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Description
Taux d’actifs sortants
Le navettage sortant consiste à voyager quotidiennement d'une commune à
une autre car les emplois ne sont pas nécessairement situés dans la commune
de résidence. Le flux d’actifs sortants montre la dépendance d’autres
communes en termes d’emploi. Il s’agit d’un phénomène courant dans les
sociétés modernes où les moyens de transport, plus précisément les voitures
particulières, ne contraignent plus les personnes à vivre à proximité de leur
lieu de travail. Le navettage sortant est compréhensible car il permet de
concilier des choix résidentiels, tels que la vie à la campagne, avec des activités
professionnelles de plus en plus exercées dans les villes. Cependant, cela met le
développement durable à rude épreuve car une mobilité accrue se fait à la
faveur de l'étalement urbain et peut nuire à la qualité de vie de ceux qui sont
contraints de vivre loin de leur lieu de travail.
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=112000000,112200000&layers=alpes.susti.10209
5LW7-AJUW-23CT-UFBD
fra
Économie
Répartition de la population - démographie (INSPIRE Spatial Data Theme)
Déplacement domicile-travail (GEMET Concepts)
Transport (GEMET Concepts)
Emploi (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
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Sud = 42.700501
EPSG: 3035 (ETRS89, LAEA)
2010-2011
2018-07-20
Taux d’actifs sortants (%) = (Actifs sortants / actifs ayant un emploi) * 100

Cet indicateur représente le pourcentage d’actifs sortants par rapport au
nombre total d'actifs ayant un emploi, exprimé en pourcentage
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Sources des données :
AT Statistik Austria : 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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