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SYNTHÈSE - MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR

• Comment mesurer les disparités socio-spatiales et leurs évolutions?
Entre 2010 et 2012, la région Provence Alpes Côte d’Azur a réalisé une étude dynamique de l’évolution de ses territoires analysée au regard 
de l’évolution de ses richesses économiques ainsi que de ses réalités sociales. Cette analyse a permis de faire ressortir 7 groupes de terri-
toires et d’analyser les dynamiques propres à chacun de ces groupes. L’intérêt de cette analyse est de faire apparaître l’accroissement des 
écarts entre les différents groupes au regard d’indicateurs de potentialités tels que les taux d’activités, les niveaux de vie et les niveaux de 
formation. De même, les structures des ménages tendent à se différencier entre territoires (avec notamment l’accroissement des adultes 
seuls, avec ou sans enfants, d’une part et les couples, avec ou sans enfant, d’autre part).
L’étude présentée ci-après vient compléter cette approche en cherchant à développer une analyse plus fine, calquée sur les IRIS (Ilots 
Regroupés pour l’Information Statistique), afin de mettre en évidence les fortes disparités existant au sein même des communes compo-
sant le territoire régional.
Pour répondre à cet objectif une analyse en trois grandes étapes vous est proposée avec :
- une analyse diagnostique des territoires composant la Métropole Nice Côte d’Azur sur quelques indicateurs clés
- une analyse des potentiels de développement des territoires au regard d’un indicateur synthétique de développement territorial
- une analyse dynamique du positionnement des IRIS de la Métropole Nice Côte d’Azurpar rapport à l’ensemble des IRIS de France.

• Quelques indicateurs clés concernant les IRIS de la MétropoleNice Côte d’Azur et 
leur dynamique
En complément des tableaux présentés par EPCI, afin de faciliter la lecture des données, nous avons retenu un classement des territoires 
avec un détail sur : 
- les 15 IRIS et les 10 communes les plus pauvres du projet de Métropole Nice Côte d’Azur 2014 (au regard du niveau de revenus médian 
par unité de consommation) 
- les 15 IRIS et les 10 communes où les niveaux de revenus sont les plus forts

Comment évolue 
la population ? 

La population a peu augmen-
té sur la Métropole Nice Côte 
d’Azur. Elle a stagné sur la ville 
de Nice.

Où vivent les personnes âgées ? 
La population de la Métropole Nice Côte d’Azur 
est globalement plus âgée qu’en moyenne natio-
nale .

Et la taille moyenne des ménages ? 
La taille moyenne des ménages diminue sur les territoires les plus riches alors 
qu’elle augmente sur certains quartiers pauvres.
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Le niveau de formation
Ce graphique représente l’écart entre la part des personnes ayant 
un diplôme de l’enseignement supérieur en France Métropoli-
taine et la part des personnes ayant un diplôme sur chacun des 
territoires d’observation. L’analyse est effectuée sur trois années : 
1990, 1999 et 2009. 
Dans les territoires riches, la part des diplômés de l’enseignement 
supérieur s’accroît plus rapidement qu’au niveau national. Par 
contre, dans les IRIS les plus pauvres l’écart en négatif progresse. 
Dès lors, les écarts entre les deux groupes de territoires s’ac-
croissent significativement. 
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La sur-qualification
Le sous-emploi (emploi de personnes diplômées du supérieur à des postes d’employés ou d’ouvriers) concerne 20% des hommes et 31% 
des femmes. Il atteint 35% chez les personnes en lien avec l’immigration. Le taux de sous-emploi est d’autant plus élevé chez les personnes 
en lien avec l’immigration qu’il s’agit de populations résidant sur les territoires les plus pauvres.

Quelle activité pour les femmes ? 
Le taux d’activité des femmes, bien qu’inférieur à celui des hommes 
a tendance à augmenter. L’écart entre hommes et femme ne se 
creuse que sur les quartiers les plus pauvres.
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D’où viennent les revenus ? 
65% des revenus des habitants du quartier Bon Voyage de Nice (l’un des 
quartiers les plus pauvres) viennent du travail (salaires / traitements) 
contre 36% pour le quartier Mont Broon de Nice (l’un des quartiers les 
plus riches). 

Où se concentre la pauvreté ? 
53% de la population vit sous le seuil de pauvreté sur le 
quartier Mont Gros de Nice contre 6% sur le quartier Gairaut

Comment lire ce tableau ? 

L’ensemble des revenus connus est pris en considération, y compris les revenus du patrimoine et ceux issus de la redistribution. Pour 
ces derniers il s’agit d’une estimation Compas. Le revenu est celui du ménage en partant du principe que le revenu est mutualisé. Le 
revenu par unité de consommation tient compte de la composition du ménage (à l’image des parts fiscales dans le cadre de la déclara-
tion des revenus). Ainsi, la première personne représente une unité de consommation, toutes les autres personnes du ménages de plus 
de 14 ans représentent 0,5 part et les moins de 14 ans 0,3 parts. Par exemple un couple avec deux enfants dont l’un a moins de 14 ans  
représente : 1 UC pour le premier adulte, 0,5 UC pour le deuxième adulte, 0,5 UC pour l’enfant de plus de 14 ans et 0,3 UC pour l’enfant de 
moins de 14 ans, soit : 1 + 0,5 + 0,5 + 0,3 = 2,3 UC. Ainsi, si ce ménage a un revenu de 2300 € par mois en moyenne allocations familiales 
et aides au logement comprises, il a un revenu par unité de consommation de 1000 € / UC (2300 € /2,3).

