SEQUENCE 1
LE CONTEXTE
SOCIO DEMOGRAPHIQUE
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CHAPITRE I- LA SOCIO DEMOGRAPHIE
Selon l’INED,
« la démographie est l’étude des populations visant à connaître leur effectif, leur
composition par âge, sexe, statut matrimonial, etc. et leur évolution future. Elle utilise les
informations statistiques fournies par les recensements et l’Etat. »

Pour ledictionnaire Larousse,
« la sociologie est l’étude scientifique des sociétés humaines et des faits sociaux. »

Nous retiendrons que la socio démographie est une branche de la démographie qui étudie
avec une attention particulière les causes et les implications sociétales des dynamiques de
population.
Dans le social, et pour les futurs professionnels du secteur sanitaire et médicosocial que
vous êtes, la socio démographie permet de cerner les besoins d’une population, en
recueillant des données pour les analyser.
Et pour se faire, la démographie et sa croissance s’étudient grâce à des indicateurs.
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CHAPITRE II –LES INDICATEURS
Les indicateurs sont des données statistiques permettant d'évaluer une situation et ainsi
d'orienter les choix en matière de politique familiale, de santé publique, d'aménagement du
territoire ...
Les indicateurs peuvent être exprimés en valeur absolue (nombre de naissances) ou en
valeur relative (taux de natalité en %o).
On distingue de nombreux indicateurs.

1- Les indicateurs démographiques : Ils permettent d'observer l'état, la situation et
l'évolution d'une population. Ainsi, on distingue :
 La natalité : C’est l’ensemble des naissances dans une population donnée pour
une année déterminée (valeur absolue).
Le taux de natalité :C’est le nombre de naissances pour 1000 habitants pour
une année donnée (valeur relative).
 L’indice de fécondité :C’est le nombre moyen d’enfant par femme en âge de
procréer (entre 15 et 49 ans)
 La mortalité :C’est l’ensemble des décès dans une population pour une année
donnée
Le taux de mortalité :C’est le nombre de décès pour 1000 habitants pour une
année donnée.
 L’espérance de vie à la naissance : C’est la durée moyenne de vie ; l’âge
moyen au moment du décès. Par exemple, l’espérance de vie à 20 ans est le
nombre moyen d’années à vivre, au-delà de 20 ans.
2- Les indicateurs sanitaires : Ils sont directement liés à la santé.
 Les indicateurs liés à la morbidité.
C’est l'ensemble des troubles pathologiques touchant une population ou des
individus. Elle englobe 2 indicateurs de morbidité :
o
L'incidence (ou morbidité incidente). C’est le nombre de nouveaux
cas d'une maladie (ou le nombre des personnes qui en sont
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o

atteintes) pour une période donnée et pour une population
donnée.
La prévalence (ou morbidité prévalente). C’est le nombre total de
personnes atteintes par une pathologie à un moment donné pour
une population donnée. Il n'y a pas de distinction entre les
nouveaux cas et les anciens cas.

 Les indicateurs de mortalité.
Contrairement à la mortalité générale, la mortalité infantile est un indicateur
sanitaire, car elle est en lien avec les causes de décès (naissances prématurées,
asphyxie à la naissance, infections, etc).La mortalité infantile représente le
nombre d'enfants qui décèdent avant l'âge de 1 an par rapport au nombre de
naissances vivantes déterminées.
3- Les indicateurs économiques et sociaux :
 L’indicateur économique permet d’évaluer la situation économique d’un pays.
On peut citer le taux de chômage, le PIB (produit intérieur brut) qui permet
d'évaluer la situation économique d'un pays puisqu'il représente la valeur de
tous les biens et services produits dans un pays pour une année.
 Les indicateurs sociauxpermettent de mesurer la qualité de vie de la
population, l’importance des liens sociaux, la cohésion sociale. Ils sont définis
par l’OCDE.
 L'indicateur de développement humain (IDH) est, quant à lui, calculé à partir
du PIB par habitant, l’espérance de vie à la naissance et le niveau d’instruction
(le taux d’alphabétisation pour 2/3 et le taux de scolarisation pour 1/3). Il
permet d'évaluer la situation sociale et le degré de développement d'un pays.
L’IDH est calculé par le PNUD (Programme des Nations Unies pour le
développement). Il s’exprime entre 0 et 1. Plus, il se rapproche de 1, plus le
niveau de développement du pays est élevé.
D’après le PNUD, les pays ayant le meilleur IDH sont les suivants :
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Et les derniers :

