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Description
Population étrangère
Cet indicateur montre la proportion de résidents étrangers dans la population
communale. L'expression « résident étranger » désigne certaines personnes
ayant une nationalité étrangère. Les résidents étrangers dans les pays alpins
sont un mélange très hétérogène dominé par des personnes originaires du sud
de l'Europe. Sur le plan socio-démographique, le « résident étranger » est
associé principalement à de faibles niveaux d’éducation, à de faibles revenus
et, par conséquent, à un statut social bas, en particulier s’il est appliqué aux
travailleurs étrangers des premières générations. En outre, les résidents
étrangers occupent de plus en plus des emplois hautement qualifiés en tant
qu’entrepreneurs, investisseurs et « migrants d’agrément ».
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&layers=alp
es.susti.10303&catalogNodes=112000000,112300000
BPKQ-BG23-HC6E-EQUQ
fra
Société
Répartition de la population - démographie (INSPIRE Spatial Data Theme)
Population humaine (GEMET Concepts)
Démographie (GEMET Concepts)
Différenciation sociale (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 étrangère (%) = (Population étrangère / Population) * 100
Cet indicateur est calculé en pourcentage de résidents étrangers par rapport à
la population de lacommune.
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Sources des données :
AT Statistik Austria : Volkszählung (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)
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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