PANORAMA STATISTIQUE - Direction de la Jeunesse , des Sports et de la Cohésion Sociale de Guadeloupe - édition: 2018

1 - Données générales
Source : INSEE

Superficie en km²
Population au 1er janvier 2014 (Recensement de population)
Population au 1er janvier 2016 (Estimation de population)
Population étrangère au 1er janvier 2014 (Recensement de population)
Projection de la population en 2040 (1)
Taux de croissance annuel moyen 2009-2016 en %
dont dû au solde migratoire
Densité au 1/01/2016 (nombre d'habitants par km²)
Naissances domiciliées 2015 définitives
Décès domiciliés 2015 définitifs
Part de la population vivant dans les grandes aires urbaines en 2014 (2)
Part des familles monoparentales en 2014 en %
Taux d'activité de la population en 2014 (rapport entre le nombre d'actifs et la population de 15 à 64 ans en % ) (2)
(1) selon le scénario central de l'Insee
(2) Indicateurs sociaux départementaux - présentation du zonage en aires urbaines
Codes indiquant la catégorie de la commune au sein du découpage en aires urbaines : 111, 112, 120, 211, 212, 221, 222, 300, 400

2 - Indicateurs démographiques
Sources : DREES ; INSEE, ELP 2016

Taux de natalité en 2015 - Naissances domiciliées pour 1 000 habitants
Taux de mortalité en 2015 - Décès domiciliés pour 1 000 habitants (1)
Taux mortalité infantile (rapport entre le nombre de décès d'enfants de moins d'un an et le nombre d'enfants nés vivants en 2013-2014-2015) (1)
Indice de vieillissement de la population au 1er janvier 2016 (1) - Nombre de personnes de 65 ans et plus pour 100 personnes de moins de 20 ans
Espérance de vie à la naissance en 2015 (1)
Hommes
Femmes
Espérance de vie à 65 ans en 2015 (1)
Hommes
Femmes
(1) Indicateurs sociaux départementaux

3 - Structure par âge de la population
Effectifs par classe d'âge au 1er janvier 2016 - Hommes
Source : estimations de population INSEE (résultats provisoires arrêtés fin 2016)

0 - 4 ans
5 - 9 ans
10 - 14 ans
15 - 19 ans
20 - 24 ans
25 - 54 ans
55 - 59 ans
60 - 64 ans
65 - 74 ans
75 - 84 ans
85 ans et +
Ensemble
Moins de 6 ans
Enfants de 6 à 16 ans
Jeunes de 16 à 25 ans
Population de 26 à 64 ans
Population de 65 ans et plus
Population de 75 ans et plus
Population de 80 ans et plus

4 - Structure par âge de la population
Effectifs par classe d'âge au 1er janvier 2016 - Femmes
Source : estimations de population INSEE (résultats provisoires arrêtés fin 2016)

0 - 4 ans
5 - 9 ans
10 - 14 ans
15 - 19 ans
20 - 24 ans
25 - 54 ans
55 - 59 ans
60 - 64 ans
65 - 74 ans
75 - 84 ans
85 ans et +
Ensemble
Moins de 6 ans
Enfants de 6 à 16 ans
Jeunes de 16 à 25 ans
Population de 26 à 64 ans
Population de 65 ans et plus
Population de 75 ans et plus
Population de 80 ans et plus

5 - Structure par âge de la population
Effectifs par classe d'âge au 1er janvier 2016 - Ensemble
Source : estimations de population INSEE (résultats provisoires arrêtés fin 2016)

0 - 4 ans
5 - 9 ans
10 - 14 ans
15 - 19 ans
20 - 24 ans
25 - 54 ans
55 - 59 ans
60 - 64 ans
65 - 74 ans
75 - 84 ans
85 ans et +
Ensemble
Moins de 6 ans
Enfants de 6 à 16 ans
Jeunes de 16 à 25 ans
Population de 26 à 64 ans
Population de 65 ans et plus
Population de 75 ans et plus
Population de 80 ans et plus

6 - Pauvreté - Précarité - Exclusion
Revenus et inégalités de revenus (année 2014)
Sources : DREES ; INSEE, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi) ; DGFIP ; CNAF ; CNAV ; CCMSA ; CAF, données au 31/12/2014

Niveau de vie médian des ménages (en euros) (1)
Disparités des revenus des ménages (rapport inter décile D9/D1 du niveau de vie) (1)
Taux de pauvreté monétaire (seuil de pauvreté à 60%) (1)
Taux de pauvreté monétaire des ménages (seuil de pauvreté à 60%) dont le référent fiscal est âgé de moins de 30 ans (1)
Taux de pauvreté monétaire des ménages (seuil de pauvreté à 60%) dont le référent fiscal est âgé de 75 ans ou plus (1)
Intensité de la pauvreté monétaire (1)
Part des ménages bénéficiaires dont les minima sociaux représentent plus de 75 % des revenus au 31/12/2013 (2)
Part des ménages bénéficiaires dont les minima sociaux représentent plus de 50 % des revenus au 31/12/2013 (2)
(1) Indicateurs sociaux départementaux
(2) Indicateurs de suivi du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale

7 - Pauvreté - Précarité - Exclusion
Revenus et inégalités de revenus (année 2014) (1)
Sources : DREES ; Insee, Dads, fichier salariés au lieu de résidence ; Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi)

Nombre total de ménages fiscaux
Part des ménages fiscaux imposés (en %)
Revenu salarial annuel moyen par sexe et PCS dans le secteur privé (1)
Femmes
Hommes
Cadres (y c les chefs d'entreprise salariés)
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
(1) Salariés au lieu de résidence, du secteur privé et des entreprises publiques, y compris les bénéficiaires de contrats aidés. Sont exclus les apprentis,
les stagiaires, les salariés agricoles et les salariés des particuliers employeurs.

