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VUE D’ENSEMBLE :  Les territoires au cœur des crises, des disparités et des enjeux  
de développement durable

Fruit d’un travail mené avec les acteurs du système statistique public, ce numéro de la 
collection Insee Références offre un panorama des questions économiques, sociales et 
environnementales au niveau territorial. En utilisant les zonages d’études actualisés en 2020, 
l’ouvrage fait le point sur les disparités géographiques en France, sur les forces et faiblesses 
des divers territoires ainsi que sur les conditions de vie de la population. 
Il présente cinq dossiers consacrés aux disparités et enjeux relatifs aux objectifs de 
développement durable dans les départements français ; à l’usage différencié de la voiture 
selon les territoires ; aux disparités de revenus des ménages ; à la définition de l’espace rural 
et aux effets économiques de la crise de la Covid-19 au cours du premier semestre 2020. Par 
ailleurs, différentes fiches thématiques, à différents niveaux territoriaux, permettent d’éclairer 
des aspects précis de la vie économique et sociale.
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VUE D’ENSEMBLE
Les territoires au cœur des crises,  
des disparités et des enjeux  
de développement durable

   L’importance des territoires dans les problématiques actuelles

Les disparités territoriales constituent un sujet récurrent dans le débat public. Parfois qualifiées ou ressenties comme des inégalités, ces 
disparités peuvent être appréhendées selon plusieurs dimensions de la vie économique et sociale : les revenus, mais aussi l’emploi et le 
tissu productif, ou encore l’accessibilité aux services (santé, culture, sport, etc.). Les disparités de fécondité, de mortalité, de composition 
familiale, de diplômes, etc., reflètent aussi des modes de vie différents selon les territoires.

Le zonage en aires d’attraction des villes 2020 définit l’étendue de l’influence d’une ville sur les communes environnantes. 
Une aire est composée d’un pôle, défini à partir de critères de densité de population, de population totale et d’emploi, et d’une 
couronne, constituée des communes dont au moins 15 % des actifs occupés travaillent dans le pôle. Au sein du pôle, la commune 
la plus peuplée est appelée commune centre. En France, 93 % de la population vit dans l’une des 699 aires d’attraction des 
villes (voir ci-dessous).
Aires d’attraction des villes selon le nombre d’habitants en 2017
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VUE D’ENSEMBLE :  Les territoires au cœur des crises, des disparités et des enjeux  
de développement durable

  Des zonages adaptés à l’analyse des disparités territoriales

Pour étudier les disparités territoriales, il faut disposer de zonages adaptés aux différentes problématiques. En 2020, l’Insee a produit de 
nouveaux zonages sur la base des réalités socio–démographiques et économiques observées, à partir de méthodologies harmonisées au 
niveau européen. La grille de densité de population, les unités urbaines, les aires d’attraction des villes et la définition des territoires 
ruraux, ainsi que les zones d’emploi sont autant de découpages du territoire qui reposent sur des critères morphologiques (densité de 
population, continuité du bâti) et fonctionnels (rôles des territoires comme lieux de résidence, de travail ou de consommation).

 Des fiches thématiques dédiées aux zonages p. 91 à 100
À titre d’exemple, la fiche 1.3 rend compte de la localisation de la population sur des carreaux de 1 km².

  Population, logement et territoires

D’un territoire à l’autre, le profil des ménages et des familles diffèrent. Les personnes choisissent en effet leur lieu de résidence en 
fonction de leurs contraintes, notamment financières, de leurs besoins et de leurs aspirations (maison avec jardin, par exemple). Ainsi, 
les familles avec enfants sont plus présentes dans les couronnes des aires, particulièrement les familles recomposées à la recherche 
d’espace, tandis que les familles monoparentales s’installent davantage dans les communes-centres où la proportion de logements 
sociaux est plus élevée (fiche 2.2 et fiche 2.3).

 Un ensemble de fiches thématiques dédiées aux spécificités démographiques de chaque territoire p. 103 à 116

  Disparités économiques et d’emploi dans les territoires

L’Île-de-France concentre à elle seule 31 % du produit intérieur brut (PIB) national (Fiche 3.1).
Les 306 zones d’emploi en France peuvent être regroupées en 7 catégories en fonction de leur orientation économique. Celles des 
grandes agglomérations concentrant des fonctions métropolitaines et celles spécialisées dans le tourisme ont connu une dynamique 
d’emploi plus forte entre 2008 et 2017 (fiche 3.4).
Globalement, près d’un emploi salarié sur deux en France relève d’une multinationale dans les secteurs marchands. Un quart de l’emploi 
des multinationales est porté par des firmes étrangères. Elles pèsent davantage dans le nord et l’est de la France (fiche 3.9).

 Un ensemble de fiches thématiques permettant de mieux appréhender ces différences p. 119 à 138

  Disparités de revenus et de conditions de vie des ménages

D’un territoire à l’autre, les conditions de vie des ménages dépendent également de l’accessibilité aux services et équipements. 
Dans les départements et régions d’outre-mer, l’accessibilité aux médecins généralistes est limitée, alors que la densité des professions 
paramédicales est forte (fiche 4.4). Des disparités de mortalité sont également mises en évidence, qui sont accentuées pour la mortalité 
évitable par la prévention primaire (vaccination, tabagisme, alcoolisme, etc.) : un couloir de plus forte mortalité s’étend sur les Hauts-de-
France et sur une diagonale allant de la frontière luxembourgeoise au nord du Massif central. À l’opposé, un arc de plus faible mortalité 
s’étend de l’Île-de-France à la façade atlantique (hors pointe bretonne), le sud de la France et jusqu’au Jura (fiche 4.3).

 Un ensemble de fiches thématiques dédiées aux conditions de vie des ménages p. 141 à 156

 Fiches régionales p. 159

Retrouvez des fiches pour chacune des 18 régions permettant de mettre en avant leurs spécificités  
et complétées par des comparaisons cartographiques avec des régions européennes disponibles sur Insee.fr.



DOSSIER 1 : Spécificités des départements français au regard du développement durable

Les départements français présentent chacun des atouts et des handicaps au regard des 
enjeux de développement durable. Par exemple, les métropoles sont des lieux de création de 
richesses mais aussi des facteurs de risques pour l’environnement et d’exclusion pour certaines 
catégories de populations.
Cette étude présente la situation de la France au regard de quatre enjeux prioritaires pour 
aller vers un modèle plus prospère, solidaire et écologique et être au rendez-vous des objectifs 
de développement durable (ODD) de 2030, définis dans le cadre de l’ONU.

 p. 21
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DOSSIER 1
Spécificités des départements français  
au regard du développement durable

  Enjeu 1 : Agir pour la santé  
et le bien-être de toutes et de tous  

Les enjeux de santé et de bien-être dépendent 
de facteurs comme le maillage des services 
de santé ou la préservation des ressources 
naturelles. En 2018, les Français ont accès 
en moyenne à 3,9 consultations par an chez 
un médecin généraliste mais les inégalités 
territoriales sont importantes.

L’assainissement des eaux usées, collectif ou individuel, est indispensable pour protéger les milieux aquatiques.  
La France réalise d’importants investissements pour mettre en conformité les stations d’assainissement avec la directive 
européenne relative au traitement des eaux résiduaires urbaines.

 Accessibilité potentielle localisée aux médecins généralistes 
en nombre de consultations par an et par habitant, en 2018

La Réunion
Bas-Rhin,
Gironde...

