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L’Insee : producteur et diffuseur de données 

L’Insee co-produit et diffuse des indicateurs sociaux 
départementaux 
 
Diffusion gratuite sur internet 
 
Données actualisées au fil de l’eau 
 
Indicateurs qui rendent possibles les comparaisons 
 
Données construites en concertation avec les acteurs 
concernés du Département et de l’Etat. 
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La nécessité d’un système d’information 
commun à tous les départements 

Groupe du CNIS (2008) 
Mission : définir des indicateurs homogènes entre 
départements pour les principaux domaines d’action 
sociale 

Pour faciliter les comparaisons 
Pour faciliter la synthèse nationale 

Objectifs 
Orienter les politiques sociales 
Identifier les potentiels bénéficiaires des aides sociales. 
 
Une réunion du CNIS pour chaque thème traité 
⇒Tableau de bord de 76 indicateurs pertinents et cohérents, 

diffusés gratuitement sur www.insee.fr 
 

 
 

http://www.insee.fr/
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ISD : 76 indicateurs diffusés sur insee.fr 
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Indicateurs de pauvreté en Seine-Maritime (1) 

Allocataires de minima sociaux en 2009 
 
 

de l'AAH de l'ASS du RSA socle

(%) Rang (%) (%) (%) (%) Rang

76 Seine-Maritime 7,1 75 2,5 0,9 3,7 2,8 30
M France métropolitaine 6,1 2,1 0,8 3,2 3,5

Médiane 6,2 2,3 0,8 2,8 3,2

Part des allocataires du 
minimum vieillesse (2) au 
31/12/2009 au sein de la 

population de 60 ans et plus en Département

Part des allocataires au 31/12/2009 au sein de la population des 15 à 64 ans en 
2009

de l'AAH, de l'ASS ou du RSA 
socle (1)

Une proportion importante d’allocataires de minima sociaux : 75ème 
rang sur 96 pour l’AAH, l’ASS ou le RSA. 

Donnée nuancée par d’autres indicateurs : 30ème rang pour la part 
d’allocataires du minimum vieillesse… 
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Indicateurs de pauvreté en Seine-Maritime (2) 

Pauvreté monétaire (2009) 
 

Taux de pauvreté
(seuil de pauvreté à 60 %)

Rang

76 Seine-Maritime 13,7 50
M France métropolitaine 13,5

Médiane 13,6

Département

… et dans la moyenne (et la médiane) pour le taux de pauvreté 
monétaire. 

=> Il est nécessaire d’avoir des indicateurs différents et bien 
pensés, pour relativiser certains résultats. 
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Dépenses d’APA 

 
Eure :  
Dépenses d’APA par habitant faibles car département jeune. 
Mais dans la norme pour les dépenses d’APA par bénéficiaire. 
 
 

 

€ par habitant Rang € par bénéficiaire Rang

27 Eure 55,9 9 4421 44
76 Seine-Maritime 99,7 67 4672 67
M France métropolitaine 81,6 4479

Département

Dépenses totales brutes d'Aide personnalisée d'autonomie 
(APA) hors frais de personnel
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Insertion des jeunes (2009) 
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Conclusion 

 
- Des indicateurs partagés,  
qui ont vocation à devenir des indicateurs de référence 
 
- Statistique publique : une position objective,  
au-delà des clivages 
 
- Apports possibles de l’Insee en région :  

La capacité d’analyse 
Une plus grande finesse géographique  
Des éléments de contextes supplémentaires. 



Merci de votre attention ! 

Contact 
Julie Prévot 
Tél. : 02.35.52.49.42 
Courriel : julie.prevot@insee.fr 

Insee 
18 bd Adolphe-Pinard 
75675 Paris Cedex 14 
 

www.insee.fr 
 

Informations statistiques : 
www.insee.fr / Contacter l’Insee 
09 72 72 4000 
(coût d’un appel local) 
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 
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