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AVANT-PROPOS

Suite au lancement du Plan Pauvreté en 2013, la DRJSCS et l’Insee ont souhaité

s’engager dans un partenariat pour connaître les territoires et les publics les plus

touchés par la pauvreté en Languedoc-Roussillon. Une première étude a été réalisée

pour déterminer une typologie des communes de la région selon différents indicateurs de

précarité liés aux revenus mais aussi au logement, à l’emploi, à la situation familiale. La

pauvreté au sein de chacun des profils de communes identifiés présente des facettes

différentes selon les territoires. Si les espaces périurbains semblent moins concernés par la

pauvreté, les disparités quant à elles semblent plus fortes dans les espaces urbains. Ce

dossier a ainsi pour objet une analyse infra communale complétant la précédente analyse

territoriale.

Le mode de détermination des limites géographiques des quartiers prioritaires pour la politique

de la ville a été modifié (décret n°2014-1750). Une nouvelle géographie prioritaire s’est

dessinée en 2015. L’analyse réalisée dans cette étude prend en compte ces nouveaux

zonages et se centre sur les 22 unités urbaines de la région comportant au moins un quartier

prioritaire. Ce dossier se veut un ouvrage de référence mettant en évidence les disparités qui

existent au sein des unités urbaines, tant dans les quartiers politique de la ville, que dans

d’autres quartiers.

Le Directeur Régional de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale

(DRJSCS)

M. Pascal ETIENNE

Le Directeur Régional de l’Institut national
de la statistique et des études économiques

(Insee)

M. Christian TOULET
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La pauvreté est plus fréquente dans l’espace
urbain, régional comme national. En Lan-
guedoc-Roussillon, la part de ménages vi-
vant sous le seuil de pauvreté est très élevée
avec toutefois un urbain plus touché : 20 %
dans les unités urbaines en 2011 contre
18 % dans l’espace rural. Les 22 unités ur-
baines régionales qui possèdent au moins un
quartier prioritaire de la politique de la ville
(QPV) présentent des taux de pauvreté com-
pris entre 18 % pour l’unité urbaine de
Saint-Cyprien et 33 % pour celle de La
Grand-Combe (figure 1). Ces quartiers, qui
se substituent depuis le 1er janvier 2015 aux
anciens territoires de la politique de la ville,
sont définis à partir d’un critère unique : la
concentration de la population à bas reve-
nus. Outre la pauvreté monétaire, ces 22
unités urbaines sont particulièrement tou-
chées par des fragilités sociales et fami-
liales. Le chômage est encore plus présent
qu’en moyenne régionale (figure 2), et sin-
gulièrement le chômage de longue durée.
Les familles monoparentales et les per-
sonnes âgées vivant seules sont également
surreprésentées dans ces zones.

Revenu médian très différent
d’une unité urbaine à l’autre

Pour la population de ces 22 unités ur-
baines, soit un Languedocien sur deux, le
revenu médian avant redistribution (défini-
tion) est égal à 16 800 euros par an et par
unité de consommation, inférieur de près de
500 euros au revenu médian de la popula-
tion régionale. Les écarts de revenus sont
très importants entre les unités urbaines. Le
revenu médian s'étend de 13 200 euros dans
l’unité urbaine de La Grand-Combe à
19 100 euros dans celle de Montpellier. De
même, le revenu des 10 % de ménages les
plus modestes est très variable dans les uni-
tés urbaines, ce qui explique des différences
d’inégalités de revenu d’une unité urbaine
à l’autre (figure 3).

Synthèse
Pauvreté en Languedoc-Roussillon :
de fortes disparités dans l’espace urbain 
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Unités urbaines étudiées

Taux de pauvreté en 2012 (%)
25,3 et plus
de 20,7 à moins de 25,3
de 16,6 à moins de 20,7
de 12,6 à moins de 16,6
moins de 12,6

Sources : Insee - DGFIP, dispositif Revenus Disponibles Localisés (RDL) - © IGN Insee 2015

Taux de pauvreté par unité urbaine en 20121

Un Languedocien sur deux vit dans l’une des 22 unités urbaines possédant au moins un quartier prioritaire
de la politique de la ville. Si dans cet espace urbain le niveau de revenu est légèrement inférieur au revenu
régional, les inégalités entre les ménages y sont particulièrement marquées. La pauvreté et la précarité

sont très présentes dans les villes-centres.

Indicateurs de pauvreté-précarité

Les grandes unités urbaines particulièrement concernées par les bas revenus et les inégalités

Indicateurs Unité France

métropolitaine

Languedoc-

Roussillon

Ensemble

des Unités

Urbaines du

Languedoc-

Roussillon

avec QPV *

Population Nb 63 376 000 2 700 300 1 443 700

Part de la population régionale % /// /// 53,5

Revenu médian annuel par UC avant redistribution (*) € 19 219 17 265 16 794
Rapport interdécile D9/D1 des revenus
avant redistribution (*)

- 5,6 7,2 10,0

Part des foyers fiscaux non imposables % 43,0 50,5 51,1
Taux de pauvreté % 14,3 19,8 n.d.
Part des 15-24 ans ni étudiants ni en emploi % 16,4 20,7 21,4

Part des chômeurs parmi les actifs % 12,6 16,7 18,9
Part des chômeurs de longue durée
parmi les actifs

% 5,2 5,2 8,3

Part de la population vivant en famille monoparentale
parmi l'ensemble des familles

% 12,7 14,6 17,2

Part des personnes âgées de 75 ans ou + vivant seules % 38,6 36,3 38,1

Part de la population locataire en logement social % 15,2 9,6 13,8

Part des actifs sans diplôme % 12,2 12,6 13,5

(*) Cf. définitions
Sources : Insee - RP 2012, Insee-DGFiP - Revenus fiscaux localisés des ménages 2011 et Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA,
Fichier localisé social et fiscal 2012 (pour le taux de pauvreté) 
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De fortes disparités de revenus
entre les unités urbaines

La pauvreté et la richesse sont simultané-
ment présentes au sein des 22 unités ur-
baines, ce qui explique de grandes
disparités de revenu. Dans l'ensemble des
unités urbaines étudiées, le revenu avant re-
distribution des 10 % de ménages les plus
aisés est 10 fois plus élevé que celui des
10 % les plus modestes, alors que ce même
rapport est de 7 dans la région. L’écart entre
les plus riches et les plus pauvres varie de 6
dans l’unité urbaine de Saint-Cyprien à 29
dans celle de La Grand-Combe. Les dispa-
rités sont également importantes dans les
unités urbaines de Lézignan-Corbières et de
Béziers où l’écart est supérieur à 20. Dans
ces trois unités urbaines, le revenu maxi-
mum des 10 % de ménages les plus mo-
destes est extrêmement faible avec moins
de 1 500 euros annuels.
Toutefois, ces fortes différences de revenus
sont atténuées par la redistribution. « La re-
distribution permet ainsi de réduire forte-
ment les inégalités dans la région : le
rapport inter-décile, rapportant le niveau de
vie des 10 % les plus modestes au niveau de
vie des 10 % les plus aisés, est de 6,7 avant
redistribution et de 3,6 après » (Rabier,
2015).

La pauvreté est très présente
dans les villes-centres

La pauvreté est très présente dans les villes-
centres des unités urbaines multicommu-
nales. Le revenu médian y est toujours plus
bas qu’en périphérie. La différence de ni-
veau de revenu médian entre la ville-centre
et l’ensemble de son unité urbaine est par-
ticulièrement marquée dans l’unité urbaine
de Montpellier avec 2 900 euros d’écart,
dans celle de La Grand-Combe avec 2 000
euros d’écart et dans celle de Perpignan
avec 1 900 euros. 

Une géographie de la pauvreté
différente dans les trois plus
grandes unités urbaines
régionales

Dans l’unité urbaine de Montpellier, où les
revenus sont relativement élevés, la pau-
vreté se concentre essentiellement dans la
ville-centre. Les populations fragiles y sont
surreprésentées. Aux problématiques de
moindre qualification, d’accès à l’emploi et
d’insertion des jeunes sur le marché du tra-
vail, s’ajoutent dans certains quartiers celles
des familles monoparentales. Dans les com-
munes périphériques, les ménages à bas re-
venus sont moins fréquents.
Dans l’unité urbaine de Perpignan, les reve-

nus sont plus bas que dans l'ensemble des
unités urbaines étudiées. Si les populations
à bas revenus sont concentrées dans la ville-
centre, les communes de la périphérie sont
également concernées par la pauvreté. Les
ménages à bas revenus sont présents quasi-
ment dans toutes les communes. Les dispa-
rités de revenus dans la ville de Perpignan
sont les plus élevées des grandes villes ré-
gionales.
Dans l’unité urbaine de Nîmes, 3ème de la ré-
gion par sa population, la différence de ni-
veau de revenu médian entre la ville-centre
et sa périphérie est moins marquée (1 000
euros). Les quartiers de la ville de Nîmes
concentrent les facteurs de pauvreté. Cer-
taines communes de la périphérie sont éga-
lement concernées par les bas revenus.
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Note de lecture : dans l'unité urbaine de Montpellier, le revenu médian est de 19 095 euros et le rapport interdécile (rapport
entre le revenu des 10 % des ménages les plus aisés et le revenu des 10 % des ménages les plus modestes) est de 8,8.
Sources : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal 2012

Revenu médian 2011 par UC et rapport interdéciles avant redistribution dans les unités urbaines
de la région comportant au moins un quartier prioritaire de la politique de la Ville
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Unité urbaine de Carcassonne
De grandes inégalités de revenus
L’unité urbaine de Carcassonne est compo-
sée de la ville de Carcassonne, qui regroupe
95 % des 49 600 habitants, et de deux pe-
tites communes de sa périphérie, Cazilhac
au sud et Berriac à l’est. Près d’un quart de
sa population vit sous le seuil de pauvreté
(figure 1), ce qui est largement supérieur à
la moyenne régionale (20 %). Avec cinq
quartiers prioritaires de la politique de la
ville, l’unité urbaine connaît des inégalités
de revenus parmi les plus fortes comparée
aux autres unités urbaines languedociennes
possédant au moins un quartier prioritaire
de la politique de la ville : le revenu avant
redistribution des 10 % de ménages les plus
aisés est 19 fois plus élevé que celui des
10 % les plus modestes, contre 10 plus pour
l’ensemble des unités urbaines de la région
ayant au moins un quartier prioritaire. 
Les habitants des quartiers prioritaires
connaissent des fragilités sociales et fami-
liales : difficultés accrues d’accès à l’emploi
dans les quartiers « Bastide Pont vieux »
(cœur de la ville moderne), « La Conte -
Ozanam », « le Viguier-Saint-Jacques » et
leurs environs immédiats ; familles mono-
parentales surreprésentées dans les quartiers
« Bastide Pont vieux », « La Conte - Oza-
nam », et « Grazailles ». 

Mais la pauvreté et les difficultés, loin
d’être circonscrites au strict contour des
quartiers prioritaires, touchent plus large-
ment le centre-ville et l'est de l’unité ur-
baine, y compris la commune de Berriac.
Outre la pauvreté, le quartier « Fleming-La
Reille » pâtit aussi d’un manque d’actifs di-
plômés.

Accueillant 17 % des habitants, le logement
social est très développé à Carcassonne. Il
est principalement réparti sur trois zones,
qui englobent largement les quartiers prio-
ritaires « Bastide Pont vieux », « La Conte-
Ozanam » et « le Viguier-Saint-Jacques ».

02

03

04

05

06

Berriac

Carcassonne

Cazilhac

Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015

Unité urbaine de Carcassonne - Carte de situation2

02 -
La Conte -
Ozanam03 - 

Le Viguier - 
Saint-Jacques

04 -
Bastide Pont-Vieux

05 - 
Fleming La Reille

06 - Grazailles

Source : Insee - Revenus fiscaux localisés 2011 - © IGN-Insee 2015

Unité urbaine de Carcassonne - Répartition des revenus3

Unité urbaine
Commune
Quartier prioritaire
de la politique de la ville

Densité de population
Forte

Faible

Revenus ++
Revenus +
Revenus médians
Revenus -
Revenus - -

Unité urbaine
Commune
Quartier prioritaire
de la politique de la ville

Caractéristiques démographiques, sociales et de revenus

Indicateurs Unité
Unité urbaine

Carcassonne

dont
Carcassonne

Ensemble des Unités

Urbaines du 

Languedoc-

Roussillon avec QPV (*)

Revenu médian annuel par UC avant redistribution(*) € 16 118 15 952 16 794

Rapport interdécile D9/D1 des revenus avant redistribution (*) - 19,2 19,8 10,0

Part des foyers fiscaux non imposables % 52,6 53,0 51,1

Taux de pauvreté % 24,6 25,0 n.d.

