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L

2

a contribution commandée à Laurent Davezies et Emre Korsu pré-

sente les dimensions territoriales de la pauvreté dont permet de

rendre compte l’appareil d’observation national, régional et local dans
leurs nombreuses sources. Sont traités ici les différentes facettes et les
composantes de la pauvreté sur les territoires ainsi que les mécanismes
territoriaux de la pauvreté. Une esquisse d’atlas de la pauvreté au niveau
des zones d’emploi s’en dégage. Que nous dit cette analyse géographique ? Elle met en lumière les structures de la pauvreté – âge, types de
familles, chômage, qualification et formation, logement, état de santé –
ainsi que son intensité, pénalisante pour la majeure partie du Midi méditerranéen et du Nord – Pas-de-Calais. L’Ile-de-France, Rhône-Alpes et
l’Alsace, régions les plus riches, mais aussi la Bretagne et le nord des
pays de la Loire, régions en fort rattrapage économique, présentent en
revanche les meilleurs atouts.
Ce travail identifie pour conclure quatre effets territoriaux qui se combineraient pour produire différents modèles de pauvreté sur le territoire. Il
s’agit du niveau de développement local, des formes qu’il prend sur les
territoires, des leviers qui sont mis en œuvre pour l’assurer ainsi que des
effets de la mobilité résidentielle des ménages.

2
Laboratoire d’observation de l’économie et des institutions locales – L’Œil –, Institut d’urbanisme de Paris, Université Paris XII. La cartographie a été réalisée par B.H. Nicot – Sirius – Université Paris XII.
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Introduction

L

es questions de la pauvreté, de l’exclusion ou encore de la précarité sont à la
fois trop et trop peu abordées d’un point de vue territorial.

Trop, parce que, souvent, on a tendance à rattacher la pauvreté et l’exclusion
aux seuls « quartiers » dont s’occupe la politique de la Ville. On verra que la pauvreté et
l’exclusion se rencontrent pourtant aussi et même beaucoup plus encore hors de ces
quartiers. La géographie des territoires pauvres – qui ne repère que les « quartiers », par
exemple, ou les régions en retard de développement – n’est pas la géographie des populations pauvres.
Trop peu, parce que l’on ne mesure encore pas bien la contribution des caractéristiques territoriales aux formes et aux dynamiques de la pauvreté. Les caractéristiques des
territoires peuvent jouer un rôle actif dans le développement ou le maintien de situations de
précarité, d’exclusion et de pauvreté. Ce lien entre caractéristiques des territoires, formes et
dynamiques de la pauvreté n’est pas toujours clairement établi en dépit des nombreux travaux dont ils font l’objet. Et ce lien peut être de nature différente selon les espaces : un
même niveau de pauvreté d’une population localisée peut aussi bien provenir par exemple
d’une crise productive qui affecterait le développement social de la population, comme dans
le bassin minier, mais peut aussi provenir de mécanismes de spécialisation sociale, de
ségrégation, qui conduisent certains territoires à jouer une sorte de rôle d’exutoire pour les
populations plus défavorisées, comme on l’observe par exemple dans le département de la
Seine-Saint-Denis, dont le système productif connaît pourtant un fort dynamisme. Dans un
cas, donc, le territoire engendre la pauvreté, dans l’autre il la concentre.
La concentration de la pauvreté sur un territoire, quelles qu’en soient les causes,
engendre à son tour des effets négatifs que les économistes appellent déséconomies
externes, qui vont constituer des facteurs supplémentaires d’aggravation de la pauvreté.
Un élève socialement pénalisé, par exemple, le serait d’autant plus que sa classe
concentre, par des effets de concentration spatiale, une part élevée d’élèves pénalisés 3.
Mais ce n’est qu’une hypothèse.
On comprend donc facilement qu’une géographie de la pauvreté est nécessairement complexe et doit être lue à travers plusieurs filtres successifs permettant de
répondre aux questions suivantes : où sont les pauvres ? Quelles sont les dimensions territoriales des dynamiques de pauvreté ? En quoi la disposition des pauvres dans l’espace
joue-t-elle un rôle positif ou négatif sur les phénomènes de pauvreté ?
L’ambition de ce bref rapport, à l’échelle géographique de la zone d’emploi, est
d’apporter des éléments de réponse aux deux premières de ces questions. De nombreuses données réunies et traitées ici à cette échelle géographique n’étaient disponibles qu’à
3
Il s’agit là davantage d’une hypothèse que d’une vérité démontrée. En France, les travaux sur l’effet de l’environnement socio-spatial sur les
destins économiques et sociaux des individus restent rares et n’aboutissent pas à des résultats très convaincants. Aux États-Unis où la
recherche en la matière est plus avancée, des résultats significatifs sont obtenus mais le contexte américain est aussi significativement différent
du contexte français.
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des dates remontant au mieux à 1999 4. Les analyses présentées ne peuvent donc pas
rendre compte ni d’une grande partie des effets positifs de la croissance économique sur
la pauvreté, nettement sensibles à partir de 2000, ni des effets du ralentissement de l’activité économique enregistré en 2001. Le projet est donc ici moins d’éclairer les dynamiques territoriales de la pauvreté de courte ou de moyenne période que ses grandes
structures.
■ Définitions, conventions, précautions
Les approches de la pauvreté, de l’exclusion et de la précarité retenues dans ce
rapport sont celles qui sont aujourd’hui communément admises, à l’Observatoire national
de la pauvreté et de l’exclusion sociale 5, mais aussi dans les organisations internationales et la littérature académique. La pauvreté est un phénomène multidimensionnel qui,
pour les populations concernées, ne se résume pas au seul fait de se trouver en deçà d’un
seuil conventionnel de revenu par habitant ou par unité de consommation. Le rapport
2000 de l’Observatoire présente ainsi trois indicateurs de pauvreté : un indicateur monétaire lié à la définition d’un seuil, un indicateur synthétique de condition de vie, fondé sur
des enquêtes portant sur les principales difficultés des ménages les plus défavorisés, un
indicateur de pauvreté administrative fondé sur les populations bénéficiaires des minima
sociaux. Le présent rapport mobilisera le premier et le troisième indicateur et, dont les
données existent à l’échelle géographique retenue, et approchera des éléments de l’indicateur, qui provenaient d’enquêtes non exhaustives de l’Insee, en mobilisant des données
sur les conditions de vie des ménages disponibles et comparables entre les territoires.
La pauvreté renvoie cependant plus généralement à une indignité des conditions d’existence, dans une société d’un niveau de développement donné, et dont la définition est évidemment plus difficile à établir sur des bases quantitatives et plus encore
dans une perspective géographique. Le rapport essaiera d’en présenter les composantes
et les facettes qu’elle expose dans les territoires français.
L’exclusion, à la fois état et processus, dont le Rapport 2000 a montré les problèmes de définition et de mesure qu’elle pose, recoupe assez étroitement le périmètre des
populations pauvres. Elle procède d’obstacles, considérés comme involontaires, au développement individuel et dont sont victimes les populations qui se voient refuser l’accès aux
ressources collectives. Les caractéristiques des territoires constituent un facteur en
même temps qu’une expression de cette exclusion et peuvent être un élément d’aggravation de la pauvreté. À revenu égal, par exemple, deux populations localisées sur des
territoires distincts peuvent connaître des niveaux de pauvreté et plus encore d’exclusion
très différents au regard de leur mobilité (accès aux transports collectifs) qui dépend de
leur localisation. Certains auteurs vont même jusqu’à dissocier la notion de pauvreté de
4

Dads et Filocom : 1997 Cnaf, 1998, Insee et Anpe-Dares, 1999.

5

Voir Loisy Ch. (2000) « Pauvreté, précarité et exclusion. Définitions et concepts ». Cahier no 1 des Travaux de l’Observatoire national de la
pauvreté et de l’exclusion. Paris. La Documentation Française, 2000.
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celle de niveau de revenu, comme Brooks (1993) 6, qui parle, surtout sur le cas des
États-Unis, de véritable « paradoxe de la pauvreté », pour désigner aujourd’hui des populations dissociées de la vie économique et sociale dominante, résidant dans des quartiers
urbains pauvres, sans pourtant être elles-mêmes systématiquement pauvres en termes
monétaires, du fait de l’économie parallèle ou informelle, mais disposant de peu de
consommations collectives.
La précarité, enfin, qui renvoie à l’instabilité et à la fragilité des trajectoires personnelles et qu’il est aujourd’hui très difficile de mesurer exhaustivement, constitue l’antichambre de la pauvreté. Pour y entrer comme pour en sortir. Là encore, on, peut penser
avec prudence que les caractéristiques du contexte territorial contribuent à fixer le niveau
des aléas que subissent les populations les plus vulnérables.

Encadré 1
Cette contribution ne vise pas à couvrir l’intégralité du champ territorial de la pauvreté. Elle
rend compte de l’analyse de fichiers disponibles à l’Insee (recensement et Dads), au ministère
de l’Équipement (Filocom-Dgi), la Caisse nationale d’allocation familiale (Cnaf) et à la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère des Affaires
sociales et de l’Emploi (Dares). Les indicateurs analysés sont des données d’état et non des
données de traitement social de la pauvreté (minima sociaux, allocataires divers, etc.) dans la
mesure où le rapport ne vise pas à évaluer les politiques de lutte contre la pauvreté mais la
seule dimension territoriale de celle-ci. Les populations couvertes par ces analyses ne comprennent que peu ou pas les « sans domicile fixe » ou les « sans-papiers ». L’annexe 1 décrit
les sources et les caractéristiques des données utilisées.
L’échelle géographique de traitement et d’analyse de la pauvreté retenue dans ce rapport
est celle de la zone d’emploi, dans sa définition de 1994. Il y a 348 zones d’emplois en France
métropolitaine, soit, en moyenne, de l’ordre de 4 zones d’emploi par département, abritant
chacune de l’ordre de 165 000 habitants pour une centaine de communes. Pour des raisons
de disponibilité des données et de comparabilité (en terme notamment de couverture des
minima sociaux), la situation des Dom Tom n’a pas été couverte dans ces analyses et devrait
constituer à l’avenir un sujet d’analyse en tant que tel.
Travailler sur les rapports entre pauvreté et territoires à l’échelle de la zone d’emploi revient
à user d’un tamis à maille large et ne permet pas bien de repérer les mécanismes, pourtant
importants, qui se jouent à l’échelle fine du quartier ou de la commune. Ces mécanismes
micro-locaux, liés par exemple aux comportements ségrégatifs des ménages au sein des villes et aux effets cumulatifs de concentration et d’aggravation de la pauvreté qu’ils engendrent,
constituent eux aussi un sujet en tant que tel pour des analyses ultérieures mais avaient pour
préalable le « débroussaillage » géographique que vise le présent rapport.

6
Brooks Christopher (1993) « Paradoxale pauvreté » communication au colloque « Métropoles et aménagement du territoire ». Université
Paris-Dauphine, 12-13 Mai 1993, publié par l’Iaurif. Paris. 271 pages.
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Que l’on admette en première analyse la convention générale d’un seuil de pauvreté situé demi-revenu médian par unité de consommation ou que l’on retienne pour seuil
la situation des 10 % des Français les plus défavorisés en termes de ressources, il
convient de mobiliser d’autres indicateurs pour mieux décrire la réalité, les moteurs et les
conséquences de leurs situations. Beaucoup de ces indicateurs que l’on aimerait réunir et
analyser pour mieux comprendre et maîtriser la pauvreté ne sont pas disponibles ou
demeurent trop épars pour être réunis dans une analyse géographique exhaustive.

Facettes et composantes de la pauvreté
dans les zones d’emploi en France métropolitaine

A

pprocher et mesurer la pauvreté, l’exclusion ou la précarité procède en première analyse de la réunion de nombreux indicateurs nous renseignant sur
différentes facettes de la pauvreté : l’état de pauvreté, les mécanismes de sa formation et
les conséquences qu’elle peut avoir sur la vie des personnes et des ménages. Au sein de
chacune de ces facettes, on peut distinguer des composantes du phénomène étudié, pour
différentes catégories d’individus ou de ménages, selon leur âge, la taille de leur ménage,
la plus ou moins grande difficulté à laquelle ils sont confrontés (chômage de longue durée
de catégorie 1 ou 6, par exemple).
De façon conventionnelle, on peut considérer que l’état de pauvreté peut être
renseigné par les niveaux de revenu des ménages. Les mécanismes de la formation de la
pauvreté sont de natures diverses : vieillesse post-activité, exclusion ou précarité vis-à-vis
du marché du travail qui renvoient elles-mêmes aux questions de la formation-qualification et à celle de la mobilité des ménages. Dans le registre des implications de la pauvreté
sur les populations, on peut étudier leurs conditions de logement – statut d’occupation,
niveau de confort, niveau de peuplement des logements – ou leur situation sanitaire.
Cette progression en quelque sorte causale dans l’analyse est, on l’a dit,
conventionnelle, mais vise à organiser clairement un exposé de faits et de mécanismes
complexes et qui le sont plus encore sous leur dimension territoriale. Les mécanismes
causaux suggérés ici sont à l’évidence simplificateurs et « bouclent » entre eux autant
qu’ils s’enchaînent : l’état de santé, par exemple, ou les conditions de logement peuvent
être plus encore des facteurs que des conséquences de la pauvreté. Offrir une représentation des différentes figures de la pauvreté sur les territoires plus encore qu’établir de
façon rigoureuse la contribution de la géographie aux problèmes sociaux, même si certains résultats peuvent suggérer des conclusions dans ce registre. Tel est le but de cet
examen. L’état des connaissances sur l’interaction entre caractéristiques territoriales et
problèmes sociaux reste peu développé, et appelle des efforts de recherche qui débordent le cadre de ce premier rapport sur la géographie de la pauvreté.
Signalons aussi que les analyses qui vont être présentées, à l’échelle de la zone
d’emploi, nous conduisent à examiner successivement un certain nombre d’indicateurs sur
l’état des populations les plus vulnérables de ces différentes zones. On verra ainsi, par
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exemple, que tel territoire présente un problème majeur et de surmortalité et de chômage de
longue durée. Pourtant, on ne sait pas statistiquement dans quelle mesure les deux populations concernées se recouvrent entièrement ou partiellement, du fait de la difficulté à croiser
des fichiers différents et à l’échelle de l’individu. Ainsi la mesure du cumul des handicaps
pour des territoires est plus aisée que sa mesure individuelle au niveau d’un territoire. C’est
la raison pour laquelle, à l’issue de l’étude successive des différents aspects de la pauvreté
sur les territoires, sont présentés les résultats de quelques croisements effectués par
l’Insee. Ils permettent de rendre compte de la géographie de certains types de ménages
cumulant de fortes pénalisations. Dans la section suivante, un traitement analytique globale
permettra de présenter une synthèse des analyses. Quelques grands groupes de territoires,
les différentes figures qu’y prend la pauvreté seront mis en lumière.

Géographie de la pauvreté monétaire
L’approche par le revenu des ménages, habituellement pratiquée pour analyser
la pauvreté, pose des problèmes conceptuels et statistiques pas toujours bien résolus. La
mesure de la pauvreté monétaire procède du dénombrement des populations en dessous
d’un seuil fixé, en général, au demi-revenu médian par unité de consommation. Comme l’a
rappelé l’Observatoire dans son Rapport 2000, la fixation de ce seuil est nécessairement
conventionnelle. Or, on sait que la densité de la population autour du demi-revenu médian
est très élevée. Et, à une légère modification de ce seuil elle se traduit par une forte sensibilité de la mesure des populations pauvres. Son niveau dépend surtout en effet des populations moyennes et aisées qui se situent au-dessus du seuil. Autrement dit, une période
de récession peut se traduire par une diminution du nombre de pauvres, alors que leur
situation se dégrade, et une période de croissance peut montrer une augmentation de leur
nombre, avec une situation globalement améliorée en termes absolus.
Par ailleurs, le pouvoir d’achat varie selon les territoires. Un même niveau de
revenu ne donne donc pas le même niveau de vie selon les territoires. La pauvreté en
France tient compte généralement de cette différence de pouvoir d’achat, en isolant le cas
francilien et en affectant le revenu de ses ménages d’un coefficient de réduction. Si cette
convention est globalement, même si difficilement, acceptable quand on travaille aux
échelles massives des Zones d’étude et d’aménagement du territoire (Zeat) ou des
régions, elle devient douteuse pour une analyse sur les 348 zones d’emploi du pays. Le
pouvoir d’achat varie aussi ou plus significativement entre deux zones d’emploi franciliennes ou entre les zones d’emploi de Lyon ou Annecy et d’autres dans le Massif central.
Mais on ne dispose pas (ou plus) d’indices de coût de la vie détaillés géographiquement
en France. Il est apparu préférable de travailler sans introduire de différence de coût de la
vie entre les zones d’emploi étudiée et cela d’autant plus que l’approche monétaire n’est
ici qu’une approche de la pauvreté parmi d’autres. Notons néanmoins que la correction
des revenus des ménages dans les différents territoires, en fonction du coût « local » de la
vie, lorsqu’elle est effectuée, engendre généralement une augmentation du taux de pauvreté dans les territoires où la vie est chère – c’est-à-dire principalement dans les espaces
les plus riches – et à l’atténuer là où le coût de la vie est bas.
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Les données sur les revenus des ménages sont elles aussi incomplètes. Les
deux sources utilisables à l’échelle des zones d’emploi sont les déclarations de revenu
(Dgi-Filocom) ou le revenu des ménages qui bénéficient des prestations de la Caf. Le
concept statistique de revenu (encadré 2) et le champ couvert par ces deux fichiers sont
très différents (encadré 2)