Le revenu médian par UC représente le revenu du ménage qui a autant de ménages plus pauvres que lui que de ménages plus riches que 
lui. 
Le premier décile, représente le ménage qui par UC a 10% de la population qui est plus pauvre que lui. Le premier quartile représente le 
ménage qui par UC a 25% de la population qui est plus pauvre que lui. Le neuvième décile représente le ménage qui a 90% de la population 
qui est plus pauvre que lui. 
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La moitié de la population de la Métropole Nice Côte d’Azur vit avec moins 
de 1 643 € par mois et par personne, un niveau de ressources supérieur 
de 15€ à la moyenne de la France métropolitaine. Le niveau de revenu du 
plus riche des 10% des ménages les plus pauvres est estimé à 733 € par 
mois et par unité de consommation.

Du 1er au 9ème décile les revenus déclarés des ménages en 
2009 sont supérieurs à ceux déclarés en 2001. Mais les évo-
lutions observées sont fortement supérieures pour les mé-
nages les plus riches. Ces évolutions montrent le creusement 
des écarts de niveaux de revenus observés entre les ménages 
les plus riches et les ménages les plus pauvres.
Les ménages les plus pauvres résidant sur les territoires 
les plus riches ont vu leurs niveaux de revenus augmenter 
presque autant que les ménages les plus riches résidant sur 
les territoires les plus pauvres.

Les revenus des ménages



7

SYNTHÈSE - MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR

Disparités socio-spatiales en Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur - ©  Région PACA - © Compas novembre 2013 -

  


   
  

   
  

  

  
    


 

 ‐        € 1
 ‐        € 1
 ‐   1 1     € 11
 ‐          € 1
 ‐ ‐   1   1 € 1
 ‐       1 € 1
 ‐  1     1 € 1
 ‐        1 € 1
 ‐ ‐      1 € 1
 ‐      1  1 € 1
‐‐‐ ‐  ‐   11   1 € 1
 ‐       1 € 1
 ‐     1    1 € 11
 ‐ ‐‐  1    1 € 1
 ‐ ‐       1 € 1

 ‐   1  1  € ‐
 ‐   1  1  € ‐
 ‐ ‐  1   11  € ‐11
 ‐     1    € ‐1
 ‐        € ‐1
 ‐ ‐    11 1 1 € ‐
 ‐      11  € ‐11
 ‐     1   € ‐1
 ‐ ‐ 1    1 € ‐1
 ‐ ‐      11 € ‐11
 ‐ ‐    1  € ‐11
 ‐ ‐  1 1   € ‐1
 ‐   1     € ‐1
 ‐        1 € ‐1
 ‐        € ‐1

    1  1   1  € 

 

    

• Indicateur de développement territorial

L’indicateur synthétique est basé sur la mesure de l’écart entre la France et chacun des IRIS pour les 3 indicateurs suivants :
- le niveau de formation : 
- Le niveau de revenu des habitants des territoires : 
- la part de la population active occupée

Chacun des trois indicateurs tient ensuite compte de la valeur moyenne de l’indicateur au niveau national (car il y a des pourcentages et 
pour le revenu une dimension monétaire). Ainsi, quand la valeur est inférieure à zéro, cela signifie qu’au regard des trois indicateurs il y a 
une situation  globalement plus défavorable pour ce quartier au regard de l’ensemble de la France, même s’il se peut qu’un des indicateurs 
soit mieux positionné. 

L’ensemble des 15 IRIS disposant des revenus les plus faibles présentent un indice de dynamique territoriale négatif. Inversement les 15 
IRIS disposant des revenus les plus élevés présentent un indice de dynamique territoriale positif. Les écarts entre les territoires les plus 
riches de la Métropole Nice-Côte d’Azur et les territoires les plus pauvres sont particulièrement élevés.
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• Une classification nationale de tous les IRIS de France afin d’analyser les dyna-
miques territoriales
Une classification a été menée avec des données disponibles sur la période 1999/2001 avec la détermination d’axes factoriels qui ont été 
maintenus sur la période 2009. Trois oppositions entre les territoires sont apparues (trois axes factoriels déterminants) : les revenus, la part 
des salaires dans les revenus et le niveau de formation des populations. Seuls les IRIS dont la population dépasse les 500 habitants ont été 
retenus. L’analyse a permis d’identifier 8 groupes de quartiers. 

La classe A : Des populations très favorisées à faible dépendance 
des revenus salariaux
Cette classe regroupe les populations les plus aisées, les indicateurs 
de chômage les plus faibles, les niveaux de formation les plus im-
portants, la plus faible proportion de familles monoparentales (4% 
des quartiers français). 

La classe B : Des quartiers de populations actives très favorisées 
(14% des IRIS français)
A la différence de la classe A, ce groupe de quartiers regroupe des 
territoires où les ménages ont un très bon niveau de vie qui est lié 
à un niveau de salaire très fort, avec un taux d’activité féminine qui 
est supérieur. Cela se traduit par ailleurs par un taux d’actifs occu-
pés qui est largement supérieur à la moyenne française (10 points 
de plus). La précarité de l’emploi y est la plus faible de toutes les 
classes (peu de temps partiel et peu de contrats précaires). 

La classe C : Des quartiers résidentiels favorisés et vieillissant (18% 
des IRIS français)
Le niveau de revenu, bien que significativement plus faible que 
pour les deux classes précédentes y est supérieur à la situation 
nationale. La dispersion des revenus y est plus faible que pour les 
autres classes. Il y a beaucoup de personnes seules et des sources 
de revenus qui proviennent pour une partie importante des re-
traites et pensions. La population pauvre est peu présente dans ces 
quartiers. 
La classe D : Des quartiers résidentiels d’accueil de familles plutôt 
favorisées et actives (19% des quartiers français, la plus forte pro-
portion)
Le niveau de revenu est très proche de celui qui est observé pour 
l’ensemble du territoire national. Les niveaux de formation sont 
aussi très proches de la moyenne nationale. La part des familles 
monoparentales y est aussi similaire. La spécificité de ces territoires 
tient dans la sur-représentation des revenus liés au travail (le deu-
xième groupe de territoires pour l’importance de cette variable). 