Population Nb 49 606 47 068 1 443 700

Part de la population de l'UU % /// 94,9 ///

Part des 15-24 ans ni étudiants ni en emploi % 25,7 25,4 21,4

Part des chômeurs parmi les actifs % 20,2 20,3 18,9

Part des chômeurs de longue durée parmi les actifs % 9,9 10,0 8,3

Part de la population vivant en famille monoparentale
parmi l'ensemble des familles

% 18,9 19,3 17,2

Part des personnes âgées de 75 ans ou + vivant seules % 39,3 39,8 38,1

Part de la population locataire en logement social % 16,2 16,9 13,8

Part des actifs sans diplôme % 12,7 12,5 13,5

(*) Cf. définitions
Sources : Insee - RP 2012, Insee-DGFiP - Revenus fiscaux localisés des ménages 2011 et Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA,
Fichier localisé social et fiscal 2012 (pour le taux de pauvreté) 
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Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015

Unité urbaine de Carcassonne - Locataires en logement social4

Source : Insee - Revenus fiscaux localisés 2011 -  © IGN-Insee 2015

Unité urbaine de Carcassonne - Difficultés d’accès à l’emploi5

Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015

Unité urbaine de Carcassonne - Actifs sans diplôme6

Source : Insee - Revenus fiscaux localisés 2011 - © IGN-Insee 2015

Unité urbaine de Carcassonne - Fragilités familiales 7

Locataires
en logement social

Unité urbaine
Commune
Quartier prioritaire
de la politique de la ville

Actifs sans diplôme

Unité urbaine
Commune
Quartier prioritaire
de la politique de la ville

Familles monoparentales

Personnes seules
de 75 ans et plus

Unité urbaine
Commune
Quartier prioritaire
de la politique de la ville

Chômeurs de longue durée
15-24 ans non insérés

Unité urbaine
Commune
Quartier prioritaire
de la politique de la ville
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Unité urbaine de Lézignan-Corbières
Fortes inégalités de revenus
et difficultés d’insertion des jeunes
À Lézignan-Corbières, ville qui constitue à
elle seule l’unité urbaine de même nom,
27 % des 10 900 habitants vivent sous le
seuil de pauvreté (figure 1). Ce taux est très
supérieur à la moyenne languedocienne
(20 %). La ville connaît les inégalités de re-
venus parmi les plus fortes : le revenu avant
redistribution des 10 % de ménages les plus
aisés est 21 fois plus élevé que celui des
10 % les plus modestes, contre 10 dans l’en-
semble des unités urbaines languedociennes
possédant au moins un quartier prioritaire
de la politique de la ville.
Outre la présence notable de ménages aux
revenus modestes sur une grande partie de
la ville, la difficulté d’insertion des jeunes
est très prégnante, avec un jeune de 15-24
ans sur trois qui n’est ni étudiant ni en em-
ploi. Le seul quartier prioritaire de Lézi-
gnan-Corbières, « Centre-ville », épouse
peu ou prou les contours de la zone où les
populations rencontrent davantage de diffi-
cultés d’accès à l’emploi : chômage de
longue durée pour les actifs et difficultés

d’insertion sur le marché du travail pour les
jeunes. En revanche, les actifs sans diplôme,
également plus nombreux qu’ailleurs, rési-
dent en majorité hors du quartier prioritaire,
au sud et à l’est du centre. 

Réparti principalement dans trois zones, le
logement social accueille 13 % des Lézi-
gnanais.

10

Lézignan-Corbières

Unité urbaine de Lézignan-Corbières - Carte de situation2

10 - Centre-ville

Unité urbaine de Lézignan-Corbières - Répartition des revenus3

Unité urbaine
Commune
Quartier prioritaire
de la politique de la ville

Densité de population
Forte

Faible

Revenus ++
Revenus +
Revenus médians
Revenus -
Revenus - -

Unité urbaine
Commune
Quartier prioritaire
de la politique de la ville

Caractéristiques démographiques, sociales et de revenus

Indicateurs Unité

Unité urbaine

Lézignan-

Corbières

Ensemble des Unités

Urbaines du 

Languedoc-

Roussillon avec QPV (*)

Revenu médian annuel par UC avant redistribution(*) € 14 798 16 794
Rapport interdécile D9/D1 des revenus avant redistribution (*) - 21,5 10,0
Part des foyers fiscaux non imposables % 58,1 51,1
Taux de pauvreté % 27,1 n.d.

Population Nb 10 883 1 443 700
Part de la population de l'UU % /// ///
Part des 15-24 ans ni étudiants ni en emploi % 32,9 21,4
Part des chômeurs parmi les actifs % 20,7 18,9
Part des chômeurs de longue durée parmi les actifs % 9,0 8,3
Part de la population vivant en famille monoparentale
parmi l'ensemble des familles

% 15,3 17,2

Part des personnes âgées de 75 ans ou + vivant seules % 30,1 38,1
Part de la population locataire en logement social % 13,1 13,8
Part des actifs sans diplôme % 19,8 13,5

(*) Cf. définitions
Sources : Insee - RP 2012, Insee-DGFiP - Revenus fiscaux localisés des ménages 2011 et Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA,
Fichier localisé social et fiscal 2012 (pour le taux de pauvreté) 
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Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015 Source : Insee - Revenus fiscaux localisés 2011 - © IGN-Insee 2015
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Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015

Unité urbaine de Lézignan-Corbières - Locataires en logement social4

Source : Insee - Revenus fiscaux localisés 2011 -  © IGN-Insee 2015

Unité urbaine de Lézignan-Corbières - Difficultés d’accès à l’emploi5

Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015

Unité urbaine de Lézignan-Corbières - Actifs sans diplôme6 Unité urbaine de Lézignan-Corbières - Fragilités familiales 7

Locataires
en logement social

Unité urbaine
Commune
Quartier prioritaire
de la politique de la ville

Actifs sans diplôme

Unité urbaine
Commune
Quartier prioritaire
de la politique de la ville

Familles monoparentales

Personnes seules
de 75 ans et plus

Unité urbaine
Commune
Quartier prioritaire
de la politique de la ville

Chômeurs de longue durée
15-24 ans non insérés

Unité urbaine
Commune
Quartier prioritaire
de la politique de la ville

Source : Insee - Revenus fiscaux localisés 2011 - © IGN-Insee 2015
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Unité urbaine de Limoux
Taux de pauvreté moyen
et inégalités de revenus peu marquées
L’unité urbaine de Limoux compte 12 900
habitants, dont 79 % dans la ville de Li-
moux. Un habitant sur cinq vit sous le seuil
de pauvreté, proportion proche de la
moyenne régionale (20 %) mais nettement
plus faible que dans la plupart des grandes
unités urbaines de la région. Les inégalités
de revenus y sont plutôt réduites. Le revenu
avant redistribution des 10 % de ménages
les plus aisés est 6 fois plus élevé que celui
des 10 % les plus modestes (figure 1). 
Les familles monoparentales sont peu repré-
sentées. Les indicateurs socio-économiques
sont disparates, surtout dans la ville de Li-
moux elle-même. Le manque de qualifica-
tion et les difficultés d’accès à l’emploi
(chômage de longue durée pour les actifs et
difficultés d’insertion sur le marché du tra-
vail pour les jeunes) y sont légèrement su-
périeures à la moyenne. À Limoux les
difficultés touchent des populations résidant
au-delà des limites du quartier prioritaire de
la politique de la ville, dénommé « Quartier
Aude » qui concentre les fragilités sociales
et économiques. 

Peu développé, le logement social accueille
6,7 % des habitants de l’unité urbaine. Il est
concentré au nord de Limoux.
Au centre de la ville de Pieusse, les revenus
sont également faibles, avec une surrepré-

sentation des actifs n’ayant aucun diplôme
et dans une moindre mesure des familles
monoparentales.
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Unité urbaine de Limoux - Répartition des revenus3

Unité urbaine
Commune
Quartier prioritaire
de la politique de la ville

Densité de population
Forte

Faible

Revenus ++
Revenus +
Revenus médians
Revenus -
Revenus - -

Unité urbaine
Commune
Quartier prioritaire
de la politique de la ville

Caractéristiques démographiques, sociales et de revenus

Indicateurs Unité
Unité urbaine

Limoux

dont
Limoux

Ensemble des Unités

Urbaines du 

Languedoc-

Roussillon avec QPV (*)

Revenu médian annuel par UC avant redistribution(*) € 16 802 16 470 16 794

Rapport interdécile D9/D1 des revenus avant redistribution (*) - 6,2 7,4 10,0

Part des foyers fiscaux non imposables % 54,6 56,9 51,1

Taux de pauvreté % 19,7 21,5 n.d.

Population Nb 12 895 10 180 1 443 700

Part de la population de l'UU % /// 78,9 ///

Part des 15-24 ans ni étudiants ni en emploi % 26,4 27,5 21,4

Part des chômeurs parmi les actifs % 17,8 19,9 18,9

Part des chômeurs de longue durée parmi les actifs % 8,7 9,8 8,3

Part de la population vivant en famille monoparentale
parmi l'ensemble des familles

% 14,2 15,7 17,2

Part des personnes âgées de 75 ans ou + vivant seules % 31,4 31,6 38,1

Part de la population locataire en logement social % 6,7 8,4 13,8

Part des actifs sans diplôme % 16,0 15,9 13,5

(*) Cf. définitions
Sources : Insee - RP 2012, Insee-DGFiP - Revenus fiscaux localisés des ménages 2011 et Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA,
Fichier localisé social et fiscal 2012 (pour le taux de pauvreté) 
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Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015 Source : Insee - Revenus fiscaux localisés 2011 - © IGN-Insee 2015
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Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015

Unité urbaine de Limoux - Locataires en logement social4

Source : Insee - Revenus fiscaux localisés 2011 -  © IGN-Insee 2015

Unité urbaine de Limoux - Difficultés d’accès à l’emploi5

Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015

Unité urbaine de Limoux - Actifs sans diplôme6 Unité urbaine de Limoux - Fragilités familiales 7
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Source : Insee - Revenus fiscaux localisés 2011 - © IGN-Insee 2015
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Unité urbaine de Narbonne
Un peu plus de pauvreté
et de fragilités que la moyenne
Dans l’unité urbaine de Narbonne, consti-
tuée de la seule ville de Narbonne, 23 % des
52 000 habitants vivent sous le seuil de pau-
vreté. C’est un taux supérieur à la moyenne
languedocienne (20 %). Les inégalités de
revenus sont comparables à la moyenne des
unités urbaines possédant au moins un quar-
tier prioritaire : le revenu avant redistribu-
tion des 10 % de ménages les plus aisés est
11 fois plus élevé que celui des 10 % les
plus modestes (figure 1). 
Les trois quartiers prioritaires de la politique
de la ville recouvrent en grande partie les
territoires où résident les populations fra-
giles, avec une présence notable de ménages
aux revenus faibles, une surreprésentation
des familles monoparentales et des difficul-
tés d’accès à l’emploi (chômage de longue
durée pour les actifs et difficultés d’inser-
tion sur le marché du travail pour les
jeunes). Le quartier prioritaire de « Nar-
bonne Centre » semble moins touché par les
problèmes de qualification que « Narbonne
Ouest » et « Narbonne Est ».
Le logement social accueille 18 % des Nar-

bonnais. Il est principalement réparti sur
deux zones englobant largement les quar-
tiers prioritaires « Narbonne Est » et « Nar-
bonne Ouest ». 

Au-delà des quartiers prioritaires, la zone de
Narbonne-plage présente également des re-
venus plus faibles.
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Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015

Unité urbaine de Narbonne - Carte de situation2
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Source : Insee - Revenus fiscaux localisés 2011 - © IGN-Insee 2015

Unité urbaine de Narbonne - Répartition des revenus3

Unité urbaine
Commune
Quartier prioritaire
de la politique de la ville

Densité de population
Forte

Faible

Revenus ++
Revenus +
Revenus médians
Revenus -
Revenus - -

Unité urbaine
Commune
Quartier prioritaire
de la politique de la ville

Caractéristiques démographiques, sociales et de revenus

Indicateurs Unité
Unité urbaine

Narbonne

Ensemble des Unités

Urbaines du 

Languedoc-

Roussillon avec QPV (*)

Revenu médian annuel par UC avant redistribution(*) € 16 031 16 794

Rapport interdécile D9/D1 des revenus avant redistribution (*) - 11,0 10,0

Part des foyers fiscaux non imposables % 53,5 51,1

Taux de pauvreté % 22,8 n.d.

Population Nb 51 869 1 443 700

Part de la population de l'UU % /// ///

Part des 15-24 ans ni étudiants ni en emploi % 25,7 21,4

Part des chômeurs parmi les actifs % 20,5 18,9

Part des chômeurs de longue durée parmi les actifs % 9,6 8,3

Part de la population vivant en famille monoparentale
parmi l'ensemble des familles

% 18,1 17,2

Part des personnes âgées de 75 ans ou + vivant seules % 41,0 38,1

Part de la population locataire en logement social % 17,7 13,8

Part des actifs sans diplôme % 13,3 13,5

(*) Cf. définitions
Sources : Insee - RP 2012, Insee-DGFiP - Revenus fiscaux localisés des ménages 2011 et Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA,
Fichier localisé social et fiscal 2012 (pour le taux de pauvreté) 
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Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015

Unité urbaine de Narbonne - Locataires en logement social4

Source : Insee - Revenus fiscaux localisés 2011 -  © IGN-Insee 2015

Unité urbaine de Narbonne - Difficultés d’accès à l’emploi5

Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015

Unité urbaine de Narbonne - Actifs sans diplôme6

Source : Insee - Revenus fiscaux localisés 2011 - © IGN-Insee 2015

Unité urbaine de Narbonne - Fragilités familiales 7
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Unité urbaine d’Alès
Le quartier prioritaire d’Alès concentre
les fragilités
L’unité urbaine d’Alès, composée de 22
communes, présente la particularité de com-
porter des quartiers prioritaires de la poli-
tique de la ville non seulement dans sa
ville-centre, Alès (quartier « Cauvel-La
Royale-Rochebelle ») mais également dans
deux communes plus petites, Saint-Am-
broix et Anduze.
Dans l’ensemble de l’unité urbaine, 22 %
de la population vit sous le seuil de pauvreté
(définition), taux supérieur à la moyenne ré-
gionale (20 %). Avec 28 % d’habitants sous
le seuil de pauvreté, la ville d’Alès se situe
parmi les cinq villes-centres les plus pau-
vres de la région, derrière La-Grand-
Combe, Béziers, Perpignan et Lodève. De
la même façon, les disparités de revenus, re-
lativement peu marquées dans l’ensemble
de l’unité urbaine, sont plus fortes au sein
de la seule commune d’Alès : le niveau de
revenu avant redistribution des 10 % de mé-
nages les plus aisés est 20 fois plus élevé
que le plafond de revenu des 10 % de mé-
nages les plus modestes (figure 1). 
Avec près du quart de la population de la
ville résidant en logement social, Alès est
une des grandes villes de la région disposant
d’une offre locative sociale parmi les plus
importantes. Le logement social est particu-

lièrement présent dans le quartier prioritaire
« Cauvel-La Royale-Rochebelle ». Ce quar-
tier connaît des facteurs de fragilité tant éco-
nomiques que sociaux : comme dans
nombre de quartiers où l’habitat social pré-
domine, les familles monoparentales y sont
nombreuses. Par ailleurs, ses habitants sont
particulièrement touchés par les difficultés
d’accès à l’emploi, avec une surreprésenta-
tion des chômeurs de longue durée.
Dans les communes d’Anduze et Saint-Am-

broix, la vétusté du bâti semble à l’origine
d'une moindre présence de ménages dispo-
sant de revenus suffisants, entraînant de ce
fait une surreprésentation des ménages aux
revenus les plus faibles. Ainsi, les popula-
tions économiquement fragiles, notamment
les chômeurs de longue durée, s’y retrou-
vent de fait surreprésentées.
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Unité urbaine d’Alès - Répartition des revenus3