Meilleurs accès

Moins bons accès
Val-d'Oise
Cher
Guyane...
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Accessibilité potentielle localisée aux médecins généralistes
en nombre de consultations par an et par habitant, en 2018

L’agriculture biologique relativement plus présente dans le sud-est de la France 
Consommer des produits de meilleure qualité pour prendre soin de sa santé et de l’environnement conduit au développement de 
l’alimentation « bio » qui implique d’adapter la production. L’un des objectifs est de parvenir à 15 % de la surface agricole utile 
française (SAU) en agriculture biologique. En 2019, 2,3 millions d’hectares sont cultivés selon le mode biologique, soit 8,3 % de la SAU. 
La dynamique de conversion se confirme et les surfaces cultivées en bio ont doublé en cinq ans.
Néanmoins, l’agriculture biologique est inégalement répartie selon les types de cultures : les vergers, les plantes à parfum et les vignes 
sont plus concernés que les grandes cultures. Conséquence de cette spécialisation, près de 60 % des surfaces cultivées en bio sont 
localisées dans trois régions : Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie et Corse. Ainsi, 17 départements dépassent le seuil des 15 % 
de leur SAU en agriculture biologique et se situent dans ces trois régions. À l’opposé, les grandes régions céréalières et les zones de 
polyculture du nord de la France concentrent les départements allouant moins de 6 % de leur SAU à l’agriculture biologique.

 La carte détaillée par département est à retrouver p. 25



DOSSIER 1 : Spécificités des départements français au regard du développement durable

Les politiques publiques doivent également agir sur la pauvreté, la suroccupation des logements, l’égalité entre les femmes et 
les hommes et les difficultés d’insertion des jeunes. Les politiques publiques sont souvent nationales en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes ou d’éducation et de formation, mais plutôt locales en matière de logement et de lutte contre la pauvreté.

  Enjeu 2 : Transformer les modèles de sociétés par la sobriété carbone et l’économie des 
ressources naturelles, pour agir en faveur du climat, de la planète et de sa biodiversité

L’artificialisation des sols se poursuit, plus intensément dans les zones attractives
La lutte contre l’étalement urbain pour préserver les paysages et la biodiversité est également une préoccupation environnementale 
importante. En France, 43 700 ha sont devenus des surfaces principalement artificialisées entre 2012 et 2018 soit une superficie 
équivalente à quatre fois celle de Paris. Les départements les plus concernés se situent logiquement dans des territoires attractifs 
(de par leur activité économique ou leur climat), tels que les espaces littoraux et les grandes métropoles (Gironde, Hérault,  
Haute-Garonne), tandis que les départements ruraux ou montagnards sont davantage préservés.

Rapportée à la superficie du département, l’artificialisation a été la plus forte à Mayotte et en Seine-Saint-Denis.   p. 27

Au même titre que limiter l’artificialisation, produire des énergies renouvelables est un moyen de préserver 
l’environnement
En 2017, les deux principales sources de production d’énergies renouvelables sont l’éolien (57 % de l’énergie renouvelable produite) et 
le photovoltaïque (30 %). Les principales implantations en éoliennes se situent dans la moitié nord : les trois premiers départements 
producteurs sont la Somme, la Marne et le Pas-de-Calais. Le Sud concentre davantage d’installations photovoltaïques principalement 
en Gironde, dans les Landes et les Alpes-de-Haute-Provence. 

Les départements denses ou touristiques valorisent moins les déchets ménagers et assimilés (DMA)
En 2017, 35 millions de tonnes de DMA ont été produits en France, dont 45 % ont été valorisés hors incinération avec récupération 
d’énergie. Les performances départementales de valorisation sont inégales : de 84 % en Vendée à 21 % en Corse-du-Sud.
Les régions Bretagne, Pays de la Loire et des départements plus ruraux (Lozère, Haute-Loire, Drôme, Ardèche) valorisent davantage 
leurs DMA. Les départements les moins efficients sont majoritairement les plus denses ou les plus touristiques (départements  
de Corse, d’Île-de-France, de Provence-Alpes-Côte d’Azur et d’Occitanie).

 La carte détaillée par département est à retrouver p. 28

Préserver l’environnement implique aussi de lutter contre le réchauffement climatique, source de nombreux dérèglements  
de la biodiversité et facteur d’amplification de catastrophes naturelles.
Malheureusement, l’objectif de l’Accord de Paris de 2015, qui fixait la limite du réchauffement à + 2 °C en 2030, semble aujourd’hui 
inatteignable.

 Voir l’encadré dédié p. 29

  Enjeu 3 : Agir pour une société juste en éradiquant la pauvreté, en luttant contre toutes 
les discriminations et inégalités 

La pauvreté touche d’abord les DOM qui enregistrent les taux les plus forts, au-delà de 30 %
En France métropolitaine, la pauvreté la plus élevée est observée en Seine-Saint-Denis.
Dans les départements où l’emploi est le plus précaire (proportion 
élevée d’intérim et de contrats à durée déterminée), et où les jeunes 
connaissent des difficultés pour s’insérer, la dispersion des niveaux de 
vie est souvent plus élevée. Néanmoins, les départements offrant les 
revenus les plus élevés (Hauts-de-Seine et Paris) ou les plus faibles 
(Mayotte et Guyane) sont également ceux où les disparités sociales 
sont les plus fortes : les 10 % des ménages les plus aisés ont un niveau 
de vie plus de 6 fois supérieur au 10 % les plus modestes.  

 Vous trouverez plus de détails dans la fiche 4.1 et dans le 
dossier 3 de l’Insee Références

Taux de pauvreté monétaire en 2018

insee.fr

La France et ses territoires
collection Insee Références, édition 2021

Pour aller
plus loin

En Guyane, les habitants ont accès en moyenne à 
2,4 consultations par an chez un médecin généraliste

AGIR POUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE 
DE TOUTES ET DE TOUS

TRANSFORMER LES MODÈLES DE SOCIÉTÉ
PAR LA SOBRIÉTÉ CARBONE ET L’ÉCONOMIE 

DES RESSOURCES NATURELLES

SPÉCIFICITÉS DES DÉPARTEMENTS 
FRANÇAIS AU REGARD 

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

AGIR POUR UNE SOCIÉTÉ JUSTE EN ÉRADIQUANT 
LA PAUVRETÉ, EN LUTTANT CONTRE TOUTES 

LES DISCRIMINATIONS ET INÉGALITÉS

L’accessibilité aux médecins 
est particulièrement contrastée dans les DOM

de la surface agricole est cultivée en bio
dans les Bouches-du-Rhône

L’agriculture biologique 
est plus développée dans le sud-est

L'artificialisation des sols se poursuit davantage 
dans les zones démographiquement dynamiques 

des déchets ménagers et assimilés 
sont valorisés en Corse-du-Sud

Les départements denses ou touristiques 
valorisent moins les déchets ménagers

de la population est pauvre à Mayotte 

La pauvreté touche davantage les DOM

des jeunes de 15 à 24 ans ne sont
ni en emploi et ni en formation à Mayotte

Les difficultés d’insertion sur le marché du 
travail riment souvent avec pauvreté

Dans le Territoire de Belfort, les femmes gagnent en 
moyenne 23 % de moins que les hommes par heure

Les écarts de salaire femmes-hommes sont plus 
importants dans les départements industriels

et ceux où les cadres sont plus nombreux

 Accessibilité potentielle localisée aux médecins généralistes 
en nombre de consultations par an et par habitant,

en 2018 en France hors Mayotte

Part de la surface agricole utile cultivée en bio en 2019

Part de la surface nouvellement artificialisée entre 2012 et 2018

Taux de valorisation matière et organique 
des déchets ménagers et assimilés en 2017

Taux de pauvreté monétaire en 2018

Écart de salaire horaire moyen entre les femmes et les hommes en 2015

Part des 15-24 ans hors emploi et hors formation en 2016

Pyrénées-Orientales
Bouches-du-Rhône

Hautes-Alpes

Somme
Pas-de-Calais

Mayotte

Vendée
Deux-Sèvres

Lozère

Corse-du-Sud
Guyane
Mayotte

Yvelines
Vendée

Haute-Savoie

La Réunion
Martinique

Guadeloupe

Paris
Hauts-de-Seine

Ille-et-Vilaine

La Réunion
Guyane
Mayotte

Territoire de Belfort
Yvelines

Hauts-de-Seine

La Réunion
Guyane
Mayotte

33 à 34 %

Moins de 1 %

84 à 85 %

9 à 10 %

39 %
53 %
77 %

13 à 16 %

5 à 7 %

23 à 25 %

44 %
53 %
63 %

21 %
14 %
1 %

33 %

21 %

77 %

63 %

La Réunion
Bas-Rhin,
Gironde...

