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Population
Zone de

comparaisonTerritoire

Population sans doubles comptes en 1999  535 489 856

59,2Densité de la population (nombre d'habitants au km²) en 1999 72,7

Superficie (en km²)   14,5  7 369,1

Variation de la population : taux annuel moyen entre 1990 et 1999, en % -0,3  0,0

dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen entre 1990 et 1999, en % -0,6  0,3

dont variation due au solde migratoire : taux annuel moyen entre 1990 et 1999, en % 0,3 -0,4

Nombre de ménages en 1999  205 942 325

Sources : Insee, RP1999 dénombrement - exploitation principale - RP1990 dénombrement.

Logement
Zone de

comparaisonTerritoire

Nombre total de logements en 1999 233 472 376

Part des résidences secondaires (y compris les logements occasionnels) en 1999, en % 7,7 5,2

Source : Insee, RP1999 exploitation principale.

Revenus
Territoire

Zone de

comparaison

Revenu net imposable moyen par foyer fiscal en 2005, en euros (1) 15 782 14 681

Foyers fiscaux imposés en % de l'ensemble des foyers fiscaux en 2005 (1) 53,9 47,6

Médiane du revenu fiscal des ménages  par unité de consommation en 2006, en euros (2) 14 92417 603

Sources : (1) DGI, Impôt sur le revenu des personnes physiques.

               (2) Insee - DGI, Revenus fiscaux des ménages.

Emploi - Chômage
Zone de

comparaisonTerritoire

Emploi total  (salarié et non salarié) au lieu de travail en 1999 (1)  140  180 981

dont part de l'emploi salarié au lieu de travail en 1999 80,0 88,9

Variation de l'emploi total au lieu de travail  : taux annuel moyen entre 1990 et 1999, en % (1) -4,7 -0,2

Nombre de demandeurs d'emploi  (catégories 1, 2, 3 hors activité réduite) au 31 décembre 2007 (2)  22 15321

Sources : (1) Insee, RP1999 exploitation complémentaire - RP1990 exploitation au quart.

                (2) Dares, Statistiques du marché du travail. 

Etablissements
Zone de

comparaisonTerritoire

Nombre d'établissements actifs au 31 décembre 2006  37 23 049

Part de l'industrie, en % 2,7 8,9

de la construction, en % 13,5 10,9

du commerce et des réparations, en % 18,9 21,2

des services, en % 64,9 59,1

Part des établissements de 1 à 9 salariés, en % 32,4 41,7

                                            de 10 salariés ou plus, en % 13,5 11,5

Source : Insee, CLAP. 

Champ : ensemble des activités hors agriculture, défense et intérim. 

RP = Recensement de la Population

CLAP = Connaissance locale de l'appareil productif
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