La classe E : Les quartiers de centre ville et/ou à forte disparité so-
ciale ( 8% des IRIS français)
L’écart entre les revenus des plus aisés et les revenus des plus 
pauvres y est ici le plus important. Ces quartiers se caractérisent 
aussi par une forte proportion de hauts niveaux de formation ac-
compagnée de salariés en situation précaire ou travaillant à temps 
partiel. Cette situation est la caractéristique des territoires de 
centre ville. 

La classe F : Des ménages locataires fragiles avec forte présence de 
personnes seules et âgées (16% des IRIS français)
Il s’agit de territoires où la part des logements sociaux ou en locatif 
privé est très importante et où l’offre de logements est plus ancienne 
(des années 50  et début des années 60). Le niveau de revenu est 
significativement plus faible qu’en moyenne nationale. Les familles 
sont très peu présentes dans ces territoires ainsi que les revenus 
liés au travail. Il s’agit essentiellement de revenus liés aux retraites 
et pensions. 

La classe G : des quartiers de familles locataires en logement social 
fragiles avec une forte dépendance aux revenus salariaux (12% des 
IRIS français)
Les niveaux de revenus dans ces quartiers sont très faibles (juste au-
dessus de la classe H), mais très fortement dépendants des revenus 
du travail (peu de revenus de retraites/pensions de même que peu 
de revenus provenant du patrimoine ou d’activités indépendantes). 
Ainsi, il s’agit des quartiers où la dépendance aux revenus du travail 
y est la plus forte. Il y a une forte proportion de familles monoparen-
tales.  Les niveaux de formation de ces habitants sont très faibles. 
Une partie des quartiers concernés par les CUCS se situent dans 
cette catégorie. 

La classe H : Des quartiers d’accueil de populations à fortes difficul-
tés socio-économiques (9% des quartiers français). 
Ces quartiers se caractérisent par le plus fort taux de familles mo-
noparentales, de personnes occupant un emploi précaire, de per-
sonnes au chômage ainsi que de personnes n’ayant aucun diplôme.  
La plupart de ces territoires sont concernés par la politique de la 
ville. Il s’agit donc des quartiers les plus fragiles des villes françaises.

Où se situent les IRIS de la Métropole Nice 
Côte d’Azur au regard des territoires français ? 
0.4% des IRIS (4 IRIS) de la catégorie H «les territoires les plus dé-
favorisés» appartiennent à la Métropole Nice Côte d’Azur, contre 
1.4% des IRIS de la catégorie A «les territoires les plus favorisés» 
(8 IRIS).
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TYPOLOGIE - IRIS- 2009

Quartiers très favorisés, à faible dépendance des revenus salariaux
Quartiers très favorisés
Quartiers résidentiels, favorisés, à forte présence de personnes seules et âgées
Quartiers résidentiels, familles plutôt favorisées et actives 
Quartiers de centre-villes et/ou à forte diversité sociale
Quartiers de ménages locataires fragiles, à forte présence de personnes seules et âgées
Quartiers de ménages locataires fragiles, à forte présence de familles et forte dépendance aux revenus salariaux
Quartiers de populations à fortes di�cultés socio-économiques

non disponible

Territoires très favorisés, à faible dépendance des revenus salariaux
Territoires très favorisés
Territoires résidentiels, favorisés, à forte présence de personnes seules et âgées
Territoires résidentiels, familles plutôt favorisées et actives 
Territoires de centre-villes et/ou à forte diversité sociale
Territoires de ménages locataires fragiles, à forte présence de personnes seules et âgées
Territoires de ménages locataires fragiles, à forte présence de familles et forte dépendance aux revenus salariaux
Territoires de populations à fortes di�cultés socio-économiques

TYPOLOGIE - Communes - 2009

non disponible
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ÉLÉMENTS DE MÉTHODE

 z Précautions de lecture :
Les délais de mise à disposition des données sont variables selon les sources et les échelles géographiques.

Le recensement de l’Insee
Concernant les données issues du recensement de la population, rappelons que désormais les enquêtes de recensement sont annuelles, 
et que le calcul des indicateurs mis à disposition prend en compte 5 années d’enquêtes.
- Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête exhaustive a lieu tous les 5 ans.
- Pour les communes de 10 000 habitants ou plus, l’enquête est réalisée auprès d’un échantillon de 8% des logements de la commune 
chaque année, ainsi 40% des logements sont enquêtés sur 5 ans.

A la date de cette étude, les dernières données communales disponibles sont millésimées Insee, RP 2010 (correspondant aux résultats 
des enquêtes des années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012) et les dernières données infra-communales sont millésimées Insee, RP 2009 
(correspondant aux résultats des enquêtes des années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011). Les données sont donc relativement récentes.

Le calcul des évolutions ne peut se faire qu’au bout d’un cycle complet de 5 années d’enquêtes de façon à ce que les comparaisons d’une 
donnée du recensement à l’autre n’intègrent pas la même année d’enquête (le recensement 2006 ne peut pas être comparé à celui de 
2009 car ces deux millésimes de recensement prennent tout les deux pour bases les enquêtes des années 2007 et 2008). Ainsi, aucune 
autre évolution que 1999-2009 (pour les données infra-communales) ou 1999-2010 (pour les données communales) n’est possible 
actuellement. Il faudra attendre la publication des données millésimées 2011 (correspondant aux enquêtes des années 2009 à 2013) pour 
les comparer à celles millésimées 2006. Celles-ci seront diffusées au cours du 2ème trimestre 2014.

Autres sources de données
D’autres sources de données sont prises en compte dans cette étude, plus anciennes ou plus récentes selon les cas. Si les dates diffèrent 
légèrement, les données ainsi collectées nous permettent néanmoins de repérer les dynamiques au sein des territoires et les tendances 
générales. Les décalages de mise à disposition des sources de données ne nuisent pas à la mise en place d’une bonne photographie du 
territoire.

 z Notre choix d’indicateurs
Les indicateurs présentés dans ce document ont été conçus pour comprendre la réalité économique et sociale des territoires de la façon 
la plus fine possible. Ils permettent notamment la comparaison entre les territoires, en signalant les plus fragiles et les plus dynamiques. 
Notre analyse repose sur une batterie d’indicateurs élaborés à partir de nos bases de données alimentées depuis 20 ans dans de très nom-
breux domaines, de la démographie aux revenus en passant par l’emploi.

