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Approche quantitative : analyse de données issues des systèmes 
d’informations statistiques et des grandes enquêtes 
 
 
Les indicateurs sélectionnés sont classés selon trois axes de travail : contexte démographique et socio-économique, contexte environnemental, et état de santé et pathologies 
en lien avec l’environnement).  
Cette partie représente le cœur du guide méthodologique avec pour chacun des indicateurs sélectionnés la méthode de calcul employée, la source, la périodicité et l’année la 
plus récente disponible, l’échelon géographique minimum d’analyse possible et/ou recommandé ainsi que le lien direct d’accès à cet indicateur. Pour chacun des indicateurs, 
des précisions et limites peuvent être également ajoutées en cas de nécessité. Une grille de lecture des fiches d’indicateurs vous est proposée à la page suivante. 
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Grille de lecture d’une fiche d’indicateur 

 
 

  
Thème traité 

Contexte 

Indicateurs sélectionnés 

Description de l’indicateurs 
et précisions, précautions et 
conditions d’utilisation 

Liens 
hypertextes 

pour accéder 
aux données 
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