Unité urbaine
Commune
Quartier prioritaire
de la politique de la ville

Densité de population
Forte

Faible

Revenus ++
Revenus +
Revenus médians
Revenus -
Revenus - -

Unité urbaine
Commune
Quartier prioritaire
de la politique de la ville

Caractéristiques démographiques, sociales et de revenus

Indicateurs Unité
Unité urbaine

Alès

dont
Alès

Ensemble des Unités

Urbaines du 

Languedoc-

Roussillon avec QPV (*)

Revenu médian annuel par UC avant redistribution(*) € 16 155 14 338 16 794
Rapport interdécile D9/D1 des revenus avant redistribution (*) - 8,2 19,7 10,0
Part des foyers fiscaux non imposables % 54,7 60,2 51,1
Taux de pauvreté % 22,1 28,4 n.d.
Population Nb 94 439 41 031 1 443 700
Part de la population de l'UU % /// 43,4 ///
Part des 15-24 ans ni étudiants ni en emploi % 23,5 24,0 21,4
Part des chômeurs parmi les actifs % 19,2 22,6 18,9
Part des chômeurs de longue durée parmi les actifs % 9,6 11,4 8,3
Part de la population vivant en famille monoparentale
parmi l'ensemble des familles

% 15,7 21,5 17,2

Part des personnes âgées de 75 ans ou + vivant seules % 37,2 44,0 38,1
Part de la population locataire en logement social % 12,5 23,2 13,8
Part des actifs sans diplôme % 13,2 15,0 13,5

(*) Cf. définitions
Sources : Insee - RP 2012, Insee-DGFiP - Revenus fiscaux localisés des ménages 2011 et Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA,
Fichier localisé social et fiscal 2012 (pour le taux de pauvreté) 
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Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015 Source : Insee - Revenus fiscaux localisés 2011 - © IGN-Insee 2015



La pauvreté en Languedoc-Roussillon - Analyse des unités urbaines

Insee Dossier Languedoc-Roussillon - Novembre 2015 17

Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015

Unité urbaine d’Alès - Locataires en logement social4

Source : Insee - Revenus fiscaux localisés 2011 -  © IGN-Insee 2015

Unité urbaine d’Alès - Difficultés d’accès à l’emploi5

Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015

Unité urbaine d’Alès - Actifs sans diplôme6 Unité urbaine d’Alès - Fragilités familiales 7
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Unité urbaine de Bagnols-sur-Cèze
Des fragilités au centre-ville,
au-delà du quartier prioritaire
Dans l'unité urbaine de Bagnols-sur-Cèze,
22 % de la population vit en dessous du
seuil de pauvreté, taux supérieur de plus de
deux points à la moyenne régionale. La dis-
parité des revenus y est cependant moins
importante que dans l'ensemble des unités
urbaines du Languedoc-Roussillon.
La ville-centre, Bagnols-sur-Cèze, regroupe
82 % de la population de l'unité urbaine, les
autres habitants de l'unité urbaine se locali-
sant dans les centres de Saint-Nazaire au
nord, de Tresques et d'Orsan au sud. 
Dans les centres-villes de Bagnols-sur-Cèze
et de Saint-Nazaire, les revenus des mé-
nages sont les plus faibles. Au sein de la
commune de Bagnols-sur-Cèze, les terri-
toires accueillant les ménages aux revenus
les plus faibles dépassent largement vers le
nord le quartier prioritaire de la politique de
la ville  « Escanaux-Coronelle-Citadelle-
Vigan Braquet ». 
Les locataires de logements sociaux sont
nombreux dans l’unité urbaine, 26 % des
habitants contre 14 % sur l’ensemble des
unités urbaines ayant au moins un quartier
prioritaire. Ils sont surreprésentés à Ba-
gnols-sur-Cèze, dans une zone centrée sur

le quartier prioritaire de la ville mais allant
bien au-delà. La population présentant des
difficultés d'accès à l'emploi, qu'il s'agisse
de chômeurs de longue durée ou d’actifs
sans diplôme, se rencontre elle aussi parti-
culièrement dans le centre de Bagnols-sur-
Cèze. Toutefois, ces personnes, à l'instar des
locataires de logements sociaux, sont surre-
présentées à l'est du centre-ville. Le centre

de Saint-Nazaire accueille également da-
vantage de jeunes en difficultés d'insertion
parmi ses habitants.
Les fragilités sociales, telles que la mono-
parentalité ou l'isolement des personnes
âgées, se concentrent dans le centre-ville de
Bagnols-sur-Cèze. Toutefois une grande
partie de la ville est touchée, bien au-delà
des limites du quartier prioritaire.
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Commune
Quartier prioritaire
de la politique de la ville
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Revenus médians
Revenus -
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Unité urbaine
Commune
Quartier prioritaire
de la politique de la ville

Caractéristiques démographiques, sociales et de revenus

Indicateurs Unité

Unité urbaine

Bagnols-

sur-Cèze

dont
Bagnols-
sur-Cèze

Ensemble des Unités

Urbaines du 

Languedoc-

Roussillon avec QPV (*)

Revenu médian annuel par UC avant redistribution(*) € 16 783 15 967 16 794
Rapport interdécile D9/D1 des revenus avant redistribution (*) - 8,4 9,2 10,0
Part des foyers fiscaux non imposables % 50,4 52,4 51,1
Taux de pauvreté % 22,5 24,4 n.d.
Population Nb 22 403 18 375 1 443 700
Part de la population de l'UU % /// 82,0 ///
Part des 15-24 ans ni étudiants ni en emploi % 25,3 25,8 21,4
Part des chômeurs parmi les actifs % 18,9 20,2 18,9
Part des chômeurs de longue durée parmi les actifs % 7,8 8,6 8,3
Part de la population vivant en famille monoparentale
parmi l'ensemble des familles

% 14,6 16,0 17,2

Part des personnes âgées de 75 ans ou + vivant seules % 35,0 36,5 38,1
Part de la population locataire en logement social % 26,5 30,7 13,8
Part des actifs sans diplôme % 16,2 17,0 13,5

(*) Cf. définitions
Sources : Insee - RP 2012, Insee-DGFiP - Revenus fiscaux localisés des ménages 2011 et Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA,
Fichier localisé social et fiscal 2012 (pour le taux de pauvreté) 
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Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015

Unité urbaine de Bagnols-sur-Cèze - Locataires en logement social4

Source : Insee - Revenus fiscaux localisés 2011 -  © IGN-Insee 2015

Unité urbaine de Bagnols-sur-Cèze - Difficultés d’accès à l’emploi5

Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015
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Unité urbaine de Beaucaire
Une pauvreté prégnante, des fragilités
distinctes entre Beaucaire et Tarascon
L’unité urbaine de Beaucaire est constituée
de deux communes, Beaucaire et Tarascon
(commune des Bouches-du-Rhône), avec
respectivement 15 900 et 13 500 habitants.
Parmi ses habitants, 29 % vivent sous le
seuil de pauvreté (définition), un taux bien
plus élevé que la moyenne régionale (20 %)
et deux fois plus élevé que le taux national.
Le niveau médian de revenu avant redistri-
bution (14 200 euros) est parmi les plus fai-
bles des unités urbaines de la région. Les
inégalités sont relativement faibles (rapport
inter-décile de 10), comparées aux unités
urbaines au revenu médian équivalent, ce
qui témoigne de moindres revenus pour
l’ensemble de la population.
La pauvreté touche toutes les classes d’âge,
les moins de 30 ans comme les 60 ans et
plus. La précarité est très présente dans les
deux communes, dans leur centre-ville et
bien au-delà. La part des jeunes de 15-24
ans non insérés atteint 30 %, presque 10
points de plus que la moyenne des unités ur-
baines de la région. La part des chômeurs,
21 %, peut s’expliquer par une part élevée
d’actifs sans diplôme (21 %). La part de

personnes âgées de 75 ans ou plus vivant
seules est de même ordre que la moyenne
régionale (38 %).
Les revenus les plus bas et les situations de
pauvreté ne sont pas limités aux quartiers
prioritaires de la politique de la ville mais
couvrent une grande partie des deux com-

munes. Des différences apparaissent toute-
fois, la commune de Beaucaire accueille en
proportion davantage d’actifs sans diplôme
et de familles monoparentales, la commune
de Tarascon davantage de personnes seules
âgées de 75 ans ou plus mais aussi de jeunes
non insérés.
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Unité urbaine
Commune
Quartier prioritaire
de la politique de la ville
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Unité urbaine
Commune
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de la politique de la ville

Caractéristiques démographiques, sociales et de revenus

Indicateurs Unité
Unité urbaine

Beaucaire

dont
Beaucaire

Ensemble des Unités

Urbaines du 

Languedoc-

Roussillon avec QPV (*)

Revenu médian annuel par UC avant redistribution(*) € 14 229 14 210 16 794
Rapport interdécile D9/D1 des revenus avant redistribution (*) - 10,0 9,9 10,0
Part des foyers fiscaux non imposables % 58,7 59,2 51,1
Taux de pauvreté % 28,6 27,9 n.d.

Population Nb 29 400 15 860 1 443 700
Part de la population de l'UU % /// 53,9 ///
Part des 15-24 ans ni étudiants ni en emploi % 30,2 27,8 21,4
Part des chômeurs parmi les actifs % 20,9 20,7 18,9
Part des chômeurs de longue durée parmi les actifs % 9,1 9,8 8,3
Part de la population vivant en famille monoparentale
parmi l'ensemble des familles

% 15,7 15,0 17,2

Part des personnes âgées de 75 ans ou + vivant seules % 38,0 38,0 38,1
Part de la population locataire en logement social % 14,1 17,5 13,8
Part des actifs sans diplôme % 21,4 24,3 13,5

(*) Cf. définitions
Sources : Insee - RP 2012, Insee-DGFiP - Revenus fiscaux localisés des ménages 2011 et Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA,
Fichier localisé social et fiscal 2012 (pour le taux de pauvreté) 
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Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015

Unité urbaine de Beaucaire - Locataires en logement social4

Source : Insee - Revenus fiscaux localisés 2011 -  © IGN-Insee 2015
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Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015

Unité urbaine de Beaucaire - Actifs sans diplôme6 Unité urbaine de Beaucaire - Fragilités familiales 7
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Unité urbaine de La Grand-Combe
La plus pauvre et la plus inégalitaire
des unités urbaines de la région
Dans l’unité urbaine de La Grand-Combe,
la population est concentrée le long  de la
route nationale 106, à cheval sur les trois
principales communes : La Grand-Combe
(5 200 habitants), Les Salles-du-Gardon
(2 500 habitants) et Branoux-les-Taillades
(1 400 habitants). Sainte-Cécile d’Angorge
(600 habitants) complète l’unité urbaine.
Parmi les 9 700 habitants, près d’un sur trois
vit sous le seuil de pauvreté. Ce taux est le
plus fort des unités urbaines languedo-
ciennes possédant au moins un quartier
prioritaire de la politique de la ville. Le re-
venu médian y est le plus faible et les iné-
galités de revenus les plus fortes : le revenu
avant redistribution des 10 % de ménages
les plus aisés est près de 30 fois plus élevé
que celui des 10 % les plus modestes (fi-
gure 1), trois fois plus que sur l’ensemble
des unités urbaines de la région ayant au
moins un quartier prioritaire. 
Situés sur le territoire de La Grand-Combe,
en limite de Les Salles-du-Gardon et de
Branoux-les-Taillades, les deux quartiers
prioritaires de la politique de la ville recou-
vrent en partie la zone d’habitation la plus
dense, à cheval sur les trois communes. Les
ménages à faibles revenus sont nombreux
dans cette zone, mais aussi dans le centre-

village de Branoux-les-Taillades. Au-delà
des limites des deux quartiers prioritaires,
le secteur connaît un fort chômage de
longue durée et une insertion sur le marché
du travail particulièrement difficile, avec un
jeune de 15 à 24 ans sur trois qui n’est ni en
études ni en emploi. Le quartier « Trescol-
La Levade » compte davantage d’actifs sans
diplôme alors que dans le quartier « Centre-
ville Arboux », les familles monoparentales

et, plus au sud, des personnes âgées vivant
seules sont davantage présentes.
Très présent, le logement social accueille
23 % des habitants de l'unité urbaine, et
même 28 % des Grand-Combiens. Il est
principalement réparti à la frontière des trois
communes, dans des zones en partie dis-
tinctes des quartiers prioritaires.
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Indicateurs Unité

Unité urbaine

La Grand-

Combe

dont
La Grand-

Combe

Ensemble des Unités

Urbaines du 

Languedoc-

Roussillon avec QPV (*)

Revenu médian annuel par UC avant redistribution(*) € 13 169 11 148 16 794
Rapport interdécile D9/D1 des revenus avant redistribution (*) - 29,2 n.d. 10,0
Part des foyers fiscaux non imposables % 69,6 75,3 51,1
Taux de pauvreté % 32,8 39,5 n.d.
Population Nb 9 740 5 229 1 443 700
Part de la population de l'UU % /// 53,7 ///
Part des 15-24 ans ni étudiants ni en emploi % 33,4 37,4 21,4
Part des chômeurs parmi les actifs % 29,3 38,0 18,9
Part des chômeurs de longue durée parmi les actifs % 16,6 22,4 8,3
Part de la population vivant en famille monoparentale
parmi l'ensemble des familles

% 18,2 23,9 17,2

Part des personnes âgées de 75 ans ou + vivant seules % 41,2 43,5 38,1
Part de la population locataire en logement social % 23,4 28,4 13,8
Part des actifs sans diplôme % 18,4 23,0 13,5
(*) Cf. définitions
Sources : Insee - RP 2012, Insee-DGFiP - Revenus fiscaux localisés des ménages 2011 et Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA,
Fichier localisé social et fiscal 2012 (pour le taux de pauvreté) 
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Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015
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Source : Insee - Revenus fiscaux localisés 2011 -  © IGN-Insee 2015

Unité urbaine de La Grand-Combe - Difficultés d’accès à l’emploi5

Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015
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Unité urbaine de Nîmes
Faibles revenus et fortes inégalités

Dans l’unité urbaine de Nîmes, troisième de
la région par sa population, près d’un habi-
tant sur quatre vit sous le seuil de pauvreté.
Ce taux est plus élevé que la moyenne ré-
gionale et atteint 28 % dans la commune de
Nîmes, ville-centre de l'unité urbaine. Le ni-
veau médian de revenu avant redistribution
(16 300 euros) est nettement inférieur à
l’unité urbaine de Montpellier (19 100
euros) et légèrement supérieur à celui de
l’unité urbaine de Perpignan (15 900 euros). 