Meilleurs accès

Moins bons accès
Val-d'Oise
Cher
Guyane...

Charente
Paris
Hauts-de-Seine...

Val-d'Oise
Seine-Saint-Denis
Mayotte...

Les plus 
fortes hausses

Stabilité de
l'artificialisation

ONU, 2030
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DOSSIER 1 : Spécificités des départements français au regard du développement durable

En 2016, 9,9 % des résidences principales sont en situation de suroccupation
Cela concerne plus de 5 millions de personnes qui vivent à deux ou plus dans un logement où le nombre de pièces est insuffisant au 
regard de la taille de leur ménage. Si les logements sont plus souvent suroccupés dans les départements les plus denses (départements  
d’Île-de-France, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône), ils le sont également à Mayotte et en Guyane (taux de suroccupation respectivement 
de 57,5 % et 37,2 %).

 La carte détaillée par département est à retrouver p. 30

Les écarts de salaire femmes-hommes sont plus importants dans les départements industriels
L’écart de salaire entre les femmes et les hommes constitue un autre facteur d’inégalités. De 18,4 % en moyenne en France, l’écart est 
globalement plus faible dans les départements peu denses et peut être fort dans des départements très urbanisés, où les cadres 
sont très présents, notamment à Paris (20,2 %). C’est en effet pour les cadres que les écarts de salaires sont les plus importants.

 La carte détaillée par département est à retrouver p. 31

Plus généralement, l’écart de salaire entre les femmes et les hommes est plus élevé dans les départements où l’éventail de salaires est 
plus étendu. Cet écart de salaire tient, d’une part, à des inégalités de volume de travail, les femmes exerçant plus souvent à temps 
partiel, d’autre part, à des inégalités de salaire pour un même volume de travail. Ces inégalités proviennent principalement du fait  
que les femmes et les hommes ne travaillent pas dans les mêmes secteurs et n’occupent pas les mêmes emplois. En particulier,  
les hommes sont plus nombreux que les femmes parmi les cadres. Dans un département où il y a plus de cadres, l’écart de salaire 
entre les femmes et les hommes est plus élevé. 
L’écart de salaire dans un département dépend aussi du poids de la fonction publique dans l’emploi : l’écart entre les femmes  
et les hommes y est plus faible que dans le privé.

  Enjeu 4 : S’appuyer sur l’éducation et la formation tout au long de la vie pour permettre une 
évolution des comportements 

Les difficultés d’insertion sur le marché du travail riment souvent avec pauvreté
Une réduction des inégalités économiques et sociales passe aussi par plus d’égalité dans le niveau d’éducation et par une meilleure 
insertion des jeunes dans la vie active.

Les départements les moins bien positionnés sur l’enjeu éducatif, à la fois sur la part de jeunes non 
diplômés et sur l’insertion dans la vie active, sont situés majoritairement dans le nord et dans le sud  
de la France ainsi que dans les DOM.
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en %

24,120,017,113,9

France.

Part des non-diplômés chez les 20-24 ans sortis des études



DOSSIER 2 :  Se déplacer en voiture : des distances parcourues une fois et demie plus importantes 
pour les habitants des couronnes que pour ceux des pôles

insee.fr

La France et ses territoires
collection Insee Références, édition 2021

Pour aller
plus loin

PLUS LOIN DES PÔLES, LES MÉNAGES 
ONT PLUS SOUVENT DES VOITURES

Part de ménages ayant au moins une voiture en 2017, 
selon leur commune de résidence

Distance parcourue en voiture en moyenne par an et par habitant 
tous motifs de déplacements confondus en 2017

Part des personnes en emploi allant principalement au travail en 
voiture selon leur commune de résidence en 2017, 

parmi les plus de 15 ans se déplaçant pour aller au travail 

Part de personnes en emploi allant principalement au travail 
en voiture ou en transports en commun selon la distance 

entre leur résidence et une station de transports, 
parmi les plus de 15 ans se déplaçant pour aller au travail en 2017

Part des personnes en emploi allant principalement au travail 
à pied ou en vélo en 2017 selon leur commune de résidence, 

parmi les personnes de plus de 15 ans se déplaçant pour aller au travail 

SE DÉPLACER EN VOITURE : 
des distances parcourues une fois et demie 

plus importantes pour les habitants 
des couronnes que ceux des pôles

LES DISTANCES PARCOURUES EN VOITURE
SONT PLUS ÉLEVÉES DANS LES COURONNES

DANS LES COURONNES, LA VOITURE EST QUASI 
INCONTOURNABLE POUR ALLER AU TRAVAIL

en moyenne chaque année pour 
les habitants des pôles

des habitants des couronnes
vont travailler en voiture

des ménages ont une voiture 
dans les couronnes

LA VOITURE EST MOINS UTILISÉE 
SI LES TRANSPORTS EN COMMUN SONT PROCHES 

69 % 

77 % 

91 % 

Communes-centres
des pôles

Autres communes
des pôles

Couronnes

Pôles 4 700 km Couronnes 7 690 km

89 % 

4 700

des personnes résidant à moins de 500 m 
d’une station de tram ou de métro 
vont travailler en voiture

33 % 

LE VÉLO ET LA MARCHE 
SURTOUT EN ZONES URBAINES

des habitants des communes-centres 
vont travailler à pied11 % 

Communes-centres

Autres communes des pôles

Couronnes

d'une station de tram
ou de métro

d'une gare ferroviaire

Communes
hors attraction des pôles

59 %

58 %

89 %

90 %

Ensemble des actifs

Communes-centres

33 %

47 %

59 %

28 %

16 %

74 %

Couronnes

11 %

5 %
3 % 1 %

91 % 

Habite à moins de 500 m

km

x1,6

Les habitants des pôles sont à l’origine de 39 % des émissions théoriques de CO2 dues 
à l’automobile, alors qu’ils représentent 51 % de la population. D’une part, les ménages 
sans véhicule y sont proportionnellement trois fois plus nombreux, comparés aux couronnes. 
D’autre part, les distances parcourues en voiture, rapportées au nombre d’habitants, y sont 
également inférieures de 39 %. Plus d’un tiers de cet écart s’explique par l’accessibilité des 
transports en commun, la proximité des équipements de la vie quotidienne et la densité 
des infrastructures cyclables, favorables aux autres modes de transport. 
Cette étude permet d’analyser les différences de distances parcourues en voiture selon  
le type de territoire, mais également selon des caractéristiques démographiques  
et sociales comme la composition du ménage, ou le niveau de vie médian.

 p. 35

FICHE PRESSE • jeudi 29 avril 2021

DOSSIER 2
Se déplacer en voiture : des distances 
parcourues une fois et demie  
plus importantes pour les habitants  
des couronnes que pour ceux des pôles

Définitions
Les définitions de l’aire 
d’attraction d’une ville, du 
pôle de l’aire d’attraction 
d’une ville, et de la couronne 
de l’aire d’attraction sont à 
retrouver dans la fiche presse 
de la vue d’ensemble ou en 
p. 199 de l’Insee Références.

