Fiche signalétique

Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Provence-Alpes-Côte d’Azur
et France métropolitaine

Cette fiche présente les caractéristiques sociodémographiques de l’échantillon du Baromètre Santé environnement (données non redressées) et celles de la
population à partir des données de l’Insee (recensement de la population de 1999 ou estimations de population de 2006 lorsque cela est possible) pour la France
métropolitaine et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
D’une part, à partir des données de l’Insee, cette fiche permet de comparer les caractéristiques de la population régionale à celle de la France métropolitaine.
D’autre part, en comparant les données du Baromètre et celles de l’Insee, cette fiche montre que certaines catégories de population sont sur ou sous représentées
dans l’échantillon de l’enquête, ce qui a nécessité un redressement des données (Cf. Méthodologie).
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France métropolitaine
Les personnes interrogées lors du Baromètre Santé environnement 2007 ont un profil différent de celui de la population française.
La proportion de femmes y est plus élevée que dans la population française (59 % contre 51 %). Le pourcentage de cadres est également légèrement plus important dans l’échantillon du Baromètre tandis que celui d’ouvriers y est plus faible. La différence la plus
importante concerne les personnes ayant un diplôme équivalent ou supérieur au bac, représentant 67 % de l’échantillon du Baromètre contre 37 % de la population générale. Les personnes vivant en milieu rural représentent 22 % de l’échantillon du Baromètre
contre 18 % de la population selon le recensement de 1999.

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Selon les données de l’Insee, la population de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est moins ouvrière et moins rurale que la
population de France métropolitaine. Comme cela a été observé au niveau national, la proportion de femmes, de cadres, de personnes ayant un diplôme équivalent ou supérieur au bac et de personnes vivant en milieu rural est plus élevée dans l’échantillon
régional du Baromètre que dans l’ensemble de la population régionale. La proportion d’ouvriers et de personnes mariées y est en
revanche moins élevée.

Repère méthodologique
Les personnes vivant dans un milieu rural ont été définies d’après le zonage en aires urbaines (ZAU, variable codée à partir de la base
des communes). L’espace à dominante rurale comprend à la fois des petites unités urbaines et des communes rurales.
Concernant les données de l’Insee, le sexe et l’âge ont été obtenus à partir des estimations de population de l’année 2006 ; les autres
variables sont issues du recensement de 1999.
Le pourcentage de « Bac et plus » correspond au pourcentage de diplômés d’un Bac, d’un Brevet professionnel ou d’un Bac+2 et plus.
Afin de pouvoir comparer les données sociodémographiques issues du Baromètre 2007 et celles l’Insee, les résultats ne portent que sur
certaines classes d’âge. La proportion de femmes et celle de personnes âgées de 65 à 75 ans ont été calculées sur la population âgée de
18 à 75 ans. Le pourcentage de cadres, d’ouvriers et de « Bac et plus » a été obtenu sur les 25-59 ans. Le statut matrimonial et le ZAU
ont été calculés pour les 20-74 ans.
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