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Une lecture des discontinuités urbaines de revenus en 2010 et 2011
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Les agglomérations à la loupe



La notion de revenu fiscal par unité de consommation

Le revenu fiscal correspond à la somme des ressources déclarées par les contribuables avant tout abattement (revenus d'activité salariée et indépendante
ainsi que les pensions). Il diffère du revenu disponible, qui est un revenu après impôt et dans lequel sont inclues les prestations sociales non
imposables (RSA, allocations familiales, minimum vieillesse, APL, etc.). Le revenu fiscal ne permet donc pas d'analyser le niveau de vie de la population mais
de localiser les territoires où se concentrent les populations à bas revenus. Cette analyse est fondée sur les revenus fiscaux millésimés 2010.
Afin de comparer les ressources des membres de ménages de taille ou de composition différente, le revenu fiscal est mesuré par unité de
consommation (UC) selon une échelle d'équivalence. Cette pondération prend en compte les économies d'échelle liées à la vie commune. Par
convention, le premier adulte compte pour une unité de consommation ; chaque autre adulte et enfant de plus de 14 ans compte pour 0,5 unité de
consommation et les enfants de moins de 14 ans comptent chacun pour 0,3 unité de consommation.

Les disparités spatiales de revenus à l'échelle communale en 2010

Le revenu fiscal médian par unité de consommation de la région Nord-Pas-de-Calais s'élève à 16 370 euros en 2010, soit le plus faible à l'échelle des
régions métropolitaines. Globalement, alors que nombre de villes-centres sont caractérisées par les revenus les plus faibles, ceux-ci apparaissent
généralement plus élevés sur les couronnes périurbaines (carte 1). Deux grands territoires aux revenus souvent plus élevés se dégagent : la
métropole lilloise avec un prolongement vers une bonne partie de la Flandre intérieure et vers l'est du Bassin minier, et l'ensemble de l'agglomération
d'Arras. À l'inverse, plusieurs zones se démarquent par la faiblesse quasi généralisée des revenus : c'est le cas du quart sud-ouest de la région, de
l'ensemble du corridor minier et du sud-est de la région, englobant une large partie de la Sambre-Avesnois et du Cambrésis. Les phénomènes de
pauvreté sous-jacents ne sont pas équivalents. Davantage rurale sur certains espaces, la pauvreté se révèle plus spécifiquement urbaine sur d'autres
secteurs : c'est précisément cette pauvreté en milieu urbain qui est analysée plus finement tout au long de cet
étude, en utilisant une maille infracommunale.

Page 3

Les disparités spatiales de revenus

Les agglomérations à la loupe

En vue de la rénovation à venir de la géographie prioritaire, le présent ouvrage apporte des éléments de cadrage sur la situation actuelle des
agglomérations régionales comportant des quartiers relevant actuellement (c’est-à-dire avant la réforme) de la politique de la ville. À cette fin, des
cartes carroyées de revenus sont proposées pour chacune des 27 unités urbaines comprenant au moins un quartier relevant actuellement de la
politique de la ville. Cartographier les caractéristiques de la population selon une méthode de quadrillage du territoire (cf. pour en savoir plus)
permet de s’affranchir de toute limite administrative, et offre une finesse géographique particulièrement adaptée à l’analyse de la ville. Tout en
étant distincte de la méthodologie mobilisée pour refondre la géographie prioritaire, la présente étude est conçue comme un outil introductif aux
statistiques carroyées sur les revenus.
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Les agglomérations à la loupe

Carte 1 : les disparités spatiales de revenus à une échelle communale en 2010

© IGN - Insee 2013.
Source : (RFL 2010), Insee 2013.



En reprenant la même échelle de classement que sur la carte précédente, la majorité des unités urbaines étudiées sont caractérisées par un revenu
fiscal médian inférieur à la valeur centrale retenue (17 790 euros en 2010). C'est particulièrement le cas le long d'un corridor joignant les unités
urbaines de Douai-Lens et de Valenciennes à celles de l'ensemble de la Sambre-Avesnois et à celles de Caudry et de Le Cateau-Cambrésis dans le
Cambrésis (carte 2). Sont également concernées les unités urbaines littorales de Boulogne-sur-Mer et de Calais. Pour toutes ces unités urbaines, le
revenu fiscal médian par unité de consommation est inférieur à 14 900 euros en 2010. À l'opposé, quatre unités urbaines présentent un indicateur
supérieur à la médiane de référence : celles d'Armentières, d'Arras, de Marchiennes et de Saint-Amand-les-Eaux. Tout l'intérêt du présent ouvrage est
alors d'étudier les disparités spatiales de revenu à l'intérieur de chacune de ces 27 unités urbaines, en identifiant finement les secteurs aux revenus les
plus faibles et les secteurs aux revenus les plus élevés
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Les disparités spatiales de revenus pour les 27 unités urbaines étudiées en 2010

Les agglomérations à la loupe
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Les agglomérations à la loupe

Carte 2 : Les disparités spatiales de revenus pour les 27 unités urbaines étudiées en 2010

© IGN - Insee 2013.
Source : (RFL 2010), Insee 2013.



Deux approches complémentaires des disparités spatiales de revenu en milieu urbain

Les disparités spatiales de revenus sont cartographiées pour les 27 unités urbaines (UU) comprenant actuellement des quartiers prioritaires relevant
de la politique de la ville (Zones urbaines sensibles (Zus) et quartiers Cucs non Zus (NQP) - cf. définitions). Chacune des 27 UU est découpée en carreaux
de 200m de côté et le revenu fiscal médian par UC de chaque carreau est calculé.

La première approche, (carte 4, page 10) fondée sur les revenus fiscaux millésimés 2010, classe ces revenus au carreau par ordre croissant et les
répartit en six tranches séparées par les bornes suivantes : le 1er décile (10 %), le 1er quartile (25 %), la médiane (50 %), le 3e quartile (75 %) et le 9e décile
(90 %) (cf. définitions). Les bornes étant calculées sur l'ensemble des carreaux des 27 unités urbaines, les différentes cartes sont comparables. Les
zones bleues les plus foncées caractérisent les 10 % des carreaux aux revenus par UC les plus faibles tandis que les zones oranges les plus sombres
sont associées aux 10 % des carreaux aux revenus par UC les plus élevés. Le carreau étant l'unité d'observation, les différences de densité de
peuplement ne sont pas prises en compte.

La seconde approche, (carte 6, page 12) fondée sur les revenus fiscaux millésimés 2011, repose sur une optique différente, en lien avec la réforme en
cours de la géographie prioritaire. Deux seuils relatifs au revenu fiscal par UC sont utilisés pour la définition des nouveaux quartiers prioritaires à venir :
le seuil de pauvreté calculé à l'échelle nationale (60 % du revenu fiscal médian de France métropolitaine) et le même seuil appliqué à une échelle
locale, celle de l'unité urbaine considérée (60 % du revenu fiscal médian de l'unité urbaine). Le seuil retenu au final, non encore connu à l'heure
actuelle, sera défini comme une combinaison linéaire de ces deux références nationale et locale. De manière à rendre les différentes cartes
comparables entre elles, seul le seuil de référence national est pris en compte dans la présente étude, soit un revenu fiscal de 11 200 euros par UC en
2011. Les carreaux dont le revenu fiscal médian par UC est inférieur à cette référence sont de couleur verte tandis que ceux dont le revenu fiscal
médian par UC est supérieur à cette référence sont de couleur mauve. Afin d'identifier plus précisément les territoires les plus pauvres, les tranches de
revenus sont nettement plus détaillées en-deça du seuil de référence.

Ces deux approches offrent des visions distinctes mais complémentaires de la pauvreté en milieu urbain. Dans la première approche, la taille des
populations de chaque carreau n'est pas prise en compte. Dans la seconde approche, le seuil de référence utilisé prend implicitement en compte les
différences de peuplement. Or, la densité de population est généralement bien plus importante sur les espaces « pauvres » que sur les espaces aux
revenus élevés. Dès lors, le seuil d'identification des carreaux « pauvres » est moins élevé dans la seconde approche et le nombre de carreaux
considérés comme tels plus faible.
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Les agglomérations à la loupe

Les disparités spatiales de revenus à une échelle infracommunale



Quelques précautions pour la lecture des cartes carroyées

De manière à respecter les règles de confidentialité, la valeur d'un carreau n'est pas la valeur réelle mais une valeur lissée, calculée sur un nombre plus important
de personnes (moyenne prenant en compte les 8 carreaux peuplés les plus proches). De même, la représentation carroyée des données n'est pertinente
que pour les espaces densément peuplés. C'est pourquoi les carreaux pour lesquels la population est trop faible (moins de 5 ménages) ne sont pas représentés.
Des cartes carroyées d'estimation de densité de population sont également proposées, afin d'appréhender la taille des populations concernées.

Les principales définitions

Médiane : La médiane est la valeur qui partage une population en deux sous-ensembles d'effectif égal. La médiane du revenu par unité de
consommation (UC) partage les personnes en deux groupes : la moitié des personnes appartient à un ménage qui déclare un revenu par UC annuel
inférieur à cette valeur médiane et l'autre moitié déclare un revenu par UC annuel supérieur.
Décile : Les déciles sont les valeurs qui partagent une population en dix parties égales en nombre. Le premier décile du revenu par unité de
consommation partage les personnes en deux groupes : 10 % des personnes appartiennent à un ménage qui déclare un revenu par UC annuel
inférieur à cette valeur et 90 % déclarent un revenu par UC annuel supérieur.
Quartile : Les quartiles sont les valeurs qui partagent une population en quatre parties égales en nombre. Le premier quartile du revenu par unité de
consommation partage les personnes en deux groupes : le quart des personnes appartient à un ménage qui déclare un revenu par UC annuel
inférieur à cette valeur et les trois autres quarts déclarent un revenu par UC annuel supérieur.
CUCS : Les Contrats urbains de cohésion sociale (CUCS) ont succédé en 2007 aux contrats de ville comme cadre du projet de territoire développé au
bénéfice des quartiers en difficultés. Le contrat urbain de cohésion sociale est un contrat passé entre l'État et les collectivités territoriales qui engage
chacun des partenaires à mettre en œuvre des actions concertées pour améliorer la vie quotidienne des habitants dans les quartiers connaissant des
difficultés. Les CUCS sont composés de deux types de quartiers : les Zones urbaines sensibles (ZUS), territoires infra-urbains, mis en place en 1996, et
les Cucs non Zus (NQP), quartiers définis en 2007 lors de la mise en place des CUCS et qui ne sont pas des ZUS.
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Pour en savoir plus

Documentation générale sur le carroyage Insee.fr.

Données urbaines infracommunales par quartier Insee.fr.

« Les habitants des Zones Urbaines Sensibles en Nord-Pas-de-Calais », Pages de Profils n° 120, février 2013.

« La situation des quartiers Zus et Cucs en Nord-Pas-de-Calais au regard de leur environnement », Pages de Profils n° 111, septembre 2012.

Les agglomérations à la loupe

Les disparités spatiales de revenus à l'échelle infra-communale
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Carte 3 : les quartiers relevant, avant réforme, de la politique de la ville

Note de lecture :
Les Zones urbaines sensibles
(Zus) et les quartiers Cucs non Zus
(NQP) de l'unité urbaine figurent
respectivement en rouge et en
vert. Un tableau récapitulatif,
disponible en fin de publication,
permet d'obtenir des informations
complémentaires sur chacun de
ces quartiers, en particulier le
revenu fiscal médian 2010 et le
niveau de population associé. Ce
tableau permet également, par
un simple clic, de se connecter au
site du SGCIV (Secrétariat général
du Comité interministériel des
villes), de manière à obtenir un
descriptif plus précis des quartiers
de la géographie prioritaire.

0 10 20

kilomètres

Les agglomérations à la loupe

© IGN - Insee 2013.
Source : Insee 2013.
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Carte 4 : les disparités spatiales de revenus en 2010

0 10 20

kilomètres

Note de lecture : la population des

27 unités urbaines comportant au moins

un quartier relevant de la politique de

la ville est scindée en six tranches par

ordre croissant du niveau de revenu

fiscal. Les carreaux de couleur bleue

correspondent aux revenus médians

les plus faibles tandis que ceux de

couleur rouge représentent, à

l’inverse, les revenus médians les plus

élevés.

Les agglomérations à la loupe

© IGN - Insee 2013.
Source : (RFL 2010), Insee 2013.
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Carte 5 : les disparités spatiales de peuplement en 2010

Note de lecture : la carte représente

le nombre d’habitants par carreau de

200 mètres. Il ne s’agit pas de la

population au sens du recensement

de la population mais de la

population de réfèrence fiscale 2010

© IGN - Insee 2013.
Source : Insee (RFL 2010).

Les agglomérations à la loupe
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Carte 6 : la localisation des territoires aux revenus les plus faibles en 2011

Les agglomérations à la loupe

© IGN - Insee 2013.
Source : (RFL 2011), Insee 2013.
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Les agglomérations à la loupe

Une lecture des discontinuités urbaines de revenus en 2010 et 2011

Unité Urbaine d'Arras
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Les agglomérations à la loupe



La notion de revenu fiscal par unité de consommation
Le revenu fiscal correspond à la somme des ressources déclarées par les contribuables avant tout abattement (revenus d'activité salariée et indépendante
ainsi que les pensions). Il diffère du revenu disponible, qui est un revenu après impôt et dans lequel sont incluses les prestations sociales non imposables
(RSA, allocations familiales, minimum vieillesse, APL, etc.). Le revenu fiscal ne permet donc pas d'analyser le niveau de vie de la population mais de localiser
les territoires où se concentrent les populations à bas revenus. Cette analyse cartographique est fondée sur les revenus fiscaux millésimés 2010 et 2011.
Afin de comparer les ressources des membres de ménages de taille ou de composition différente, le revenu fiscal est mesuré par unité de
consommation (UC) selon une échelle d'équivalence. Cette pondération prend en compte les économies d'échelle liées à la vie commune. Par
convention, le premier adulte compte pour une unité de consommation ; chaque autre adulte et enfant de plus de 14 ans compte pour 0,5 unité de
consommation et les enfants de moins de 14 ans comptent chacun pour 0,3 unité de consommation. 

Deux approches complémentaires des disparités spatiales de revenu en milieu urbain 
Les disparités spatiales de revenus sont cartographiées pour les 27 unités urbaines (UU) comprenant actuellement des quartiers prioritaires relevant
de la politique de la ville (Zones urbaines sensibles (Zus) et quartiers Cucs non Zus (NQP) - cf. définitions). Chacune des 27 UU est découpée en carreaux 
de 200m de côté et le revenu fiscal médian par UC de chaque carreau est calculé.

La première approche, fondée sur les revenus fiscaux millésimés 2010, classe ces revenus au carreau par ordre croissant et les répartit en six tranches
séparées par les bornes suivantes : le 1er décile (10 %), le 1er quartile (25 %), la médiane (50 %), le 3e quartile (75 %) et le 9e décile (90 %) (cf. définitions). 
Les bornes étant calculées sur l'ensemble des carreaux des 27 unités urbaines, les différentes cartes sont comparables. Les zones bleues les plus
foncées caractérisent les 10 % des carreaux aux revenus par UC les plus faibles tandis que les zones oranges les plus sombres sont associées aux 10 %
des carreaux aux revenus par UC les plus élevés. Le carreau étant l'unité d'observation, les différences de densité
de peuplement ne sont pas prises en compte.
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Les disparités spatiales de revenus 

Les agglomérations à la loupe

En vue de la rénovation à venir de la géographie prioritaire, le présent ouvrage apporte des éléments de cadrage sur la
situation actuelle des agglomérations régionales comportant des quartiers relevant actuellement (c'est-à-dire avant la
réforme) de la politique de la ville. À cette fin, des cartes carroyées de revenus sont proposées pour chacune des 27 unités urbaines comprenant au
moins un quartier relevant actuellement de la politique de la ville. Cartographier les caractéristiques de la population selon une méthode de quadrillage
du territoire (cf. pour en savoir plus) permet de s'affranchir de toute limite administrative, et offre une finesse géographique particulièrement adaptée
à l'analyse de la ville. Tout en étant distincte de la méthodologie mobilisée pour refondre la géographie prioritaire, la présente étude est conçue
comme un outil introductif aux statistiques carroyées sur les revenus.



La seconde approche, fondée sur les revenus fiscaux millésimés 2011, repose sur une optique différente, en lien avec la
réforme en cours de la géographie prioritaire. Deux seuils relatifs au revenu fiscal par UC sont utilisés pour la définition
des nouveaux quartiers prioritaires à venir : le seuil de pauvreté calculé à l'échelle nationale (60 % du revenu fiscal médian 
de France métropolitaine) et le même seuil appliqué à une échelle locale, celle de l'unité urbaine considérée (60 % du revenu fiscal médian de l'unité
urbaine). Le seuil retenu au final, non encore connu à l'heure actuelle, sera défini comme une combinaison linéaire de ces deux références nationale et 
locale. De manière à rendre les différentes cartes comparables entre elles, seul le seuil de référence national est pris en compte dans la présente étude, 
soit un revenu fiscal de 11 200 euros par UC en 2011. Les carreaux dont le revenu fiscal médian par UC est inférieur à cette référence sont de couleurs
verte et bleue tandis que ceux dont le revenu fiscal médian par UC est supérieur à cette référence sont de couleur mauve. Afin d'identifier plus
précisément les territoires les plus pauvres, les tranches de revenus sont nettement plus détaillées en-deça du seuil de référence.

Ces deux approches offrent des visions distinctes mais complémentaires de la pauvreté en milieu urbain. Dans la première approche, la taille des
populations de chaque carreau n'est pas prise en compte. Dans la seconde approche, le seuil de référence utilisé prend implicitement en compte les
différences de peuplement. Or, la densité de population est généralement bien plus importante sur les espaces « pauvres » que sur les espaces aux
revenus élevés. Dès lors, le seuil d'identification des carreaux « pauvres » est moins élevé dans la seconde approche et le nombre de carreaux
considérés comme tels plus faible.

Quelques précautions pour la lecture des cartes carroyées
De manière à respecter les règles de confidentialité, la valeur d'un carreau n'est pas la valeur réelle mais une valeur lissée, calculée sur un nombre plus
important de personnes (moyenne prenant en compte les 8 carreaux peuplés les plus proches). De même, la représentation carroyée des données
n'est pertinente que pour les espaces densément peuplés. C'est pourquoi les carreaux pour lesquels la population est trop faible (moins de 5 ménages)
ne sont pas représentés. Des cartes carroyées d'estimation de densité de population sont également proposées, afin d'appréhender la taille des
populations concernées.

Page 4

Les disparités spatiales de revenus

Les agglomérations à la loupe



Les principales définitions
Médiane : La médiane est la valeur qui partage une population en deux sous-ensembles d'effectif égal. La médiane du
revenu par unité de consommation (UC) partage les personnes en deux groupes : la moitié des personnes appartient à
un ménage qui déclare un revenu par UC annuel inférieur à cette valeur médiane et l'autre moitié déclare un revenu par UC annuel supérieur.

Décile : Les déciles sont les valeurs qui partagent une population en dix parties égales en nombre. Le premier décile du revenu par unité de
consommation partage les personnes en deux groupes : 10 % des personnes appartiennent à un ménage qui déclare un revenu par UC annuel
inférieur à cette valeur et 90 % déclarent un revenu par UC annuel supérieur.

Quartile : Les quartiles sont les valeurs qui partagent une population en quatre parties égales en nombre. Le premier quartile du revenu par unité de
consommation partage les personnes en deux groupes : le quart des personnes appartient à un ménage qui déclare un revenu par UC annuel
inférieur à cette valeur et les trois autres quarts déclarent un revenu par UC annuel supérieur.

CUCS : Les Contrats urbains de cohésion sociale (CUCS) ont succédé en 2007 aux contrats de ville comme cadre du projet de territoire développé au
bénéfice des quartiers en difficultés. Le contrat urbain de cohésion sociale est un contrat passé entre l'État et les collectivités territoriales qui engage
chacun des partenaires à mettre en œuvre des actions concertées pour améliorer la vie quotidienne des habitants dans les quartiers connaissant des
difficultés. Les CUCS sont composés de deux types de quartiers : les Zones urbaines sensibles (ZUS), territoires infra-urbains, mis en place en 1996, et
les Cucs non Zus (NQP), quartiers définis en 2007 lors de la mise en place des CUCS et qui ne sont pas des ZUS.
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Pour en savoir plus
Documentation générale sur le carroyage Insee.fr.

Données urbaines infracommunales par quartier Insee.fr.

« Les habitants des Zones Urbaines Sensibles en Nord-Pas-de-Calais », Pages de Profil n° 120, février 2013.

« La situation des quartiers Zus et Cucs en Nord-Pas-de-Calais au regard de leur environnement », Pages de Profil n° 111, septembre 2012.

Les agglomérations à la loupe

Les disparités spatiales de revenus
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Carte 1 : Les quartiers relevant, avant réforme, de la politique de la ville

© IGN - Insee 2013.
Source : Insee 2013.

Note de lecture : les Zones urbaines
sensibles (Zus) et les quartiers Cucs
non Zus (NQP) de l'unité urbaine
figurent respectivement en rouge 
et en vert. Un tableau récapitulatif,
disponible page suivante, permet 
d'obtenir des informations
complémentaires sur chacun de ces
quartiers, en particulier le revenu
fiscal médian 2009 et le niveau de
population associé. Ce tableau
permet également, par un simple
clic, de se connecter au site du SGCIV
(Secrétariat général du Comité
interministériel des villes), de manière
à obtenir un descriptif plus précis
des quartiers de la géographie
prioritaire.

Les agglomérations à la loupe
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Les quartiers relevant, avant réforme,  de la politique de la ville

Type de
quartier

Identifiant
du

quartier
Libellé du quartier Unité urbaine

Popula-
tion des

ménages
2009

Revenu
médian 
par UC
2009

NQP 3162028 Cité des Quatre As Unité urbaine d'Arras 3 338 16 682

NQP 3162029 Cité des Quatre As Unité urbaine d'Arras 1 336 17 632

ZUS 3100050 RÉSIDENCE SAINT POL, BLANCS MONTS, BEAUDIMONT Unité urbaine d'Arras 6 541 8 263

ZUS 3100060 Z.A.C.* Unité urbaine d'Arras 5 367 13 573

Source : Insee (RFL 2009).

Note de lecture : Le tableau ci-dessus indique la liste des quartiers relevant actuellement de la politique de la ville avec la population des ménages et
le revenu fiscal médian 2009 ainsi qu'un lien donnant accès au site du Secrétariat Général du Comité Interministériel de la Ville (SGCIV). Certains
quartiers n'ont pas été cartographiés (lignes grisées) : il s'agit essentiellement des Zus étendues (seules les extensions sont représentées) et de
quelques quartiers spécifiques. De même, une absence de données traduit le fait que l'effectif correspondant est trop faible.

Les agglomérations à la loupe

http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3162028
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3162028
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3100050
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3100060
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Carte 2 : Les disparités spatiales de revenus en 2010

Note de lecture : les carreaux des

27 unités urbaines comportant au

moins un quartier relevant

actuellement de la politique de la

ville sont classés en six tranches

selon les quantiles de revenu fiscal.

Les carreaux de couleur bleue

correspondent aux revenus médians

les plus faibles tandis que ceux de

couleur orange représentent, à

l'inverse, les revenus médians les

plus élevés.

© IGN - Insee 2013.

Source : (RFL 2010), Insee 2013.

Les agglomérations à la loupe
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Carte 3 : Les disparités spatiales de peuplement en 2010

Note de lecture : la carte

représente le nombre d'habitants

par carreau de 200 mètres. Il ne s'agit

pas de la population au sens du

recensement de la population mais

de la population de référence

fiscale 2010.

Les agglomérations à la loupe

© IGN - Insee 2013.

Source : (RFL 2010), Insee 2013.



Note de lecture : les carreaux des 27 unités

urbaines comportant au moins un quartier

relevant actuellement de la politique de

la ville sont classés selon le niveau de

revenu fiscal médian 2011. Les carreaux

de couleur mauve correspondent aux

revenus médians par UC supérieurs au

seuil de pauvreté national (11 200 euros).

Ceux de couleur verte ont des revenus

médians par UC compris entre 9 000 euros

et ce seuil de pauvreté national. Ceux de

couleur bleue sont caractérisés par un revenu

médian par UC inférieur à 9 000 euros.
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Carte 4 : la localisation des territoires aux revenus

les plus faibles en 2011

Les agglomérations à la loupe

© IGN - Insee 2013.

Source : (RFL 2011), Insee 2013.
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Les agglomérations à la loupe

Une synthèse des disparités spatiales de revenus

L'unité urbaine d'Arras est composée de quinze communes, toutes membres de la Communauté Urbaine d'Arras.

Le revenu fiscal médian par unité de consommation de l'unité urbaine s'élève à près de 18 390 euros en 2011, soit l'un des plus élevé parmi les 27 unités
urbaines étudiées. 

Elle présente quatre zones de discontinuité de revenus correspondant à des espaces de précarité (carte 2). La première, située à l'ouest d'Arras sur
une large partie du quartier Blancs Monts-Beaudimont, est couverte par la Zus Résidence Saint-Pol, Blancs Monts, Beaudimont. La densité de
population apparaît soutenue sur cette zone. La seconde est localisée au nord-est de l'unité urbaine, à cheval sur les communes de Saint-Nicolas et de
Saint-Laurent Blangy, également couverte par une Zus. La densité de population y est également élevée. Au sud d'Arras, au niveau du quartier
Jean-Jaurès / Cheminots et à cheval avec la commune d'Achicourt, une troisième zone recouvre des ilots à très faibles revenus reliés à des espaces aux
revenus faibles ou modestes. Cette zone est couverte, sur son extrémité sud, par les deux quartiers prioritaires Cité des Quatre As. La densité de
population est intermédiaire. Enfin, au nord d'Arras, le quartier Saint-Michel où, sur une superficie restreinte à la frontière avec Saint-Laurent Blangy,
la densité de population est élevée. Sur les revenus les plus faibles, la carte 4 permet d'identifier plus précisément, dans les trois précédents espaces,
les carreaux dont les ménages sont les plus précarisés (revenus médians inférieurs à 8000 euros).

L'unité urbaine présente également plusieurs zones aux revenus élevés (carte 2) : dans le centre d'Arras, au niveau du quartier Vauban, avec une
densité de population intermédiaire; au nord de l'unité urbaine, sur Sainte-Catherine, avec une densité de population intermédiaire; au nord-ouest
de l'unité urbaine, sur Anzin-Saint-Aubin et Duisans, avec une densité de population faible. Enfin au sud-ouest de l'unité urbaine, sur Dainville, avec
une densité de population intermédiaire.
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Carte 5 : quelques villes de l'unité urbaine

© IGN - Insee 2013.
Source : Insee 2013.

Les agglomérations à la loupe
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Les agglomérations à la loupe

Les agglomérations à la loupe

Une lecture des discontinuités urbaines de revenus en 2010 et 2011

Unités Urbaines d'Avesnes-sur-Helpes, Trélon, Anor et Fourmies
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Les agglomérations à la loupe



La notion de revenu fiscal par unité de consommation
Le revenu fiscal correspond à la somme des ressources déclarées par les contribuables avant tout abattement (revenus d'activité salariée et indépendante
ainsi que les pensions). Il diffère du revenu disponible, qui est un revenu après impôt et dans lequel sont incluses les prestations sociales non imposables
(RSA, allocations familiales, minimum vieillesse, APL, etc.). Le revenu fiscal ne permet donc pas d'analyser le niveau de vie de la population mais de localiser
les territoires où se concentrent les populations à bas revenus. Cette analyse cartographique est fondée sur les revenus fiscaux millésimés 2010 et 2011.
Afin de comparer les ressources des membres de ménages de taille ou de composition différente, le revenu fiscal est mesuré par unité de
consommation (UC) selon une échelle d'équivalence. Cette pondération prend en compte les économies d'échelle liées à la vie commune. Par
convention, le premier adulte compte pour une unité de consommation ; chaque autre adulte et enfant de plus de 14 ans compte pour 0,5 unité de
consommation et les enfants de moins de 14 ans comptent chacun pour 0,3 unité de consommation. 

Deux approches complémentaires des disparités spatiales de revenu en milieu urbain 
Les disparités spatiales de revenus sont cartographiées pour les 27 unités urbaines (UU) comprenant actuellement des quartiers prioritaires relevant
de la politique de la ville (Zones urbaines sensibles (Zus) et quartiers Cucs non Zus (NQP) - cf. définitions). Chacune des 27 UU est découpée en carreaux 
de 200m de côté et le revenu fiscal médian par UC de chaque carreau est calculé.