  En couronne, moins d’un ménage sur dix n’a pas 
de voiture 

Dans les couronnes, 91 % des ménages possèdent au moins une voiture. Ils sont nettement 
moins nombreux en moyenne dans les aires d’attraction des villes : en 2017, 72 % des 
ménages habitant un pôle, communes les plus densément peuplées situées au cœur des 
aires, possèdent au moins une voiture. Au sein des pôles, avoir une voiture est moins fréquent 
dans la commune-centre, la plus peuplée.

  Les véhicules des habitants des couronnes sont aussi polluants que ceux des pôles,  
en matière d’émissions théoriques de CO2 

Les habitants des pôles sont à l’origine de 39 % des émissions théoriques de CO2 dues à la voiture en 2017, alors qu’ils représentent 
51 % de la population, car ils détiennent en moyenne moins de véhicules, qui circulent moins. 
En revanche, les émissions théoriques de CO2 par véhicule sont similaires : elles s’élèvent en moyenne à 137 g/km en pôle urbain, 
138 g/km en couronne, 143 g/km dans les communes hors attraction des villes, et varient peu avec la taille des aires d’attraction des villes.

Part des ménages 
ayant au moins une 

voiture selon leur lieu 
de résidence 

Vous trouverez également dans le dossier de l’ouvrage les différences entre territoires au regard du classement Crit’Air, centré  
sur les substances polluantes à effet local.



DOSSIER 2 :  Se déplacer en voiture : des distances parcourues une fois et demie plus importantes 
pour les habitants des couronnes que pour ceux des pôles

  Les habitants des couronnes utilisent presque tous leur voiture  
pour se rendre au travail 

La voiture est utilisée par la grande majorité des actifs résidant en couronne pour les trajets domicile-travail tandis qu’elle est juste 
majoritaire dans les pôles, où les transports en commun et les modes de déplacement doux comme le vélo ou la marche sont bien plus 
développés.

  Les distances parcourues en voiture par habitant une fois et demie plus élevées  
en couronne 

La plus grande place de l’automobile dans les couronnes ne se limite pas aux trajets domicile-travail mais concerne tous les motifs 
de déplacements. En 2017, les distances parcourues en voiture, rapportées à la population pour faciliter les comparaisons, y sont 
1,6 fois plus importantes qu’en pôle.

  L’accès aux transports en commun 
s’accompagne d’un recours nettement inférieur  
à l’automobile 

La prépondérance de la voiture en couronne résulte en partie  
de la faiblesse des alternatives offertes. Habiter à proximité  
d’une station de transports collectifs (train, tram ou métro) explique 
ainsi près d’un sixième de l’écart entre communes-centres et couronnes  
en matière de distance annuelle parcourue en voiture par habitant.

Ces écarts entre couronnes et pôles s’accroissent à mesure que la taille des aires 
augmente, principalement du fait d’un recours à la voiture plus limité dans les communes-centres 
des grandes aires. L’utilisation de l’automobile par les habitants des couronnes varie en revanche 
assez peu selon la taille de l’aire.
Entre 2012 et 2017, les écarts entre pôle et couronne progressent. La distance moyenne 
annuelle parcourue en voiture, rapportée au nombre d’habitants, recule ainsi en pôle (- 55 km 
par an et par habitant), surtout dans les grandes métropoles, alors qu’elle augmente en couronne 
(+ 32 km par an et par habitant) et dans les communes hors attraction des villes (+ 59 km par an 
et par habitant).

Part des personnes en emploi allant principalement au travail 
en voiture selon leur commune de résidence en 2017

Distance parcourue en voiture en moyenne par an et par habitant
tous motifs de déplacements confondus en 2017
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voiture selon leur commune de résidence en 2017, 

parmi les plus de 15 ans se déplaçant pour aller au travail 

Part de personnes en emploi allant principalement au travail 
en voiture ou en transports en commun selon la distance 

entre leur résidence et une station de transports, 
parmi les plus de 15 ans se déplaçant pour aller au travail en 2017

Part des personnes en emploi allant principalement au travail 
à pied ou en vélo en 2017 selon leur commune de résidence, 

parmi les personnes de plus de 15 ans se déplaçant pour aller au travail 
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La distance parcourue en 
voiture augmente avec 
l’étalement urbain

Le lien étroit entre automobile 
et mode de vie périurbain 
ou rural est confirmé par 
la corrélation significative 
entre usage de la voiture et 
étalement urbain.

 Voir encadré 1 p. 40

Moyen de transport utilisé pour les déplacements  
domicile – travail selon les alternatives offertes
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DOSSIER 2 :  Se déplacer en voiture : des distances parcourues une fois et demie plus importantes 
pour les habitants des couronnes que pour ceux des pôles

  Le vélo et la marche presque absents hors zone urbaine 

Autres alternatives à la voiture, le vélo et la marche sont surtout utilisés pour les trajets domicile-travail en zones urbaines et sur 
courte distance, ce qui renvoie à la relative désaffection des habitants des couronnes pour ces modes de déplacement. 
Le type de zone traversée lors du trajet domicile-travail joue aussi un rôle important dans le choix du mode de transport. Sur un trajet se 
déroulant exclusivement en zone urbaine, les cyclistes sont 5,2 fois plus nombreux que sur un trajet de même longueur hors zone 
urbaine.
Outre les infrastructures de transport, la proximité des équipements de la vie quotidienne concorde avec un moindre usage  
de l’automobile, tous motifs de déplacements confondus. Toutes choses égales par ailleurs, la distance annuelle parcourue en voiture 
par habitant est supérieure de 1 % dans les communes comptant moins de 5 types de commerces différents par rapport à celles qui en 
comptent plus de 5.

  Se passer de voiture, plus fréquent sans enfant 

54 % des ménages comprenant deux adultes ont deux voitures ou plus, contre 65 % de ceux en comptant au moins trois, et 
seulement 5 % de ceux en comptant un seul. L’équipement en voitures s’accroît d’autant plus que ces adultes ont un emploi : parmi 
les ménages dont les deux adultes travaillent, presque deux sur trois ont deux voitures ; quand au moins un des deux adultes ne travaille 
pas, la proportion de ménages à deux voitures descend à deux sur cinq.
La présence d’enfants augmente également le nombre de véhicules dans un ménage. Tandis que 22 % des ménages sans enfant 
se passent de voiture, c’est le cas de seulement 11 % des ménages avec un enfant et de 7 % de ceux avec deux enfants. Si la présence 
des enfants favorise la possession d’une ou plusieurs voitures dans tous les types de communes, des différences importantes subsistent 
entre couronnes et pôles. Il est par exemple très rare pour les habitants des couronnes de se passer de voiture lorsqu’ils ont des enfants.

