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La population municipale est désormais la population utilisée usuellement en 
statistique. Elle ne comporte pas de doubles comptes : chaque personne vivant 
en France est comptée une fois et une seule. C’est une population calculée par 
l’INSEE à partir des données collectées lors des opérations de recensement 
dans	les	communes,	selon	un	cycle	de	cinq	ans.

L’indice de jeunesse est la part des moins de 20 ans sur la part des 60 ans 
et plus.

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 loge-
ment très vétuste…).

Le solde naturel (ou accroissement naturel ou excédent naturel de population) 
est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès enregis-
trés au cours d’une période sur un territoire donné.

Le solde migratoire est la différence entre le nombre de personnes qui sont 
entrées sur le territoire et le nombre de personnes qui en sont sorties au cours 
de l’année. Ce concept est indépendant de la nationalité. Il est calculé indi-
rectement à partir des variations de population et du solde naturel observé. Il 
s’agit donc d’un solde migratoire apparent.

Le taux d’activité est le rapport entre le nombre d’actifs (actifs occupés et 
chômeurs) et la population totale correspondante.

Les arrivants sont les personnes résidant dans le département à la date du 
recensement et ailleurs cinq ans auparavant. Pour cette donnée, le champ du 
recensement	se	limite	aux	personnes	de	5	ans	et	plus	car,	par	définition,	les	

moins de 5 ans n’ont pas de résidence antérieure cinq ans auparavant. Cette 
donnée n’est plus produite, et sera remplacée. 

Ménage. Ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, 
sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. 
Un ménage peut aussi n’être constitué que d’une seule personne.

Famille. Partie d’un ménage comprenant au moins deux personnes et consti-
tuée :
– soit d’un couple marié ou non, avec le cas échéant son ou ses enfant(s) 

appartenant au même ménage ;
– soit d’un adulte avec son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage 

(famille monoparentale)

Un ménage peut comprendre zéro famille (personnes seules, personnes ne 
constituant pas une famille, par exemple colocataires), une famille, ou plu-
sieurs familles (parmi lesquelles on distingue une famille principale).

Type	de	ménage	:	c’est	un	indicateur	qui	distingue	:
– les ménages comportant une ou plusieurs familles, selon la nature de la 

famille ou de la famille principale : couple avec enfant(s), couple sans 
enfant, famille monoparentale,

– les ménages sans famille : personne seule, ménage composé de personnes 
sans lien familial.

Exploitation agricole : unité économique qui participe à la production agricole, 
qui	atteint	une	certaine	dimension	(1	hectare	de	superficie	agricole	utilisée	ou	
20 ares de cultures spécialisées ou  1 vache ou 6 brebis-mères ou une produc-
tion supérieure à 5 veaux de batterie...) et de gestion courante indépendante.

Les	moyennes	et	grandes	exploitations	sont	les	exploitations	dont	la	produc-
tion	brute	standard	(PBS)	atteint	ou	dépasse	25	000	euros.	La	PBS	décrit	un	
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potentiel de production des exploitations. Les surfaces agricoles et les chep-
tels	de	chaque	exploitation	sont	valorisés	selon	des	coefficients	permettant	le	
calcul	de	 la	PBS.	Ces	coefficients	régionaux	résultent	des	valeurs	moyennes	
calculées sur la période 2005 à 2009. (voir rubrique méthodologie). Cette 
notion remplace la nomenclature «exploitations professionnelles» qui étaient 
des exploitations d’une taille économique supérieure ou égale à 12 équivalent-
hectares de blé et occupant au moins l’équivalent d’une personne exerçant à 
trois quarts de temps.

L’accidentologie. Étude des accidents (principalement corporels) et des 
risques d’accident dans les transports de personnes, en tenant compte du 
mode de déplacement utilisé.
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Le site internet du Département d’Ille-et-Vilaine : 

  http://www.ille-et-vilaine.fr