Les inégalités de revenus sont relativement
fortes, le rapport inter-décile est de 14 pour
l’unité urbaine et de 20 pour Nîmes. Ces
inégalités s'expliquent par un revenu avant
redistribution des 10 % des ménages les
plus aisés qui est le troisième plus élevé de
la région après les unités urbaines de Mont-
pellier et d'Uzès alors que celui des 10 % les
plus modestes est le sixième le plus faible.
Ce dernier s'établit à 2 500 euros par an et
par unité de consommation et est équivalent
au revenu maximal des 10 % de ménages
les plus modestes de Perpignan.
L’unité urbaine compte six quartiers priori-

taires de la politique de la ville, tous sur la
commune de Nîmes. Dans le quartier de
« Pissevin-Valdegour » le revenu médian
est de 5 000 euros, un niveau équivalent aux
cinq quartiers les plus pauvres de la région.
Ce quartier, comme les cinq autres quartiers
prioritaires de la politique de la ville de

Nîmes, concentre les situations de précarité,
dans une unité urbaine où ces facteurs sont
déjà supérieurs à la moyenne des unités ur-
baines de la région. Le logement social, très
présent, accueille 18 % des habitants de
l'unité urbaine, majoritairement à Nîmes.
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Indicateurs Unité
Unité urbaine

Nîmes

dont
Nîmes

Ensemble des Unités

Urbaines du 

Languedoc-

Roussillon avec QPV (*)

Revenu médian annuel par UC avant redistribution(*) € 16 258 15 230 16 794
Rapport interdécile D9/D1 des revenus avant redistribution (*) - 14,2 19,9 10,0
Part des foyers fiscaux non imposables % 51,7 53,7 51,1
Taux de pauvreté % 24,8 28,0 n.d.

Population Nb 180 449 146 709 1 443 700
Part de la population de l'UU % /// 81,3 ///
Part des 15-24 ans ni étudiants ni en emploi % 20,9 21,4 21,4
Part des chômeurs parmi les actifs % 20,1 21,7 18,9
Part des chômeurs de longue durée parmi les actifs % 9,2 9,9 8,3
Part de la population vivant en famille monoparentale
parmi l'ensemble des familles

% 18,4 20,2 17,2

Part des personnes âgées de 75 ans ou + vivant seules % 39,9 41,6 38,1
Part de la population locataire en logement social % 17,9 21,3 13,8
Part des actifs sans diplôme % 15,5 16,4 13,5

(*) Cf. définitions
Sources : Insee - RP 2012, Insee-DGFiP - Revenus fiscaux localisés des ménages 2011 et Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA,
Fichier localisé social et fiscal 2012 (pour le taux de pauvreté) 
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Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015

Unité urbaine de Nîmes - Locataires en logement social4

Source : Insee - Revenus fiscaux localisés 2011 -  © IGN-Insee 2015

Unité urbaine de Nîmes - Difficultés d’accès à l’emploi5

Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015
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Unité urbaine de Pont-Saint-Esprit
Des fragilités économiques et sociales concen-
trées dans le centre-ville de Pont-Saint-Esprit
L’unité urbaine de Pont-Saint-Esprit, avec
15 500 habitants, compte cinq communes,
dont la ville-centre regroupe les deux tiers
des habitants. À Pont-Saint-Esprit, nombre
d’habitants du centre-ville ont des revenus
parmi les plus bas. Des difficultés face à
l’emploi et des fragilités familiales s’ac-
compagnent pour les habitants de difficultés
monétaires. La part des chômeurs parmi les
actifs y est supérieure de près de trois points
à celle de l’unité urbaine.
Les locataires de logements sociaux sont
surreprésentés dans deux communes : Saint
Paulet-de-Caisson et Pont-Saint-Esprit. Les
ménages aux revenus les plus élevés sont
davantage présents sur les communes de
Carsan et de Saint-Alexandre.
Dans la ville-centre, en dépit d’une part im-
portante des foyers fiscaux non imposables
(53 % contre 51 % pour l’ensemble des uni-
tés urbaines ayant au moins un quartier
prioritaire politique de la ville), la part de
locataires de logements sociaux est de 9 %
contre 14 % pour l’ensemble des unités ur-
baines concernées par un QPV. Les difficul-
tés d’insertion des jeunes Spiripontains sont
notables, près d’un jeune sur quatre de 15-

24 ans n’est ni étudiant ni en emploi, contre
un sur cinq en moyenne régionale urbaine.
Une large zone centrée sur le centre-ville de
Pont-Saint-Esprit concentre les fragilités
économiques et sociales bien au-delà du
quartier prioritaire de la ville dénommé
« Centre-ville ».

Les inégalités de revenus sont beaucoup
moins marquées dans l’unité urbaine qu’en
moyenne régionale urbaine (figure 1). Le
revenu médian de la ville-centre est infé-
rieur à celui de l'unité urbaine, signe de la
présence de revenus plus élevés en dehors
de Pont-Saint-Esprit, comme à Saint-
Alexandre au sud de l’unité urbaine.
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Indicateurs Unité

Unité urbaine

Pont-

St-Esprit

dont
Pont-

St-Esprit

Ensemble des Unités

Urbaines du 

Languedoc-

Roussillon avec QPV (*)

Revenu médian annuel par UC avant redistribution(*) € 17 484 16 352 16 794
Rapport interdécile D9/D1 des revenus avant redistribution (*) - 6,7 7,9 10,0
Part des foyers fiscaux non imposables % 49,8 53,2 51,1
Taux de pauvreté % 20,0 23,8 n.d.

Population Nb 15 492 10 651 1 443 700
Part de la population de l'UU % /// 68,8 ///
Part des 15-24 ans ni étudiants ni en emploi % 23,1 24,7 21,4
Part des chômeurs parmi les actifs % 17,1 19,8 18,9
Part des chômeurs de longue durée parmi les actifs % 7,8 9,4 8,3
Part de la population vivant en famille monoparentale
parmi l'ensemble des familles

% 12,9 15,3 17,2

Part des personnes âgées de 75 ans ou + vivant seules % 36,5 37,4 38,1
Part de la population locataire en logement social % 7,0 9,3 13,8
Part des actifs sans diplôme % 15,2 17,0 13,5

(*) Cf. définitions
Sources : Insee - RP 2012, Insee-DGFiP - Revenus fiscaux localisés des ménages 2011 et Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA,
Fichier localisé social et fiscal 2012 (pour le taux de pauvreté) 
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Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015
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Source : Insee - Revenus fiscaux localisés 2011 -  © IGN-Insee 2015
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Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015
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Unité urbaine de Saint-Gilles
Revenus très faibles pour de nombreux ménages
Dans l’unité urbaine de Saint-Gilles, consti-
tuée d'une seule commune, 28 % des 14 000
habitants vivent sous le seuil de pauvreté (fi-
gure 1). Ce taux de pauvreté est  supérieur
à la moyenne languedocienne (20 %) et le
revenu médian est inférieur de près de
3 000 € à la moyenne des unités urbaines de
la région possèdant au moins un quartier
prioritaire de la politique de la ville. Néan-
moins, toujours comparée à ces mêmes uni-
tés urbaines, les inégalités de revenus sont,
à Saint-Gilles, inférieures à la moyenne : le
revenu avant redistribution des 10 % de mé-
nages les plus aisés est 8 fois plus élevé que
celui des 10 % les plus modestes.
La population de Saint-Gilles est souvent en
situation de fragilité par rapport à l’emploi,
avec pour les actifs un chômage important
et une moindre qualification notable, et pour
les jeunes des difficultés d’insertion sur le
marché du travail. Les familles monoparen-
tales sont relativement moins fréquentes
dans l’unité urbaine, mais elles sont surre-
présentées dans le quartier prioritaire de la
politique de la ville dénommé « Sabatot-

Centre Ancien ». Situé au cœur de la zone
densément peuplée, il est habité en majorité
par des ménages aux revenus très modestes. 
Situé au nord du quartier prioritaire, sur un
territoire plus large, le logement social est
relativement peu développé à Saint-Gilles,
eu égard à la pauvreté marquée de la ville.

14 % des habitants sont locataires d’un lo-
gement social, pourcentage proche de la
moyenne des unités urbaines de la région
qui possèdent au moins un quartier priori-
taire de la politique de la ville.
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Caractéristiques démographiques, sociales et de revenus

Indicateurs Unité

Unité urbaine

Saint-

Gilles

Ensemble des Unités

Urbaines du 

Languedoc-

Roussillon avec QPV (*)

Revenu médian annuel par UC avant redistribution(*) € 13 948 16 794
Rapport interdécile D9/D1 des revenus avant redistribution (*) - 8,0 10,0
Part des foyers fiscaux non imposables % 59,5 51,1
Taux de pauvreté % 27,9 n.d.
Population Nb 13 646 1 443 700
Part de la population de l'UU % /// ///
Part des 15-24 ans ni étudiants ni en emploi % 29,8 21,4
Part des chômeurs parmi les actifs % 21,1 18,9
Part des chômeurs de longue durée parmi les actifs % 8,2 8,3
Part de la population vivant en famille monoparentale
parmi l'ensemble des familles

% 12,5 17,2

Part des personnes âgées de 75 ans ou + vivant seules % 35,0 38,1
Part de la population locataire en logement social % 13,7 13,8
Part des actifs sans diplôme % 24,4 13,5

(*) Cf. définitions
Sources : Insee - RP 2012, Insee-DGFiP - Revenus fiscaux localisés des ménages 2011 et Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA,
Fichier localisé social et fiscal 2012 (pour le taux de pauvreté) 
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Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015 Source : Insee - Revenus fiscaux localisés 2011 - © IGN-Insee 2015



La pauvreté en Languedoc-Roussillon - Analyse des unités urbaines

Insee Dossier Languedoc-Roussillon - Novembre 2015 29

Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015
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Source : Insee - Revenus fiscaux localisés 2011 -  © IGN-Insee 2015
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Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015
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Unité urbaine d’Uzès
Pauvreté et inégalités modérées
L’unité urbaine d’Uzès compte 11 800
habitants, dont 21 % vivent sous le seuil de
pauvreté, taux dans la moyenne régionale
(20 %). Les inégalités de revenus sont
fortes, mais demeurent plus faibles que dans
l'ensemble des unités urbaines
languedociennes possédant au moins un
quartier prioritaire de la politique de la ville
: le revenu avant redistribution des 10 % de
ménages les plus aisés est 8 fois plus élevé
que celui des 10 % les plus modestes. La
pauvreté et les inégalités de revenus sont un
peu plus prégnantes dans la ville d’Uzès,
qui regroupe 72 % de la population de
l’unité urbaine (figure 1).
Dans cette unité urbaine, le chômage de
longue durée est assez présent et n’épargne
que la commune de Saint-Maximin. Les
habitants sont moins touchés par des
difficultés économiques et sociales, que ce
soit la part de chômeurs parmi les actifs, la
part de jeunes non insérés ou la part de
familles monoparentales. Les habitants
d'Uzès connaissent un peu plus de
difficultés que ceux des autres communes
de l'unité urbaine. Uzès possède un quartier

prioritaire de la politique de la ville,
dénommé « Quartier prioritaire d’Uzès ». Il
est situé au nord du cœur de la ville, sur une
zone où résident de nombreux ménages aux
revenus les plus modestes.

Le logement social est fortement représenté
à Uzès où il accueille 14 % des habitants de
la ville, dans un territoire couvert en partie
par le quartier prioritaire.
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Unité urbaine d’Uzès - Carte de situation2
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Unité urbaine d’Uzès - Répartition des revenus3

Unité urbaine
Commune
Quartier prioritaire
de la politique de la ville

Densité de population
Forte

Faible

Revenus ++
Revenus +
Revenus médians
Revenus -
Revenus - -

Unité urbaine
Commune
Quartier prioritaire
de la politique de la ville

Caractéristiques démographiques, sociales et de revenus

Indicateurs Unité
Unité urbaine

Uzès

dont
Uzès

Ensemble des Unités

Urbaines du 

Languedoc-

Roussillon avec QPV (*)

Revenu médian annuel par UC avant redistribution(*) € 17 007 16 307 16 794

Rapport interdécile D9/D1 des revenus avant redistribution (*) - 8,0 9,2 10,0

Part des foyers fiscaux non imposables % 51,6 54,3 51,1

Taux de pauvreté % 20,9 23,3 n.d.

