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Plan de l’intervention 

Introduction :  
quelques principes pour l’analyse des inégalités territoriales.. 

 

  Les dynamiques régionales 

 

  Les métropoles 

 

  Les disparités infra urbaines 

 

  Les territoires peu denses 
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Les dynamiques régionales (Le PIB) 

2000-2008 2008-2013 
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Les dynamiques régionales : le solde migratoire 
2008-2013 

Taux de variation annuel moyen  

dû au solde migratoire apparent 

Evolution annuelle du solde  

migratoire apparent 
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Les dynamiques régionales : l’emploi par habitant 

Evolution entre 1990 et 2013 (en points)  

38 

39 38 51 

38 42 39 40 40 36 41 41 

38 

Niveau 2013 

Métropole : 41 

Dom :         27 
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Dynamiques régionales : évolution de l’emploi 
1998-2013 

Emploi total Emploi salarié industriel 

Métropole :  

un emploi industriel  

sur cinq perdu de 1998 à 2013 
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Les dynamiques régionales : évolution de l’emploi 
2007-2013 

De fortes disparités intra régionales 

 

Le portefeuille d’activités initial explique  

une proportion importante des différences 

de taux de variation entre zones d’emplois.  

Emploi total 

Taux de variation  

annuel moyen 
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Les métropoles 

Les 14 métropoles retenues 

pour la suite de l’analyse 
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Les métropoles de quoi parle-t-on ?  

Ville centre 

Banlieue 

Banlieue 

B
a
n
lie

u
e

 B
a
n
lie

u
e

 

Couronne périurbaine 

Couronne périurbaine 

Le pôle urbain, c’est : 

   80 % de la population 

  et 

   88 % des emplois  

   de l’aire urbaine 

L’aire urbaine Pôle urbain 

NB : dans la suite, on assimile pôle urbain et métropole 
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Evolution de l’emploi selon les types d’espaces 

1999-2013   

Les 14 métropoles : 10 millions d’emplois en 2013 (37 % de l’emploi total) 

Evolution de l’emploi :  

• 14 métropoles (pôle urbain) :                                 + 1 450 000  (+17 %)  

• Toulouse :                                                              + 140 000 (+ 40 %) 

• Toulouse « fonctions métropolitaines » :                                    + 65 000 (+ 60 %) 

• Couronnes périurbaines des 14 métropoles :       + 250 000  (+21 %) 

• Espace « multipolarisé » :                                       + 25 000  (+1,5 %) 

• Communes isolées (*) :                                              - 1 000  (- 0,1 %) 

 

  

(*) hors influence des pôles 

 Source : Insee - Recensements de population 
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La pauvreté dans les métropoles en 2012 

3 millions de pauvres parmi les 25 millions d’habitants des  

14 métropoles 

 

Taux de pauvreté des 14 métropoles : 16 % (France 14%) (*) 

• Villes-Centres des métropoles :                           19 % (Max =  26 %)  

• Banlieues des métropoles :                                  14 % (Max = 18 %) 

 

Taux de  pauvreté des couronnes périurbaines des métropoles :  8 %  

 

(*) données arrondies 

Source : Insee – Filosofi 2012 



Quelles inégalités entre les territoires ?                     France stratégie 2017/2027 - Dynamiques et inégalités territoriales 

Insee – Département de l’action régionale  12 

 
 

Nombre d’habitants dans les quartiers de la 

politique de la ville et taux de pauvreté dans 

ces quartiers par unité urbaine 

Sources : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, fichier localisé social et fiscal (Filosofi) 2012. 

La pauvreté dans les quartiers de la politique de la ville 

Lecture : 

50 ou plus signifie que la moitié  

des habitants au moins ont un  

revenu inférieur à 60 % de la médiane 

des revenus par unité  

de consommation. 
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L’accès aux services, une question de densité des territoires 

 
95 % des habitants vivent à moins  

de 9 minutes des principaux services  

de la vie courante  

(Insee Première janvier 2016) 

Temps médian d'accès aux principaux services de la vie courante 

(par type de territoire)
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Quelques publications de l’Insee 

• La France et ses territoires – Insee Références – Edition 2015 

• Une pauvreté très présente dans les villes-centre des grands pôles urbains – Insee Première n°1552 

• L’accès aux services, une question de densité des territoires - Insee Première n°1579  

• En 2015, les prix en région parisienne dépassent de 9 % ceux de la province - Insee Première n°1590 

• Les PIB régionaux de 1990 à 2013 – Insee Focus n°60 

• Les habitants des quartiers de la politique de la ville – Insee Première n°1593 

 

A paraître en novembre 2016 :  

Attractivité économique – Les atouts et les faiblesses des territoires évoluent peu – Insee Première 
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Merci de votre attention ! 

Insee 

18 bd Adolphe-Pinard 

75675 Paris Cedex 14 
 

www.insee.fr 
 

Informations statistiques : 

www.insee.fr / Contacter l’Insee 

09 72 72 4000 

(coût d’un appel local) 

du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 

http://www.insee.fr/
http://www.insee.fr/

