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Insee Flash n°16, « La pauvreté est plutôt localisée dans l’espace urba in 
du Languedoc-Roussillon »  
La pauvreté est un peu plus présente dans les milieux urbains que ruraux. 
Ainsi, en 2011 dans notre région, 20 % des ménages sont en situation de 
pauvreté monétaire dans les unités urbaines contre 18 % dans le reste du 
territoire régional. 
Parmi les unités urbaines, 22 d’entre elles contiennent au moins un quartier 
prioritaire de la politique de la ville. L’étude se focalise sur ces 22 unités 
urbaines, qui sont très concernées par la pauvreté, avec des taux variant entre 
18 et 33 %. 
Si les disparités entre unités urbaines sont importantes, les disparités internes 
à chaque unité urbaine sont également très fortes. Les situations de pauvreté 
et de richesse se côtoient dans des périmètres resserrés. Ainsi, dans les 
grandes villes-centres les zones plutôt aisées côtoient souvent une forte 
pauvreté, où se concentrent des populations fragiles. Les trois plus grandes 
unités urbaines régionales connaissent chacune une forme de pauvreté 
particulière. 
 
 

Insee Dossier n° 2, « La pauvreté en  Languedoc-Roussillon, Analyse des 
unités urbaines  » Cette étude a été réalisée en partenariat avec la DRJSCS. 
 
Ce Dossier propose une cartographie de la pauvreté dans chaque unité 
urbaine de la région. 
Par exemple, l’unité urbaine de Lunel connaît une pauvreté prégnante en son 
centre, avec de faibles disparités de revenus, à l’opposé de celle de Nîmes où 
se concentrent des revenus faibles conjugués à de fortes inégalités. 
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