Population Nb 11 844 8 578 1 443 700

Part de la population de l'UU % /// 72,4 ///

Part des 15-24 ans ni étudiants ni en emploi % 20,1 22,3 21,4

Part des chômeurs parmi les actifs % 17,9 20,0 18,9

Part des chômeurs de longue durée parmi les actifs % 9,0 10,3 8,3

Part de la population vivant en famille monoparentale
parmi l'ensemble des familles

% 16,6 19,1 17,2

Part des personnes âgées de 75 ans ou + vivant seules % 36,5 38,3 38,1

Part de la population locataire en logement social % 10,3 14,2 13,8

Part des actifs sans diplôme % 14,9 15,5 13,5

(*) Cf. définitions
Sources : Insee - RP 2012, Insee-DGFiP - Revenus fiscaux localisés des ménages 2011 et Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA,
Fichier localisé social et fiscal 2012 (pour le taux de pauvreté)  
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Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015 Source : Insee - Revenus fiscaux localisés 2011 - © IGN-Insee 2015
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Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015

Unité urbaine d’Uzès - Locataires en logement social4

Source : Insee - Revenus fiscaux localisés 2011 -  © IGN-Insee 2015

Unité urbaine d’Uzès - Difficultés d’accès à l’emploi5

Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015

Unité urbaine d’Uzès - Actifs sans diplôme6 Unité urbaine d’Uzès - Fragilités familiales 7

Locataires
en logement social

Unité urbaine
Commune
Quartier prioritaire
de la politique de la ville

Actifs sans diplôme

Unité urbaine
Commune
Quartier prioritaire
de la politique de la ville

Familles monoparentales

Personnes seules
de 75 ans et plus

Unité urbaine
Commune
Quartier prioritaire
de la politique de la ville

Chômeurs de longue durée
15-24 ans non insérés

Unité urbaine
Commune
Quartier prioritaire
de la politique de la ville

Source : Insee - Revenus fiscaux localisés 2011 - © IGN-Insee 2015
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Unité urbaine de Vauvert
Revenus faibles et inégalités réduites
Parmi les 11 300 habitants de Vauvert, ville
qui constitue à elle seule l’unité urbaine,
23 % vivent sous le seuil de pauvreté (figure
1). Ce taux de pauvreté est supérieur à la
moyenne languedocienne (20 %). Il est
confirmé par un revenu inférieur de 1 000 €
à la moyenne des unités urbaines de la ré-
gion qui possèdent au moins un quartier
prioritaire de la politique de la ville. Cepen-
dant, Vauvert connaît des inégalités de re-
venus parmi les plus faibles de la région,
toujours comparée aux mêmes unités ur-
baines : le revenu avant redistribution des
10 % de ménages les plus aisés est 6,5 fois
plus élevé que celui des 10 % les plus mo-
destes.
« Le Bosquet », le quartier prioritaire de la
politique de la ville qui jouxte le centre-ville
au nord, ne recouvre qu’en partie un terri-
toire plus large aux fragilités familiales et
sociales marquées. Ses habitants connais-
sent plus de pauvreté et des difficultés plus
fréquentes d’accès à l’emploi (chômage de
longue durée pour les actifs et difficultés
d’insertion sur le marché du travail pour les
jeunes). Les familles monoparentales y sont

plus nombreuses En revanche, les actifs
sans diplôme, également plus nombreux
dans la ville qu’ailleurs, résident en majorité
hors du quartier prioritaire, dans une zone à
la pauvreté relative (quartier « Le Galli-
cian » figure 6). 

Fortement représenté dans un large secteur
qui englobe le quartier prioritaire, le loge-
ment social est très développé à Vauvert :
un quart des Vauverdois louent un logement
social, pourcentage supérieur à plusieurs
unités urbaines plus pauvres.
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Unité urbaine de Vauvert - Carte de situation2
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Unité urbaine de Vauvert - Répartition des revenus3

Unité urbaine
Commune
Quartier prioritaire
de la politique de la ville

Densité de population
Forte

Faible

Revenus ++
Revenus +
Revenus médians
Revenus -
Revenus - -

Unité urbaine
Commune
Quartier prioritaire
de la politique de la ville

Caractéristiques démographiques, sociales et de revenus

Indicateurs Unité
Unité urbaine

Vauvert

Ensemble des Unités

Urbaines du 

Languedoc-

Roussillon avec QPV (*)

Revenu médian annuel par UC avant redistribution(*) € 15 758 16 794

Rapport interdécile D9/D1 des revenus avant redistribution (*) - 6,5 10,0

Part des foyers fiscaux non imposables % 55,5 51,1

Taux de pauvreté % 23,0 n.d.

Population Nb 11 261 1 443 700

Part de la population de l'UU % /// ///

Part des 15-24 ans ni étudiants ni en emploi % 28,2 21,4

Part des chômeurs parmi les actifs % 20,7 18,9

Part des chômeurs de longue durée parmi les actifs % 9,4 8,3

Part de la population vivant en famille monoparentale
parmi l'ensemble des familles

% 16,0 17,2

Part des personnes âgées de 75 ans ou + vivant seules % 35,9 38,1

Part de la population locataire en logement social % 24,6 13,8

Part des actifs sans diplôme % 17,5 13,5

(*) Cf. définitions
Sources : Insee - RP 2012, Insee-DGFiP - Revenus fiscaux localisés des ménages 2011 et Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA,
Fichier localisé social et fiscal 2012 (pour le taux de pauvreté) 
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Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015 Source : Insee - Revenus fiscaux localisés 2011 - © IGN-Insee 2015
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Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015

Unité urbaine de Vauvert - Locataires en logement social4

Source : Insee - Revenus fiscaux localisés 2011 -  © IGN-Insee 2015

Unité urbaine de Vauvert - Difficultés d’accès à l’emploi5

Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015

Unité urbaine de Vauvert - Actifs sans diplôme6 Unité urbaine de Vauvert - Fragilités familiales 7
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Unité urbaine
Commune
Quartier prioritaire
de la politique de la ville
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Commune
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de la politique de la ville Familles monoparentales

Personnes seules
de 75 ans et plus
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Source : Insee - Revenus fiscaux localisés 2011 - © IGN-Insee 2015
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Unité urbaine d’Agde
La précarité au centre et au sud-est
de la commune
Dans l'unité urbaine d'Agde, composée
d'une seule commune, 22 % de la popula-
tion vit en dessous du seuil de pauvreté,
taux supérieur de deux points à la moyenne
régionale. Les disparités de revenus y sont
moins importantes que dans l'ensemble des
unités urbaines du Languedoc-Roussillon.
Les ménages aux revenus les plus bas rési-
dent davantage au centre-ville, notamment
dans le quartier prioritaire « Centre-Ville »
et au sud-est de la ville, autour de l'étang de
Luno. Ces territoires sont aussi ceux à la
densité de population la plus importante. Le
Grau d’Agde, quartier fortement peuplé du
sud-ouest de la ville, se divise en deux
zones aux caractéristiques distinctes : à l’est
les revenus les plus élevés, à l’ouest, du côté
de la Tamarissière, les revenus les plus bas.
Au Cap d'Agde et au Grau d'Agde, les per-
sonnes âgées de 75 ans ou plus vivant seules
sont surreprésentées.
Dans le centre-ville, au-delà des limites du
quartier prioritaire « Centre-Ville », les lo-
gements anciens, non spécifiquement so-
ciaux, accueillent des populations avec des
fragilités économiques. Les difficultés d'ac-
cès à l'emploi, avec une forte présence de
chômeurs de longue durée, de jeunes non
insérés ou d’actifs sans diplôme y sont plus

fréquentes qu’ailleurs. À ces fragilités éco-
nomiques s’ajoutent des fragilités sociales,
avec une forte présence de familles mono-
parentales. Au sud-est du quartier priori-
taire, les revenus sont également plus
faibles, avec une forte présence de jeunes
non insérés.

L’unité urbaine compte peu de locataires
d’un logement social (6,5 % contre 13,8 %
dans l’ensemble des unités urbaines ayant
un quartier prioritaire). 

19

Agde

Unité urbaine d’Agde - Carte de situation2
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Unité urbaine d’Agde - Répartition des revenus3

Unité urbaine
Commune
Quartier prioritaire
de la politique de la ville

Densité de population
Forte

Faible

Revenus ++
Revenus +
Revenus médians
Revenus -
Revenus - -

Unité urbaine
Commune
Quartier prioritaire
de la politique de la ville

Caractéristiques démographiques, sociales et de revenus

Indicateurs Unité
Unité urbaine

Agde

Ensemble des Unités

Urbaines du 

Languedoc-

Roussillon avec QPV (*)

Revenu médian annuel par UC avant redistribution(*) € 16 575 16 794

Rapport interdécile D9/D1 des revenus avant redistribution (*) - 7,9 10,0

Part des foyers fiscaux non imposables % 51,8 51,1

Taux de pauvreté % 22,0 n.d.

Population Nb 24 651 1 443 700

Part de la population de l'UU % /// ///

Part des 15-24 ans ni étudiants ni en emploi % 28,4 21,4

Part des chômeurs parmi les actifs % 23,9 18,9

Part des chômeurs de longue durée parmi les actifs % 9,7 8,3

Part de la population vivant en famille monoparentale
parmi l'ensemble des familles

% 17,2 17,2

Part des personnes âgées de 75 ans ou + vivant seules % 35,4 38,1

Part de la population locataire en logement social % 6,5 13,8

Part des actifs sans diplôme % 14,5 13,5

(*) Cf. définitions
Sources : Insee - RP 2012, Insee-DGFiP - Revenus fiscaux localisés des ménages 2011 et Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA,
Fichier localisé social et fiscal 2012 (pour le taux de pauvreté) 

1

Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015 Source : Insee - Revenus fiscaux localisés 2011 - © IGN-Insee 2015
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Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015

Unité urbaine d’Agde - Locataires en logement social4

Source : Insee - Revenus fiscaux localisés 2011 -  © IGN-Insee 2015

Unité urbaine d’Agde - Difficultés d’accès à l’emploi5

Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015

Unité urbaine d’Agde - Actifs sans diplôme6 Unité urbaine d’Agde - Fragilités familiales 7
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Source : Insee - Revenus fiscaux localisés 2011 - © IGN-Insee 2015
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Unité urbaine de Bédarieux
Des fragilités économiques et sociales
concentrées dans le centre-ville de Bédarieux
Dans l’unité urbaine de Bédarieux, près de
20 % des 13 600 habitants vivent sous le
seuil de pauvreté, taux proche de la
moyenne régionale (20 %), alors que dans
la ville-centre de l’unité urbaine, Bédarieux,
ce taux atteint 24 %. Les ménages aux fai-
bles revenus ne sont pas concentrés seule-
ment à Bédarieux, mais sont également très
présents à Hérépian, au Poujol-sur-Orb et
aux Aires.
Les disparités de revenus sont moins éle-
vées dans l’unité urbaine qu’ailleurs en ré-
gion : le revenu avant redistribution des
10 % de ménages les plus aisés est 6,5 fois
plus élevé que celui des 10 % les plus mo-
destes. La raison est double : le revenu des
10 % de ménages les plus aisés est plus fai-
ble que dans la région. Celui des 10 % les
plus modestes plus élevé.
Bien que le revenu médian dans le quartier
prioritaire "Centre-ville", qui s'élève à
10 700 euros, soit plus faible que celui de la
commune de Bédarieux (15 100 euros), les
populations à bas revenus ne sont pas seu-
lement présentes dans ce quartier. Les fac-
teurs de fragilité se concentrent sur la ville
de Bédarieux et plus particulièrement dans
le quartier « Centre-ville », mais également

dans la commune du Poujol-sur-Orb. Les
difficultés économiques et sociales touchent
particulièrement les Bédariciens, avec de
nombreux jeunes en difficulté d’insertion et
de chômeurs de longue durée, les actifs sont
plus souvent sans diplôme et les familles
monoparentales très présentes. 
La part de la population locataire en loge-

ment social dans l’unité urbaine est très fai-
ble : 4 % contre 14 % pour les autres unités
urbaines ayant au moins un quartier priori-
taire. Elle l’est également dans la commune
de Bédarieux (6 %), où l’habitat social est
plutôt surreprésenté en dehors du périmètre
du quartier prioritaire.
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Unité urbaine de Bédarieux - Carte de situation2
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Unité urbaine de Bédarieux - Répartition des revenus3

Unité urbaine
Commune
Quartier prioritaire
de la politique de la ville

Densité de population
Forte

Faible

Revenus ++
Revenus +
Revenus médians
Revenus -
Revenus - -

Unité urbaine
Commune
Quartier prioritaire
de la politique de la ville

Caractéristiques démographiques, sociales et de revenus

Indicateurs Unité
Unité urbaine

Bédarieux

dont
Bédarieux

Ensemble des Unités

Urbaines du 

Languedoc-

Roussillon avec QPV (*)

Revenu médian annuel par UC avant redistribution(*) € 16 196 15 081 16 794

Rapport interdécile D9/D1 des revenus avant redistribution (*) - 6,5 9,6 10,0

Part des foyers fiscaux non imposables % 55,3 60,3 51,1

Taux de pauvreté % 19,4 23,8 n.d.

