La base permanente des équipements (BPE - source Insee)
Définitions et sources
La base permanente des équipements
La base permanente des équipements (BPE) comporte un large éventail d'équipements et de services rendus à la population. Elle est mise à jour
annuellement à partir de sources administratives diverses. Le champ actuel recouvre les domaines des services, marchands ou non, des commerces, de la
santé et de l'action sociale, de l'enseignement et du tourisme. Elle est mise à jour annuellement à partir de quatre grands fichiers centralisés : ADELI
(établissements et professions de santé), FINESS (établissements sanitaires et sociaux), RAMSESE (établissements de l’éducation nationale) et SIRENE
(artisanat du bâtiment, commerces et services aux particuliers), auxquels ont été rajoutés les services ouverts au public de la Gendarmerie nationale. Les
er
données ici présentées proviennent de la base au 1 janvier 2009.
Distance à l’équipement
La mesure de l’accessibilité de la population à l'équipement le plus proche s’appuie sur le distancier de l'INRA. Est ici privilégié le temps d’accès en mn ;
il est calculé par la route entre les chefs-lieux de commune. Par convention, on considère que la distance d'accès est nulle pour les habitants qui résident
dans une commune équipée.
L’équipement du territoire selon la classification en gammes
Les 95 équipements présents dans la BPE sont répartis en trois gammes : la gamme de proximité, la gamme intermédiaire et la gamme supérieure. La
gamme de proximité recouvre les équipements les plus courants, la gamme supérieure les équipements les plus rares. La gamme intermédiaire comprend
des équipements structurants à l’échelle de pôles (voir la composition des gammes).
Niveau d’équipement et accessibilité
Le niveau d’équipement correspond à la présence de l’équipement (individuellement ou dans une gamme) sur un territoire, sans préjuger de sa capacité à
répondre aux besoins de la population.
La durée d’accès moyen à l’équipement (par type d’équipement ou pour l’ensemble d’une gamme) permet de mesurer les inégalités d’accès en temps
aux équipements. Il ne tient compte que des trajets les plus courts, sans se référer à des utilisations plus « logiques » des équipements. L’accessibilité est
mesurée à partir du lieu de domicile et non au lieu de travail par exemple.

Liste des équipements classés selon la gamme et par domaines.
GAMME DE PROXIMITE
(29 équipements)
Services aux particuliers
La Poste
Banque, caisse d'épargne
Réparation automobile et de matériel agricole
Maçon
Plâtrier, peintre
Menuisier, charpentier, serrurier
Plombier, couvreur, chauffagiste
Electricien
Entreprise générale du bâtiment
Coiffure
Restaurant
Agence immobilière
Soins de beauté
Commerces
Epicerie, supérette
Boulangerie
Boucherie, charcuterie
Fleuriste
Enseignement
Ecole maternelle
Ecole élémentaire

Santé-Social
Médecin omnipraticien
Chirurgien dentiste
Infirmier
Masseur kinésithérapeute
Pharmacie
Transports
Taxi
Sports, loisirs et culture
Boulodrome
tennis
Salle ou terrain multisport
Terrain de grand jeux

GAMME INTERMEDIAIRE
(30 équipements)
Services aux particuliers
Trésorerie
Police - Gendarmerie
Pompes funèbres
Contrôle technique automobile
Ecole de conduite
Vétérinaire
Blanchisserie-Teinturerie
Commerces
Supermarché
Librairie papeterie
Magasin de vêtements
Magasin d'équipements du foyer
Magasin de chaussures
Magasin d'électroménager
Magasin de meubles
Magasin d'articles de sports et de loisirs
Droguerie, quincaillerie, bricolage
Horlogerie-Bijouterie
Enseignement
Collège
Santé-Social
Opticien-lunetier
Orthophoniste
Pédicure-podologue
Laboratoire d'analyses médicales
Ambulance
Personnes âgées : hébergement
Personnes âgées : services d'aide
Garde d'enfant d'âge préscolaire
Sports, loisirs et culture
Bassin de natation
Athlétisme
Salle ou terrain de sport spécialisé
Roller, skate, vélo bicross ou freestyle

GAMME SUPERIEURE
(36 équipements)
Services aux particuliers
Pôle emploi
Location d'automobiles et d'utilitaires légers
Agence de travail temporaire
Commerces
Hypermarché
Produits surgelés

Poissonnerie
Parfumerie
Enseignement
Lycée d'enseignement général et/ou technologique
Lycée d'enseignement professionnel
Santé-Social
Etablissement de santé court séjour
Etablissement de santé moyen séjour
Etablissement de santé long séjour
Etablissement psychiatrique
Urgences
Maternité
Centre de santé
Structures psychiatriques en ambulatoire
Spécialiste en cardiologie
Spécialiste en dermatologie vénéréologie
Spécialiste en gynécologie médicale
Spécialiste en gynécologie obstétrique
Spécialiste en gastro-entérologie, hépatologie
Spécialiste en psychiatrie
Spécialiste en ophtalmologie
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie
Spécialiste en pédiatrie
Spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale
Sage-femmes
Orthoptiste
Personnes âgées : soins à domicile
Enfants handicapés : hébergement
Enfants handicapés : soins à domicile

Adultes handicapés : hébergement

Les équipements de la gamme de proximité

Adultes handicapés : services

Travail protégé
Loisirs
Cinéma

Les équipements de la gamme de proximité par commune

Les équipements de la gamme intermédiaire par commune

Les équipements de la gamme supérieure par commune