Encadré 2

Deux concepts du revenu fiscal
Le concept de revenu fiscal fourni par la source Dgi-Filocom est fondé sur le revenu
déclaré par les foyers fiscaux dans le cadre de l’impôt sur le revenu. Il s’agit d’un revenu net
imposable, après abattements autorisés. C’est une sorte de revenu primaire comptabilisant
les revenus du travail et des allocations de chômage, le revenu des travailleurs ou entrepreneurs indépendants, les pensions de retraites ainsi que les revenus fonciers et immobiliers
mais une fraction seulement des revenus du capital mobilier (les revenus du capital faisant
pour l’essentiel l’objet de prélèvements spécifiques et distincts de l’impôt sur le revenu). En
revanche, le revenu fiscal ne comprend pas la plupart des revenus de transferts sociaux.
Cette source a donc tendance à sous-estimer les revenus des plus pauvres et des plus riches.
Celle des premiers, car ces populations bénéficient de revenus de transfert exclus du revenu
fiscal. Celle des seconds, car une partie importante des revenus de ces populations proviennent de la rémunération du capital, partiellement couvert par l’impôt sur le revenu. La source
fiscale ne donne pas non plus une évaluation très fidèle de ce que sont les revenus des agriculteurs qui font l’objet de particularités déclaratives. Le revenu par foyer fiscal de la Dgi est
transformé, dans Filocom et à la demande du ministère de l’Équipement, en revenu par
ménage (sur la base du logement). Le revenu du fichier mis à disposition par la Cnaf se rapproche beaucoup plus d’un revenu disponible comprenant, en plus des éléments du revenu
imposable, les montants de transferts monétaires dont bénéficient les ménages au titre des
différents systèmes de prestations sociales. Le revenu fiscal est le revenu avant redistribution
monétaire, tandis que le revenu disponible de la source Cnaf, est le revenu après redistribution monétaire (mais avant impôt direct, ce qui a évidemment des implications sur le niveau du
seuil de pauvreté). Le premier nous renseigne imparfaitement sur la génération de pauvreté
sur les territoires, le second nous offre une géographie des revenus après redistribution.
Cette redistribution monétaire introduit des modifications de la géographie du revenu primaire mais dont l’origine n’est pas de nature géographique (à l’exception des montants,
mineurs, d’aide sociale départementale pour la part laissée au libre arbitre des conseils généraux et dont on sait qu’ils introduisent de fortes différenciations de traitement d’un même handicap social d’un département à un autre). L’essentiel des aides sociales comptabilisées dans
le revenu de la source Cnaf (et qui ne l’est pas dans celui de la Dgi) est attribué sur des bases
de mécanismes nationaux territorialement aveugles. La différence de géographie de la pauvreté entre les deux sources tient alors largement à des effets de structure des populations
locales et de structure des systèmes nationaux d’aide sociale. En bref, la carte du revenu primaire Dgi nous renseigne sur la génération de la pauvreté sur les différents territoires alors
que la carte du revenu disponible Caf nous renseigne sur la présence de pauvreté sur les territoires, quelles qu’en soient les origines et les causes.
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Ces deux fichiers nous renseignant sur le revenu des ménages n’ont pas le même
champ. 23 millions de ménages sont documentés dans le fichier Dgi-Filocom, et une dizaine
de millions d’allocataires dans le fichier des Caf, soit, probablement, un nombre légèrement
inférieur de ménages dans l’ensemble. Le fichier Filocom présente un autre inconvénient lié
à la nature du revenu de cette source. Il ne distingue pas dans les ménages les plus jeunes
– ceux dont la personne de référence a moins de 25 ans – ni les ménages étudiants. Ces
derniers peuvent apparaître nominalement pauvres, au même titre que leurs homologues
non étudiants, car les aides familiales dont ils bénéficient ne sont pas bien connues 7. Le
fichier Caf opère une telle distinction et permet d’écarter de l’analyse les allocataires étudiants 8. Mais il ne couvre pas ou mal des populations comme les allocataires de plus de 65
ans ou les agriculteurs. Il est donc très difficile, voire impossible, de répondre simplement à
la question des poids respectifs des populations pauvres jeunes et âgées.
Il faut ici encore souligner l’incertitude qui pèse sur une analyse de la géographie
de la pauvreté monétaire. L’appareil statistique disponible aujourd’hui en France ne permet pas bien de prendre la mesure, dans une intention exhaustive, des différentes dimensions de la pauvreté sur les territoires et oblige encore à combiner des traitements de
données conceptuellement distinctes et inégalement documentées. Il convient donc de
lire et d’interpréter avec prudence les cartes et les tableaux qui restituent ces analyses.
■ La pauvreté monétaire mesurée par le revenu fiscal Dgi
Une première approche de la pauvreté est possible grâce au fichier des revenus
par ménage Filocom-Dgi. L’analyse présentée ici porte sur les 10 % et les 20 % des
ménages dont le revenu par unité de consommation est le plus bas. Précisons que les
ménages à bas revenu sont identifiés dans le 1er décile et le 1er quintile du revenu par unité
de consommation, qui est de 556 € (3 650 F) environ. Le 1er décile est composé des 10 %
des ménages qui ont les revenus disponibles par UC les plus bas à l’échelle nationale. Les
ménages du premier décile 9 sont à très peu près les ménages qui se trouvent en dessous
de la moitié demi-revenu médian. Le 1er quintile est composé des 20 % de ménages qui
ont les revenus imposables par UC les plus bas à l’échelle nationale. Il s’agit donc d’une
part des 2,4 millions de ménages et d’autre part des 4,7 millions de ménages ayant
déclaré les plus faibles revenus nets imposables.
Le tableau 1 offre un indicateur de la dispersion de ces ménages pauvres sur le
territoire, comparée à celle de l’ensemble de la population et des ménages. On voit que les
ménages pauvres sont plus dispersés dans l’espace que la population ou les ménages et
sont donc, globalement, nettement moins concentrés dans les grands centres urbains
français que dans les territoires périphériques.
7

Au-delà de cette question liée à la mesure des revenus des étudiants bénéficiant d’aides financières de la part de leur famille, on peut se
demander s’il est judicieux d’assimiler des jeunes engagés dans des études longues à des personnes pauvres dans la mesure où la pauvreté
qu’ils endurent est souvent momentanée.

8
Cette exclusion de l’analyse des allocataires étudiants ne sous-entend pas que la population étudiante est intégralement épargnée face à la
pauvreté. C’est l’impossibilité d’opérer une distinction entre des difficultés réelles et apparentes qui oblige à laisser hors du champ de l’analyse
les allocataires étudiants.
9
On utilisera dans la suite du rapport le terme de « ménages défavorisés » ou de « ménages à bas revenus » pour désigner cette catégorie de
ménages.
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Tableau 1

Concentration des ménages à bas revenus fiscal (1997), de l’ensemble
des ménages et de la population totale (1999) – coefficients de Gini
Ménages

0,522

Population totale

0,516

Les 10 % des ménages aux revenus par UC les plus bas

0,504

Les 20 % des ménages aux revenus par UC les plus bas

0,481

Sources : Filocom-Dgi et ministère de l’Équipement, Insee Rgp.

La carte 1 montre que les zones d’emploi dans lesquelles la part des ménages à
bas revenu fiscal est la plus élevée se trouvent pour l’essentiel à l’ouest d’une ligne
Saint-Brieuc-Digne ainsi que dans le nord du pays (la carte 2, portant sur le premier quintile est similaire). L’écart entre les zones d’emploi, en termes de taux de ménages à bas
revenus est important : de 3,2 % des ménages à 21,5 %. Les 18 zones d’emploi les moins
affectées par la pauvreté sont situées en Ile-de-France et en Alsace : dix en Ile-de-France,
totalisant 100 000 ménages défavorisés dans une population de 2,6 millions d’habitants et
huit en Alsace qui comptent 32 000 ménages défavorisés dans une population de 700 000
habitants. Au bas du tableau, on trouve les sept zones d’emploi de la Corse qui sont dans
les huit zones d’emploi françaises ayant le plus fort taux de ménages défavorisés, avec
21 000 ménages défavorisés, soit plus des 20 % des ménages. Comme le montreront
d’autres indicateurs, il apparaît clairement une intensité très particulière de la pauvreté en
Corse. Les autres zones d’emploi qui ont des taux de ménage pauvres parmi les plus élevés se trouvent, pour l’essentiel, dans le sud et au nord de la France. Parmi celles-ci, on
trouve des territoires fortement peuplés : Béziers Saint-Pons (260 000 habitants, 18 %
des ménages sont défavorisés), Narbonne, (126 000 habitants, 16,5 %), Perpignan
(393 000 et 16,3 %), Sambre (238 000 habitants, 15,8 %), notamment.
■ Pour autant, la pauvreté n’est pas l’affaire des grandes villes
Comme le montrent les graphiques 1 et 2, la répartition des populations du premier décile entre les différentes catégories de zones d’emploi selon la taille démographique et le taux de la population résidant en aire urbaine (encadré 3) rend compte de
deux situations. D’une part, une homogénéité bien plus forte que ce dont rend compte une
lecture géographique – on est proche de 10 % des ménages de chaque catégorie de zone
d’emploi. D’autre part, une relation inverse entre la taille démographique des zones
d’emploi et taux de ménages défavorisés. Faible en Ile-de-France (7,1 %), le taux de
ménages à bas revenus est proche de la moyenne nationale dans les autres groupes de
zones d’emplois urbaines. Il est plus élevé dans les zones d’emplois mixtes et à dominante rurale (autour de 12 %). Seules deux des 25 zones d’emploi franciliennes ont un
taux de ménages défavorisés égal ou supérieur à 10 % – Montereau avec 10 % et SaintDenis avec 11,2 %.
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Encadré 3

Pauvreté et types d’espace
Afin d’explorer ce lien entre pauvreté et types d’espaces – urbain versus rural, grande
ville versus petite ville –, nous avons procédé à des analyses en regroupant les zones
d’emploi en fonction de leur poids démographique – population en 1999 – et le degré
« d’urbanité » de leur population résidente – mesurée par la part de la population habitant en
aire urbaine. On a ainsi défini sept catégories de zones d’emploi : cinq catégories de zones
d’emploi à dominante urbaine classées selon la taille démographique, une catégorie de
zone d’emploi mixte urbaine-rurale et une catégorie de zones d’emploi rurales. Les zones
d’emploi urbaines sont celles où plus de 55 % de la population réside dans des communes
rattachées à une aire urbaine ou dans des communes multipolarisées. Les zones d’emploi
mixtes urbaines-rurales sont celles où la part de la population résidant dans des communes
rattachées à une aire urbaine ou dans des communes multipolarisées et la part de la population résidant dans des communes rurales sont comprises entre 45 % et 55 %. Les zones
d’emploi à dominante rurale sont celles où plus de 55 % de la population réside dans des
communes rurales.
Les cinq catégories de zones d’emploi à dominante urbaine sont : les zones d’emploi
d’Ile-de-France, les zones d’emploi de plus d’un million d’habitants, les zones d’emploi de
500 000 à un million d’habitants, les zones d’emploi de 200 000 à 500 000, les zones
d’emploi de 100 000 à 200 000 habitants et les zones d’emploi de moins de 100 000 habitants. Cette approche du rapport entre pauvreté et type d’espaces est loin d’être parfaite.
Fondamentalement, il est difficile d’explorer avec certitude les dualités urbain-rural, grande
ville-petite ville à l’échelle des zones d’emploi qui couvrent des espaces souvent très hétérogènes. Il conviendra, une nouvelle fois, d’interpréter avec prudence les résultats issus de
cette analyse.
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Le fait que Lyon, Marseille et Toulouse, les trois zones d’emploi non franciliennes de plus d’un million d’habitants apparaissent avec un taux nettement plus élevé que
les strates voisines, tient au seul « effet-Marseille ». En effet, Lyon et Toulouse ont un taux
de ménages défavorisés inférieur à 10 % (respectivement 7,8 et 9,6 %) contre 14,4 % à
Marseille. L’analyse de la répartition des ménages un peu moins favorisés du premier
quintile ne change pas l’ensemble de ces conclusions.

Graphique 1

Part des ménages à bas revenu fiscal – premier décile – dans l'ensemble des ménages
par catégorie de zones d'emploi selon la taille démographique et selon le taux de population
résidant en aire urbaine – 1997
%
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Sources : Filocom-Dgi et ministère de l'Équipement.
ZE IDF : zones d'emploi d'Île-de-France ; ZEU 1 M + hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de plus d'un million d'habitants ;
ZEU 0,5-1 M hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de 500 000 à un million d'habitants ; ZEU 0,2-0,5 M hab..: zones d'emploi
à dominante urbaine de 200 000 à 500 000 habitants ; ZEU 0,1-0,2 M hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de100 000 à 200
000 habitants ; ZEU M 0,1 hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de moins de 100 000 habitants.; ZE Mixte : zones d'emploi
mixte urbain-rural ; ZE Rurale : zones d'emploi à dominante rurale.
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Graphique 2

Part des ménages à bas revenu fiscal – premier décile – dans l'ensemble des ménages
par catégorie de zones d'emploi selon la taille démographique et selon le taux de
population résidant en aire urbaine – 1997
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Sources : Filocom-Dgi et ministère de l'Équipement, Inseee Rgp.
ZE IDF : zones d'emploi d'Île-de-France ; ZEU 1 M + hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de plus d'un million d'habitants ;
ZEU 0,5-1 M hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de 500 000 à un million d'habitants ; ZEU 0,2-0,5 M hab..: zones d'emploi
à dominante urbaine de 200 000 à 500 000 habitants ; ZEU 0,1-0,2 M hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de100 000 à 200
000 habitants ; ZEU M 0,1 hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de moins de 100 000 habitants.; ZE Mixte : zones d'emploi
mixte urbain-rural ; ZE Rurale : zones d'emploi à dominante rurale.

■ La pauvreté monétaire mesurée par la notion du revenu disponible
de la Cnaf
Une deuxième approche de la pauvreté monétaire sur les territoires français,
fondée sur les revenus disponibles après transferts monétaires (et avant impôts directs)
est possible grâce aux données des caisses d’allocations familiales. La géographie de la
pauvreté dont rend compte cette source ne porte que sur la population de moins de 65 ans
hors ménages d’étudiants. Le fichier Caf regroupe une dizaine de millions d’allocataires
mais qui recoupent – par construction – l’essentiel des ménages pauvres français, hors
étudiants, qui sont pour la plupart allocataires de la Caf. En revanche, le fichier est incomplet sur les agriculteurs et les personnes âgées de plus de 65 ans.
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Encadré 4
Il est difficile avec les données de la Cnaf d’estimer un taux de pauvreté à l’échelle des ménages. La source Cnaf donne un nombre d’« allocataires pauvres » et non pas un nombre de
« ménages pauvres ». Les deux chiffres ne sont pas identiques d’une part parce qu’il peut y
avoir plus d’un allocataire par ménage – et si à l’échelle nationale, le nombre moyen d’allocataires par ménage est proche d’un, des écarts significatifs peuvent se creuser à l’échelle des
zones d’emploi – et d’autre part parce que de nombreux allocataires de la Caf vivent hors
ménage. Il s’agit pour ces derniers de personnes vivant en collectivité, dans des foyers
d’accueil, notamment. Il est en conséquence délicat d’estimer un « taux de ménages pauvres »
à partir de cette source. L’indicateur généralement retenu pour évaluer l’intensité de la pauvreté
à partir des données de la Cnaf est la part de la population vivant dans des ménages avec un ou
plusieurs allocataires à bas revenus à l’ensemble de la population de moins de 65 ans. C’est
l’indicateur retenu dans cette étude. Si ce choix a l’avantage de rendre les résultats comparables avec les résultats d’autres travaux ayant mobilisé les données de la Cnaf, il génère néanmoins une différence supplémentaire entre l’analyse de la pauvreté monétaire, d’après la
source fiscale – qui calcule un taux de « ménages pauvres » – et celle de la pauvreté monétaire,
d’après la source Cnaf qui estime un taux de « personnes pauvres ».

Est considéré comme pauvre un ménage dont le revenu par unité de consommation est inférieur au demi-revenu médian par unité de consommation de l’ensemble des
ménages français (calculé d’après les enquêtes budget-famille de l’Insee). En juin 2000,
2,7 millions d’allocataires de la Caf appartiennent à ce type de ménage. La population
totale vivant dans ces ménages à bas revenus s’élève à 6,15 millions, soit 12,6 % de la
population de moins de 65 ans en 1999. La carte 3 présente le rapport du nombre de personnes vivant dans des ménages à bas revenus au total des personnes de moins de 65
ans des zones d’emploi françaises. La carte présente une géographie différente de celles
des cartes 1 et 2 fondées sur l’analyse du revenu fiscal. Ces différences dérivent de trois
effets dont il est difficile de pondérer le poids : la différence entre le revenu fiscal et le
revenu disponible après transfert, l’absence des agriculteurs et des allocataires de plus de
65 ans ; et enfin l’acception légèrement plus large de la pauvreté par le seuil du
demi-revenu médian que par celui du premier décile (mais pas du premier quintile).
En bref, cette carte nous renseigne sur la localisation des ménages pauvres en âge
d’activité (hors étudiants et personnes âgées). Elle confirme l’approche par le revenu Dgi pour
les zones industrielles et urbaines les plus peuplées : c’est dans le Nord et sur le littoral méditerranéen que se localisent les plus importantes concentrations d’allocataires pauvres. Toutefois cette concentration de la pauvreté monétaire dans le Nord et sur le littoral méditerranéen
paraît plus marquée d’après la source Cnaf. En revanche les zones rurales du Sud-Ouest et
surtout de la Bretagne, où la pauvreté frappe principalement les personnes âgées et les agriculteurs « sortent », en grande mesure, de la carte de la pauvreté.
181

Les Travaux de l’Observatoire
2001-2002

Chapitre 2 Un essai de géographie de la pauvreté

Les zones d’emploi dans lesquelles le rapport des personnes vivant dans des
ménages à bas revenus à la population de moins de 65 ans est le plus bas – inférieur à
8 % – se trouvent en Ile-de-France, en Rhône-Alpes, en Alsace, mais aussi en Bretagne
et dans les Pays de la Loire. La plupart des zones d’emploi dans lesquelles ce rapport est
supérieur à 15 % se trouvent dans le Nord – Pas-de-Calais (douze zones d’emploi sur
quinze dont celles de Roubaix-Tourcoing, Valenciennes, Lens, Calais). Mais aussi dans le
Languedoc-Roussillon (dix zones d’emploi sur onze dont celles de Montpellier, Béziers,
Nîmes, Sète, Perpignan), dans la partie occidentale de Provence-Côte d’Azur (dont Marseille-Aubagne, Étang de Berre et Arles), et en Corse (six des sept zones d’emploi de l’île).
Mais on trouve aussi, dans ces zones d’emploi dans lesquels le rapport est supérieur à
15 %, les zones d’emploi franciliennes de Saint-Denis et de Montereau, nettement
détachée de ce que l’on observe dans les autres zones de l’Ile-de-France.

