
Tableau : sources de données et indicateurs  
sur la précarité alimentaire

Rubrique 3 | 15. Outil

Alim’Activ

INDICATEURS DESCRIPTION COMMENT Y ACCÉDER ? ÉCHELLE DISPONIBLE

NOMBRE D’ASSOCIATIONS  
D’AIDE ALIMENTAIRE HABILITÉES 

Le nombre d’associations d’aide alimentaire 
habilitées donne un premier aperçu des parties 
du territoire les plus/les moins pourvues en 
structures d’aide alimentaire.  

Le Logiciel SIHAB centralise les données d’habilitation 
régionales et nationales. Une partie des données est ac-
cessible via ce lien 

Habilitation régionale en Île-de-France : DRIHL  
(voir le site sur l’habilitation en 2020)

Habilitation nationale : DGCS voir le site du Ministère sur 
l’habilitation

 ■ Département  

 ■ Commune 

LE NOMBRE DE PASS, DE CLS 
Le nombre de structures de santé sur un territoire 
est un indicateur pertinent de prise en charge 
des populations précaires.

Données fournies par l’ARS, voir référent départemental.
 ■ EPT

 ■ Département

https://dgcs-alt.social.gouv.fr/dgcs/sihab/public/
http://www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/campagne-2020-d-habilitation-pour-la-mise-en-a530.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-contre-la-precarite-alimentaire/article/habilitations-a-l-aide-alimentaire
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INDICATEURS DESCRIPTION COMMENT Y ACCÉDER ? ÉCHELLE DISPONIBLE

TAUX DE PAUVRETÉ

(INSERTION)

Le taux de pauvreté correspond à la part des 
individus vivant dans un ménage dont le revenu 
est inférieur à 60 % de la médiane.

Le Comparateur de Territoire INSEE (voir focus outil)

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=EP-
CI-249300088%20COM-66136

Autre outil : Le comparateur de territoire, mis à jour par Le 
Compas vous permet d’accéder au taux de pauvreté : 
http://www.comparateur-territoires.fr/niveaux-vie/

 ■ Région

 ■ Département

 ■ Commune

 ■ Intercommuncalité

 ■ Métropole

LE NOMBRE DE PASS, DE CLS
Le nombre de structures de santé sur un territoire 
est un indicateur pertinent de prise en charge 
des populations précaires.

Données fournies par l’ARS.
 ■ EPT

 ■ Département

INDICATEUR DE DÉVELOPPEMENT 
HUMAIN

(INSERTION)

L’IDH-2 réunit les trois dimensions de l’IDH original 
(santé, éducation, revenu), mais a intégré des 
données plus adaptées à la situation française et 
à la région francilienne. La valeur de l’IDH2 est la 
moyenne des indices obtenus pour chacune des 
trois dimensions.

Pour territoire d’IDF : Le portail de données géogra-
phique ouvertes – Institut Paris Région : 

https://data-iau-idf.opendata.arcgis.com/datasets/
indice-de-d%C3%A9veloppement-humain-idh2-des-com-
munes-d%C3%AEle-de-france/data?orderBy=nomcom&-
selectedAttribute=idh2

 ■ Commune 

POPULATION COUVERTE PAR LE 
RSA

(INSERTION)

Le niveau de population touchant le RSA reflète 
une situation concrète de pauvreté, le RSA ne 
permettant pas de dépasser le seuil de pauvreté. 
Les chiffres sur CAF Data sont actualisés 
régulièrement, il s’agit de chiffres à 6 mois. La 
fiche « RSA conjoncture » permet une vision à 3 
mois.  

