
Malauzat
(63203 - commune)

Chiff.es clés Enquête annuelle de recensement 2007

2007 1999

Popllâtlon 967 494

Pân des homm€s (%) 547 50.9

Pân deslemhes 1%) 49,3 49.1

Saurces : hsee, Enqùête annuette de Ê.ensenent 20A/
RP99 ExPtortaùons P nnctQates

Depuis '1999, la populâtion â âLrgmenté
d€ 73 habilants, soit une progression

de 4,2'/".

I  1999

sautæs: lnsee EhqLête ann@lle de recensenenl2oa/
RP99 - ExPtatlanans Pnncpates

I  1999

sotces: tn*e, Ehqùéte annùelle de rccenseûeôI2oa7
RP99 Êrpbilâliôns plincipales

Sôùæ : Insee. Enquète annuette de rêænsenent 2007
E plaitatan pnncipate

\ôuæ tnse., Enqùéte ânhùêIe de te.ensenent2A0T

Rerrailés ou pd-reÙâirés (%)
Elèves. étudiânls, stâgiaires non émunéés(%)

2007

967

524

5 1 1
2,7

16,0
9,2

2 1 . O

1999

394

3,6
420

1 3 , 1
25,7

Sôurês : lnsee Enquête ênnueue dè êcensenent 2047

2007 lsgg

Population âcllvê (15-64ans) 51S 472

Populallon activê ocdpée 492 440

Chômelrs 26 32

Tâux d âctivité (Yo) 73.9 714

Tauxde chômage (%) 5,0 6 8

Sôùrces: lnsee E.quèle âhnuette de rcænsenent 2Ao7
RP99 E\ptottàtons pnn.ipates

RP99 = Êcensenentde ta papùtatônde 1999

RP99 . ExFtaitatians phnctpâtes
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Pad des ménages d'une perconnê (%)

Parl des ménages donl lâ pelsoône de Étércnce est aclive (%)

Nonbrc ûoyen de pe,sannes par ménage

2007

352

69.0

2.7

1999

300
12,7

79.0

3,0
- a u . a .  

l n , . e  f  q u e ê ë 4 . t è

Depuis 1999, la commune
compte 52 ménages
supplémentaires, soit une
ausmentation de 17,3%.

Ensemble des logements

Résidences Pnncipales
Pan dans t eûsembte des togêments (a/4

Résidences secondaires el logemenrs

2007

379

352

2A

1999

325

300
9 2 3

I

1 6

2007 1999

Enssmbl€ des Éstd.næs 
35? 300

- pad desmâisons (%) 95.5 97 7

péd des appademênrs (%) 4,0 l0

Saurces tnsee Enquête annue e de rccensenent 2AAT
RP99 E p t.lêtiôns pn ncip atès

Saurces . lnsee Enqùête annuelle de recensenent 2047
RP99 Ex?tôrtâttôhs Pnhd1â!ês

La commune comple 54logêmenls dê plus qu'ên 1999, ce qui
représenle unè augmenlation de 16,6%.

2007

86,1

12.5

1 0 8

1 6 , 5

1999

Emomblo des .&ldoncos prlnclpâlès

Patl des ptupnaaires (%)

Pad des locâbnes l%)

Parl des résdenæs pnncipêles achevées avant 1949 (%)

Parl des résldences principêles âchevées deplis 1999 (%)

300

45.7

16,7

s.ùtes thseê, Enquètè ânhùettê dè rccensenenr 20aT RP99 ExptaitatjanspnncQales

Anciennèté d èmménâgon€nt
dans la résjdênce p.incipalê:

'depuis molns de 5 ans (%)

l 0 a n s o u p u s ( % )

2007

1 8 I

1 7 3

6 3 9

1 7d ennénagenent (ânn

2007

352

96,6

Parl des ménâses occupantun logementéquipé
d'une installâtion sanilâire (%)

Part des ménâges disposanlau moins

1999

300

9 A T

96.0

Ie de rccensenent 2047 RP99 Expia atians pnncipatesSaurce : tnsèe Enqùètè a.nùelle de rccenseûent 20ô7
E Ptôiâùôh Pnh.rqâtê

2007 1999

4.9

3,7

Nohbrè moyèn dê plôcés parr&ldonc€ prlnclpàl€

Nombr€ moyen de pièces p?r mâison

Nombre noyen de plèces parappartement

5,2

3.8

I  1999

Solrces i /rsee. Enqrérea.rrelte de rccensenent20AT
RP99 Ex?tùtanôn. Pûncrqêtes

RP99 = rccehsenênt de tâ pôpùtâtbn de 1999

tnsce Enqùatc ônnucltc de rcc.nsenent 2ÔA/
RP99 E ptattatians pnncipates
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Documentation

Lâ pôPulêtion établie à pêdn des données reclellies 106 de Ienqùête de.eænsement de 2OO7 corèsoond à tâ ooDutalon
dont la .ésidenæ habituelle se siloe dâns la commune Elle êsl compafable à la popuralion sâns doobtes comptes de 1999
Touleiois, de lègères diflèrences de définilons existent. Par exemple, les èlèves ou éiudiants maieus vivant en nternat.
lvcée agncoe, école militâre nê sonl plus complés dans le logemenr de teurs pârents mais dans ta commlnaulé dans
raq!erre is résidenl.
Cetle Dooulal on @morênd :

â popùâirôn des rèsid€nces principates,
- â popualion des communâutés de la commune,
- res peEonnes sans,abn ou vivanrdâns des habtalions mobites

A part. de 2004, âge reten0
âlteint aù 31 décenbre 1999.

une communaulé esl un ensembe de lo€ùt d'habitation relevant dune mème âutonté geslonnaire êt donl tes habnanb
partagentà iitre hâbitLelun mode de vie æmmln

Lê populaton âctive comprend :
es âctifs ayanl un emplo y cômpris en app.entissêge ôù en slâge rémunèré,

- es chômeuE (au sens dù recensemenl).
a partir de 2004, le qùestionnane dL recensenent pemet de mieux cerner les âctiis ayant un empto qùi sont par âi euls
étudianls ou retrâilés. De ce lait, une partie de évolution de la populalion des aclts peut ètre ée à ce changement dans te
quesrcnnârre
En 1999,lâ popUarion âct ve comprenait égatemeni tes rnitta res du @ntingent.