La pauvreté entre 1996 et 2000 : une évolution contrastée
La part de la population à bas revenus dans la population de moins de 65 ans est
connue pour les années 1996 et 2000. Cette période s’est caractérisée par un retour de la
croissance économique à partir de 1997 et une baisse notable du nombre de chômeurs
dûe aux créations d’emplois. La pauvreté monétaire s’est légèrement réduite à l’échelle
nationale. De 13,1 % fin 1996, la part de la population à bas revenus est passée à 12,6 %
en juin 2000.
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L’inscription spatiale de l’évolution de la pauvreté monétaire est particulièrement
discriminante. La carte 4 montre la variation de la part de la population à bas revenus dans
les zones d’emploi entre 1996-2000. S’y dessine une France assez nettement coupée en
deux suivant une diagonale Nord-Ouest-Sud-Est. La plupart des zones d’emploi qui enregistrent une diminution significative du taux de pauvreté se situent à l’Ouest de la ligne de
séparation. L’intégralité des zones d’emploi de la Bretagne, du Languedoc-Roussillon et
du Limousin, la quasi-totalité des zones d’emploi de l’Aquitaine et du Midi-Pyrénées
comptent proportionnellement moins de personnes à bas revenus en 2000 qu’en 1996.
La grande majorité des zones d’emploi qui comptent une part plus importante de
leur population à bas revenus en 2000 se situe dans la moitié Nord-Est de la France. Les
trois régions du Nord – Pas-de-Calais, de la Picardie et de l’Ile-de-France sont celles qui
sont les plus clairement marquées par la progression de la pauvreté : 50 des 55 zones
d’emploi de ces trois régions connaissent une croissance du taux de pauvreté monétaire
entre 1996 et 1999. Huit des dix-sept zones d’emploi où l’augmentation du poids des personnes pauvres est supérieure à un point se localisent en Ile-de-France. La région parisienne, qui, en l’état, se caractérise par un taux de pauvreté monétaire moindre que dans
le reste du pays semble avoir perdu une partie de cet avantage dans la seconde moitié des
années 1990. La Haute-Normandie est l’autre région qui rassemble un nombre important
de zones d’emploi où la pauvreté progresse significativement : les zones d’emploi de
Fécamp, de Lillebonne, de Vernon et de la Vallée-de-la-Bré connaissent une croissance
de plus d’un point de leur taux de pauvreté monétaire ; Le Havre et Dieppe enregistrent
aussi une montée de la pauvreté, d’une intensité néanmoins moindre.
■ Création d’emploi et dynamiques migratoires, deux causes essentielles
Deux facteurs majeurs peuvent être à l’origine de cette géographie de l’évolution
de la pauvreté entre 1996 et 2000. D’abord si la quasi-totalité du territoire national a profité
de la croissance d’emploi dans la seconde moitié des années 1990, ce sont les zones du
Sud et du littoral atlantique qui ont été les plus performantes en matière de création
d’emplois. La carte 4, représentant l’évolution 1996-2000 de la pauvreté, ressemble en
effet beaucoup à la carte qui figure la croissance de l’emploi sur la même période. Ensuite,
les dynamiques migratoires. On remarque en effet que de nombreuses zones d’emploi où
le taux de pauvreté croît sont des zones marquées par un déficit migratoire. C’est le cas
notamment des zones d’emploi du Nord – Pas-de-Calais et des zones d’emploi de la
banlieue parisienne. Plusieurs zones d’emploi enregistrent une réduction du taux de pauvreté connaissent, à l’inverse, une importante croissance démographique à base migratoire. Il s’agit principalement des zones d’emploi du littoral méditerranéen. L’évolution
contrastée de la pauvreté dans ces deux catégories de territoires serait-elle liée aux comportements résidentiels des ménages non pauvres qui quittent les premiers pour accéder
aux seconds, contribuant par là à aggraver le taux de pauvreté dans les zones de départ et
à le réduire dans les zones d’accueil. Ces questions centrales (développement économique et mobilité résidentielle des ménages) quant à la problématique du rapport entre
territoires et pauvreté seront de nouveau abordées dans les paragraphes plus bas.
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Géographie de la pauvreté monétaire selon l’âge
La question de géographie de la pauvreté selon les tranches d’âges pose des
problèmes conceptuels et statistiques que l’on a déjà abordés. Conceptuels parce que,
selon que l’on s’intéresse à la propension des territoires à générer ou à accueillir des situations de pauvreté, à travers les revenus primaires de Filocom-Dgi, où à la présence de
pauvres sur le territoire, à l’issue des mécanismes de transferts sociaux (revenus disponibles de la Caf), la géographie sera là encore différente. En revenu fiscal, les populations
pauvres âgées apparaîtront peser d’un poids relativement important – et particulièrement
dans les espaces plus âgés, alors qu’elles auront tendance à disparaître d’une cartographie du revenu disponible par le fait que le minimum vieillesse permet à un grand
nombre de personnes âgées de dépasser du seuil de pauvreté. Ce qui conduit à faire ressortir une pauvreté beaucoup plus forte chez les jeunes, en termes de revenu disponible
qu’en termes de revenu fiscal.
De façon plus générale, la mise en regard quantitative des poids respectifs des
tranches d’âge des populations pauvres ou de leur propension à l’être tend à gommer
l’essentiel des différences d’ordre qualitatif entre ces populations. La pauvreté chez les personnes âgées, quel que soit le territoire où elles résident, nous renseigne sur des difficultés
économiques et sociales qu’elles ont connues dans les décennies passées (nombre insuffisant d’années de cotisation retraites, par exemple), là où elles résident aujourd’hui. La
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pauvreté chez les jeunes de moins de 25 ans (étudiants exclus) est le fait de difficultés
d’insertion dans la vie active et pose un enjeu pour l’avenir. Le stock des personnes pauvres
âgées varie en quelque sorte en écho aux problèmes économiques et sociaux du passé et
avec leur mortalité. Celui des jeunes, en fonction des problèmes économiques et sociaux
d’aujourd’hui. Une simple comparaison sur la base de leurs revenus respectifs pose aussi
un problème de biais lié aux pouvoirs d’achats respectifs des pauvres jeunes ou âgés. Les
premiers, notamment, doivent généralement payer la location de leur logement quand les
seconds sont plus souvent propriétaires des leurs.
En tout état de cause, les difficultés statistiques empêchent d’offrir une représentation complète de la relation territoires – pauvreté – âge. Le fichier des revenus fiscaux (Filocom-Dgi) comporte les ménages d’étudiants qui sont à l’origine d’une illusion
statistique exagérant la pauvreté dans les jeunes ménages. Les données de la Cnaf sur
les revenus disponibles, quant à elles, ne couvrent pas les personnes âgées de plus de 65
ans. De plus, dans la source Cnaf, le nombre des allocataires de moins de 25 ans ne rend
pas bien compte de la réalité de la pauvreté dans la tranche d’âge des 16-25 ans. En effet,
un nombre significatif d’entre eux ne sont pas allocataires mais font partie de familles où
un ou plusieurs adultes sont des allocataires pauvres. Ces jeunes de 16 à 25 ans résidant
chez leurs parents sont certes comptabilisés en tant que personnes pauvres – personnes
à charge vivant dans des ménages à bas revenus – mais ne peuvent être distinguer des
jeunes de moins de 16 ans.
C’est en ayant à l’esprit ces difficultés conceptuelles et statistiques que l’on peut
esquisser les éléments d’une géographie des pauvres en fonction de leur âge, dans un
premier temps exhaustive à l’aide du fichier des revenus primaires Filocom-Dgi, puis en
mettant l’accent sur la catégorie des jeunes de moins de 25 ans grâce aux données de la
Cnaf.
■ Géographie de la pauvreté monétaire selon l’âge
d’après les revenus fiscaux
Depuis les sources Filocom-Dgi, tentons d’analyser la structure par âge des personnes de référence des ménages pauvres dans les zones d’emploi. On dispose de données permettant de distinguer quatre tranches d’âge.
Tableau 2

La répartition des ménages à bas revenu fiscal entre les tranches d’âge et leur poids
dans ces tranches d’âge – 1997

Nombre de ménages à bas revenus
en % des ménages à bas revenus
en % des ménages recensés en 1999
de la classe d’âge

Moins
de 25 ans
101 135
4,3 %
11,0 %

25 à 39 ans

40 à 59 ans

plus de 60 ans

667 467
28,5 %

795 401
34,0 %

773 943
33,1 %

10,8 %

9,2 %

9,6 %

Sources : Filocom-Dgi et ministère de l’Équipement, Insee Rgp.
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De façon globale, les quatre strates d’âge des ménages défavorisés pèsent très
différemment dans la pauvreté comme elles pèsent dans la population française : le
tableau 2 montre que, globalement le taux de ménages à bas revenus ne varie que peu
entre les différentes classes d’âge des ménages de référence. La propension des ménages de moins de 25 ans à être défavorisés est légèrement supérieure, avec 11 % de bas
revenus, ainsi que celle des 25-39 ans avec 10,8 %. Les ménages de plus de 40 ans sont
un peu moins défavorisés, mais on reste dans l’ensemble très proche des 10 %.

Encadré 5
D’après les revenus disponibles déclarés ou les revenus disponibles corrigés dans les
enquêtes Revenus fiscaux, par exemple, on observe une importante baisse du taux de pauvreté chez les populations âgées et aussi, des taux élevés de pauvreté parmi les ménages les
plus jeunes. Cette distinction entre les résultats tirés des données de Filocom et ceux issus
des enquêtes Revenus fiscaux tient sans doute au fait que les deux sources ne retiennent pas
les mêmes types de revenus (cf. supra). Le revenu imposable de Filocom correspond aux
revenus déclarés dans le cadre de l’impôt sur le revenu. Lui échappent la plupart des revenus
de transfert tels que les prestations familiales ou les minima sociaux. En conséquence de ce
gommage des revenus de transfert, les populations âgées dont les seules ressources sont le
minimum vieillesse se classent parmi les ménages les plus pauvres. D’où un taux de pauvreté
élevé parmi les ménages de personnes âgées. L’incorporation du minimum vieillesse dans le
revenu disponible déclaré ou corrigé des Enquêtes revenus fiscaux réduit logiquement le taux
de pauvreté parmi les ménages de personnes âgées. La concentration des populations âgées
qui vivent du minimum vieillesse dans le bas de la distribution des revenus d’après Filocom
entraîne mécaniquement une diminution du nombre de ménages de jeunes identifiés comme
pauvres. En effet, dans l’exploitation du fichier Filocom présentée ici, la part de ménages pauvres à l’échelle nationale est fixe : les ménages pauvres sont définis comme étant les 10 %
des ménages aux revenus imposables les plus bas. Lorsque le nombre de pauvres âgés augmente, le nombre de pauvres plus jeunes diminue. Par ailleurs, Filocom repère les seuls
ménages dont un des occupants au moins fait une déclaration d’impôt. Il en résulte que les
ménages constitués par des jeunes inscrits dans le foyer fiscal des parents ne sont pas pris en
compte par Filocom. Il est probable qu’une part significative de ces ménages de jeunes invisibles pour Filocom mais repérée par d’autres sources soit – dans la mesure où l’aide parentale
est souvent mal connue –, des ménages à bas revenus. Ce facteur expliquerait également
l’absence d’une pauvreté significative parmi les jeunes d’après la source Filocom.

La question de la pauvreté, en termes de revenus imposables, ne semble être
que peu, à l’échelle nationale, une affaire de générations sinon par le seul effet des structures démographiques du pays. En est-il de même sur le plan spatial ?
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Un Nord-Est plutôt jeune et un Sud-Ouest plus âgé
La structure démographique de la France varie selon les territoires. Pour aller vite,
on peut dire qu’à un Nord-Est plutôt jeune s’oppose un sud-ouest plus âgé. Ce qui signifie
que par ce seul effet de structure, la part des ménages pauvres plus âgés va être supérieure
dans le sud et des ménages pauvres plus jeunes va l’être dans le nord (cartes 5 et 6).

La pauvreté locale des ménages est donc, comme au niveau national mais avec
des expressions variées selon les régions, très largement liée à la structure démographique des territoires. Dans des zones d’emploi rurales comme le Nord-Est Dordogne, La
Châtre, Saint-Girons, Aubusson et bien d’autres, le taux de ménages dont la personne de
référence a moins de 40 ans est de 18 ou 19 %, contre des zones d’emploi comme Paris,
Rennes, Lille, Poitiers, Strasbourg ou Toulouse où il est de 38 ou 39 %. Donc, en règle
générale, là où la population est jeune, il y a plus de ménages défavorisés jeunes et réciproquement. Dans les zones d’emploi les plus âgées, le ménage pauvre est d’abord un
ménage âgé : 63 % des ménages défavorisés ont plus de 60 ans en Nord-Est Dordogne,
64 % à La Châtre contre 27 % à Paris ou 18 % à Lille qui sont des zones d’emploi de
ménages jeunes et dans lesquelles les ménages de moins de 40 ans représentent entre le
tiers et presque la moitié des ménages pauvres.
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Les effets de structure de la pyramide des âges fabriquent donc le gros de la
géographie des ménages à bas revenu fiscal jeunes ou vieux. Mais d’autres mécanismes
interviennent aussi pour former cette géographie, liés aux « performances » locales ou
aux « risques » locaux pour un ménage donné d’être défavorisé pour une classe d’âge
donnée. Par exemple, on observe que Paris, Rennes et Lille, dont le taux de plus de 60
ans dans les chefs de ménages est pratiquement le même (27-28 %) ont des taux de plus
de 60 ans dans leurs ménages défavorisés très différents : 27 % à Paris, 36 % à Rennes
et 18 % à Lille. Cela ne signifie pas qu’il vaille mieux vivre vieux à Lille qu’à Rennes, mais
renvoie à des mécanismes complexes liés à la nature différente des populations de plus
de 60 ans sur les territoires, en raison de leur passé professionnel ou de leur propension à
déménager à l’heure de la retraite. La carte 6 présente ainsi le taux de ménages défavorisés chez les plus de 60 ans ainsi qu’une géographie du « risque », très contrastée par rapport à celles des structures de la pauvreté par génération.

Les ménages de moins de 40 ans favorisés par un développement
territorial dynamique
Du côté des ménages de moins de quarante ans, on observe une même différenciation entre les territoires du « risque » d’être défavorisé. Là encore les explications
sont nombreuses et difficiles à pondérer car elles renvoient aux différences de structure
de ces populations (formation et qualification, origines ethniques). Elles renvoient aussi
au taux de mobilité résidentielle de ces populations sur le territoire mais aussi à une
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responsabilité de territoires dont le développement économique et l’emploi n’est pas à la
hauteur des besoins de leurs ménages jeunes. Pour ces ménages jeunes, le contexte du
développement territorial joue un rôle majeur dans la probabilité qu’ils ont d’être pauvres.
On voit par exemple (carte 8) qu’à Paris, Rennes, Oyonnax, Vitré, dans la vallée de l’Arve,
en Vendée, à Morteau, qui sont des zones économiquement dynamiques et dont la population est plutôt jeune, le risque d’être pauvre est faible. Et il est bien inférieur à ce que l’on
observe dans d’autres zones jeunes mais plus pénalisées en termes de développement
ou d’insertion des jeunes ménages (ou parce que leur afflux est « trop » abondant),
comme à Lille, Strasbourg, Toulouse, Montpellier Reims ou Nancy. Les plus mauvaises
performances en termes de capacité des territoires à éviter la pauvreté aux jeunes ménages se trouvent dans les territoires anciennement industriels et qui n’ont pas connu de
reconversion significative : Montceau-les-Mines, Thionville, Alès-La Grand Combe,
Lens-Hénin, Briey (en Lorraine) ou le Douaisis.

Alors que les cartes de structure (cartes 5 et 6) montraient une forte opposition
Nord-Est Sud-Ouest, les cartes de « risques » (cartes 7 et 8) rendent compte d’une géographie plus complexe : le risque pour un ménage de plus de 60 ans d’être défavorisé est
plus fort dans les zones vieillies : l’effet de structure est abondé par un effet de performance.
En revanche, les zones dans lesquelles les ménages jeunes ont le plus de « chance » d’être
pauvres ne sont pas forcément les zones les plus jeunes, mais les zones les plus pénalisées

189

Les Travaux de l’Observatoire
2001-2002

Chapitre 2 Un essai de géographie de la pauvreté

sur le plan économique, comme dans le Nord, les plus en retard de développement comme
dans le centre de la France ou combinant retard de développement et forte arrivée de
migrants du reste de la France, comme sur le littoral méditerranéen.

L’analyse de la pauvreté par tranche d’âge et par types de zones d’emploi (graphique 3) permet de préciser et de généraliser ces leçons : c’est dans les zones d’emploi à
dominante rurale, les zones d’emploi mixtes et les zones d’emploi à dominante urbaine les
plus petites que la pauvreté est surtout le fait des ménages âgés de plus de 60 ans beaucoup moins le cas des zones d’emploi urbaines plu les plus grandes où ce sont les ménages jeunes qui sont sur-représentés dans la population des ménages défavorisés (à
l’exception de l’Ile-de-France).
En termes de propension des différents types d’espaces à éviter la pauvreté à
leurs ménages des différentes tranches d’âge, le graphique 4, montre que pour toutes les
tranches d’âge, l’Ile-de-France enregistre les plus faibles taux de pauvres. La différence
entre les autres strates de zones d’emploi est assez réduite pour les tranches entre 25 et
59 ans. On retrouve là, en moyenne, une faible différenciation entre les types de territoires
alors que sur les tranches d’âge des moins de 25 ans et plus de 60 ans, le taux de pauvreté dans la tranche d’âge est inversement proportionnel à la taille de zones d’emploi.
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Graphique 3

Part des ménages à bas revenus – premier décile – dont la personne de référence a
moins de 40 ans ou plus de 60 ans – par catégorie de zones d'emplois selon la taille
démographique et selon le taux de population résidant en aire urbaine – 1997
%
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France métrop.

Sources : Filocom -Dgi et ministère de l'Équipement.
ZE IDF : zones d'emploi d'Île-de-France ; ZEU 1 M + hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de plus d'un million d'habitants ;
ZEU 0,5-1 M hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de 500 000 à un million d'habitants ; ZEU 0,2-0,5 M hab..: zones d'emploi
à dominante urbaine de 200 000 à 500 000 habitants ; ZEU 0,1-0,2 M hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de100 000 à 200
000 habitants ; ZEU M 0,1 hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de moins de 100 000 habitants.; ZE Mixte : zones d'emploi
mixte urbain-rural ; ZE Rurale : zones d'emploi à dominante rurale.

■ Géographie de la pauvreté monétaire chez les jeunes
Les données Dgi ne permettent pas d’isoler les populations des ménages jeunes
(moins de 25 ans) qui ne sont pas étudiants. En revanche, on peut à l’aide des données
des allocataires de la Cnaf, tenter d’esquisser une géographie de la pauvreté chez les jeunes. On se heurte pourtant là aussi à de nombreuses difficultés statistiques.

Des difficultés de croisement statistique et de sens
Nous avons expliqué plus haut les raisons pour lesquelles on ne peut calculer un
taux de pauvreté à partir des données Cnaf en rapportant le nombre d’allocataires à bas
revenus au nombre total des ménages : l’équivalence entre nombre d’allocataires et
nombre de ménages est loin d’être parfaite. Ce point est encore plus vrai pour ce qui
concerne les ménages de jeunes. On compte 1 110 000 allocataires de moins de 25 ans
non étudiants pour 900 000 ménages de moins de 25 ans, étudiants compris, ce qui
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constitue un écart significatif dont on peut penser qu’il prend des valeurs contrastées et
parfois extrêmes selon les zones d’emploi ! Le calcul d’un tel ratio revient donc à exagérer
la réalité de la pauvreté chez les jeunes d’une façon peu raisonnable : ainsi, en France, le
ratio allocataires pauvres sur ménages de moins de 25 ans apparaît supérieur à 30 %.
Graphique 4

Rapport du nombre de ménages à bas revenus et du nombre de ménages total selon
l'âge de la personne de référence – par catégorie de zones d'emplois selon la taille
démographique et selon le taux de population résidant en aire urbaine – 1997
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France métrop.

Sources : Filocom -Dgi et ministère de l'Équipement.
ZE IDF : zones d'emploi d'Île-de-France ; ZEU 1 M + hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de plus d'un million d'habitants ;
ZEU 0,5-1 M hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de 500 000 à un million d'habitants ; ZEU 0,2-0,5 M hab..: zones d'emploi
à dominante urbaine de 200 000 à 500 000 habitants ; ZEU 0,1-0,2 M hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de100 000 à 200
000 habitants ; ZEU M 0,1 hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de moins de 100 000 habitants.; ZE Mixte : zones d'emploi
mixte urbain-rural ; ZE Rurale : zones d'emploi à dominante rurale.

On pourrait aussi estimer la part des pauvres chez les jeunes de moins de 25
ans, sur la base des données d’allocataires des Caf en rapportant les 314 000 allocataires
pauvres de moins de 25 ans aux 7,6 millions de jeunes de 15 à 24 ans, ou encore les
270 000 allocataires pauvres de 20 à 24 ans aux 3,7 millions de jeunes de la même
tranche d’âge. Soit un ratio inférieur à 10 %. Cela n’a pas non plus grand sens, et tend,
cette fois-ci, à plutôt sous-estimer la part des jeunes dans la population pauvre, dans la
mesure où de nombreuses personnes de ces tranches d’âges ne sont pas comptées
comme allocataires pauvres alors qu’ils vivent dans des familles pauvres.
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Une autre possibilité consiste à analyser la présence des allocataires pauvres
dans la population locale des allocataires de cette tranche d’âge. Il ne s’agirait donc ni de
la mesure du poids des jeunes ménages pauvres dans la population des jeunes ménages
locaux ni du poids des pauvres dans la population jeune mais seulement du poids des jeunes autonomes non étudiants pauvres couverts par les Caf dans la population des jeunes
autonomes locaux couverts par les Caf. Mais, là encore, on n’aurait qu’une vision biaisée
de la réalité de la pauvreté des jeunes sur les territoires. Les Caf ne couvrent pas la totalité
des jeunes autonomes de moins de 25 ans et la plupart des jeunes non couverts par les
Caf sont des individus non pauvres. Cette couverture partielle de la population jeune par
les Caf induit des taux de pauvreté très élevés parmi les allocataires de moins de 25 ans.
314 000 des 1 110 000 allocataires de moins de 25 ans sont considérés comme pauvres,
soit 27 % d’entre eux. On observe de fortes variations de ce taux entre les différentes
zones d’emploi françaises, comme le montre la carte 8. De 10 % dans la zone d’Orsay ou
12 % dans celle de Grenoble, 13 % à Aix-en-Provence, Poitiers ou Nancy à plus de 60 %
dans la plupart des zones d’emploi corses, 59 % à Béziers ou 57 % dans la Thiérache.

