Le rapport annuel 2012 a été l’occasion d’introduire la notion de profil de développement durable du
département. En 2013, il est présenté complet et mis à jour. Cette année, l’indice de cohésion sociale et
territoriale a été requalifié et calculé pour l’année 2014. Pour obtenir une tendance significative, l’ensemble
des indices est recalculé de manière trisannuelle.
Le profil de développement durable des Pyrénées-Atlantiques présente la situation du département en 6
indices synthétiques. Les indices correspondent aux cinq finalités du développement durable du cadre de
référence national. Le sixième indice correspond aux éléments déterminants de la démarche Agenda 21
(évaluation, transversalité, amélioration continue, participation, organisation du pilotage). Cette démarche
s’appuie sur des indices validés et développés à l’échelle internationale (PNUD), nationale et régionale. Deux
indices ont été créés par le Département de la Gironde.
Les indicateurs élémentaires composant chaque indice font apparaître les points forts et points faibles de la
situation du territoire des Pyrénées-Atlantiques. En cela, ils éclairent la décision publique en renforçant les
orientations et les politiques départementales en cours pour lesquelles les indices sont positifs. Ils aiguillent
également vers les pistes d’amélioration dans différents domaines.
Il est important de préciser que les indicateurs font sens ensemble. Un contresens majeur consisterait à
considérer la composition des indices synthétiques comme un tableau de bord où chaque indicateur
élémentaire pourrait être détaché de son contexte global.
Enfin, ces indices ne peuvent pas constituer un quelconque palmarès entre départements. Il n’y a pas de
« bons » ni de « mauvais » scores, juste des équilibres territoriaux qui sont différents. Chaque territoire a ses
forces et ses faiblesses ; les connaître permet d’orienter l’action pour un développement durable, et, à
terme, d’en apprécier les évolutions.
Le calcul des indices
La valeur finale de l’indice synthétique, permettant d’obtenir le profil des Pyrénées-Atlantiques, est une
moyenne « simple » (non pondérée) des thématiques qui le composent. Chaque thématique est, elle-même,
composée d’indicateurs élémentaires.
Chaque indicateur élémentaire est noté sur 100 ; 100 étant la situation « idéale ». Pour chaque indicateur
élémentaire, des bornes de classe ont été arrêtées ; elles correspondent aux valeurs les plus élevées et les
plus basses observées dans les départements métropolitains sur la période, auxquelles l’écart type a été
rajouté ou soustrait.
Les calculs des indicateurs élémentaires sont basés sur la formule suivante :
(BCs-BCi) * (valeur de la donnée en 64 – BAi)
Valeur sur 100 = BCi +

BAs – BAi

BCi : Borne de classe inférieure ; BCs : borne de classe supérieure ; BAi : valeur inférieure de la borne
arbitraire; BAs : valeur supérieure de la borne arbitraire
Exemple : La part de femmes parmi les élus (maires et conseillers généraux) dans les Pyrénées-Atlantiques
est de 15,6 %.
Bornes de classe
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(60-40) * (15,6 – 13,2)
Valeur sur 100 = 40 +

16,6-13,2

= 54,1

Ainsi, l’indicateur élémentaire sur la parité
composant l’indice de gouvernance est de 54,1
pour les Pyrénées-Atlantiques.
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Cohésion sociale entre
territoires et entre
générations

Epanouissement de
tous les êtres humains

Lutte contre le
changement climatique

INDICE SYNTHETIQUE DE
DEVELOPPEMENT DURABLE

Indice de cohésion sociale et
territoriale

Eléments déterminants
de la démarche

PyrénéesAtlantiques
7,7/20
Départements
français
7,9/20

PyrénéesAtlantiques
12,7/20
Indice de bien-être humain
Départements
français
12,2/20

Indice de vulnérabilité
du territoire face au
changement climatique
Pour cet indice, plus le chiffre
est élevé, moins la situation est
bonne

Préservation de la
biodiversité, protection
des milieux et des
ressources

Dynamiques de
développement suivant
des modes de
production et de
consommation
responsables

PROFIL « DEVELOPPEMENT DURABLE » DES PYRENEESATLANTIQUES

Indice de qualité de
l’environnement et
de préservation des
écosystèmes

Indice de consommation et
production responsables

Indice de gouvernance

Valeur inférieure à la moyenne nationale des
départements métropolitains

Valeur dans la moyenne nationale des
départements métropolitains

PyrénéesAtlantiques
7,2/20
Départements
français
7,3/20

PyrénéesAtlantiques
11,2/20
Départements
français
9,3/20

Revenus / Attractivité du
territoire / Connectivité /
Insertion
Accès aux équipements
Scolarité / Logement

Egalité / richesse / sécurité des
personnes / cadre de vie

Santé et environnement

Risques sur le territoire

Emissions gaz à effet de serre

Air
Espaces et habitat

PyrénéesAtlantiques
7,9/20

Déchets / Economie sociale et
solidaire

Départements
français
8,3/20

Transports / Tourisme

PyrénéesAtlantiques
8,6/20
Départements
français
6,3/20

Instances et actions
participatives des collectivités /
Secteur économique /
Démocratie locale
Mise en capacité des personnes

Valeur supérieure à la moyenne nationale des
départements métropolitains

La cohésion sociale et territoriale en Pyrénées-Atlantiques
Cet indice synthétique reflète l’état du territoire en matière de cohésion sociale et territoriale. Sont traitées
dans cet indice les questions de logement, de revenus, d’emploi, de scolarité, d’insertion, d’égalité, d’accès
aux équipements, d’attractivité du territoire et de connectivité.

Cohésion sociale
entre territoires
et entre
générations

Thèmes

Sous thématiques

Richesse

Logement

+
Revenus / Attractivité du territoire /
Connectivité / Insertion

Départements
français
7,9/20

Accès aux équipements
Scolarité / Logement

Indicateurs élémentaires
Nombre de décisions d'expulsions locatives pour impayé de loyers pour 100 000 habitants - Part
des résidences en situation de sur-occupation accentuée - Part des bénéficiaires d'aide au
logement - Part des logements vacants - Part de la population dans un HLM
Rapport inter-décile des revenus - Part de la population couverte par le RSA socle - Part des
allocataires de la CAF dont les ressources sont constituées à 100 % des prestations CAF - Taux de
dépendance économique des personnes âgées
Population active avec emploi - Taux de chômage global - Part des demandeurs d'emplois inscrits
de longue durée - Taux de chômage des moins de 25 ans - Taux de chômage des 25/54 - Taux
d'emploi des séniors - Taux d'emploi des femmes - Temps partiel des femmes - Emploi précaire
Part des sans diplômes dans les 25-34 ans - Nombre d'équipements 1er degré, 2nd degré/hab
Proportion des jeunes non insérés - Part des jeunes non étudiants mais autonomes - Part des
familles monoparentales
Taux d’allocataires aux adultes handicapés – Taux de femmes cadres
Indicateur de vulnérabilité de l'armature des bourgs - Taux d'équipement global en places
d'hébergement pour personnes handicapées adultes - Nombre de lieux mutualisés pôleemploi/hab - Nombre moyen d'équipements : maisons de retraite, soins à domicile, service
d'aides personnes âgées/hab
Solde migratoire - Sphère présentielle et non présentielle - Part des actifs ayant un emploi en
dehors de leur commune de résidence - Attractivité construction (moyenne m² construits/hab)
Nombre moyen de technologies haut débit disponible par commune - Nombre d'opérateurs
offrant le haut débit
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