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Description
Taille moyenne des ménages
L'indicateur montre le nombre moyen de personnes vivant dans un ménage.
La taille du ménage est souvent considérée comme un indicateur de
l'intégration sociale. Bien qu'elle ait diminué au cours des dernières décennies,
les ménages familiaux représentent encore la plus grande part des ménages,
suivis par ceux d'une personne seule et les nouveaux ménages complexes
(cohabitation, colocation…). Les valeurs moyennes élevées indiquent
généralement un nombre important de ménages familiaux de grande taille,
avec plusieurs enfants, ou plusieurs générations sous un même toit. Les
facteurs qui influent sur la taille du ménage sont généralement les
comportements de loisirs, les conditions de travail, les formes de mobilité et
les formes de vie sociale, ainsi que le niveau de vie. Par conséquent, la taille
des ménages est également considérée comme un indicateur des formes de vie
urbaine. L’émigration, en particulier des jeunes, constitue un autre facteur
important. Au cours des dernières décennies, la taille des ménages a diminué
et le nombre de ménages d'une personne a augmenté.
Jeu de données
http://www.alpeswebgis.eu/?X=1034392.00&Y=5825000.00&zoom=6&lang=en&focus=focus_al
pes&bgLayer=alpes.osm.stamentoner.60002&layers_opacity=0.7&catalogNod
es=112000000,112300000&layers=alpes.susti.10301
S4L3-MFKP-GFUY-4M78
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Société
Répartition de la population - démographie (INSPIRE Spatial Data Theme)
Ménage privé (GEMET Concepts)
Démographie (GEMET Concepts)
Comportement social (GEMET Concepts)
- titre : GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
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-dateType: publication
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-dateType: publication
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2018-07-20
Taille moyenne des ménages = Population des ménages / Nombre de ménages
Cet indicateur est calculé comme le rapport entre la population des ménages et
le nombre de ménages de la commune ; il donne donc une mesure du nombre
moyen de personnes partageant un logement en résidence principale.
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Sources des données :
AT Statistik Austria : Volkszählung, Registerzählung - Haushalte (2011)
CH Bundesamt für Statistik : Volkszählung (2011)
DE Statistisches Bundesamt : Zensus 2011
FR Insee : Recensement de la population 2011
IT ISTAT : 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni (2011)
LI Amt für Statistik : Volkszählung (2010)
SI Statistični urad Republike Slovenije : Registrski popis (2011)
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Règlement (UE) n°1089/2010 de la Commission du 23 novembre 2010
portant application de la Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du
Conseil concernant l'interopérabilité des jeux de données et services, date de
publication : 2010-12-08.
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