Une sur-représentation des jeunes dans l’Ouest
Aucun de ces trois dénominateurs possibles pour évaluer le taux de pauvreté
parmi la population jeune – ménages dont la personne de référence a moins de 25 ans,
population totale de 16 à 25 ans, allocataires de la Caf de moins de 25 ans – ne sont donc
satisfaisants. Il serait hasardeux d’approcher la pauvreté chez les jeunes à partir d’un de
ces indicateurs. Le dénominateur le moins mauvais aurait été sans doute la population de
16 à 25 ans ne résidant plus avec ses parents mais au moment de la préparation de ce
rapport, ces données n’étaient pas disponibles pour l’année 1999.
Dans l’indisponibilité des données appropriées, nous ne procéderons pas à
l’estimation de la propension des jeunes à tomber dans la pauvreté dans les différents territoires. Il est possible en revanche de procéder à une évaluation du poids des jeunes au
sein de la population pauvre. Cette analyse n’est pas un substitut à la première mais elle
permet de distinguer les territoires suivant la part des jeunes dans la population pauvre.
En décembre 1998, près de 13 % des allocataires à bas revenus de la Caf ont
moins de 25 ans. Cette part varie fortement entre les zones d’emploi. Dans une quarantaine
de zones d’emploi, moins de 10 % des allocataires sont des jeunes de moins de 25 ans tandis que cette part dépasse 20 % dans une quinzaine d’autres zones d’emploi. La géographie de la part des jeunes de moins de 25 ans parmi les allocataires pauvres ne fait pas
ressortir les structurations classiques de l’espace national. La principale cause tient à la particularité très affirmée des zones d’emploi de l’Ouest. Douze des quinze zones d’emploi où
plus d’un allocataire à bas revenus sur cinq a moins de 25 ans se situent dans les régions du
Pays de la Loire, de la Bretagne et de la Basse-Normandie. Face à cette sur-représentation
des jeunes parmi les allocataires pauvres dans ces trois régions de l’Ouest, le littoral méditerranéen affiche un faible taux de jeunes parmi les allocataires à bas revenus. Les zones
d’emploi de Marseille-Aubagne, d’Arles, de Fréjus Saint-Raphaël, d’Alès-la-GrandeCombe, avec les zones d’emploi de la Corse se classent parmi les territoires qui comptent le
moins de jeunes parmi les allocataires pauvres.
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Cette géographie reste assez difficile à expliquer. Elle peut être liée à la combinaison de plusieurs facteurs : sur-représentation des non étudiants dans cette classe
d’âge, particularités territoriales dans l’âge moyen de la décohabitation des jeunes, des
différences territoriales de pauvreté dans les autres strates d’âge, etc. Les informations
nécessaires à l’interprétation de cette géographie restent largement indisponibles.

Géographie de la pauvreté monétaire selon la structure de la famille
La structure des familles constitue une autre facette importante de la différenciation de la pauvreté selon les territoires. On peut approcher la pauvreté des territoires sous
cet angle à l’aide des données de la Cnaf, dont il faut rappeler qu’elles ont un champ beaucoup plus limité que les données Dgi-Filocom et sont notamment incomplètes sur les agriculteurs et les allocataires de plus de 60 ans.
Sur l’ensemble des allocataires à bas revenu de la Cnaf, près de la moitié est
constituée de personnes isolées et près du quart sont des familles monoparentales. On ne
dispose pas à ce jour des données du recensement 1999 de la population. Il est donc
impossible de rapporter cette structure familiale à celle de la population totale, mais il est
clair que les personnes seules sont très fortement sur-représentés dans l’ensemble des
allocataires pauvres. En 1990, par exemple, les ménages constitués d’une personne
seule ne représentaient que 27 % de l’ensemble des ménages. Le tableau 3 présente la
répartition des ménages pauvres par types de famille.
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Tableau 3

La répartition des allocataires à bas revenus par type de famille
au 31 décembre 1998

Isolés

Effectif

Pourcentage dans l’ensemble
des allocataires à bas revenus

1 272 066

47,6

Familles monoparentales
Ensemble

602 598

22,5

dont 1 enfant

320 336

12,0

dont 2 enfants

180 026

6,7

dont 3 enfants ou plus

102 236

3,8

Familles avec couple

29,8

dont sans enfants

177 513

6,6

dont 1 enfant

177 810

6,7

dont 2 enfants

231 017

8,6

dont 3 enfants ou plus

211 951

7,9

Source : Cnaf.

Cette structure nationale des ménages pauvres, par type de famille, n’est pas
non plus stable dans l’espace. Elle connaît au contraire de fortes différences selon les
zones d’emploi. Le poids de chaque type de famille dans les zones d’emploi varie de 1 à 2
pour les ménages isolés, de 1 à 9 pour les ménages monoparentaux avec trois enfants ou
plus. Les familles isolées représentent 65 % des familles pauvres à Paris, 59 % à Brest ou
58 % à Rennes, alors qu’elles ne pèsent que 35 % dans plusieurs zones d’emploi du Bassin minier ou à Provins 10. Les familles monoparentales avec trois enfants et plus sont les
plus rares dans les familles pauvres de Corte (0,7 %) et dans d’autres zones d’emploi corses, mais les plus fréquentes à Roubaix-Tourcoing (6,6 %).
La cartographie de ces deux derniers types de familles donne une idée des très
fortes variations de la structure familiale des ménages pauvres entre les territoires. Les
isolés sont d’abord à l’Ouest et au Sud-Ouest du pays, mais aussi en Ile-de-France. Les
ménages constitués d’une personne isolée représentaient déjà la moitié des ménages
totaux de la ville de Paris au recensement de 1990.
En revanche, la part dans les familles pauvres des ménages monoparentaux
avec trois enfants ou plus est nettement plus élevée dans le nord du pays mais aussi en
Rhône-Alpes, ce qui suggère une sur-présence de ce type de ménage dans des espaces
qui sont à la fois plus jeunes et qui comptent un plus fort taux de populations originaires de
l’immigration dont la natalité est plus forte. Ce qui n’est pas le cas du littoral méditerranéen
où le poids des personnes âgées est beaucoup plus important et « tasse » le taux de ce
type de ménage.
10

Rappel : les ménages isolés d’étudiants ont été exclus du fichier et de l’analyse.
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L’analyse par type de zones d’emploi selon la taille et le taux d’urbanisation (graphique 5) rend compte aussi d’une différenciation de la structure des ménages pauvres.
C’est en Ile−de−France et dans les zones d’emploi urbaines de plus d’un million d’habitants que les isolés pèsent le plus lourd dans les ménages pauvres et leur poids va
décroissant avec la taille dans les zones d’emploi urbaines, puis grimpe très légèrement
dans les zones d’emploi mixtes et à dominante rurale. On ne note que de légères différences pour les autres types de ménages : faible sur-représentation des familles monoparentales parmi les bas revenus dans les petites zones d’emploi urbaines, légère
sous-représentation des couples avec enfants dans les grandes zones d’emploi urbaines
hors Ile-de-France. Ce qui suggère que les différences observées dans l’analyse géographique s’expliquent d’abord par le contexte régional (Nord, Sud, Ouest, etc.) et peu par le
type d’espace, plus ou moins peuplé et dense, dans lequel vivent les ménages pauvres.
On observe un pic de sur-présence des couples pauvres avec deux enfants dans les
zones d’emploi de moins de 100 000 habitants qui s’explique probablement par le poids
de ce type de ménage dans les zones rurales et les petites villes.
Graphique 5

La part des allocataires à bas revenus dans l'ensemble des allocataires de la Caf selon
le type de ménage au 31 décembre 1998 – par catégorie de zones d'emploi selon la taille
démographique et selon le taux de population résidant en aire urbaine
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France métrop.

Source : CNAF.
ZE IDF : zones d'emploi d'Île-de-France ; ZEU 1 M + hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de plus d'un million d'habitants ;
ZEU 0,5-1 M hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de 500 000 à un million d'habitants ; ZEU 0,2-0,5 M hab..: zones d'emploi
à dominante urbaine de 200 000 à 500 000 habitants ; ZEU 0,1-0,2 M hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de100 000 à 200
000 habitants ; ZEU M 0,1 hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de moins de 100 000 habitants.; ZE Mixte : zones d'emploi
mixte urbain-rural ; ZE Rurale : zones d'emploi à dominante rurale.
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Il est également possible que l’on retrouve dans cette catégorie, les zones
d’emploi périphériques aux grandes villes intégrant les communes périurbaines de ces
dernières. Les familles défavorisées avec plusieurs enfants se logent fréquemment dans
les espaces périurbains des grandes villes. Mais il est difficile d’en apporter la preuve définitive, dans la mesure où nous ne connaissons pas la distribution de la population pauvre
dans les différents types d’espace – rural, urbain, périurbain – au sein des zones d’emploi.
Les données disponibles au moment de la rédaction du rapport ne permettent
pas d’examiner, comme on l’a fait pour les tranches d’âges, les « risques » locaux pour
une famille d’un type donné de se trouver en situation de pauvreté.

Géographie du chômage de longue durée
Un important mécanisme causal de la pauvreté tient à l’exclusion durable des
actifs du marché du travail. Ce n’est cependant pas la seule cause de la pauvreté qui,
comme on l’a vu, peut tenir à la situation économique de personnes âgées ou inactives ou
encore de personnes actives employées pauvres. La relation entre chômage de longue
durée et pauvreté n’est donc pas mécanique. Si l’on corrèle les taux de pauvreté des
zones d’emploi avec leur taux de chômage de longue durée 11, on obtient un faible coefficient de corrélation (0,3 %) sur les 348 zones d’emploi. Mais ce coefficient passe à 0,6
pour les 230 zones d’emplois à dominante urbaine (totalisant 50 millions d’habitants), puis
à 0,71 pour les 155 zones d’emploi de plus de 100 000 habitants (totalisant 45 millions
d’habitants). En revanche, dans les 84 zones d’emploi à dominante rurale (qui ne regroupent que 5 millions d’habitants), ce coefficient de corrélation est égal à seulement 0,1. S’il
y a donc un lien mécanique entre chômage de longue durée et pauvreté, il joue d’autant
plus que les zones d’emploi sont plus urbanisées et denses, où vit la grande majorité des
personnes en âge de travailler, et peu ou pas dans les zones les plus rurales qui accueillent essentiellement les populations qui ont achevé leur vie active 12.
Les relations entre chômage total, chômage de longue durée et territoires sont
complexes et varient aussi bien dans le temps que dans l’espace. À l’issue de deux décennies de montée régulière du taux de chômage, à l’exception d’une légère inflexion en
1988, et de son extension à l’ensemble des régions françaises – Ile-de-France comprise
qui « rattrape » les autres régions à partir des années 1990 –, la période de croissance de
la fin des années 1990 a été marquée par un premier recul significatif du chômage en
France. Mais, les effets les plus bénéfiques de la croissance sur le retour à l’emploi et sur
la pauvreté ne se sont pleinement fait sentir qu’à partir de 2000, date pour laquelle on ne
dispose pas de données détaillées. L’analyse présentée ici porte pour l’essentiel sur
l’année 1999. Pourtant, entre mars 1999 et décembre 2000, le nombre des chômeurs de
11
Les chômeurs de longue durée sont les demandeurs d’emploi en fin de mois (Defm) de catégorie 1 ou 6 inscrits à l’Anpe de manière ininterrompue depuis plus de 12 mois.
12
Plus généralement, on observe un lien étroit entre le taux de pauvreté parmi les populations en âge de travailler et le taux de chômage de
longue durée. Le coefficient de corrélation entre le taux de pauvreté parmi les ménages dont la personne de référence a entre 25 et 60 ans et le
taux de chômage de longue durée dans les zones d’emploi est de 0,59. Le coefficient de corrélation entre le poids des allocataires de 25 à 60
ans dans la population totale de 25 à 60 ans et le taux de chômage de longue durée dans la population active est de 0,7.
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longue durée s’est réduit de 450 000, alors qu’il avait augmenté entre 1996 et 1999 de
près de 100 000 (dans un contexte de réduction du nombre de chômeurs total de près de
150 000). Il convient donc de rester prudent dans l’interprétation des analyses fondées sur
les données 1999, et cela d’autant plus qu’à l’heure où ces lignes sont écrites, fin 2001, le
récent ralentissement de la croissance semble se traduire par une nouvelle augmentation
du chômage. Les leçons qu’il convient de dégager ici doivent donc être d’un ordre général
et structurel et non pas conjoncturel. Il serait pourtant intéressant et important, avec un
peu de recul, d’analyser la dimension territoriale des mécanismes impressionnants de
réduction du chômage de longue durée entre 1999 et 2000. De même pour les contributions respectives de l’augmentation de l’embauche par des entreprises arrivant en limite
de capacité de production à l’issue des premières années de la croissance, du retrait des
chômeurs de la vie active ou le passage aux 35 heures dans les grandes entreprises.
En mars 1999, la Dares recense 3,4 millions de chômeurs, et compte en France
métropolitaine 1,3 million chômeurs de longue durée, soit de l’ordre de 5 % de la population active recensée par l’Insee la même année et 38 % des demandeurs d’emploi en fin
de mois de catégorie 1 ou 6 recensés par la Dares.
■ Un poids du chômage de longue durée très différencié
Le poids des chômeurs de longue durée dans la population active des zones
d’emploi françaises représente 0,8 % dans la zone d’emploi alsacienne d’Altkirch mais
10,3 % à Alès-La-Grand-Combe.
Comme on l’avait observé dans l’analyse géographique des ménages défavorisés,
l’Alsace se distingue par un faible taux de chômage de longue durée sur les dix zones
d’emploi françaises les moins affectée, six sont alsaciennes (Altkirch, Wissembourg, SaintLouis, Sélestat, Guebwiller, Thann-Cernay). Strasbourg n’enregistre qu’un taux de 2,3 %, et
Mulhouse 2,6 %. De façon générale, on observe que ce sont les zones d’emploi « industrieuses », ni « métropolitaines » ni centrales en France, que nous avions déjà signalées à propos
de l’analyse des ménages défavorisés qui résistent le mieux au chômage de longue durée 13,
comme à Vire, Saint-Claude ou Pontarlier. Mais ce sont aussi, et souvent, des zones d’emploi
dont le solde migratoire est négatif, comme Briançon, le sud-Mayenne ou Champagnole en
Lorraine, qui résistent mieux parce que leur population est plus mobile. En Lorraine, le bassin
houiller associe ainsi un fort solde migratoire négatif entre 1990 et 1999 (−4,8 %) avec un relativement faible taux de chômage de longue durée (4,1 %). On retrouve la même chose dans
des zones d’emploi comme Toul, Longwy ou Thionville dont la proportion de chômeurs de
longue durée est plutôt inférieure à la moyenne nationale.
À l’autre extrémité du tableau se trouvent les zones d’emploi les plus affectées par
le chômage de longue durée. Sur les douze zones d’emploi enregistrant les plus forts taux de
chômage de longue durée, cinq, et non des moindres sont dans le midi : Alès-La-GrandCombe (10,3 %), Marseille-Aubagne (9,2 %), Sète (9 %), Nîmes (8,9 %) et Montpellier (8 %).
13
Dans le cas des zones d’emploi alsaciennes, le niveau bas du taux de chômage de longue durée est probablement lié aux opportunités économiques offertes par le travail transfrontalier. D’après le recensement général de 1999, une part significative de la population active en Alsace
travaille de l’autre côté de la frontière avec les pays voisins.
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Cinq sont dans le Nord – Pas-de-Calais : Valenciennois (9,9 %), Lens-Hénin (9,8 %), Douaisis (8,9 %), Calaisis (8,5 %) et Roubaix-Tourcoing (8,4 %). Les deux autres, Dieppe et Le
Havre sont en Normandie. À elles seules, ces douze zones d’emploi comptent 157 000 chômeurs de longue durée, soit 12 % du total national. Une différence frappante entre ces douze
zones d’emploi du Midi et les autres tient à leur solde migratoire, positif voire très positif dans
une zone d’emploi comme celle de Montpellier (+12 %), négatif ou très négatif dans les zones
d’emploi du Nord et de Normandie. Là encore, ces données suggèrent des mécanismes qu’il
serait souhaitable de mieux connaître : captivité des populations au nord, dans des zones
d’emploi de faible dynamique, immigration forte au sud de populations vulnérables qu’une
pourtant forte dynamique de création d’emplois, comme à Montpellier ou Marseille, ne parvient pas à intégrer dans l’activité 14. Mécanismes mixtes dans des zones méridionales déstabilisées par la reconversion industrielle comme à Alès ou Sète.
La carte 12 montre que les concentrations spatiales de chômeurs de longue
durée sont effectivement surtout le fait de trois grandes zones. D’abord, au nord de la
France (Nord – Pas-de-Calais, Picardie, Normandie et nord de Champagne-Ardennes,
mais beaucoup moins en Lorraine). Ensuite, sur le littoral méditerranéen, surtout occidental. Enfin, à Bordeaux, en Charente et dans la partie nord de l’Aquitaine [avec des taux
inquiétants à Bordeaux-Cubzaçais (7,9 %), Bordeaux-zone centrale (7,3 %), La Rochelle
(7,2 %) ou à Angoulême (6,7 %)].

14
Il faut néanmoins préciser que les chômeurs de longue durée peuvent exercer une activité professionnelle réduite de plus de 78 heures par
mois tout en continuant à être répertorié en tant que demandeur d’emploi et voir ainsi leur durée de chômage s’allonger alors qu’ils maintiennent
un contact minimum avec le marché du travail – la catégorie 6 des Defm regroupe les personnes inscrites à l’Anpe déclarant être à la recherche
d’un emploi à temps plein et à durée indéterminée et qui ont exercé une activité réduite de plus de 78 heures au cours du mois. Il est en conséquence possible qu’une partie du chômage de longue durée dans les zones d’emplois qui offrent ce type d’opportunités d’emploi aux demandeurs d’emploi ne soit qu’« apparent ».
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Les zones d’emploi d’Ile-de-France sont, dans l’ensemble, proches de la
moyenne nationale de 5 %, et plutôt en dessous pour l’essentiel d’entre elles. Seules, cinq
sur les 25 ont un taux égal ou supérieur à la moyenne nationale : Paris (5 %), Mantes-laJolie (5,2 %), Provins (5,2 %), Vitry-sur-Seine (5,3 %) et Saint-Denis (6,8 %). Se confirme
ici l’idée que la pauvreté en Ile-de-France, indépendamment de son aspect monétaire qui
peut faire l’objet de doutes liés aux questions de coût de la vie, tend à plutôt épargner la
métropole parisienne. C’est du reste ce qu’indique le graphique 7. Le taux de chômage de
longue durée est plus bas en Ile-de-France que dans les zones d’emploi urbaines de plus
de 100 000 habitants et enregistre un pic dans la catégorie des zones d’emploi urbaines
de plus d’un million d’habitants. À Lyon, il est de 4,5 %, à Lille de 6 %, à Toulouse de 6,5 %
et surtout à Marseille, où ce taux est de 9,4 %. Il décroît ensuite avec la taille des zones
d’emploi urbaines et atteint son niveau le plus bas dans les zones d’emplois rurales.