8 - Pauvreté - Précarité - Exclusion
Inclusion bancaire (1)
Source : Banque de France

Nombre de dossiers de surendettement déposés et part des dossiers jugés recevables
Dossiers de surendettement déposés
2 008
2 014
2 015
Dossiers de surendettement jugés recevables
2 008
2 014
2 015
Part des dossiers de surendettement jugés recevables
2 008
2 014
2 015
(1) Indicateurs de suivi du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale

9 - Pauvreté - Précarité - Exclusion
Chômage
Sources : DREES ; INSEE ; Pôle emploi ; DARES, Statistiques du marché du travail (champ : demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, tenus de
faire des actes positifs de recherche d'emploi) ; ASP, traitement DARES

Données septembre 2017
Nombre de demandeurs d'emploi de catégories A, B, C (1)
Nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A (1)
Nombre de demandeurs d'emploi longue durée (Catégories A, B, C) (1)
Proportion en % des femmes parmi les demandeurs d'emploi de catégories A, B, C
Proportion en % des moins de 25 ans parmi les demandeurs d'emploi de catégories A, B, C
Proportion en % des 50 ans et plus parmi les demandeurs d'emploi de catégories A, B, C
Taux de chômage localisé (4ème trimestre 2016) en % (2)
Données 2013-2014
Évolution du nombre de demandeurs d'emploi en Zus (3)
Catégorie A tous âges
Décembre 2013
Décembre 2014
Catégorie A, B, C tous âges
Décembre 2013
Décembre 2014
Nombre de demandeurs d'emploi de longue durée en Zus en 2012 (3)
Demandeurs d'emploi dans les ZUS (catégorie A, B ou C)
Demandeurs d'emploi de longue durée dans les ZUS (catégorie A, B ou C)
Part des demandeurs d'emploi de longue durée parmi les demandeurs d'emploi au sein des ZUS (en %)
(1) Données exprimées en milliers
(2) Indicateurs sociaux départementaux
(3) Indicateurs de suivi du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale

10 - Pauvreté - Précarité - Exclusion
RSA et Minima sociaux
Sources : DREES ; CNAM ; CCMSA ; CNAF ; INSEE ; Pôle emploi ; RSI ; Fonds CMU

Allocataires du revenu de solidarité active (RSA) au 31.12.2016
Dont :
RSA majoré (1)
RSA non majoré (1)
RSA jeune
Taux de population couverte par le RSA total en % (2) (4)
Allocataires de la prime d'activité au 31.12.2016
Dont :
Prime d'activité majorée
Prime d'activité non majorée
Allocataires de l'Allocation de solidarité spécifique (ASS) au 31.12.2015 (3)
Allocataires de l'ASS pour 100 personnes de 15 à 64 ans (4)
Allocataires de l'allocation supplémentaire vieillesse (ASV) et de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) au 31.12.2015
Allocataires de l'ASV et de L'ASPA pour 100 personnes de 60 ans et plus
Bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) en 2016
Bénéficiaires de la CMU complémentaire
Bénéficiaires de la CMUC en % de la population totale (4)
(1) Hors RSA jeune
(2) Population couverte par le RSA : l'allocataire, le conjoint et les personnes à charge
(3) Données semi définitives
(4) Indicateurs sociaux départementaux

11 - Immigration - Intégration
Immigration et origines en 2014
Sources : INSEE, RP 2014 exploitation principale, RP 2014 exploitation complémentaire pour les DOM

Nombre de personnes immigrées
Pays de naissance des immigrés
Portugal
Italie

Espagne
Autres pays de l'UE (à 27)
Autres pays d'Europe
Algérie
Maroc
Tunisie
Autres pays d'Afrique
Turquie
Autres pays
Part des femmes dans la population immigrée en %

12 - Immigration - Intégration
Activité et chômage de la population immigrée et étrangère
Source : INSEE, RP 2014

Activité de la population âgée de 15 ans et plus
Nombre d'actifs de 15 ans et plus ayant un emploi
Immigrés
Non immigrés
Français
Étrangers
Taux de chômage de la population âgée de 15 ans et plus (1)
Immigrés
Non immigrés
Français
Étrangers
(1) au sens du recensement de la population

13 - Handicap - Dépendance
Allocataires AAH - APA - PCH - ACTP - Personnes prises en charge par des mandataires

Sources : DREES, enquête sur les allocations du minimum vieillesse, enquête aide sociale, ISD, enquêtes DREES auprès de la caisse nationale
d’assurance vieillesse (CNAV), du régime social des indépendants (RSI), de la MSA, de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), de
l’établissement national des invalides de la marine (ENIM), de la société nationale des chemins de fer (SNCF), de la caisse d’assurance vieillesse,
invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) pour la France métropolitaine ; estimation DREES, CNAV pour les DOM ; INSEE, estimations de
population

Adultes allocataires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) au 31.12.2016
Part des allocataires AAH dans la population des 20 ans à 64 ans en % (1)
Nombre de bénéficiaires de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) au 31.12.2015
Bénéficiaires de l'APA pour 100 personnes de 75 ans et + (1)
Bénéficiaires de l'APA à domicile pour 100 personnes de 75 ans et + (1)
Prestation de Compensation du Handicap (PCH) & Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP)
Nombre d'allocataires PCH + ACTP au 31.12.2015 (2)
Nombre d'allocataires PCH + ACTP / 1 000 personnes sur la population générale (1)
Nombre de personnes prises en charge par des mandataires individuels au 31.12.2016
Nombre de personnes prises en charge par des services mandataires au 31.12.2016
Nombre total de personnes prises en charge par des mandataires individuels et des services mandataires au 31.12.2016
(1) Indicateurs sociaux départementaux
(2) Départements 19, 15, 18, 95, 46, 66, 05, 84 et total France métropolitaine estimés

14 - Cohésion sociale
Politique de la ville en 2013 (1)
Sources : INSEE, RP 2013 exploitation principale, RP 2013 exploitation complémentaire pour les DOM, CGET

Nombre de quartiers prioritaires
Population légale en quartier prioritaire
Population légale des communes
Part de la population résidant dans un quartier prioritaire en %
(1) Mayotte : population issue du RP 2012

15 - Cohésion sociale
Bénéficiaires de l'Aide Sociale Départementale au 31 décembre 2016
Sources : DREES, enquête Aide sociale 2016

Aide Sociale aux Personnes Agées (1)
Dont Aide à domicile
Dont Accueil en établissement
Aide Sociale aux Personnes Handicapées (2)
Dont Aide à domicile
Dont Accueil en établissement
Aide Sociale à l'Enfance (Nombre d'enfants accueillis)
Dont Enfants confiés à l'ASE
Dont Placements directs
Total des bénéficiaires de l'aide sociale (hors aide sociale au titre de l'insertion)
(1) Totalise des mesures d'aide et non des individus : une même personne peut être comptabilisée plusieurs fois si elle bénéficie de plusieurs types
d'aide.
(2) En "droits ouverts". Il s'agit d'un nombre de mesures d'aide sociale et non d'individus : une même personne peut être comptabilisée plusieurs fois si
elle bénéficie de plusieurs types d'aide.
Note : Les aides à domicile regroupent l'ACTP à domicile, la PCH et les aides ménagères. Les aides à l'accueil regroupent l'ACTP en établissement,
l'ASH, l'accueil par des particuliers et l'accueil de jour.