L’utilisation des données implique cependant quelques précautions, pour plusieurs raisons :
- certaines populations n’apparaissent pas ou quasiment pas dans les enquêtes. Le recensement de la population de l’Insee mesure mal par 
exemple les populations sans logis, les gens du voyage, ou les étrangers sans papier notamment. Les enquêtes sur les revenus ne prennent 
pas en compte les personnes vivant en collectivité, en particulier les personnes âgées  vivant en maison de retraite ou les étudiants en cité 
universitaire, etc.
- chaque indicateur repose sur des choix de méthode qui lui sont propre, qui doivent être pris en considération. 
- on ne dispose pas d’indicateurs dans tous les domaines. On ne connaît par exemple la population active d’un quartier ou d’une commune 
qu’avec un retard de deux ans environ.

 z La population et l’âge
Sur l’ensemble de ce document, toutes les analyses portant sur la population des territoires utilisent la population statistique de référence 
correspondant à la population municipale.
Toutes les données relatives à l’âge portent sur l’âge révolu (âge atteint au dernier anniversaire).

 z Lexique
Un lexique, reprenant les principales définitions des termes utilisés dans ce diagnostic vous est proposé en fin de document.
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TERRITOIRE

La métropole

Les données présentées dans ce document concernent le projet de Métropôle Nice Côte d’Azur 2014, elle sont proposées à la géographie 
des EPCI actuelles, avec un détail pour la ville de Nice, et l’EPCI Nice Côte d’Azur actuelle sans la ville de Nice.

Par ailleurs, les tableaux de données sont déclinés au niveau communal et infra-communal pour les 10 communes les plus riches et les plus 
pauvres ainsi que pour les 15 IRIS les plus riches et les plus pauvres. 

METROPOLE
NICE CÔTE D'AZUR

Intercommunalité
Etat au 1er juin 2013

--------------------
Projets de périmètre

prenant effet le 1er janvier 2014

Sources :
DGCL - Ministère de l'Intérieur

Préfectures
Fond ©IGN PFAR PACA ®GEOFLA

CPER 2007-2013

Pôle DSST
Direction PEDP

Service Analyse Spatiale
10/06/2013

Limite de commune

DOCUMENT DE TRAVAIL
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Les IRIS aux revenus extrêmes

Les IRIS les plus «riches»

Les IRIS les plus «pauvres»

14 IRIS de Nice

15 IRIS de Nice

Les IRIS «riches» et «pauvres» de la 
Métropole Nice Côte d’Azur (projet 2014)
Sélection des 15 IRIS les plus riches et les plus pauvres de la Métropole, 
au regard du niveau de revenu médian par unité de consommation déclaré au 31/12/2009

1 IRIS de Saint-Laurent-du-Var

Notions définies dans le lexique :
• Iris 

Parmi l’ensemble des IRIS composant la Métropole Nice Côte d’Azur 2014, le classement des territoires selon le niveau de revenu médian 
déclaré des ménages par unité de consommation nous permet de repérer les 15 IRIS les plus «riches» et les 15 les plus «pauvres». Ce 
classement met en avant les disparités de niveaux de revenus des ménages observées sur la ville de Nice puisque ce territoire accueille 
à la fois les ménages aux niveaux de revenus les plus élevés de la future Métropole Nice Côte d’Azure et ceux aux niveaux de revenus les 
plus faibles.
Ainsi, parmi les territoires les plus pauvres nous retrouvons 15 IRIS de Nice. Les IRIS les plus «riches» se retrouvent sur Nice pour 14 d’entre 
eux et l’un sur Saint-Laurent-du-Var.

Les IRIS les plus "riches"
Nice - Gairaut
Nice - Cimiez
Nice - Mont Boron
Nice - Abbaye de Roseland
Nice - Cimiez-Valrose
Nice - Lantene
Nice - Bischoffsheim
Nice - Napoléon III
Nice - Cimiez-Monastere
Vence - Notre Dame
Saint-Laurent-du-Var - Le Grimond-Plateaux Fleuris-Vallière
Nice - Rimiez
Nice - Cap de Croix
Nice - Saint-Pancrace-Pessicart
Nice - Saint-Antoine Ginestière

Les IRIS les plus "pauvres"
Nice - Vernier
Nice - Trachel
Nice - Pasteur-Saint Pons
Nice - Route de Turin
Nice - Pierre Semard
Nice - Lingostiere-Saint Isidore
Nice - Les Siagnes
Nice - Les Moulins
Nice - Ariane-Ripert
Nice - Ariane-les Chenes
Nice - Bon-Voyage
Nice - Ariane-Saramito
Nice - La Lauvette
Nice - Digue des Français
Nice - Mont Gros
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Les communes aux revenus extrêmes

Les communes «riches» et «pauvres» de la 
Métropole Nice Côte d’Azur (projet 2014)
Sélection des 10 communes les plus riches et les plus pauvres de la Métropole, 
au regard du niveau de revenu médian par unité de consommation déclaré au 31/12/2009

Les communes les plus «riches»

Les communes les plus «pauvres»

