
       

On distingue les indicateurs démographiques, les indicateurs  sanitaires  et les 
indicateurs socio économiques.  

 

Un indicateur est une notion générale désignant un outil de mesure ou un critère 
d’appréciation de l’état d’un phénomène à un moment donné.  

Ce sont des données statistiques élaborées par divers organismes comme l’INSEE.  

Elles peuvent prendre différentes formes.  

Ces indications peuvent être exprimées :  

- En valeur absolue, c'est-à-dire en nombre (par exemple, le 
nombre de naissance en France en 2012). 

- En valeur relative (%  par exemple), ce sont alors des taux. 

 

Lorsqu’ils sont calculés pour l’ensemble de la population (par exemple le taux de 
natalité en France) ce sont des taux bruts.  

Si la population française est divisée en sous groupes (âge des femmes ou catégorie 
socioprofessionnelle), on parle alors de taux spécifique.  

 
On calcule un taux de la manière suivante : Nombre de cas sur la période du 
phénomène  / population totale concernée en milieu de  période x 1000. 
 

 

Les indicateurs démographiques sont des données chiffrées qui permettent 
d’observer l’état, la situation et l’évolution d’une population.  

 



Elle englobe deux indicateurs :  

- L’incidence, qui est le nombre de nouveaux cas d’une maladie 
donnée ou de personnes qui en sont atteintes pendant une 
période donnée sur une population donnée (les pics de grippe 
hivernale par exemple), 

- la prévalence, qui est le nombre de cas (sans distinguer les 
nouveaux des anciens) d’une maladie donnée dans une 
population donnée (le nombre de séropositifs chez les 
homosexuels en France, par exemple). 

 

 Les indicateurs économiques  

Ils permettent d’évaluer la situation économique d’un pays (par exemple, le taux de 
chômage et le PIB) 
 

 Les indicateurs sociaux 

Ils permettent de mesurer la qualité de vie de la population et sont définis par 
l’OCDE (Organisation pour la Coopération et le Développement Economique).  

Ils englobent tous les aspects de la vie : le nombre de mariages, les écarts de 
rémunération entre hommes et femmes, le nombre de personnes en détention par 
exemple. 

 

On utilise des indicateurs comme le PIB ou l’IDH (Indicateur de Développement 
Humain)  afin d’évaluer l’état de bien être social des populations.  

 Le PIB  

 Le PIB (Produit Intérieur Brut)  a pour objectif de mesurer la situation économique 
d’un pays en mettant en évidence les différents biens et services produits pour une 
année.  

On parle aussi de PIB par habitant. En France en 2009, il est de  21.700 euros 
(contre 10 700 euros pour la Grèce).  

Même s’il s’agit d’n indicateur économique, il a des répercussions sur le bien être 
social des habitants. 

 L’IDH 

L’IDH a comme objectif d’essayer de mesurer le niveau de développement des pays, 
sans en rester simplement à leur poids économique mesuré par le PIB par habitant.  