Graphique 6

Part des chômeurs de longue durée (CLD) dans la population active – par catégorie de
zones d'emploi selon la taille démographique et selon le taux de population résidant en aire
urbaine – mars 1999
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Source : Dares, Insee, Rgp, 1999.
ZE IDF : zones d'emploi d'Île-de-France ; ZEU 1 M + hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de plus d'un million d'habitants ;
ZEU 0,5-1 M hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de 500 000 à un million d'habitants ; ZEU 0,2-0,5 M hab..: zones d'emploi
à dominante urbaine de 200 000 à 500 000 habitants ; ZEU 0,1-0,2 M hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de100 000 à 200
000 habitants ; ZEU M 0,1 hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de moins de 100 000 habitants.; ZE Mixte : zones d'emploi
mixte urbain-rural ; ZE Rurale : zones d'emploi à dominante rurale.
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Graphique 7

Part des chômeurs de longue durée (CLD) dans l'ensemble des chômeurs au 31 mars
1999 – par catégorie de zones d'emplois selon la taille démographique et selon le taux de
population résidant en aire urbaine
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Sources : Dares, Insee, Rp, 1999.
ZE IDF : zones d'emploi d'Île-de-France ; ZEU 1 M + hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de plus d'un million d'habitants ;
ZEU 0,5-1 M hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de 500 000 à un million d'habitants ; ZEU 0,2-0,5 M hab..: zones d'emploi
à dominante urbaine de 200 000 à 500 000 habitants ; ZEU 0,1-0,2 M hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de100 000 à 200
000 habitants ; ZEU M 0,1 hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de moins de 100 000 habitants.; ZE Mixte : zones d'emploi

La part des chômeurs de longue durée varie peu entre zones d’emploi à dominante urbaine – de 42 % dans les zones d’emploi de plus d’un million d’habitants à 39 %
dans les zones d’emploi de 100 000 à 200 000 habitants –, sauf dans les zones d’emploi
urbaines de moins de 100 000 habitants dans lesquelles elle est significativement inférieure (graphique 7). Les zones d’emploi mixtes ou à dominante rurale se caractérisent
par les taux de chômage de longue durée dans l’ensemble les chômeurs les plus bas. La
carte 15 montre que la géographie de la part du chômage de longue durée dans le chômage total ressemble à la carte des taux de chômage de longue durée et du taux de chômage en général. Ce qui suggère que les zones d’emploi les plus touchées par le
chômage le sont encore plus par le chômage de longue durée. En effet, plus le chômage
est intense dans une zone d’emploi, plus les demandeurs d’emploi semblent rester longtemps à l’écart du marché du travail.
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■ Une faiblesse contrastée des qualifications et des diplômes
Une part importante des chômeurs de longue durée est sans qualification (32 %)
et plus encore sont peu diplômés (75 %). Là encore, on retrouve une forte différenciation
entre les zones d’emploi. Le taux de chômeurs de longue durée sans qualification ou peu
diplômés dans les populations actives des zones d’emploi prend la même figure géographique que le taux de chômage de longue durée (cartes 13 et 14). Mais si l’on regarde la
part des sans-qualifications ou peu diplômés dans les chômeurs de longue durée, on
obtient une image différant encore.
On observe que, principalement dans les zones d’emploi d’Ile-de-France, mais
aussi dans des zones très particulières comme Menton, Lourdes ou Bayonne-Pyrénées,
les chômeurs de longue durée ne sont que pour une faible part (de 15 à 20 %) des actifs
non qualifiés, tout en étant généralement aussi peu diplômés que la moyenne nationale.
Cela suggère que le marché de l’emploi francilien est à la fois plus compétitif que les
autres et plus consommateur de qualifications, ce qui génère une plus forte part de chômeurs de longue durée franciliens qualifiés et traduit une plus grande fragilité, parmi eux,
des actifs les plus âgés (les chômeurs de longue durée franciliens sont nettement plus
âgés que la moyenne nationale des chômeurs de longue durée). Les autres zones
d’emploi de Menton, Lourdes ou Bayonne ont des économies largement dominées par les
services à la personne ou domestique, d’où une forte demande d’emplois non qualifiés,
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sans que le secteur productif local soit toujours capable d’intégrer les autres chômeurs de
longue durée plus qualifiés.
En revanche, les zones d’emploi dans lesquelles la plus grosse part des chômeurs est sans qualification se retrouvent dans les zones les plus affectées par le chômage
de longue durée, notamment dans le Nord – Pas-de-Calais, mais aussi dans des zones très
industrieuses et productives comme les zones d’emploi alsaciennes ou celle d’Oyonnax.
■ Croissance économique, emploi et chômage dans les territoires
La fin des années 1990 a été marquée par une forte croissance économique.
Cette croissance a été riche en créations d’emploi et a généré une création nette, entre
décembre 1996 et décembre 1999, de près de 1,1 million d’emplois salariés privés (Unedic), soit autant que durant les cinq années de la période 1985-1990.
Cette croissance de l’emploi salarié privé a concerné pratiquement toutes les
zones d’emploi. Seules 11 des 348 zones d’emplois enregistrent une diminution de leur
emploi salarié privé dans la période (pour une réduction totale de l’ordre seulement de
2 500 emplois). Cette large distribution entre les territoires des créations nettes d’emplois
a particulièrement favorisé l’ouest du pays (Bretagne, Pays de la Loire, Grand-Sud-Ouest)
et le littoral méditerranéen. Mais elle a aussi, dans une moindre mesure, profité à des
zones pauvres dans lesquelles le développement économique semblait jusqu’alors largement enrayé. Par exemple, les quatre zones d’emploi du bassin minier les plus pauvres
(Valenciennes, Douai, Lens-Hénin et Béthune-Bruay) enregistrent une création nette de
plus de 15 000 emplois. Le bassin houiller lorrain a créé 1 500 emplois, Sarreguemines
2 800, Thionville 2 200, Lunéville 2 000. Longwy est une des rares zones d’emploi françaises qui subisse une réduction de 450 emplois.
Cette croissance de l’emploi a eu pour effet de réduire de 155 000, le nombre de
demandeurs d’emploi en France, ramené de 3,543 millions en décembre 1996 à 3,389
millions en mars 1999 (Dares, total demandeurs d’emplois des catégories 1 et 6). Là
encore, cette réduction concerne la plupart des territoires en France. Cependant 60 zones
d’emploi sur les 348 voient leur nombre de demandeurs d’emploi stagner ou s’accroître
légèrement entre 1996 et 1999. Au total, 26 000 demandeurs d’emplois supplémentaires
sur les 60 zones d’emploi concernées qui ont pourtant enregistré une croissance de
185 000 emplois salariés. Le fait que ces territoires associent création nette d’emplois
salariés privés et augmentation du chômage provient de différentes causes, variables
selon les territoires et qu’il est difficile de détailler géographiquement. Il s’agit notamment
de l’arrivée de nouvelles classes d’âge sur le marché de l’emploi, de l’arrivée de migrants
venus d’autres zones d’emploi, du bénéfice des nouveaux emplois à des salariés résidant
hors des zones d’emploi considérées ou à des personnes antérieurement inactives, ou
encore parce que les professions indépendantes (notamment les agriculteurs) ou l’emploi
public se sont par ailleurs réduits.
L’augmentation du chômage local est donc une donnée ambiguë et peut aussi
bien s’associer à des difficultés économiques locales comme à un fort dynamisme. Pour ces
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raisons, certaines zones d’emploi, championnes de la création d’emplois ont de mauvaises
performances de lutte contre le chômage. La zone d’emploi de Toulouse, par exemple augmente de 33 000, ses emplois et de 3 500, ses chômeurs 15, celle de Saint-Denis de 25 000
et 3 400, celle de Marseille de 15 000 et 3 600. La création nette de 15 000 emplois dans
les quatre zones d’emploi les plus pauvres du bassin minier n’empêche pas une augmentation de 1 600 chômeurs. La nature de la dynamique de chacune de ces zones est évidemment de nature différente. Arrivée de nouveaux migrants à Toulouse, emploi d’actifs
résidants hors de la zone d’emploi à Saint−Denis, arrivée de jeunes classes d’âge et faible
émigration des chômeurs dans le bassin minier peuvent l’expliquer.
La croissance a été, en moyenne, encore plus amicale avec l’emploi des territoires les plus vulnérabilisés et les plus pauvres. Analysons pour cela l’évolution des 17
zones d’emploi les plus pénalisées en France en repérant celles dans lesquelles le taux
de chômeurs de longue durée dans la population salariée est supérieur au double de la
moyenne nationale en 1996. 2,7 millions d’habitants résident dans ces 17 zones d’emploi.
Durant la période 1996-1999, elles ont enregistré une croissance de 39 000 emplois salariés privés, soit une croissance de 9 %, mieux que les 8 % de l’emploi salarié national. Et
le nombre de leurs chômeurs s’est réduit de 7 500 unités, soit une réduction de 9 %,
contre les 4,5 % du total national.

15

Il convient de rester prudent sur cette comparaison qui rapporte des créations nettes d’emplois salariés privés en décembre 1996 et
décembre 1999 à des données de chômage entre décembre 1996 et seulement mars 1999, c’est-à-dire au moment où les effets positifs de la
croissance sur le chômage se fortement accélérés.
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L’étude des évolutions respectives du chômage de catégorie 1 et du chômage
de catégorie 6 montre qu’à la décrue récente du chômage s’est associée la poursuite de la
montée en puissance de la précarisation. Face à la baisse drastique des demandeurs
d’emploi de catégorie 1, se dresse une forte progression des demandeurs d’emploi de
catégorie 6 16. De façon générale, les contrats à durée déterminée, l’emploi précaire et
peu qualifié ont eu tendance à augmenter durant les années 1990. L’Insee a récemment
publié une étude montrant que l’emploi faiblement qualifié, dont une abondante littérature
avait prédit le déclin, a retrouvé en 1999 son niveau de 1982 (en nombre d’emplois) et voit
son poids dans l’emploi maintenu depuis une décennie.
Derrière une réduction globale de 155 000 des demandeurs d’emploi en fin de
mois de catégorie 1 et 6 en France, la catégorie des chômeurs de longue durée enregistre
quant à elle, une augmentation de près de 100 000 sur la période, du fait, pour les trois
quarts, d’une montée en puissance du chômage de longue durée de catégorie 6
(+74 000). Le poids des demandeurs d’emploi de longue durée augmente donc dans la
population demandeuse d’emploi inscrite à l’Anpe, et passant de 34,7 % en 1996 à 39,2 %
en 1999. La part des chômeurs de longue durée de catégorie 6 passe, elle, de 11,5 à 16 %
des demandeurs d’emploi de longue durée.

16

Rappelons que les demandeurs d’emploi de catégorie 1 sont les chômeurs qui n’ont pas exercé une activité réduite de plus de 78 heures au
cours du mois et que les demandeurs d’emploi de catégorie 6 sont ceux qui ont exercé une activité réduite de plus de 78 heures au cours du
mois.
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Les abondantes créations d’emploi ont donc significativement réduit le chômage
en France, mais n’ont pas évité une aggravation de la situation en termes de chômage de
longue durée et de précarité jusqu’en 1999. Qu’en a-t-il été des 17 zones d’emploi les plus
pénalisées du point de vue du chômage de longue durée ? On y compte 6 700 demandeurs d’emploi de longue durée supplémentaires entre 1996 et 1999, soit un taux d’augmentation de 7,9 % (contre 8 % pour la France entière). Les demandeurs d’emploi de
longue durée de catégorie 6 y augmentent de 3 800 soit 52 % d’augmentation (contre
53 % au niveau national). On voit donc que les évolutions en matière de chômage, enregistrées dans les zones les plus défavorisées, ont été strictement similaires à celles que
l’on observe au niveau national. Une partie des demandeurs d’emploi de longue durée
constitue une des composantes de ce que sont les exclus, ceux qui sont enregistrés au
titre de la catégorie 6 qui ont un pied dans la pauvreté et un autre dans la précarité. De ce
point de vue, les zones les plus pauvres n’ont ni particulièrement bénéficié ni souffert, par
rapport à la moyenne nationale, de cette évolution contrariée d’un chômage en décrue,
faisant émerger une mise à l’écart durable de certaines catégories de chômeurs.
Précisons à nouveau que la période suivante, de mars 1999 à décembre 2000 a
été marquée par un infléchissement de la plupart des indicateurs de pauvreté et rend
compte d’une forte diminution du nombre de demandeurs d’emploi de longue durée. Il
convient donc d’être très prudent dans l’usage de données qui portent, sur une période
courte, sur des mécanismes dont la volatilité dans le temps et l’espace apparaît aussi
importante et selon des logiques qui évoluent de plus en plus rapidement.
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■ Chômage et mobilité
On sait que la zone de recherche d’emploi et de trajets quotidiens est plus restreinte pour les demandeurs d’emploi de faible qualification que pour les cadres par
exemple. La mobilité résidentielle peut constituer un mode de régulation du chômage de
longue durée, qui permet aux ménages les plus vulnérables de se porter vers des secteurs
géographiques permettant un meilleur accès à l’emploi. Les freins à cette mobilité résidentielle, dont on sait qu’elle est généralement plus faible en France et en Europe qu’aux
États-Unis, sont donc aussi des freins au retour à l’emploi. La bi-activité des ménages, les
solidarités communautaires ou familiales locales peuvent constituer des obstacles importants et compréhensibles à la mobilité résidentielle. Le statut d’occupation du logement
aussi : propriétaires et locataires de Hlm ont plus tendance à être fixés au territoire par leur
logement que les locataires du secteur privé.
L’Insee a procédé à une exploitation du recensement de 1999 pour dénombrer
les chômeurs de longue durée résidant en 1999 dans le même logement qu’en 1990. Ils
sont 620 000 dont 82 % vivent dans des logements dont ils sont propriétaires ou en Hlm
(respectivement 313 000 propriétaires et 213 000 locataires Hlm ou logés gratuitement),
contre 75 % pour l’ensemble des ménages. De façon générale, la part des demandeurs
d’emploi de longue durée sans diplôme et « immobiles » est d’autant plus importante que
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leur taux de location de Hlm et de propriété est élevé 17. Les grandes agglomérations
offrent des marchés de l’emploi abondants et accessibles, ce qui rend moins nécessaire
une mobilité résidentielle pour l’accès à l’emploi. Elles ont pourtant un taux d’« immobiles » plutôt inférieur aux zones moins denses (graphique 8). Dans les zones d’emploi
urbaines les plus grandes, c’est le Hlm qui constitue le plus gros du logement de ce type
de chômeur, alors que dans les petites zones d’emploi urbaines et les zones d’emploi
rurales, c’est la propriété (graphique 9).

Graphique 8

Part des chômeurs de longue durée peu diplômés et « immobiles »
dans l'ensemble des chômeurs de longue durée – par catégorie de zones d'emploi selon la
taille démographique et selon le taux de population résidant en aire urbaine – 1999
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Source : Insee, Rgp, 1999.
ZE IDF : zones d'emploi d'Île-de-France ; ZEU 1 M + hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de plus d'un million d'habitants ;
ZEU 0,5-1 M hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de 500 000 à un million d'habitants ; ZEU 0,2-0,5 M hab..: zones d'emploi
à dominante urbaine de 200 000 à 500 000 habitants ; ZEU 0,1-0,2 M hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de100 000 à 200
000 habitants ; ZEU M 0,1 hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de moins de 100 000 habitants.; ZE Mixte : zones d'emploi
mixte urbain-rural ; ZE Rurale : zones d'emploi à dominante rurale.

17
Une limite majeure de l’analyse présentée ici est d’approcher la mobilité résidentielle des demandeurs d’emploi de longue durée sans tenir
compte des caractéristiques de leur ménage. Or la mobilité ou l’immobilité résidentielle est fonction de la situation économique ou familiale du
ménage. Les demandeurs d’emploi de longue durée associés à des actifs ayant un emploi peuvent être plus mobiles que les demandeurs
d’emploi de longue durée vivant seuls ou associés à un autre chômeur ; les demandeurs d’emploi de longue durée plus jeunes peuvent être plus
mobiles que les chômeurs de longue durée plus âgés. Dans l’impossibilité d’un contrôle statistique sur les déterminants généraux de la mobilité
résidentielle à l’échelle du ménage, il est difficile de tirer des conclusions solides à propos du lien entre chômage de longue durée et mobilité, et
par conséquent nécessaire d’être prudent dans l’interprétation des résultats obtenus.
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Les cartes 20, 21 et 22 montrent que l’immobilité des demandeurs d’emploi de
longue durée peu diplômés est surtout le fait des zones d’emploi du nord du pays et particulièrement des secteurs de Normandie, Picardie, Nord – Pas-de-Calais et nord-AlsaceLorraine. Cette géographie est très proche de celle de la part de ces chômeurs qui résident en Hlm. Alors que la géographie de ces chômeurs immobiles propriétaires de leur
logement s’élargit aux zones plus rurales et moins industrielles du nord-ouest du pays 18.

Graphique 9

Part des chômeurs de longue durée peu diplômés et « immobiles »
dans l'ensemble des chômeurs de longue durée – par catégorie de zones d'emploi selon la
taille démographique et selon le taux de population résidant en aire urbaine – 1999
%
30
Propriétaires
20
Loc. en HLM
10

0
ZE IDF
ZEU 0,2-0,5M hab.
ZE Mixte

ZEU 1M+ hab.
ZEU 0,1-0,2M hab.
ZE Rurale

ZEU 0,5-1M hab.
ZEU M 0,1 hab.
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Source : Insee, Rgp, 1999.
ZE IDF : zones d'emploi d'Île-de-France ; ZEU 1 M + hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de plus d'un million d'habitants ;
ZEU 0,5-1 M hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de 500 000 à un million d'habitants ; ZEU 0,2-0,5 M hab..: zones d'emploi
à dominante urbaine de 200 000 à 500 000 habitants ; ZEU 0,1-0,2 M hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de100 000 à 200
000 habitants ; ZEU M 0,1 hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de moins de 100 000 habitants.; ZE Mixte : zones d'emploi
mixte urbain-rural ; ZE Rurale : zones d'emploi à dominante rurale.

18

Ces géographies elles-mêmes sont bien sûr étroitement liées à la géographie du parc social et de logements occupés par leur propriétaire.
Les zones où les chômeurs de longue durée « immobiles » sont souvent logés en Hlm sont les zones d’emplois où les logements sociaux sont
les plus abondants et les espaces où les chômeurs de longue durée « immobiles » sont le plus souvent propriétaires de leur logement sont les
zones d’emploi ayant les taux de propriétaires les plus élevés.
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Géographie des bas revenus salariaux
On l’a dit en introduction, la précarité est une notion difficile à définir et à cerner
par un indicateur statistique simple. On peut cependant tenter d’en approcher une
facette en s’intéressant aux actifs des secteurs privés et semi-publics ayant perçu en
1999 des bas revenus salariaux. C’est-à-dire ceux dont le revenu annuel a été inférieur
de moitié à celui du salarié médian. Il s’agit d’une population de 2,45 millions de salariés
pour 60 % de femmes.
La carte 23 montre que cette population est massivement sur-représentée dans
le sud du pays et dans une moindre mesure le long du littoral atlantique 19. Leur poids varie
de 1 à 3, entre la zone d’emploi d’Oyonnax (8,6 %) et Briançon (26,7 %). Une nouvelle
fois, on retrouve bien placées les petites zones d’emploi industrieuses, très tournées vers
l’activité productive et professionnelle : Oyonnax, on l’a dit, Annonay ou la vallée de l’Arve.
Ce sont ces « systèmes productifs locaux » que la Datar cherche aujourd’hui à promouvoir. L’ouest de l’Ile−de−France enregistre des taux très inférieurs à la moyenne nationale.

19
Cette sureprésentation des salariés à bas revenus dans le sud et sur le littoral atlantique peut provenir en partie de l’importance de l’activité
touristique, particulièrement saisonnière, dans ces deux zones.
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La zone d’emploi où ce taux de bas revenus salariaux est le plus élevé, Saint-Denis, est la
seule de la région à dépasser légèrement le taux national.