Aspremont
Falicon

La Gaude

Èze Cap-d'Ail

Villefranche-sur-Mer

Colomars

Gattières

Saint-Jeannet

Levens

Tournefort

Saint-Dalmas-
le-Selvage

Saint-Étienne-
de-Tinée

Isola

Roubion

Roure

Saint-Sauveur-sur-Tinée

Rimplas

Valdeblore

Saint-Martin-
Vésubie

Ilonse Marie

Bairols

Clans

Venanson Belvédère

La Bollène-Vésubie

Lantosque

Roquebillière

La Tour

Utelle
Duranus

Coaraze

Nice

Saint-Laurent-du-Var

Cagnes-sur-Mer

Vence

La Roquette-sur-Var

Saint-Blaise

Tourrette-Levens

Carros

Le Broc
Saint-Martin-du-Var

Castagniers

Saint-Jean-Cap-Ferrat
Beaulieu-sur-Mer

Saint-André-de-la-Roche
La Trinité

Sur l’ensemble de ce document, chaque tableau de données est présenté pour les 10 communes les plus riches et les 10 communes les 
plus pauvres de la Métropole Nice Côte d’Azur 2014. Ces communes sont sélectionnées au regard du niveau de revenu médian par unité 
de consommation des ménages déclaré au 31/12/2009. On note que les communes aux niveaux de revenus médian les plus faibles sont 
toutes de très petites communes (en nombre d’habitants).
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DYNAMIQUE DÉMOGRAPHIQUE

Population
 z Évolution depuis 1999

Plus de 15 000 habitants supplémentaires sur l’ensemble de la Métropole Nice Côte d’Azur en 10 ans

Notions définies dans le lexique :
• Population municipale • Population comptée à part • Population totale
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La dynamique démographique de la Métropole Nice Côte d’Azur sur la dernière décennie est faible au regard de la tendance nationale. 
Cette faible variation de population est liée à la stagnation de la population sur la ville de Nice, alors que sur le reste de l’EPCI la population 
a augmenté de 10%.
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Notions définies dans le lexique :
• Nouveaux arrivants • Sédentaires
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 z Mobilités résidentielles
17.7% de nouveaux arrivants sur leur commune de résidence pour la Métropole Nice Côte d’Azur

Seuls 17.7% de la population de 5 ans et plus résidant sur la Métropole Nice Côte d’Azur n’habitait pas la même commune 5 ans aupara-
vant. Ce faible ratio est lié à une faible proportion de nouveaux arrivants sur Nice. 
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Structure des ménages
 z Taille des ménages

Une taille moyenne des ménages qui diminue, à l’image des tendances nationales.

     
 ‐           
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‐              

             
   

 
      

Notions définies dans le lexique :
• Ménages • Taille moyenne des ménages

La taille moyenne des ménages observée sur la Métropole Nice Côte d’Azur est inférieure à celle recensée en France métropolitaine. Elle 
est de 2 personnes par ménage seulement sur Nice.
On note une taille moyenne des ménages particulièrement élevée (supérieure à celle observée en 1990 en moyenne nationale) sur cer-
tains IRIS les plus pauvres.
La taille moyenne des ménages est très élevée sur les IRIS les plus pauvres, par opposition aux IRIS les plus riches.
.
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- Structure des ménages -
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 z Isolement résidentiel
49.3% des ménages de la MétropoleNice Côte d’Azur sont composés d’un seul adulte
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Plus d’un ménage sur deux est composé d’un seul adulte sur la ville de Nice.
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DYNAMIQUE DÉMOGRAPHIQUE
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Structure par âge
 z Les différentes classes d’âge

La part des 60 ans et plus est élevée

Notions définies dans le lexique :
• Âge révolu
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16% de la population de la métropole Nice Côte d’Azur est âgée de 60-74 ans et 12% de 75 ans et plus. Cette proportion est élevée au 
regard de la moyenne nationale.
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 z Les naissances
6,6 naissances pour 100 femmes de 15-44 ans sur la Métropole Nice Côte d’Azur

Notions définies dans le lexique :
• Naissances • Taux estimé de fécondité
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La taux de fécondité estimé est proche de la moyenne nationale.
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 z La population jeune

Méthode : définition de l’âge de la jeunesse

Il n’existe pas de définition officielle de l’âge de la jeunesse. La plupart des travaux considèrent comme «jeunes» les 15-24 ans : c’est la 
définition des Nations Unies et aussi l’intervalle le plus utilisé par l’Insee. On emploie aussi l’expression de « jeunes adultes » qui désigne 
en général les plus de 18 ans qui vivent seuls. Cette catégorie est parfois étendue à 29 ans.
Par extension, on considère aussi dans certains cas tous les moins de 25 ans : les jeunes regroupent les enfants (approximativement les 
0-11 ans), les adolescents (11-17 ans) et les jeunes adultes (18-24 ans).
Bien d’autres limites d’âge peuvent être utilisées. Ainsi, par exemple, on est jeune entre 12 et 25 ans pour la SNCF, et les missions locales 
s’adressent aux 16-25 ans. En outre, selon l’âge (15 ou 24 ans par exemple) ou le milieu social (enfants d’ouvriers ou de cadres supérieurs 
par exemple), les modes de vie des jeunes diffèrent (travail, famille...).

La thématique «jeunes» présentée ici tient compte globalement des 11-24 ans avec une distinction pour les 11-14 ans (âge des collé-
giens), les 15-17 ans (âge des lycéens) et les 18-24 ans (études supérieures). Ces classes d’âge sont définies en fonction des classes d‘âge 
scolaires.

Précaution de lecture : Changement de définition de la population municipale

Le concept de population municipale diffère sur certains points de celui en vigueur lors du recensement de 1999. Les principaux change-
ments impacts notamment la population des jeunes et concernent :
- Les étudiants majeurs vivant en internat dans un établissement d'enseignement situé dans la commune mais ayant leur résidence fami-
liale dans une autre commune : ils sont désormais comptés dans la population municipale de la commune d'études ; en 1999, ils étaient 
comptés dans la population municipale de la commune de leur résidence familiale ;
- Les militaires logés dans un établissement militaire (caserne, quartier, base, camp militaire...) situé dans la commune et ayant une rési-
dence personnelle dans une autre commune: ils sont désormais comptés dans la population municipale de la commune sur laquelle est 
situé l'établissement militaire ; en 1999, ils étaient comptés dans la population municipale de la commune de leur résidence personnelle.
- Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire de la commune sont désormais comptées dans la population municipale 
de cette commune ; en 1999, elles faisaient partie de la population comptée à part de cette même commune.
- Les élèves ou étudiants mineurs ayant leur résidence familiale dans la commune et logés dans une cité universitaire (ou un foyer d'étu-
diants, un logement) situé dans une autre commune : ils sont comptés désormais dans la population municipale de la commune de leur 
résidence familiale. En 1999, ils l'étaient dans la population municipale de leur commune d'études.