Source CafData

Niveau communal : 

http://data.caf.fr/dataset/foyers-allocataires-perce-
vant-le-revenu-de-solidarite-active-rsa-par-commune 

Niveau EPCI : 

http://data.caf.fr/dataset/foyers-allocataires-perce-
vant-le-revenu-de-solidarite-active-rsa-par-epci

 ■ Commune 

 ■ EPCI

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=EPCI-249300088%20COM-66136
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=EPCI-249300088%20COM-66136
http://www.comparateur-territoires.fr/niveaux-vie/
https://data-iau-idf.opendata.arcgis.com/datasets/indice-de-d%C3%A9veloppement-humain-idh2-des-communes-d%C3%AEle-de-france/data?orderBy=nomcom&selectedAttribute=idh2
https://data-iau-idf.opendata.arcgis.com/datasets/indice-de-d%C3%A9veloppement-humain-idh2-des-communes-d%C3%AEle-de-france/data?orderBy=nomcom&selectedAttribute=idh2
https://data-iau-idf.opendata.arcgis.com/datasets/indice-de-d%C3%A9veloppement-humain-idh2-des-communes-d%C3%AEle-de-france/data?orderBy=nomcom&selectedAttribute=idh2
https://data-iau-idf.opendata.arcgis.com/datasets/indice-de-d%C3%A9veloppement-humain-idh2-des-communes-d%C3%AEle-de-france/data?orderBy=nomcom&selectedAttribute=idh2
http://data.caf.fr/dataset/foyers-allocataires-percevant-le-revenu-de-solidarite-active-rsa-par-commune
http://data.caf.fr/dataset/foyers-allocataires-percevant-le-revenu-de-solidarite-active-rsa-par-commune
http://data.caf.fr/dataset/foyers-allocataires-percevant-le-revenu-de-solidarite-active-rsa-par-epci
http://data.caf.fr/dataset/foyers-allocataires-percevant-le-revenu-de-solidarite-active-rsa-par-epci
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INDICATEURS DESCRIPTION COMMENT Y ACCÉDER ? ÉCHELLE DISPONIBLE

POURCENTAGE DE MÉNAGES 
MONOPARENTAUX

(INSERTION)

Un fort pourcentage de ménages 
monoparentaux est fortement corrélé à un haut 
niveau de précarité alimentaire. 

Carte des statistiques locales de l’INSEE : 

https://statistiques-locales.insee.fr/index.php#bbox=2495
7,5975505,838636,522681&c=indicator&i=rp.cnn_fammo-
no&i2=pop_depuis_1876.dens&s=2017&s2=2017&view=-
map8

Pour les territoires d’IDF - La carte Cartoviz ORS (voir fo-
cus)

https://cartoviz.institutparisregion.fr/?id_appli=ors&x=6655
53.0660842065&y=6848820.091995642&zoom=2#

 ■ Commune

 ■ Intercommunalité

 ■ Arrondissement 
 

 ■ Zone d’emploi

 ■ Département 

TAUX DE CHÔMAGE

(INSERTION)

Le taux de chômage est le rapport entre le 
nombre de chômeurs et le nombre de personnes 
actives. Il est calculé en moyenne sur le trimestre 
(taux de chômage trimestriel) ou sur l’année 
(taux de chômage annuel).

Le chômage constitue une situation de précarité 
financière et sociale pour les individus susceptible 
d’augmenter leur insécurité alimentaire.

Le Comparateur de Territoire INSEE 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=EP-
CI-249300088%20COM-66136

Pour les territoires d’IDF : La carte Cartoviz ORS 

https://cartoviz.institutparisregion.fr/?id_appli=ors&x=6655
53.0660842065&y=6848820.091995642&zoom=2#

 ■ Région

 ■ Département

 ■ Commune

 ■ Intercommuncalité-
Métropole

ESPÉRANCE DE VIE

(SANTÉ)

L’espérance de vie est un indicateur global de 
santé important. 

Pour les territoires d’IDF, la carte Cartoviz ORS 

https://cartoviz.institutparisregion.fr/?id_appli=ors&x=6655
53.0660842065&y=6848820.091995642&zoom=2#

 ■ Canton

 ■ EPCI/EPT

 ■ Département 

TAUX DE MORTALITÉ

(SANTÉ)

Le taux de mortalité est le rapport du nombre 
de décès de l’année à la population totale 
moyenne de l’année.