16 - Cohésion sociale
Dépenses de l'Aide Sociale Départementale (en milliers d'euros) au 31 décembre 2015
Sources : DREES, Enquêtes aide sociale ; Cnaf-CCMSA-Dares

Dépenses brutes totales d'aide sociale aux personnes âgées (1)
Dépenses brutes totales d'Allocation Personnalisée d'Autonomie (1) (2)
Dépenses brutes totales d'aide sociale aux personnes handicapées (3) (4)
Dépenses brutes totales d'aide sociale aux familles et à l'Enfance (4)
Dépenses totales brutes liées au RSA, RMI, CUI, CI-RMA, contrats d'avenir et RSA expérimental (1)
Autres dépenses de l'aide sociale - Total brut (1) (5)
Dépenses totales nettes d'aide sociale, y compris les frais communs et les dépenses de personnel (1) (6)
Dépenses nettes d'aide sociale (en euros par habitant) (7)
(1) Départements 45, 34, 72, 972, régions concernées et total France métropolitaine estimés
(2) Les dépenses totales brutes d'APA comprennent les dépenses brutes d'APA à domicile et en établissement ainsi que d'autres dépenses d'APA.
(3) Les dépenses d'ACTP et de PCH pour les personnes de 60 ans ou plus sont intégrées aux dépenses à destination des personnes handicapées.
(4) Départements 45, 72, 972, régions concernées et total France métropolitaine estimés
(5) Services communs, autres interventions sociales et dépenses de personnel.
(6) Les dépenses nettes sont les dépenses d'aide sociale des départements après déduction des récupérations et recouvrements, mais elles englobent
les dépenses prises en charge par l'État par l'intermédiaire de la CNSA et de la TICPE.
(7) Dépenses totales nettes des récupérations et recouvrements, y compris les dépenses de personnel, des services communs et autres interventions

17 - Etablissements et services médico-sociaux
Capacité d'accueil pour les personnes âgées selon la catégorie d'établissement
Établissements publics ou privés et services, places installées au 31.12.2016
Sources : DREES, FINESS, SAE

Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
Nombre d'établissements
Nombre total de places installées
Dont places en accueil temporaire
Dont places en accueil de jour
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées non EHPAD
Nombre d'établissements
Nombre total de places installées

Dont places en accueil temporaire
Dont places en accueil de jour
Résidence autonomie (1)
Nombre d'établissements
Nombre total de places installées
Dont places en accueil temporaire
Dont places en accueil de jour
Unités de soins de longue durée (USLD) (2)
Nombre d'USLD
Nombre de lits
Services de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées (SSIAD + SPASAD)
Nombre de services (3)
Nombre de places
(1) Changement d'appellation en cours : résidence autonomie anciennement logement-foyer
(2) Source SAE - Etablissements ayant rempli le bordereau USLD (ayant signé ou non une convention tripartite) - Guadeloupe yc Saint-Martin et Saint-Barthélemy
(3) Services autonomes et services rattachés à un établissement (y Compris les équipes mobiles Alzheimer)
(*) Guadeloupe yc Saint-Martin et Saint-Barthélemy pour les USLD

18 - Etablissements et services médico-sociaux
Accueil des personnes âgées
Taux d'équipement au 31.12.2016 en nombre de places pour 1 000 habitants de 75 ans et plus
Sources : DREES, FINESS ; INSEE, estimations de population

Taux d'équipement en places dans les EHPAD pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus
Taux d'équipement en places dans les structures non EHPAD pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus
(places en maison de retraite, logements de résidences-autonomie, places USLD)
Taux d'équipement en places dans les services de soins infirmiers à domicile pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus (SSIAD +
SPASAD)
(*) Guadeloupe yc Saint-Martin et Saint-Barthélemy pour les USLD

19 - Etablissements et services médico-sociaux
Places installées selon le type d'accueil des personnes âgées toutes catégories de structures
Établissements publics ou privés et services, places installées au 31.12.2016
Source : DREES, FINESS

Places en accueil temporaire (1)
Places en accueil de jour (2)
Places en accueil de nuit (2)
(1) On compte l'ensemble des places d'accueil temporaire quelque soit la catégorie d'établissement
(2) On compte l'ensemble des places d'accueil de jour ou de nuit dans les établissements et services pour personnes âgées
(*) Guadeloupe yc Saint-Martin et Saint-Barthélemy pour les USLD

20 - Etablissements et services médico-sociaux
Capacité d'accueil pour adultes handicapés selon la catégorie d'établissement
Nombre d'établissements et de services - Places installées par catégorie d'établissement au 31.12.2016 (1)
Source : DREES, FINESS

Maison d'accueil spécialisée (M.A.S.)
Nombre d'établissements
Nombre total de places installées
Dont places en accueil temporaire
Dont places en accueil de jour
Foyer d'accueil médicalisé (F.A.M.) (2)
Nombre d'établissements
Nombre total de places installées
Dont places en accueil temporaire
Dont places en accueil de jour
Foyer de vie (inclut les foyers occupationnels)
Nombre d'établissements
Nombre total de places installées
Dont places en accueil temporaire
Dont places en accueil de jour
Foyer d'hébergement
Nombre d'établissements
Nombre total de places installées
Dont places en accueil temporaire

Dont places en accueil de jour
Foyer polyvalent (3)
Nombre d'établissements
Nombre total de places installées
Dont places en accueil temporaire
Dont places en accueil de jour
Etablissement d'accueil temporaire
Nombre d'établissements
Nombre total de places installées
Dont places en accueil de jour
Établissement expérimental
Nombre d'établissements
Nombre total de places installées
Dont places en accueil temporaire
Dont places en accueil de jour
Centre de rééducation professionnelle (CRP), Centre de préorientation (CPO), Unités Évaluation Réentraînement et d'orientation sociale et
professionnelle (UEROS)
Nombre de structures
Nombre total de places installées
Etablissements et services de travail protégé
Établissement et service d'aide par le travail (E.S.A.T.)
Nombre d'établissements
Nombre total de places installées
Services d'accompagnement à la vie sociale, médico social pour adultes handicapés (SAVS et SAMSAH)
Nombre de services (4)
Nombre de places
Service de soins infirmiers à domicile pour adultes handicapés (SSIAD+SPASSAD)
Nombre de services (4)
Nombre de places
(1) On compte la capacité totale des établissements indépendamment de la spécificité des places
(2) Les établissements classés en catégorie FAM sont ceux qui disposent de lits d'accueil médicalisés, même si d'autres types de lits y sont présents
(3) La catégorie « foyer d’accueil polyvalent » a été créée dans FINESS dans le but d’attribuer un seul numéro FINESS aux foyers d’hébergement qui
proposent simultanément de l’hébergement ouvert et de l’accueil en foyer de vie (et de permettre ainsi que les diverses activités d’un même
établissement ne fassent pas l’objet d’immatriculations distinctes)
(4) Services autonomes et services rattachés à un établissement
(*) Guadeloupe yc Saint-Martin et Saint-Barthélemy