Sur l'ensemble de la population française, l'impact de ces changements de concepts est faible. En revanche, localement, l'incidence peut 
être notable en particulier pour les communes sièges d'un établissement d'enseignement avec internat, d'une structure militaire ou d'un 
établissement pénitentiaire dont les effectifs sont importants au regard de la population de la commune. L'interprétation des évolutions 
depuis 1999 doit en tenir compte.
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Les 11-14 ans sur-représentés sur les Côteaux d’Azur

La part des populations jeunes sur la Métropole Nice-Côte-d’Azur est proche de la moyenne nationale. On note une sur-représentation des 
plus jeunes sur l’EPCI Les Côteaux d’Azur.
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 z L’évolution de la population âgée
Une augmentation de 5% des 75 ans et plus en 10 ans

Notions définies dans le lexique :
• Indice d’évolution des générations âgées

         

 ‐   1   1  11    1
   1 1    1  1

    1 1     11    1
‐   1    1 ‐ ‐1 1
‐       1   1 1    1

  1     1   1 1   1
    

   
 

‐      


       
      

1‐

L’évolution passée de la population âgée de 75 ans et plus est bien inférieure à la moyenne nationale. Pourtant les populations les plus 
âgées sont sur-représentées sur le territoire. Le vieillissement de la population est plus récent sur la Métropole hors Nice et les Côteaux 
d’Azur.
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Structures familiales
 z Familles monoparentales

Près d’un tiers des familles sont monoparentales sur la Métropole Nice Côte d’Azur

Notions définies dans le lexique :
• Familles monoparentales

Méthode : les familles monoparentales en infra-communal

Au niveau infra-communal, l’Insee ne met pas à disposition les données permettant d’exclure les enfants de 25 ans et plus comptabilisés 
au sein des familles monoparentales. C’est la raison pour laquelle les données présentées ici diffèrent des données communales. La part 
des familles monoparentales indiquée ci-dessus inclue les familles avec enfant(s) de 25 ans et plus, elle est de 23.9% au niveau national 
contre 21.9% si l’on exclue les enfants de 25 ans et plus.
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Les familles monoparen-
tales sont sur-représentées 
au regard de la France mé-
tropolitaine sur la Métro-
pole Nice Côte d’Azur, et 
en particulier sur la ville de 
Nice où elles représentent 
un tiers des familles avec 
enfant(s).
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 z Familles nombreuses
15% de familles nombreuses sur la Métropole Nice Côte d’Azur
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La part des familles nom-
breuses se situe autour de 
15% sur l’EPCI Nice Côte 
d’Azur comme sur les Côteaux 
d’Azur.
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LOGEMENT

Parc de résidences principales 
 z Statut d’occupation

Plus de la moitié des ménages de la Métropole Nice Côte d’Azur sont propriétaires de leur logement

Notions définies dans le lexique :
• Résidences principales • Logements secteur social
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La part des ménages propriétaires de leur logement est très importante sur les Côteaux d’Azur. Elle approche 50% sur la ville de Nice.
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 z Ancienneté d’occupation
Une ancienneté moyenne d’occupation des logements de 14 années sur la Métropole Nice Côte d’Azur
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Les propriétaires occupent leur logement depuis 18 ans en moyenne, contre 20 ans en France métropolitaine.
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 z Ancienneté des logements
Un parc de logement très récent sur les Côteaux d’Azur
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La part des logements construits entre 1949 et 1974 est particulièrement élevée sur la Métropole Nice Côte d’Azur et en particulier sur Nice 
où elle atteint 44% du parc des résidences principales.
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Peuplement des résidences principales
 z Taille des logements

40% de petites résidences principales sur Nice

Notions définies dans le lexique :
• Résidences principales • Petites résidences principales
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La part des petites résidences principales est élevée sur la ville de Nice.
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 z Sur-peuplement et sous-peuplement
Plus de 10 000 ménages vivent en situation de sur-peuplement prononcé

Méthode : les indicateurs de peuplement

Le fichier détail de l’Insee permet de construire des indicateurs de peuplement basés sur le nombre de pièces et la composition des 
ménages.
Pour réaliser notre estimation, le nombre de pièces nécessaire au ménage est décompté de la manière suivante :
- une pièce de séjour pour le ménage,
- une pièce pour chaque couple,
- une pièce pour chaque adulte (personne de 19 ans et plus) non en couple,
- une pièce pour deux enfants s’ils ont moins de 6 ans, quel que soit leur sexe,
- une pièce par enfant de 6 à 18 ans.
Exception : une personne seule en studio est réputée satisfaire la norme.

Pour chaque norme d’occupation, on retient l’écart entre le nombre de pièces réel et le nombre de pièces nécessaire. On associe à chacun 
de ces écarts relatifs un indicateur de peuplement (IP) ordonné comme suit :

Si IP <= -0,4 : surpeuplement accentué
Si -0,4 < IP <0 : surpeuplement modéré

Si IP = 0 : peuplement normal
Si 0< IP < 2/3 : sous-peuplement modéré
Si IP >= 2/3 : sous-peuplement prononcé
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Le sur-peuplement prononcé concerne près de 5% des ménages de Nice.
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RESSOURCES DES MÉNAGES

Niveaux de ressources des ménages
 z Estimation des ressources après prestations

Un revenu médian après prestations estimé à 1 1 643 € par mois et par unité de consommation

Méthode : estimation des revenus après prestations

Les revenus après prestations présentés ici sont des estimations ©Compas. Ils sont calculés à partir des revenus avant prestations diffu-
sés par l’Insee (source DGI). Les taux de prestations par niveau de revenu observés au niveau de la France métropolitaine (source «Les 
revenus et le patrimoine des ménages» Edition 2010, Insee Référence) sont appliqués à la répartition par niveau de revenus du territoire. 