Les zones d’emploi du Nord – Pas-de-Calais restent dans des taux de bas revenus salariaux, certes supérieurs à la moyenne, mais bien inférieurs à ceux des régions
méridionales : Valenciennes en compte 19 %, le Douaisis, 16,7 %, Béthune-Bruay,
15,7 % notamment. Les quatorze zones d’emploi où le taux de bas revenus salariaux est
supérieur à 22 %, se trouvent dans le sud-est français (soit 75 000 bas revenus salariaux
dans une population salariée de référence de 350 000). Montpellier et Marseille arrivent
juste derrière avec un taux de 20,5 et 19 %. Cette concentration au sud suggère un lien
avec la structure de l’activité de ces régions méridionales très tournées vers les services
et notamment les services à la personne, alors que les zones industrielles dynamiques,
plus professionnalisées, enregistrent des taux bien inférieurs.
Le graphique 10 montre une assez faible variation des taux de bas revenus
salariaux suivant les catégories de zones d’emploi, malgré Marseille, sur les zones
d’emploi urbaines de plus d’un million d’habitants et sur l’Ile-de-France. Cette faible différenciation des taux de bas revenus salariaux entre catégories de zones d’emploi suggère,
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comme l’a montré l’analyse géographique, que le phénomène tient plus aux grandes
structures économiques régionales qu’à des configurations urbaines particulières.
Graphique 10

Part des salariés à bas revenus salariaux des secteurs privés et semi-publics – par
catégorie de zones d'emplois selon la taille démographique et selon le taux de population
résidant en aire urbaine – 1999
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Source : Dads.
ZE IDF : zones d'emploi d'Île-de-France ; ZEU 1 M + hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de plus d'un million d'habitants ;
ZEU 0,5-1 M hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de 500 000 à un million d'habitants ; ZEU 0,2-0,5 M hab..: zones d'emploi
à dominante urbaine de 200 000 à 500 000 habitants ; ZEU 0,1-0,2 M hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de100 000 à 200
000 habitants ; ZEU M 0,1 hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de moins de 100 000 habitants.; ZE Mixte : zones d'emploi
mixte urbain-rural ; ZE Rurale : zones d'emploi à dominante rurale.

Une autre approche de la précarité, plus partielle, peut être proposée à partir des
données du recensement de la population de 1999, qui repère la répartition spatiale des
490 000 emplois jeunes, « contrat emploi-solidarité » et autres emplois aidés. On retrouve
une géographie familière, dans laquelle les zones d’emploi ayant le moins d’emplois jeunes et aidés (moins de 1 %) sont celles des zones productives de l’est du pays. Il s’agit de
l’Alsace, de la Maurienne, d’Oyonnax, de la vallée de l’Arve, par exemple. Alors que les
zones d’emploi des régions en difficulté du nord ou de centre du pays, ainsi que le littoral
méditerranéen enregistrent des taux qui peuvent aller jusqu’à près de 7 % (Sambre, Thiérache ou Ganges-Le Vigan).
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Géographie des actifs non qualifiés et des jeunes
non scolarisés
L’absence de qualification et de formation contribue à la formation de l’exclusion
et de la pauvreté. Rappelons que le tiers des Deld (demandeurs d’emploi de longue
durée) sont des demandeurs d’emploi sans qualification. De même, l’emploi peu ou pas
qualifié qui maintient, d’après l’Insee, une part significative et même croissante depuis
1994, dans l’emploi total. Environ 25 % du total de l’emploi salarié et près de 5 millions de
salariés, avec une croissance de plus de 800 000 emplois durant les années 1990. Mais
cet emploi s’est déplacé du secteur productif – où il a aujourd’hui largement été réduit –
vers le secteur des services dans lequel il s’est fortement accru. Ce déplacement sectoriel
se traduit aussi par des modifications géographiques dans la mesure où le partage secteur productif/services aux ménages varie fortement entre les territoires. C’est à cette
mutation sectorielle et à la montée en puissance de l’emploi peu qualifié dans les services
que l’on doit une large part de la performance remarquable de créations nettes d’emplois
des régions de l’ouest et du sud du pays durant la dernière décennie.
Pour autant, l’absence de qualification et, à son amont, celle de la formation
constitue toujours un handicap social déterminant. Les données d’échec scolaire (à
l’entrée au collège) disponibles au ministère de l’Éducation nationale, sont difficiles à traiter sur le plan géographique et à analyser au regard d’autres indicateurs territoriaux. Elles
sont en effet fondées sur des périmètres scolaires ad hoc. En revanche, le recensement
de la population fournit des données sur le pourcentage des jeunes de 16 à 18 ans qui ne
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sont pas scolarisés. Les 86 000 jeunes de 16 à 18 ans non scolarisés représentent 3,6 %
de leur classe d’âge, mais avec un taux qui varie de 1,6 % à Brest jusqu’à 8 % à Santerre,
dans l’Oise. La carte 22 révèle une géographie marquée par un taux élevé de non scolarisés au sud, dans le sud-ouest et dans les régions périphériques du grand Bassin parisien :
Normandie, Picardie, nord de la Bourgogne. C’est également le cas en Alsace. La
Franche-Comté, Rhône-Alpes, la Bretagne et une partie importante des Pays de la Loire,
comme l’Ile-de-France, enregistrent des taux bien inférieurs. Le Nord – Pas-de-Calais se
singularise aussi par un faible taux de non scolarisés dans cette tranche d’âge.

La géographie des conditions d’habitat des populations
pauvres
Dans quel type de logement habitent les populations pauvres ? On a souvent
tendance à penser que la pauvreté est le fait de populations concentrées dans les « quartiers » de barres de Hlm. En première analyse, et au niveau national, cette idée ne résiste
pas aux faits. Selon le fichier Filocom, les 2,3 millions de ménages faisant partie du décile
le plus pauvre des ménages de la population française résident pour seulement 31 %
d’entre eux dans le logement social. D’un autre côté, les 3,8 millions de logements Hlm
français ne sont occupés que pour 19 % d’entre eux par des ménages considérés comme
pauvres selon cette définition.
Dit autrement : 80 % des ménages vivant en Hlm ne sont pas pauvres et 70 %
des ménages pauvres ne vivent pas en Hlm. Il y a, en 1999, autant de ménages pauvres
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(719 000, soit 31 % d’entre eux) propriétaires de leurs logements que vivant en Hlm
(717 000, soit 31 % aussi).
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Cet équilibre au niveau national entre logement social et propriété, chez les pauvres, est rompu à l’échelle des zones d’emploi. Les pauvres, propriétaires de leur logement, se situent surtout à l’ouest de la ligne Cherbourg-Montpellier, sans aller jusqu’au
littoral méditerranéen (carte 26), alors que ceux qui vivent dans le logement social se
situent plutôt au nord du pays (carte 27). Du reste, le taux de pauvres résidant en Hlm est
parfaitement corrélé à l’échelle des zones d’emploi, au taux de Hlm dans les résidences
principales alors que la part des Hlm dans le logement total est extrêmement différente
selon les régions, selon un clivage nord-sud marqué.
La part des ménages défavorisés vivant dans le logement social varie significativement entre des zones d’emploi du nord de la France, comme à Montereau (63 %), Mantes-la-Jolie (56 %), Melun (55 %) ou Dunkerque (53 %) et les zones d’emploi du sud :
Saint-Gaudens (6 %), Bordeaux-Cubzac (7 %), Oloron (8 %) ou Fréjus-Saint-Raphael
(11 %). On observe même une différence entre grandes villes du Sud avec 32 % des
ménages défavorisés vivant en Hlm à Marseille ou 20 % à Montpellier et celles du Nord,
avec 48 % à Lille ou 54 % à Rouen.

Graphique 11

Part des ménages à bas revenus – décile 1 – dans l'ensemble des ménages à bas
revenus selon le statut d'occupation du logement – par catégorie de zones d'emploi selon
la taille démographique et selon le taux de population résidant en aire urbaine – 1997
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Sources : Filocom-Dgi et ministère de l'Équipement.
ZE IDF : zones d'emploi d'Île-de-France ; ZEU 1 M + hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de plus d'un million d'habitants ;
ZEU 0,5-1 M hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de 500 000 à un million d'habitants ; ZEU 0,2-0,5 M hab..: zones d'emploi
à dominante urbaine de 200 000 à 500 000 habitants ; ZEU 0,1-0,2 M hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de100 000 à 200
000 habitants ; ZEU M 0,1 hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de moins de 100 000 habitants.; ZE Mixte : zones d'emploi
mixte urbain-rural ; ZE Rurale : zones d'emploi à dominante rurale.
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Le graphique 11 montre une plus faible dispersion du taux de logement des pauvres en logement social ou dans les logements qu’ils possèdent, et rend compte d’une
inversion des poids. Environ 40 % des ménages à bas revenus en Ile−de−France occupent un logement social contre près de 15 % dans les zones d’emploi rurales, et inversement, 40 à 50 % de ménages défavorisés sont propriétaires de leur logement dans les
zones d’emploi mixtes ou rurales, contre près de 18 % en Ile−de−France.

Graphique 12

Part des ménages à bas revenus – décile 1 – dans l'ensemble
des ménages selon le statut d'occupation – par catégorie de zones d'emplois selon la taille
démographique et selon le taux de population résidant en aire urbaine – 1997
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Sources : Filocom-Dgi et ministère de l'Équipement.
ZE IDF : zones d'emploi d'Île-de-France ; ZEU 1 M + hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de plus d'un million d'habitants ;
ZEU 0,5-1 M hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de 500 000 à un million d'habitants ; ZEU 0,2-0,5 M hab..: zones d'emploi
à dominante urbaine de 200 000 à 500 000 habitants ; ZEU 0,1-0,2 M hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de100 000 à 200
000 habitants ; ZEU M 0,1 hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de moins de 100 000 habitants.; ZE Mixte : zones d'emploi
mixte urbain-rural ; ZE Rurale : zones d'emploi à dominante rurale.

Le graphique 12 montre le taux d’occupation des différentes catégories de logement selon le statut d’occupation par les ménages à bas revenus. C’est pour le logement
privé que la variation est la plus importante et la part des logements en propriété qui est
occupée par des ménages défavorisés est le plus fort dans les zones les moins denses.
On note aussi le faible taux relatif d’occupation des logements sociaux par des populations pauvres en Ile-de-France.
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■ Le confort du logement
Une des conséquences comme une des dimensions de la pauvreté tient encore
aux conditions de logement. Le recensement de l’Insee permet de repérer les logements
sans confort, définis comme étant des logements sans baignoire ni douche. On compte,
en 1999, 555 000 résidences principales qui ne disposent pas de ces éléments de confort
(et dont près de la moitié ne disposent pas de W.-C. intérieurs).
La part des logements sans confort varie, entre les zones d’emploi méridionales
-0,5 % dans la zone d’emploi de l’Étang de Berre, d’Avignon, d’Aix-en-Provence ou de
Montpellier – qui ont connu une urbanisation récente et celles du Centre et du Nord
-10,2 % dans la zone rurale d’Ambert en Auvergne ou 9 % dans celle anciennement
industrielle du Vimeu en Picardie –. 5,5 % des résidences principales sont aussi dépourvues de ces éléments de confort à Paris, qui reste depuis des décennies la lanterne rouge
des grandes villes françaises dans ce domaine.

■ Le surpeuplement des logements des ménages défavorisés
Outre de mauvaises conditions de confort, les ménages défavorisés, selon les
territoires où ils vivent, sont confrontés à des problèmes de surpeuplement des logements
d’intensité variable. La question ne se pose évidemment pas dans les mêmes termes
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selon la taille des ménages considérés. On a vu plus haut que les ménages défavorisés de
grande taille se situent pour l’essentiel dans le quart nord-est de la France et dans une
moindre mesure dans l’ouest de la région Rhône-Alpes.
Sur les 2,3 millions de ménages du premier décile de revenu, 480 000, soit
23 % d’entre eux, vivent dans des logements à deux personnes ou plus par pièce ;
51 000 à plus de trois personnes par pièce. Ces ménages doublement pénalisés sont
surtout fréquents en Ile−de−France. Dans les zones d’emploi comme celle de
Saint-Denis, 45 % des logements des ménages défavorisés sont surpeuplés, et pour
17 % d’entre eux avec plus de 3 personnes par pièce ; Mantes-la-Jolie suit ensuite, avec
environ avec 42 %, Montreuil avec 40 %, Les Mureaux avec 39 %, Vitry, 38 %, etc. La
carte 29 rend compte du caractère très particulier de ces conditions de logement des
ménages défavorisés en Ile−de−France et dans une moindre mesure dans le nord de la
France et en Rhône-Alpes. Le graphique 13 montre la liaison inverse entre la taille et le
taux de la population urbaine des zones d’emploi et le surpeuplement, aisément explicable par la combinaison de la part des grandes familles dans les ménages défavorisés,
la relativement faible couverture du logement Hlm et le jeu des prix immobiliers liés aux
caractéristiques des villes.
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Graphique 13

Part des ménages à bas revenus – décile 1 – en situation de surpeuplement dans
le logement dans l'ensemble des ménages à bas revenus : ménages avec deux ou trois
personnes par pièce et ménages avec plus de trois personnes par pièce – par type de
zones d'emploi – 1997
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Sources : Filocom-Dgi et ministère de l'Équipement.
ZE IDF : zones d'emploi d'Île-de-France ; ZEU 1 M + hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de plus d'un million d'habitants ;
ZEU 0,5-1 M hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de 500 000 à un million d'habitants ; ZEU 0,2-0,5 M hab..: zones d'emploi
à dominante urbaine de 200 000 à 500 000 habitants ; ZEU 0,1-0,2 M hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de100 000 à 200
000 habitants ; ZEU M 0,1 hab. : zones d'emploi à dominante urbaine de moins de 100 000 habitants.; ZE Mixte : zones d'emploi
mixte urbain-rural ; ZE Rurale : zones d'emploi à dominante rurale.

La géographie de la surmortalité
Les conditions sanitaires des populations expriment pour une grande part des
situations de pauvreté ou de précarité. L’Atlas de la Santé produit par l’équipe de Gérard
Salem rend compte d’une géographie contrastée des causes de mortalité (voir cartes 30
et 31, empruntées à leur ouvrage). Ces causes de mortalité ont pour plusieurs d’entre
elles une dimension sociale marquée : tabagisme, alcoolisme, suicide, sida, mort violente.
Pour les hommes, il distingue trois groupes de zones d’emploi enregistrant une
nette sous-mortalité et se situant pour l’essentiel au sud et à l’ouest du pays ainsi qu’en
Ile-de-France. En revanche, les trois groupes de plus forte surmortalité se situent exclusivement aux périphéries nord du pays : Bretagne, Normandie, du fait de l’alcoolisme, et plus
gravement encore en Picardie, Nord – Pas-de-Calais, Lorraine et Alsace. La surmortalité
des populations de ces derniers territoires s’explique d’abord par le cumul du tabagisme et
de l’alcoolisme (et aussi du suicide). Les quatre zones d’emploi du bassin minier, Valenciennes, Douai, Lens-Hénin et Béthune-Bruay et leur 1,2 million d’habitants, constituent à elles
seules le type spécifique de surmortalité le plus grave observé dans la France entière.
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La géographie de la sur- ou sous-mortalité féminine, en moyenne bien inférieure
à celle des hommes, offre moins de contrastes que celle de ces derniers, mais présente
les mêmes traits. Une grande division nord-sud du pays, une pénalisation du fait de
l’alcoolisme au Nord-Ouest et du cumul des risques dans les anciennes zones industrielles et minières du Nord-Est.
La question de l’exposition aux risques, notamment par le tabac et l’alcool, a
d’abord une dimension sociale : les ouvriers enregistrent, en 1990, une mortalité prématurée (25-54 ans) liée aux cancers du poumon, pratiquement quatre fois plus élevée que
celle des cadres supérieurs, onze fois supérieure du fait du cancer des voies aéro-digestives, dix fois supérieure par cirrhose (Salem et alii, 1999).
Pourtant, les variations de la surmortalité entre les territoires ne s’expliquent pas
seulement par la structure sociale de leurs populations. Au contraire, on retrouve pour
chaque groupe social la géographie générale de la surmortalité évoquée plus haut. Cela
signifie que la nature du contexte régional ou local, en termes culturels ou environnementaux, joue un rôle spécifique dans les causes de surmortalité en renforçant son caractère
structurel. Cette combinaison complexe de facteurs liés localement entre eux – statut social,
comportements de prévention prise de risque, culture locale, environnement – produit des
situations dont l’analyse est difficile et reste encore largement à faire. Deux populations, par
exemple, de même composition sociale et exposées également à des risques respiratoires
(pollution, tabac), ne présenteront pas la même mortalité si leur mobilité (week-end, vacances, etc.) est différente. De fait, l’exposition aux risques respiratoires dépend certes de la
quantité de polluants émis et respirés mais aussi de la fréquence des périodes de régénération des cellules respiratoires que sont les week-ends et les vacances.
L’Atlas de la Santé souligne aussi les différences entre types d’agglomérations
urbaines et sur- ou sous-mortalité. Les grandes villes, dont les populations présentent des
profils socio-économiques plus élevés, et donc moins de comportements à risques, sont
généralement dans une meilleure situation sanitaire que leur région d’appartenance –
sauf pour des maladies infectieuses et parasitaires et particulièrement le Sida – et enregistrent une sous-mortalité significative.

Une géographie des handicaps cumulés
L’ensemble des analyses brièvement présentées précédemment a la limite,
comme on l’a déjà évoqué, de n’examiner que successivement des facettes de la pauvreté statistiquement indépendantes les unes des autres. On a vu, par exemple, que la
pauvreté a à voir avec l’âge ou avec le logement et cela avec une intensité différente selon
les territoires. Mais on sait peu de la géographie des populations âgées défavorisées et
mal logées. Or une bonne partie des ménages défavorisés cumule plusieurs handicaps
sans savoir ni dans quelle mesure ni pour quelle part d’entre eux. Pour connaître la géographie du cumul des pénalisations, il faudrait procéder à des croisements à l’individu
extrêmement lourds, et rattacher à chaque ménage une liste d’indicateurs cernant ces
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différentes facettes de la pauvreté et en rapprochant les différentes sources statistiques –
ce qui n’est pas possible –. Une autre façon de faire consisterait à mener une analyse économétrique sur les 348 zones d’emploi visant à expliquer, par régression, la contribution à
la pauvreté ou l’association à elle d’une série de facteurs de pénalisation sociale ou d’environnement territorial. Une telle méthode supposerait que soit définie une et une seule
variable expliquée qui désigne la population pauvre sur une zone d’emploi, avec le revenu
monétaire, par exemple.
En dépit de l’intérêt d’une telle démarche, ce n’est pourtant pas ce que cherche à
produire cette première analyse. Celle-ci vise plutôt à présenter un large éventail de représentations ou dimensions de la pauvreté plutôt qu’à en figer une approche particulière. On
a essayé, ici, de rendre compte de la géographie de quelques types de ménages défavorisés cumulant des handicaps caractéristiques, grâce à trois croisements effectués par
l’Insee sur les fichiers du recensement. Ces trois types de ménages cumulant les handicaps sont les suivants :

Encadré

Type de ménages cumulant les handicaps
Type 1 : les personnes âgées mal logées : personnes de plus de 60 ans résidant dans un
logement sans confort dans l’ensemble de la population de plus de 60 ans.
Type 2 : les femmes élevant seules leurs enfants, peu diplômées, au chômage, inactives
ou précaires. Part des femmes de 25 à 60 ans mono-parents, peu diplômés, au chômage,
inactives ou précaires dans l’ensemble de la population féminine de 25 à 60 ans -1999.
Type 3 : les hommes mûrs, père d’une famille mono-active, peu diplômés, chômeurs de
longue durée. Part des hommes de 40 à 50 ans à la tête d’une famille mono-active, peu diplômés, chômeurs de longue durée dans l’ensemble de la population masculine de 40 à 50 ans –
1999.

