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Description
Population divorcée
Au cours des dernières décennies, le nombre de divorcés n'a cessé
d'augmenter dans toute l'Europe à mesure que la société évoluait,
accompagnée de réformes juridiques. Les taux de divorce font partie d'un
processus de différenciation dans le concept du mariage et de la famille, ainsi
que d'un signe d'individualisme et de pluralisme croissants, caractéristique de
toutes les sociétés européennes modernes.
Jeu de données
http://www.alpeswebgis.eu/?X=1034392.00&Y=5825000.00&zoom=6&lang=en&focus=focus_a
lpes&bgLayer=alpes.osm.stamentoner.60002&layers_opacity=0.7&catalogNod
es=112000000,112300000&layers=alpes.susti.10302
2WJN-57R7-XV8A-8XXY
fra
Société
Répartition de la population - démographie (INSPIRE Spatial Data Theme)
Population humaine (GEMET Concepts)
Dynamique sociale (GEMET Concepts)
Situation de famille (GEMET Concepts)
- titre : GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
- date :
-dateType: publication
-date: 2008-06-01
- titre : GEMET - Concepts, version 4.0.1
- date :
-dateType: publication
-date: 2017-06-28
Ouest = 1.986194
Est = 18.622061
Nord = 50.068114

Système de référence
de coordonnées
Étendue temporelle
Date de publication
Lignage

Sud = 42.700501
EPSG: 3035 (ETRS89, LAEA)
2010-2011
2018-07-20
Population divorcée (%)= (Population divorcée / Population ) * 100
Cet indicateur est calculé en pourcentage d’habitants divorcés par rapport à la
population de la commune.
Sources des données :
AT Statistik Austria : Volkszählung (2011)
CH Bundesamt für Statistik : Volkszählung (2011)
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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)
100000
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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