  Dans les communes pauvres, des véhicules plus anciens mais moins puissants  
et moins utilisés  

À l’échelle d’une commune, les distances parcourues en voiture s’intensifient quand le niveau de vie médian augmente 
« toutes choses égales par ailleurs ». Les habitants des communes les plus pauvres, où le niveau de vie médian est inférieur 
à 19 040 euros par an, utilisent moins la voiture que les autres. 

  p. 44

 Les cadres utilisent moins la voiture, en partie parce que leur lieu de résidence  
s’y prête   

Pour les trajets domicile-travail, ce sont les cadres et professions intellectuelles (64 %) et les employés (70 %) qui utilisent 
moins souvent la voiture que la moyenne. Les spécificités des territoires où habite chaque catégorie jouent nettement dans 
ces différences. Par exemple, la plus forte propension des ouvriers à se rendre au travail en voiture par rapport aux professions 
intermédiaires s’explique totalement par leur lieu de résidence.

  p. 44-45



DOSSIER 3 : Les inégalités territoriales de niveau de vie en France entre 2008 et 2017

Cette étude retrace l’évolution des inégalités de niveau de vie en France depuis la crise  
de 2008.
Le niveau de vie de la population française n’est pas homogène sur le territoire.  
Les départements les plus pauvres sont situés dans les DOM, au nord et sur une partie 
du littoral méditerranéen auxquels s’ajoutent aussi quelques départements isolés comme  
la Seine-Saint-Denis ou le Lot-et-Garonne.
Au sein des aires d’attraction des villes, les plus peuplées comme les moins peuplées,  
la pauvreté est plus marquée dans les pôles. Les ménages les plus aisés sont davantage 
concentrés dans les aires les plus grandes.
Les disparités de niveaux de vie entre habitants sont les plus fortes au sein des départements 
frontaliers, du pourtour méditerranéen et souvent dans ceux abritant une grande métropole.

 p. 49
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DOSSIER 3
Les inégalités territoriales  
de niveau de vie en France  
entre 2008 et 2017

Définitions
 Les définitions de l’aire d’attraction d’une ville, le pôle de l’aire d’attraction d’une ville, couronne de l’aire d’attraction 

sont à retrouver p. 199 
Le niveau de vie correspond au revenu disponible du ménage divisé par le nombre d’unités de consommation. Le niveau de vie 
est donc le même pour toutes les personnes d’un même ménage.
En ordonnant les niveaux de vie du plus faible au plus élevé, les déciles (notés D1 à D9) sont les valeurs qui partagent cette 
distribution en 10 parties d’effectifs égaux, 10 % de la population. La médiane partage la population en deux sous-populations 
égales. Le rapport interdécile est le rapport de D9 à D1.
Le revenu disponible d’un ménage comprend les revenus d’activité (nets des cotisations sociales), les revenus du patrimoine, 
les transferts en provenance d’autres ménages et les prestations sociales (y compris les pensions de retraite et les indemnités  
de chômage), auxquels on retranche les impôts directs.

En France, en 2017, un habitant sur deux vit avec moins de 21 000 euros par an. Ce niveau de vie médian annuel correspond à un 
revenu disponible de 1 750 euros par mois pour une personne seule, et à 3 700 euros par mois pour un couple avec deux enfants de 
moins de quatorze ans. Les disparités entre les territoires sont marquées, tant entre départements qu’au sein de chaque département.

  De fortes disparités de niveau de vie interrégionales 

Les habitants des départements du nord de la France, de l’ancienne région Languedoc-Roussillon et d’outre-mer (DOM) disposent 
d’un niveau de vie médian inférieur au niveau national. Il est par exemple de 18 610 euros par an dans le Pas-de-Calais et de 
18 560 euros dans l’Aude. Dans le centre de la France également (Creuse, Indre, Dordogne), le niveau de vie médian est en deçà du 
niveau national, mais pour des raisons différentes : les salaires sont faibles et la proportion de retraités modestes est importante.



DOSSIER 3 : Les inégalités territoriales de niveau de vie en France entre 2008 et 2017

  Les inégalités entre individus sont plus marquées dans les pôles des aires, les plus 
peuplées comme les moins peuplées 

Les disparités peuvent être approchées non seulement en comparant les 
territoires entre eux mais aussi en comparant la situation des habitants à 
l’intérieur d’un territoire donné. Dans les couronnes, les écarts de revenus 
sont moindres que dans leur pôle : le niveau des habitants les plus 
modestes y est plus élevé et celui des plus aisés plus faible.
Les bas revenus sont surtout concentrés dans les pôles. Au sein des 
pôles, les 10 % des personnes les plus modestes ont des niveaux de vie 
inférieurs à 10 200 euros par an en moyenne, contre 12 000 euros dans 
les couronnes. Cette situation défavorable des pôles se retrouve dans 
l’ensemble des aires, même si elle est moins marquée dans les plus petites 
(moins de 50 000 habitants).

  Des disparités de niveau de vie à l’intérieur des départements

Les disparités de niveau de vie infra-départementales sont fortes dans le nord de la France, en Seine-Saint-Denis et sur le littoral 
méditerranéen en raison des faibles niveaux de vie des plus modestes. Dans les autres départements franciliens, les départements 
transfrontaliers, en Haute-Garonne et dans la Marne, c’est davantage le niveau de vie élevé des 10 % des habitants les plus aisés 
qui tire les disparités vers le haut. Certains départements cumulent ces deux facteurs : outre Paris, c’est le cas du Val-d’Oise, des 
Bouches-du-Rhône ou encore des Alpes-Maritimes. À l’inverse, en Bretagne et dans les Pays de la Loire, les inégalités de niveau de vie 
sont les plus faibles, y compris dans les départements qui abritent une métropole comme Nantes, Rennes ou Brest.

À l’inverse, des populations à plus forts revenus du fait des salaires plus élevés des 
travailleurs transfrontaliers sont situées à proximité de la Suisse, de l’Allemagne ou du 
Luxembourg. Le revenu médian est aussi élevé le long du littoral où s’installent de nombreux 
retraités aisés et autour de certaines régions viticoles.
Toutefois, c’est surtout dans les plus grandes villes que le niveau de vie est le plus important, 
en premier lieu en Île-de-France, mais également dans les plus grandes métropoles (Lyon, 
Toulouse, Bordeaux, Nantes, Strasbourg) qui bénéficient d’une forte proportion d’emplois 
qualifiés.
La taille de l’aire d’attraction des villes, qui définit l’étendue de l’influence d’un pôle urbain 
sur les communes environnantes à travers les déplacements domicile-travail, et la position des 
communes au sein de l’aire renseignent également sur les écarts de niveau de vie. Le niveau 
de vie médian est plus élevé dans les aires plus peuplées et, à l’intérieur des aires, il est plus 
élevé dans la couronne que dans le pôle de l’aire d’attraction de la ville.

Définitions
Le rapport interdécile 
mesure les contrastes de 
revenus entre les 10 % des 
personnes les plus aisées et 
les 10 % les plus modestes.
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LA POPULATION EST PLUS PAUVRE 
DANS LES DOM

LES INÉGALITÉS TERRITORIALES DE NIVEAU 
DE VIE EN FRANCE ENTRE 2008 ET 2017

À La Réunion, la moitié de la population 
a un niveau de vie inférieur à 15 020 euros par an

AU SEIN DES AIRES D'ATTRACTION DES VILLES, 
LA PAUVRETÉ EST PLUS MARQUÉE DANS LES PÔLES

Dans les pôles de l'aire de Paris, 
les 10 % les plus pauvres ont un niveau de vie 

inférieur à 10 480 euros par an, 
soit 2 520 euros de moins que dans la couronne

Dans les pôles de l'aire de Paris, 
les 10 % les plus aisés ont un niveau de vie 

supérieur à 48 200 euros par an

À Paris, le niveau de vie plancher 
des 10 % les plus aisés est 6,3 fois plus élevé que le 

niveau de vie plafond des 10 % les plus pauvres

LES MÉNAGES LES PLUS AISÉS SONT PLUS PRÉSENTS 
DANS LES PLUS GRANDES AIRES 

LES DISPARITÉS DE NIVEAUX DE VIE SONT PLUS FORTES 
au sein des départements frontaliers, 

ceux du pourtour méditerranéen et souvent ceux 
abritant une grande métropole

Le niveau de vie médian a baissé de 1,8 % 
entre 2008 et 2011 en Seine-Saint-Denis

DANS LES DÉPARTEMENTS ABRITANT 
UNE GRANDE MÉTROPOLE, 

les plus aisés sont nettement plus présents 
et le déficit de ménages intermédiaires est marqué

LA CRISE DE 2008 A DAVANTAGE AFFECTÉ
LES DÉPARTEMENTS LES PLUS MODESTES

LES ÉCARTS ENTRE HAUTS ET BAS REVENUS 
SE SONT ACCRUS PARTOUT,

le niveau de vie des plus modestes ayant baissé
et celui des plus aisés ayant augmenté