La première approche, fondée sur les revenus fiscaux millésimés 2010, classe ces revenus au carreau par ordre croissant et les répartit en six tranches
séparées par les bornes suivantes : le 1er décile (10 %), le 1er quartile (25 %), la médiane (50 %), le 3e quartile (75 %) et le 9e décile (90 %) (cf. définitions). 
Les bornes étant calculées sur l'ensemble des carreaux des 27 unités urbaines, les différentes cartes sont comparables. Les zones bleues les plus
foncées caractérisent les 10 % des carreaux aux revenus par UC les plus faibles tandis que les zones oranges les plus sombres sont associées aux 10 %
des carreaux aux revenus par UC les plus élevés. Le carreau étant l'unité d'observation, les différences de densité
de peuplement ne sont pas prises en compte.
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Les disparités spatiales de revenus 

Les agglomérations à la loupe

En vue de la rénovation à venir de la géographie prioritaire, le présent ouvrage apporte des éléments de cadrage sur la
situation actuelle des agglomérations régionales comportant des quartiers relevant actuellement (c'est-à-dire avant la
réforme) de la politique de la ville. À cette fin, des cartes carroyées de revenus sont proposées pour chacune des 27 unités urbaines comprenant au
moins un quartier relevant actuellement de la politique de la ville. Cartographier les caractéristiques de la population selon une méthode de quadrillage
du territoire (cf. pour en savoir plus) permet de s'affranchir de toute limite administrative, et offre une finesse géographique particulièrement adaptée
à l'analyse de la ville. Tout en étant distincte de la méthodologie mobilisée pour refondre la géographie prioritaire, la présente étude est conçue
comme un outil introductif aux statistiques carroyées sur les revenus.



La seconde approche, fondée sur les revenus fiscaux millésimés 2011, repose sur une optique différente, en lien avec la
réforme en cours de la géographie prioritaire. Deux seuils relatifs au revenu fiscal par UC sont utilisés pour la définition
des nouveaux quartiers prioritaires à venir : le seuil de pauvreté calculé à l'échelle nationale (60 % du revenu fiscal médian 
de France métropolitaine) et le même seuil appliqué à une échelle locale, celle de l'unité urbaine considérée (60 % du revenu fiscal médian de l'unité
urbaine). Le seuil retenu au final, non encore connu à l'heure actuelle, sera défini comme une combinaison linéaire de ces deux références nationale et 
locale. De manière à rendre les différentes cartes comparables entre elles, seul le seuil de référence national est pris en compte dans la présente étude, 
soit un revenu fiscal de 11 200 euros par UC en 2011. Les carreaux dont le revenu fiscal médian par UC est inférieur à cette référence sont de couleurs
verte et bleue tandis que ceux dont le revenu fiscal médian par UC est supérieur à cette référence sont de couleur mauve. Afin d'identifier plus
précisément les territoires les plus pauvres, les tranches de revenus sont nettement plus détaillées en-deça du seuil de référence.

Ces deux approches offrent des visions distinctes mais complémentaires de la pauvreté en milieu urbain. Dans la première approche, la taille des
populations de chaque carreau n'est pas prise en compte. Dans la seconde approche, le seuil de référence utilisé prend implicitement en compte les
différences de peuplement. Or, la densité de population est généralement bien plus importante sur les espaces « pauvres » que sur les espaces aux
revenus élevés. Dès lors, le seuil d'identification des carreaux « pauvres » est moins élevé dans la seconde approche et le nombre de carreaux
considérés comme tels plus faible.

Quelques précautions pour la lecture des cartes carroyées
De manière à respecter les règles de confidentialité, la valeur d'un carreau n'est pas la valeur réelle mais une valeur lissée, calculée sur un nombre plus
important de personnes (moyenne prenant en compte les 8 carreaux peuplés les plus proches). De même, la représentation carroyée des données
n'est pertinente que pour les espaces densément peuplés. C'est pourquoi les carreaux pour lesquels la population est trop faible (moins de 5 ménages)
ne sont pas représentés. Des cartes carroyées d'estimation de densité de population sont également proposées, afin d'appréhender la taille des
populations concernées.

Page 4

Les disparités spatiales de revenus

Les agglomérations à la loupe



Les principales définitions
Médiane : La médiane est la valeur qui partage une population en deux sous-ensembles d'effectif égal. La médiane du
revenu par unité de consommation (UC) partage les personnes en deux groupes : la moitié des personnes appartient à
un ménage qui déclare un revenu par UC annuel inférieur à cette valeur médiane et l'autre moitié déclare un revenu par UC annuel supérieur.

Décile : Les déciles sont les valeurs qui partagent une population en dix parties égales en nombre. Le premier décile du revenu par unité de
consommation partage les personnes en deux groupes : 10 % des personnes appartiennent à un ménage qui déclare un revenu par UC annuel
inférieur à cette valeur et 90 % déclarent un revenu par UC annuel supérieur.

Quartile : Les quartiles sont les valeurs qui partagent une population en quatre parties égales en nombre. Le premier quartile du revenu par unité de
consommation partage les personnes en deux groupes : le quart des personnes appartient à un ménage qui déclare un revenu par UC annuel
inférieur à cette valeur et les trois autres quarts déclarent un revenu par UC annuel supérieur.

CUCS : Les Contrats urbains de cohésion sociale (CUCS) ont succédé en 2007 aux contrats de ville comme cadre du projet de territoire développé au
bénéfice des quartiers en difficultés. Le contrat urbain de cohésion sociale est un contrat passé entre l'État et les collectivités territoriales qui engage
chacun des partenaires à mettre en œuvre des actions concertées pour améliorer la vie quotidienne des habitants dans les quartiers connaissant des
difficultés. Les CUCS sont composés de deux types de quartiers : les Zones urbaines sensibles (ZUS), territoires infra-urbains, mis en place en 1996, et
les Cucs non Zus (NQP), quartiers définis en 2007 lors de la mise en place des CUCS et qui ne sont pas des ZUS.
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Pour en savoir plus
Documentation générale sur le carroyage Insee.fr.

Données urbaines infracommunales par quartier Insee.fr.

« Les habitants des Zones Urbaines Sensibles en Nord-Pas-de-Calais », Pages de Profil n° 120, février 2013.

« La situation des quartiers Zus et Cucs en Nord-Pas-de-Calais au regard de leur environnement », Pages de Profil n° 111, septembre 2012.

Les agglomérations à la loupe

Les disparités spatiales de revenus
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Carte 1 : Les quartiers relevant, avant réforme,  de la politique de la ville

Note de lecture : les Zones urbaines
sensibles (Zus) et les quartiers Cucs
non Zus (NQP) de l'unité urbaine
figurent respectivement en rouge 
et en vert. Un tableau récapitulatif,
disponible page suivante, permet 
d'obtenir des informations
complémentaires sur chacun de ces
quartiers, en particulier le revenu
fiscal médian 2009 et le niveau de
population associé. Ce tableau
permet également, par un simple
clic, de se connecter au site du SGCIV
(Secrétariat général du Comité
interministériel des villes), de manière
à obtenir un descriptif plus précis
des quartiers de la géographie
prioritaire.

Les agglomérations à la loupe

© IGN - Insee 2013.
Source : Insee 2013.
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Les quartiers relevant, avant réforme,  de la politique de la ville

Les agglomérations à la loupe

Type de
quartier

Identifiant 
du

quartier
Libellé du quartier Unité urbaine

Population
des ménages

2009

Revenu
médian par

UC 2009

NQP 3159114 Anor (Commune) Unité urbaine d’Anor 3 308 13 228

NQP 3159115 Avesnes-sur-Helpes (Commune) Unité urbaine d’Avesnes-sur-Helpe 4 671 11 261

NQP 3159012 La Malière Unité urbaine de Fourmies 1 436 8 793

NQP 3159052 Wignehies (Commune) Unité urbaine de Fourmies 2 988 12 908

NQP 3159132 Trieux Unité urbaine de Fourmies 1 696 9 400

NQP 3159133 Centre-ville, Espérance, Malakoff Unité urbaine de Fourmies 3 795 9 991

NQP 3159124 Trelon (Commune) Unité urbaine de Trélon 2 706 14 210

Source : Insee (RFL 2009).

Note de lecture : Le tableau ci-dessus indique la liste des quartiers relevant actuellement de la politique de la ville avec la population des ménages et
le revenu fiscal médian 2009 ainsi qu'un lien donnant accès au site du Secrétariat Général du Comité Interministériel de la Ville (SGCIV). Certains
quartiers n'ont pas été cartographiés (lignes grisées) : il s'agit essentiellement des Zus étendues (seules les extensions sont représentées) et de
quelques quartiers spécifiques. De même, une absence de données traduit le fait que l'effectif correspondant est trop faible.

http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159114
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159012
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159052
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159132
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159133
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159124
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159115
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Carte 2 : Les disparités spatiales de revenus en 2010

Note de lecture :  les carreaux des 
27 unités urbaines comportant au 
moins un quartier relevant
actuellement de la politique de la
ville sont classés en six tranches
selon les quantiles de revenu fiscal.
Les carreaux de couleur bleue
correspondent aux revenus médians 
les plus faibles tandis que ceux de
couleur orange représentent, à
l'inverse, les revenus médians les
plus élevés.

Les agglomérations à la loupe

© IGN - Insee 2013.
Source : (RFL 2010), Insee 2013.
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Carte 3 : Les disparités spatiales de peuplement en 2010

Note de lecture : la carte
représente le nombre d'habitants
par carreau de 200 mètres. Il ne s'agit
pas de la population au sens du
recensement de la population mais
de la population de référence
fiscale 2010.

Les agglomérations à la loupe

© IGN - Insee 2013.
Source : (RFL 2010), Insee 2013.
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Carte 4 : la localisation des territoires aux revenus
les plus faibles en 2011 

Les agglomérations à la loupe

Note de lecture :  les carreaux des 27 unités
urbaines comportant au moins un quartier
relevant actuellement de la politique de 
la ville sont classés selon le niveau de
revenu fiscal médian 2011. Les carreaux
de couleur mauve correspondent aux
revenus médians par UC supérieurs au
seuil de pauvreté national (11 200 euros).
Ceux de couleur verte ont des revenus
médians par UC compris entre 9 000 euros
et ce seuil de pauvreté national. Ceux de
couleur bleue sont caractérisés par un revenu
médian par UC inférieur à 9 000 euros.

© IGN - Insee 2013.
Source : (RFL 2011), Insee 2013.
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Les agglomérations à la loupe

Une synthèse des disparités spatiales de revenus

Les communes de l'unité urbaine d'Avesnes-sur-Helpe sont membres de la Communauté de Communes du Cœur de l'Avesnois. Celle de Fourmies
couvre trois des quatre communes de la Communauté de Communes Action Fourmies et Environs tandis que les deux communes de l'unité urbaine
de Trélon, qui jouxte celle de Fourmies, appartiennent à la Communauté de Communes Guide du Pays de Trélon.

Le revenu fiscal médian par unité de consommation de l'unité urbaine d'Avesnes-sur-Helpe s'élève à près de 13 830 euros en 2011, soit l'un des plus
faibles parmi les 27 unités urbaines étudiées. Cette faiblesse des revenus est plus ou moins analogue sur les unités urbaines d'Anor et de Trélon, avec
des revenus fiscaux médians par unité de consommation respectifs de 13 750 et 14 460 euros. La situation semble davantage dégradée sur l'unité
urbaine de Fourmies où le revenu fiscal médian par unité de consommation atteint à peine 12 580 euros. 

La densité de population la plus importante de l'unité urbaine d'Avesnes-sur-Helpe est située sur sa ville centre et la commune voisine d'Avesnelles
(carte 3). L'unique quartier prioritaire (Cucs non Zus) de l'unité urbaine correspond à la commune d'Avesnes-sur-Helpe. Cette zone concentre
principalement des carreaux à bas revenus (carte 2) voire très bas (carte 4) si l'on excepte sa partie la plus orientale. Du côté d'Avesnelles, les revenus
sont également modestes mais dans une moindre mesure. Les autres communes, moins densément peuplées, ont des revenus supérieurs à la
ville-centre.

Sur les unités urbaines de Trélon et Fourmies, la densité de population est plus faible, voire très faible même sur certaines zones (carte 3), et les
revenus homogènes et peu élevés si l'on excepte une zone de revenus supérieurs au sud-ouest de Fourmies (carte 2). Des carreaux à revenus très
faibles sont visibles dans le quartier Trieux et en Centre-Ville (carte 4). Sur ces cinq communes, les espaces les plus denses de l'unité urbaine
concentrent les plus bas revenus (revenus médians inférieurs à 8 000 euros). La géographie prioritaire couvre trois communes (Trélon, Anor et
Wignehies) ainsi que trois quartiers de Fourmies.
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Les agglomérations à la loupe

Carte 5 : quelques villes de l'unité urbaine

© IGN - Insee 2013.
Source : Insee 2013.
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Les agglomérations à la loupe

Les agglomérations à la loupe

Une lecture des discontinuités urbaines de revenus en 2010 et 2011

Unité Urbaine de Berck-sur-Mer
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Les agglomérations à la loupe



La notion de revenu fiscal par unité de consommation
Le revenu fiscal correspond à la somme des ressources déclarées par les contribuables avant tout abattement (revenus d'activité salariée et indépendante
ainsi que les pensions). Il diffère du revenu disponible, qui est un revenu après impôt et dans lequel sont incluses les prestations sociales non imposables
(RSA, allocations familiales, minimum vieillesse, APL, etc.). Le revenu fiscal ne permet donc pas d'analyser le niveau de vie de la population mais de localiser
les territoires où se concentrent les populations à bas revenus. Cette analyse cartographique est fondée sur les revenus fiscaux millésimés 2010 et 2011.
Afin de comparer les ressources des membres de ménages de taille ou de composition différente, le revenu fiscal est mesuré par unité de
consommation (UC) selon une échelle d'équivalence. Cette pondération prend en compte les économies d'échelle liées à la vie commune. Par
convention, le premier adulte compte pour une unité de consommation ; chaque autre adulte et enfant de plus de 14 ans compte pour 0,5 unité de
consommation et les enfants de moins de 14 ans comptent chacun pour 0,3 unité de consommation. 

Deux approches complémentaires des disparités spatiales de revenu en milieu urbain 
Les disparités spatiales de revenus sont cartographiées pour les 27 unités urbaines (UU) comprenant actuellement des quartiers prioritaires relevant
de la politique de la ville (Zones urbaines sensibles (Zus) et quartiers Cucs non Zus (NQP) - cf. définitions). Chacune des 27 UU est découpée en carreaux 
de 200m de côté et le revenu fiscal médian par UC de chaque carreau est calculé.

La première approche, fondée sur les revenus fiscaux millésimés 2010, classe ces revenus au carreau par ordre croissant et les répartit en six tranches
séparées par les bornes suivantes : le 1er décile (10 %), le 1er quartile (25 %), la médiane (50 %), le 3e quartile (75 %) et le 9e décile (90 %) (cf. définitions). 
Les bornes étant calculées sur l'ensemble des carreaux des 27 unités urbaines, les différentes cartes sont comparables. Les zones bleues les plus
foncées caractérisent les 10 % des carreaux aux revenus par UC les plus faibles tandis que les zones oranges les plus sombres sont associées aux 10 %
des carreaux aux revenus par UC les plus élevés. Le carreau étant l'unité d'observation, les différences de densité
de peuplement ne sont pas prises en compte.
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Les disparités spatiales de revenus 

Les agglomérations à la loupe

En vue de la rénovation à venir de la géographie prioritaire, le présent ouvrage apporte des éléments de cadrage sur la
situation actuelle des agglomérations régionales comportant des quartiers relevant actuellement (c'est-à-dire avant la
réforme) de la politique de la ville. À cette fin, des cartes carroyées de revenus sont proposées pour chacune des 27 unités urbaines comprenant au
moins un quartier relevant actuellement de la politique de la ville. Cartographier les caractéristiques de la population selon une méthode de quadrillage
du territoire (cf. pour en savoir plus) permet de s'affranchir de toute limite administrative, et offre une finesse géographique particulièrement adaptée
à l'analyse de la ville. Tout en étant distincte de la méthodologie mobilisée pour refondre la géographie prioritaire, la présente étude est conçue
comme un outil introductif aux statistiques carroyées sur les revenus.



La seconde approche, fondée sur les revenus fiscaux millésimés 2011, repose sur une optique différente, en lien avec la
réforme en cours de la géographie prioritaire. Deux seuils relatifs au revenu fiscal par UC sont utilisés pour la définition
des nouveaux quartiers prioritaires à venir : le seuil de pauvreté calculé à l'échelle nationale (60 % du revenu fiscal médian 
de France métropolitaine) et le même seuil appliqué à une échelle locale, celle de l'unité urbaine considérée (60 % du revenu fiscal médian de l'unité
urbaine). Le seuil retenu au final, non encore connu à l'heure actuelle, sera défini comme une combinaison linéaire de ces deux références nationale et 
locale. De manière à rendre les différentes cartes comparables entre elles, seul le seuil de référence national est pris en compte dans la présente étude, 
soit un revenu fiscal de 11 200 euros par UC en 2011. Les carreaux dont le revenu fiscal médian par UC est inférieur à cette référence sont de couleurs
verte et  bleue tandis que ceux dont le revenu fiscal médian par UC est supérieur à cette référence sont de couleur mauve. Afin d'identifier plus
précisément les territoires les plus pauvres, les tranches de revenu sont nettement plus détaillées en-deça du seuil de référence.

Ces deux approches offrent des visions distinctes mais complémentaires de la pauvreté en milieu urbain. Dans la première approche, la taille des
populations de chaque carreau n'est pas prise en compte. Dans la seconde approche, le seuil de référence utilisé prend implicitement en compte les
différences de peuplement. Or, la densité de population est généralement bien plus importante sur les espaces « pauvres » que sur les espaces aux
revenus élevés. Dès lors, le seuil d'identification des carreaux « pauvres » est moins élevé dans la seconde approche et le nombre de carreaux
considérés comme tels plus faible.

Quelques précautions pour la lecture des cartes carroyées
De manière à respecter les règles de confidentialité, la valeur d'un carreau n'est pas la valeur réelle mais une valeur lissée, calculée sur un nombre plus
important de personnes (moyenne prenant en compte les 8 carreaux peuplés les plus proches). De même, la représentation carroyée des données
n'est pertinente que pour les espaces densément peuplés. C'est pourquoi les carreaux pour lesquels la population est trop faible (moins de 5 ménages)
ne sont pas représentés. Des cartes carroyées d'estimation de densité de population sont également proposées, afin d'appréhender la taille des
populations concernées.
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Les disparités spatiales de revenus

Les agglomérations à la loupe



Les principales définitions
Médiane : La médiane est la valeur qui partage une population en deux sous-ensembles d'effectif égal. La médiane du
revenu par unité de consommation (UC) partage les personnes en deux groupes : la moitié des personnes appartient à
un ménage qui déclare un revenu par UC annuel inférieur à cette valeur médiane et l'autre moitié déclare un revenu par UC annuel supérieur.

Décile : Les déciles sont les valeurs qui partagent une population en dix parties égales en nombre. Le premier décile du revenu par unité de
consommation partage les personnes en deux groupes : 10 % des personnes appartiennent à un ménage qui déclare un revenu par UC annuel
inférieur à cette valeur et 90 % déclarent un revenu par UC annuel supérieur.

Quartile : Les quartiles sont les valeurs qui partagent une population en quatre parties égales en nombre. Le premier quartile du revenu par unité de
consommation partage les personnes en deux groupes : le quart des personnes appartient à un ménage qui déclare un revenu par UC annuel
inférieur à cette valeur et les trois autres quarts déclarent un revenu par UC annuel supérieur.

CUCS : Les Contrats urbains de cohésion sociale (CUCS) ont succédé en 2007 aux contrats de ville comme cadre du projet de territoire développé au
bénéfice des quartiers en difficultés. Le contrat urbain de cohésion sociale est un contrat passé entre l'État et les collectivités territoriales qui engage
chacun des partenaires à mettre en œuvre des actions concertées pour améliorer la vie quotidienne des habitants dans les quartiers connaissant des
difficultés. Les CUCS sont composés de deux types de quartiers : les Zones urbaines sensibles (ZUS), territoires infra-urbains, mis en place en 1996, et
les Cucs non Zus (NQP), quartiers définis en 2007 lors de la mise en place des CUCS et qui ne sont pas des ZUS.
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Pour en savoir plus
Documentation générale sur le carroyage Insee.fr.

Données urbaines infracommunales par quartier Insee.fr.

« Les habitants des Zones Urbaines Sensibles en Nord-Pas-de-Calais », Pages de Profil n° 120, février 2013.

« La situation des quartiers Zus et Cucs en Nord-Pas-de-Calais au regard de leur environnement », Pages de Profil n° 111, septembre 2012.

Les agglomérations à la loupe

Les disparités spatiales de revenus
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Carte 1 : Les quartiers relevant, avant réforme,  de la politique de la ville

Note de lecture : les Zones urbaines
sensibles (Zus) et les quartiers Cucs
non Zus (NQP) de l'unité urbaine
figurent respectivement en rouge 
et en vert. Un tableau récapitulatif,
disponible page suivante, permet 
d'obtenir des informations
complémentaires sur chacun de ces
quartiers, en particulier le revenu
fiscal médian 2009 et le niveau de
population associé. Ce tableau
permet également, par un simple
clic, de se connecter au site du SGCIV
(Secrétariat général du Comité
interministériel des villes), de manière
à obtenir un descriptif plus précis
des quartiers de la géographie
prioritaire.

Les agglomérations à la loupe

© IGN - Insee 2013.
Source : Insee 2013.
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Les quartiers relevant, avant réforme,  de la politique de la ville

Les agglomérations à la loupe

Type de
quartier

Identifiant
du

quartier
Libellé du quartier Unité urbaine

Population
des ménages 

2009

Revenu
médian par

UC 2009

NQP 3162004 Mont Lévin/Les Pins/Puits d’Amour Unité urbaine de Berck 10 324 13 385

Source : Insee (RFL 2009).

Note de lecture : Le tableau ci-dessus indique la liste des quartiers relevant actuellement de la politique de la ville avec la population des ménages et
le revenu fiscal médian 2009 ainsi qu'un lien donnant accès au site du Secrétariat Général du Comité Interministériel de la Ville (SGCIV). Certains
quartiers n'ont pas été cartographiés (lignes grisées) : il s'agit essentiellement des Zus étendues (seules les extensions sont représentées) et de
quelques quartiers spécifiques. De même, une absence de données traduit le fait que l'effectif correspondant est trop faible.

http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3162004
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Carte 2 : Les disparités spatiales de revenus en 2010

Note de lecture :  les carreaux des 
27 unités urbaines comportant au 
moins un quartier relevant
actuellement de la politique de la
ville sont classés en six tranches
selon les quantiles de revenu fiscal.
Les carreaux de couleur bleue
correspondent aux revenus médians 
les plus faibles tandis que ceux de
couleur orange représentent, à
l'inverse, les revenus médians les
plus élevés.

Les agglomérations à la loupe

© IGN - Insee 2013.
Source : (RFL 2010), Insee 2013.



Page 9

Carte 3 : Les disparités spatiales de peuplement en 2010

Note de lecture : la carte
représente le nombre d'habitants
par carreau de 200 mètres. Il ne s'agit
pas de la population au sens du
recensement de la population mais
de la population de référence
fiscale 2010.

Les agglomérations à la loupe

© IGN - Insee 2013.
Source : (RFL 2010), Insee 2013.
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Carte 4 : la localisation des territoires aux revenus
les plus faibles en 2011 

Les agglomérations à la loupe

Note de lecture :  les carreaux des 27 unités
urbaines comportant au moins un quartier
relevant actuellement de la politique de 
la ville sont classés selon le niveau de
revenu fiscal médian 2011. Les carreaux
de couleur mauve correspondent aux
revenus médians par UC supérieurs au
seuil de pauvreté national (11 200 euros).
Ceux de couleur verte ont des revenus
médians par UC compris entre 9 000 euros
et ce seuil de pauvreté national. Ceux de
couleur bleue sont caractérisés par un revenu
médian par UC inférieur à 9 000 euros.

© IGN - Insee 2013.
Source : (RFL 2011), Insee 2013.



Page 11

Les agglomérations à la loupe

Une synthèse des disparités spatiales de revenus

L'unité urbaine s'étend sur sept communes, membres de la Communauté de Communes Mer et Terre d'Opale et de la Communauté de Communes
Opale Sud.

Le revenu fiscal médian par unité de consommation de l'unité urbaine de Berck-sur-Mer s'élève à près de 17 300 euros en 2011, soit un niveau assez
élevé parmi les 27 unités urbaines étudiées.

Elle possède un seul quartier prioritaire, comprenant la majeure partie d'Étaples. Cette zone est, avec Berck, la plus densément peuplée de l'unité
urbaine. Les revenus sont modestes dans ces deux zones avec une concentration de revenus faibles au cœur des quartiers du Mont Lévin et des Pins à
Étaples (carte 2). La carte 4 permet de pointer les revenus les plus modestes dans cette zone.

Les revenus sur le reste de l'unité urbaine sont homogènes et supérieurs à la référence régionale : plus élévés sur la ville du Touquet, les revenus sont
plus modestes sur quelques zones telles l'ouest de la commune de Merlimont ou l'est de celle de Rang-du-Fliers.
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Les agglomérations à la loupe

Carte 5 : quelques villes de l'unité urbaine

© IGN - Insee 2013.

Source : Insee 2013.



Page 1

Les agglomérations à la loupe

Les agglomérations à la loupe

Une lecture des discontinuités urbaines de revenus en 2010 et 2011

Unité Urbaine de Béthune
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Les agglomérations à la loupe



La notion de revenu fiscal par unité de consommation
Le revenu fiscal correspond à la somme des ressources déclarées par les contribuables avant tout abattement (revenus d'activité salariée et indépendante
ainsi que les pensions). Il diffère du revenu disponible, qui est un revenu après impôt et dans lequel sont incluses les prestations sociales non imposables
(RSA, allocations familiales, minimum vieillesse, APL, etc.). Le revenu fiscal ne permet donc pas d'analyser le niveau de vie de la population mais de localiser
les territoires où se concentrent les populations à bas revenus. Cette analyse cartographique est fondée sur les revenus fiscaux millésimés 2010 et 2011.
Afin de comparer les ressources des membres de ménages de taille ou de composition différente, le revenu fiscal est mesuré par unité de
consommation (UC) selon une échelle d'équivalence. Cette pondération prend en compte les économies d'échelle liées à la vie commune. Par
convention, le premier adulte compte pour une unité de consommation ; chaque autre adulte et enfant de plus de 14 ans compte pour 0,5 unité de
consommation et les enfants de moins de 14 ans comptent chacun pour 0,3 unité de consommation. 

Deux approches complémentaires des disparités spatiales de revenu en milieu urbain 
Les disparités spatiales de revenus sont cartographiées pour les 27 unités urbaines (UU) comprenant actuellement des quartiers prioritaires relevant
de la politique de la ville (Zones urbaines sensibles (Zus) et quartiers Cucs non Zus (NQP) - cf. définitions). Chacune des 27 UU est découpée en carreaux 
de 200m de côté et le revenu fiscal médian par UC de chaque carreau est calculé.

La première approche, fondée sur les revenus fiscaux millésimés 2010, classe ces revenus au carreau par ordre croissant et les répartit en six tranches
séparées par les bornes suivantes : le 1er décile (10 %), le 1er quartile (25 %), la médiane (50 %), le 3e quartile (75 %) et le 9e décile (90 %) (cf. définitions). 
Les bornes étant calculées sur l'ensemble des carreaux des 27 unités urbaines, les différentes cartes sont comparables. Les zones bleues les plus
foncées caractérisent les 10 % des carreaux aux revenus par UC les plus faibles tandis que les zones oranges les plus sombres sont associées aux 10 %
des carreaux aux revenus par UC les plus élevés. Le carreau étant l'unité d'observation, les différences de densité
de peuplement ne sont pas prises en compte.
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Les disparités spatiales de revenus 

Les agglomérations à la loupe

En vue de la rénovation à venir de la géographie prioritaire, le présent ouvrage apporte des éléments de cadrage sur la
situation actuelle des agglomérations régionales comportant des quartiers relevant actuellement (c'est-à-dire avant la
réforme) de la politique de la ville. À cette fin, des cartes carroyées de revenus sont proposées pour chacune des 27 unités urbaines comprenant au
moins un quartier relevant actuellement de la politique de la ville. Cartographier les caractéristiques de la population selon une méthode de quadrillage
du territoire (cf. pour en savoir plus) permet de s'affranchir de toute limite administrative, et offre une finesse géographique particulièrement adaptée
à l'analyse de la ville. Tout en étant distincte de la méthodologie mobilisée pour refondre la géographie prioritaire, la présente étude est conçue
comme un outil introductif aux statistiques carroyées sur les revenus.



