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Une cartographie de la mixité sociale 
dans 4 grandes villes de la région 

Revenus fiscaux localisés



La ségrégation spatiale vue au travers des revenus

� Analyse infra-urbaine des disparités sociales 
→ maille carroyée de 200 m de côté

� Le revenu comme indicateur de la situation sociale

� Faire ressortir les contrastes au sein de la ville

� Principe : caractériser chaque carreau par un profil de 
  revenus, déterminé à partir de la distribution des 
  revenus de l'ensemble des ménages de la commune

29/11/2016

                



Concrètement...
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Distribution des revenus de la commune

Q1                Q2                Q3

25 %             25 %               25 %          25 %  

Profil « équilibré » par définition

Chaque ménage est classé en fonction de son revenu :

           Revenu < Q1    → Classe 1
Q1 < Revenu < Q2    → Classe 2
Q2 < Revenu < Q3    → Classe 3
Revenu > Q3             → Classe 4
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Concrètement...

On calcule ensuite la part de la population appartenant à 
ces différentes classes pour chaque carreau 

Pour en déduire un profil de revenu : 

Sur-représentation exclusive de C1 : R1  

Sur-représentation de C1 et de C2 : R2 
 

Sur-représentation de C3 et de C4 : R3 

Sur-représentation exclusive de C4 : R4

Pas de caractéristique particulière = mixité : R5

Dominante 
revenus 
élevés

Dominante
revenus 

modestes
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Concrètement...

Cinq profils de revenus
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Quelques constats sur les 4 grandes villes de la ré gion 

� La plupart des quartiers sont marqués socialement 

� Entre 22 % et 30 % de quartiers « mixtes », souvent 
répartis de manière diffuse  

� Les populations à faibles revenus sont plus concentrées 
dans l'espace, en lien avec la géographie du logement 
social

� Les quartiers à bas revenus « voisinent » plus souvent 
entre eux
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Lyon : une ségrégation par les hauts revenus intens e 
dans l’hypercentre 
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Dominante
« revenus modestes »

Dominante
« revenus élevés »
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Saint-Étienne : une forte présence des bas revenus 
dans le centre historique 
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Grenoble : des bas revenus très présents au sud-est  
de la commune
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Clermont-Ferrand : plus de quartiers socialement 
mixtes 
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Croiser les approches pour mieux comprendre les 
phénomènes  

� Référence : distribution des revenus de la population de 
France métropolitaine

� Une échelle plus large : l'agglomération (ville centre + 
banlieue) 

� Données Filosofi 2012 
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Une ségrégation souvent intense en banlieue
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Source : Insee, Filosofi 2012



Merci de votre 

attention !

Insee Auvergne -Rhône-Alpes
165 rue Garibaldi
69401 Lyon Cedex 03

www.insee.fr

Informations statistiques :
www.insee.fr / Contacter l’Insee
09 72 72 4000
(coût d’un appel local)
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00


