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Direction de l’Évaluation des Politiques Publiques
Observatoire de la Ville

Tél. : 01 39 44.80.10

observatoire@agglo-sqy.fr

Communauté d’agglomération 
de Saint-Quentin-en-Yvelines

1, rue Eugène-Hénaff

BP118 - 78192 TRAPPES CEDEX

www.saint-quentin-en-yvelines.fr/decouvrir-saint-quentin

Population
Ensemble des personnes dont la résidence habituelle se situe sur le 

territoire considéré. La population de ce territoire comprend 

- la population des résidences principales (ou population des ménages) ;

- la population des personnes vivant en communautés ;

- la population des habitations mobiles, les sans-abris et les mariniers 

rattachés au territoire.

Remarque : Depuis 2004, le concept de population est légèrement 

modifi é. Les élèves et étudiants majeurs en internat et les militaires vivant 

en caserne tout en ayant une résidence personnelle sont désormais 

comptés dans la population des communautés de la commune de leur 

établissement. 

Solde naturel
Différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès dans 

l’année.

Solde migratoire
Différence entre le nombre de personnes arrivées sur le territoire et le 

nombre de personnes qui ont quitté le territoire dans l’année.

Indice de jeunesse
Rapport entre la population âgée de moins de 20 ans et celle âgée de      

60 ans et plus

Ménage
Ensemble des personnes habitant une résidence principale.

(nombre de ménages = nombre de résidences principales)

Famille
Une famille est la partie d’un ménage comprenant au moins deux 

personnes et constituée, soit d’un couple (formé de deux personnes 

de sexe différent, mariées ou non), avec le cas échéant son ou ses 

enfant(s) appartenant au même ménage ; soit d’un adulte avec son ou 

ses enfant(s) appartenant au même ménage (famille monoparentale).

Pour qu’une personne soit enfant d’une famille, elle doit être célibataire 

et ne pas avoir de conjoint ou d’enfant faisant partie du même ménage. 

De plus, les enfants ne sont plus comptabilisés comme tels au delà de 

25 ans.Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles. Au 

sein d’un ménage, un individu peut soit appartenir à une seule famille, 

soit n’appartenir à aucune famille.

DÉFINITIONS