La seconde approche, fondée sur les revenus fiscaux millésimés 2011, repose sur une optique différente, en lien avec la
réforme en cours de la géographie prioritaire. Deux seuils relatifs au revenu fiscal par UC sont utilisés pour la définition
des nouveaux quartiers prioritaires à venir : le seuil de pauvreté calculé à l'échelle nationale (60 % du revenu fiscal médian 
de France métropolitaine) et le même seuil appliqué à une échelle locale, celle de l'unité urbaine considérée (60 % du revenu fiscal médian de l'unité
urbaine). Le seuil retenu au final, non encore connu à l'heure actuelle, sera défini comme une combinaison linéaire de ces deux références nationale et 
locale. De manière à rendre les différentes cartes comparables entre elles, seul le seuil de référence national est pris en compte dans la présente étude, 
soit un revenu fiscal de 11 200 euros par UC en 2011. Les carreaux dont le revenu fiscal médian par UC est inférieur à cette référence sont de couleurs
verte et  bleue tandis que ceux dont le revenu fiscal médian par UC est supérieur à cette référence sont de couleur mauve. Afin d'identifier plus
précisément les territoires les plus pauvres, les tranches de revenus sont nettement plus détaillées en-deça du seuil de référence.

Ces deux approches offrent des visions distinctes mais complémentaires de la pauvreté en milieu urbain. Dans la première approche, la taille des
populations de chaque carreau n'est pas prise en compte. Dans la seconde approche, le seuil de référence utilisé prend implicitement en compte les
différences de peuplement. Or, la densité de population est généralement bien plus importante sur les espaces « pauvres » que sur les espaces aux
revenus élevés. Dès lors, le seuil d'identification des carreaux « pauvres » est moins élevé dans la seconde approche et le nombre de carreaux
considérés comme tels plus faible.

Quelques précautions pour la lecture des cartes carroyées
De manière à respecter les règles de confidentialité, la valeur d'un carreau n'est pas la valeur réelle mais une valeur lissée, calculée sur un nombre plus
important de personnes (moyenne prenant en compte les 8 carreaux peuplés les plus proches). De même, la représentation carroyée des données
n'est pertinente que pour les espaces densément peuplés. C'est pourquoi les carreaux pour lesquels la population est trop faible (moins de 5 ménages)
ne sont pas représentés. Des cartes carroyées d'estimation de densité de population sont également proposées, afin d'appréhender la taille des
populations concernées.
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Les disparités spatiales de revenus

Les agglomérations à la loupe



Les principales définitions
Médiane : La médiane est la valeur qui partage une population en deux sous-ensembles d'effectif égal. La médiane du
revenu par unité de consommation (UC) partage les personnes en deux groupes : la moitié des personnes appartient à
un ménage qui déclare un revenu par UC annuel inférieur à cette valeur médiane et l'autre moitié déclare un revenu par UC annuel supérieur.

Décile : Les déciles sont les valeurs qui partagent une population en dix parties égales en nombre. Le premier décile du revenu par unité de
consommation partage les personnes en deux groupes : 10 % des personnes appartiennent à un ménage qui déclare un revenu par UC annuel
inférieur à cette valeur et 90 % déclarent un revenu par UC annuel supérieur.

Quartile : Les quartiles sont les valeurs qui partagent une population en quatre parties égales en nombre. Le premier quartile du revenu par unité de
consommation partage les personnes en deux groupes : le quart des personnes appartient à un ménage qui déclare un revenu par UC annuel
inférieur à cette valeur et les trois autres quarts déclarent un revenu par UC annuel supérieur.

CUCS : Les Contrats urbains de cohésion sociale (CUCS) ont succédé en 2007 aux contrats de ville comme cadre du projet de territoire développé au
bénéfice des quartiers en difficultés. Le contrat urbain de cohésion sociale est un contrat passé entre l'État et les collectivités territoriales qui engage
chacun des partenaires à mettre en œuvre des actions concertées pour améliorer la vie quotidienne des habitants dans les quartiers connaissant des
difficultés. Les CUCS sont composés de deux types de quartiers : les Zones urbaines sensibles (ZUS), territoires infra-urbains, mis en place en 1996, et
les Cucs non Zus (NQP), quartiers définis en 2007 lors de la mise en place des CUCS et qui ne sont pas des ZUS.
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Pour en savoir plus
Documentation générale sur le carroyage Insee.fr.

Données urbaines infracommunales par quartier Insee.fr.

« Les habitants des Zones Urbaines Sensibles en Nord-Pas-de-Calais », Pages de Profil n° 120, février 2013.

« La situation des quartiers Zus et Cucs en Nord-Pas-de-Calais au regard de leur environnement », Pages de Profil n° 111, septembre 2012.

Les agglomérations à la loupe

Les disparités spatiales de revenus
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Carte 1 : Les quartiers relevant, avant réforme,  de la politique de la ville

Note de lecture : les Zones urbaines
sensibles (Zus) et les quartiers Cucs
non Zus (NQP) de l'unité urbaine
figurent respectivement en rouge 
et en vert. Un tableau récapitulatif,
disponible page suivante, permet 
d'obtenir des informations
complémentaires sur chacun de ces
quartiers, en particulier le revenu
fiscal médian 2009 et le niveau de
population associé. Ce tableau
permet également, par un simple
clic, de se connecter au site du SGCIV
(Secrétariat général du Comité
interministériel des villes), de manière
à obtenir un descriptif plus précis
des quartiers de la géographie
prioritaire.

Les agglomérations à la loupe

© IGN - Insee 2013.
Source : Insee 2013.
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Les quartiers relevant, avant réforme,  de la politique de la ville

Les agglomérations à la loupe

Type de
quartier

Identifiant 
du

quartier
Libellé du quartier Unité urbaine

Population
des ménages

2009

Revenu
médian par

UC 2009

NQP 3162021 Rue de Lille Unité urbaine de Béthune 1 294 9 691

NQP 3162024 Terrasses Unité urbaine de Béthune 3 628 11 896

NQP 3162030 Cité du N°8 (dite de Madagascar) Unité urbaine de Béthune 654 9 672

NQP 3162035 Cité du N°6 Unité urbaine de Béthune 1 031 9 444

NQP 3162045 Cités Tabernaux/Sports Unité urbaine de Béthune 4 988 12 733

NQP 3162047 Cité du Rond Point Unité urbaine de Béthune 1 862 12 100

NQP 3162048 Cité du Rond Point Unité urbaine de Béthune 302 10 904

ZUS 3107020 CITE VANDERVELDE Unité urbaine de Béthune 683 4 207

ZUS 3107050 MONT LIEBAUT Unité urbaine de Béthune 4 099 10 298

ZUS 3107140 SALENGRO (STADE PARC)*, CITE 32, 32 BIS Unité urbaine de Béthune 7 742 10 804

ZUS 3107260 CITE DE MARLES Unité urbaine de Béthune 1 389 11 758

Source : Insee (RFL 2009).
Note de lecture : Le tableau ci-dessus indique la liste des quartiers relevant actuellement de la politique de la ville avec la population des ménages et
le revenu fiscal médian 2009 ainsi qu'un lien donnant accès au site du Secrétariat Général du Comité Interministériel de la Ville (SGCIV). Certains
quartiers n'ont pas été cartographiés (lignes grisées) : il s'agit essentiellement des Zus étendues (seules les extensions sont représentées) et de
quelques quartiers spécifiques. De même, une absence de données traduit le fait que l'effectif correspondant est trop faible.

http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3162021
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3162024
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3162030
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3162035
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3162045
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3162047
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3162048
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3107020
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3107050
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3107140
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3107260
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Carte 2 : Les disparités spatiales de revenus en 2010

Note de lecture : les carreaux des
27 unités urbaines comportant au
moins un quartier relevant
actuellement de la politique de la
ville sont classés en six tranches
selon les quantiles de revenu fiscal.
Les carreaux de couleur bleue
correspondent aux revenus médians
les plus faibles tandis que ceux de
couleur orange représentent, à
l'inverse, les revenus médians les
plus élevés.

Les agglomérations à la loupe

© IGN - Insee 2013.
Source : (RFL 2010), Insee 2013.
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Carte 3 : Les disparités spatiales de peuplement en 2010

Note de lecture : la carte
représente le nombre d'habitants
par carreau de 200 mètres. Il ne s'agit
pas de la population au sens du
recensement de la population mais
de la population de référence
fiscale 2010.

Les agglomérations à la loupe

© IGN - Insee 2013.
Source : (RFL 2010), Insee 2013.
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Carte 4 : la localisation des territoires aux revenus
les plus faibles en 2011

Les agglomérations à la loupe

Note de lecture : les carreaux des 27 unités
urbaines comportant au moins un quartier
relevant actuellement de la politique de
la ville sont classés selon le niveau de
revenu fiscal médian 2011. Les carreaux
de couleur mauve correspondent aux
revenus médians par UC supérieurs au
seuil de pauvreté national (11 200 euros).
Ceux de couleur verte ont des revenus
médians par UC compris entre 9 000 euros
et ce seuil de pauvreté national. Ceux de
couleur bleue sont caractérisés par un revenu
médian par UC inférieur à 9 000 euros.

© IGN - Insee 2013.
Source : (RFL 2011), Insee 2013.
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Les agglomérations à la loupe

Une synthèse des disparités spatiales de revenus

L'unité urbaine de Béthune s'étend sur deux Communautés d'Agglomérations, la majeure partie d'Artois Comm' et quelques communes de
Lens-Liévin, et sur huit Communautés de Communes (dont de celle de Nœux-les-Mines et environs).

Le revenu fiscal médian par unité de consommation de l'unité urbaine de Béthune s'élève à près de 16 550 euros en 2011, soit un niveau intermédiaire
parmi les 27 unités urbaines étudiées.

L'analyse des densités de peuplement permet de distinguer deux grandes zones : le nord et le sud de l'unité urbaine.

Au Nord, la densité est faible avec quelques centres urbains à densité plus élevée, notamment Aire-sur-la-Lys, Merville et Estaire-La Gorgue (carte 3).
Les centres urbains de ces secteurs présentent des revenus légèrement inférieurs à la médiane régionale alors qu'ils sont supérieurs en dehors de ces
centres urbains. La partie Est correspond aux revenus les plus élevés, au niveau de Fleurbaix ou de Billy-Berclau.

À l'inverse, le sud de l'unité urbaine, caractérisé par son attachement à l'ex bassin minier, est plus densément peuplé (carte 3). Les zones aux revenus
les plus faibles se concentrent autour de Bruay-la-Buissière, de Lillers à Nœux-les-Mines (carte 2). Se dégage un important axe de pauvreté entre les
Zus Cités de Marles et Salengro Cité 32-32bis (carte 4) : une dizaine de carreaux aux revenus médians inférieurs à 11 200 euros. Un peu plus au Nord,
dans le Béthunois et jusqu'à l'Est de l'unité urbaine, des revenus relativement faibles sont associés à une densité de population intermédiaire
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Les agglomérations à la loupe

Carte 5 : quelques villes de l'unité urbaine

© IGN - Insee 2013.
Source : Insee 2013.
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Les agglomérations à la loupe

Les agglomérations à la loupe

Une lecture des discontinuités urbaines de revenus en 2010 et 2011

Unité Urbaine de Boulogne-sur-Mer
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Les agglomérations à la loupe



La notion de revenu fiscal par unité de consommation
Le revenu fiscal correspond à la somme des ressources déclarées par les contribuables avant tout abattement (revenus d'activité salariée et indépendante
ainsi que les pensions). Il diffère du revenu disponible, qui est un revenu après impôt et dans lequel sont incluses les prestations sociales non imposables
(RSA, allocations familiales, minimum vieillesse, APL, etc.). Le revenu fiscal ne permet donc pas d'analyser le niveau de vie de la population mais de localiser
les territoires où se concentrent les populations à bas revenus. Cette analyse cartographique est fondée sur les revenus fiscaux millésimés 2010 et 2011.
Afin de comparer les ressources des membres de ménages de taille ou de composition différente, le revenu fiscal est mesuré par unité de
consommation (UC) selon une échelle d'équivalence. Cette pondération prend en compte les économies d'échelle liées à la vie commune. Par
convention, le premier adulte compte pour une unité de consommation ; chaque autre adulte et enfant de plus de 14 ans compte pour 0,5 unité de
consommation et les enfants de moins de 14 ans comptent chacun pour 0,3 unité de consommation. 

Deux approches complémentaires des disparités spatiales de revenu en milieu urbain 
Les disparités spatiales de revenus sont cartographiées pour les 27 unités urbaines (UU) comprenant actuellement des quartiers prioritaires relevant
de la politique de la ville (Zones urbaines sensibles (Zus) et quartiers Cucs non Zus (NQP) - cf. définitions). Chacune des 27 UU est découpée en carreaux 
de 200m de côté et le revenu fiscal médian par UC de chaque carreau est calculé.

La première approche, fondée sur les revenus fiscaux millésimés 2010, classe ces revenus au carreau par ordre croissant et les répartit en six tranches
séparées par les bornes suivantes : le 1er décile (10 %), le 1er quartile (25 %), la médiane (50 %), le 3e quartile (75 %) et le 9e décile (90 %) (cf. définitions). 
Les bornes étant calculées sur l'ensemble des carreaux des 27 unités urbaines, les différentes cartes sont comparables. Les zones bleues les plus
foncées caractérisent les 10 % des carreaux aux revenus par UC les plus faibles tandis que les zones oranges les plus sombres sont associées aux 10 %
des carreaux aux revenus par UC les plus élevés. Le carreau étant l'unité d'observation, les différences de densité
de peuplement ne sont pas prises en compte.
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Les disparités spatiales de revenus 

Les agglomérations à la loupe

En vue de la rénovation à venir de la géographie prioritaire, le présent ouvrage apporte des éléments de cadrage sur la
situation actuelle des agglomérations régionales comportant des quartiers relevant actuellement (c'est-à-dire avant la
réforme) de la politique de la ville. À cette fin, des cartes carroyées de revenus sont proposées pour chacune des 27 unités urbaines comprenant au
moins un quartier relevant actuellement de la politique de la ville. Cartographier les caractéristiques de la population selon une méthode de quadrillage
du territoire (cf. pour en savoir plus) permet de s'affranchir de toute limite administrative, et offre une finesse géographique particulièrement adaptée
à l'analyse de la ville. Tout en étant distincte de la méthodologie mobilisée pour refondre la géographie prioritaire, la présente étude est conçue
comme un outil introductif aux statistiques carroyées sur les revenus.



La seconde approche, fondée sur les revenus fiscaux millésimés 2011, repose sur une optique différente, en lien avec la
réforme en cours de la géographie prioritaire. Deux seuils relatifs au revenu fiscal par UC sont utilisés pour la définition
des nouveaux quartiers prioritaires à venir : le seuil de pauvreté calculé à l'échelle nationale (60 % du revenu fiscal médian 
de France métropolitaine) et le même seuil appliqué à une échelle locale, celle de l'unité urbaine considérée (60 % du revenu fiscal médian de l'unité
urbaine). Le seuil retenu au final, non encore connu à l'heure actuelle, sera défini comme une combinaison linéaire de ces deux références nationale et 
locale. De manière à rendre les différentes cartes comparables entre elles, seul le seuil de référence national est pris en compte dans la présente étude, 
soit un revenu fiscal de 11 200 euros par UC en 2011. Les carreaux dont le revenu fiscal médian par UC est inférieur à cette référence sont de couleurs
verte et  bleue tandis que ceux dont le revenu fiscal médian par UC est supérieur à cette référence sont de couleur mauve. Afin d'identifier plus
précisément les territoires les plus pauvres, les tranches de revenus sont nettement plus détaillées en-deça du seuil de référence.

Ces deux approches offrent des visions distinctes mais complémentaires de la pauvreté en milieu urbain. Dans la première approche, la taille des
populations de chaque carreau n'est pas prise en compte. Dans la seconde approche, le seuil de référence utilisé prend implicitement en compte les
différences de peuplement. Or, la densité de population est généralement bien plus importante sur les espaces « pauvres » que sur les espaces aux
revenus élevés. Dès lors, le seuil d'identification des carreaux « pauvres » est moins élevé dans la seconde approche et le nombre de carreaux
considérés comme tels plus faible.

Quelques précautions pour la lecture des cartes carroyées
De manière à respecter les règles de confidentialité, la valeur d'un carreau n'est pas la valeur réelle mais une valeur lissée, calculée sur un nombre plus
important de personnes (moyenne prenant en compte les 8 carreaux peuplés les plus proches). De même, la représentation carroyée des données
n'est pertinente que pour les espaces densément peuplés. C'est pourquoi les carreaux pour lesquels la population est trop faible (moins de 5 ménages)
ne sont pas représentés. Des cartes carroyées d'estimation de densité de population sont également proposées, afin d'appréhender la taille des
populations concernées.
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Les disparités spatiales de revenus

Les agglomérations à la loupe



Les principales définitions
Médiane : La médiane est la valeur qui partage une population en deux sous-ensembles d'effectif égal. La médiane du
revenu par unité de consommation (UC) partage les personnes en deux groupes : la moitié des personnes appartient à
un ménage qui déclare un revenu par UC annuel inférieur à cette valeur médiane et l'autre moitié déclare un revenu par UC annuel supérieur.

Décile : Les déciles sont les valeurs qui partagent une population en dix parties égales en nombre. Le premier décile du revenu par unité de
consommation partage les personnes en deux groupes : 10 % des personnes appartiennent à un ménage qui déclare un revenu par UC annuel
inférieur à cette valeur et 90 % déclarent un revenu par UC annuel supérieur.

Quartile : Les quartiles sont les valeurs qui partagent une population en quatre parties égales en nombre. Le premier quartile du revenu par unité de
consommation partage les personnes en deux groupes : le quart des personnes appartient à un ménage qui déclare un revenu par UC annuel
inférieur à cette valeur et les trois autres quarts déclarent un revenu par UC annuel supérieur.

CUCS : Les Contrats urbains de cohésion sociale (CUCS) ont succédé en 2007 aux contrats de ville comme cadre du projet de territoire développé au
bénéfice des quartiers en difficultés. Le contrat urbain de cohésion sociale est un contrat passé entre l'État et les collectivités territoriales qui engage
chacun des partenaires à mettre en œuvre des actions concertées pour améliorer la vie quotidienne des habitants dans les quartiers connaissant des
difficultés. Les CUCS sont composés de deux types de quartiers : les Zones urbaines sensibles (ZUS), territoires infra-urbains, mis en place en 1996, et
les Cucs non Zus (NQP), quartiers définis en 2007 lors de la mise en place des CUCS et qui ne sont pas des ZUS.
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Pour en savoir plus
Documentation générale sur le carroyage Insee.fr.

Données urbaines infracommunales par quartier Insee.fr.

« Les habitants des Zones Urbaines Sensibles en Nord-Pas-de-Calais », Pages de Profil n° 120, février 2013.

« La situation des quartiers Zus et Cucs en Nord-Pas-de-Calais au regard de leur environnement », Pages de Profil n° 111, septembre 2012.

Les agglomérations à la loupe

Les disparités spatiales de revenus
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Carte 1 : Les quartiers relevant, avant réforme,  de la politique de la ville

Note de lecture : les Zones urbaines
sensibles (Zus) et les quartiers Cucs
non Zus (NQP) de l'unité urbaine
figurent respectivement en rouge 
et en vert. Un tableau récapitulatif,
disponible page suivante, permet 
d'obtenir des informations
complémentaires sur chacun de ces
quartiers, en particulier le revenu
fiscal médian 2009 et le niveau de
population associé. Ce tableau
permet également, par un simple
clic, de se connecter au site du SGCIV
(Secrétariat général du Comité
interministériel des villes), de manière
à obtenir un descriptif plus précis
des quartiers de la géographie
prioritaire.

Les agglomérations à la loupe

© IGN - Insee 2013.
Source : Insee 2013.
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Les quartiers relevant, avant réforme,  de la politique de la ville

Les agglomérations à la loupe

Type de
quartier

Identifiant 
du

quartier
Libellé du quartier Unité urbaine

Population
des ménages 

2009

Revenu
médian par 

UC 2009

NQP 3162002 Damrémont Unité urbaine de Boulogne-sur-Mer 1 738 10 383

NQP 3162015 La Tour du Renard Unité urbaine de Boulogne-sur-Mer 2 917 11 058

NQP 3162016 Marlborough Unité urbaine de Boulogne-sur-Mer 2 740 12 550

NQP 3162023 Beaurepaire Unité urbaine de Boulogne-sur-Mer 2 912 10 382

ZUS 3108010 CHEMIN VERT Unité urbaine de Boulogne-sur-Mer 5 283 6 008

ZUS 3108020 ZAC HENRIVILLE-CITE DE LA RECONSTRUCTION Unité urbaine de Boulogne-sur-Mer 5 676 12 293

Source : Insee (RFL 2009).

Note de lecture : Le tableau ci-dessus indique la liste des quartiers relevant actuellement de la politique de la ville avec la population des ménages et
le revenu fiscal médian 2009 ainsi qu'un lien donnant accès au site du Secrétariat Général du Comité Interministériel de la Ville (SGCIV). Certains
quartiers n'ont pas été cartographiés (lignes grisées) : il s'agit essentiellement des Zus étendues (seules les extensions sont représentées) et de
quelques quartiers spécifiques. De même, une absence de données traduit le fait que l'effectif correspondant est trop faible.

http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3162002
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3162015
sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3162016
sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3162023
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3108010
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3108020
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Carte 2 : Les disparités spatiales de revenus en 2010

Note de lecture : les carreaux des

27 unités urbaines comportant au

moins un quartier relevant

actuellement de la politique de la

ville sont classés en six tranches

selon les quantiles de revenu fiscal.

Les carreaux de couleur bleue

correspondent aux revenus médians

les plus faibles tandis que ceux de

couleur orange représentent, à

l'inverse, les revenus médians les

plus élevés.

Les agglomérations à la loupe

© IGN - Insee 2013.
Source : (RFL 2010), Insee 2013.
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Carte 3 : Les disparités spatiales de peuplement en 2010

Note de lecture : la carte

représente le nombre d'habitants

par carreau de 200 mètres. Il ne s'agit

pas de la population au sens du

recensement de la population mais

de la population de référence

fiscale 2010.

Les agglomérations à la loupe

© IGN - Insee 2013.
Source : (RFL 2010), Insee 2013.
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Carte 4 : la localisation des territoires aux revenus
les plus faibles en 2011

Les agglomérations à la loupe

Note de lecture : les carreaux des 27 unités

urbaines comportant au moins un quartier

relevant actuellement de la politique de

la ville sont classés selon le niveau de

revenu fiscal médian 2011. Les carreaux

de couleur mauve correspondent aux

revenus médians par UC supérieurs au

seuil de pauvreté national (11 200 euros).

Ceux de couleur verte ont des revenus

médians par UC compris entre 9 000 euros

et ce seuil de pauvreté national. Ceux de

couleur bleue sont caractérisés par un revenu

médian par UC inférieur à 9 000 euros.

© IGN - Insee 2013.
Source : (RFL 2011), Insee 2013.
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Les agglomérations à la loupe

Une synthèse des disparités spatiales de revenus

L'unité urbaine de Boulogne-sur-Mer regroupe huit communes membres de la Communauté d'Agglomération du Boulonnais. De ces huit

communes, quatre zones sont à distinguer.

Le revenu fiscal médian par unité de consommation de l'unité urbaine de Boulogne-sur-Mer s'élève à près de 14 680 euros en 2011, soit un niveau

assez faible parmi les 27 unités urbaines étudiées.

Les deux zones les plus densément peuplées de Boulogne-sur-Mer et d'Outreau-Le Portel concentrent une majorité de revenus faibles avec, à

Boulogne-sur-Mer, les quartiers du Chemin Vert et de Beaurepaire (au nord), dont les revenus sont très faibles (inférieurs à 8000 euros), avec une

continuité sur les quartiers Cucs non Zus voisins (cartes 2 et 4). La zone ouest de l'unité urbaine est caractérisée par une densité faible de peuplement

(carte 3) et des revenus élevés sur les communes d'Echinghen et de Saint-Martin-Boulogne. La dernière zone se situe plus au sud, dans le

prolongement d'Outreau à Saint-Etienne-au-Mont, où la densité de population est intermédiaire et les revenus modestes.
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Les agglomérations à la loupe

Carte 5 : quelques villes de l'unité urbaine

© IGN - Insee 2013.
Source : Insee 2013.
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Les agglomérations à la loupe

Les agglomérations à la loupe

Une lecture des discontinuités urbaines de revenus en 2010 et 2011

Unité Urbaine de Calais
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Les agglomérations à la loupe



La notion de revenu fiscal par unité de consommation
Le revenu fiscal correspond à la somme des ressources déclarées par les contribuables avant tout abattement (revenus d'activité salariée et indépendante
ainsi que les pensions). Il diffère du revenu disponible, qui est un revenu après impôt et dans lequel sont incluses les prestations sociales non imposables
(RSA, allocations familiales, minimum vieillesse, APL, etc.). Le revenu fiscal ne permet donc pas d'analyser le niveau de vie de la population mais de localiser
les territoires où se concentrent les populations à bas revenus. Cette analyse cartographique est fondée sur les revenus fiscaux millésimés 2010 et 2011.
Afin de comparer les ressources des membres de ménages de taille ou de composition différente, le revenu fiscal est mesuré par unité de
consommation (UC) selon une échelle d'équivalence. Cette pondération prend en compte les économies d'échelle liées à la vie commune. Par
convention, le premier adulte compte pour une unité de consommation ; chaque autre adulte et enfant de plus de 14 ans compte pour 0,5 unité de
consommation et les enfants de moins de 14 ans comptent chacun pour 0,3 unité de consommation. 

Deux approches complémentaires des disparités spatiales de revenu en milieu urbain 
Les disparités spatiales de revenus sont cartographiées pour les 27 unités urbaines (UU) comprenant actuellement des quartiers prioritaires relevant
de la politique de la ville (Zones urbaines sensibles (Zus) et quartiers Cucs non Zus (NQP) - cf. définitions). Chacune des 27 UU est découpée en carreaux 
de 200m de côté et le revenu fiscal médian par UC de chaque carreau est calculé.

La première approche, fondée sur les revenus fiscaux millésimés 2010, classe ces revenus au carreau par ordre croissant et les répartit en six tranches
séparées par les bornes suivantes : le 1er décile (10 %), le 1er quartile (25 %), la médiane (50 %), le 3e quartile (75 %) et le 9e décile (90 %) (cf. définitions). 
Les bornes étant calculées sur l'ensemble des carreaux des 27 unités urbaines, les différentes cartes sont comparables. Les zones bleues les plus
foncées caractérisent les 10 % des carreaux aux revenus par UC les plus faibles tandis que les zones oranges les plus sombres sont associées aux 10 %
des carreaux aux revenus par UC les plus élevés. Le carreau étant l'unité d'observation, les différences de densité
de peuplement ne sont pas prises en compte.
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Les disparités spatiales de revenus 

Les agglomérations à la loupe

En vue de la rénovation à venir de la géographie prioritaire, le présent ouvrage apporte des éléments de cadrage sur la
situation actuelle des agglomérations régionales comportant des quartiers relevant actuellement (c'est-à-dire avant la
réforme) de la politique de la ville. À cette fin, des cartes carroyées de revenus sont proposées pour chacune des 27 unités urbaines comprenant au
moins un quartier relevant actuellement de la politique de la ville. Cartographier les caractéristiques de la population selon une méthode de quadrillage
du territoire (cf. pour en savoir plus) permet de s'affranchir de toute limite administrative, et offre une finesse géographique particulièrement adaptée
à l'analyse de la ville. Tout en étant distincte de la méthodologie mobilisée pour refondre la géographie prioritaire, la présente étude est conçue
comme un outil introductif aux statistiques carroyées sur les revenus.