21 - Etablissements et services médico-sociaux
Accueil des adultes handicapés
Taux d'équipement au 31.12.2016 par catégorie d'établissement : places pour 1 000 habitants de 20 à 59 ans
Sources : DREES, FINESS ; INSEE, estimations de population

Taux d'équipement en établissements d'hébergement pour adultes handicapés
Taux d'équipement en places d'accueil spécialisé pour adultes handicapés
Taux d'équipement en places d'accueil médicalisé pour adultes handicapés
Taux d'équipement en places dans les foyers de vie (inclut les foyers occupationnels)
Taux d'équipement en places dans les Établissements et Service d'Aide par le Travail (ESAT)
(*) Guadeloupe yc Saint-Martin et Saint-Barthélemy

22 - Etablissements et services médico-sociaux
Places installées selon le type d'accueil des adultes handicapés toutes catégories de structures
Places installées au 31.12.2016
Source : DREES, FINESS

Places en accueil temporaire (1)
Places en accueil de jour (2)
Places d'accueil spécialisé pour adultes handicapés (1)
Places d'accueil médicalisé pour adultes handicapés (1)
Places d'accueil en foyer de vie (3)
Places d'accompagnement à la vie sociale ou d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (1)
(1) On compte l'ensemble des places de la discipline quelle que soit la catégorie d'établissement
(2) On compte l'ensemble des places d'accueil de jour dans les établissements et services pour adultes handicapés
(3) On compte l'ensemble des places de la discipline quelques soient la catégorie d'établissement et le mode d'accueil (complet ou de jour)
(*) Guadeloupe yc Saint-Martin et Saint-Barthélemy

23 - Etablissements et services médico-sociaux
Accueil des adultes et services handicapés
Places installées au 31.12.2016 par catégorie de clientèle en établissement (1)

Source : DREES, FINESS

Déficiences intellectuelles
Polyhandicaps
Déficiences psychiques
Déficiences motrices
Déficiences sensorielles
Autres types de déficiences
(1) Hors foyers d'hébergement dont la quasi-totalité des occupants sont travailleurs d'ESAT
Y compris SAMSAH SAVS, hors SSIAD SPASSAD
(*) Guadeloupe yc Saint-Martin et Saint-Barthélemy

24 - Etablissements et services médico-sociaux
Capacité d'accueil pour enfants et adolescents handicapés selon la catégorie d'établissement
Nombre d'établissements et de services - Places installées par catégorie d'établissement au 31.12.2016 - Taux d'équipement
Sources : DREES, FINESS ; INSEE, estimations de population

Instituts médico-éducatifs (I.M.E.)
Nombre d'établissements
Nombre total de places installées
Dont places en accueil temporaire
Dont places en accueil de jour, externat ou semi-internat
Établissements pour enfants ou adolescents polyhandicapés
Nombre d'établissements
Nombre total de places installées
Dont places en accueil temporaire
Dont places en accueil de jour, externat ou semi-internat
Instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (I.T.E.P.)
Nombre d'établissements
Nombre total de places installées
Dont places en accueil temporaire
Dont places en accueil de jour, externat ou semi-internat
Instituts d'éducation motrice (I.E.M.)

Nombre d'établissements
Nombre total de places installées
Dont places en accueil temporaire
Dont places en accueil de jour, externat ou semi-internat
Jardins d'enfants spécialisés
Nombre d'établissements
Nombre total de places installées
Dont places en accueil temporaire
Dont places en accueil de jour, externat ou semi-internat
Établissements pour jeunes déficients sensoriels (1)
Nombre d'établissements
Nombre total de places installées
Dont places en accueil temporaire
Dont places en accueil de jour, externat ou semi-internat
Établissements expérimentaux
Nombre d'établissements
Nombre total de places installées
Dont places en accueil temporaire
Dont places en accueil de jour, externat ou semi-internat
Établissements d'accueil temporaire
Nombre d'établissements
Nombre total de places installées
Services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) (2)
Nombre d'établissements
Nombre total de places installées
Taux d'équipement en places dans les établissements pour enfants handicapés (hors SESSAD, jardins d'enfants spécialisés et places
d'accueil temporaire) pour 1 000 habitants de - 20 ans (3)
Taux d'équipement en places dans les SESSAD pour 1 000 habitants de - 20 ans (3)
(1) Rassemble trois types d'établissements : ceux pour déficients visuels, pour déficients auditifs, et pour déficients auditifs et visuels
(2) Services autonomes et services rattachés à un établissement
(3) Indicateurs sociaux départementaux
(*) Guadeloupe yc Saint-Martin et Saint-Barthélemy

25 - Etablissements et services médico-sociaux
Accueil des enfants et des adolescents handicapés
Places installées au 31.12.2016 par catégorie de clientèle en établissement spécialisé (1)
Source : DREES, FINESS

Déficiences intellectuelles
Polyhandicaps
Déficiences psychiques
Déficiences motrices
Déficiences sensorielles
Autres types de déficiences
(1) Hors SESSAD
(*) Guadeloupe yc Saint-Martin et Saint-Barthélemy

26 - Logement - Hébergement
Parc des logements et statut d'occupation au 1er janvier 2014
Sources : INSEE, Recensements de la Population

Nombre total de logements
Part des résidences principales (en %)
Part des résidences secondaires et logements occasionnels (en %)
Part des logements vacants (en %)
Statut d'occupation des résidences principales
Propriétaires (en %)
Locataires (en %)
Logés gratuitement (en %)
Part des logements sur-occupés en 2014 (en %) (1)
(1) Indicateurs sociaux départementaux