La couleur des cases donne un aperçu de la répartition des revenus. Les territoires les plus colorés affichent une partie plus importante 
de populations démunies. En rouge, on trouve celles dont le revenu (après prestations) est inférieur au montant du RSA personne seule 
(ou RMI personne seule). En orange, celles où il est inférieur au seuil de pauvreté à 50% selon la définition de l’Insee (moins de 50% du 
revenu médian national). Enfin, en jaune, celles où il est inférieur au seuil de pauvreté à 60% (moins de 60% du revenu médian national).
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Notions définies dans le lexique :
• Revenus fiscaux par unité de consommation •Niveau de vie •Revenu médian • Déciles • Écart inter-déciles • Prestations sociales • Impôts directs • Seuil 
de pauvreté • Revenu de solidarité active

La moitié de la population de la Métropole Nice Côte d’Azur vit avec moins de 1 643 € par mois et par personne, un niveau de ressources 
supérieur de 15€ à la moyenne de la France métropolitaine. Le niveau de revenu du plus riche des 10% des ménages les plus pauvres est 
estimé à 733 € par mois et par unité de consommation.
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 z Estimation des taux de pauvreté
Un taux de pauvreté estimé à 17% sur la Métropole Nice Côte d’Azur
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Notions définies dans le lexique :
• Taux de pauvreté • Seuil de pauvreté

En 2009, plus de 43 000 personnes vivent sous le seuil de 
pauvreté, soit 17% de la population sur la Métropole Nice 
Côte d’Azur. Ce taux est de 17% sur l’EPCI actuelle Nice Côte 
d’Azur et 9% sur les Côteaux d’Azur. Il atteint 20% sur Nice.
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 z Sources de revenus et prestations
55% des revenus sont issus des traitements et salaires sur la métropole Nice Côte d’Azur
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Notions définies dans le lexique :
• Traitements et salaires •Pensions, retraites et rentes •Bénéfices •Autres revenus

La part des revenus issus des prestations représentent environ 6% des revenus des ménages, auxquels il faut ajouter 3% d’indemnités 
chômage et 25% de revenus issus des pensions, retraites ou rentes. 
Les «autres revenus» qui comprennent les revenus du patrimoine représentent 8% des revenus des ménages sur Nice Côte d’Azur hors 
Nice. 
C’est sur les territoires les plus pauvres que la proportion des «autres revenus» est la plus faible.
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 z Tendances d’évolution des revenus déclarés
Une augmentation de 322 par mois des revenus médians déclarés depuis 2001 sur la Métropole
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Du 1er au 9ème décile les revenus déclarés des ménages en 2009 sont supérieurs à ceux déclarés en 2001. Mais les évolutions observées 
sont fortement supérieures pour les ménages les plus riches. Ces évolutions montrent le creusement des écarts de niveaux de revenus 
observés entre les ménages les plus riches et les ménages les plus pauvres.
Les ménages les plus pauvres résidant sur les territoires les plus riches ont vu leurs niveaux de revenus augmenter presque autant que les 
ménages les plus riches résidant sur les territoires les plus pauvres.
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• Premiers impacts de la crise (évolution 2008-2009)
3€ de moins par mois en 2009 au regard de 2008 pour les 10% des ménages les plus pauvres de la Métropole Nice 
Côte d’Azur
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Entre 2008 et 2009, l’évolution des niveaux de revenus déclarés des ménages les plus pauvres a été négative, symbole des premiers 
impacts de la crise touchant en priorité les populations les plus précaires. Ainsi les 10% des ménages les plus de la Métropole Nice Côte 
d’Azur déclarent en 2009 3 € de moins par mois qu’en 2008, tandis que les revenus des plus riches ont augmenté de 35€ par mois.
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Prestations sociales
 z Couverture des ménages par la CAF

44% de la population de Nice est connue par la CAF

Notions définies dans le lexique :
• Allocataires CAF • Ménages • Prestations sociales CAF
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44% de la population de Nice est couverte par la CAF. Un ratio plutôt faible au regard des tendances nationales.
Ces données ne sont pas disponibles pour les petites communes de la Métropole.
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 z Dépendance aux prestations
27% des allocataires CAF disposent d’un revenu constitué à 50% ou plus de prestations sociales
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Les ménages dont les revenus sont constitué à 50% ou plus de prestations sociales représentent 27% des allocataires CAF de Nice.
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 z Les minima sociaux
Un ménage sur huit est couvert par les minima sociaux sur Nice

Notions définies dans le lexique :
• Allocataires CAF • Ménages • Minima sociaux CAF • AAh • RSA
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Les minima sociaux couvrent 12% des ménages sur Nice. 
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 z Couverture maladie universelle complémentaire
10% de personnes couvertes par la CMU-C sur Nice

Notions définies dans le lexique :
• Couverture maladie universelle complémentaire
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Les données sur la Couverture maladie universelle complémentaire ne sont pas disponibles pour tous les territoires.
Le taux de couverture par la CMU-C atteint 10% sur Nice.



