
Poitiers, le 4 juillet 2016

« Une forte disparité des revenus dans les grandes villes »

Cette étude accompagne la sortie de la publication nationale
« Les revenus et le patrimoine des ménages » - Insee Références édition 2016

en déclinant au niveau régional l'article
« Disparités de revenus et ségrégation dans les gra nds pôles urbains »

En France métropolitaine, les villes concentrent à la fois des populations modestes et aisées.
En Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes (ALPC) la pauvreté est ainsi bien présente au cœur
des principales villes et également dans les communes qui en sont très éloignées.

La région ALPC comprend sept  grands pôles  urbains  de  plus  de 100 000 habitants.  La
distribution  des  revenus  diffère  entre  les  communes-centres  de  ces  pôles.  Avec  de
nombreuses  personnes  modestes  et  de  nombreuses  autres  aisées,  Pau,  La  Rochelle  et
surtout Bordeaux ont un profil en « U ». Les communes de Limoges, Poitiers ou Angoulême
ont un profil plus intermédiaire, avec une assez forte présence de personnes modestes.

Dans toutes ces communes-centres, les personnes ayant un niveau de vie intermédiaire sont
en revanche peu nombreuses. Elles sont beaucoup plus présentes dans les banlieues de ces
villes. A l'instar d'Angoulême, certaines banlieues abritent aussi de nombreux ménages très
modestes.

Par  rapport  aux  principaux  pôles  urbains  en  France  métropolitaine,  la  ségrégation
résidentielle est modérée dans la plupart de ceux de la région. C'est tout particulièrement le
cas à Bayonne où populations modestes et aisées vivent en proximité.
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