La seconde approche, fondée sur les revenus fiscaux millésimés 2011, repose sur une optique différente, en lien avec la
réforme en cours de la géographie prioritaire. Deux seuils relatifs au revenu fiscal par UC sont utilisés pour la définition
des nouveaux quartiers prioritaires à venir : le seuil de pauvreté calculé à l'échelle nationale (60 % du revenu fiscal médian 
de France métropolitaine) et le même seuil appliqué à une échelle locale, celle de l'unité urbaine considérée (60 % du revenu fiscal médian de l'unité
urbaine). Le seuil retenu au final, non encore connu à l'heure actuelle, sera défini comme une combinaison linéaire de ces deux références nationale et 
locale. De manière à rendre les différentes cartes comparables entre elles, seul le seuil de référence national est pris en compte dans la présente étude, 
soit un revenu fiscal de 11 200 euros par UC en 2011. Les carreaux dont le revenu fiscal médian par UC est inférieur à cette référence sont de couleurs
verte et  bleue tandis que ceux dont le revenu fiscal médian par UC est supérieur à cette référence sont de couleur mauve. Afin d'identifier plus
précisément les territoires les plus pauvres, les tranches de revenus sont nettement plus détaillées en-deça du seuil de référence.

Ces deux approches offrent des visions distinctes mais complémentaires de la pauvreté en milieu urbain. Dans la première approche, la taille des
populations de chaque carreau n'est pas prise en compte. Dans la seconde approche, le seuil de référence utilisé prend implicitement en compte les
différences de peuplement. Or, la densité de population est généralement bien plus importante sur les espaces « pauvres » que sur les espaces aux
revenus élevés. Dès lors, le seuil d'identification des carreaux « pauvres » est moins élevé dans la seconde approche et le nombre de carreaux
considérés comme tels plus faible.

Quelques précautions pour la lecture des cartes carroyées
De manière à respecter les règles de confidentialité, la valeur d'un carreau n'est pas la valeur réelle mais une valeur lissée, calculée sur un nombre plus
important de personnes (moyenne prenant en compte les 8 carreaux peuplés les plus proches). De même, la représentation carroyée des données
n'est pertinente que pour les espaces densément peuplés. C'est pourquoi les carreaux pour lesquels la population est trop faible (moins de 5 ménages)
ne sont pas représentés. Des cartes carroyées d'estimation de densité de population sont également proposées, afin d'appréhender la taille des
populations concernées.
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Les disparités spatiales de revenus

Les agglomérations à la loupe



Les principales définitions
Médiane : La médiane est la valeur qui partage une population en deux sous-ensembles d'effectif égal. La médiane du
revenu par unité de consommation (UC) partage les personnes en deux groupes : la moitié des personnes appartient à
un ménage qui déclare un revenu par UC annuel inférieur à cette valeur médiane et l'autre moitié déclare un revenu par UC annuel supérieur.

Décile : Les déciles sont les valeurs qui partagent une population en dix parties égales en nombre. Le premier décile du revenu par unité de
consommation partage les personnes en deux groupes : 10 % des personnes appartiennent à un ménage qui déclare un revenu par UC annuel
inférieur à cette valeur et 90 % déclarent un revenu par UC annuel supérieur.

Quartile : Les quartiles sont les valeurs qui partagent une population en quatre parties égales en nombre. Le premier quartile du revenu par unité de
consommation partage les personnes en deux groupes : le quart des personnes appartient à un ménage qui déclare un revenu par UC annuel
inférieur à cette valeur et les trois autres quarts déclarent un revenu par UC annuel supérieur.

CUCS : Les Contrats urbains de cohésion sociale (CUCS) ont succédé en 2007 aux contrats de ville comme cadre du projet de territoire développé au
bénéfice des quartiers en difficultés. Le contrat urbain de cohésion sociale est un contrat passé entre l'État et les collectivités territoriales qui engage
chacun des partenaires à mettre en œuvre des actions concertées pour améliorer la vie quotidienne des habitants dans les quartiers connaissant des
difficultés. Les CUCS sont composés de deux types de quartiers : les Zones urbaines sensibles (ZUS), territoires infra-urbains, mis en place en 1996, et
les Cucs non Zus (NQP), quartiers définis en 2007 lors de la mise en place des CUCS et qui ne sont pas des ZUS.
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Pour en savoir plus
Documentation générale sur le carroyage Insee.fr.

Données urbaines infracommunales par quartier Insee.fr.

« Les habitants des Zones Urbaines Sensibles en Nord-Pas-de-Calais », Pages de Profil n° 120, février 2013.

« La situation des quartiers Zus et Cucs en Nord-Pas-de-Calais au regard de leur environnement », Pages de Profil n° 111, septembre 2012.

Les agglomérations à la loupe

Les disparités spatiales de revenus
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Carte 1 : Les quartiers relevant, avant réforme,  de la politique de la ville

Note de lecture : les Zones urbaines
sensibles (Zus) et les quartiers Cucs
non Zus (NQP) de l'unité urbaine
figurent respectivement en rouge 
et en vert. Un tableau récapitulatif,
disponible page suivante, permet 
d'obtenir des informations
complémentaires sur chacun de ces
quartiers, en particulier le revenu
fiscal médian 2009 et le niveau de
population associé. Ce tableau
permet également, par un simple
clic, de se connecter au site du SGCIV
(Secrétariat général du Comité
interministériel des villes), de manière
à obtenir un descriptif plus précis
des quartiers de la géographie
prioritaire.

Les agglomérations à la loupe

© IGN - Insee 2013.
Source : Insee 2013.
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Les quartiers relevant, avant réforme,  de la politique de la ville

Les agglomérations à la loupe

Type de 
quartier

Identifiant 
du

quartier
Libellé du quartier Unité urbaine

Population
des ménages

2009

Revenu
médian par

UC 2009

NQP 3162031 Hautes Communes Unité urbaine de Calais 469 6 884

NQP 3162036 Saint-Pierre : Secteur Van Grutten Unité urbaine de Calais 13 506 13 806

ZUS 3109010 BEAU MARAIS Unité urbaine de Calais 11 366 7 506

ZUS 3109020 FORT NIEULAY Unité urbaine de Calais 5 192 8 781

Source : Insee (RFL 2009).

Note de lecture : Le tableau ci-dessus indique la liste des quartiers relevant actuellement de la politique de la ville avec la population des ménages et
le revenu fiscal médian 2009 ainsi qu'un lien donnant accès au site du Secrétariat Général du Comité Interministériel de la Ville (SGCIV). Certains
quartiers n'ont pas été cartographiés (lignes grisées) : il s'agit essentiellement des Zus étendues (seules les extensions sont représentées) et de
quelques quartiers spécifiques. De même, une absence de données traduit le fait que l'effectif correspondant est trop faible.

http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3162031
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3162036
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3109010
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3109020
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Carte 2 : Les disparités spatiales de revenus en 2010

Note de lecture : les carreaux des
27 unités urbaines comportant au
moins un quartier relevant
actuellement de la politique de la
ville sont classés en six tranches
selon les quantiles de revenu fiscal.
Les carreaux de couleur bleue
correspondent aux revenus médians
les plus faibles tandis que ceux de
couleur orange représentent, à
l'inverse, les revenus médians les
plus élevés.

Les agglomérations à la loupe

© IGN - Insee 2013.
Source : (RFL 2010), Insee 2013.
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Carte 3 : Les disparités spatiales de peuplement en 2010

Note de lecture : la carte
représente le nombre d'habitants
par carreau de 200 mètres. Il ne s'agit
pas de la population au sens du
recensement de la population mais
de la population de référence
fiscale 2010.

Les agglomérations à la loupe

© IGN - Insee 2013.
Source : (RFL 2010), Insee 2013.
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Carte 4 : la localisation des territoires aux revenus
les plus faibles en 2011

Les agglomérations à la loupe

Note de lecture : les carreaux des 27 unités
urbaines comportant au moins un quartier
relevant actuellement de la politique de
la ville sont classés selon le niveau de
revenu fiscal médian 2011. Les carreaux
de couleur mauve correspondent aux
revenus médians par UC supérieurs au
seuil de pauvreté national (11 200 euros).
Ceux de couleur verte ont des revenus
médians par UC compris entre 9 000 euros
et ce seuil de pauvreté national. Ceux de
couleur bleue sont caractérisés par un revenu
médian par UC inférieur à 9 000 euros.

© IGN - Insee 2013.
Source : (RFL 2011), Insee 2013.
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Les agglomérations à la loupe

Une synthèse des disparités spatiales de revenus

L'unité urbaine correspond au territoire de la Communauté d'Agglomération du Calaisis à laquelle s'ajoute la commune de Fréthun, située sur la
Communauté de Communes du sud-ouest du Calaisis.

Le revenu fiscal médian par unité de consommation de l'unité urbaine de Calais s'élève à près de 15 020 euros en 2011, soit un niveau assez faible
parmi les 27 unités urbaines étudiées.

La ville centre se caractérise, comme c'est souvent le cas, par une densité de population plus forte que dans le reste de l'agglomération (carte 3). La

carte 2 des revenus croise celle des quartiers prioritaires. Les quartiers Zus de Fort Nieulay et de Saint-Pierre présentent des revenus très faibles, tandis

que le centre-ville se caractérise par des revenus modestes, notamment dans le quartier Cucs non Zus de Beau Marais. La carte 4 vient préciser sur les
deux ZUS, les secteurs concentrant la pauvreté : plus de la moitié des carreaux des deux ZUS ont des revenus médians inférieurs à 9 000 euros.

Sur la commune de Marck, le quartier Cucs non Zus des Hautes communes laisse apparaitre des revenus faibles alors qu'ils sont de niveau
intermédiaire et assez homogènes sur le reste de la ville. Plus à l'ouest, les communes de Sangatte, Coquelles, Frethun et Coulogne possèdent des
secteurs à revenus élevés.
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Les agglomérations à la loupe

Carte 5 : quelques villes de l'unité urbaine

© IGN - Insee 2013.
Source : Insee 2013.
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Les agglomérations à la loupe

Les agglomérations à la loupe

Une lecture des discontinuités urbaines de revenus en 2010 et 2011

Unités Urbaines de Cambrai, Caudry et Le Cateau-Cambrésis
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Les agglomérations à la loupe



La notion de revenu fiscal par unité de consommation
Le revenu fiscal correspond à la somme des ressources déclarées par les contribuables avant tout abattement (revenus d'activité salariée et indépendante
ainsi que les pensions). Il diffère du revenu disponible, qui est un revenu après impôt et dans lequel sont incluses les prestations sociales non imposables
(RSA, allocations familiales, minimum vieillesse, APL, etc.). Le revenu fiscal ne permet donc pas d'analyser le niveau de vie de la population mais de localiser
les territoires où se concentrent les populations à bas revenus. Cette analyse cartographique est fondée sur les revenus fiscaux millésimés 2010 et 2011.
Afin de comparer les ressources des membres de ménages de taille ou de composition différente, le revenu fiscal est mesuré par unité de
consommation (UC) selon une échelle d'équivalence. Cette pondération prend en compte les économies d'échelle liées à la vie commune. Par
convention, le premier adulte compte pour une unité de consommation ; chaque autre adulte et enfant de plus de 14 ans compte pour 0,5 unité de
consommation et les enfants de moins de 14 ans comptent chacun pour 0,3 unité de consommation. 

Deux approches complémentaires des disparités spatiales de revenu en milieu urbain 
Les disparités spatiales de revenus sont cartographiées pour les 27 unités urbaines (UU) comprenant actuellement des quartiers prioritaires relevant
de la politique de la ville (Zones urbaines sensibles (Zus) et quartiers Cucs non Zus (NQP) - cf. définitions). Chacune des 27 UU est découpée en carreaux 
de 200m de côté et le revenu fiscal médian par UC de chaque carreau est calculé.

La première approche, fondée sur les revenus fiscaux millésimés 2010, classe ces revenus au carreau par ordre croissant et les répartit en six tranches
séparées par les bornes suivantes : le 1er décile (10 %), le 1er quartile (25 %), la médiane (50 %), le 3e quartile (75 %) et le 9e décile (90 %) (cf. définitions). 
Les bornes étant calculées sur l'ensemble des carreaux des 27 unités urbaines, les différentes cartes sont comparables. Les zones bleues les plus
foncées caractérisent les 10 % des carreaux aux revenus par UC les plus faibles tandis que les zones oranges les plus sombres sont associées aux 10 %
des carreaux aux revenus par UC les plus élevés. Le carreau étant l'unité d'observation, les différences de densité
de peuplement ne sont pas prises en compte.
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Les disparités spatiales de revenus 

Les agglomérations à la loupe

En vue de la rénovation à venir de la géographie prioritaire, le présent ouvrage apporte des éléments de cadrage sur la
situation actuelle des agglomérations régionales comportant des quartiers relevant actuellement (c'est-à-dire avant la
réforme) de la politique de la ville. À cette fin, des cartes carroyées de revenus sont proposées pour chacune des 27 unités urbaines comprenant au
moins un quartier relevant actuellement de la politique de la ville. Cartographier les caractéristiques de la population selon une méthode de quadrillage
du territoire (cf. pour en savoir plus) permet de s'affranchir de toute limite administrative, et offre une finesse géographique particulièrement adaptée
à l'analyse de la ville. Tout en étant distincte de la méthodologie mobilisée pour refondre la géographie prioritaire, la présente étude est conçue
comme un outil introductif aux statistiques carroyées sur les revenus.



La seconde approche, fondée sur les revenus fiscaux millésimés 2011, repose sur une optique différente, en lien avec la
réforme en cours de la géographie prioritaire. Deux seuils relatifs au revenu fiscal par UC sont utilisés pour la définition
des nouveaux quartiers prioritaires à venir : le seuil de pauvreté calculé à l'échelle nationale (60 % du revenu fiscal médian 
de France métropolitaine) et le même seuil appliqué à une échelle locale, celle de l'unité urbaine considérée (60 % du revenu fiscal médian de l'unité
urbaine). Le seuil retenu au final, non encore connu à l'heure actuelle, sera défini comme une combinaison linéaire de ces deux références nationale et 
locale. De manière à rendre les différentes cartes comparables entre elles, seul le seuil de référence national est pris en compte dans la présente étude, 
soit un revenu fiscal de 11 200 euros par UC en 2011. Les carreaux dont le revenu fiscal médian par UC est inférieur à cette référence sont de couleurs
verte et bleue tandis que ceux dont le revenu fiscal médian par UC est supérieur à cette référence sont de couleur mauve. Afin d'identifier plus
précisément les territoires les plus pauvres, les tranches de revenus sont nettement plus détaillées en-deça du seuil de référence.

Ces deux approches offrent des visions distinctes mais complémentaires de la pauvreté en milieu urbain. Dans la première approche, la taille des
populations de chaque carreau n'est pas prise en compte. Dans la seconde approche, le seuil de référence utilisé prend implicitement en compte les
différences de peuplement. Or, la densité de population est généralement bien plus importante sur les espaces « pauvres » que sur les espaces aux
revenus élevés. Dès lors, le seuil d'identification des carreaux « pauvres » est moins élevé dans la seconde approche et le nombre de carreaux
considérés comme tels plus faible.

Quelques précautions pour la lecture des cartes carroyées
De manière à respecter les règles de confidentialité, la valeur d'un carreau n'est pas la valeur réelle mais une valeur lissée, calculée sur un nombre plus
important de personnes (moyenne prenant en compte les 8 carreaux peuplés les plus proches). De même, la représentation carroyée des données
n'est pertinente que pour les espaces densément peuplés. C'est pourquoi les carreaux pour lesquels la population est trop faible (moins de 5 ménages)
ne sont pas représentés. Des cartes carroyées d'estimation de densité de population sont également proposées, afin d'appréhender la taille des
populations concernées.
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Les disparités spatiales de revenus

Les agglomérations à la loupe



Les principales définitions
Médiane : La médiane est la valeur qui partage une population en deux sous-ensembles d'effectif égal. La médiane du
revenu par unité de consommation (UC) partage les personnes en deux groupes : la moitié des personnes appartient à
un ménage qui déclare un revenu par UC annuel inférieur à cette valeur médiane et l'autre moitié déclare un revenu par UC annuel supérieur.

Décile : Les déciles sont les valeurs qui partagent une population en dix parties égales en nombre. Le premier décile du revenu par unité de
consommation partage les personnes en deux groupes : 10 % des personnes appartiennent à un ménage qui déclare un revenu par UC annuel
inférieur à cette valeur et 90 % déclarent un revenu par UC annuel supérieur.

Quartile : Les quartiles sont les valeurs qui partagent une population en quatre parties égales en nombre. Le premier quartile du revenu par unité de
consommation partage les personnes en deux groupes : le quart des personnes appartient à un ménage qui déclare un revenu par UC annuel
inférieur à cette valeur et les trois autres quarts déclarent un revenu par UC annuel supérieur.

CUCS : Les Contrats urbains de cohésion sociale (CUCS) ont succédé en 2007 aux contrats de ville comme cadre du projet de territoire développé au
bénéfice des quartiers en difficultés. Le contrat urbain de cohésion sociale est un contrat passé entre l'État et les collectivités territoriales qui engage
chacun des partenaires à mettre en œuvre des actions concertées pour améliorer la vie quotidienne des habitants dans les quartiers connaissant des
difficultés. Les CUCS sont composés de deux types de quartiers : les Zones urbaines sensibles (ZUS), territoires infra-urbains, mis en place en 1996, et
les Cucs non Zus (NQP), quartiers définis en 2007 lors de la mise en place des CUCS et qui ne sont pas des ZUS.
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Pour en savoir plus
Documentation générale sur le carroyage Insee.fr.

Données urbaines infracommunales par quartier Insee.fr.

« Les habitants des Zones Urbaines Sensibles en Nord-Pas-de-Calais », Pages de Profil n° 120, février 2013.

« La situation des quartiers Zus et Cucs en Nord-Pas-de-Calais au regard de leur environnement », Pages de Profil n° 111, septembre 2012.

Les agglomérations à la loupe

Les disparités spatiales de revenus
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Carte 1 : Les quartiers relevant, avant réforme,  de la politique de la ville

Note de lecture : les Zones urbaines
sensibles (Zus) et les quartiers Cucs
non Zus (NQP) de l'unité urbaine
figurent respectivement en rouge 
et en vert. Un tableau récapitulatif,
disponible page suivante, permet 
d'obtenir des informations
complémentaires sur chacun de ces
quartiers, en particulier le revenu
fiscal médian 2009 et le niveau de
population associé. Ce tableau
permet également, par un simple
clic, de se connecter au site du SGCIV
(Secrétariat général du Comité
interministériel des villes), de manière
à obtenir un descriptif plus précis
des quartiers de la géographie
prioritaire.

Les agglomérations à la loupe

© IGN - Insee 2013.
Source : Insee 2013.
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Les quartiers relevant, avant réforme,  de la politique de la ville

Les agglomérations à la loupe

Type de 
quartier

Identifiant 
du

quartier
Libellé du quartier Unité urbaine

Population
des ménages 

2009

Revenu
médian par

UC 2009

NQP 3159002 Vieux Centre Unité urbaine de Cambrai 1 737 12 457

NQP 3159003 Cité d’Esnes Unité urbaine de Cambrai 806 8 481

NQP 3159140 Cité de Guise Unité urbaine de Cambrai 382 8 116

NQP 3159141 La Forêt Unité urbaine de Cambrai 883 8 771

NQP 3159142 Amérique Unité urbaine de Cambrai 1 340 9 367

NQP 3159053 Centre-ville/Maupassant Unité urbaine de Caudry 4 602 12 077

NQP 3159120 Le Cateau-Cambrésis (Commune) Unité urbaine de Le Cateau-Cambrésis 6 812 12 316

Source : Insee (RFL 2009).

Note de lecture : Le tableau ci-dessus indique la liste des quartiers relevant actuellement de la politique de la ville avec la population des ménages et
le revenu fiscal médian 2009 ainsi qu'un lien donnant accès au site du Secrétariat Général du Comité Interministériel de la Ville (SGCIV). Certains
quartiers n'ont pas été cartographiés (lignes grisées) : il s'agit essentiellement des Zus étendues (seules les extensions sont représentées) et de
quelques quartiers spécifiques. De même, une absence de données traduit le fait que l'effectif correspondant est trop faible.

http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159002
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159003
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159140
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159141
sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159142
sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159053
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159120
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Carte 2 : Les disparités spatiales de revenus en 2010

Note de lecture :  les carreaux des 
27 unités urbaines comportant au 
moins un quartier relevant
actuellement de la politique de la
ville sont classés en six tranches
selon les quantiles de revenu fiscal.
Les carreaux de couleur bleue
correspondent aux revenus médians 
les plus faibles tandis que ceux de
couleur orange représentent, à
l'inverse, les revenus médians les
plus élevés.

Les agglomérations à la loupe

© IGN - Insee 2013.
Source : (RFL 2010), Insee 2013.
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Carte 3 : Les disparités spatiales de peuplement en 2010

Note de lecture : la carte
représente le nombre d'habitants
par carreau de 200 mètres. Il ne s'agit
pas de la population au sens du
recensement de la population mais
de la population de référence
fiscale 2010.

Les agglomérations à la loupe

© IGN - Insee 2013.
Source : (RFL 2010), Insee 2013.
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Carte 4 : la localisation des territoires aux revenus
les plus faibles en 2011 

Les agglomérations à la loupe

Note de lecture :  les carreaux des 27 unités
urbaines comportant au moins un quartier
relevant actuellement de la politique de 
la ville sont classés selon le niveau de
revenu fiscal médian 2011. Les carreaux
de couleur mauve correspondent aux
revenus médians par UC supérieurs au
seuil de pauvreté national (11 200 euros).
Ceux de couleur verte ont des revenus
médians par UC compris entre 9 000 euros
et ce seuil de pauvreté national. Ceux de
couleur bleue sont caractérisés par un revenu
médian par UC inférieur à 9 000 euros.

© IGN - Insee 2013.
Source : (RFL 2011), Insee 2013.
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Les agglomérations à la loupe

Une synthèse des disparités spatiales de revenus

L'unité urbaine de Cambrai s'étend sur 7 communes de la Communauté d'Agglomération de Cambrai et une commune de la Communauté de
Communes de l'Ouest Cambrésis. Les unités urbaines de Caudry et du Cateau-Cambrésis sont constituées de quatre et de deux communes qui
appartiennent respectivement à la Communauté de Commune du Caudrésis et du Catésis.

Le revenu fiscal médian par unité de consommation de l'unité urbaine de Cambrai s'élève à près de 16 340 euros en 2011, soit un niveau intermédiaire
parmi les 27 unités urbaines étudiées. Les revenus sont nettement plus faibles sur les deux autres unités urbaines de Caudry et surtout du
Cateau-Cambrésis, avec des revenus fiscaux médians par unité de consommation respectifs de 14 600 et de 12 820 euros.

Dans l'unité urbaine de Cambrai, la densité de population est plus importante dans la ville centre et à Neuville-Saint-Rémy par rapport aux six autres

communes (carte 3). Dans son ensemble, cette densité reste à un niveau intermédiaire. Les revenus sont, de manière assez homogène, légèrement
inférieurs à la médiane régionale, certaines zones présentant néanmoins des revenus particulièrement faibles comme au sein du quartier Amérique,

classé en quartier Cucs non Zus, ou de la cité d'Esnes (carte 2). La carte 4 vient confirmer ce constat, en pointant toutefois quelques micro secteurs
comme le quartier de La Forêt au nord de la ville. D'un autre côté, quelques communes ont des revenus supérieurs, comme celles de Proville ou
d'Awoingt.

Sur la commune de Caudry, les secteurs aux revenus les plus faibles se situent sur les quartiers Centre-ville / Maupassant, classés en Cucs non Zus (le

quartier Maupassant a fait l'objet d'un Programme de Rénovation Urbaine) ainsi qu'au nord de la Ville. La carte 2 montre des revenus modestes sur les

autres communes de l'unité urbaine. La carte 4 pointe les espaces les plus pauvres dans le centre-ville : cinq carreaux avec des revenus médians
inférieurs à 9 000 €. Le quartier Maupassant, en rénovation urbaine, possède lui des revenus modestes, mais supérieurs à 10 600 euros.

Enfin, si l'ensemble de la commune du Cateau-Cambrésis est couverte par un quartier Cucs non Zus, les revenus les plus faibles sont très largement
concentrés sur le cœur de la ville. Quasiment aucun secteur ne présente de revenus supérieurs à la médiane régionale et la densité de population

reste faible. La carte 4 précise les secteurs à très faibles revenus.



Page 12

Les agglomérations à la loupe

Carte 5 : quelques villes de l'unité urbaine

© IGN - Insee 2013.

Source : Insee 2013.
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Les agglomérations à la loupe

Une lecture des discontinuités urbaines de revenus en 2010 et 2011

Unités Urbaines de Douai-Lens, Lécluse, Arleux et Féchain

Les agglomérations à la loupe
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Les agglomérations à la loupe



La notion de revenu fiscal par unité de consommation
Le revenu fiscal correspond à la somme des ressources déclarées par les contribuables avant tout abattement (revenus d'activité salariée et indépendante ainsi
que les pensions). Il diffère du revenu disponible, qui est un revenu après impôt et dans lequel sont incluses les prestations sociales non imposables (RSA,
allocations familiales, minimum vieillesse, APL, etc.). Le revenu fiscal ne permet donc pas d'analyser le niveau de vie de la population mais de localiser les territoires
où se concentrent les populations à bas revenus. Cette analyse cartographique est fondée sur les revenus fiscaux millésimés 2010 et 2011.
Afin de comparer les ressources des membres de ménages de taille ou de composition différente, le revenu fiscal est mesuré par unité de consommation
(UC) selon une échelle d'équivalence. Cette pondération prend en compte les économies d'échelle liées à la vie commune. Par convention, le premier
adulte compte pour une unité de consommation ; chaque autre adulte et enfant de plus de 14 ans compte pour 0,5 unité de consommation et les enfants de 
moins de 14 ans comptent chacun pour 0,3 unité de consommation. 

Deux approches complémentaires des disparités spatiales de revenu en milieu urbain 
Les disparités spatiales de revenus sont cartographiées pour les 27 unités urbaines (UU) comprenant actuellement des quartiers prioritaires relevant de la
politique de la ville (Zones urbaines sensibles (Zus) et quartiers Cucs non Zus (NQP) - cf. définitions). Chacune des 27 UU est découpée en carreaux de 200m
de côté et le revenu fiscal médian par UC de chaque carreau est calculé.

La première approche, fondée sur les revenus fiscaux millésimés 2010, classe ces revenus au carreau par ordre croissant et les répartit en six tranches
séparées par les bornes suivantes : le 1er décile (10 %), le 1er quartile (25 %), la médiane (50 %), le 3e quartile (75 %) et le 9e décile (90 %) (cf. définitions). Les
bornes étant calculées sur l'ensemble des carreaux des 27 unités urbaines, les différentes cartes sont comparables. Les zones bleues les plus foncées
caractérisent les 10 % des carreaux aux revenus par UC les plus faibles tandis que les zones oranges les plus sombres sont associées aux 10 % des carreaux
aux revenus par UC les plus élevés. Le carreau étant l'unité d'observation, les différences de densité de peuplement
ne sont pas prises en compte.
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Les disparités spatiales de revenus 

Les agglomérations à la loupe

En vue de la rénovation à venir de la géographie prioritaire, le présent ouvrage apporte des éléments de cadrage sur la
situation actuelle des agglomérations régionales comportant des quartiers relevant actuellement (c'est-à-dire avant la
réforme) de la politique de la ville. À cette fin, des cartes carroyées de revenus sont proposées pour chacune des 27 unités urbaines comprenant au
moins un quartier relevant actuellement de la politique de la ville. Cartographier les caractéristiques de la population selon une méthode de quadrillage
du territoire (cf. pour en savoir plus) permet de s'affranchir de toute limite administrative, et offre une finesse géographique particulièrement adaptée
à l'analyse de la ville. Tout en étant distincte de la méthodologie mobilisée pour refondre la géographie prioritaire, la présente étude est conçue
comme un outil introductif aux statistiques carroyées sur les revenus.



La seconde approche, fondée sur les revenus fiscaux millésimés 2011, repose sur une optique différente, en lien avec la
réforme en cours de la géographie prioritaire. Deux seuils relatifs au revenu fiscal par UC sont utilisés pour la définition des
nouveaux quartiers prioritaires à venir : le seuil de pauvreté calculé à l'échelle nationale (60 % du revenu fiscal médian de
France métropolitaine) et le même seuil appliqué à une échelle locale, celle de l'unité urbaine considérée (60 % du revenu fiscal médian de l'unité urbaine).
Le seuil retenu au final, non encore connu à l'heure actuelle, sera défini comme une combinaison linéaire de ces deux références nationale et locale. De
manière à rendre les différentes cartes comparables entre elles, seul le seuil de référence national est pris en compte dans la présente étude, soit un revenu
fiscal de 11 200 euros par UC en 2011. Les carreaux dont le revenu fiscal médian par UC est inférieur à cette référence sont de couleurs verte et  bleue tandis
que ceux dont le revenu fiscal médian par UC est supérieur à cette référence sont de couleur mauve. Afin d'identifier plus précisément les territoires les plus
pauvres, les tranches de revenus sont nettement plus détaillées en-deça du seuil de référence.