Les cartes 32, 33 et 34 et les graphiques 14, 15 et 16 présentent les territoires
dans lesquels sont concentrés ce type de ménages.
La carte 31 des ménages défavorisés âgés et mal logés rend compte de façon
synthétique de ce qui a été dit sur les ménages défavorisés âgés et sur les conditions de
logement des pauvres. Pour aller vite, c’est d’abord une affaire parisienne ainsi que du nord
de la Picardie et du Nord – Pas-de-Calais. Et en second lieu, de l’ensemble de la France
rurale au nord du parallèle passant par Millau et pas du tout du sud de cette ligne, de
Rhône-Alpes, du reste de l’Ile−de−France et du quart sud ouest du grand Bassin parisien.
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On note que les géographies des deux types de ménages, 2 et 3, présentent
certaines analogies : les mères de familles monoparentales et les familles mono actives
défavorisées sont également concentrées dans le nord de la France et sur le littoral
méditerranéen. Cette géographie s’explique largement par les structures culturelles et
démographiques générales de ces régions. Elles connaissent en effet un faible taux
d’activité des femmes, dans le Nord et le long de la frontière belge ainsi que sur le littoral
méditerranéen occidental (à l’exception de la zone d’emploi de Montpellier (et dans une
moindre mesure de Perpignan). Les taux d’activité féminins y sont de 10 points inférieurs
à la moyenne nationale et de près de 20 points inférieurs à ceux que l’on trouve en
Ile−de−France. La carte 32 est le négatif précis de celle des taux d’activités féminins en
France. La bi-activité constitue une sorte d’assurance contre la pauvreté pour la famille
dont sont dépourvus ces deux types de ménages, sur-représentés dans la population
totale de ces régions. La carte 30 est aussi le négatif de la part des femmes dans la fonction publique. Alors que dans le quart nord-ouest du pays et en Rhône-Alpes, la majorité
des emplois publics sont occupés par des femmes, (jusqu’à 65 % des titulaires de la fonction publique dans des zones d’emploi de Basse-Normandie comme Flers ou 61 % à Vitré,
55 % à Paris, 58 % à Lyon), le sud de la France et les anciennes régions industrielles de la
frontière belge enregistrent des taux beaucoup plus bas. À Calvi-l’Île Rousse, la fonction
publique est pratiquement réservée aux seuls hommes, avec seulement 18 % de femmes
dans les zones. Cette part est de 40 % dans des zones comme Sarreguemines ou
Orange, à Toulon 45 %, dans le bassin houiller lorrain 48 %, à Perpignan 49 %.
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Graphique 14

Part des personnes de plus de 60 ans résidant dans un logement sans confort dans
l'ensemble de la population de plus de 60 ans – par catégorie de zones d'emploi selon la
taille démographique et selon le taux de population résidant en aire urbaine – 1999
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Source : Insee, Rgp.
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Graphique 15

Part des femmes de 25 à 60 ans mono-parents, peu diplômés, au chômage, inactives ou
précaires dans l'ensemble de la population féminine de 25 à 60 ans – par catégorie de
zones d'emploi selon la taille démographique et selon le taux de population résidant en aire
urbaine – 1999
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Les hommes mûrs, père d’une famille mono-active, peu diplômés,
chômeurs de longue durée

Graphique 16

Part des hommes de 40 à 50 ans à la tête d'une famille mono-active, peu diplômés,
chômeurs de longue durée dans l'ensemble de la population masculine de 40 à 50 ans
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Les figures de la pauvreté sur les territoires

L

a pauvreté ne prend pas le même visage ni la même intensité sur les différents territoires. La répartition spatiale des ménages défavorisés au sens
monétaire est assez proche de celle de la population totale. Elle masque, on l’a vu, de fortes différences de nature, aussi bien des populations concernées que des pénalisations
qui les affectent. L’analyse des données disponibles présentées plus haut a rendu compte
de fortes récurrences dans la répartition des types de pauvreté sur le territoire, en termes
de taille des ménages défavorisés, d’âge des personnes de référence, de chômage, de
santé ou de conditions de logement. Ces données, certes encore trop fragmentaires
aujourd’hui, font cependant apparaître les éléments de ce qu’est la géographie de la pauvreté en France. Des lignes de forces se dessinent sur le territoire dont on peut dégager
quelques grandes leçons.

Les visages de la pauvreté sur les territoires ressemblent aux structures
de ces territoires
Les structures socio-démographiques, industrielles ou encore de l’habitat sont
très contrastées entre les territoires français. Les jeunes sont au Nord, les populations
plus âgées au Sud, le logement social est au Nord, le logement privé au Sud, l’industrie à
l’Est et l’agriculture à l’Ouest, etc. Les cartes des types de pauvreté décalquent assez fidèlement les cartes de ces structures. On constate que la pauvreté est plutôt le fait de grandes familles et de jeunes vivant dans le logement social, en situation de surpeuplement et
souvent sans confort dans le nord du pays, de personnes âgées propriétaires de leurs
logements en milieu rural, surtout dans l’ouest agricole du pays, les grandes villes ont une
pauvreté plus marquée par la jeunesse et le peuplement en Hlm ou le surpeuplement.
Dans les territoires « industrieux » des systèmes productifs locaux – Choletais, Oyonnax,
vallée de l’Arve, Mayenne, par exemple –, la pauvreté est moins qu’ailleurs le fait de chômeurs de longue durée peu qualifiés.
■ La relation entre dynamique de développement du territoire
et pauvreté est complexe
Il n’apparaît en revanche pas de relation simple entre niveau et dynamique de
développement et présence de pauvres sur les territoires. Certains territoires enregistrent
des performances de création d’activités remarquables tout en ayant de fort taux de pauvreté. D’autres, à un niveau très inférieur de développement productif, en sont très largement épargnés. Effets de localisation, de qualification, de mobilisation locale et de culture
du développement, d’histoire économique locale, de structure démographique, de mobilité des populations, de concentration des marchés de l’emploi et d’autres encore se combinent pour donner des résultats très différents en terme de niveau et de type de pauvreté
locale. Il n’apparaît pas pour autant raisonnable de les intégrer dans un modèle unique
d’explication liant caractéristiques du développement territorial et pauvreté.
L’étude de la géographie de la pauvreté montre au contraire qu’il n’y a pas un
modèle unique, donc une fatalité, qui puisse expliquer une forte présence de pauvres sur
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les territoires. L’identification de ces différents effets reste largement à faire et appellerait
des études approfondies pour en valider l’existence, en préciser la nature et les origines.
On peut cependant, sur la base des observations partielles qui sont possibles aujourd’hui,
voir se profiler quatre familles de mécanismes territoriaux qui, combinés, peuvent éclairer
cette complexité des relations entre pauvreté et territoires. Ce sont les effets de niveau du
développement économique, les effets de formes du développement local, les effets de
structure des moteurs du développement et enfin les effets de mobilité des ménages.

Le niveau de développement local a un impact certain sur la pauvreté...
Le niveau de développement économique local constitue un facteur, certes
insuffisant mais important d’explication de la présence de la pauvreté. Les régions les plus
développées et les plus riches du pays sont moins affectées par la pauvreté que d’autres
moins développées. L’Ile-de-France, Rhône-Alpes et l’Alsace sont les régions les plus
riches du pays et celles dans lesquelles la pauvreté est la moins intense. De façon moins
nette, et avec une variance importante, les grandes villes – celles qui sont les plus riches,
ce qui exclut Marseille et dans une moindre mesure Lille – apparaissent aussi moins affectées que les autres territoires de villes moyennes et petites.

Les formes de développement local aussi...
Les formes du développement local constituent aussi une variable active d’un
modèle de formation de la pauvreté sur les territoires. Un tissu dense de petites et moyennes entreprises et d’entrepreneurs, sur le modèle du « Système productif local », génère
une dynamique de développement local. Son impact sur la pauvreté est très différent de
celui d’un tissu de grandes entreprises industrielles à faible densité d’entrepreneurs. Le
Nord – Pas-de-Calais dont l’économie d’aujourd’hui est issue d’une longue histoire industrielle liant un faible nombre d’entrepreneurs à une population, majoritairement de salariés
se heurte à des problèmes de reconversion productive et d’exclusion d’une partie importante de la population active. Les mobilisations des nombreux acteurs de territoires plus
complexes les ont mieux résolus. C’est le cas, par exemple, du Choletais, d’Oyonnax, des
vallées alpines, de Sainte-Ségolène ou plus largement de la Bretagne et une bonne partie
des Pays de la Loire.

... ainsi que les effets de structures des moteurs du développement local
Ils apparaissent très différenciés et ont des propensions très différentes à limiter
ou générer de l’exclusion et de la pauvreté. Les territoires assis sur des activités pour
l’essentiel productives et largement mondialisées sont celles qui ont le plus connu d’ajustements socialement douloureux. Cet ajustement a été opéré de façon positive comme
par exemple en Ile-de-France ou en Rhône-Alpes mais de façon plus difficile dans le Nord,
à Cherbourg, dans le stéphanois ou à Castres. Partout, dans ces territoires engagés dans
la compétition mondiale, l’ajustement aux conditions de la concurrence a eu un effet destructeur sur les emplois peu qualifiés et s’est traduit par une augmentation des populations
pauvres. Cette augmentation a été relativement contrôlée pour ceux qui ont le mieux
opéré cet ajustement, beaucoup moins pour ceux qui y sont moins bien parvenus. Cette
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destruction des emplois industriels peu qualifiés a produit une exclusion de l’activité
d’actifs aussi bien dans le Bassin minier, à Paris (qui enregistre un sur-taux de chômage
des hommes de plus de 50 ans), à Saint-Denis ou dans le Rhône. En revanche, un grand
nombre de territoires, surtout à l’ouest et au sud du pays n’ont pas assis l’essentiel de leur
développement sur l’activité industrielle mondialisée. Ils ont moins souffert également de
la dimension négative de l’ajustement structurel associée aux trois grandes récessions
des décennies passées.
Nombre de ces territoires, hier en retard de développement, sont en situation de
rattrapage économique sur une base productive largement tournée vers les services et
particulièrement les services aux ménages (qui sont les activités qui continuent à
employer une main d’œuvre peu qualifiée). Ce type de développement tourné, plus là
qu’ailleurs, vers les ménages, bénéficie de la forte attractivité résidentielle de beaucoup
de ces territoires (littoral méditerranéen et Atlantique, Sud-Ouest, Provence...) pour les
touristes, les résidents secondaires et surtout les retraités français et étrangers. Leurs
revenus, insensibles aux fluctuations macroéconomiques, comme le sont aussi les salaires des agents publics, ont de puissants effets multiplicateurs d’emploi – particulièrement
sur les emplois peu qualifiés tournés vers les ménages – et de revenu 20. Ces injections de
« revenu résidentiel » – dont ne disposent que peu ou pas les régions anciennement
industrielles et à faibles aménités résidentielles – ont permis à ces territoires d’enrayer
leur déclin démographique, d’employer leurs populations. Elles ont permis asseoir les
bases d’un développement productif compétitif.
On assiste ainsi à un fort effet de rattrapage de ces régions de l’Ouest et du Sud
vis-à-vis des autres territoires traditionnellement développés et à une réduction régulière
des disparités interrégionales et interdépartementales de revenu par habitant en France.
On a vu que c’est dans ces territoires en retard de développement que l’augmentation de
l’emploi salarié privé (pour le plus gros dans les services aux ménages) et la réduction de
la pauvreté ont été les plus nettes dans la période 1996-2000 (carte 4).

Mobilités résidentielles et réduction de la pauvreté : deux effets
d’un développement économique territorial
Les logiques de comportement de localisation des ménages varient-elles aussi
entre les territoires et peuvent constituer une variable d’explication de la géographie de la
pauvreté. Les comportements de mobilité résidentielle des ménages dessinent des territoires de rétention, de réception ou de ségrégation des familles pauvres qui influent lourdement sur la géographie de la pauvreté. Les problèmes de reconversion industrielle par
exemple de la Lorraine ont généré des problèmes sociaux qui ont significativement été limités par une émigration de la population vers d’autres bassins d’emplois. Cette région, sans
doute pour cette raison, connaît aujourd’hui un taux de pauvreté proche de la moyenne
nationale. En revanche, la faible mobilité des populations du Nord – Pas-de-Calais génère
20

Davezies L. (2001) « Revenu et territoire » in Gérard-Varet L. et Mougeot M.et alii « Aménagement du territoire », Rapport du Conseil d’analyse économique no 31. Paris. Documentation Française.
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et retient une bonne part des populations locales aujourd’hui exclues de l’emploi. Le littoral méditerranéen, particulièrement le Languedoc, qui présente des taux de pauvreté
comparables ou supérieurs à ceux observés dans le Nord – Pas-de-Calais, en dépit d’un
fort dynamisme économique et de l’emploi, constitue un territoire-exutoire de populations
pauvres venues d’autres régions. Un même taux de pauvreté peut ainsi provenir ici d’un
mécanisme de génération-rétention et là d’un mécanisme d’attraction-réception de populations pauvres.
Un troisième type d’effet lié aux comportements de localisation résidentielle des
ménages tient aux tendances à la spécialisation sociale de l’espace à l’intérieur de grands
bassins d’emploi, indépendamment des performances économiques de ces bassins. Dans
une analyse à l’échelle de la zone d’emploi, ce mécanisme ne ressort que dans celle de
Saint-Denis. Il est néanmoins présent dans toutes les grandes villes françaises (et plus
encore dans celles qui se trouvent à l’est de la ligne Cherbourg-Montpellier, là ou la désindustrialisation a fait le plus de dégâts sociaux). Les chocs industriels ont peu affecté la situation sociale des ménages de la classe moyenne. Ceux-ci ont bénéficié de compensations
en termes d’augmentation du nombre d’employés – et pour beaucoup dans le secteur public
– et de la montée de l’emploi féminin et par là de la bi-activité des ménages. En revanche les
habitants des quartiers populaires ont plus souffert de la désindustrialisation, moins bénéficié des créations nettes d’activités d’employés. Les pertes d’emplois masculins privés y
sont en effet mal compensées dans les familles par les gains d’emplois publics pour l’essentiel féminins. D’où une tendance à un creusement des inégalités de revenus entre classes
moyennes et classes populaires qui s’est traduite par une accélération des mécanismes de
ségrégation résidentielle. Ces derniers sont alimentés par ailleurs et dans une mesure difficile à évaluer statistiquement, par des problèmes de cohabitation inter-ethniques dans les
quartiers et les établissements d’enseignement. Cette ségrégation spatiale fait que beaucoup de territoires français, et la zone d’emploi de Saint-Denis peut-être plus que d’autres,
peuvent associer fort développement productif (et d’emplois occupés par des non résidents)
et fort taux de chômage et de pauvreté de la population.
On peut tenter de mieux comprendre l’état et les dynamiques locales de pauvreté sur les territoires en les analysant au regard de ces quatre mécanismes. Le tableau 4
dégage, sur la base d’exemples typés, une dizaine de situations territoriales spécifiques
combinant différemment et de façon plus nette qu’ailleurs ces mécanismes. Ces exemples, dont certains recouvrent des territoires et des populations très importantes, ne constituent pas une géographie exhaustive de la pauvreté. De nombreux autres territoires
combinent différemment ces différents mécanismes et connaissent des situations intermédiaires plus difficiles à rattacher à un modèle particulier d’explication.
On peut voir par exemple que six exemples de territoires enregistrent des
niveaux élevés de pauvreté, mais par des combinaisons de mécanismes très différentes.
Le Bassin minier, qui apparaît systématiquement comme un type à lui seul, combine non
reconversion industrielle, faible croissance économique, immobilité de la population. En
revanche, le littoral méditerranéen, largement comparable en termes de taux de pauvreté,
sort de son retard de développement et connaît un fort essor démographique (notamment
235

Les Travaux de l’Observatoire
2001-2002

Chapitre 2 Un essai de géographie de la pauvreté

migratoire) et de l’emploi. Le premier génère de la pauvreté et la retient, le second en est
largement un exutoire. La Corse constitue aussi un type de territoire de pauvreté à part,
associant faible développement économique, solde migratoire positif de populations
âgées, avec de forts afflux de revenus résidentiels et non productifs (transferts sociaux,
salaires publics, pensions de retraites) que n’abonde pas une économie productive marchande pénalisée par l’insularité. De façon générale, les territoires ruraux – plus encore
de l’ouest du pays – associent retard de développement économique, faible dynamisme
démographique et économique et pauvreté. Mais on retrouve aussi de fortes concentrations de pauvreté dans des espaces riches, très développés, mais à faible dynamique de
création d’emplois, comme dans certains arrondissements de Paris. Ceci provient d’un
double effet de sur-disqualification de la main d’œuvre peu qualifiée et de ségrégation
spatiale comme dans la zone d’emploi de Saint-Denis. Celle-ci est à la fois très développée et très dynamique sur le plan productif, et socialement défavorisée par un puissant
et double effet disqualification-ségrégation. La pauvreté y augmente de fait plus fortement
que dans la plupart des autres zones d’emploi françaises entre 1996 et 2000 en dépit
d’une forte création nette d’emplois.
Tableau 4

Effets liant intensité de la pauvreté et développement territorial.
Territoires typés et choisis

Élevé

Niveau de
développement
économique
du territoire
Faible

Dynamique de
développement
économique
du territoire
Faible

Bassin minier

Élevé

Faible

Fort

Languedoc-littoraux

Élevé

Faible

Faible

Corse

Élevé

Faible

Moyen

France rurale

Élevé

Fort

Fort
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Les bas taux de pauvreté, on l’a vu, se rencontrent évidemment surtout dans les
régions les plus riches et les plus développées, qui réussissent le plus dans la concurrence
internationale telle que l’Ile-de-France, Rhône-Alpes et l’Alsace, mais aussi dans des territoires qui connaissent des niveaux de développement économique modestes. La Lorraine,
par exemple, dont la reconversion industrielle s’opère difficilement connaît aujourd’hui des
taux de pauvreté inférieurs à ceux du Nord – Pas-de-Calais, du fait d’une moindre rétention
de ses populations. Un développement économique moindre associé à une forte cohésion
locale peut constituer aussi un facteur puissant de protection ou de contrôle de la pauvreté.
Les systèmes productifs locaux nombreux dans l’est du pays, de l’Alsace à la
Franche-Comté mais aussi dans l’Ain et en Savoie, – certes à proximité de pays dynamiques et d’emplois transfrontaliers – ainsi qu’en Vendée ont des niveaux de développement
économique et social modestes, des profils industriels traditionnels même si modernisés,
peu ou pas d’avantages métropolitains. Ils réussissent néanmoins mieux que d’autres à
contenir la pauvreté. Enfin l’exemple de la Bretagne fait la démonstration qu’une région en
retard de développement, mais en forte croissance, peut par les formes de son développement territorial contrôler la pauvreté sur pratiquement l’ensemble de son territoire.

Conclusion

L

a pauvreté présente des visages très contrastés au sein de l’hexagone. C’est
ce qui apparaît à l’issue d’une esquisse de description, sur la base de données
encore fragmentaires, des relations de la pauvreté aux territoires, à l’échelle des 348 zones
d’emploi françaises et en dépit d’une grande homogénéité du taux de pauvreté entre les territoires. Avec des niveaux relatifs en moyenne plus élevés dans les zones moins urbaines et
moins denses. Plus jeune au sud, plus âgée au sud-ouest, plus souvent dans le logement
social et « immobile » au nord qu’au sud, plus isolée à l’ouest, entre autres traits.
La structure de la pauvreté dans les régions françaises ressemble à la structure
de leurs populations et de leurs économies. Mais s’ils dominent, ces effets de structure ne
font pas seuls la géographie de la pauvreté.
Au-delà des caractéristiques de ces territoires dont il a été rendu compte, quelles
sont les raisons de ces différences de dynamiques et d’état ? D’autres effets de structures, plus fins 21, ou des effets proprement territoriaux comme la culture ou les mobilisations locales pour le développement 22 ? Les effets induits par le caractère concentré à
l’échelle locale ou dispersé de la localisation de la pauvreté 23 ? Les effets de localisation
21
Par exemple, on note qu’entre Montpellier et Béziers, des taux de Rmistes comparables dissimulent des situations sociales très contrastées
reflétant les différences socio-démographiques entre les deux villes : ici jeunes et monoparentaux plus fréquemment réintégrés sur le marché de
l’emploi, là plus âgés et plus durablement exclus du marché de l’emploi (Acadie [2000] « Référentiel territorial de l’Hérault », Rapport au Conseil
général de l’Hérault).
22
Voir par exemple Estèbe Ph., Epstein R. et Gorgeon C. (2000) « Territoires, réseaux sociaux et image de soi : les bacheliers professionnels
de deux petites villes d’Ile-de-France » in Perrin E. et Rousier N. (2000) Ville et emploi. Éditions de l’Aube. pp 202-214.
23

Voir la synthèse des connaissances sur ces questions réalisée par Marpsat M. (1999) « La modélisation des « effets de quartier » aux
États-Unis : une revue des travaux récents » Population, volume 54, no 2-1999. pp 303-331.