Population Nb 13 630 6 297 1 443 700

Part de la population de l'UU % /// 46,2 ///

Part des 15-24 ans ni étudiants ni en emploi % 22,0 23,6 21,4

Part des chômeurs parmi les actifs % 16,3 19,6 18,9

Part des chômeurs de longue durée parmi les actifs % 7,0 9,3 8,3

Part de la population vivant en famille monoparentale
parmi l'ensemble des familles

% 14,0 17,7 17,2

Part des personnes âgées de 75 ans ou + vivant seules % 36,7 39,4 38,1

Part de la population locataire en logement social % 4,0 5,6 13,8

Part des actifs sans diplôme % 14,4 16,3 13,5

(*) Cf. définitions
Sources : Insee - RP 2012, Insee-DGFiP - Revenus fiscaux localisés des ménages 2011 et Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA,
Fichier localisé social et fiscal 2012 (pour le taux de pauvreté) 
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Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015 Source : Insee - Revenus fiscaux localisés 2011 - © IGN-Insee 2015
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Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015

Unité urbaine de Bédarieux - Locataires en logement social4

Source : Insee - Revenus fiscaux localisés 2011 -  © IGN-Insee 2015

Unité urbaine de Bédarieux - Difficultés d’accès à l’emploi5

Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015

Unité urbaine de Bédarieux - Actifs sans diplôme6 Unité urbaine de Bédarieux - Fragilités familiales 7
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Source : Insee - Revenus fiscaux localisés 2011 - © IGN-Insee 2015
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Unité urbaine de Béziers
Pauvreté et forte disparité des revenus à Béziers,
mais aussi à Maraussan et Villeneuve-lès-Béziers
L’unité urbaine de Béziers, 6ème de la région
par sa population, est l’une des plus tou-
chées par la pauvreté, avec 29 % de sa po-
pulation sous le seuil de pauvreté, soit 10
points de plus qu’au niveau régional. Sur la
seule commune de Béziers, près d’un habi-
tant sur trois est pauvre et les disparités de
revenus y sont particulièrement élevées (fi-
gure 1). 
Le centre-ville de Béziers accueille des po-
pulations à bas revenus bien au-delà des
trois quartiers prioritaires de la politique de
la ville. Les communes périphériques de
Maraussan et de Villeneuve-lès-Béziers sont
également concernées par la pauvreté. Ali-
mentant les disparités, les ménages aux re-
venus plus élevés résident majoritairement
au nord et à l’ouest de Béziers, à Boujan-
sur-Libron et à Lignan-sur-Orb, et sont éga-
lement présents en centre-ville à l’est des
Allées Paul Riquet. Le quartier « Devèze»
affiche le revenu médian le plus bas des
quartiers prioritaires, 6 000 euros par an
contre 13 700 euros pour l’ensemble de la
ville.
L’ancienneté du bâti, aussi bien dans le Fau-
bourg que dans les quartiers de la Devèze et
de Iranget-Grangette, avec un parc HLM

construit dans les années 1970, entretient
cette ségrégation spatiale.
L’unité urbaine, et plus encore la ville de
Béziers, comprend des populations en fra-
gilité : les non diplômés sont nombreux
parmi les actifs. Ce faible niveau de quali-
fication s’accompagne de difficultés mar-
quées d’accès à l’emploi, avec plus d’un
actif sur dix au chômage depuis plus d’un
an. Les jeunes Biterrois subissent aussi de

plein fouet les difficultés d’insertion. Ces
caractéristiques se concentrent sur le centre-
ville de Béziers et le quartier prioritaire de
la Devèze. Les fragilités économiques se
doublent de fragilités sociales, avec une part
importante de familles monoparentales au
centre-ville et dans le quartier prioritaire
Iranget-Grangette.
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Unité urbaine
Commune
Quartier prioritaire
de la politique de la ville

Densité de population
Forte
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Revenus ++
Revenus +
Revenus médians
Revenus -
Revenus - -

Unité urbaine
Commune
Quartier prioritaire
de la politique de la ville

Caractéristiques démographiques, sociales et de revenus

Indicateurs Unité
Unité urbaine

Béziers

dont
Béziers

Ensemble des Unités

Urbaines du 

Languedoc-

Roussillon avec QPV (*)

Revenu médian annuel par UC avant redistribution(*) € 14 582 13 722 16 794
Rapport interdécile D9/D1 des revenus avant redistribution (*) - 22,6 39,9 10,0
Part des foyers fiscaux non imposables % 57,9 59,7 51,1
Taux de pauvreté % 29,5 32,3 n.d.
Population Nb 87 177 72 970 1 443 700
Part de la population de l'UU % /// 83,7 ///
Part des 15-24 ans ni étudiants ni en emploi % 29,3 31,0 21,4
Part des chômeurs parmi les actifs % 20,5 22,0 18,9
Part des chômeurs de longue durée parmi les actifs % 9,6 10,5 8,3
Part de la population vivant en famille monoparentale
parmi l'ensemble des familles

% 17,4 18,6 17,2

Part des personnes âgées de 75 ans ou + vivant seules % 38,3 40,0 38,1
Part de la population locataire en logement social % 13,7 15,9 13,8
Part des actifs sans diplôme % 16,4 17,9 13,5

(*) Cf. définitions
Sources : Insee - RP 2012, Insee-DGFiP - Revenus fiscaux localisés des ménages 2011 et Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA,
Fichier localisé social et fiscal 2012 (pour le taux de pauvreté) 
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Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015

Unité urbaine de Béziers - Locataires en logement social4

Source : Insee - Revenus fiscaux localisés 2011 -  © IGN-Insee 2015

Unité urbaine de Béziers - Difficultés d’accès à l’emploi5

Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015

Unité urbaine de Béziers - Actifs sans diplôme6 Unité urbaine de Béziers - Fragilités familiales 7
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Unité urbaine de Lodève
Une pauvreté concentrée sur Lodève,
des disparités de revenus limitées
Dans l’unité urbaine de Lodève, plus du
quart des 9 900 habitants vivent sous le seuil
de pauvreté, nettement plus qu’en moyenne
régionale (20 %). Ce taux atteint 29 % pour
la ville de Lodève. Les disparités de revenus
y sont relativement limitées : le revenu
avant redistribution des 10 % de ménages
lodévois les plus aisés est 14 fois plus élevé
que celui des 10 % les plus modestes. 
La quasi-totalité du centre-ville de Lodève
concentre des populations à bas revenus.
Cette pauvreté s’étend bien au-delà du pour-
tour du quartier prioritaire du « Centre-
ville» et en particulier vers l’ouest entre la
route des Plans et celle de Bédarieux et au
sud de la Soulondre. Le quartier « Centre-
ville » affiche un revenu médian de 9 300
euros, contre 13 800 euros pour Lodève.
Même si les communes de Soubès et Saint-
Étienne-de-Gourgas ne sont pas épargnées
par la pauvreté, le phénomène concerne des
populations moins nombreuses. 
Les facteurs de fragilité se concentrent sur
la ville de Lodève et plus particulièrement
au centre de la ville. Les non-diplômés sont
nombreux parmi les actifs. Ce faible niveau
de qualification se double de difficultés
marquées d’accès à l’emploi, avec plus de

13 % des actifs résidant à Lodève au chô-
mage depuis plus d’un an. Les jeunes subis-
sent de plein fouet les difficultés d’insertion
: plus de 27 % ne sont ni étudiants ni en em-
ploi.
Les chômeurs de longue durée et les jeunes
non insérés sont surreprésentés dans le
quartier « Centre-ville». Les fragilités éco-
nomiques s’y doublent de fragilités sociales,

avec notamment une proportion importante
de familles monoparentales. La part de la
population locataire en logement social
dans l’unité urbaine est dans la moyenne ré-
gionale. Elle est plus élevée à Lodève. En
revanche, l’habitat social est surreprésenté
en dehors du périmètre du quartier priori-
taire.
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Caractéristiques démographiques, sociales et de revenus

Indicateurs Unité
Unité urbaine

Lodève

dont
Lodève

Ensemble des Unités

Urbaines du 

Languedoc-

Roussillon avec QPV (*)

Revenu médian annuel par UC avant redistribution(*) € 14 559 13 757 16 794
Rapport interdécile D9/D1 des revenus avant redistribution (*) - 9,7 14,0 10,0
Part des foyers fiscaux non imposables % 60,5 63,1 51,1
Taux de pauvreté % 26,3 28,9 n.d.
Population Nb 9 862 7 552 1 443 700
Part de la population de l'UU % /// 76,6 ///
Part des 15-24 ans ni étudiants ni en emploi % 25,2 27,1 21,4
Part des chômeurs parmi les actifs % 21,1 24,2 18,9
Part des chômeurs de longue durée parmi les actifs % 11,1 13,3 8,3
Part de la population vivant en famille monoparentale
parmi l'ensemble des familles

% 17,2 19,6 17,2

Part des personnes âgées de 75 ans ou + vivant seules % 32,7 33,1 38,1
Part de la population locataire en logement social % 13,4 17,4 13,8
Part des actifs sans diplôme % 15,0 17,4 13,5

(*) Cf. définitions
Sources : Insee - RP 2012, Insee-DGFiP - Revenus fiscaux localisés des ménages 2011 et Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA,
Fichier localisé social et fiscal 2012 (pour le taux de pauvreté) 
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Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015 Source : Insee - Revenus fiscaux localisés 2011 - © IGN-Insee 2015
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Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015

Unité urbaine de Lodève - Locataires en logement social4

Source : Insee - Revenus fiscaux localisés 2011 -  © IGN-Insee 2015

Unité urbaine de Lodève - Difficultés d’accès à l’emploi5

Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015
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Unité urbaine de Lunel
Une pauvreté prégnante sur les centres historiques
de Lunel et Marsillargues et leur périphérie immédiate
Sur les 49 200 habitants de l’unité urbaine
de Lunel, un sur cinq vit sous le seuil de
pauvreté. Ce taux est dans la moyenne ré-
gionale (20 %). Les habitants de Lunel sont
davantage touchés, plus d’un sur quatre.
Toutefois, les disparités de revenus sont re-
lativement limitées : le revenu avant redis-
tribution des 10 % de ménages  lunellois les
plus aisés est 8 fois plus élevé que celui des
10 % les plus modestes.
Le centre-ville de Lunel, mais aussi sa pé-
riphérie immédiate (secteurs « Mas de
Chambon » et « Blé d’Or ») accueillent da-
vantage des populations aux plus faibles re-
venus. Les communes périphériques ne sont
pas épargnées par la pauvreté, en particulier
Marsillargues et dans un degré moindre
Lunel-Viel. Les ménages aux revenus éle-
vés résident majoritairement au nord-est de
Lunel (« Mas Blanc ») et dans le nord de
l’unité urbaine. Le quartier prioritaire
« Centre et périphérie» de Lunel affiche un
revenu médian de 8 700 euros, contre
15 100 euros pour l’ensemble de la ville.

Les facteurs de fragilités en emploi sont im-
portants : les non-diplômés sont nombreux
parmi les actifs (un sur cinq). Ce faible ni-
veau de qualification se double de difficul-
tés marquées d’accès à l’emploi, avec 9,5 %
des actifs résidant à Lunel au chômage de-

puis plus d’un an. Les jeunes subissent de
plein fouet les difficultés d’insertion : plus
de 27 % ne sont ni étudiants ni en emploi.
Les actifs sans diplôme, les chômeurs de
longue durée et les jeunes non insérés sont
surreprésentés dans un vaste secteur qui re-
couvre une grande partie du centre-ville et
qui comprend le quartier prioritaire de
Lunel. Les fragilités sociales, avec notam-
ment une proportion importante de familles

monoparentales et de personnes seules de
plus de 75 ans concernent également Mar-
sillargues, Lunel-Viel, Aubais et Aigues-
Vives. 
9 % de la population de l’unité urbaine ré-
side en logement social, une proportion fai-
ble par rapport à l’ensemble des unités
urbaines.
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Caractéristiques démographiques, sociales et de revenus

Indicateurs Unité
Unité urbaine

Lunel

dont
Lunel

Ensemble des Unités

Urbaines du 

Languedoc-

Roussillon avec QPV (*)

Revenu médian annuel par UC avant redistribution(*) € 16 977 15 132 16 794
Rapport interdécile D9/D1 des revenus avant redistribution (*) - 6,4 7,9 10,0
Part des foyers fiscaux non imposables % 51,5 56,6 51,1
Taux de pauvreté % 20,0 25,1 n.d.

Population Nb 49 191 25 405 1 443 700
Part de la population de l'UU % /// 51,6 ///
Part des 15-24 ans ni étudiants ni en emploi % 23,0 27,2 21,4
Part des chômeurs parmi les actifs % 16,5 20,0 18,9
Part des chômeurs de longue durée parmi les actifs % 7,3 9,5 8,3
Part de la population vivant en famille monoparentale
parmi l'ensemble des familles

% 14,5 15,6 17,2

Part des personnes âgées de 75 ans ou + vivant seules % 33,8 34,4 38,1
Part de la population locataire en logement social % 9,3 13,1 13,8
Part des actifs sans diplôme % 16,4 20,7 13,5

(*) Cf. définitions
Sources : Insee - RP 2012, Insee-DGFiP - Revenus fiscaux localisés des ménages 2011 et Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA,
Fichier localisé social et fiscal 2012 (pour le taux de pauvreté) 
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Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015 Source : Insee - Revenus fiscaux localisés 2011 - © IGN-Insee 2015



La pauvreté en Languedoc-Roussillon - Analyse des unités urbaines

Insee Dossier Languedoc-Roussillon - Novembre 2015 43

Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015
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Source : Insee - Revenus fiscaux localisés 2011 -  © IGN-Insee 2015
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Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015
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Unité urbaine de Montpellier
Pauvreté et inégalités modérées
comparativement aux autres unités urbaines
La pauvreté touche 19 % des habitants de
l'unité urbaine de Montpellier, taux élevé,
proche de la moyenne régionale et inférieur
à celui de la plupart des grandes unités ur-
baines de la région. Par ailleurs, les dispari-
tés de revenus y sont modérées (figure 1). 
Au sein de l’unité urbaine, le niveau de re-
venu est nettement plus modeste dans Mont-
pellier, ville-centre de l’unité urbaine. Les
inégalités de revenus y sont aussi plus fortes.
De par la présence importante de logements
sociaux, les populations exposées à des fra-
gilités sociales y sont plus représentées (fa-
milles monoparentales notamment). Les
quartiers prioritaires de la politique de la
ville correspondent aux territoires où les re-
venus sont les plus bas, avec un niveau de
revenu minimal dans le quartier « Gély ».