Ces deux approches offrent des visions distinctes mais complémentaires de la pauvreté en milieu urbain. Dans la première approche, la taille des
populations de chaque carreau n'est pas prise en compte. Dans la seconde approche, le seuil de référence utilisé prend implicitement en compte les
différences de peuplement. Or, la densité de population est généralement bien plus importante sur les espaces « pauvres » que sur les espaces aux revenus
élevés. Dès lors, le seuil d'identification des carreaux « pauvres » est moins élevé dans la seconde approche et le nombre de carreaux considérés comme tels
plus faible.

Quelques précautions pour la lecture des cartes carroyées
De manière à respecter les règles de confidentialité, la valeur d'un carreau n'est pas la valeur réelle mais une valeur lissée, calculée sur un nombre plus
important de personnes (moyenne prenant en compte les 8 carreaux peuplés les plus proches). De même, la représentation carroyée des données n'est
pertinente que pour les espaces densément peuplés. C'est pourquoi les carreaux pour lesquels la population est trop faible (moins de 5 ménages) ne sont pas
représentés. Des cartes carroyées d'estimation de densité de population sont également proposées, afin d'appréhender la taille des populations
concernées.
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Les agglomérations à la loupe



Les principales définitions
Médiane : La médiane est la valeur qui partage une population en deux sous-ensembles d'effectif égal. La médiane du revenu
par unité de consommation (UC) partage les personnes en deux groupes : la moitié des personnes appartient à un ménage
qui déclare un revenu par UC annuel inférieur à cette valeur médiane et l'autre moitié déclare un revenu par UC annuel supérieur.

Décile : Les déciles sont les valeurs qui partagent une population en dix parties égales en nombre. Le premier décile du revenu par unité de consommation
partage les personnes en deux groupes : 10 % des personnes appartiennent à un ménage qui déclare un revenu par UC annuel inférieur à cette valeur et 90
% déclarent un revenu par UC annuel supérieur.

Quartile : Les quartiles sont les valeurs qui partagent une population en quatre parties égales en nombre. Le premier quartile du revenu par unité de
consommation partage les personnes en deux groupes : le quart des personnes appartient à un ménage qui déclare un revenu par UC annuel inférieur à
cette valeur et les trois autres quarts déclarent un revenu par UC annuel supérieur.

CUCS : Les Contrats urbains de cohésion sociale (CUCS) ont succédé en 2007 aux contrats de ville comme cadre du projet de territoire développé au bénéfice 
des quartiers en difficultés. Le contrat urbain de cohésion sociale est un contrat passé entre l'État et les collectivités territoriales qui engage chacun des
partenaires à mettre en œuvre des actions concertées pour améliorer la vie quotidienne des habitants dans les quartiers connaissant des difficultés. Les
CUCS sont composés de deux types de quartiers : les Zones urbaines sensibles (ZUS), territoires infra-urbains, mis en place en 1996, et les Cucs non Zus
(NQP), quartiers définis en 2007 lors de la mise en place des CUCS et qui ne sont pas des ZUS.
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Pour en savoir plus
Documentation générale sur le carroyage Insee.fr.

Données urbaines infracommunales par quartier Insee.fr.

« Les habitants des Zones Urbaines Sensibles en Nord-Pas-de-Calais », Pages de Profil n° 120, février 2013.

« La situation des quartiers Zus et Cucs en Nord-Pas-de-Calais au regard de leur environnement », Pages de Profil n° 111, septembre 2012.

Les agglomérations à la loupe

Les disparités spatiales de revenus



Page 6

Carte 1a : Les quartiers relevant, avant réforme,  de la politique de la ville

Note de lecture : les Zones urbaines
sensibles (Zus) et les quartiers Cucs
non Zus (NQP) de l'unité urbaine
figurent respectivement en rouge
et en vert. Un tableau récapitulatif,
disponible page suivante, permet
d'obtenir des informations
complémentaires sur chacun de ces
quartiers, en particulier le revenu
fiscal médian 2009 et le niveau de
population associé. Ce tableau
permet également, par un simple
clic, de se connecter au site du SGCIV
(Secrétariat général du Comité
interministériel des villes), de manière à
obtenir un descriptif plus précis
des quartiers de la géographie
prioritaire.

Les agglomérations à la loupe

© IGN - Insee 2013.
Source : Insee 2013.
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Note de lecture : les Zones urbaines
sensibles (Zus) et les quartiers Cucs
non Zus (NQP) de l'unité urbaine
figurent respectivement en rouge
et en vert. Un tableau récapitulatif,
disponible page suivante, permet
d'obtenir des informations
complémentaires sur chacun de ces
quartiers, en particulier le revenu
fiscal médian 2009 et le niveau de
population associé. Ce tableau
permet également, par un simple
clic, de se connecter au site du SGCIV
(Secrétariat général du Comité
interministériel des villes), de manière à
obtenir un descriptif plus précis
des quartiers de la géographie
prioritaire.

Carte 1b : Les quartiers relevant, avant réforme,  de la politique de la ville

Les agglomérations à la loupe

© IGN - Insee 2013.
Source : Insee 2013.
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Les quartiers relevant, avant réforme,  de la politique de la ville

Les agglomérations à la loupe

Type de
quartier

Identifiant 
du quartier

Libellé du quartier Unité urbaine
Population

des ménages
2009

Revenu
médian par

UC 2009

NQP 3159100 Périmètre HLL Unité urbaine d’Arleux

NQP 3159007 Hameau de Frais Marais Unité urbaine de Douai - Lens 2 955 10  679

NQP 3159008 Faubourg de Béthune Unité urbaine de Douai - Lens 7 243 13  921

NQP 3159009 Résidence Gayant Unité urbaine de Douai - Lens 3 443 10  880

NQP 3159048 Le Vivier Unité urbaine de Douai - Lens 346 6  976

NQP 3159056 Ostricourt (Commune) Unité urbaine de Douai - Lens 5 113 13 792

NQP 3159085 Centre Unité urbaine de Douai - Lens 2 918 14 381

NQP 3159086 La Vallée/Champ Fromentin Unité urbaine de Douai - Lens 410 9 797

NQP 3159087 Vieux-Dechy/Centre Ville Unité urbaine de Douai - Lens 2 988 12 393

NQP 3159088 Longue Borne/Croix de Pierre Unité urbaine de Douai - Lens 2 015 13 975

NQP 3159089 Faubourg d’Esquerchin Unité urbaine de Douai - Lens 1 831 14  585

NQP 3159090 Faubourg de Paris Unité urbaine de Douai - Lens 872 13 677

NQP 3159091 Le Villers Unité urbaine de Douai - Lens 543 12 164

NQP 3159092 La Voyette Unité urbaine de Douai - Lens 762 15 397

NQP 3159093 Cités Minières Unité urbaine de Douai - Lens 935 12 237

NQP 3159094 Centre Unité urbaine de Douai - Lens 3 470 14 448
.../...

http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159100
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159007
sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159008
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159009
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159048
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159056
sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159085
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159086
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159087
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159088
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159089
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159090
sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159091
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159092
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159093
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159094
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Les quartiers relevant, avant réforme,  de la politique de la ville

Les agglomérations à la loupe

Type de
quartier

Identifiant 
du quartier

Libellé du quartier Unité urbaine
Population

des ménages
2009

Revenu
médian par

UC 2009
.../...

NQP 3159095 ZAC la Renaissance Unité urbaine de Douai - Lens 749 9 111

NQP 3159096 Bois Duriez Unité urbaine de Douai - Lens 673 12 976

NQP 3159099 Périmètre HLL Unité urbaine de Douai - Lens 169 13 781

NQP 3159101 Périmètre HLL Unité urbaine de Douai - Lens

NQP 3159102 Périmètre HLL Unité urbaine de Douai - Lens

NQP 3159113 La Montée Unité urbaine de Douai - Lens 1 065 10 981

NQP 3159122 Bon Air Unité urbaine de Douai - Lens 591 12 224

NQP 3159143 La Roseraie Unité urbaine de Douai - Lens

NQP 3159144 Haut Terroir Unité urbaine de Douai - Lens 335 9 717

NQP 3159198 Centre-ville Unité urbaine de Douai - Lens 7 764 14 831

NQP 3159201 Centre-ville Unité urbaine de Douai - Lens 3 007 16 606

NQP 3159202 Cités Minières Unité urbaine de Douai - Lens 1 808 11 773

NQP 3159203 Puits du Midi, Paul Foucaut Unité urbaine de Douai - Lens 815 14 483

NQP 3159204 Centre, Haut Terroir Unité urbaine de Douai - Lens 4 167 12 607

NQP 3159916 Les Epis (ZUS étendue) Unité urbaine de Douai - Lens 3 272 9 413
.../...

http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159095
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159096
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159099
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159101
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159102
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159113
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159122
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159143
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159144
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159198
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159201
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159202
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159203
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159204
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Les quartiers relevant, avant réforme,  de la politique de la ville

Les agglomérations à la loupe

Type de
quartier

Identifiant 
du quartier

Libellé du quartier Unité urbaine
Population

des ménages
2009

Revenu
médian par

UC 2009
.../...

NQP 3159918 Cités Minières : Cité Lemay, Cité Sainte Marie, C Unité urbaine de Douai - Lens 2 113 11 755

NQP 3162003 Cité des Alouettes Unité urbaine de Douai - Lens 2 227 11 424

NQP 3162007 Quartier du N°9/Cité Jeanne Unité urbaine de Douai - Lens 2 994 12 290

NQP 3162008 Cité du 12/14 Unité urbaine de Douai - Lens 1 778 10 070

NQP 3162010 La Fosse Unité urbaine de Douai - Lens 3 313 10 333

NQP 3162012 Cité du Maroc Unité urbaine de Douai - Lens 2 368 10 335

NQP 3162013 Cité de la Plaine Unité urbaine de Douai - Lens 3 423 11 950

NQP 3162014 Cités Quintiches/la Chapelle/Beaux Arts Unité urbaine de Douai - Lens 1 915 12 357

NQP 3162025 Cités Kennedy/Foch/Faillières/Ponchelet Unité urbaine de Douai - Lens 3 556 11 664

NQP 3162026 Camus Unité urbaine de Douai - Lens 1 044 12 894

NQP 3162032 Cité du Village Unité urbaine de Douai - Lens 695 8 785

NQP 3162033 Cité Cornuault Unité urbaine de Douai - Lens 1 765 10 548

NQP 3162034 Cité Crombez Unité urbaine de Douai - Lens 719 11 286

NQP 3162037 Cité du N°10/HLM Unité urbaine de Douai - Lens 3 123 12 389

NQP 3162038 Cité du Maroc Unité urbaine de Douai - Lens 2 552 12 046
.../...

http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3162003
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3162007
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3162008
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3162010
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3162012
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3162013
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3162014
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3162025
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3162026
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3162032
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3162033
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3162034
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3162037
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3162038
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Les quartiers relevant, avant réforme,  de la politique de la ville

Les agglomérations à la loupe

Type de
quartier

Identifiant 
du quartier

Libellé du quartier Unité urbaine
Population

des ménages
2009

Revenu
médian par

UC 2009
.../...

NQP 3162039 Cité 11/Cité Jardin Unité urbaine de Douai - Lens 1 270 9 248

NQP 3162040 Cité 40/Cité Les Cornailles/Cité Le Village Unité urbaine de Douai - Lens 1 782 12 159

NQP 3162043 Garguetelles/Marlières Unité urbaine de Douai - Lens 2 355 12 669

ZUS 3101060 LES ASTURIES, DORIGNIES, PONT DE LA DEULE, ... Unité urbaine de Douai - Lens 7 372 10 158

ZUS 3101080 LA CLOCHETTE, LE BIVOUAC, NOTRE-DAME Unité urbaine de Douai - Lens 3 622 10 309

ZUS 3101140
RESIDENCE LAMBRECHT-CITE
MOUCHERON-CITES BARROIS.

Unité urbaine de Douai - Lens 3 319 10 464

ZUS 3101150
CITES MINIERES : CITE LEMAY, CITE SAINTE
MARIE, CAM

Unité urbaine de Douai - Lens 1 042 9 795

ZUS 3101180 LES EPIS Unité urbaine de Douai - Lens 3 272 9 413

ZUS 3104190 CITES MINIERES Unité urbaine de Douai - Lens 1 364 10 133

ZUS 3110030 QUARTIER DE LA REPUBLIQUE, QUARTIER DU 4 Unité urbaine de Douai - Lens 4 340 6 639

ZUS 3110140 ZAC DES PLANTIGEONS, FOSSE 4, EGLISSIERES Unité urbaine de Douai - Lens 3 729 12 270

ZUS 3110210 QUARTIER DU ROTOIS Unité urbaine de Douai - Lens 874 5 517

ZUS 3110320 CITE D’ORIENT,BELLEVUE Unité urbaine de Douai - Lens 4 670 10 521

ZUS 3110350 QUARTIERS SUD-OUEST (JEAN MACE) Unité urbaine de Douai - Lens 2 107 10 523
.../...

http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3162039
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3162040
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3162043
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3101060
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3101080
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3101140
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3101150
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3101180
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3104190
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3110030
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3110140
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3110210
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3110320
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3110350
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Les quartiers relevant, avant réforme,  de la politique de la ville

Les agglomérations à la loupe

Type de
quartier

Identifiant 
du quartier

Libellé du quartier Unité urbaine
Population

des ménages
2009

Revenu
médian par

UC 2009
.../...

ZUS 3110360 ZAC DES 2 VILLES* Unité urbaine de Douai - Lens 3 563 11 624

ZUS 3110390 GRANDE RESIDENCE Unité urbaine de Douai - Lens 4 444 6 442

ZUS 3110410 RESIDENCE SELLIER, CITE DU 4 Unité urbaine de Douai - Lens 1 989 8 048

ZUS 3110420 CITE RIAUMONT, RESIDENCE BLUM, SALENGRO Unité urbaine de Douai - Lens 2 658 8 621

ZUS 3110440 QUARTIERS CALONNE,MARICHELLES, EUROPE Unité urbaine de Douai - Lens 7 749 10 638

ZUS 3110450 RESIDENCE LEBAS, VENT DE BISE, ROLLENCOURT Unité urbaine de Douai - Lens 1 379 4 391

ZUS 3110500 CITE DES BREBIS* Unité urbaine de Douai - Lens 4 313 10 776

ZUS 3110620 CITE DE NOUMEA Unité urbaine de Douai - Lens 1 313 10 982

ZUS 3110650 QUARTIERS DES BLANCHES LAINES Unité urbaine de Douai - Lens 2 385 9 653

NQP 3159197 Périmètre HLL Unité urbaine de Féchain 120 12 350

NQP 3159098 Périmètre HLL Unité urbaine de Lécluse

Source : Insee (RFL 2009).

Note de lecture : Le tableau ci-dessus indique la liste des quartiers relevant actuellement de la politique de la ville avec la population des ménages et le
revenu fiscal médian 2009 ainsi qu'un lien donnant accès au site du Secrétariat Général du Comité Interministériel de la Ville (SGCIV). Certains quartiers n'ont 
pas été cartographiés (lignes grisées) : il s'agit essentiellement des Zus étendues (seules les extensions sont représentées) et de quelques quartiers
spécifiques. De même, une absence de données traduit le fait que l'effectif correspondant est trop faible.

http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3110360
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3110390
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3110410
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3110420
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3110440
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3110450
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3110500
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3110620
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3110650
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159197
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159098
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Carte 2 : Les disparités spatiales de revenus en 2010

Note de lecture :  les carreaux des
27 unités urbaines comportant au
moins un quartier relevant
actuellement de la politique de la
ville sont classés en six tranches
selon les quantiles de revenu fiscal.
Les carreaux de couleur bleue
correspondent aux revenus médians
les plus faibles tandis que ceux de
couleur orange représentent, à
l'inverse, les revenus médians les
plus élevés.

Les agglomérations à la loupe

© IGN - Insee 2013.
Source : (RFL 2010), Insee 2013.
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Carte 3 : Les disparités spatiales de peuplement en 2010

Note de lecture : la carte
représente le nombre d'habitants
par carreau de 200 mètres. Il ne s'agit
pas de la population au sens du
recensement de la population mais
de la population de référence
fiscale 2010.

Les agglomérations à la loupe

© IGN - Insee 2013.
Source : (RFL 2010), Insee 2013.
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Carte 4 : la localisation des territoires aux revenus

les plus faibles en 2011

Les agglomérations à la loupe

Note de lecture : les carreaux des 27 unités

urbaines comportant au moins un quartier

relevant actuellement de la politique de

la ville sont classés selon le niveau de

revenu fiscal médian 2011. Les carreaux

de couleur mauve correspondent aux

revenus médians par UC supérieurs au

seuil de pauvreté national (11 200 euros).

Ceux de couleur verte ont des revenus

médians par UC compris entre 9 000 euros

et ce seuil de pauvreté national. Ceux de

couleur bleue sont caractérisés par un revenu

médian par UC inférieur à 9 000 euros.

© IGN - Insee 2013.

Source : (RFL 2011), Insee 2013.
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Les agglomérations à la loupe

Une synthèse des disparités spatiales de revenus

L'unité urbaine de Douai-Lens est située à cheval entre les départements du Pas-de-Calais et du Nord. Elle couvre le territoire des Communautés
d'Agglomération de Lens-Liévin, Hénin-Carvin et du Douaisis ainsi que la Communauté de Communes du Sud Pévèlois. Deux communes d'Artois Comm'
ainsi que trois communes du Cœur d'Ostrevent y sont également rattachées. L'unité urbaine est caractérisée par son appartenance à l'ex-bassin minier, un
territoire densément peuplé composé notamment d'une multitude de cités minières et ouvrières, de centres urbains (Lens, Douai) et de secteurs plus
ruraux (Arleux, Lécluse, Féchain).

Le revenu fiscal médian par unité de consommation de l'unité urbaine de Douai-Lens s'élève à près de 14 830 euros en 2011, soit un niveau assez faible
parmi les 27 unités urbaines étudiées. Ce revenu fiscal médian par unité de consommation est respectivement de 17 260, 17 150 et 17 810 euros pour les
unités urbaines de Lécluse, Arleux et Féchain, soit un niveau intermédiaire voire assez élevé pour celle de Féchain.

La zone qui s'étend de Mazingarbe à Hénin-Beaumont possède une densité de peuplement soutenue (carte 3) et concentre des revenus faibles,
particulièrement au nord de Liévin, au sud de Lens, à Sallaumines, à Drocourt ou encore à l'ouest d'Hénin-Beaumont (carte 2). La zone localisée au sud de
cet axe est quant à elle moins densément peuplée et les revenus y sont supérieurs.

Dans le Douaisis, deux axes se dégagent et suivent les lignes de l'exploitation du charbon. Un axe composé des ex-cités minières et partant de l'Ostrevent traverse
les communes de Guesnain, Dechy, Sin-le-Noble puis remonte vers Waziers, tandis qu'un autre axe partant de Pecquencourt vient rejoindre
Noyelles-Godault par Lallaing, Douai et la Zus de Dorignies-Pont-de-la-Deûle, Auby et Courcelles-lès-Lens. Au sein de ces deux axes, les revenus sont faibles
voire très faibles au niveau des Zus. À Douai et dans les communes de l'ouest du Douaisis (Lauwin-Planque, Lambres-lez-Douai, Esquerchin, Sud
d'Hénin-Beaumont), les revenus sont supérieurs hormis sur certains secteurs très localisés comme dans le Faubourg de Béthune à Douai.

Un autre axe de pauvreté, localisé entre la Communauté d'Agglomération Hénin-Carvin et la Communauté de Communes du Sud Pévèlois et toujours lié à
l'exploitation minière et industrielle, part d'Auby pour aller à Carvin en passant par Leforest, Evin-Malmaison, Ostricourt, Libercourt et Oignies. Ce corridor
se caractérise par des îlots aux revenus faibles couverts ou non par la géographie prioritaire.

La carte 4 vient pointer les espaces aux plus faibles revenus (des niveaux souvent inférieurs à 9 000 euros), disséminées sur l'ensemble de l'unité urbaine.
Ces zones correspondent soit à des anciennes cités minières/ouvrières comme indiqué précédemment, soit à des grands ensembles comme à Avion, aux
Epis à Sin le Noble ou Grande Résidence à Lens.

Le nord de l'unité urbaine, rattaché à la Pévèle et connecté à la Métropole Lilloise concentre des revenus supérieurs à la référence régionale.
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Les agglomérations à la loupe

Carte 5 : quelques villes de l'unité urbaine

© IGN - Insee 2013.
Source : Insee 2013.
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Les agglomérations à la loupe

Une lecture des discontinuités urbaines de revenus en 2010 et 2011

Unité Urbaine de Dunkerque

Les agglomérations à la loupe
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Les agglomérations à la loupe



La notion de revenu fiscal par unité de consommation
Le revenu fiscal correspond à la somme des ressources déclarées par les contribuables avant tout abattement (revenus d'activité salariée et indépendante
ainsi que les pensions). Il diffère du revenu disponible, qui est un revenu après impôt et dans lequel sont incluses les prestations sociales non imposables
(RSA, allocations familiales, minimum vieillesse, APL, etc.). Le revenu fiscal ne permet donc pas d'analyser le niveau de vie de la population mais de localiser
les territoires où se concentrent les populations à bas revenus. Cette analyse cartographique est fondée sur les revenus fiscaux millésimés 2010 et 2011.
Afin de comparer les ressources des membres de ménages de taille ou de composition différente, le revenu fiscal est mesuré par unité de
consommation (UC) selon une échelle d'équivalence. Cette pondération prend en compte les économies d'échelle liées à la vie commune. Par
convention, le premier adulte compte pour une unité de consommation ; chaque autre adulte et enfant de plus de 14 ans compte pour 0,5 unité de
consommation et les enfants de moins de 14 ans comptent chacun pour 0,3 unité de consommation. 

Deux approches complémentaires des disparités spatiales de revenu en milieu urbain 
Les disparités spatiales de revenus sont cartographiées pour les 27 unités urbaines (UU) comprenant actuellement des quartiers prioritaires relevant
de la politique de la ville (Zones urbaines sensibles (Zus) et quartiers Cucs non Zus (NQP) - cf. définitions). Chacune des 27 UU est découpée en carreaux 
de 200m de côté et le revenu fiscal médian par UC de chaque carreau est calculé.

La première approche, fondée sur les revenus fiscaux millésimés 2010, classe ces revenus au carreau par ordre croissant et les répartit en six tranches
séparées par les bornes suivantes : le 1er décile (10 %), le 1er quartile (25 %), la médiane (50 %), le 3e quartile (75 %) et le 9e décile (90 %) (cf. définitions). 
Les bornes étant calculées sur l'ensemble des carreaux des 27 unités urbaines, les différentes cartes sont comparables. Les zones bleues les plus
foncées caractérisent les 10 % des carreaux aux revenus par UC les plus faibles tandis que les zones oranges les plus sombres sont associées aux 10 %
des carreaux aux revenus par UC les plus élevés. Le carreau étant l'unité d'observation, les différences de densité
de peuplement ne sont pas prises en compte.
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Les disparités spatiales de revenus 

Les agglomérations à la loupe

En vue de la rénovation à venir de la géographie prioritaire, le présent ouvrage apporte des éléments de cadrage sur la
situation actuelle des agglomérations régionales comportant des quartiers relevant actuellement (c'est-à-dire avant la
réforme) de la politique de la ville. À cette fin, des cartes carroyées de revenus sont proposées pour chacune des 27 unités urbaines comprenant au
moins un quartier relevant actuellement de la politique de la ville. Cartographier les caractéristiques de la population selon une méthode de quadrillage
du territoire (cf. pour en savoir plus) permet de s'affranchir de toute limite administrative, et offre une finesse géographique particulièrement adaptée
à l'analyse de la ville. Tout en étant distincte de la méthodologie mobilisée pour refondre la géographie prioritaire, la présente étude est conçue
comme un outil introductif aux statistiques carroyées sur les revenus.



La seconde approche, fondée sur les revenus fiscaux millésimés 2011, repose sur une optique différente, en lien avec la
réforme en cours de la géographie prioritaire. Deux seuils relatifs au revenu fiscal par UC sont utilisés pour la définition
des nouveaux quartiers prioritaires à venir : le seuil de pauvreté calculé à l'échelle nationale (60 % du revenu fiscal médian 
de France métropolitaine) et le même seuil appliqué à une échelle locale, celle de l'unité urbaine considérée (60 % du revenu fiscal médian de l'unité
urbaine). Le seuil retenu au final, non encore connu à l'heure actuelle, sera défini comme une combinaison linéaire de ces deux références nationale et 
locale. De manière à rendre les différentes cartes comparables entre elles, seul le seuil de référence national est pris en compte dans la présente étude, 
soit un revenu fiscal de 11 200 euros par UC en 2011. Les carreaux dont le revenu fiscal médian par UC est inférieur à cette référence sont de couleurs
verte et  bleue tandis que ceux dont le revenu fiscal médian par UC est supérieur à cette référence sont de couleur mauve. Afin d'identifier plus
précisément les territoires les plus pauvres, les tranches de revenus sont nettement plus détaillées en-deça du seuil de référence.

Ces deux approches offrent des visions distinctes mais complémentaires de la pauvreté en milieu urbain. Dans la première approche, la taille des
populations de chaque carreau n'est pas prise en compte. Dans la seconde approche, le seuil de référence utilisé prend implicitement en compte les
différences de peuplement. Or, la densité de population est généralement bien plus importante sur les espaces « pauvres » que sur les espaces aux
revenus élevés. Dès lors, le seuil d'identification des carreaux « pauvres » est moins élevé dans la seconde approche et le nombre de carreaux
considérés comme tels plus faible.

Quelques précautions pour la lecture des cartes carroyées
De manière à respecter les règles de confidentialité, la valeur d'un carreau n'est pas la valeur réelle mais une valeur lissée, calculée sur un nombre plus
important de personnes (moyenne prenant en compte les 8 carreaux peuplés les plus proches). De même, la représentation carroyée des données
n'est pertinente que pour les espaces densément peuplés. C'est pourquoi les carreaux pour lesquels la population est trop faible (moins de 5 ménages)
ne sont pas représentés. Des cartes carroyées d'estimation de densité de population sont également proposées, afin d'appréhender la taille des
populations concernées.
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Les disparités spatiales de revenus

Les agglomérations à la loupe



Les principales définitions
Médiane : La médiane est la valeur qui partage une population en deux sous-ensembles d'effectif égal. La médiane du
revenu par unité de consommation (UC) partage les personnes en deux groupes : la moitié des personnes appartient à
un ménage qui déclare un revenu par UC annuel inférieur à cette valeur médiane et l'autre moitié déclare un revenu par UC annuel supérieur.

Décile : Les déciles sont les valeurs qui partagent une population en dix parties égales en nombre. Le premier décile du revenu par unité de
consommation partage les personnes en deux groupes : 10 % des personnes appartiennent à un ménage qui déclare un revenu par UC annuel
inférieur à cette valeur et 90 % déclarent un revenu par UC annuel supérieur.

Quartile : Les quartiles sont les valeurs qui partagent une population en quatre parties égales en nombre. Le premier quartile du revenu par unité de
consommation partage les personnes en deux groupes : le quart des personnes appartient à un ménage qui déclare un revenu par UC annuel
inférieur à cette valeur et les trois autres quarts déclarent un revenu par UC annuel supérieur.

CUCS : Les Contrats urbains de cohésion sociale (CUCS) ont succédé en 2007 aux contrats de ville comme cadre du projet de territoire développé au
bénéfice des quartiers en difficultés. Le contrat urbain de cohésion sociale est un contrat passé entre l'État et les collectivités territoriales qui engage
chacun des partenaires à mettre en œuvre des actions concertées pour améliorer la vie quotidienne des habitants dans les quartiers connaissant des
difficultés. Les CUCS sont composés de deux types de quartiers : les Zones urbaines sensibles (ZUS), territoires infra-urbains, mis en place en 1996, et
les Cucs non Zus (NQP), quartiers définis en 2007 lors de la mise en place des CUCS et qui ne sont pas des ZUS.
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Pour en savoir plus
Documentation générale sur le carroyage Insee.fr.