Pour les territoires d’IDF, la carte Cartoviz ORS

https://cartoviz.institutparisregion.fr/?id_appli=ors&x=6655
53.0660842065&y=6848820.091995642&zoom=2#

 ■ Canton

 ■ EPCI/EPT

 ■ Département 
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https://statistiques-locales.insee.fr/index.php#bbox=24957,5975505,838636,522681&c=indicator&i=rp.cnn_fammono&i2=pop_depuis_1876.dens&s=2017&s2=2017&view=map8
https://statistiques-locales.insee.fr/index.php#bbox=24957,5975505,838636,522681&c=indicator&i=rp.cnn_fammono&i2=pop_depuis_1876.dens&s=2017&s2=2017&view=map8
https://statistiques-locales.insee.fr/index.php#bbox=24957,5975505,838636,522681&c=indicator&i=rp.cnn_fammono&i2=pop_depuis_1876.dens&s=2017&s2=2017&view=map8
https://statistiques-locales.insee.fr/index.php#bbox=24957,5975505,838636,522681&c=indicator&i=rp.cnn_fammono&i2=pop_depuis_1876.dens&s=2017&s2=2017&view=map8
https://cartoviz.institutparisregion.fr/?id_appli=ors&x=665553.0660842065&y=6848820.091995642&zoom=2#
https://cartoviz.institutparisregion.fr/?id_appli=ors&x=665553.0660842065&y=6848820.091995642&zoom=2#
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=EPCI-249300088%20COM-66136
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=EPCI-249300088%20COM-66136
https://cartoviz.institutparisregion.fr/?id_appli=ors&x=665553.0660842065&y=6848820.091995642&zoom=2#
https://cartoviz.institutparisregion.fr/?id_appli=ors&x=665553.0660842065&y=6848820.091995642&zoom=2#
https://cartoviz.institutparisregion.fr/?id_appli=ors&x=665553.0660842065&y=6848820.091995642&zoom=2#
https://cartoviz.institutparisregion.fr/?id_appli=ors&x=665553.0660842065&y=6848820.091995642&zoom=2#
https://cartoviz.institutparisregion.fr/?id_appli=ors&x=665553.0660842065&y=6848820.091995642&zoom=2#
https://cartoviz.institutparisregion.fr/?id_appli=ors&x=665553.0660842065&y=6848820.091995642&zoom=2#
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INDICATEURS DESCRIPTION COMMENT Y ACCÉDER ? ÉCHELLE DISPONIBLE

TAUX STANDARDISÉ POUR 
DIFFÉRENTES PATHOLOGIES

L’alimentation est un des deux principaux 
déterminants de la santé, avec l’activité 
physique. La précarité alimentaire provoque des 
pathologies ou maladies chroniques telles que 
les troubles du transit, douleurs abdominales, 
diabète, hypertension et obésité.

ScoreSanté 

https://www.scoresante.org/profils_territoires.html

Santé publique France

https://geodes.santepubliquefrance.fr/#bbox=459136,5
882243,294897,182207&c=indicator&f=0&i=diabete.dia-
bete_tx_brut&s=2019&selcodgeo=01&t=a01&view=map2

 ■ EPCI

 ■ Département 

NUITÉES HÔTELIÈRES ET PLACES  
EN HÉBERGEMENT

(LOGEMENT)

Les publics hébergés à l’hôtel sont 
particulièrement nombreux en Île-de-France. Ils 
sont particulièrement touchés par la précarité 
économique et alimentaire. La DDCS, l’UDDRIHL, 
la DRIHL peuvent fournir des données sur le 
nombre de nuitées au niveau communal ou la 
localisation des hôtels sociaux.

Données fournies sur demande par l’UDDRIHL, la DDCS 
ou des acteurs de l’hébergement (selon données).

 ■ Département

 ■ Commune
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https://www.scoresante.org/profils_territoires.html
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#bbox=459136,5882243,294897,182207&c=indicator&f=0&i=diabete.diabete_tx_brut&s=2019&selcodgeo=01&t=a01&view=map2
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#bbox=459136,5882243,294897,182207&c=indicator&f=0&i=diabete.diabete_tx_brut&s=2019&selcodgeo=01&t=a01&view=map2
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#bbox=459136,5882243,294897,182207&c=indicator&f=0&i=diabete.diabete_tx_brut&s=2019&selcodgeo=01&t=a01&view=map2