Les quartiers prioritaires, quartiers où l’ha-
bitat social prévaut souvent, cumulent les
formes de fragilités. Ainsi, dans les quartiers
prioritaires de « Celleneuve », « Mosson »,
« Petit Bard - Pergola » et « Cévennes » et
leurs environs immédiats, les habitants sont
particulièrement touchés par les problémes
de moindre qualification et d’accès à l’em-

ploi (prédominance du chômage de longue
durée et difficultés d’insertion sur le marché
du travail pour les jeunes). Parmi ces quar-
tiers, certains sont également concernés par
les fragilités sociales comme la surreprésen-
tation de familles monoparentales.
Des fragilités (chômage, monoparentalité...)

sont présentes au centre et au sud de Mont-
pellier, dans des territoires dépassant large-
ment les contours des quartiers prioritaires.
Les risques de fragilités sociales liés à la mo-
noparentalité ou à l’isolement des personnes
âgées sont plus diffus au sein de l’unité ur-
baine.
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Unité urbaine de Montpellier - Répartition des revenus3

Caractéristiques démographiques, sociales et de revenus

Indicateurs Unité
Unité urbaine

Montpellier

dont
Montpellier

Ensemble des Unités

Urbaines du 

Languedoc-

Roussillon avec QPV (*)

Revenu médian annuel par UC avant redistribution(*) € 19 095 16 198 16 794
Rapport interdécile D9/D1 des revenus avant redistribution (*) - 8,8 13,2 10,0
Part des foyers fiscaux non imposables % 44,6 49,6 51,1
Taux de pauvreté % 19,0 25,5 n.d.

Population Nb 406 891 268 456 1 443 700
Part de la population de l'UU % /// 66,0 ///
Part des 15-24 ans ni étudiants ni en emploi % 15,7 15,9 21,4
Part des chômeurs parmi les actifs % 17,2 20,3 18,9
Part des chômeurs de longue durée parmi les actifs % 6,5 7,7 8,3
Part de la population vivant en famille monoparentale
parmi l'ensemble des familles

% 16,8 19,8 17,2

Part des personnes âgées de 75 ans ou + vivant seules % 37,2 42,7 38,1
Part de la population locataire en logement social % 14,3 19,2 13,8
Part des actifs sans diplôme % 9,9 11,2 13,5

(*) Cf. définitions
Sources : Insee - RP 2012, Insee-DGFiP - Revenus fiscaux localisés des ménages 2011 et Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA,
Fichier localisé social et fiscal 2012 (pour le taux de pauvreté) 
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Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015

Unité urbaine de Montpellier - Locataires en logement social4

Source : Insee - Revenus fiscaux localisés 2011 -  © IGN-Insee 2015
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Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015

Unité urbaine de Montpellier - Actifs sans diplôme6

Source : Insee - Revenus fiscaux localisés 2011 - © IGN-Insee 2015
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Unité urbaine de Sète
Une pauvreté notamment présente
à Sète et Frontignan
L’unité urbaine de Sète est composée de sept
communes, Montbazin, Poussan au nord, Sète
et Frontignan le long du littoral et les com-
munes de Gigean, Balaruc-le-vieux et Balaruc-
les-Bains. Elle compte un peu plus de 90 000
habitants, dont la moitié réside dans la ville-
centre, Sète. 

Comme dans la plupart des unités urbaines du
Languedoc-Roussillon, le taux de pauvreté est
plus élevé dans la ville-centre que dans l’unité
urbaine : 25 % contre 19 %.  Bien que la part
de ménages pauvres soit de même ordre qu’en
moyenne régionale, le revenu médian des ha-
bitants de l’unité urbaine est plus élevé que
celui de l’ensemble des unités urbaines de la
région ayant au moins un quartier prioritaire,
et les disparités de revenus y sont plus faibles
(figure 1). Les chômeurs, notamment de
longue durée, sont moins nombreux au regard
du nombre d’actifs.

Les ménages aux revenus les plus faibles se si-
tuent au centre des communes de Sète, de
Frontignan et de Balaruc-les-Bains. À l’in-
verse, les ménages aux revenus les plus élevés
résident notamment le long du littoral sud sé-
tois ainsi qu’à la périphérie des communes. Gi-
gean, Poussan et Montbazin sont des villes où
les ménages ont les revenus les plus élevés.

18 % de la population sétoise vit en logement
social, contre 14 % dans l’unité urbaine. Les
logements sociaux, le plus souvent collectifs,
se situent principalement dans quatre zones de
l’unité urbaine : deux sont sur la commune de
Frontignan, dont le quartier « Les Deux Pins »
qui est l’un des quartiers prioritaires de la po-
litique de la ville et celui de « la Peyrade ». Les
deux autres quartiers où l’habitat social pré-
vaut sont le quartier de « l’Ile de Thau » à Sète

également quartier prioritaire et la périphérie
de Balaruc-les-Bains. 
Le quartier du centre-ville de Sète accueille da-
vantage de chômeurs de longue durée et de
jeunes non insérés. Les personnes âgées vivant
seules y sont également surreprésentées, alors
que les familles monoparentales le sont davan-
tage au nord de la ville, dans une zone englo-
bant largement le quartier de l’Île de Thau. 
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Caractéristiques démographiques, sociales et de revenus

Indicateurs Unité
Unité urbaine

Sète

dont
Sète

Ensemble des Unités

Urbaines du 

Languedoc-

Roussillon avec QPV (*)

Revenu médian annuel par UC avant redistribution(*) € 17 302 15 821 16 794
Rapport interdécile D9/D1 des revenus avant redistribution (*) - 7,0 11,9 10,0
Part des foyers fiscaux non imposables % 50,1 54,2 51,1
Taux de pauvreté % 19,3 24,7 n.d.

Population Nb 91 101 44 558 1 443 700
Part de la population de l'UU % /// 48,9 ///
Part des 15-24 ans ni étudiants ni en emploi % 22,2 24,8 21,4
Part des chômeurs parmi les actifs % 17,7 22,1 18,9
Part des chômeurs de longue durée parmi les actifs % 7,9 10,3 8,3
Part de la population vivant en famille monoparentale
parmi l'ensemble des familles

% 16,0 19,3 17,2

Part des personnes âgées de 75 ans ou + vivant seules % 40,2 45,9 38,1
Part de la population locataire en logement social % 13,7 18,2 13,8
Part des actifs sans diplôme % 13,9 15,2 13,5

(*) Cf. définitions
Sources : Insee - RP 2012, Insee-DGFiP - Revenus fiscaux localisés des ménages 2011 et Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA,
Fichier localisé social et fiscal 2012 (pour le taux de pauvreté) 
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Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015
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Source : Insee - Revenus fiscaux localisés 2011 -  © IGN-Insee 2015
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Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015
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Unité urbaine de Perpignan
En centre-ville, des populations fragiles,
un bâti ancien dégradé
Près du quart de la population de l'unité ur-
baine de Perpignan vit sous le seuil de pau-
vreté, proportion nettement supérieure à la
moyenne régionale. Ce taux atteint 30 %
pour Perpignan où les disparités de revenus
sont les plus élevés des grandes villes régio-
nales (figure 1). Dans la quasi-totalité du
centre-ville de Perpignan résident des popu-
lations à bas revenus, au-delà des 9 quar-
tiers prioritaires de la politique de la ville.
Parmi les quartiers prioritaires, le quartier
« Nouveau Logis » affiche les revenus les
plus bas. La moitié des habitants de ce quar-
tier vit avec moins de 2 000 euros par an,
contre 14 000 euros sur l’ensemble de la
ville. Les communes périurbaines ne sont
pas épargnées par la pauvreté.
Dans l’unité urbaine, peu de personnes vi-
vent en logement social (11 %). La problé-
matique de l’habitat à Perpignan réside dans
l’ancienneté du bâti, avec un habitat dé-
gradé dans plusieurs quartiers (« Saint-
Jacques », « Nouveau logis » ou encore une
partie du « Bas-Vernet »), qui est évité par
les ménages les moins modestes. 
Les habitants de la ville de Perpignan sont
davantage en situation de précarité : les non
diplômés sont nombreux parmi les actifs

(17 %). Au centre-ville, le faible niveau de
qualification se double de difficultés d’ac-
cès à l’emploi, avec près de 12 % des actifs
perpignanais au chômage depuis plus d’un
an. Les jeunes subissent de plein fouet les
difficultés d’accès à l’emploi : plus de 30 %
ne sont ni étudiants ni en emploi.
Les chômeurs de longue durée et les jeunes

non insérés sont surreprésentés dans une
grande partie du centre-ville et notamment
dans les quartiers prioritaires « Diagonale
du Haut-Moyen Vernet », « Nouveau logis »
et « Centre ancien ». Les fragilités écono-
miques s’y doublent de fragilités sociales,
avec une part importante de familles mono-
parentales.
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Unité urbaine de Perpignan - Répartition des revenus3

Unité urbaine
Commune
Quartier prioritaire
de la politique de la ville

Densité de population
Forte

Faible

Revenus ++
Revenus +
Revenus médians
Revenus -
Revenus - -

Unité urbaine
Commune
Quartier prioritaire
de la politique de la ville

Caractéristiques démographiques, sociales et de revenus

Indicateurs Unité
Unité urbaine

Perpignan

dont
Perpignan

Ensemble des Unités

Urbaines du 

Languedoc-

Roussillon avec QPV (*)

Revenu médian annuel par UC avant redistribution(*) € 15 910 14 041 16 794
Rapport interdécile D9/D1 des revenus avant redistribution (*) - 13,8 49,6 10,0
Part des foyers fiscaux non imposables % 53,8 57,9 51,1
Taux de pauvreté % 23,8 29,8 n.d.

Population Nb 195 679 120 489 1 443 700
Part de la population de l'UU % /// 61,6 ///
Part des 15-24 ans ni étudiants ni en emploi % 27,6 30,8 21,4
Part des chômeurs parmi les actifs % 19,8 23,7 18,9
Part des chômeurs de longue durée parmi les actifs % 9,4 11,6 8,3
Part de la population vivant en famille monoparentale
parmi l'ensemble des familles

% 20,7 24,9 17,2

Part des personnes âgées de 75 ans ou + vivant seules % 40,0 44,2 38,1
Part de la population locataire en logement social % 11,3 13,7 13,8
Part des actifs sans diplôme % 14,8 17,0 13,5

(*) Cf. définitions
Sources : Insee - RP 2012, Insee-DGFiP - Revenus fiscaux localisés des ménages 2011 et Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA,
Fichier localisé social et fiscal 2012 (pour le taux de pauvreté) 
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Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015 Source : Insee - Revenus fiscaux localisés 2011 - © IGN-Insee 2015
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Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015

Unité urbaine de Perpignan - Locataires en logement social4

Source : Insee - Revenus fiscaux localisés 2011 -  © IGN-Insee 2015

Unité urbaine de Perpignan - Difficultés d’accès à l’emploi5

Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015

Unité urbaine de Perpignan - Actifs sans diplôme6 Unité urbaine de Perpignan - Fragilités familiales 7
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Commune
Quartier prioritaire
de la politique de la ville

Source : Insee - Revenus fiscaux localisés 2011 - © IGN-Insee 2015
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Unité urbaine de Saint-Cyprien
Moindre pauvreté et inégalités
de revenus minimales
Avec 51 600 habitants, l’unité ur-
baine de Saint-Cyprien est compo-
sée d’un chapelet d’une dizaine de
communes organisées autour des
trois villes-centres de tailles com-
parables : Saint-Cyprien et Elne au
nord, Argelès-sur-Mer au sud (fi-
gure 2). Le taux de pauvreté dans
l’unité urbaine est de 18 %, le plus
faible de toutes les unités urbaines
languedociennes possédant au
moins un quartier prioritaire de la
politique de la ville. Cela reste
pourtant élevé, comparé aux taux
observés dans les autres unités ur-
baines de France. De même les iné-
galités de revenus sont moins
importantes qu’ailleurs en région :
le revenu avant redistribution des
10 % de ménages les plus aisés est
5,7 fois plus élevé que celui des
10 % les plus modestes. 
La ville d’Elne, comparée aux deux autres
villes de l’unité urbaine, est en situation
moins favorable : un taux de pauvreté plus
élevé, des ménages aux revenus plus faibles
et plus souvent non imposés, une sous-qua-
lification des actifs et une moindre insertion
des jeunes dans la vie active et sociale. Le
seul quartier prioritaire de la politique de la

ville de l’unité urbaine, dénommé « Centre-
ville », se trouve à Elne. Toutefois les fac-
teurs de fragilités aussi bien sociales
qu’économiques vont bien au-delà de ce
quartier. Les habitants d’Argelès-sur-Mer et
de Port-Vendres connaissent aussi, à un
moindre degré, des difficultés d’accès à
l’emploi. À Saint-Cyprien enfin, le revenu
médian est assez élevé malgré le chômage

plus répandu, y compris de longue durée et
les familles monoparentales surreprésen-
tées. Dans l’unité urbaine, 8 % des habitants
résident en logement social, plus développé
à Elne et à Saint-Cyprien mais également
présent à Port-Vendres, à Collioure et à Ar-
gelès-sur-Mer.
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Unité urbaine de Saint-Cyprien - Répartition des revenus3

Unité urbaine
Commune
Quartier prioritaire
de la politique de la ville

Densité de population
Forte

Faible

Revenus ++
Revenus +
Revenus médians
Revenus -
Revenus - -

Unité urbaine
Commune
Quartier prioritaire
de la politique de la ville

Caractéristiques démographiques, sociales et de revenus

Indicateurs Unité

Unité

urbaine

Saint-

Cyprien

dont
Argelès-
sur-Mer

dont
Elne

dont
Saint-

Cyprien

Ensemble des Unités

Urbaines du 

Languedoc-

Roussillon avec QPV (*)

Revenu médian annuel par UC avant redistribution(*) € 17 447 17 981 15 293 18 744 16 794

Rapport interdécile D9/D1 des revenus avant redistribution (*) - 5,7 5,9 6,7 5,7 10,0

Part des foyers fiscaux non imposables % 49,7 48,7 56,1 47,3 51,1

Taux de pauvreté % 17,9 17,3 23,2 17,3 n.d.