ENTRE 2012 ET 2017, LES ÉCARTS ONT LÉGÈREMENT 
BAISSÉ, AVEC LA HAUSSE UN PEU PLUS DYNAMIQUE 

DES REVENUS LES PLUS MODESTES

DANS LE GRAND OUEST, LES MÉNAGES DE NIVEAU 
DE VIE INTERMÉDIAIRE SONT SURREPRÉSENTÉS

Niveau de vie médian en 2017, par an

1er décile de niveau de vie en 2017

Rapport interdécile D9/D1
(niveau de vie plancher des 10 % les plus aisés rapporté au niveau 

de vie plafond des 10 % les plus pauvres) en 2017

Distribution des niveaux de vie par dixième en 2017 dans les 
départements de profil « départements des grandes métropoles » 
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départements de profil « classes moyennes »
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Évolution du rapport interdécile D9/D1 
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DE VIE EN FRANCE ENTRE 2008 ET 2017

À La Réunion, la moitié de la population 
a un niveau de vie inférieur à 15 020 euros par an

AU SEIN DES AIRES D'ATTRACTION DES VILLES, 
LA PAUVRETÉ EST PLUS MARQUÉE DANS LES PÔLES

Dans les pôles de l'aire de Paris, 
les 10 % les plus pauvres ont un niveau de vie 

inférieur à 10 480 euros par an, 
soit 2 520 euros de moins que dans la couronne

Dans les pôles de l'aire de Paris, 
les 10 % les plus aisés ont un niveau de vie 

supérieur à 48 200 euros par an

À Paris, le niveau de vie plancher 
des 10 % les plus aisés est 6,3 fois plus élevé que le 

niveau de vie plafond des 10 % les plus pauvres

LES MÉNAGES LES PLUS AISÉS SONT PLUS PRÉSENTS 
DANS LES PLUS GRANDES AIRES 

LES DISPARITÉS DE NIVEAUX DE VIE SONT PLUS FORTES 
au sein des départements frontaliers, 

ceux du pourtour méditerranéen et souvent ceux 
abritant une grande métropole

Le niveau de vie médian a baissé de 1,8 % 
entre 2008 et 2011 en Seine-Saint-Denis

DANS LES DÉPARTEMENTS ABRITANT 
UNE GRANDE MÉTROPOLE, 

les plus aisés sont nettement plus présents 
et le déficit de ménages intermédiaires est marqué

LA CRISE DE 2008 A DAVANTAGE AFFECTÉ
LES DÉPARTEMENTS LES PLUS MODESTES

LES ÉCARTS ENTRE HAUTS ET BAS REVENUS 
SE SONT ACCRUS PARTOUT,

le niveau de vie des plus modestes ayant baissé
et celui des plus aisés ayant augmenté

ENTRE 2012 ET 2017, LES ÉCARTS ONT LÉGÈREMENT 
BAISSÉ, AVEC LA HAUSSE UN PEU PLUS DYNAMIQUE 

DES REVENUS LES PLUS MODESTES

DANS LE GRAND OUEST, LES MÉNAGES DE NIVEAU 
DE VIE INTERMÉDIAIRE SONT SURREPRÉSENTÉS
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DOSSIER 3 : Les inégalités territoriales de niveau de vie en France entre 2008 et 2017

  Les départements les plus modestes ont été les plus touchés par la crise de 2008 

Au début des années 2000, les écarts de niveau de vie 
médian entre départements se réduisaient. La crise 
de 2008 a inversé la tendance : elle a plus touché 
les départements présentant un faible niveau de 
vie médian, augmentant ainsi les inégalités entre 
départements. 
Entre 2012 et 2017, les écarts entre départements se 
sont en partie réduits. Le niveau de vie médian des 
habitants dans les dix départements les plus modestes 
a progressé annuellement de 0,9 % en euros constants 
soit deux fois plus que pour la population des dix 
départements les plus aisés (+ 0,5 % en moyenne 
annuelle). Les inégalités entre départements restent 
toutefois supérieures à celles de 2008.

Des niveaux de vie plus faibles couplés à des 
inégalités marquées dans les DOM.

Dans les DOM, le niveau de vie médian est très 
inférieur à celui de la métropole. Aux Antilles, il ne 
représente que 80 % de celui de la métropole, 70 % 
à La Réunion. Dans les deux autres départements, 
Guyane et Mayotte, la situation est encore plus 
défavorable.

 Voir p. 53

Six profils de départements selon le niveau de vie des 
habitants.

Les résultats présentés jusqu’ici traitent des inégalités en 
accordant une importance toute particulière aux revenus 
extrêmes, à savoir ceux des 10 % les plus modestes et des 10 % 
les plus riches. Il est possible de prolonger l’analyse en étudiant 
comment se répartissent, au sein de chaque département, 
toutes les catégories de revenus.

 Voir p. 54

Depuis 2012, les disparités au sein des départements se réduisent, 
sous l’effet de la hausse des revenus les plus modestes

Évolution annuelle moyenne du niveau de vie médian 
entre 2008 et 2011

Évolution du rapport interdécile D9/D1 entre 2008 et 2011
(niveau de vie plancher des 10 % les plus aisés rapporté au niveau de vie plafond des 10 % les plus pauvres) 
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UNE NOUVELLE DÉFINITION DU RURAL 
pour mieux rendre compte des réalités 

des territoires et de leurs transformations

DES COMMUNES RURALES OÙ LA POPULATION 
STAGNE, D’AUTRES PLUS DYNAMIQUES 

QUE DANS L’URBAIN

Dans le rural sous forte influence d'un pôle, 
la population augmente de 1,0 % par an

DANS LE RURAL, 
LES DISPARITÉS DE REVENUS SONT PLUS FAIBLES :

les ménages pauvres et aisés sont 
moins présents que dans l’urbain

PLUS ON S’ÉLOIGNE DES PÔLES,
PLUS IL Y A D’OUVRIERS ET MOINS IL Y A DE CADRES 

des personnes en emploi sont cadres 
dans le rural autonome très peu dense

des ménages sont pauvres dans le rural 
sous forte influence d’un pôle
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très  peu dense

Cadres Ouvriers

9 %

7 %

14 %

26 %

21 %22 %

17 %

9 %

Rural autonome
peu dense 0,3 %

Rural sous faible
influence d'un pôle 0,8 %

Rural sous forte
influence d'un pôle 1,0 %

11 %

8 %

6 %

17 %

6 %

Ménages pauvres

Ménages aisés

Rural autonome
très peu dense

Rural sous forte
influence d'un pôle

Urbain

In
fl

u
en

ce
 d

'u
n

 p
ô

le Forte

Faible

Aucune
Rural autonome

peu dense
11 % de la population

Rural autonome 
très peu dense

2 % de la population

Forte influence d'un pôle

Faible influence d'un pôle
9 % de la population

88 % 
communes

population
33 % 

Densité de la commune

10 % de la population

9 % 

7 % 

Rural autonome
très  peu dense 0,0 %
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Urbain 16 %
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Réalités multiformes et hétérogènes selon leur géographie et leur histoire, les espaces ruraux
se défi nissent d’abord par leur faible densité de population.
Jusqu’en 2020, l’Insee caractérisait le rural comme l’ensemble des communes n’appartenant 
pas à une unité urbaine, défi nie par le regroupement de plus de 2 000 habitants dans un 
espace présentant une certaine continuité du bâti. La nouvelle défi nition proposée rompt avec 
cette approche centrée sur la ville. Les territoires ruraux désignent désormais l’ensemble 
des communes peu denses ou très peu denses d’après la grille communale de densité. 
Ils réunissent 88 % des communes en France et 33 % de la population en 2017.
Cette seule caractéristique de l’espace rural ne permet pas d’en appréhender toutes les 
dimensions. Il faut y associer des critères de type fonctionnel, notamment le degré d’infl uence 
d’un pôle d’emploi. Avec cette approche, quatre catégories d’espaces ruraux se dessinent, 
allant des communes rurales très peu denses, hors infl uence d’un pôle, aux communes sous 
forte infl uence d’un pôle.