27 - Logement - Hébergement
Recours au Droit Au Logement (DALO) en 2016
Source : infocentre DALO (outil national du Ministère de la cohésion des territoires)

Nombre de recours "logement" reçus
Recours non examinés
Recours "logement" avec décision
Dont favorables logement (prioritaires et urgents)
Dont rejets (explicites)
Dont sans objet
Dont réorientation recours logement vers hébergement
Nombre de recours "hébergement" reçus
Recours non examinés
Recours "hébergement" avec décision
Dont favorables logement (prioritaires et devant être accueillis)
Dont rejets (explicites)
Dont sans objet
Dont recours logement réorientés hébergement (rappel)
Nombre de recours reçus
Recours non examinés
Recours avec décision
Dont favorables
Dont rejets (explicites)
Dont sans objet

28 - Logement - Hébergement
Précarité - Logement (1)
Sources : Ministère de la justice/SG/SDSE, Répertoire général civil 2014 ; INSEE, recensement de la population 2014 ; Banque de France, enquête typologique 2014

Décisions d'expulsions locatives en 2015 (2)
Total
Expulsions "fermes"
Expulsions "conditionnelles"
Décisions d'expulsions locatives pour 1000 ménages
Dettes relatives à des impayés d'énergie dans les dossiers de surendettement en 2016 (3)
Nombre de dossiers de surendettement avec impayés d'énergie
Part des dossiers avec impayés d'énergie parmi l'ensemble des dossiers de surendettement (en%)
Part des dettes liées à des impayés d'énergie dans l'ensemble des dettes (en %)
(1) Indicateurs de suivi du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale
(2) Pour l'Alsace, les données ne sont pas disponibles au niveau départemental, les tribunaux d'instance ayant des compétences à cheval sur les deux
départements.
Pour la Bretagne, les données ne sont pas disponibles au niveau départemental pour les Côtes-d'Armor et l'Ille-et-Vilaine, les tribunaux d'instance ayant
des compétences à cheval sur les deux départements.
(3) Les données pour les moins de 25 ans et les familles monoparentales ne sont pas disponibles au niveau des DOM ou de la France métropolitaine ;
en effet, les ratios sont calculés par la banque de France et nous ne disposons pas des effectifs nécessaires pour les calculer.

29 - Logement - Hébergement
Lits, places installés au 31 décembre 2016 par catégorie d'établissement - Taux d'équipement
Sources : DREES, FINESS ; INSEE, RP exploitation complémentaire, ELP 2016 ; DRJSCS ; DGCS

Établissements pour adultes et familles en difficulté
Hébergement social
Centres d'hébergement et de réinsertion sociale, CHRS
Centres d'accueil de demandeurs d'asile, CADA
Centres d'accueil non conventionnés au titre de l'aide sociale
Centres provisoires d'hébergement
Logement accompagné
Maisons relais - Pensions de famille
Autres résidences Sociales
Foyers de jeunes travailleurs (FJT) (1)
Foyers de travailleurs migrants (FTM) (1)
Nombre de places d'hébergement (2)
dont urgences
dont stabilisation
dont insertion
Taux d'équipement en places d'hébergement pour 1 000 adultes de 20 à 59 ans
(1) Conventionnés ou non en résidence sociale
(2) En CHRS et Centres d'accueil non conventionnés au titre de l'aide sociale

30 - Jeunesse
Classes d'âge - Cohabitation familiale - Morbidité - Mortalité - Conduites à risques
Sources : DREES, SAE, PMSI ; INSEE, RP2014 exploitation complémentaire, ELP 2016, RP 2006 ; INSERM, CépiDc ; OFDT, enquête ESCAPAD 2016 ; ERASME (CNAM-TS)

Sexe et âge au 1er janvier 2016
Garçons
Moins de 15 ans
De 15 à 24 ans
Moins de 25 ans
Filles
Moins de 15 ans
De 15 à 24 ans
Moins de 25 ans
Part des jeunes de moins de 25 ans dans la population générale en %
Cohabitation familiale des jeunes de 20 à 24 ans en 2014
Part des garçons de 20 à 24 ans vivant chez les parents en %
Part des filles de 20 à 24 ans vivant chez les parents en %
Part de l'ensemble des jeunes de 20 à 24 ans vivant chez les parents en %
Morbidité, mortalité, conduites à risques en 2014
Consommation tabac, alcool, cannabis à 17 ans en %
Garçons
Tabac quotidien en % (au moins une cigarette par jour)
Alcool régulier en % (au moins dix usages dans le mois)
Cannabis régulier en % (au moins dix usages dans le mois)
Filles
Tabac quotidien en % (au moins une cigarette par jour)
Alcool régulier en % (au moins dix usages dans le mois)
Cannabis régulier en % (au moins dix usages dans le mois)
Taux de recours à l'IVG des mineures (pour 1 000 femmes de 15 à 17 ans) en 2016 (1)
Décès des jeunes de 15 à 24 ans (2012-2013-2014) toutes causes confondues
Par accident de la circulation
Par suicide
(1) Guadeloupe : non compris le CH de Saint-Martin

31 - Jeunesse
Scolarité - Formation - Activité
Sources : DREES ; MENESR-DEPP, système d'information SCOLARITE et enquête n°16 auprès des établissements privés hors contrat ; DSN ;
INSEE, RP ; DARES, Extrapro, base de gestion informatisée des contrats de professionnalisation, calculs Dares