Données urbaines infracommunales par quartier Insee.fr.

« Les habitants des Zones Urbaines Sensibles en Nord-Pas-de-Calais », Pages de Profil n° 120, février 2013.

« La situation des quartiers Zus et Cucs en Nord-Pas-de-Calais au regard de leur environnement », Pages de Profil n° 111, septembre 2012.

Les agglomérations à la loupe

Les disparités spatiales de revenus



Page 6

Carte 1 : Les quartiers relevant, avant réforme,  de la politique de la ville

Note de lecture : les Zones urbaines
sensibles (Zus) et les quartiers Cucs
non Zus (NQP) de l'unité urbaine
figurent respectivement en rouge 
et en vert. Un tableau récapitulatif,
disponible page suivante, permet 
d'obtenir des informations
complémentaires sur chacun de ces
quartiers, en particulier le revenu
fiscal médian 2009 et le niveau de
population associé. Ce tableau
permet également, par un simple
clic, de se connecter au site du SGCIV
(Secrétariat général du Comité
interministériel des villes), de manière
à obtenir un descriptif plus précis
des quartiers de la géographie
prioritaire.

Les agglomérations à la loupe

© IGN - Insee 2013.
Source : Insee 2013.
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Les quartiers relevant, avant réforme,  de la politique de la ville

Les agglomérations à la loupe

Type de 
quartier

Identifiant 
du

quartier
Libellé du quartier Unité urbaine

Population
des ménages 

2009

Revenu
médian par 

UC 2009

NQP 3159005 Hoche Unité urbaine de Dunkerque 1 763 13 384

NQP 3159014 Courghain Centre Unité urbaine de Dunkerque

NQP 3159179 Meulenhoff Unité urbaine de Dunkerque 488 10 496

NQP 3159914 Quartier Sud : Basse Ville, L’Ile Jeanty, Jeu de Unité urbaine de Dunkerque 13 117 10 467

NQP 3159917 Europe, Albeck, Anciens Jardiniers (ZUS étendue) Unité urbaine de Dunkerque 10 059 9 628

ZUS 3102020 QUARTIERS SUD:BASSE VILLE, L’ILE JEANTY, Etc Unité urbaine de Dunkerque 8 337 9 608

ZUS 3102080 EUROPE,ALBECK,ANCIENS JARDINIERS Unité urbaine de Dunkerque 8 309 9 512

ZUS 3102110 QUARTIERS OUEST,CITE LIBERTE Unité urbaine de Dunkerque 8 880 10 621

ZUS 3102120 DEGROOTE Unité urbaine de Dunkerque 1 134 9 774

Source : Insee (RFL 2009), © IGN - Insee 2013.

Note de lecture : Le tableau ci-dessus indique la liste des quartiers relevant actuellement de la politique de la ville avec la population des ménages et
le revenu fiscal médian 2009 ainsi qu'un lien donnant accès au site du Secrétariat Général du Comité Interministériel de la Ville (SGCIV). Certains
quartiers n'ont pas été cartographiés (lignes grisées) : il s'agit essentiellement des Zus étendues (seules les extensions sont représentées) et de
quelques quartiers spécifiques. De même, une absence de données traduit le fait que l'effectif correspondant est trop faible.

http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159005
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159014
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159179
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3102020
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3102080
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3102110
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3102120
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Carte 2 : Les disparités spatiales de revenus en 2010

Note de lecture :  les carreaux des 
27 unités urbaines comportant au 
moins un quartier relevant
actuellement de la politique de la
ville sont classés en six tranches
selon les quantiles de revenu fiscal.
Les carreaux de couleur bleue
correspondent aux revenus médians 
les plus faibles tandis que ceux de
couleur orange représentent, à
l'inverse, les revenus médians les
plus élevés.

Les agglomérations à la loupe

© IGN - Insee 2013.
Source : (RFL 2010), Insee 2013.
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Carte 3 : Les disparités spatiales de peuplement en 2010

Note de lecture : la carte
représente le nombre d'habitants
par carreau de 200 mètres. Il ne s'agit
pas de la population au sens du
recensement de la population mais
de la population de référence
fiscale 2010.

Les agglomérations à la loupe

© IGN - Insee 2013.
Source : (RFL 2010), Insee 2013.
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Carte 4 : la localisation des territoires aux revenus
les plus faibles en 2011 

Note de lecture :  les carreaux des 27
unités urbaines comportant au moins
un quartier relevant actuellement de la
politique de la ville sont classés selon le
niveau de revenu fiscal médian 2011.
Les carreaux de couleur mauve
correspondent aux revenus médians par
UC supérieurs au seuil de pauvreté
national (11 200 euros). Ceux de couleur 
verte ont des revenus médians par UC
compris entre 9 000 euros et ce seuil de
pauvreté national. Ceux de couleur bleue
sont caractérisés par un revenu médian
par UC inférieur à 9 000 euros.

Les agglomérations à la loupe

© IGN - Insee 2013.
Source : (RFL 2011), Insee 2013.
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Les agglomérations à la loupe

Une synthèse des disparités spatiales de revenus

L'unité urbaine de Dunkerque regroupe neuf communes appartenant à la Communauté Urbaine. La comparaison des densités de population et des
disparités de revenus permet d'identifier trois zones distinctes sur ce territoire. Les communes de Fort-Mardyck et de Saint-Pol-sur-Mer, dont les
limites sont encore visibles sur les cartes, ont fusionné avec celle de Dunkerque en 2010. Cela ne change en rien l'analyse : les limites des communes
constituent un simple repère visuel et n'entrent pas en ligne de compte dans l'analyse carroyée.

Le revenu fiscal médian par unité de consommation de l'unité urbaine de Dunkerque s'élève à près de 16 270 euros en 2011, soit un niveau
intermédiaire parmi les 27 unités urbaines étudiées.

La première zone située à l'extrémité ouest de l'unité urbaine regroupe les communes de Gravelines, de Grand-Fort-Philippe et Loon-Plage. Les
revenus et la densité de population y sont intermédiaires et la géographie prioritaire de la politique de la ville y est absente. (cartes 2 et 3).

La densité de population est plus importante sur la partie la plus orientale de l'unité urbaine, allant de Grande-Synthe à Téteghem et Leffrinckoucke
(carte 3). En analysant les disparités de revenus par unité de consommation (carte 2), une première zone émerge. Connectée à la zone
industrialo-portuaire qui s'étend de Grande-Synthe à Saint-Pol-sur-Mer et Dunkerque, elle présente des revenus faibles (Zus des Quartiers Ouest-Cité
Liberté), voire très faibles (Zus Europe, Albeck, Anciens Jardiniers ou Zus Quartiers Sud-Basseville). La carte 4 permet d'identifier une continuité de
carreaux aux revenus faibles à très faibles, se situant en deçà du seuil de 10 600 euros sur les communes de Grande-Synthe et de Dunkerque, une
discontinuité sur Saint-Pol-sur-Mer et quelques poches de pauvreté avec des carreaux faibles à très faibles revenus sur la commune de
Cappelle-la-Grande. Une seconde zone, qui couvre le quartier de Malo ainsi que les territoires de Téteghem et de Leffrinckoucke, présente des
revenus plus élevés, à l'exception de quelques poches de pauvreté très localisées (Zus Degroote à Téteghem par exemple).
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Les agglomérations à la loupe

Carte 5 : quelques villes de l'unité urbaine

© IGN - Insee 2013.
Source : Insee 2013.
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Les agglomérations à la loupe

Une lecture des discontinuités urbaines de revenus en 2010 et 2011

Unités Urbaines de Lille et d'Armentières

Les agglomérations à la loupe
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Les agglomérations à la loupe



La notion de revenu fiscal par unité de consommation
Le revenu fiscal correspond à la somme des ressources déclarées par les contribuables avant tout abattement (revenus d'activité salariée et indépendante ainsi que les
pensions). Il diffère du revenu disponible, qui est un revenu après impôt et dans lequel sont incluses les prestations sociales non imposables (RSA, allocations familiales,
minimum vieillesse, APL, etc.). Le revenu fiscal ne permet donc pas d'analyser le niveau de vie de la population mais de localiser les territoires où se concentrent les
populations à bas revenus. Cette analyse cartographique est fondée sur les revenus fiscaux millésimés 2010 et 2011.
Afin de comparer les ressources des membres de ménages de taille ou de composition différente, le revenu fiscal est mesuré par unité de consommation (UC)
selon une échelle d'équivalence. Cette pondération prend en compte les économies d'échelle liées à la vie commune. Par convention, le premier adulte compte
pour une unité de consommation ; chaque autre adulte et enfant de plus de 14 ans compte pour 0,5 unité de consommation et les enfants de moins de 14 ans
comptent chacun pour 0,3 unité de consommation. 

Deux approches complémentaires des disparités spatiales de revenu en milieu urbain 
Les disparités spatiales de revenus sont cartographiées pour les 27 unités urbaines (UU) comprenant actuellement des quartiers prioritaires relevant de la politique 
de la ville (Zones urbaines sensibles (Zus) et quartiers Cucs non Zus (NQP) - cf. définitions). Chacune des 27 UU est découpée en carreaux de 200m de côté et le
revenu fiscal médian par UC de chaque carreau est calculé.

La première approche, fondée sur les revenus fiscaux millésimés 2010, classe ces revenus au carreau par ordre croissant et les répartit en six tranches séparées par
les bornes suivantes : le 1er décile (10 %), le 1er quartile (25 %), la médiane (50 %), le 3e quartile (75 %) et le 9e décile (90 %) (cf. définitions). Les bornes étant
calculées sur l'ensemble des carreaux des 27 unités urbaines, les différentes cartes sont comparables. Les zones bleues les plus foncées caractérisent les 10 % des
carreaux aux revenus par UC les plus faibles tandis que les zones oranges les plus sombres sont associées aux 10 % des carreaux aux revenus par UC les plus élevés.
Le carreau étant l'unité d'observation, les différences de densité de peuplement ne sont pas prises en compte.
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Les disparités spatiales de revenus 

Les agglomérations à la loupe

En vue de la rénovation à venir de la géographie prioritaire, le présent ouvrage apporte des éléments de cadrage sur la
situation actuelle des agglomérations régionales comportant des quartiers relevant actuellement (c'est-à-dire avant la
réforme) de la politique de la ville. À cette fin, des cartes carroyées de revenus sont proposées pour chacune des 27 unités urbaines comprenant au
moins un quartier relevant actuellement de la politique de la ville. Cartographier les caractéristiques de la population selon une méthode de quadrillage
du territoire (cf. pour en savoir plus) permet de s'affranchir de toute limite administrative, et offre une finesse géographique particulièrement adaptée
à l'analyse de la ville. Tout en étant distincte de la méthodologie mobilisée pour refondre la géographie prioritaire, la présente étude est conçue
comme un outil introductif aux statistiques carroyées sur les revenus.



La seconde approche, fondée sur les revenus fiscaux millésimés 2011, repose sur une optique différente, en lien avec la réforme en
cours de la géographie prioritaire. Deux seuils relatifs au revenu fiscal par UC sont utilisés pour la définition des nouveaux quartiers
prioritaires à venir : le seuil de pauvreté calculé à l'échelle nationale (60 % du revenu fiscal médian de France métropolitaine) et le
même seuil appliqué à une échelle locale, celle de l'unité urbaine considérée (60 % du revenu fiscal médian de l'unité urbaine). Le seuil retenu au final, non encore
connu à l'heure actuelle, sera défini comme une combinaison linéaire de ces deux références nationale et locale. De manière à rendre les différentes cartes
comparables entre elles, seul le seuil de référence national est pris en compte dans la présente étude, soit un revenu fiscal de 11 200 euros par UC en 2011. Les
carreaux dont le revenu fiscal médian par UC est inférieur à cette référence sont de couleurs verte et  bleue tandis que ceux dont le revenu fiscal médian par UC est
supérieur à cette référence sont de couleur mauve. Afin d'identifier plus précisément les territoires les plus pauvres, les tranches de revenus sont nettement plus
détaillées en-deça du seuil de référence.

Ces deux approches offrent des visions distinctes mais complémentaires de la pauvreté en milieu urbain. Dans la première approche, la taille des populations de
chaque carreau n'est pas prise en compte. Dans la seconde approche, le seuil de référence utilisé prend implicitement en compte les différences de peuplement.
Or, la densité de population est généralement bien plus importante sur les espaces « pauvres » que sur les espaces aux revenus élevés. Dès lors, le seuil
d'identification des carreaux « pauvres » est moins élevé dans la seconde approche et le nombre de carreaux considérés comme tels plus faible.

Quelques précautions pour la lecture des cartes carroyées
De manière à respecter les règles de confidentialité, la valeur d'un carreau n'est pas la valeur réelle mais une valeur lissée, calculée sur un nombre plus important de
personnes (moyenne prenant en compte les 8 carreaux peuplés les plus proches). De même, la représentation carroyée des données n'est pertinente que pour les
espaces densément peuplés. C'est pourquoi les carreaux pour lesquels la population est trop faible (moins de 5 ménages) ne sont pas représentés. Des cartes
carroyées d'estimation de densité de population sont également proposées, afin d'appréhender la taille des populations concernées.
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Les disparités spatiales de revenus

Les agglomérations à la loupe



Les principales définitions
Médiane : La médiane est la valeur qui partage une population en deux sous-ensembles d'effectif égal. La médiane du revenu par
unité de consommation (UC) partage les personnes en deux groupes : la moitié des personnes appartient à un ménage qui déclare
un revenu par UC annuel inférieur à cette valeur médiane et l'autre moitié déclare un revenu par UC annuel supérieur.

Décile : Les déciles sont les valeurs qui partagent une population en dix parties égales en nombre. Le premier décile du revenu par unité de consommation partage
les personnes en deux groupes : 10 % des personnes appartiennent à un ménage qui déclare un revenu par UC annuel inférieur à cette valeur et 90 % déclarent un
revenu par UC annuel supérieur.

Quartile : Les quartiles sont les valeurs qui partagent une population en quatre parties égales en nombre. Le premier quartile du revenu par unité de
consommation partage les personnes en deux groupes : le quart des personnes appartient à un ménage qui déclare un revenu par UC annuel inférieur à cette
valeur et les trois autres quarts déclarent un revenu par UC annuel supérieur.

CUCS : Les Contrats urbains de cohésion sociale (CUCS) ont succédé en 2007 aux contrats de ville comme cadre du projet de territoire développé au bénéfice des
quartiers en difficultés. Le contrat urbain de cohésion sociale est un contrat passé entre l'État et les collectivités territoriales qui engage chacun des partenaires à
mettre en œuvre des actions concertées pour améliorer la vie quotidienne des habitants dans les quartiers connaissant des difficultés. Les CUCS sont composés de
deux types de quartiers : les Zones urbaines sensibles (ZUS), territoires infra-urbains, mis en place en 1996, et les Cucs non Zus (NQP), quartiers définis en 2007 lors
de la mise en place des CUCS et qui ne sont pas des ZUS.

Page 5

Pour en savoir plus
Documentation générale sur le carroyage Insee.fr.

Données urbaines infracommunales par quartier Insee.fr.

« Les habitants des Zones Urbaines Sensibles en Nord-Pas-de-Calais », Pages de Profil n° 120, février 2013.

« La situation des quartiers Zus et Cucs en Nord-Pas-de-Calais au regard de leur environnement », Pages de Profil n° 111, septembre 2012.

Les agglomérations à la loupe

Les disparités spatiales de revenus
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Carte 1 : Les quartiers relevant, avant réforme,  de la politique de la ville

Note de lecture : les Zones urbaines
sensibles (Zus) et les quartiers Cucs
non Zus (NQP) de l'unité urbaine
figurent respectivement en rouge et
en vert. Un tableau récapitulatif,
disponible page suivante, permet
d'obtenir des informations
complémentaires sur chacun de ces
quartiers, en particulier le revenu
fiscal médian 2009 et le niveau de
population associé. Ce tableau
permet également, par un simple
clic, de se connecter au site du SGCIV
(Secrétariat général du Comité
interministériel des villes), de manière à
obtenir un descriptif plus précis des
quartiers de la géographie
prioritaire.

Les agglomérations à la loupe

© IGN - Insee 2013.
Source : Insee 2013.
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Les quartiers relevant, avant réforme,  de la politique de la ville

Les agglomérations à la loupe

Type de
quartier

Identifiant 
du quartier

Libellé du quartier Unité urbaine
Population

des ménages 
2009

Revenu
médian par

UC 2009

NQP 3159041 Route d’Houplines Unité urbaine d’Armentières 6 202 13 318

NQP 3159042 Près du Hem Unité urbaine d’Armentières 2 910 12 725

NQP 3159043 Salengro Unité urbaine d’Armentières 2 812 13 526

NQP 3159017 Pacot Vandracq Unité urbaine de Lille 2 629 11 599

NQP 3159029 Sartel Unité urbaine de Lille 1 776 10 252

NQP 3159033 Petit Village Unité urbaine de Lille 2 741 11 843

NQP 3159036 Résidence Unité urbaine de Lille 4 416 12 201

NQP 3159038 Blanc Riez Centre Unité urbaine de Lille 3 986 10 850

NQP 3159039 Mousserie Unité urbaine de Lille 18 143 13 919

NQP 3159044 Thumesnil Nord Unité urbaine de Lille 3 067 14 618

NQP 3159054 Schuman Unité urbaine de Lille 2 055 16 692

NQP 3159055 Clemenceau/Kiener Unité urbaine de Lille 2 085 13 812

NQP 3159057 Berkem/Saint-Charles Unité urbaine de Lille 2 026 16 393

NQP 3159059 Mitterie Unité urbaine de Lille 5 355 15 792

NQP 3159060 Mont à Camp Unité urbaine de Lille 1 917 14 654

NQP 3159061 Marais Unité urbaine de Lille 4 226 13 687
.../...

http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159041
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159042
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159043
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159017
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159029
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159033
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159036
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159038
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159039
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159044
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159054
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159055
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159057
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159059
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159060
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159061
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Les quartiers relevant, avant réforme,  de la politique de la ville

Les agglomérations à la loupe

Type de
quartier

Identifiant 
du quartier

Libellé du quartier Unité urbaine
Population

des ménages 
2009

Revenu
médian par

UC 2009
.../...

NQP 3159125 Haubourdin/Rive Droite Unité urbaine de Lille 2 607 14 802

NQP 3159168 Vieux Moulins (Extension ZUS) Unité urbaine de Lille 2 787 12 120

NQP 3159169 Les Sarts Unité urbaine de Lille 2 018 11 238

NQP 3159170 Pont de Bois Unité urbaine de Lille 3 444 8 361

NQP 3159171 Vétérans Unité urbaine de Lille 2 378 10 105

NQP 3159175 Blanc Seau Unité urbaine de Lille 2 335 17 141

NQP 3159177 Le Pont Rompu (Extension ZUS) Unité urbaine de Lille 9 254 12 439

NQP 3159900 La Bourgogne (ZUS étendue) Unité urbaine de Lille 14 934 10 747

NQP 3159901 Fives (ZUS étendue) Unité urbaine de Lille 14 763 12 462

NQP 3159904 La Mouchonnière (ZUS étendue) Unité urbaine de Lille 2 510 11 833

NQP 3159905 Quartier du Parc (ZUS étendue) Unité urbaine de Lille 3 041 14 141

NQP 3159907 Faubourg de Béthune, Moulins, Lille Sud, L’Epi de Unité urbaine de Lille 23 363 7 192

NQP 3159908 Wazemmes (ZUS étendue) Unité urbaine de Lille 11 265 12 845

NQP 3159909 Nouveau Mons (ZUS étendue) Unité urbaine de Lille 12 945 11 202

NQP 3159910 Longchamps, Trois Baudets, Trois Fermes, Lionderi Unité urbaine de Lille 12 600 10 770
.../...

http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159125
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159168
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159169
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159170
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159171
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159175
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159177
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Les quartiers relevant, avant réforme,  de la politique de la ville

Les agglomérations à la loupe

Type de
quartier

Identifiant 
du quartier

Libellé du quartier Unité urbaine
Population

des ménages 
2009

Revenu
médian par

UC 2009
.../...

NQP 3159911 Beaulieu (ZUS étendue) Unité urbaine de Lille 5 003 12 324

NQP 3159912 Roubaix Est : Moulin, Potennerie, Sainte Elisabet Unité urbaine de Lille 32 499 8 381

NQP 3159913 Bas Saint Pierre, Roubaix Nord : Epeule, Trichon, Unité urbaine de Lille 49 213 8 710

ZUS 3104020 QUARTIER DU PARC Unité urbaine de Lille 2 635 13 680

ZUS 3104030 BEAUMONT Unité urbaine de Lille 1 552 13 640

ZUS 3104050 LONCHAMP,HAUTCHAMP*-3 BAUDETS-3 FERMES... Unité urbaine de Lille 10 835 10 000

ZUS 3104090 BOIS BLANCS Unité urbaine de Lille 3 967 11 920

ZUS 3104100 FIVES Unité urbaine de Lille 8 451 11 380

ZUS 3104110 LILLE SUD,FAUBOURG DE BETHUNE, MOULINS Unité urbaine de Lille 20 243 7 443

ZUS 3104120 VIEUX MOULINS Unité urbaine de Lille 12 430 11 125

ZUS 3104140 WAZEMMES Unité urbaine de Lille 9 392 12 708

ZUS 3104170 LES OLIVEAUX Unité urbaine de Lille 6 236 13 137

ZUS 3104180 NOUVEAU MONS Unité urbaine de Lille 12 426 11 298

ZUS 3104200 ROUBAIX NORD Unité urbaine de Lille 48 463 8 638

ZUS 3104280 ROUBAIX EST Unité urbaine de Lille 26 200 7 782
.../...

http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3104020
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3104030
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3104050
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3104090
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3104100
ed3e9d
Texte tapé à la machine

ed3e9d
Texte tapé à la machine

ed3e9d
Texte tapé à la machine

ed3e9d
Texte tapé à la machine

ed3e9d
Texte tapé à la machine

ed3e9d
Texte tapé à la machine

ed3e9d
Texte tapé à la machine

http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3104110
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3104120
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3104140
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3104170
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3104180
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3104200
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3104280
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Les quartiers relevant, avant réforme,  de la politique de la ville

Les agglomérations à la loupe

Type de
quartier

Identifiant 
du quartier

Libellé du quartier Unité urbaine
Population

des ménages 
2009

Revenu
médian par

UC 2009
.../...

ZUS 3104300 LA MOUCHONNIERE Unité urbaine de Lille 1 556 8 045

ZUS 3104310 LA BOURGOGNE Unité urbaine de Lille 8 538 8 805

ZUS 3104320 LE PONT ROMPU Unité urbaine de Lille 1 910 11 351

ZUS 3104340 BEAULIEU Unité urbaine de Lille 4 605 11 864

Source : Insee (RFL 2009).

Note de lecture : Le tableau ci-dessus indique la liste des quartiers relevant actuellement de la politique de la ville avec la population des ménages et le revenu fiscal 
médian 2009 ainsi qu'un lien donnant accès au site du Secrétariat Général du Comité Interministériel de la Ville (SGCIV). Certains quartiers n'ont pas été
cartographiés (lignes grisées) : il s'agit essentiellement des Zus étendues (seules les extensions sont représentées) et de quelques quartiers spécifiques. De même,
une absence de données traduit le fait que l'effectif correspondant est trop faible.

http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3104300
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3104310
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3104320
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3104340
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Carte 2 : Les disparités spatiales de revenus en 2010

Note de lecture :  les carreaux des 27 
unités urbaines comportant au
moins un quartier relevant
actuellement de la politique de la
ville sont classés en six tranches selon 
les quantiles de revenu fiscal. Les
carreaux de couleur bleue
correspondent aux revenus médians
les plus faibles tandis que ceux de
couleur orange représentent, à
l'inverse, les revenus médians les
plus élevés.

Les agglomérations à la loupe

© IGN - Insee 2013.
Source : (RFL 2010), Insee 2013.
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Carte 3 : Les disparités spatiales de peuplement en 2010

Note de lecture : la carte représente
le nombre d'habitants par carreau de
200 mètres. Il ne s'agit pas de la
population au sens du recensement
de la population mais de la population 
de référence fiscale 2010.

Les agglomérations à la loupe

© IGN - Insee 2013.
Source : (RFL 2010), Insee 2013.
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Carte 4 : la localisation des territoires aux revenus
les plus faibles en 2011 

Les agglomérations à la loupe

Note de lecture :  les carreaux des 27 unités
urbaines comportant au moins un quartier
relevant actuellement de la politique de la
ville sont classés selon le niveau de revenu
fiscal médian 2011. Les carreaux de couleur
mauve correspondent aux revenus
médians par UC supérieurs au seuil de
pauvreté national (11 200 euros). Ceux de
couleur verte ont des revenus médians par
UC compris entre 9 000 euros et ce seuil de
pauvreté national. Ceux de couleur bleue sont
caractérisés par un revenu médian par UC
inférieur à 9 000 euros.

© IGN - Insee 2013.
Source : (RFL 2011), Insee 2013.
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Les agglomérations à la loupe

Une synthèse des disparités spatiales de revenus

L'unité urbaine de Lille englobe la majeure partie de Lille Métropole Communauté Urbaine, la commune d'Avelin au sud, et vers l'ouest s'étend sur les
Communautés de Communes Monts de Flandre-Plaine de la Lys et les communes de Méteren et Saint-Jans-Cappel.

Le revenu fiscal médian par unité de consommation de l'unité urbaine de Lille s'élève à près de 17 870 euros en 2011, soit un niveau élevé parmi les 27 unités
urbaines étudiées. Pour l'unité urbaine d'Armentières, cet indicateur est légèrement supérieur, de l'ordre de 18 320 euros.

Que ce soit dans son peuplement ou ses revenus, l'unité urbaine est extrêmement hétérogène. Lille et sa proche couronne représentent une première zone de très
forte densité de population. Une deuxième zone de forte densité est localisée à l'est de l'unité urbaine avec les communes de Roubaix, Tourcoing, Wattrelos et
Hem. Au sud de l'unité urbaine, la densité de population est plus faible, comme au nord-ouest où se démarque le secteur urbain d'Armentières (carte 3).

Les zones les plus densément peuplées présentent des caractéristiques proches avec des disparités de revenus souvent très fortes (carte 2). Dans Lille et sa proche
couronne, un axe allant de Loos à Mons-en-Barœul est caractérisé par la présence de quartiers aux revenus faibles voire très faibles (quartier des Oliveaux à Loos,
quartiers sud de Lille, Fives, Pont de Bois à Villeneuve d'Ascq et Nouveau Mons à Mons-en-Barœul).

Au nord et au sud de cet axe, les revenus sont supérieurs à la moyenne voire élevés (Lambersart, Lille, La Madeleine, Marcq-en-Barœul, sud de Wattignies,
Templemars). Quelques territoires sont néanmoins caractérisés par des revenus plus modestes (Quartier du Parc à Haubourdin, Marais au sud de Lomme,
Bois-Blancs, Blanc-Riez à Wattignies ou à Ronchin).

Sur la zone Nord-Est de l'Unité urbaine, Roubaix se caractérise par une population aux revenus très faibles, inférieurs à 9 000 euros (Zus Bas Saint Pierre - Roubaix
Nord). Ces revenus très faibles se retrouvent vers le sud avec la Zus Longchamps à Hem et, vers l'est avec la commune de Wattrelos (les revenus y sont modestes sur
le quartier de la Mousserie et très faibles sur la Zus de Beaulieu) et vers le nord avec la commune de Tourcoing (les revenus sur les quartiers La Bourgogne et Le Pont
Rompu sont très faibles et demeurent modestes sur l'ensemble de la ville). Ces zones font apparaitre un très fort contraste avec la couronne proche de
Roubaix-Tourcoing : sud de Hem, Croix, Wasquehal, Mouvaux ou Bondues où les revenus sont très élevés.

Au nord de l'unité urbaine, la population est moins dense que dans les précédentes zones. De Neuville-en-Ferrain à Houplines, le long de la frontière belge, les
revenus sont supérieurs. Côté Flandre, la densité de population est très faible et les revenus plutôt supérieurs à la moyenne. La ville d'Armentières, située entre les
deux zones, est plus densément peuplée et les revenus plus modestes.