Le ralx dactivtè oÙlisé dans ceîe fche est le rêpport enlre e nombre d actils (actifs occupés el chômeùrs) et ta poputation
lotaie ær€spondanle

est lâge de la personne âu homent de ta côltecte. En 1999, âge pris en @mpte étâir ,âge

"chômeurs (inscrits ou non à |ANPE) saùf s etes onr

bulletin ndividuel) diffère de cele d! Bureau Inrernatonâ

Populatlon active occupée {popùlation .ctivê ayant un êhploi)
La popùratron active occupée comprênd tes peEonnes quidèctarenl :

- exercerune prctesslôi (salêriée ou non) même à lemps paidet,
- aider un membre de lalamitre dans son trâvait(même sans rémùnération).

ètrèâpprenn, stâgiaire rémunéré, chôheurayanl une âclivlé réd! te, retrâilé cônsetuant un emp o.
En 1999, la popu al on active occupée comprenâil é9â ement les mitiraires du ôônti.gent.

Sont classées comme chômeurs tes peEonnes qùi se sonl déctârées
dècaré explicitement parailelrs ne pas.echercher de l.ava I
La dèlinition dL chômage au sens du recensemenr (décararl sur te
du Trévâilel de celle de IANPE

Le taux de chômage esl le pourcentage de chômeuB dâns ta poputarion âctive (actifs occupès + chômeùrs).
O. pelt €lcuer le iâLx de chônage pâr âge en metlant en râpport les chômeu.s dune crasse dâge âvec es aclifs de celte
classe dàqe. De lâ même manière sè câlôulenl des taur de chômage parsexe par pCS, par égion parn veâ! de diptôme...
Dans le rêcensemenl, sont clâssées comme chômeûrs es personnes qui se sonl déc ârées cômme te es (ouetes soient
inscriles ou non à IANPE) el qui onl dèclaré par ailieùrs rechêrcher !n emplol Lâ définition du chômaqe au sens du
recensemenl (dèclaral fsur le bulleiin individue )dilière arnside ceite dù B T.

Le laut de chÔnage .tiffère de ]a pâtl de chônage quL elle. ûesure ta proponiôn de chôneurs.lans ta Dapulâtion tatate

On définil convenlonnellemenl les inactifs cômme es personnes qû ne sont ni en emploi ni au chômage : leùnes de hoins de
14 ans, étudânts, retra tés hommes etfemmês a! foyer, personnes en incapactè de trâvaiter.
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Lie! d6 résidence 5 ans alpa.avant
I sagir. pour tes personnes ayanl Sans ou ptus d! treu de €sidence sans âvânt lenquête. La qùestion pemet de dlstnguer,

Darmiles peÉonnes recensées, ce es qui habilaienl :
dans ie méme lolement

-dans un autre logementde la mêne commune,
- dans une aulre comfrune.

Un fiénage esr défni comme ]ensembte des oælpânrs dune résidenæ pnncipale, qù ls aent o! non dês liens de parenté

Un ménage peùt ne comprendre qu une seule personne
Remâ.que:ne font pâs pârte des ménages es personnes vvênl dâns dâs habitalions mobies (y compis les mârnieB), les
perso.nes sans abn el â popualon des commùnaurès (foyers de l.availleurs, maisons de relra te, rèsidences universitaires,
maisons de détention...). A partir de 2004, tes éèves o! étudiants majeùrs vivant e. nternâ1, lycée agricole, è@le militane nê

sonr pus complés dans te togement de teurs pare.ts mâls dans la communalté dans lâquelle ils résldent. Les enfants

mneù6 togés en ctté untve.siiaire sonr comptés dans re rogemenr de leurs pârênls, alo6 qu'ils élaienl comptâblisés dans la

calégone des communaltès ên 1999.

un logementest un ocalséPâré el indépendênl utilisè pour lhabitâtion.
l-ln ogement habité de laçon permânenle par les mêmes ôccupants est une rés dence pnncipale

une fatbte proportion des ogemenls nê sont nides malsons. des apparlemenls. ll s'agil de logeme.ts foyer de chambres
d'hÔle. dhabnalons de fôr1ùne ou de pièces .dépendanles

unê rèsidence prinôipale esl un logement occupé de fâçon permanenle
enl.e e nombre de résidences principaLes elle nombre de ménages

Anciennêté moyenne d'emménagement dans la.ésidence principal€
Lâncien.elé esl €lculèe à pârt. de l'ânnée demménagement dans le ogemeni PoÙr les individLrs
déclaé avoir emmênagé en 2005lênciennelé d'emmènagement est de 0an pour ceÙx qu ont
d emménagement est de 1 4n...
Si lous es occlpânls présenls au moment du .ecensehent ne sont pas atvés en même temps,
æresoond à cele du premier aûvé. Si ceite pe.sonne a toliours vécu dâns le bgeme't
coûesoond à sÔn annèe de narssânæ.

Bâanôire o! !ne douche située dans ue pièce résedée o! pas à lâ tolette

el à titre pincipaL par ùn ménage. ll y a âinsl égalité

enquêtés en 2005 âyant
décâ.é 2004Ianciennetè

la date d'emménagement
'annèe demménâgemenl