Scolarité
Part des jeunes de 17 ans ayant de faibles capacités ou de grosses difficultés en lecture en 2016 en % (1)
Part des jeunes non diplômés au sein de la population des 20-24 ans non inscrite en établissement scolaire en 2014 en % (1)
Part des diplômés de l'enseignement supérieur au sein de la population des 25-34 ans non inscrite en établissement scolaire en 2014 en % (1)
Taux des retards de 2 ans et plus en 3ème (année 2016-2017)
Part d'élèves entrant en 6ème avec au moins un an de retard, à la rentrée 2016-2017 (1)
Part d'élèves demi-pensionnaires et internes dans le second degré en 2015 (2)
Ensemble des établissements
Établissements en ZUS
Établissements hors ZUS
Taux de scolarisation des enfants de deux ans (Rentrée 2016-2017 en %) (2)
Formation, Activité en 2014 (5)
Part des filles de 15 à 19 ans élèves, étudiants ou stagiaires
Part des filles de 15 à 19 ans en emploi, y compris en apprentissage
Part des garçons de 15 à 19 ans élèves, étudiants ou stagiaires
Part des garçons de 15 à 19 ans en emploi, y compris en apprentissage
Part des filles de 20 à 24 ans élèves, étudiants ou stagiaires
Part des filles de 20 à 24 ans en emploi, y compris en apprentissage
Part des garçons de 20 à 24 ans élèves, étudiants ou stagiaires
Part des garçons de 20 à 24 ans en emploi, y compris en apprentissage
Formation, Activité en 2016
Nombre d'entrées de jeunes de moins de 26 ans en contrat d'apprentissage
Nombre d'entrées de jeunes de moins de 26 ans en contrat de professionnalisation
Nombre d'entrées de jeunes de moins de 26 ans en Contrat Unique d'Insertion - Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi (CUI-CAE) (3)
Nombre d'entrées de jeunes de moins de 26 ans en Contrat Unique d'Insertion - Contrat Initiative Emploi (CUI-CIE) (3)
Emplois d'avenir marchands
Emplois d'avenir non marchands (4)
Taux de sortie en emploi durable des bénéficiaires de contrats aidés en 2015 (2)
CUI-CIE

Taux d'insertion (en %)
CUI-CAE
Taux d'insertion (en %)
(1) Indicateurs sociaux départementaux
(2) Indicateurs de suivi du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale
(3) Entrées initiales en contrat aidé
(4) Inclut les emplois d'avenir professeurs

32 - Jeunesse
Fonds d'Aide aux Jeunes (FAJ) en 2015 - Service Civique - Missions locales - PAIO en 2016
Sources : DREES, enquête FAJ 2015 ; DARES, Parcours 3 ; DJEPVA, Base ELISA - ASP ; Agence du service civique (ASC), traitements INJEP, MEOS

Fonds d'Aide à la Jeunesse (FAJ) en 2015
Budget FAJ (en euros)
Montant des aides individuelles attribuées (en euros)
Nombre d'aides individuelles attribuées (1)
Montant moyen de l'aide individuelle attribuée (en euros)
Nombre de bénéficiaires du FAJ
Nombre d'entrées de jeunes de 16 à 25 ans dans le dispositif du Service Civique (2)
Nombre de jeunes en premier accueil dans les réseaux des missions locales et PAIO (3)
Part de jeunes accueillis pour la première fois par les missions locales ou les PAIO pour 100 jeunes de 16 à 25 ans (4)
(1) Le nombre d'aides attribuées dans l'année est différent du nombre de jeunes aidés ; un jeune peut avoir bénéficié de plusieurs aides au cours de la même année
(2) Attention, ces chiffres correspondent aux départements et régions de résidence des volontaires, et non aux territoires de leur mission comme c'était le cas pour les chiffres de l'année 2015.
(3) Données provisoires à fin décembre 2016
(4) Indicateurs sociaux départementaux

33 - Protection de l'enfance - Aide sociale à l'enfance
Sources : DREES, FINESS ; DR(D)JSCS ; INSEE, estimation de population au 01/01/2016

Protection de l'enfance au 31 décembre 2016
Nombre de places d'accueil mère-enfant
Nombre de places en pouponnières à caractère social
Nombre de places en foyers de l'enfance
Nombre de places en maisons d'enfants à caractère social
Nombre de places en structures intermédiaires de placement social
Lieux de vie et d'accueil
Villages d'enfants
Nombre de places en établissement d’aide sociale à l’enfance pour 1000 jeunes de 0 à 20 ans
Aide sociale à l'enfance au 31 décembre 2016
Nombre d'enfants confiés à l'Aide sociale à l'enfance
Nombre de placements directs par un juge
Nombre d'actions éducatives à domicile (AED)
Nombre d'actions éducatives en milieu ouvert (AEMO)
Nombre de mesures d'ASE (mesures de placements et actions éducatives) en % des 0-20 ans au 31/12/2015 (1)
(1) Indicateurs sociaux départementaux

34 - Accueils collectifs de mineurs sans hébergement (1)
Source : DJEPVA, fichiers SIAM ; traitement INJEP-MEOS
Estimations au 1er novembre 2017

Au moins une période d'activité au cours de l'année
Nombre de lieux d'accueils de loisirs
Nombre de lieux d'accueils de jeunes
Ensemble des lieux d'accueils
Le mercredi
Nombre de lieux d'accueils
Nombre de places ouvertes
Moins de 6 ans
6-11 ans
12-17 ans
Le samedi
Nombre de lieux d'accueils
Nombre de places ouvertes
Moins de 6 ans
6-11 ans
12-17 ans
En périscolaire
Nombre de lieux d'accueils
Nombre de places ouvertes
Moins de 6 ans
6-11 ans
12-17 ans
Autres jours
Nombre de lieux d'accueils
Nombre de places ouvertes
Moins de 6 ans
6-11 ans
12-17 ans

Congés scolaires de Toussaint
Nombre de lieux d'accueils
Nombre de places ouvertes
Moins de 6 ans
6-11 ans
12-17 ans
Congés scolaires de fin d'année
Nombre de lieux d'accueils
Nombre de places ouvertes
Moins de 6 ans
6-11 ans
12-17 ans
Congés scolaires d'hiver
Nombre de lieux d'accueils
Nombre de places ouvertes
Moins de 6 ans
6-11 ans
12-17 ans
Congés scolaires de printemps
Nombre de lieux d'accueils
Nombre de places ouvertes
Moins de 6 ans
6-13 ans
14-17 ans
Mois de juillet
Nombre de lieux d'accueils
Nombre de places ouvertes
Moins de 6 ans
6-13 ans
14-17 ans
Mois d'août
Nombre de lieux d'accueils

Nombre de places ouvertes
Moins de 6 ans
6-13 ans
14-17 ans
(1) Les accueils de loisirs s'adressent à l'ensemble des mineurs d'âge scolaire tandis que les accueils de jeunes, beaucoup moins nombreux,
s'adressent exclusivement à des mineurs âgés de 14 ans ou plus.
Les données proposées cette année ont été estimées comme l'an passé à partir des différents lieux d'accueils recensés. Pour chacun de ces lieux
d'accueils, le nombre de places ouvertes a été estimé, pour chaque tranche d'âge, en ne conservant que l'effectif maximal déclaré pour une période
d'activité donnée. Auparavant, les données proposées étaient estimées à partir de l'ensemble des déclarations, sans tenir compte des adresses des
lieux d'accueils.
La réglementation ayant évolué récemment (cela concerne les déclarations depuis 2015-2016) avec l’inclusion du mercredi après-midi dans le temps
périscolaire lorsque la classe a lieu le mercredi matin, la comparaison des données relatives au temps périscolaire (et au mercredi) entre 2015-2016 et
les années précédentes doit être effectuée en tenant compte de cette remarque (rupture de série).
Depuis le printemps 2017, les effectifs de places ouvertes font référence aux tranches d'âge 6-13 ans et 14-17 ans et non plus aux tranches d'âge 611 ans et 12-17 ans (rupture de série).