La carte 4 met en évidence des espaces de forte concentration de ménages à faibles revenus autour des portes de Lille et à Lille Sud ainsi qu'à Roubaix si l'on
excepte la partie Sud-ouest. Ces espaces sont également présents au niveau du quartier de la Bourgogne à Tourcoing et à cheval sur les communes de Roubaix et
Hem dans le périmètre de la ZUS Longchamps. Enfin, des poches de revenus faibles de superficie plus restreinte peuvent être identifiées, notamment à
Mons-en-Barœul, Tourcoing ou Villeneuve d'Ascq.
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Les agglomérations à la loupe

Carte 5 : quelques villes de l'unité urbaine

© IGN - Insee 2013.
Source : Insee 2013.
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Les agglomérations à la loupe

Une lecture des discontinuités urbaines de revenus en 2010 et 2011

Unité Urbaine de  Maubeuge

Les agglomérations à la loupe
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Les agglomérations à la loupe



La notion de revenu fiscal par unité de consommation
Le revenu fiscal correspond à la somme des ressources déclarées par les contribuables avant tout abattement (revenus d'activité salariée et indépendante
ainsi que les pensions). Il diffère du revenu disponible, qui est un revenu après impôt et dans lequel sont incluses les prestations sociales non imposables
(RSA, allocations familiales, minimum vieillesse, APL, etc.). Le revenu fiscal ne permet donc pas d'analyser le niveau de vie de la population mais de localiser
les territoires où se concentrent les populations à bas revenus. Cette analyse cartographique est fondée sur les revenus fiscaux millésimés 2010 et 2011.
Afin de comparer les ressources des membres de ménages de taille ou de composition différente, le revenu fiscal est mesuré par unité de
consommation (UC) selon une échelle d'équivalence. Cette pondération prend en compte les économies d'échelle liées à la vie commune. Par
convention, le premier adulte compte pour une unité de consommation ; chaque autre adulte et enfant de plus de 14 ans compte pour 0,5 unité de
consommation et les enfants de moins de 14 ans comptent chacun pour 0,3 unité de consommation. 

Deux approches complémentaires des disparités spatiales de revenu en milieu urbain 
Les disparités spatiales de revenus sont cartographiées pour les 27 unités urbaines (UU) comprenant actuellement des quartiers prioritaires relevant
de la politique de la ville (Zones urbaines sensibles (Zus) et quartiers Cucs non Zus (NQP) - cf. définitions). Chacune des 27 UU est découpée en carreaux 
de 200m de côté et le revenu fiscal médian par UC de chaque carreau est calculé.

La première approche, fondée sur les revenus fiscaux millésimés 2010, classe ces revenus au carreau par ordre croissant et les répartit en six tranches
séparées par les bornes suivantes : le 1er décile (10 %), le 1er quartile (25 %), la médiane (50 %), le 3e quartile (75 %) et le 9e décile (90 %) (cf. définitions). 
Les bornes étant calculées sur l'ensemble des carreaux des 27 unités urbaines, les différentes cartes sont comparables. Les zones bleues les plus
foncées caractérisent les 10 % des carreaux aux revenus par UC les plus faibles tandis que les zones oranges les plus sombres sont associées aux 10 %
des carreaux aux revenus par UC les plus élevés. Le carreau étant l'unité d'observation, les différences de densité
de peuplement ne sont pas prises en compte.
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Les disparités spatiales de revenus 

Les agglomérations à la loupe

En vue de la rénovation à venir de la géographie prioritaire, le présent ouvrage apporte des éléments de cadrage sur la
situation actuelle des agglomérations régionales comportant des quartiers relevant actuellement (c'est-à-dire avant la
réforme) de la politique de la ville. À cette fin, des cartes carroyées de revenus sont proposées pour chacune des 27 unités urbaines comprenant au
moins un quartier relevant actuellement de la politique de la ville. Cartographier les caractéristiques de la population selon une méthode de quadrillage
du territoire (cf. pour en savoir plus) permet de s'affranchir de toute limite administrative, et offre une finesse géographique particulièrement adaptée
à l'analyse de la ville. Tout en étant distincte de la méthodologie mobilisée pour refondre la géographie prioritaire, la présente étude est conçue
comme un outil introductif aux statistiques carroyées sur les revenus.



La seconde approche, fondée sur les revenus fiscaux millésimés 2011, repose sur une optique différente, en lien avec la
réforme en cours de la géographie prioritaire. Deux seuils relatifs au revenu fiscal par UC sont utilisés pour la définition
des nouveaux quartiers prioritaires à venir : le seuil de pauvreté calculé à l'échelle nationale (60 % du revenu fiscal médian 
de France métropolitaine) et le même seuil appliqué à une échelle locale, celle de l'unité urbaine considérée (60 % du revenu fiscal médian de l'unité
urbaine). Le seuil retenu au final, non encore connu à l'heure actuelle, sera défini comme une combinaison linéaire de ces deux références nationale et 
locale. De manière à rendre les différentes cartes comparables entre elles, seul le seuil de référence national est pris en compte dans la présente étude, 
soit un revenu fiscal de 11 200 euros par UC en 2011. Les carreaux dont le revenu fiscal médian par UC est inférieur à cette référence sont de couleurs
verte et  bleue tandis que ceux dont le revenu fiscal médian par UC est supérieur à cette référence sont de couleur mauve. Afin d'identifier plus
précisément les territoires les plus pauvres, les tranches de revenus sont nettement plus détaillées en-deça du seuil de référence.

Ces deux approches offrent des visions distinctes mais complémentaires de la pauvreté en milieu urbain. Dans la première approche, la taille des
populations de chaque carreau n'est pas prise en compte. Dans la seconde approche, le seuil de référence utilisé prend implicitement en compte les
différences de peuplement. Or, la densité de population est généralement bien plus importante sur les espaces « pauvres » que sur les espaces aux
revenus élevés. Dès lors, le seuil d'identification des carreaux « pauvres » est moins élevé dans la seconde approche et le nombre de carreaux
considérés comme tels plus faible.

Quelques précautions pour la lecture des cartes carroyées
De manière à respecter les règles de confidentialité, la valeur d'un carreau n'est pas la valeur réelle mais une valeur lissée, calculée sur un nombre plus
important de personnes (moyenne prenant en compte les 8 carreaux peuplés les plus proches). De même, la représentation carroyée des données
n'est pertinente que pour les espaces densément peuplés. C'est pourquoi les carreaux pour lesquels la population est trop faible (moins de 5 ménages)
ne sont pas représentés. Des cartes carroyées d'estimation de densité de population sont également proposées, afin d'appréhender la taille des
populations concernées.
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Les disparités spatiales de revenus

Les agglomérations à la loupe



Les principales définitions
Médiane : La médiane est la valeur qui partage une population en deux sous-ensembles d'effectif égal. La médiane du
revenu par unité de consommation (UC) partage les personnes en deux groupes : la moitié des personnes appartient à
un ménage qui déclare un revenu par UC annuel inférieur à cette valeur médiane et l'autre moitié déclare un revenu par UC annuel supérieur.

Décile : Les déciles sont les valeurs qui partagent une population en dix parties égales en nombre. Le premier décile du revenu par unité de
consommation partage les personnes en deux groupes : 10 % des personnes appartiennent à un ménage qui déclare un revenu par UC annuel
inférieur à cette valeur et 90 % déclarent un revenu par UC annuel supérieur.

Quartile : Les quartiles sont les valeurs qui partagent une population en quatre parties égales en nombre. Le premier quartile du revenu par unité de
consommation partage les personnes en deux groupes : le quart des personnes appartient à un ménage qui déclare un revenu par UC annuel
inférieur à cette valeur et les trois autres quarts déclarent un revenu par UC annuel supérieur.

CUCS : Les Contrats urbains de cohésion sociale (CUCS) ont succédé en 2007 aux contrats de ville comme cadre du projet de territoire développé au
bénéfice des quartiers en difficultés. Le contrat urbain de cohésion sociale est un contrat passé entre l'État et les collectivités territoriales qui engage
chacun des partenaires à mettre en œuvre des actions concertées pour améliorer la vie quotidienne des habitants dans les quartiers connaissant des
difficultés. Les CUCS sont composés de deux types de quartiers : les Zones urbaines sensibles (ZUS), territoires infra-urbains, mis en place en 1996, et
les Cucs non Zus (NQP), quartiers définis en 2007 lors de la mise en place des CUCS et qui ne sont pas des ZUS.
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Pour en savoir plus
Documentation générale sur le carroyage Insee.fr.

Données urbaines infracommunales par quartier Insee.fr.

« Les habitants des Zones Urbaines Sensibles en Nord-Pas-de-Calais », Pages de Profil n° 120, février 2013.

« La situation des quartiers Zus et Cucs en Nord-Pas-de-Calais au regard de leur environnement », Pages de Profil n° 111, septembre 2012.

Les agglomérations à la loupe

Les disparités spatiales de revenus
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Carte 1 : Les quartiers relevant, avant réforme,  de la politique de la ville

Note de lecture : les Zones urbaines
sensibles (Zus) et les quartiers Cucs
non Zus (NQP) de l'unité urbaine
figurent respectivement en rouge 
et en vert. Un tableau récapitulatif,
disponible page suivante, permet 
d'obtenir des informations
complémentaires sur chacun de ces
quartiers, en particulier le revenu
fiscal médian 2009 et le niveau de
population associé. Ce tableau
permet également, par un simple
clic, de se connecter au site du SGCIV
(Secrétariat général du Comité
interministériel des villes), de manière
à obtenir un descriptif plus précis
des quartiers de la géographie
prioritaire.

Les agglomérations à la loupe

© IGN - Insee 2013.
Source : Insee 2013.
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Les quartiers relevant, avant réforme,  de la politique de la ville

Les agglomérations à la loupe

Type de 
quartier

Identifiant
du

quartier
Libellé du quartier Unité urbaine

Population des
ménages 2009

Revenu
médian
par UC
2009

NQP 3159015 Hautmont (Commune) Unité urbaine de Maubeuge 14 706 11 328

NQP 3159023 Louvroil (Commune) Unité urbaine de Maubeuge 5 670 10 542

NQP 3159026 Sous-le-Bois, Montplaisir (Extension ZUS) Unité urbaine de Maubeuge 1 410 9 799

NQP 3159040 Aulnoye Aymeries (Commune) Unité urbaine de Maubeuge 8 586 14 091

NQP 3159062 Gare Unité urbaine de Maubeuge 961 12 430

NQP 3159116 Lutaud/Bonnier du Calvaire/Les Trieux Unité urbaine de Maubeuge 1 899 13 606

NQP 3159117 Neuf Mesnil (Commune) Unité urbaine de Maubeuge 1 296 14 477

NQP 3159118 Hameau de Rocq (Commune de Recquignies) Unité urbaine de Maubeuge 2 288 13 480

NQP 3159134 Epinette, Pont de Pierre (Extension ZUS) Unité urbaine de Maubeuge 3 347 8 255

NQP 3159135 Faubourg Saint-Lazare Unité urbaine de Maubeuge 1 926 17 977

NQP 3159136 Centre Unité urbaine de Maubeuge 924 11 212

NQP 3159137 Joffre Unité urbaine de Maubeuge 281 6 733

NQP 3159138 Foch Unité urbaine de Maubeuge 225 9 968

.../...

http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159015
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159023
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159026
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159040
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159062
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159116
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159117
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159118
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159134
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159135
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159136
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159137
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159138
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Type de 
quartier

Identifiant
du

quartier
Libellé du quartier Unité urbaine

Population des
ménages 2009

Revenu
médian
par UC
2009

.../..

NQP 3159139 Gounod/Massenet Unité urbaine de Maubeuge

NQP 3159206 Sous-le-Bois, Montplaisir (Extension ZUS) Unité urbaine de Maubeuge 1 276 5 700

ZUS 3103010 LES CITES Unité urbaine de Maubeuge 5 462 10 702

ZUS 3105032 CITE CORDONNIERS ET EXPLORATEURS Unité urbaine de Maubeuge 632 8 792

ZUS 3105040 LAMBREÇON Unité urbaine de Maubeuge 1 293 9 119

ZUS 3105050 ROQUELLES Unité urbaine de Maubeuge 855 12 409

ZUS 3105070 EPINETTES Unité urbaine de Maubeuge 3 128 11 888

ZUS 3105090 PROVINCES FRANÇAISES Unité urbaine de Maubeuge 1 669 5 156

ZUS 3105100 SOUS LE BOIS, DOUZIES, MONTPLAISIR Unité urbaine de Maubeuge 6 888 8 315

Source : Insee (RFL 2009).

Note de lecture : Le tableau ci-dessus indique la liste des quartiers relevant actuellement de la politique de la ville avec la population des ménages et
le revenu fiscal médian 2009 ainsi qu'un lien donnant accès au site du Secrétariat Général du Comité Interministériel de la Ville (SGCIV). Certains
quartiers n'ont pas été cartographiés (lignes grisées) : il s'agit essentiellement des Zus étendues (seules les extensions sont représentées) et de
quelques quartiers spécifiques. De même, une absence de données traduit le fait que l'effectif correspondant est trop faible.

Les quartiers relevant, avant réforme,  de la politique de la ville

Les agglomérations à la loupe

http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159139
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159206
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3103010
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3105032
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3105040
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3105050
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3105070
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3105090
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3105100
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Carte 2 : Les disparités spatiales de revenus en 2010

Note de lecture :  les carreaux des 
27 unités urbaines comportant au 
moins un quartier relevant
actuellement de la politique de la
ville sont classés en six tranches
selon les quantiles de revenu fiscal.
Les carreaux de couleur bleue
correspondent aux revenus médians 
les plus faibles tandis que ceux de
couleur orange représentent, à
l'inverse, les revenus médians les
plus élevés.

Les agglomérations à la loupe

© IGN - Insee 2013.
Source : (RFL 2010), Insee 2013.
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Carte 3 : Les disparités spatiales de peuplement en 2010

Note de lecture : la carte
représente le nombre d'habitants
par carreau de 200 mètres. Il ne s'agit
pas de la population au sens du
recensement de la population mais
de la population de référence
fiscale 2010.

Les agglomérations à la loupe

© IGN - Insee 2013.
Source : (RFL 2010), Insee 2013.
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Carte 4 : la localisation des territoires aux revenus
les plus faibles en 2011 

Les agglomérations à la loupe

Note de lecture :  les carreaux des 27 unités
urbaines comportant au moins un quartier
relevant actuellement de la politique de 
la ville sont classés selon le niveau de
revenu fiscal médian 2011. Les carreaux
de couleur mauve correspondent aux
revenus médians par UC supérieurs au
seuil de pauvreté national (11 200 euros).
Ceux de couleur verte ont des revenus
médians par UC compris entre 9 000 euros
et ce seuil de pauvreté national. Ceux de
couleur bleue sont caractérisés par un revenu
médian par UC inférieur à 9 000 euros.

© IGN - Insee 2013.
Source : (RFL 2011), Insee 2013.
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Les agglomérations à la loupe

Une synthèse des disparités spatiales de revenus

Les communes de l'unité urbaine de Maubeuge sont membres de la Communauté d'Agglomération de Maubeuge-Val de Sambre et de la
Communauté de Communes Sambre-Avesnois. L'unité urbaine comprend en outre la commune de Mairieux.

Le revenu fiscal médian par unité de consommation de l'unité urbaine de Maubeuge s'élève à près de 13 770 euros en 2011, soit l'un des plus faibles
parmi les 27 unités urbaines étudiées.

La cartographie de la densité de population permet d'identifier trois espaces. La zone la plus peuplée s'étend le long d'un corridor allant d'Hautmont
à la frontière belge. Celle-ci se caractérise par des revenus faibles, voire très faibles sur certaines zones couvertes en majeure partie par la géographie
prioritaire des Zus (Zus Sous-le-Bois - Douzies - Mont plaisir et Provinces Françaises à Maubeuge, Les Cités à Hautmont, etc.) ou des Cucs, à l'exception
de poches de pauvreté sur les communes de Feignies et Boussois. C'est au niveau du quartier de Douzies - Sous-le-Bois que la carte 4 permet de cibler
les carreaux aux revenus les plus faibles : une situation d'extrême précarité se dégage avec de nombreux carreaux aux revenus inférieurs à 8 000
euros.

Une autre zone, dont la densité de peuplement est intermédiaire, est centrée sur Aulnoye-Aymeries et ses communes voisines. Les revenus y sont
homogènes et assez modestes, avec une poche de pauvreté plus intense (carte 2).

Des espaces non urbains et moins peuplés définissent un dernier secteur (carte 3) : ouest de Feignies, Mairieux, sud de Ferrière-La-Grande,
Limont-Fontaine ou Eclaibes). Les revenus y sont supérieurs au reste de l'unité urbaine.
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Les agglomérations à la loupe

Carte 5 : quelques villes de l'unité urbaine

© IGN - Insee 2013.
Source : Insee 2013.
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Les agglomérations à la loupe

Une lecture des discontinuités urbaines de revenus en 2010 et 2011

Unité Urbaine de  Saint-Omer

Les agglomérations à la loupe
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Les agglomérations à la loupe



La notion de revenu fiscal par unité de consommation
Le revenu fiscal correspond à la somme des ressources déclarées par les contribuables avant tout abattement (revenus d'activité salariée et indépendante
ainsi que les pensions). Il diffère du revenu disponible, qui est un revenu après impôt et dans lequel sont incluses les prestations sociales non imposables
(RSA, allocations familiales, minimum vieillesse, APL, etc.). Le revenu fiscal ne permet donc pas d'analyser le niveau de vie de la population mais de localiser
les territoires où se concentrent les populations à bas revenus. Cette analyse cartographique est fondée sur les revenus fiscaux millésimés 2010 et 2011.
Afin de comparer les ressources des membres de ménages de taille ou de composition différente, le revenu fiscal est mesuré par unité de
consommation (UC) selon une échelle d'équivalence. Cette pondération prend en compte les économies d'échelle liées à la vie commune. Par
convention, le premier adulte compte pour une unité de consommation ; chaque autre adulte et enfant de plus de 14 ans compte pour 0,5 unité de
consommation et les enfants de moins de 14 ans comptent chacun pour 0,3 unité de consommation. 

Deux approches complémentaires des disparités spatiales de revenu en milieu urbain 
Les disparités spatiales de revenus sont cartographiées pour les 27 unités urbaines (UU) comprenant actuellement des quartiers prioritaires relevant
de la politique de la ville (Zones urbaines sensibles (Zus) et quartiers Cucs non Zus (NQP) - cf. définitions). Chacune des 27 UU est découpée en carreaux 
de 200m de côté et le revenu fiscal médian par UC de chaque carreau est calculé.

La première approche, fondée sur les revenus fiscaux millésimés 2010, classe ces revenus au carreau par ordre croissant et les répartit en six tranches
séparées par les bornes suivantes : le 1er décile (10 %), le 1er quartile (25 %), la médiane (50 %), le 3e quartile (75 %) et le 9e décile (90 %) (cf. définitions). 
Les bornes étant calculées sur l'ensemble des carreaux des 27 unités urbaines, les différentes cartes sont comparables. Les zones bleues les plus
foncées caractérisent les 10 % des carreaux aux revenus par UC les plus faibles tandis que les zones oranges les plus sombres sont associées aux 10 %
des carreaux aux revenus par UC les plus élevés. Le carreau étant l'unité d'observation, les différences de densité
de peuplement ne sont pas prises en compte.
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Les disparités spatiales de revenus 

Les agglomérations à la loupe

En vue de la rénovation à venir de la géographie prioritaire, le présent ouvrage apporte des éléments de cadrage sur la
situation actuelle des agglomérations régionales comportant des quartiers relevant actuellement (c'est-à-dire avant la
réforme) de la politique de la ville. À cette fin, des cartes carroyées de revenus sont proposées pour chacune des 27 unités urbaines comprenant au
moins un quartier relevant actuellement de la politique de la ville. Cartographier les caractéristiques de la population selon une méthode de quadrillage
du territoire (cf. pour en savoir plus) permet de s'affranchir de toute limite administrative, et offre une finesse géographique particulièrement adaptée
à l'analyse de la ville. Tout en étant distincte de la méthodologie mobilisée pour refondre la géographie prioritaire, la présente étude est conçue
comme un outil introductif aux statistiques carroyées sur les revenus.



La seconde approche, fondée sur les revenus fiscaux millésimés 2011, repose sur une optique différente, en lien avec la
réforme en cours de la géographie prioritaire. Deux seuils relatifs au revenu fiscal par UC sont utilisés pour la définition
des nouveaux quartiers prioritaires à venir : le seuil de pauvreté calculé à l'échelle nationale (60 % du revenu fiscal médian 
de France métropolitaine) et le même seuil appliqué à une échelle locale, celle de l'unité urbaine considérée (60 % du revenu fiscal médian de l'unité
urbaine). Le seuil retenu au final, non encore connu à l'heure actuelle, sera défini comme une combinaison linéaire de ces deux références nationale et 
locale. De manière à rendre les différentes cartes comparables entre elles, seul le seuil de référence national est pris en compte dans la présente étude, 
soit un revenu fiscal de 11 200 euros par UC en 2011. Les carreaux dont le revenu fiscal médian par UC est inférieur à cette référence sont de couleurs
verte et  bleue tandis que ceux dont le revenu fiscal médian par UC est supérieur à cette référence sont de couleur mauve. Afin d'identifier plus
précisément les territoires les plus pauvres, les tranches de revenus sont nettement plus détaillées en-deça du seuil de référence.

Ces deux approches offrent des visions distinctes mais complémentaires de la pauvreté en milieu urbain. Dans la première approche, la taille des
populations de chaque carreau n'est pas prise en compte. Dans la seconde approche, le seuil de référence utilisé prend implicitement en compte les
différences de peuplement. Or, la densité de population est généralement bien plus importante sur les espaces « pauvres » que sur les espaces aux
revenus élevés. Dès lors, le seuil d'identification des carreaux « pauvres » est moins élevé dans la seconde approche et le nombre de carreaux
considérés comme tels plus faible.

Quelques précautions pour la lecture des cartes carroyées
De manière à respecter les règles de confidentialité, la valeur d'un carreau n'est pas la valeur réelle mais une valeur lissée, calculée sur un nombre plus
important de personnes (moyenne prenant en compte les 8 carreaux peuplés les plus proches). De même, la représentation carroyée des données
n'est pertinente que pour les espaces densément peuplés. C'est pourquoi les carreaux pour lesquels la population est trop faible (moins de 5 ménages)
ne sont pas représentés. Des cartes carroyées d'estimation de densité de population sont également proposées, afin d'appréhender la taille des
populations concernées.
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Les disparités spatiales de revenus

Les agglomérations à la loupe



Les principales définitions
Médiane : La médiane est la valeur qui partage une population en deux sous-ensembles d'effectif égal. La médiane du
revenu par unité de consommation (UC) partage les personnes en deux groupes : la moitié des personnes appartient à
un ménage qui déclare un revenu par UC annuel inférieur à cette valeur médiane et l'autre moitié déclare un revenu par UC annuel supérieur.

Décile : Les déciles sont les valeurs qui partagent une population en dix parties égales en nombre. Le premier décile du revenu par unité de
consommation partage les personnes en deux groupes : 10 % des personnes appartiennent à un ménage qui déclare un revenu par UC annuel
inférieur à cette valeur et 90 % déclarent un revenu par UC annuel supérieur.

Quartile : Les quartiles sont les valeurs qui partagent une population en quatre parties égales en nombre. Le premier quartile du revenu par unité de
consommation partage les personnes en deux groupes : le quart des personnes appartient à un ménage qui déclare un revenu par UC annuel
inférieur à cette valeur et les trois autres quarts déclarent un revenu par UC annuel supérieur.

CUCS : Les Contrats urbains de cohésion sociale (CUCS) ont succédé en 2007 aux contrats de ville comme cadre du projet de territoire développé au
bénéfice des quartiers en difficultés. Le contrat urbain de cohésion sociale est un contrat passé entre l'État et les collectivités territoriales qui engage
chacun des partenaires à mettre en œuvre des actions concertées pour améliorer la vie quotidienne des habitants dans les quartiers connaissant des
difficultés. Les CUCS sont composés de deux types de quartiers : les Zones urbaines sensibles (ZUS), territoires infra-urbains, mis en place en 1996, et
les Cucs non Zus (NQP), quartiers définis en 2007 lors de la mise en place des CUCS et qui ne sont pas des ZUS.
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Pour en savoir plus
Documentation générale sur le carroyage Insee.fr.

Données urbaines infracommunales par quartier Insee.fr.

« Les habitants des Zones Urbaines Sensibles en Nord-Pas-de-Calais », Pages de Profil n° 120, février 2013.

« La situation des quartiers Zus et Cucs en Nord-Pas-de-Calais au regard de leur environnement », Pages de Profil n° 111, septembre 2012.

Les agglomérations à la loupe

Les disparités spatiales de revenus
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Carte 1 : Les quartiers relevant, avant réforme,  de la politique de la ville

Note de lecture : les Zones urbaines
sensibles (Zus) et les quartiers Cucs
non Zus (NQP) de l'unité urbaine
figurent respectivement en rouge 
et en vert. Un tableau récapitulatif,
disponible page suivante, permet 
d'obtenir des informations
complémentaires sur chacun de ces
quartiers, en particulier le revenu
fiscal médian 2009 et le niveau de
population associé. Ce tableau
permet également, par un simple
clic, de se connecter au site du SGCIV
(Secrétariat général du Comité
interministériel des villes), de manière
à obtenir un descriptif plus précis
des quartiers de la géographie
prioritaire.

Les agglomérations à la loupe

© IGN - Insee 2013.
Source : Insee 2013.
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Les quartiers relevant, avant réforme,  de la politique de la ville

Les agglomérations à la loupe

Type de
quartier

Identifiant
du quartier

Libellé du quartier Unité urbaine
Population

des ménages 
2009

Revenu
médian par

UC 2009

NQP 3162011 Aviateurs/Fort Maillebois/Peintres Unité urbaine de Saint-Omer 3 867 9 941

NQP 3162017 Cité des Castors Unité urbaine de Saint-Omer 1 578 10 125

Source : Insee (RFL 2009).

Note de lecture : Le tableau ci-dessus indique la liste des quartiers relevant actuellement de la politique de la ville avec la population des ménages et
le revenu fiscal médian 2009 ainsi qu'un lien donnant accès au site du Secrétariat Général du Comité Interministériel de la Ville (SGCIV). Certains
quartiers n'ont pas été cartographiés (lignes grisées) : il s'agit essentiellement des Zus étendues (seules les extensions sont représentées) et de
quelques quartiers spécifiques. De même, une absence de données traduit le fait que l'effectif correspondant est trop faible.

http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3162011
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3162017
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Carte 2 : Les disparités spatiales de revenus en 2010

Note de lecture :  les carreaux des 
27 unités urbaines comportant au 
moins un quartier relevant
actuellement de la politique de la
ville sont classés en six tranches
selon les quantiles de revenu fiscal.
Les carreaux de couleur bleue
correspondent aux revenus médians 
les plus faibles tandis que ceux de
couleur orange représentent, à
l'inverse, les revenus médians les
plus élevés.

Les agglomérations à la loupe

© IGN - Insee 2013.
Source : (RFL 2010), Insee 2013.
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Carte 3 : Les disparités spatiales de peuplement en 2010

Note de lecture : la carte
représente le nombre d'habitants
par carreau de 200 mètres. Il ne s'agit
pas de la population au sens du
recensement de la population mais
de la population de référence
fiscale 2010.

Les agglomérations à la loupe

© IGN - Insee 2013.
Source : (RFL 2010), Insee 2013.
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Carte 4 : la localisation des territoires aux revenus
les plus faibles en 2011 

Les agglomérations à la loupe

Note de lecture :  les carreaux des 27 unités
urbaines comportant au moins un quartier
relevant actuellement de la politique de 
la ville sont classés selon le niveau de
revenu fiscal médian 2011. Les carreaux
de couleur mauve correspondent aux
revenus médians par UC supérieurs au
seuil de pauvreté national (11 200 euros).
Ceux de couleur verte ont des revenus
médians par UC compris entre 9 000 euros
et ce seuil de pauvreté national. Ceux de
couleur bleue sont caractérisés par un revenu
médian par UC inférieur à 9 000 euros.

© IGN - Insee 2013.
Source : (RFL 2011), Insee 2013.
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Les agglomérations à la loupe

Une synthèse des disparités spatiales de revenus

L'unité urbaine de Saint-Omer recouvre le territoire de deux communes de la Communauté de Commune de la Morinie et seize de la Communauté
d'Agglomération de Saint-Omer.

Le revenu fiscal médian par unité de consommation de l'unité urbaine de Saint-Omer s'élève à près de 15 910 euros en 2011, soit un niveau
intermédiaire parmi les 27 unités urbaines étudiées.