237

Les Travaux de l’Observatoire
2001-2002

Chapitre 2 Un essai de géographie de la pauvreté

des populations pauvres, proches ou éloignées des services publics et privés ou des
infrastructures de transports 24 ?
Le présent rapport ne visait pas à fournir des réponses à ces questions. Celles-ci
appellent de plus importants travaux que ceux dont les résultats sont disponibles actuellement, et qui porteraient sur les mobiles et les formes du développement local ou les effets
externes associés à la concentration et à la localisation des agents. L’analyse statistico-géographique doit devenir spatiale et mobiliser, de l’échelle du quartier à celle de la
région, les instruments de la sociologie et de l’économie. La pauvreté apparaît encore ici
comme un mécanisme macro-social, qui ne se refléterait localement que par des effets de
structure.
Néanmoins, il serait utile de le vérifier, le territoire n’est pas qu’un support neutre
de ces mécanismes : il en est aussi un acteur et un facteur. Plus encore que par la description géographique, la compréhension de relation entre pauvreté et territoire demande que
soit mise en lumière la contribution propre du facteur territorial aux dynamiques de pauvreté.

24
Sur l’accès aux services publics, voir par exemple M. Pinçon-Charlot, E. Préteceille, et P. Rendu, 1986, « Ségrégation urbaine : classes
sociales et équipements collectifs en région parisienne », Anthropos, Paris, 291p. Sur les effets de localisation pénalisant les populations défavorisées : J.P. Orfeuil et S. Wenglenski, 2001, « Différentiel d’accessibilité à l’emploi des actifs franciliens », Communication au séminaire
« Déplacements et inégalités » du Puca/Predit, 28 juin. Ou encore : J.P. Orfeuil et A. Polacchini, 1998, « Dépenses pour le logement et les transports en Ile-de-France », Rapport Dreif/Inrets, no 9996, janvier, 114p.

238

Les Travaux de l’Observatoire
2001-2002

Annexe 1
Description des sources et caractéristiques
des données utilisées
Filocom-Dgi et ministère de l’Équipement
Le fichier Filocom est construit par la Direction générale des impôts pour les
besoins du ministère de l’Équipement. Il est constitué à partir du fichier de la taxe d’habitation auquel est rapproché, entre autres, le fichier de l’Impôt sur les revenus des personnes
physiques (Irpp). Il fournit des données sur les revenus imposables nets après déductions
autorisées des occupants des résidences principales provenant de la déclaration des
revenus dans le cadre de l’impôt sur le revenu en 1997. La mise en lien du revenu imposable total des occupants d’une résidence principale avec les caractéristiques du ménage
permet de calculer un revenu net par unité de consommation du ménage.
Par essence, ce revenu net imposable inclut les seuls revenus imposables dans
le cadre de l’impôt sur le revenu et exclut en conséquence d’autres types de revenu. Un
certain nombre de revenus de transferts (le Rmi notamment) ainsi que la plupart des revenus de patrimoine ne figurent pas dans le revenu imposable. Pour cette raison, le revenu
imposable net ne se confond pas avec un revenu disponible.
Dans ce rapport, on analyse la répartition spatiale respectivement des 10 % et
des 20 % des ménages dont le revenu imposable net par unité de consommation est le
plus faible. Dans l’analyse, ces ménages sont nommés les « ménages à bas revenus ».
En 1997, le seuil différenciant les 10 % les plus démunis s’élevait à près de 20 000 francs
par unité de consommation et le seuil distinguant les 20 % les plus démunis s’établissait à
près de 32 000 francs par unité de consommation.
Le fichier Filocom fournit également des informations sur l’âge de la personne de
référence, le statut d’occupation du logement et le niveau de peuplement du logement.

Caisse d’allocations familiales (Caf)
La base Perspicaf de la Caisse nationale d’allocation familiale est une seconde
source d’information sur les revenus des ménages permettant un traitement exhaustif à
l’échelle du pays. Les revenus en question sont ceux d’allocataire de la Caf et le cas
échéant de son conjoint et de leurs enfants à charge. L’avantage de cette source par rapport à la source fiscale est de prendre en compte l’intégralité des ressources monétaires
dont dispose le ménage. En conséquence, le revenu du ménage tiré de la source Caf
reflète mieux le niveau de vie du ménage que le revenu imposable où n’apparaissent pas
un certain nombre de ressources.
Perspicaf distingue les « allocataires à bas revenus ». Ce sont les bénéficiaires
des prestations de la Caf dont le revenu par unité de consommation du ménage dont ils
sont membres est inférieur à la moitié du revenu médian à l’échelle du pays, estimé à
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partir des enquêtes budget des familles de l’Insee. Le champ retenu dans le calcul des
revenus des allocataires exclut les allocataires en cours d’études et les allocataires de
plus de 65 ans. Le dénombrement des familles des allocataires permet de connaître la
population couverte par les prestations versées par les Caf, et parmi elle la population des
ménages à bas revenus.
Il est important de noter est que les prestations de la Caf ne couvrent pas la totalité des ménages. On dénombrait dans le fichier Perspicaf de 1998 près de 9 millions
d’allocataires pour plus de 23 millions de ménages en 1999 d’après le recensement. Bon
nombre des prestations étant sous condition de ressources, les ménages non-allocataires
de la Caf ont probablement un profil socio-économique plus élevé que la moyenne des
allocataires de la Caf.
Perspicaf fournit un certain nombre d’informations sur les caractéristiques des
allocataires en général et des allocataires à bas revenus en particulier. De ces informations, cette contribution mobilise celles relatives à l’âge et au type de ménage des allocataires à bas revenus (allocataires isolés, allocataires mono-parents, allocataires à la tête
d’une famille avec ou sans enfants).

Direction de l’animation de la recherche, des études
et des statistiques (Dares)
Les données sur le chômage et notamment sur le chômage de longue durée harmonisées par la Dares proviennent de la liste des « demandeurs d’emploi inscrits en fin de
mois à l’Anpe » (Defm). On a retenu principalement les deux catégories 1 et 6 des Defm.
La catégorie 1 est constituée des demandeurs d’emploi à la recherche d’un emploi à
temps plein et à durée indéterminée, disponibles immédiatement et ayant éventuellement
exercé une activité occasionnelle ou réduite d’au plus 78 heures dans le mois. La catégorie 6 est formée des demandeurs d’emploi également à la recherche d’un emploi à
temps plein et à durée indéterminée, disponibles immédiatement mais qui ont exercé une
activité réduite de plus de 78 heures dans le mois.
Les chômeurs de longue durée sont les demandeurs d’emploi qui sont à la
recherche d’un travail depuis plus d’une année.
Deux caractéristiques des demandeurs d’emploi sont incorporées dans l’analyse : le niveau d’étude et la qualification. On a distingué d’une part les demandeurs
d’emploi « sans qualification » : il s’agit des ouvriers spécialisés, des manœuvres et des
employés sans qualification, et d’autre part, les demandeurs d’emploi « peu diplômés » :
ce sont les chômeurs qui ont arrêté leurs études au niveau Cap-Bep ou avant.
Les données utilisées pour décrire les caractéristiques des demandeurs
d’emploi sont celles de mars 1999. Les données de décembre 1996 et de décembre 2000
sont également utilisées pour une analyse des évolutions.
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Insee
Les données de l’Insee ont été utilisées pour deux analyses : (1) – la mobilité
résidentielle et (2) – le cumul des handicaps. Une première exploitation spécifique du
recensement de 1999 a produit des informations sur le lieu de résidence en 1990 des chômeurs de longue durée en 1999. Une seconde exploitation spécifique a croisé sur un
même ménage plusieurs types de variables (chômage, niveau de diplôme, caractéristiques familiales, âge) et a permis de définir des profils qui se caractérisent par une accumulation de plusieurs handicaps.

Déclarations annuelles de données sociales (Dads)
L’Insee a effectué un traitement spécial à partir des Dads de 1999 afin de distinguer les salariés à « bas revenus ». Ce groupe a été défini comme l’ensemble des actifs
ayant exercé un travail salarié sur l’année 1999 soit de manière irrégulière (intérim, alternance entre contrats à durée déterminée et chômage, etc.) soit à temps partiel, et dont le
montant de l’ensemble des revenus d’activité perçus sur l’année (salaires, indemnités de
chômage, avantages en nature) est inférieur à un seuil monétaire (deux seuils ont été
retenus : le premier correspond à la moitié des revenus d’activité perçus par le salarié
médian ; le second correspond au quart du même montant).
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Annexe 2
Notes des cartes et des graphes
Notes des cartes
Carte 1 : les ménages à bas revenus – premier décile sont les 10 % des ménages qui ont les revenus imposables par unité de consommation les plus bas à l’échelle
nationale.
Carte 2 : les ménages à bas revenus – premier quintile sont les 20 % des ménages qui ont les revenus imposables par unité de consommation les plus bas à l’échelle
nationale.
Carte 3 : les allocataires à bas revenus de la Cnaf sont les allocataires qui vivent
au sein de ménages dont le revenu par unité de consommation est inférieur à la moitié du
revenu par unité de consommation français, estimé à partir de l’enquête Budget des familles de l’Insee, consolidé avec les données de la Comptabilité nationale. Ce seuil de pauvreté s’élève à près de 4 000 francs par unité de consommation par mois.
Carte 4 : les allocataires à bas revenus de la Cnaf sont les allocataires qui vivent
au sein de ménages dont le revenu par unité de consommation est inférieur à la moitié du
revenu par unité de consommation français, estimé à partir de l’enquête Budget des familles de l’Insee, consolidé avec les données de la Comptabilité nationale. Ce seuil de pauvreté s’élève à près de 4 000 francs par unité de consommation par mois.
Carte 5 : les ménages à bas revenus – premier décile sont les 10 % des ménages qui ont les revenus imposables par unité de consommation les plus bas à l’échelle
nationale.
Carte 6 : les ménages à bas revenus – premier décile sont les 10 % des ménages qui ont les revenus imposables par unité de consommation les plus bas à l’échelle
nationale.
Carte 7 : les ménages à bas revenus – premier décile sont les 10 % des ménages qui ont les revenus imposables par unité de consommation les plus bas à l’échelle
nationale.
Carte 8 : les ménages à bas revenus – premier décile sont les 10 % des ménages qui ont les revenus imposables par unité de consommation les plus bas à l’échelle
nationale.
Carte 9 : les allocataires à bas revenus de la Cnaf sont les allocataires qui vivent
au sein de ménages dont le revenu par unité de consommation est inférieur à la moitié du
revenu par unité de consommation français, estimé à partir de l’enquête Budget des familles de l’Insee, consolidé avec les données de la Comptabilité nationale. Ce seuil de pauvreté s’élève à près de 4 000 francs par unité de consommation par mois.
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Carte 10 : les allocataires à bas revenus de la Cnaf sont les allocataires qui
vivent au sein de ménages dont le revenu par unité de consommation est inférieur à la
moitié du revenu par unité de consommation français, estimé à partir de l’Enquête Budget
des familles de l’Insee, consolidé avec les données de la Comptabilité nationale. Ce seuil
de pauvreté s’élève à près de 4 000 francs par unité de consommation par mois.
Carte 11 : les allocataires à bas revenus de la Cnaf sont les allocataires qui
vivent au sein de ménages dont le revenu par unité de consommation est inférieur à la
moitié du revenu par unité de consommation français, estimé à partir de l’enquête Budget
des familles de l’Insee, consolidé avec les données de la Comptabilité nationale. Ce seuil
de pauvreté s’élève à près de 4 000 francs par unité de consommation par mois.
Carte 12 : les chômeurs de longue durée sont les demandeurs d’emploi en fin de
mois de catégorie 1 ou 6 inscrits à l’Anpe de manière ininterrompue depuis plus de 12
mois ; les chômeurs peu diplômés sont ceux qui ont un Cap ou un Bep ou ceux qui ne
déclarent aucun diplôme
Carte 13 : les chômeurs de longue durée sont les demandeurs d’emploi en fin de
mois de catégorie 1 ou 6 inscrits à l’Anpe de manière ininterrompue depuis plus de 12
mois ; les chômeurs peu diplômés sont ceux qui ont un Cap ou un Bep ou ceux qui ne
déclarent aucun diplôme.
Carte 14 : les chômeurs de longue durée sont les demandeurs d’emploi en fin de
mois de catégorie 1 ou 6 inscrits à l’Anpe de manière ininterrompue depuis plus de
12 mois ; les chômeurs sans qualification sont les chômeurs manœuvres, les ouvriers
spécialisés et les employés non-qualifiés.
Carte 15 : les chômeurs sont les demandeurs d’emploi en fin de mois de catégorie 1 ou 6 ; les chômeurs de longue durée sont ceux inscrits à l’Anpe de manière ininterrompue depuis plus de 12 mois.
Carte 20 : les chômeurs de longue durée sont les actifs au chômage depuis plus
d’un an ; les chômeurs peu diplômés sont ceux qui ont un Cap ou un Bep ou ceux qui ne
déclarent aucun diplôme ; les chômeurs « immobiles » sont les actifs au chômage en
1999 et qui résidaient en 1990 dans le même logement.
Carte 21 : les chômeurs de longue durée sont les actifs au chômage depuis plus
d’un an ; les chômeurs peu diplômés sont ceux qui ont un Cap ou un Bep ou ceux qui ne
déclarent aucun diplôme ; les chômeurs « immobiles » sont les actifs au chômage en
1999 et qui résidaient en 1990 dans le même logement.
Carte 22 : les chômeurs de longue durée sont les actifs au chômage depuis plus
d’un an ; les chômeurs peu diplômés sont ceux qui ont un Cap ou un Bep ou ceux qui ne
déclarent aucun diplôme ; les chômeurs « immobiles » sont les actifs au chômage en
1999 et qui résidaient en 1990 dans le même logement.
Carte 23 : Les salariés à bas revenus sont les salariés du secteur privé et
semi-public qui, sur l’année 1999, ont eu une activité irrégulière (temps partiel, intérim,
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alternance de période d’activité et période de chômage) ou à temps partiel et dont le
revenu annuel a été inférieur de moitié à celui du salarié médian – par revenu, on entend le
salaire, les indemnités de chômage et les avantages en nature.
Carte 26 : les ménages à bas revenus – premier décile sont les 10 % des ménages qui ont les revenus imposables par unité de consommation les plus bas à l’échelle
nationale.
Carte 27 : les ménages à bas revenus – premier décile sont les 10 % des ménages qui ont les revenus imposables par unité de consommation les plus bas à l’échelle
nationale.
Carte 29 : les ménages à bas revenus – premier décile sont les 10 % des ménages qui ont les revenus imposables par unité de consommation les plus bas à l’échelle
nationale.
Carte 32 : un logement sans confort est un logement – soit avec ni baignoire ni
douche et sans W.-C. à l’intérieur, – soit avec ni baignoire ni douche et avec W.-C. à l’intérieur, – soit avec baignoire ou douche mais sans W.-C. à l’intérieur.
Carte 33 : les précaires sont les salariés qui ne travaillent pas sous un contrat à
durée indéterminée ou qui ne sont pas titulaires dans la fonction publique ; les peu diplômés sont les personnes qui ont un niveau de diplôme égal ou inférieur au niveau Cap-Bep.
Carte 34 : les personnes peu diplômées sont celles qui ont un niveau de diplôme
égal ou inférieur au niveau Cap-Bep.

Notes des graphes
Graphe 1 : les ménages à bas revenus décile 1 sont les 10 % des ménages qui
ont les revenus imposables par unité de consommation les plus bas à l’échelle nationale.
Graphe 2 : les ménages à bas revenus quintile 1 sont les 20 % des ménages qui
ont les revenus imposables par unité de consommation les plus bas à l’échelle nationale.
Graphe 3 : les ménages à bas revenus – premier décile sont les 10 % des ménages qui ont les revenus imposables par unité de consommation les plus bas à l’échelle
nationale
Graphe 4 : les ménages à bas revenus – premier décile sont les 10 % des ménages qui ont les revenus imposables par unité de consommation les plus bas à l’échelle
nationale.
Graphe 5 : les allocataires à bas revenus de la Cnaf sont les allocataires qui
vivent au sein de ménages dont le revenu par unité de consommation est inférieur à la
moitié du revenu par unité de consommation français, estimé à partir de l’enquête Budget
des familles de l’Insee, consolidé avec les données de la Comptabilité nationale. Ce seuil
de pauvreté s’élève à près de 4 000 francs par unité de consommation par mois.
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Graphe 6 : les chômeurs de longue durée sont les demandeurs d’emploi en fin
de mois de catégorie 1 ou 6 inscrits à l’Anpe de manière ininterrompue depuis plus de
12 mois.
Graphe 7 : les chômeurs sont les demandeurs d’emploi en fin de mois de catégorie 1 ou 6 ; les chômeurs de longue durée sont ceux inscrits à l’Anpe de manière ininterrompue depuis plus de 12 mois.
Graphe 8 : les chômeurs de longue durée sont les actifs au chômage depuis plus
d’un an ; les chômeurs peu diplômés sont ceux qui ont un Cap ou un Bep ou ceux qui ne
déclarent aucun diplôme ; les chômeurs « immobiles » sont les actifs au chômage en
1999 et qui résidaient en 1990 dans le même logement.
Graphe 9 : les chômeurs de longue durée sont les actifs au chômage depuis plus
d’un an ; les chômeurs peu diplômés sont ceux qui ont un Cap ou un Bep ou ceux qui ne
déclarent aucun diplôme ; les chômeurs « immobiles » sont les actifs au chômage en
1999 et qui résidaient en 1990 dans le même logement.
Graphe 10 : les salariés précaires sont les salariés du secteur privé qui, sur
l’année 1999, ont eu une activité irrégulière (temps partiel, intérim, alternance de période
d’activité et période de chômage) et dont le revenu annuel a été inférieur de moitié à celui
du salarié médian – par revenu, on entend le salaire, les indemnités de chômage et les
avantages en nature.
Graphe 11 : les ménages à bas revenus – premier décile sont les 10 % des
ménages qui ont les revenus imposables par unité de consommation les plus bas à
l’échelle nationale.
Graphe 12 : les ménages à bas revenus – premier décile sont les 10 % des
ménages qui ont les revenus imposables par unité de consommation les plus bas à
l’échelle nationale.
Graphe 13 : les ménages à bas revenus – premier décile sont les 10 % des
ménages qui ont les revenus imposables par unité de consommation les plus bas à
l’échelle nationale
Graphe 14 : un logement sans confort est un logement – soit avec ni baignoire ni
douche et sans W.-C. à l’intérieur, – soit avec ni baignoire ni douche et avec W.-C. à l’intérieur, – soit avec baignoire ou douche mais sans W.-C. à l’intérieur
Graphe 15 : les précaires sont les salariés qui ne travaillent pas sous un contrat à
durée indéterminée ou qui ne sont pas titulaires dans la fonction publique ; les peu diplômés sont les personnes qui ont un niveau de diplôme égal ou inférieur au niveau Cap-Bep
Graphe 16 : les personnes peu diplômées sont celles qui ont un niveau de
diplôme égal ou inférieur au niveau Cap-Bep
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