 p. 61
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DOSSIER 4
Une nouvelle défi nition du rural 
pour mieux rendre compte des réalités 
des territoires et de leurs transformations

Défi nitions
Une nouvelle défi nition 
statistique des communes 
rurales
L’Insee a mobilisé un 
groupe de travail associant 
des utilisateurs d’horizons 
très divers : statisticiens 
publics, association d’élus, 
universitaires. À l’issue de 
ces travaux, il a été décidé 
de définir les communes 
rurales à partir de la grille de 
densité : sont rurales toutes 
les communes peu denses 
ou très peu denses.

p. 64

Avec un tiers de sa population vivant dans une commune rurale, 
la France occupe une position médiane en Europe

À l’échelle européenne (Union européenne à 28 pays), en 
2015, 28 % de la population vit en zone rurale. Parmi les pays 
européens avec une population équivalente, la France fait partie 
des pays les plus ruraux.

  Quatre catégories de communes pour rendre compte 
de la diversité des espaces ruraux

L’infl uence croissante de l’urbain, mais aussi les effets de la mondialisation et la diffusion 
des technologies de l’information et de la communication, brouillent de plus en plus le paysage 
des territoires.
Aussi, l’Insee a défi ni quatre 
catégories de l’espace rural
qui font ressortir des types de 
communes différents, avec 
un « gradient de ruralité » 
allant des communes très 
peu denses autonomes
aux communes rurales 
périurbaines.
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DOSSIER 4 :  Une nouvelle définition du rural pour mieux rendre compte des réalités des territoires  
et de leurs transformations
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Catégories de rural

France.

Catégories d’urbain

   Des activités agricoles et industrielles plus développées dans le rural

Les secteurs d’activité agricole et industriel sont des marqueurs forts du rural. Ainsi, la part des emplois agricoles et industriels augmente 
au fur et à mesure que l’on s’éloigne des pôles pour atteindre plus de 30 % des emplois du rural très peu dense. À l’inverse, les emplois 
dans les services aux entreprises sont surreprésentés dans l’urbain et en particulier dans les pôles. Les emplois publics sont quant 
à eux répartis de manière assez homogène, à part dans le rural très peu dense où leur part est plus faible.
Le tourisme est très présent dans le rural, notamment le rural autonome. La fréquentation touristique, dans les hôtels et campings,  
y est également plus forte relativement au nombre d’habitants, plus spécialement dans les territoires peu denses.
Les cadres résident davantage dans les zones urbaines qui concentrent une part importante des fonctions dites « métropolitaines » 
(emplois dans la recherche, postes de cadre, d’ingénieur, etc.). Leur part diminue en s’éloignant des pôles. Les ouvriers et les artisans-
commerçants résident au contraire davantage en zones rurales et plus particulièrement celles éloignées des pôles.

  Des inégalités de revenus plus faibles dans le rural

Au sein des espaces ruraux, les niveaux de vie sont d’autant plus faibles que l’on s’éloigne des pôles. Ainsi, dans le rural sous 
forte influence des pôles, la moitié des habitants ont un niveau de vie inférieur à 23 220 euros par an ; dans le rural autonome très 
peu dense, ce niveau de vie médian est seulement de 20 040 euros par an. De même, la proportion de ménages aisés* diminue 
quand on s’éloigne des pôles : de 9,4 % dans le rural sous forte influence des pôles à 5,7 % dans le rural autonome très peu dense. 
De façon symétrique, la part des ménages pauvres et des personnes modestes augmente quand on s’éloigne des pôles. Ainsi, la part 
des personnes pauvres* varie du simple au double entre les types de territoires ruraux, passant de 8,5 % dans le rural sous forte 
influence des pôles à 17,0 % dans le rural autonome très peu dense. Dans ces territoires, le taux de pauvreté est donc plus élevé que dans 
l’urbain (15,6 %) ; les profils des ménages sous le seuil de pauvreté sont cependant différents dans ces deux types de territoires : 
dans le rural autonome très peu dense, il s’agit plus souvent de personnes âgées avec de faibles retraites, alors que dans les territoires 
urbains il s’agit plutôt de personnes jeunes, notamment des familles monoparentales.

Catégories du rural et de l’urbain en France

*les ménages pauvres ont un niveau de vie inférieur à 60 % du niveau de vie médian, les ménages aisés ont un niveau de vie situé à plus de 180 % du niveau de vie médian.
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DOSSIER 4 :  Une nouvelle défi nition du rural pour mieux rendre compte des réalités des territoires 
et de leurs transformations

Le rural périurbain toujours très attractif

La croissance démographique est plus forte dans les communes rurales sous infl uence d’un pôle, témoignant de la poursuite de la 
périurbanisation. La situation des communes les moins denses contraste avec le reste du rural : leur population stagne sur dix ans.

En 2017, 712 000 urbains sont venus s’installer dans le rural et 622 000 ruraux dans l’urbain. L’intensité des échanges migratoires 
entre les différents espaces témoigne de leur attractivité démographique.
Si les communes les moins denses sont peu attractives (aussi bien pour les urbains que les ruraux qui déménagent), le rural 
périurbain contribue à effacer l’opposition urbain-rural, qui pouvait avoir du sens dans le passé. À la lisière des villes, le périurbain est 
généralement divisé en deux couronnes : la première est plus urbaine et dense, alors que la seconde est plus hétérogène, tant du point de 
vue démographique que des types d’emplois qu’elle propose.
À l’opposé, le rural autonome peut parfois être qualifi é de « rural profond » ou enclavé, ce qui correspond à des espaces qui sont en 
situation d’isolement (parfois accentué par les effets négatifs du transport à grande vitesse : TGV, autoroutes, etc., sur les espaces qui 
en sont éloignés), avec une population âgée.

Évolution annuelle moyenne de la population entre 2007 et 2017

insee.fr

La France et ses territoires
collection Insee Références, édition 2021
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4 TYPES DE TERRITOIRES RURAUX : 
des plus isolés et peu peuplés 

jusqu’aux plus urbanisés

Évolution annuelle moyenne de la population entre 2007 et 2017

Population en 2017

Part de ménages pauvres (niveau de vie inférieur à 60 % du niveau 
de vie médian) et aisés (plus de 180 % de la médiane) en 2018

Part de cadres et d'ouvriers parmi les personnes en emploi en 2017

UNE NOUVELLE DÉFINITION DU RURAL 
pour mieux rendre compte des réalités 

des territoires et de leurs transformations
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DOSSIER 5 :  Confinement du printemps 2020 : un impact économique  
différencié selon les départements

En France, au début du confinement du printemps 2020, les ménages réduisent leurs dépenses, 
l’activité économique ralentit fortement et le recours à l’activité partielle est massif. Cependant, 
tous les départements ne sont pas frappés avec la même intensité. L’ampleur du choc est en 
partie liée à leur spécialisation économique : tous les secteurs d’activité n’ont pas été affectés 
de manière similaire par la crise sanitaire et les mesures prises pour lutter contre la propagation 
de l’épidémie.
Dans les départements alpins ou pyrénéens, le confinement met fin brutalement à la saison 
hivernale. La baisse de l’activité économique, mesurée par le volume d’heures rémunérées, 
et le recul des transactions par carte bancaire CB en face à face y sont davantage marqués. 
L’activité ralentit également fortement dans des départements industriels où est implantée 
la fabrication de matériels de transport comme le Haut-Rhin ou le Doubs (automobile) et 
la Haute-Garonne (aéronautique). À l’inverse, dans les départements plus orientés vers 
l’agriculture et l’industrie agroalimentaire, la baisse d’activité est moins forte. En outre, certains 
d’entre eux bénéficient de la présence de personnes venues s’y installer pour le confinement. 
En réponse à la baisse d’activité, le travail intérimaire s’effondre et les situations où les 
personnes sont en activité partielle ou en arrêt de travail se développent. L’emploi permanent 
est relativement préservé.