 L’autonomie : Mesurée à travers le taux total d’emploi, la proportion de
la population appartenant à un ménage dont aucun membre n’a
d’activité, le nombre moyen d’étude, le résultat moyen des enfants
scolarisés à l’âge de 15 ans.
 L’équité :L'écart de revenus entre hommes et femmes, l’inégalité de
revenus, la pauvreté des enfants, etc.
Enfin, nous conclurons en insistant sur l’aspect culturel de la population étudiée. En effet, la
culture et les cultures influencent les individus et le fonctionnement de la société dans
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laquelle ils évoluent. Par exemple, la consommation de vin en France, les traditions, ou
l’histoire viticole ont un impact évident sur la santé des français.

Compléter ses connaissances :
* Rechercher ce qu’est le PIB
* Rechercher ce qu’est l’OCDE et son objectif
* Rechercher ce qu’est le PNUD
* Lire le document : https://drees.solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/fiches_indicateurs_sociaux.pdf
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CHAPITRE III – LES DONNEES ECONOMIQUES
1- Les revenus :
On distingue:
 les revenus dessalariés, les traitements des fonctionnaires : Ce sont les
rémunérations versées en contrepartie d’un travail pour le compte d’un employeur
conformément à un contrat de travail. Cette rémunération comprend un salaire de
base auquel peut s’ajouter des compléments de salaire.
 Les revenus d'activitédes personnes non salariées comme les revenus de
l'entrepreneur individuel, les honoraires perçus par les professions libérales, les
bénéfices tirés des activités artisanales, agricoles, industrielles, commerciales.
 Les revenus de la propriété : Les possesseurs de biens immobiliers, fonciers ou
mobiliers tirent un bénéfice de ces biens (loyers).
 Lesrevenus du capital : Il s’agit là, de revenu mobilier (dividendes pour les actions,
intérêts pour les obligations et des placements dans les banques ou les caisses
d'épargne).
Les revenus mixtes représentent un mélange de revenus du travail et du capital.

2- La redistribution :
En marge des revenus du travail, de la propriété ou de du capital, les ménages peuvent
également percevoir des sommes issus de la redistribution. La redistribution consiste à
prélever des revenus chez certains ménages pour les transférer à d’autres. Cette
redistribution permet de diminuer les inégalités et d’accroître la consommation totale.
Nous parlons là, des cotisations, d’impôts, taxes. Ce sont les prélèvements sociaux
obligatoires. Certains sont fixes (la taxe de valeur ajoutée dite TVA) ou proportionnels au
revenus des ménages (la contribution sociale généralisée dite CSG).
Ces revenus portent le nom de revenus de transfert ou encore revenus secondaires
(prestations chômage, allocations familiales, RSA, assurance-maladie, pension de retraite...).
Ils sont versés pour faire face aux risques sociaux. Le risque social est un événement
susceptible d’affecter la vie d’un individu en modifiant son revenu :
 risques personnels : maternité, maladie, invalidité, vieillesse, veuvage
 risques professionnels : maladies professionnelles, accidents du travail, chômage...
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La fonction de redistribution de l'Etat se complète par des services non marchands fournis
par les administrations publiques comme par exemple l'éducation nationale ou la police ;
ainsi que des missions de service public comme l’éclairage public. Les revenus de transfert
ont un rôle social et économique en assurant une certaine solidarité et protégeant le
pouvoir d’achat des ménages.

3- Le calcul du revenu disponible :
Pour ce faire on ajoute :
 les revenus primaires : Revenus avant distribution = activité économique (salariée
ou non salariée, comme vu précédemment), et/ou placements divers
 Les revenus de transfert : Prestations sociales
Auquel il faut déduire :
 Les prélèvements sociaux

REVENUS
PRIMAIRES

+

REVENUS DE
TRANSFERT

PRELEVEMENTS SOCIAUX
OBLIGATOIRES

=
REVENU DISPONIBLE
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