La densité de population est relativement faible sur l'ensemble des communes, à l'exception d'une ligne joignant Saint Martin-au-Laërt à Arcques,
correspondant au cœur de l'agglomération de Saint-Omer (carte 3). C'est d'ailleurs sur cet axe que se concentrent les revenus les plus faibles, dans la
zone frontière entre Longuenesse et Saint Omer, bornée par les deux quartiers Cucs (cartes 2 et 4). On distingue, au nord de l'avenue Léon Blum, une
zone continue de pauvreté plus ou moins intense (une bonne partie des carreaux présentant un revenu inférieur à 10 200 euros, quelques-uns étant
même en-deça des 8 000 euros).

Le reste de l'agglomération fait apparaitre des revenus intermédiaires, soit dans une fourchette basse comme à Blendecques et Wizernes, soit dans
une fourchette haute comme le sud de la ville de Longuenesse.
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Les agglomérations à la loupe

Carte 5 : quelques villes de l'unité urbaine

© IGN - Insee 2013.
Source : Insee 2013.
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Les agglomérations à la loupe

Les agglomérations à la loupe

Une lecture des discontinuités urbaines de revenus en 2010 et 2011

Unités Urbaines de Valenciennes, Saint-Amand, Mortagne,
Haveluy, Marchiennes et Monchecourt
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Les agglomérations à la loupe



La notion de revenu fiscal par unité de consommation
Le revenu fiscal correspond à la somme des ressources déclarées par les contribuables avant tout abattement (revenus d'activité salariée et indépendante ainsi
que les pensions). Il diffère du revenu disponible, qui est un revenu après impôt et dans lequel sont incluses les prestations sociales non imposables (RSA,
allocations familiales, minimum vieillesse, APL, etc.). Le revenu fiscal ne permet donc pas d'analyser le niveau de vie de la population mais de localiser les territoires
où se concentrent les populations à bas revenus. Cette analyse cartographique est fondée sur les revenus fiscaux millésimés 2010 et 2011.
Afin de comparer les ressources des membres de ménages de taille ou de composition différente, le revenu fiscal est mesuré par unité de consommation
(UC) selon une échelle d'équivalence. Cette pondération prend en compte les économies d'échelle liées à la vie commune. Par convention, le premier
adulte compte pour une unité de consommation ; chaque autre adulte et enfant de plus de 14 ans compte pour 0,5 unité de consommation et les enfants de 
moins de 14 ans comptent chacun pour 0,3 unité de consommation. 

Deux approches complémentaires des disparités spatiales de revenu en milieu urbain 
Les disparités spatiales de revenus sont cartographiées pour les 27 unités urbaines (UU) comprenant actuellement des quartiers prioritaires relevant de la
politique de la ville (Zones urbaines sensibles (Zus) et quartiers Cucs non Zus (NQP) - cf. définitions). Chacune des 27 UU est découpée en carreaux de 200m
de côté et le revenu fiscal médian par UC de chaque carreau est calculé.

La première approche, fondée sur les revenus fiscaux millésimés 2010, classe ces revenus au carreau par ordre croissant et les répartit en six tranches
séparées par les bornes suivantes : le 1er décile (10 %), le 1er quartile (25 %), la médiane (50 %), le 3e quartile (75 %) et le 9e décile (90 %) (cf. définitions). Les
bornes étant calculées sur l'ensemble des carreaux des 27 unités urbaines, les différentes cartes sont comparables. Les zones bleues les plus foncées
caractérisent les 10 % des carreaux aux revenus par UC les plus faibles tandis que les zones oranges les plus sombres sont associées aux 10 % des carreaux
aux revenus par UC les plus élevés. Le carreau étant l'unité d'observation, les différences de densité de peuplement
ne sont pas prises en compte.
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Les disparités spatiales de revenus 

Les agglomérations à la loupe

En vue de la rénovation à venir de la géographie prioritaire, le présent ouvrage apporte des éléments de cadrage sur la
situation actuelle des agglomérations régionales comportant des quartiers relevant actuellement (c'est-à-dire avant la
réforme) de la politique de la ville. À cette fin, des cartes carroyées de revenus sont proposées pour chacune des 27 unités urbaines comprenant au
moins un quartier relevant actuellement de la politique de la ville. Cartographier les caractéristiques de la population selon une méthode de quadrillage
du territoire (cf. pour en savoir plus) permet de s'affranchir de toute limite administrative, et offre une finesse géographique particulièrement adaptée
à l'analyse de la ville. Tout en étant distincte de la méthodologie mobilisée pour refondre la géographie prioritaire, la présente étude est conçue
comme un outil introductif aux statistiques carroyées sur les revenus.



La seconde approche, fondée sur les revenus fiscaux millésimés 2011, repose sur une optique différente, en lien avec la
réforme en cours de la géographie prioritaire. Deux seuils relatifs au revenu fiscal par UC sont utilisés pour la définition des
nouveaux quartiers prioritaires à venir : le seuil de pauvreté calculé à l'échelle nationale (60 % du revenu fiscal médian de
France métropolitaine) et le même seuil appliqué à une échelle locale, celle de l'unité urbaine considérée (60 % du revenu fiscal médian de l'unité urbaine).
Le seuil retenu au final, non encore connu à l'heure actuelle, sera défini comme une combinaison linéaire de ces deux références nationale et locale. De
manière à rendre les différentes cartes comparables entre elles, seul le seuil de référence national est pris en compte dans la présente étude, soit un revenu
fiscal de 11 200 euros par UC en 2011. Les carreaux dont le revenu fiscal médian par UC est inférieur à cette référence sont de couleurs verte et  bleue tandis
que ceux dont le revenu fiscal médian par UC est supérieur à cette référence sont de couleur mauve. Afin d'identifier plus précisément les territoires les plus
pauvres, les tranches de revenus sont nettement plus détaillées en-deça du seuil de référence.

Ces deux approches offrent des visions distinctes mais complémentaires de la pauvreté en milieu urbain. Dans la première approche, la taille des
populations de chaque carreau n'est pas prise en compte. Dans la seconde approche, le seuil de référence utilisé prend implicitement en compte les
différences de peuplement. Or, la densité de population est généralement bien plus importante sur les espaces « pauvres » que sur les espaces aux revenus
élevés. Dès lors, le seuil d'identification des carreaux « pauvres » est moins élevé dans la seconde approche et le nombre de carreaux considérés comme tels
plus faible.

Quelques précautions pour la lecture des cartes carroyées
De manière à respecter les règles de confidentialité, la valeur d'un carreau n'est pas la valeur réelle mais une valeur lissée, calculée sur un nombre plus
important de personnes (moyenne prenant en compte les 8 carreaux peuplés les plus proches). De même, la représentation carroyée des données n'est
pertinente que pour les espaces densément peuplés. C'est pourquoi les carreaux pour lesquels la population est trop faible (moins de 5 ménages) ne sont pas
représentés. Des cartes carroyées d'estimation de densité de population sont également proposées, afin d'appréhender la taille des populations
concernées.
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Les disparités spatiales de revenus

Les agglomérations à la loupe



Les principales définitions
Médiane : La médiane est la valeur qui partage une population en deux sous-ensembles d'effectif égal. La médiane du revenu
par unité de consommation (UC) partage les personnes en deux groupes : la moitié des personnes appartient à un ménage
qui déclare un revenu par UC annuel inférieur à cette valeur médiane et l'autre moitié déclare un revenu par UC annuel supérieur.

Décile : Les déciles sont les valeurs qui partagent une population en dix parties égales en nombre. Le premier décile du revenu par unité de consommation
partage les personnes en deux groupes : 10 % des personnes appartiennent à un ménage qui déclare un revenu par UC annuel inférieur à cette valeur et 90
% déclarent un revenu par UC annuel supérieur.

Quartile : Les quartiles sont les valeurs qui partagent une population en quatre parties égales en nombre. Le premier quartile du revenu par unité de
consommation partage les personnes en deux groupes : le quart des personnes appartient à un ménage qui déclare un revenu par UC annuel inférieur à
cette valeur et les trois autres quarts déclarent un revenu par UC annuel supérieur.

CUCS : Les Contrats urbains de cohésion sociale (CUCS) ont succédé en 2007 aux contrats de ville comme cadre du projet de territoire développé au bénéfice 
des quartiers en difficultés. Le contrat urbain de cohésion sociale est un contrat passé entre l'État et les collectivités territoriales qui engage chacun des
partenaires à mettre en œuvre des actions concertées pour améliorer la vie quotidienne des habitants dans les quartiers connaissant des difficultés. Les
CUCS sont composés de deux types de quartiers : les Zones urbaines sensibles (ZUS), territoires infra-urbains, mis en place en 1996, et les Cucs non Zus
(NQP), quartiers définis en 2007 lors de la mise en place des CUCS et qui ne sont pas des ZUS.
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Pour en savoir plus
Documentation générale sur le carroyage Insee.fr.

Données urbaines infracommunales par quartier Insee.fr.

« Les habitants des Zones Urbaines Sensibles en Nord-Pas-de-Calais », Pages de Profil n° 120, février 2013.

« La situation des quartiers Zus et Cucs en Nord-Pas-de-Calais au regard de leur environnement », Pages de Profil n° 111, septembre 2012.

Les agglomérations à la loupe

Les disparités spatiales de revenus
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Carte 1a : Les quartiers relevant, avant réforme,  de la politique de la ville

Note de lecture : les Zones urbaines
sensibles (Zus) et les quartiers Cucs
non Zus (NQP) de l'unité urbaine
figurent respectivement en rouge
et en vert. Un tableau récapitulatif,
disponible page suivante, permet
d'obtenir des informations
complémentaires sur chacun de ces
quartiers, en particulier le revenu
fiscal médian 2009 et le niveau de
population associé. Ce tableau
permet également, par un simple
clic, de se connecter au site du SGCIV
(Secrétariat général du Comité
interministériel des villes), de manière à
obtenir un descriptif plus précis
des quartiers de la géographie
prioritaire.

Les agglomérations à la loupe

© IGN - Insee 2013.
Source : Insee 2013.
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Note de lecture : les Zones urbaines
sensibles (Zus) et les quartiers Cucs
non Zus (NQP) de l'unité urbaine
figurent respectivement en rouge
et en vert. Un tableau récapitulatif,
disponible page suivante, permet
d'obtenir des informations
complémentaires sur chacun de ces
quartiers, en particulier le revenu
fiscal médian 2009 et le niveau de
population associé. Ce tableau
permet également, par un simple
clic, de se connecter au site du SGCIV
(Secrétariat général du Comité
interministériel des villes), de manière à
obtenir un descriptif plus précis
des quartiers de la géographie
prioritaire.

Carte 1b : Les quartiers relevant, avant réforme,  de la politique de la ville

Les agglomérations à la loupe

© IGN - Insee 2013.
Source : Insee 2013.
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Les quartiers relevant, avant réforme,  de la politique de la ville

Les agglomérations à la loupe

Type de
quartier

Identifiant 
du quartier

Libellé du quartier Unité urbaine
Population

des ménages
2009

Revenu
médian par

UC 2009

NQP 3159071 Haveluy (Commune) Unité urbaine de Haveluy 3 097 12 225

NQP 3159108 Résidence de la Dordonne Unité urbaine de Marchiennes

NQP 3159110 Cité Saint-Robert Unité urbaine de Monchecourt 250 11 402

NQP 3159073 Mortagne du Nord (Commune) Unité urbaine de Mortagne-du-Nord 1 527 13 552

NQP 3159027 Cité Kuhlmann Unité urbaine de Saint-Amand-les-Eaux 456 12 162

NQP 3159189 Zone de Liaison Elnom, Moulin des Loups Unité urbaine de Saint-Amand-les-Eaux 1 267 15 640

NQP 3159190 ZAC de L’Elnom Unité urbaine de Saint-Amand-les-Eaux 1 889 10 111

NQP 3159915
Moulin des Loups, Couture du Limon
(ZUS étendue)

Unité urbaine de Saint-Amand-les-Eaux 3 030 15 369

ZUS 3100020 MOULIN DES LOUPS-COUTURE DU LIMON Unité urbaine de Saint-Amand-les-Eaux 2 719 15 481

NQP 3159001 Haultière Unité urbaine de Valenciennes 3 460 12 239

NQP 3159006 Centre-ville Unité urbaine de Valenciennes 8 260 8 565

NQP 3159011 Escaudain (Commune) Unité urbaine de Valenciennes 9 120 12 020

NQP 3159013 Cité Soult/Le Trieux Unité urbaine de Valenciennes 7 355 12 510

NQP 3159022 Lourches (Commune) Unité urbaine de Valenciennes 3 836 10 073

NQP 3159025 Les Floralies Unité urbaine de Valenciennes 2 341 12 451
.../...

http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159071
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159108
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159110
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159073
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159027
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159189
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159190
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159915
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3100020
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3100020
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159006
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159011
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159013
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159022
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159025
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Les quartiers relevant, avant réforme,  de la politique de la ville

Les agglomérations à la loupe

Type de
quartier

Identifiant 
du quartier

Libellé du quartier Unité urbaine
Population

des ménages
2009

Revenu
médian par

UC 2009
.../...

NQP 3159035 Faubourg de Lille (Valenciennes) Unité urbaine de Valenciennes 2 584 10 158

NQP 3159045 La Sentinelle (Commune) Unité urbaine de Valenciennes 3 204 14 302

NQP 3159046 Roeulx (Commune) Unité urbaine de Valenciennes 3 527 14 373

NQP 3159047 Wavrechain-sous-Denain (Commune) Unité urbaine de Valenciennes 1 655 13 069

NQP 3159049 Cités Vuillemin/Arbrisseaux Unité urbaine de Valenciennes 405 10 260

NQP 3159050 Bruille-lez-Marchiennes Unité urbaine de Valenciennes 1 335 15 695

NQP 3159063 Verrerie/Square République Unité urbaine de Valenciennes 1 430 10 443

NQP 3159064 Vieil Aulnoy Unité urbaine de Valenciennes 1 677 16 207

NQP 3159065 Château Mallet Ruissard Unité urbaine de Valenciennes 2 801 13 268

NQP 3159066 Bellaing (Commune) Unité urbaine de Valenciennes 1 195 18 775

NQP 3159067 La Chaussiette/Le Jard Unité urbaine de Valenciennes 1 508 12 847

NQP 3159069 Douchy-les-Mines (Commune) Unité urbaine de Valenciennes 10 292 12 685

NQP 3159072 Cité Air et Lumière Unité urbaine de Valenciennes 422 12 047

NQP 3159074 Cité Cuvinot/Quatre Chasses/la Poudrière Unité urbaine de Valenciennes 2 459 10 583

NQP 3159075 La Cavée/Lallinvalle/Cité du Stade Unité urbaine de Valenciennes 1 832 14 693
.../...

http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159035
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159045
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159046
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159047
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159049
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159050
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159063
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159064
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159065
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159066
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159067
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159069
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159072
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159074
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159075
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Les quartiers relevant, avant réforme,  de la politique de la ville

Les agglomérations à la loupe

Type de
quartier

Identifiant 
du quartier

Libellé du quartier Unité urbaine
Population

des ménages
2009

Revenu
médian par

UC 2009
.../...

NQP 3159076 Cité des Bosquets Unité urbaine de Valenciennes 1 503 13 506

NQP 3159077 Centre-ville Unité urbaine de Valenciennes

NQP 3159078 Vicoigne Unité urbaine de Valenciennes 412 14 045

NQP 3159079 Cité Bosquet/Pépinière/Avenue De Gaulle Unité urbaine de Valenciennes 5 052 14 566

NQP 3159080 Thivencelle (Commune) Unité urbaine de Valenciennes 803 13 527

NQP 3159081 Cité Cuvinot/Onnaing Unité urbaine de Valenciennes

NQP 3159082 Cité Le Jard Unité urbaine de Valenciennes 2 829 12 079

NQP 3159083 Wallers Centre Unité urbaine de Valenciennes 579 15 963

NQP 3159084 Cité Arenberg/Bellaing Unité urbaine de Valenciennes 1 979 11 866

NQP 3159103 Cités Minières Unité urbaine de Valenciennes 1 111 10 860

NQP 3159104 Cité Bois de Luyot Unité urbaine de Valenciennes 430 17 868

NQP 3159105 Cité des Tilleuls Unité urbaine de Valenciennes 372 10 900

NQP 3159106 Cité Agache Unité urbaine de Valenciennes 304 12 076

NQP 3159107 Cité Heurteau Unité urbaine de Valenciennes 499 7 693

NQP 3159109 Blanc Cul Unité urbaine de Valenciennes 692 6 370
.../...

http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159076
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159077
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159078
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159079
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159080
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159081
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159082
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159083
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159084
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159103
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159104
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159105
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159106
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159107
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159109
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Les quartiers relevant, avant réforme,  de la politique de la ville

Les agglomérations à la loupe

Type de
quartier

Identifiant 
du quartier

Libellé du quartier Unité urbaine
Population

des ménages
2009

Revenu
médian par

UC 2009
.../...

NQP 3159111 Cité des Cheminots Unité urbaine de Valenciennes 1 133 14 335

NQP 3159112 Cité du Chauffour Unité urbaine de Valenciennes 317 13 025

NQP 3159121 Cité du Rivage Unité urbaine de Valenciennes 473 11 539

NQP 3159126 Champ Fleuri Unité urbaine de Valenciennes 1 151 12 573

NQP 3159127 Pré de la Cuve Unité urbaine de Valenciennes 284 8 597

NQP 3159128 Couture/Turenne Unité urbaine de Valenciennes 2 838 11 265

NQP 3159129 Bellevue Unité urbaine de Valenciennes 1 859 10 028

NQP 3159130 Nouveau Monde Unité urbaine de Valenciennes 4 279 9 387

NQP 3159131 Faubourg du Château (Extension ZUS) Unité urbaine de Valenciennes 808 14 688

NQP 3159145 Vicoigne/Centre-ville Unité urbaine de Valenciennes 1 389 13 255

NQP 3159146 Centre-ville, Vicoigne Unité urbaine de Valenciennes 3 007 14 486

NQP 3159147 Cité Duclos Unité urbaine de Valenciennes 286 14 852

NQP 3159148 Petit Paris/Centre-ville Unité urbaine de Valenciennes 3 960 13 766

NQP 3159151 Faubourg de Paris/Sainte-Catherine Unité urbaine de Valenciennes 2 311 15 197

NQP 3159152 Centre-ville Unité urbaine de Valenciennes 173 11 072
.../...

http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159111
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159112
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159121
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159126
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159127
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159128
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159129
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159130
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159131
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159145
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159146
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159147
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159148
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159151
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159152
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Les quartiers relevant, avant réforme,  de la politique de la ville

Les agglomérations à la loupe

Type de
quartier

Identifiant 
du quartier

Libellé du quartier Unité urbaine
Population

des ménages
2009

Revenu
médian par

UC 2009
.../...

NQP 3159153 Centre-ville Unité urbaine de Valenciennes 2 383 9 192

NQP 3159154 La Solitude, Hermitage (Extension ZUS) Unité urbaine de Valenciennes 823 16 293

NQP 3159155 Bleuse Borne (Extension ZUS) Unité urbaine de Valenciennes 1 486 10 958

NQP 3159156 Pont de Bruay Unité urbaine de Valenciennes 568 10 257

NQP 3159157 Cité Thiers (Extension ZUS Escautpont) Unité urbaine de Valenciennes 355 10 373

NQP 3159158 Cité Thiers (Extension ZUS Raismes) Unité urbaine de Valenciennes 352 7 400

NQP 3159162 Pont de Bruay Unité urbaine de Valenciennes

NQP 3159163 Escautpont (Extension ZUS) Unité urbaine de Valenciennes 2 476 13 138

NQP 3159165 Centre-ville Unité urbaine de Valenciennes 7 161 17 455

NQP 3159191 Rond Point Unité urbaine de Valenciennes 236 6 810

NQP 3159199 Centre-ville Unité urbaine de Valenciennes 2 599 12 436

NQP 3159200 Cité de l’Archevêque Unité urbaine de Valenciennes 439 10 220

NQP 3159205 Faubourg de Lille (Anzin) Unité urbaine de Valenciennes 374 11 870

NQP 3159902 Blanc Misseron (ZUS étendue) Unité urbaine de Valenciennes 4 517 11 159

NQP 3159903
La Briquette, Faubourg de Cambrai
(ZUS étendue)

Unité urbaine de Valenciennes 4 404 10 629

.../...

http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159153
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159154
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159155
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159156
sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159157
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159158
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159162
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159163
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159165
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159191
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159199
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159200
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3159205
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Les quartiers relevant, avant réforme,  de la politique de la ville

Les agglomérations à la loupe

Type de
quartier

Identifiant 
du quartier

Libellé du quartier Unité urbaine
Population

des ménages
2009

Revenu
médian par

UC 2009
.../...

NQP 3159906
Secteur intercommunal : Dutemple,
Saint Waast, Ch

Unité urbaine de Valenciennes 7 436 9 457

ZUS 3100010 LA LIBERTE Unité urbaine de Valenciennes 3 188 8 275

ZUS 3101010 CHAMPS DE LA NATION Unité urbaine de Valenciennes 1 806 13 781

ZUS 3101190 CITE DE SESSEVALLE Unité urbaine de Valenciennes 2 001 8 622

ZUS 3106010 BLEUZE BORNE Unité urbaine de Valenciennes 2 294 11 530

ZUS 3106020 CARPEAUX Unité urbaine de Valenciennes 1 656 9 381

ZUS 3106040 ZAC DE L’AERODROME Unité urbaine de Valenciennes 3 347 13 092

ZUS 3106060 CITE FENELON Unité urbaine de Valenciennes 2 382 8 043

ZUS 3106070 CITE THIERS* Unité urbaine de Valenciennes 2 998 10 133

ZUS 3106090 MACOU Unité urbaine de Valenciennes 3 789 10 773

ZUS 3106100 FAUBOURG DU CHATEAU Unité urbaine de Valenciennes 2 044 7 084

ZUS 3106170 LA BRIQUETTE*,FAUBOURG DE CAMBRAI Unité urbaine de Valenciennes 2 243 7 859
.../...

http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3100010
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3101010
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3101190
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3106010
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3106020
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3106040
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3106060
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3106070
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3106090
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3106100
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3106170


Page 14

Les quartiers relevant, avant réforme,  de la politique de la ville

Les agglomérations à la loupe

Type de
quartier

Identifiant 
du quartier

Libellé du quartier Unité urbaine
Population

des ménages
2009

Revenu
médian par

UC 2009
.../...

ZUS 3106180 BLANC MISSERON Unité urbaine de Valenciennes 3 334 10 871

ZUS 3106190 CITE SABATIER Unité urbaine de Valenciennes 2 787 10 032

ZUS 3106220 SECTEUR INTERCOMMUNAL* Unité urbaine de Valenciennes 6 541 9 163

ZUS 3106230 LA SOLITUDE Unité urbaine de Valenciennes 1 642 10 744

Source : Insee (RFL 2009).

Note de lecture : Le tableau ci-dessus indique la liste des quartiers relevant actuellement de la politique de la ville avec la population des ménages et le
revenu fiscal médian 2009 ainsi qu'un lien donnant accès au site du Secrétariat Général du Comité Interministériel de la Ville (SGCIV). Certains quartiers n'ont 
pas été cartographiés (lignes grisées) : il s'agit essentiellement des Zus étendues (seules les extensions sont représentées) et de quelques quartiers
spécifiques. De même, une absence de données traduit le fait que l'effectif correspondant est trop faible.

http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3106180
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3106190
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3106220
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/3106230
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Carte 2 : Les disparités spatiales de revenus en 2010

Note de lecture :  les carreaux des
27 unités urbaines comportant au
moins un quartier relevant
actuellement de la politique de la
ville sont classés en six tranches
selon les quantiles de revenu fiscal.
Les carreaux de couleur bleue
correspondent aux revenus médians
les plus faibles tandis que ceux de
couleur orange représentent, à
l'inverse, les revenus médians les
plus élevés.

Les agglomérations à la loupe

© IGN - Insee 2013.
Source : (RFL 2010), Insee 2013.
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Carte 3 : Les disparités spatiales de peuplement en 2010

Note de lecture : la carte
représente le nombre d'habitants
par carreau de 200 mètres. Il ne s'agit
pas de la population au sens du
recensement de la population mais
de la population de référence
fiscale 2010.

Les agglomérations à la loupe

© IGN - Insee 2013.
Source : (RFL 2010), Insee 2013.
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Carte 4 : la localisation des territoires aux revenus
les plus faibles en 2011 

Les agglomérations à la loupe

Note de lecture :  les carreaux des 27 unités
urbaines comportant au moins un quartier
relevant actuellement de la politique de
la ville sont classés selon le niveau de
revenu fiscal médian 2011. Les carreaux
de couleur mauve correspondent aux
revenus médians par UC supérieurs au
seuil de pauvreté national (11 200 euros).
Ceux de couleur verte ont des revenus
médians par UC compris entre 9 000 euros
et ce seuil de pauvreté national. Ceux de
couleur bleue sont caractérisés par un revenu
médian par UC inférieur à 9 000 euros.

© IGN - Insee 2013.
Source : (RFL 2011), Insee 2013.
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Les agglomérations à la loupe

Une synthèse des disparités spatiales de revenus

Les unités urbaines recouvrent en partie les Communautés d'Agglomération de la Porte du Hainaut et de Valenciennes Métropole, les Communautés de
Communes du Cœur d'Ostrevent et de la Vallée de la Scarpe.

Le revenu fiscal médian par unité de consommation de l'unité urbaine de Valenciennes s'élève à près de 14 590 euros en 2011, soit un niveau assez faible
parmi les 27 unités urbaines étudiées. Pour les autres unités urbaines, plus petites, l'unité urbaine d'Haveluy est caractérisée par le revenu fiscal médian par
unité de consommation le plus faible : à peine 12 560 euros. La situation apparaît bien plus favorable sur les unités urbaines de Monchecourt (16 080 euros)
et Mortagne-du-Nord (18 230 euros). Les deux unités urbaines de Saint-Amand-les-Eaux et de Marchiennes présentent les revenus fiscaux médians par
unité de consommation les plus élevés au sein des unités urbaines retenues : respectivement 18 610 et 19 500 euros en 2011.

La densité de peuplement est faible dans les territoires localisés au nord, entre Saint-Amand et la frontière belge (carte 3). Les revenus apparaissent plutôt
élevés à l'exception de ceux du quartier du Moulin des Loups à Saint-Amand-les-Eaux où les revenus sont modestes.

Plus au sud, de Condé-sur-Escaut à Valenciennes, le corridor minier présente une densité de population intermédiaire voire soutenue sur certains secteurs.
Les revenus sont très modestes avec des zones où ils se révèlent particulièrement faibles, notamment dans les Zus ou les quartiers voisins, comme à Macou
(Condé sur Escaut), Escaupont, la Cité Thiers (Bruay-sur-Escaut), la Cité Sabatier (Raismes) et Cité Fénelon (Beuvrages). Ce corridor se prolonge jusqu'à Anzin, 
l'ouest de Valenciennes, sa pointe sud et le quartier de l'Aérodrome d'Aulnoy-lez-Valenciennes (carte 2). Parmi ces quartiers, la carte 4 permet d'identifier
les carreaux aux revenus les plus précaires.

A l'est de Valenciennes, les revenus sont supérieurs (Valenciennes Est, Saint-Saulve ou Saultain). Un secteur avec des revenus très faibles est néanmoins
présent sur les communes de Quiévrechain et Crespin à la frontière avec la Belgique (carte 2).

Autre secteur, cette fois-ci situé au cœur de l'unité urbaine, le Denaisis est marqué à la fois par une densité de peuplement soutenue et par de très modestes
revenus, que ce soit en secteurs dits prioritaires ou en dehors. Denain et sa première couronne sont notamment caractérisés par une grande homogénéité
spatiale : les revenus sont très faibles sur l'ensemble de ce territoire. En sus des deux Zus (Faubourg du Château et Liberté), les quartiers Cucs non Zus
englobent l'espace de plusieurs communes. À Denain, les carreaux à revenus médians inférieurs à 11 200 euros (carte 4) recouvrent la quasi-totalité de la ville.

Dans l'Ostrevent, plus à l'ouest, deux axes se dégagent et sont principalement composés de cités minières. L'un part d'Hornaing pour aller à Pecquencourt
en passant par Somain et sa Zus ainsi que la cité de Sessevalle (cartes 2 et 4). L'autre axe part d'Aniche et vient rejoindre Masny par Auberchicourt. Sur ces
deux axes, les revenus sont faibles sur la constellation de micro-quartiers.
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Les agglomérations à la loupe

Carte 5 : quelques villes de l'unité urbaine

© IGN - Insee 2013.
Source : Insee 2013.