 p. 73
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DOSSIER 5
Confinement du printemps 2020 : 
un impact économique différencié  
selon les départements

  Des mouvements de population très marqués  

Le confinement provoque des mouvements importants de population : des personnes en vacances ou en déplacement rentrent dans 
leur résidence habituelle, des étudiants rejoignent le domicile de leurs parents, des citadins s’installent dans leur résidence secondaire  
ou chez des proches en zone moins dense, etc. Ainsi, la population présente baisse fortement dans les départements touristiques 
de montagne et dans les départements siège d‘une métropole.
En Savoie, la population présente diminue de 30 % au moment du confinement, soit 180 000 personnes de moins. Il s’agit de la baisse 
la plus forte, en valeur relative, des départements français. À Paris, la population présente diminue également beaucoup au moment du 
confinement : - 20 %, soit - 450 000 personnes.
À l’inverse, la population présente augmente dans plusieurs départements disposant de nombreuses résidences secondaires situées en 
périphérie des principales métropoles, dans le centre de la France ou dans les zones très attractives du sud-ouest et du littoral atlantique.

Paris
-20 %

Yonne
+7 %

Savoie
-30 %



DOSSIER 5 :  Confinement du printemps 2020 : un impact économique  
différencié selon les départements

Forte hausse de l’activité partielle
Les entreprises recourent massivement à l’activité partielle dont le dispositif est transformé face à l’ampleur de la crise sanitaire. 
Les mêmes départements cumulent les plus fortes baisses des heures rémunérées et les plus fortes hausses des situations 
où les personnes sont en activité partielle ou en arrêt de travail : les départements touristiques du massif alpin et du 
pourtour méditerranéen ainsi que quelques départements industriels spécialisés dans la fabrication du matériel de transport.  
À l’inverse, ces situations d’emploi sont moins fréquentes dans l’ouest de la France métropolitaine, où l’activité a moins diminué.

  p. 80

  Une baisse du volume d’heures rémunérées différenciée selon les secteurs d’activité  

Avec le confinement, l’activité économique diminue fortement comme en témoigne la baisse du volume d’heures rémunérées :  
- 33 % en avril 2020 par rapport à avril 2019.
La baisse des heures rémunérées est très forte dans  le secteur privé :

Viennent ensuite les matériels de transport, les autres industries, le commerce et la réparation automobile, et les activités immobilières, où 
le volume d’heures rémunérées se réduit d’environ un tiers. 
La baisse est plus modérée dans les industries agroalimentaires avec la continuité des activités du commerce alimentaire, ou encore dans 
des secteurs pouvant recourir au télétravail comme l’information et la communication ainsi que dans l’administration publique.

La baisse du volume d’heures rémunérées est comprise entre 30 et 40 % pour les trois quarts des départements
Néanmoins, dans un cas sur quatre, la chute de l’activité est beaucoup plus nette. La spécialisation économique des départements 
explique en partie les différences : dans les départements de montagne ou du pourtour méditerranéen, l’arrêt de la fréquentation 
touristique en avril provoque une forte baisse d’activité non seulement dans l’hébergement et la restauration mais aussi, par effet 
d’entraînement, dans le commerce et la réparation automobile, la construction ou les services aux ménages. S’ajoute aussi dans le cas 
des départements corses ou des départements d’outre-mer (DOM) une forte réduction des effectifs dans le transport et l’entreposage mis 
en difficulté par le quasi-arrêt du trafic tant maritime qu’aérien. Toute l’économie présentielle y tourne au ralenti. Les départements de 
l’est, très affectés par la pandémie, subissent aussi un plus fort ralentissement de leur activité présentielle.

construction
-55 %

services 
aux ménages
-55 %

hébergement
restauration
-80 %

  Une chute des transactions par carte bancaire CB variable   

Dès la première semaine complète de confinement (du 23 au 29 mars 2020), la consommation des ménages chute très fortement :  
les transactions par carte bancaire CB en face à face diminuent de 60 % par rapport à la première semaine de mars. 
Cette chute des transactions par carte bancaire est encore plus forte dans les départements où la population présente a diminué au 
moment du confinement (- 80 % en Savoie, - 74 % dans les Hautes-Alpes). À l’inverse, la baisse des transactions par carte bancaire est 
plus limitée dans les départements peu denses de la Lozère (- 45 %) et de l’Ardèche (- 46 %) ou encore de l’Eure, du Gers et du Lot, ainsi 
que dans les départements où sont localisées de nombreuses résidences secondaires.
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DOSSIER 5 :  Confinement du printemps 2020 : un impact économique  
différencié selon les départements

  Une chute de l’emploi intérimaire dans les départements touristiques ou industriels  

Le dispositif d’activité partielle limite les licenciements, mais il concerne peu les intérimaires dont les contrats ne sont pas renouvelés. 
Entre fin décembre 2019 et fin mars 2020, l’emploi salarié diminue de 2 % en France, soit environ 500 000 emplois de moins, les deux 
tiers étant des emplois intérimaires.
La baisse de l’emploi est donc plus marquée dans les départements où les intérimaires sont plus nombreux. C’est le cas 
des départements touristiques de montagne qui subissent de plein fouet la fermeture des stations de ski ; ou encore de plusieurs 
départements de l’est comme le Territoire de Belfort, la Haute-Saône, la Haute-Marne, le Doubs ou l’Ain où des industries, en particulier 
celle des matériels de transport, emploient de nombreux intérimaires.
À l’inverse, l’emploi diminue peu au cours du 1er trimestre 2020 dans des départements plus agricoles comme le Gers, la Lozère, la 
Corse du Sud, la Haute-Corse ou le Gard ainsi que dans plusieurs départements de la couronne parisienne au profil tertiaire comme les 
Hauts-de-Seine, les Yvelines, l’Essonne ou le Val d’Oise.

  Le redémarrage de l’économie fonction de la levée  
des restrictions   

En juin, l’activité économique est toujours inférieure à son niveau d’avant-crise, notamment dans plusieurs départements très urbanisés 
où pèsent davantage les activités de culture et de loisirs, ou encore le transport et l’entreposage qui peinent à redémarrer. L’emploi 
permanent se dégrade aussi dans les départements les plus touristiques.

Un impact dans les territoires 
différent de 2008
Alors que la crise de 2008 
avait d’abord frappé l’industrie, 
celle du premier semestre 
2020 affecte davantage les 
services et quelques secteurs 
industriels dont l’activité dépend 
d’échanges internationaux ou 
de la mobilité des personnes.

  p. 84-85

Au deuxième trimestre, la baisse de l’emploi total est plus marquée 
dans les départements du sud, de l’est et de l’Île-de-France

  p. 84

Second semestre 2020 : une activité toujours perturbée par la crise 
sanitaire
Après un relatif retour à la normale au troisième trimestre, le second 
confinement à partir de novembre 2020, avec des restrictions 
différentes du premier confinement, va de nouveau fragiliser  
les départements les plus urbanisés ainsi que les départements 
touristiques dépendant d’une clientèle internationale ou tributaires  
du trafic aérien.

Un encadré dédié est à retrouver    p. 86

2e 
trimestre

2nd 
semestre