Population Nb 51 639 9 901 8 275 10 552 1 443 700

Part de la population de l'UU % /// 19,2 16,0 20,4 ///

Part des 15-24 ans ni étudiants ni en emploi % 24,0 24,4 26,9 24,2 21,4

Part des chômeurs parmi les actifs % 19,5 19,8 19,9 24,7 18,9

Part des chômeurs de longue durée parmi les actifs % 7,6 7,3 8,3 10,0 8,3

Part de la population vivant en famille monoparentale
parmi l'ensemble des familles

% 14,1 12,8 13,4 17,5 17,2

Part des personnes âgées de 75 ans ou + vivant seules % 35,3 34,9 36,2 32,2 38,1

Part de la population locataire en logement social % 7,9 3,2 8,8 8,8 13,8

Part des actifs sans diplôme % 13,6 11,9 16,0 13,9 13,5

(*) Cf. définitions
Sources : Insee - RP 2012, Insee-DGFiP - Revenus fiscaux localisés des ménages 2011 et Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA,
Fichier localisé social et fiscal 2012 (pour le taux de pauvreté) 
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Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015 Source : Insee - Revenus fiscaux localisés 2011 - © IGN-Insee 2015
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Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015

Unité urbaine de Saint-Cyprien - Locataires en logement social4

Source : Insee - Revenus fiscaux localisés 2011 -  © IGN-Insee 2015

Unité urbaine de Saint-Cyprien - Difficultés d’accès à l’emploi5

Source : Insee - Recensement de la population 2011 - © IGN-Insee 2015

Unité urbaine de Saint-Cyprien - Actifs sans diplôme6 Unité urbaine de Saint-Cyprien - Fragilités familiales 7
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Source : Insee - Revenus fiscaux localisés 2011 - © IGN-Insee 2015
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Définitions
Quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) : Depuis le 1er janvier 2015, les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) se subs-
tituent aux zones urbaines sensibles (Zus) et aux quartiers en contrat urbain de cohésion sociale (Cucs). Les zones de redynamisation urbaines
(ZRU), sont, quant à elles, supprimées.
Les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont définis à partir d’un critère unique : la concentration de la population à bas revenus. Ils doivent
comporter plus de 1 000 habitants.
Unité urbaine : La notion d'unité urbaine repose sur la continuité du bâti et le nombre d'habitants. On appelle unité urbaine une commune ou un en-
semble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins
2 000 habitants.
Le revenu fiscal (ou revenu avant redistribution) : Le revenu fiscal correspond à la somme des ressources déclarées par les contribuables sur la
«déclaration des revenus» , avant tout abattement. Il comprend ainsi les revenus d’activités salariées, les pensions d’invalidité et les retraites (hors
minimum vieillesse), les pensions alimentaires reçues (déduction faite des pensions versées), les revenus d’activités non salariées, certains revenus
du patrimoine ainsi que les revenus sociaux imposables : indemnités de maladie et de chômage (hors RSA et autres prestations sociales).
Le revenu fiscal ne peut pas être assimilé à un revenu disponible et ne permet donc pas de parler en termes de niveau de vie. Pour cela, il faudrait
que l’on ajoute les revenus sociaux non déclarés (minima sociaux tels que RSA et minimum vieillesse, prestations familiales, aides au logement) et
que l’on soustraie les impôts directs (impôt sur le revenu et taxe d’habitation).
Revenu disponible (ou revenu après redistribution) : Le revenu disponible d'un ménage comprend les revenus d'activité (nets des cotisations so-
ciales), les revenus du patrimoine, les transferts en provenance d'autres ménages et les prestations sociales (y compris les pensions de retraite et
les indemnités de chômage), nets des impôts directs (impôts sur le revenu, taxe d’habitation).
Niveau de vie : Le niveau de vie est égal au revenu disponible du ménage divisé par le nombre d'unités de consommation (uc). Le niveau de vie est
donc le même pour tous les individus d'un même ménage.
Les Unités de Consommation (UC) sont généralement calculées selon l'échelle d'équivalence dite de l'OCDE modifiée qui attribue 1 unité de consom-
mation au premier adulte du ménage, 0,5 aux autres personnes de 14 ans ou plus et 0,3 unité de consommation aux enfants de moins de 14 ans. On
parle aussi « d’équivalent adulte ».
Seuil de pauvreté : Le seuil de pauvreté est déterminé par rapport à la distribution des niveaux de vie de l'ensemble de la population. En France,
comme dans l’ensemble des pays européens, ce seuil est fixé à 60 % du niveau de vie médian national. Selon cette définition, le seuil de pauvreté
estimé à partir de FiLoSoFi s’élève à 11 871 € en 2012 pour la France métropolitaine (990 € par mois).
Taux de pauvreté : Proportion d'individus (ou de ménages) dont le niveau de vie est inférieur pour une année donnée au seuil de pauvreté.
Rapport interdécile D9/D1 des revenus : Les rapports interdéciles des revenus sont utilisés pour mettre en évidence les disparités (ou écarts) entre
les plus riches et les plus pauvres.
Les déciles sont les valeurs qui partagent une distribution en dix parties égales : le premier décile (D1) est le revenu au-dessous duquel se situent
10 % des revenus ; le neuvième décile (D9) est le revenu au-dessous duquel se situent 90 % des revenus.
Le rapport interdéciles D9/D1 met en évidence l'écart entre le haut et le bas de la distribution.

Sources
Recensement de la population
Le recensement de la population a pour objectifs le dénombrement des logements et de la population résidant en France et la connaissance de leurs
principales caractéristiques : sexe, âge, activité, professions exercées, caractéristiques des ménages, taille et type de logement, modes de transport,
déplacements quotidiens.

Dans le cadre des données géolocalisées issues du recensement de la population, seules sont retenues les personnes appartenant à un ménage,
habitant en logement ordinaire qui est sa résidence principale, qui n’est pas sans domicile fixe. 
Le recensement étant réalisé à partir d’enquêtes annuelles, les données géolocalisées s’appuient sur des méthodes d’estimation. 
Les sous populations étudiées à partir du recensement sont les suivantes : 

- Les chômeurs de longue durée au sens du recensement ;
- les personnes âgées de 15 à 24 ans au chômage ou inactives ;
- les personnes âgées de 75 ans ou plus vivant seules ;
- les familles monoparentales ;
- les locataires en logement social ;
- les personnes actives (en emploi ou au chômage) sans diplôme ;

Pour plus d’informations sur le recensement
http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp?page=recensement/resultats/doc/generalites.htm

Revenus Fiscaux localisés (RFL)
Le fichier Revenus fiscaux des ménages est constitué à partir d’une exploitation exhaustive des déclarations de revenus fiscaux et de la taxe d’habitation
fournies à l’Insee par la direction générale des impôts. L’objectif principal est la production de statistiques locales sur les revenus fiscaux des ménages
à l’échelle communale, supra-communale et infra-communale à l’aide d’indicateurs usuels d’analyse de la distribution des revenus (nombres, quartiles,
déciles, moyenne, médiane, etc.) et d’indicateurs de structure de ces revenus (part des salaires, pensions, retraites, rentes dans le revenu fiscal, etc.
Pour plus d’informations sur le dispositif RFL :
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=sources/ope-adm-rev-fiscaux-localises-menages.htm

Fichier localisé social et fiscal (Dispositif) (FiLoSoFi)
Le dispositif FiLoSoFi a été mis en œuvre afin de disposer d’indicateurs de niveau de vie, d’inégalité et de pauvreté à un niveau local infra-départe-
mental.
FiLoSoFi est une exploitation des données fiscales exhaustives issues de la DGFiP (déclarations de revenus des personnes physiques, taxe d’habi-
tation et fichier d’imposition des personnes physiques) et des données exhaustives sur les prestations sociales en provenance de la caisse nationale
des allocations familiales (Cnaf), de la caisse nationale de l'assurance vieillesse (Cnav) et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole
(CCMSA).
Seuls les ménages fiscaux vivant hors collectivités (foyers, hôpitaux, maisons de retraite,…) et hors sans-domicile sont retenus.
Pour plus d’informations sur le dispositif Filosofi :
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=sources/ope-adm-filosofi.htm
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Méthodologie
Le carroyage
L'Insee a développé une méthode permettant de cartographier les caractéristiques d’une population selon une technique de carroyage.
La zone d'étude est découpée selon un quadrillage composé de carreaux (de 100 mètres, 200 mètres ou de 1 kilomètre de côté). Cette
technique s'affranchit de tout découpage administratif et offre une finesse géographique particulièrement adaptée à l'analyse urbaine.
Afin de respecter le secret statistique, les cartes illustrent des hiérarchies (exemple : éventail des revenus) ou des écarts par rapport à
la situation moyenne d'une zone plus vaste. Cela permet d'identifier les quartiers dans lesquels une caractéristique est sensiblement
plus fréquente qu'ailleurs (surreprésentation) ou moins fréquente qu'ailleurs (sous-représentation).
L'analyse des représentations de données carroyées doit s'accompagner d'une grande vigilance, en particulier sur des zones peu
denses, et dans les évolutions temporelles. L'examen doit se faire à une échelle globale et non pas carreau par carreau.

Plus d’informations sur les données carroyées sur insee.fr
http://www.insee.fr/fr/themes/detai l .asp?reg_id=0&ref_id=donnees-carroyees&page=donnees-detai l lees/donnees-
carroyees/donnees_carroyees_diffusion.htm - methodologie

Comment lire les cartes présentées dans ce dossier ?
Les cartes de ce dossier sont réalisées à partir d’informations géolocalisées sur un maillage continu du territoire formé de carreaux de
100 mètres de côté. En caractérisant des zones en fonction de l’intensité d’un phénomène, les cartes permettent de mesurer les disparités
territoriales de différents indicateurs. 
Deux types de données apparaissent sur les cartes de ce dossier :

- La répartition spatiale de la population (ou des revenus de la population), représentée sous forme de carreaux, dont la couleur
varie selon la plus ou moins importante densité de cette population (ou niveau des revenus).
- Les zones de surreprésentation d’une sous-population représentées par un contour de couleur. Ces zones correspondent à des
territoires dans lesquels la caractéristique cartographiée est particulièrement plus fréquente qu’ailleurs.

Carte de densité de population
La carte de densité de population permet d’identifier les espaces où se trouve un grand
nombre d’individus. La valeur de chaque carreau représente le nombre de personnes en
fonction des valeurs du carreau et des carreaux environnants (logique de lissage). Les
carreaux sont ordonnés par ordre croissant de la densité la plus faible à la plus élevée et
sont répartis en cinq classes : chaque classe (correspondant à une couleur sur la carte)
rassemble un cinquième des carreaux.

Dans le cas de l’unité urbaine de Montpellier (carte 1), le centre-ville de Montpellier pré-
sente une densité de population plus forte qu’ailleurs, comme dans le quartier n°05 de la
Mosson.

Carte de répartition des revenus
Sur les cartes de répartition des revenus, le
revenu présenté dans chacun des carreaux
correspond à la somme des revenus des
ménages des carreaux se trouvant dans un
rayon de 500 m autour du carreau, divisée
par la somme des UC de ces mêmes car-
reaux. Les cinq classes sont obtenues en
calculant les centiles 20, 40, 60 et 80 sur les
carreaux de plus de cinq ménages au niveau
France métropolitaine. Les classes ont donc à peu près le même nombre d’observations
au niveau national, ce qui permet une comparaison entre unités urbaines.

Dans l’unité urbaine de Montpellier, les revenus moyens des ménages (par UC) sont les
plus faibles dans les quartiers au nord-ouest de Montpellier, ainsi qu’au sud (carte 2).

Carte de répartition des revenus associée aux zones de surreprésentation d’une
sous-population
Pour s’affranchir de l’effet de volume inhérent
à la densité, une exploitation cartographique
complémentaire permet d’appréhender cer-
taines sous-populations en proportion de la

population totale. Il s’agit d’identifier les carreaux dans lesquels la caractéristique étudiée
est nettement surreprésentée parmi leurs habitants. Les « zones de forte surreprésen-
tation » sont composées de carreaux dans lesquels la proportion de la population étudiée
est très supérieure à la proportion moyenne. Plus précisément, parmi les carreaux supé-
rieurs à la moyenne, seuls les 25 % les plus élevés constituent ces zones. Les zones de
surreprésentation sont délimitées sur les cartes par un contour de couleur. 

Dans la carte 3, les zones de forte surreprésentation de « locataires en logement social »
regroupent les carreaux qui font partie des 25 % de carreaux aux proportions de locataires
en logement social les plus élevées parmi les carreaux au-dessus de la moyenne pour cet
indicateur. Ces zones se situent à l’extrême nord-ouest, au sud et à l’est de Montpellier.

Cette carte permet de visualiser simultanément les zones aux revenus moyens les plus
faibles par la couleur des carreaux ainsi que les zones de surreprésentation des locataires
en logement social.
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Pour en savoir plus

• Rabier R., « Forte pauvreté rurale et urbaine en Languedoc-Roussillon », Insee Analyses Languedoc-Roussillon n°11, juin 2015

• Dadoun C., « Avec la crise économique, la pauvreté et les inégalités s’accentuent dans l’Hérault », Insee Analyses Languedoc-
Roussillon n°7, février 2015

• Dadoun C., « La pauvreté en Languedoc-Roussillon : à territoires différents, fragilités différentes », Insee Analyses Languedoc-
Roussillon n°5, décembre 2014

• Aerts A-T., Chirazi S., Cros L. : « Une pauvreté très présente dans les villes-centress des grands pôles urbains », Insee première
n°1552, juin 2015

• « Une approche de la précarité en Midi-Pyrénées - Tableaux de bord/Données 2013 (édition 2015) », Insee Dossier Midi-Pyrénées
n°3, mai 2015

• Darriau V., Henry M., Oswaltin N, « Politique de la ville en France métropolitaine : une nouvelle géographie recentrée sur 1 300
quartiers prioritaires », France, portrait social, Insee Références, Édition 2014, novembre 2014

• Floch J-M., Dabet G., "La ségrégation spatiale dans les grandes unités urbaines de France métropolitaine : une approche par les
revenus", Insee, Document de travail, mars 2014
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