35 - Accueils collectifs de mineurs avec hébergement (1)
Sources : DJEPVA, fichiers SIAM ; traitement INJEP-MEOS, données estimées à partir des déclarations de séjours
Estimations au 1er novembre 2017

Séjours de vacances (séjours non spécifiques d'au moins cinq jours)
Nombre de séjours de cinq jours ou plus
Effectifs de départs de mineurs au sein de ces accueils
Dont nombre de mineurs âgés de moins de 6 ans
Dont nombre de mineurs âgés de 6 à 11 ans
Dont nombre de mineurs âgés de 12 à 17 ans
Nombre de journées
Nombre de journées enfants
Séjours courts (séjours non spécifiques de moins de cinq jours)
Nombre de séjours
Effectifs de départs de mineurs au sein de ces accueils
Dont nombre de départs de mineurs âgés de moins de 6 ans
Dont nombre de départs de mineurs âgés de 6 à 11 ans
Dont nombre de départs de mineurs âgés de 12 à 17 ans

Nombre de journées
Nombre de journées enfants
Séjours spécifiques (sportifs, linguistiques, artistiques ou culturels, rencontres européennes de jeunes, chantiers de bénévoles)
Nombre de séjours
Dont nombre de séjours de cinq jours ou plus
Effectifs de départs de mineurs au sein de ces accueils
Dont nombre de départs de mineurs âgés de moins de 6 ans
Dont nombre de départs de mineurs âgés de 6 à 11 ans
Dont nombre de départs de mineurs âgés de 12 à 17 ans
Nombre de journées
Nombre de journées enfants
Séjours "activité accessoire" aux accueils de loisirs ou aux accueils de jeunes (mini-séjours)
Nombre de séjours
Dont nombre de séjours de cinq jours ou plus
Effectifs de départs de mineurs au sein de ces accueils
Dont nombre de départs de mineurs âgés de moins de 6 ans
Dont nombre de départs de mineurs âgés de 6 à 11 ans
Dont nombre de départs de mineurs âgés de 12 à 17 ans
Nombre de journées
Nombre de journées enfants
Ensemble des séjours
Nombre de séjours
Dont nombre de séjours de cinq jours ou plus
Effectifs de départs de mineurs au sein de ces accueils
Dont nombre de départs de mineurs âgés de moins de 6 ans
Dont nombre de départs de mineurs âgés de 6 à 11 ans
Dont nombre de départs de mineurs âgés de 12 à 17 ans
Nombre de journées
Nombre de journées enfants

(1) Les séjours "activité accessoire" sont organisés dans le cadre des accueils de loisirs ou des accueils de jeunes dont l'activité se déroule
habituellement sans hébergement. La durée d'un tel séjour ne peut dépasser cinq jours.
Au cours d'une année, un mineur est comptabilisé autant de fois que le nombre de séjours auquel il participe.
Le nombre de journées correspond à la somme des durées des séjours.
Une journée enfant correspond à l'accueil d'un enfant pendant une journée. Un séjour de 10 jours accueillant 12 enfants correspond à un volume
d'activité de 120 journées enfants.
Depuis le printemps 2017, les effectifs de places ouvertes font référence aux tranches d'âge 6-13 ans et 14-17 ans et non plus aux tranches d'âge 611 ans et 12-17 ans (rupture de série).

36 - Accueil des enfants d'âge préscolaire
Places agréés par la PMI au 31.12.2015 par catégorie d'établissement - Taux d'équipement
Sources : DREES, Enquête Aide sociale 2015 (Volet PMI) ; Statistiques départementales des conseils départementaux ; IRCEM

Accueil collectif
Crèches collectives (y compris parentales)
Haltes garderies
Jardins d'enfants
Jardins d'éveil
Multi-accueil
Taux d'équipement en accueil collectif
pour 1 000 enfants nés au cours des 3 dernières années
Accueil familial
Places
Enfants inscrits
Personnes salariées employées par des particuliers (2ème trimestre 2015)
Assistantes maternelles
Garde d'enfants à domicile

37 - Sports
Fédérations sportives
Sources : Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA), MEOS, Direction des Sports, CGOCTS

Fédérations sportives (juillet 2017)
Clubs (données de l'année 2016 estimées au 19 juillet 2017) (1)
Fédérations unisport olympiques
Fédérations unisport non olympiques
Fédérations multisports
Total clubs affiliés à une fédération
Licences (données de l'année 2016 estimées au 19 juillet 2017) (1)
Fédérations unisport olympiques
Part des licences féminines
Fédérations unisport non olympiques
Part des licences féminines
Fédérations multisports
Part des licences féminines
Dont Fédération Handisport
Part des licences féminines
Dont Fédération du sport adapté
Total des licences sportives délivrées
Part des licences féminines
Taux de licences sportives pour 100 habitants
Encadrement du sport fédéral (données au 1er septembre 2017) (2)
Nombre de Conseillers techniques nationaux et régionaux affectés dans les services déconcentrés (H/F)
Hommes
Femmes
(1) Totaux régionaux y compris les non-répartis par département / Total France métropolitaine y compris les non-répartis par département et par région
(2) Il s'agit de l'ensemble des conseillers techniques régionaux et nationaux affectés en région. France entière hors Mayotte

38 - Sports
Équipements sportifs - Sports de haut niveau - Pôles sportifs
Source : Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative, Direction des Sports, base de données "portail de suivi quotidien du sportif" , RES

