compte pas la population « comptée à part », c’est-à-dire celle dont la résidence habituelle (au sens
du décret) est dans une autre commune mais qui ont conservé une résidence sur le territoire de la commune
(étudiants, pensionnaires, militaires, personnes sans domicile fixe).
UNITÉ URBAINE (insee.fr)
Une unité urbaine est une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu
(pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants.
Si l’unité urbaine se situe sur une seule commune, elle est dénommée ville isolée. Si l’unité urbaine s’étend
sur plusieurs communes, et si chacune de ces communes concentre plus de la moitié de sa population dans
la zone de bâti continu, elle est dénommée agglomération multicommunale.
Sont considérées comme rurales les communes qui ne rentrent pas dans la constitution d’une unité
urbaine : les communes sans zone de bâti continu de 2000 habitants, et celles dont moins de la moitié de la
population municipale est dans une zone de bâti continu.
INDICE DE JEUNESSE (observatoire-des-territoires.gouv.fr)
L’indice de jeunesse est le rapport entre la population âgée de moins de 20 ans et celle des 60 ans et plus.
POURCENTAGE DE PERSONNES SEULES
Part des ménages d’une personne parmi les ménages du territoire (et non parmi la population totale).
MÉDIANE DU REVENU DISPONIBLE PAR UNITÉ DE CONSOMMATION (Définition INSEE)
L’unité de consommation est un système de pondération attribuant un coefficient 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) :
- 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.
Le revenu disponible d’un ménage comprend les revenus d’activité (nets des cotisations sociales), les
revenus du patrimoine, les transferts en provenance d’autres ménages et les prestations sociales (y compris
les pensions de retraite et les indemnités de chômage), nets des impôts directs.
La médiane du revenu disponible sur un territoire est donc la valeur partageant la somme des revenus
disponibles par unité de consommation en deux parts égales, soit 50 % des unités de consommation
touchant plus, et 50 % touchant moins.
TAUX DE PAUVRETÉ (insee.fr)
Le taux de pauvreté correspond à la proportion d’individus (ou de ménages) dont le niveau de vie est inférieur
pour une année donnée à un seuil, dénommé seuil de pauvreté (exprimé en euros). Le seuil de pauvreté est
déterminé par rapport à la distribution des niveaux de vie de l’ensemble de la population. Le seuil utilisé ici
est de 60 % du revenu médian du territoire.

LOGEMENTS VACANTS
Un logement est défini du point de vue de son utilisation. C’est un local utilisé pour l’habitation, séparé des
autres logements, sauf par des parties communes d’un immeuble, et indépendant, à savoir ayant une entrée
d’où l’on a directement accès sur l’extérieur ou les parties communes de l’immeuble, sans devoir traverser
un autre local.
Les logements sont répartis en quatre catégories : résidences principales, résidences secondaires,
logements occasionnels, logements vacants.
Un logement vacant est un logement inoccupé se trouvant dans l’un des cas suivants :
- proposé à la vente, à la location ;
- déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d’occupation;
- en attente de règlement de succession ;
- conservé par un employeur pour un usage futur au profit d’un de ses employés ;
- gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire (exemple un logement très vétuste...).
Ici, la part des logements vacants est calculée en proportion de l’ensemble des logements du territoire.
LOGEMENTS SOCIAUX
(Définition INSEE) Les logements du secteur social sont :
- les logements appartenant à des organismes HLM (Habitation à loyer modéré) ou à d’autres bailleurs de
logements sociaux (par exemple, logements détenus par les sociétés immobilières d’économie mixte - SEM)
et qui sont soumis à la législation HLM pour la fixation de leur loyer ;
- les logements en dehors du champ des organismes de HLM mais pratiquant un loyer HLM.
En conformité avec l’article 55 de la loi SRU, la part de logements sociaux est calculée en proportion du
parc des résidences principales. Le taux légal est de 25 % de ce parc, pour les communes de plus de 3500
habitants, lorsqu’elles appartiennent à un EPCI de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une
commune de plus de 15 000 habitants.
Dans les tableaux de données INSEE, les logements sociaux sont comptabilisés comme « HLM loués vides ».
EMPLOI (nombre d’emplois)
L’emploi total comprend l’emploi salarié et l’emploi non salarié. L’unité mesurée est le nombre de personnes
en emploi. L’emploi est exprimé en nombre de personnes, c’est à dire corrigé de la multi-activité de certains
travailleurs.
Le nombre d’emplois est donc le nombre de personnes déclarant travailler dans le territoire concerné.
ÉQUIPEMENT
Un équipement est défini comme un lieu d’achat de produits ou de consommation de services. Les sept
grands domaines d’équipements (services aux particuliers ; commerce ; enseignement ; santé, médicosocial et social ; transports ; sports, loisirs et culture ; tourisme) se répartissent en trois gammes :
- la gamme de proximité comporte 29 types d’équipements : poste, banque-caisse d’épargne, épiceriesupérette, boulangerie, boucherie, école ou regroupement pédagogique intercommunal, médecin
omnipraticien, pharmacie, taxi… ;
- la gamme intermédiaire comporte 31 types d’équipements : police-gendarmerie, supermarché, librairie,
collège, laboratoire d’analyses médicales, ambulance, bassin de natation… ;
- la gamme supérieure comporte 35 types d’équipements : pôle emploi, hypermarché, lycée, urgences,
maternité, médecins spécialistes, cinéma…
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