Équipements sportifs (hors sports de nature) (données au 7 novembre 2017)
Ensemble des équipements hors sports de nature
Terrains de grands jeux (foot, rugby..)
Courts de tennis
Bassins de natation
Boulodromes
Taux d'équipement en équipements sportifs (hors sports de nature) pour 100 habitants
Sportifs en lien avec le sport de haut niveau (données au 20 novembre 2017)
Nombre de sportifs en catégorie Élite
Nombre de sportifs en catégorie Senior
Nombre de sportifs en catégorie Jeune (relève)
Nombre de sportifs en catégorie Reconversion
Nombre total de sportifs de haut niveau (1)
Nombre de sportifs en catégorie Espoir
Nombre de sportifs en collectif national
Pôles sportifs labellisés et structures associées (données au 20 novembre 2017)
Nombre de pôles France
Nombre de pôles France Jeune
Nombre de structures associées (2)
Nombre de pôles espoirs
Nombre total des pôles sportifs labellisés et de structures associées
(1) Un sportif est de haut niveau s'il est inscrit sur l'une des 4 listes suivantes : élite, séniors, jeunes ou reconversion
(2) Non réparti Hauts-de-France - Il s'agit du "Schéma d'Entraînement Régional de badminton au sein de la région Hauts-de-France". Son
fonctionnement s'organise sur l'ensemble de la région Hauts-de-France

39 - Diplômes délivrés (professions sociales, de la santé, du sport et de l'animation socioculturelle)
Formation aux professions sociales (nombre de diplômes délivrés en 2016 - y compris Validation des Acquis d'Expérience partielle)
Sources : DREES, enquête écoles de formation 2016

Diplômes de niveau V
Aides médico-psychologiques
Auxiliaires de vie sociale
Assistants familiaux

Diplômes de niveau IV
Techniciens de l'intervention sociale et familiale
Moniteurs éducateurs

Diplômes de niveau III
Assistants de service social
Éducateurs spécialisés
Éducateurs de jeunes enfants
Éducateurs techniques spécialisés
Conseillers en économie sociale & familiale

Diplômes de niveau II
Médiateur familial
Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale (CAFERUIS)

Diplômes de niveau I
Diplôme supérieur en travail social / Ingénierie sociale (DEIS)
Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement et de service d'intervention sociale (CAFDES)

40 - Diplômes délivrés (professions sociales, de la santé, du sport et de l'animation socioculturelle)
Formation aux professions de santé (nombre de diplômes délivrés en 2016 - y compris Validation des Acquis d'Expérience partielle)
Sources : DREES, enquête écoles de formation 2016

Diplômes de niveau V
Aides soignants
Ambulanciers
Auxiliaires de puériculture

Diplômes de niveau IV
Préparateur en pharmacie

Diplômes de niveau III
Masseurs kinésithérapeutes
Manipulateurs en électroradiologie
Ergothérapeutes
Psychomotriciens
Pédicures-podologues
Techniciens en analyses biomédicales

Diplômes de niveau II
Infirmiers diplômés d'État
Sages-femmes

Formations complémentaires (nombre de diplômes délivrés)
Infirmiers de bloc opératoire
Infirmiers anesthésistes
Puéricultrices
Cadres de santé

41 - Diplômes délivrés (professions sociales, de la santé, du sport et de l'animation socioculturelle)
Formation à l'animation socioculturelle et aux métiers du sport (nombre de diplômes délivrés en 2016)
Sources : Ministère en charge de l'enseignement supérieur (diplômes STAPS et DUT carrière sociale et animation) et Ministère en charge des sports
(direction des Sports, Forôme Exploit) pour les autres diplômes professionnels du champ "sport et animation" ; DJEPVA, base de données BAFA-BAFD

Diplômes non professionnels
Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur (BAFA)
Brevet d'Aptitude aux Fonctions de Directeur (BAFD)

Diplômes de niveau V
Brevet d'Aptitude Professionnelle d'Assistant Animateur Technicien (BAPAAT)

Diplômes de niveau IV
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport (BP JEPS)
er

BEES 1

degré

Brevet d'État. Alpinisme, accompagnateur de moyenne montagne

Diplômes de niveau III
Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) Carrière sociale option Animation sociale et socioculturelle
Diplôme d'État de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport (DE JEPS )
Diplôme d'État des Métiers de la Montagne (DEMM) : moniteur national de ski alpin

Diplômes de niveau II
Brevet d'État d'Éducateur Sportif (BEES) 2° degré
Diplôme d'État Supérieur de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport (DESJEPS)
Brevet d'État. Alpinisme, guide de haute montagne

Autres diplômes
Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS)

42 - Activité, Emploi associatif et Sport
Nombre d'établissements et de salariés
Sources : INSEE-CLAP (associations employeuses) ; base de données Séquoia de l’ACOSS et des URSSAF

Nombre d'établissements associatifs employeurs en 2015
dont action sociale
dont enseignement
dont santé humaine
dont activités sportives, récréatives et de loisirs
dont arts, spectacles et activités récréatives
dont autres établissements associatifs
Nombre de salariés dans les établissements associatifs en 2015
dont action sociale
dont enseignement
dont santé humaine
dont activités sportives, récréatives et de loisirs
dont arts, spectacles et activités récréatives
dont autres établissements associatifs
Part de l'emploi associatif en ETP dans l'emploi total en %
Salariés du secteur privé dans diverses activités associées au sport au 31 décembre 2016
Nombre de postes salariés du secteur privé dans le secteur sportif au 31 décembre 2016 (1)
dont gestion d'installations sportives
dont activités de clubs de sport
dont activités des centres de culture physique
dont autres activités liées au sport
dont enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs (2)
Nombre de salariés dans les principales autres activités associées au sport en 2016 (3)
dont construction bateaux de plaisance
dont fabrication de bicyclettes et véhicule pour invalides
dont fabrication d'articles de sports
dont commerce de détail d'articles de sports en magasins spécialisés
Téléphériques et remontées mécaniques
dont location et location-bail d'articles de loisirs et de sports

(1) Le secteur sportif regroupe les classes suivantes : gestion d'installations sportives (NAF 93.11Z), activités
de clubs de sport (NAF 93.12Z), activités des centres de culture physique (NAF 93.13Z), autres activités
liées au sport (NAF 93.19Z), enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisir (NAF 85.51Z).
(2) Non compris les postes d'enseignants d'éducation physique et sportive des établissements scolaires et
universitaires, publics ou privés sous contrat
(3) Activités économiques concourant essentiellement à la mise à disposition de biens ou de services
nécessaires à la pratique du sport. Exemples : construction de bateaux de plaisance (NAF 30.12Z), fabrication
de bicyclettes et de véhicules pour invalides (NAF 30.92Z), fabrication d'articles de sport (NAF 32.30Z),
commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé (NAF 47.64Z), téléphériques et remontées
mécaniques (NAF 49.39C), location et location-bail d'articles de loisir et de sport (NAF 77.21Z)