62

RESSOURCES DES MÉNAGES
- Prestations sociales -

Disparités socio-spatiales en Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur - ©  Région PACA - © Compas novembre 2013 -

  
  ‐

   
   

      


  
1 

1‐ 

 ‐    11 
 ‐   1  
 ‐     1 
 ‐     1  1
 ‐ ‐  1  1
 ‐   11  
 ‐     
 ‐      
 ‐ ‐    
 ‐    1 1 
‐‐‐ ‐  ‐  1  
 ‐   11 1 
 ‐    1 1 1 
 ‐ ‐‐    
 ‐ ‐  1 1  

 ‐    1 1
 ‐   1  1
 ‐ ‐     
 ‐       1
 ‐      
 ‐ ‐  1  1 
 ‐    1  1
 ‐    1 1 
 ‐ ‐    1
 ‐ ‐     
 ‐ ‐ 1   1 
 ‐ ‐    
 ‐      
 ‐     1 1 1
 ‐     1 

    1    
     ‐ 1    
    

‐
    

 ‐  

  
  ‐

   
   

      


  
1 

1‐ 

 1 1 1 1
 1 1  1
   1  1
  1 1 
‐   1 
  1 1 
  1 1 1
‐‐   1 
‐  1 1 
    

‐‐‐    
 ‐    
    
    
    
    
    
    
    
    

‐‐‐    
     ‐ 1    
    

‐
    

 ‐  



63Disparités socio-spatiales en Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur - ©  Région PACA - © Compas novembre 2013 -

FORMATION

Bas et hauts niveaux de formation
 z Poids des niveaux de formation

27% de la population non scolarisée de la Métropole Nice Côte d’Azur est de niveau bac+2 ou plus

Notions définies dans le lexique :
• Population non scolarisée • Bas niveaux de formation • Hauts niveaux de formation
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La part des hauts niveaux de formation atteint 27% sur Nice, contre 25% en moyenne nationale.
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 z Écarts à la moyenne nationale
Le poids des hauts niveaux de formation a augmenté moins vite qu’en moyenne nationale sur Nice
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L’écart à la moyenne nationale sur le poids des hauts niveaux de 
formation s’est accentué sur les Côteaux d’Azur, à l’inverse de Nice. 
Ainsi la part des hauts niveaux de formation a fortement augmenté 
sur les Côteaux d’Azur, plus vite qu’en moyenne nationale.
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 z Écarts entre hommes et femmes
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Les femmes présentent des niveaux de forma-
tion supérieurs à ceux des hommes en 2009
La tendance s’est inversée depuis 1999 globalement en 
France métropolitaine. Sur la métropole Nice Côte d’Azur 
le niveau de formation des femmes a rattrapé celui des 
hommes mais ne le dépasse pas.
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ACTIVITÉ

L’activité des résidents
 z Taux d’activité

88% des 25-54 ans sont actifs sur la Métropole Nice Côte d’Azur

Notions définies dans le lexique :
• Actifs • Actifs occupés
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Le taux d’activité des 25-54 ans atteint 90% sur Nice Côte d’Azur hors Nice.
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 z Activité hommes/femmes
84% des femmes sont actives sur la Métropole Nice Côte d’Azur
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84% des femmes sont actives sur la Métropole Nice Côte d’Azur, contre 93% des hommes. Les taux d’activité féminins les plus élevés se 
retrouvent sur les territoires les plus riches.
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 z Activité hommes/femmes
Diminution des écarts de taux d’activité entre hommes et femmes

Les écarts de taux d’activité entre hommes et femmes ont diminué sur la dernière décennie, ceci aussi bien pour Nice que pour les terri-
toires alentours. Ils ont néanmoins augmenté sur les territoires les plus pauvres.
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 z Catégories socio-professionnelles
16% de la population active occupée est cadre ou profession intellectuelle supérieure sur la Métropole Nice Côte 
d’Azur

Notions définies dans le lexique :
•Catégories socio-professionnelles
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La part des cadres et professions intellectuelles supérieures parmi les actifs occupés atteint 16% sur la Métropole Nice Côte d’Azur.
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 z Stabilité de l’emploi
14% des salariés sont en situation de précarité face à l’emploi

Notions définies dans le lexique :
•Contrats précaires •Temps partiel •Emplois stables

   
 ‐   1 11   1 1 1 1
   1   11  11

    1 1   1 1 1  1
‐  11  1  1   11
‐          1 11  1

        1  1 1 1
    

   
    
    

 
  1   



Parmi les salariés résidant sur la Métropole Nice Côte d’Azur, la part des contrats précaires atteint 14%, soit une proportion légèrement 
inférieure à la moyenne nationale. 
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IMMIGRATION ET DISCRIMINATIONS

Population étrangère et immigrée
 z Population en lien avec l’immigration

25% de la population de la Métropole Nice Côte d’Azur vit dans un ménage en lien avec l’immigration

Effectif
Part parmi 

l'ensemble de la 
population en %

Effectif
Part parmi 

l'ensemble de la 
population en %

Effectif

Part parmi 
l'ensemble de la 
population des 
ménages en %

Nice - Côte d'Azur 50 711 9,7 69 926 13,4 116 161 25,2
Les Côteaux d'Azur 192 3,6 316 5,9 nd nd

Métropôle Nice Côte d'Azur 2014 50 903 9,7 70 242 13,4 116 161 25,2
- Nice 39 207 11,5 52 444 15,4 91 636 27,6
- Nice Côte d'Azur hors Nice 11 717 6,2 17 849 9,4 24 524 18,9

France Métropolitaine 3 658 688 5,9 5 070 148 8,1
* Population vivant dans un ménage où au moins une personne est immigrée Source : Insee RP 2009 et fichier détail 2009

non disponible

Population 

population de nationalité 
étrangère

population immigrée
Population vivant dans un 

ménage en lien avec 
l'immigration*

10% de la population de la Métropole Nice Côte d’Azur est de nationalité étrangère, 13% immigrée, et 25% vit dans un ménage où au moins 
une personne est immigrée. 
Les population vivant dans un ménage en lien avec l’immigration correspondent à l’ensemble des personnes vivant dans un ménage où 
au moins une personne est immigrée.
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Effectif

Part parmi 
l'ensemble de la 

population active 
des ménages en %

Effectif
Indice de 

chômage estimé 
en %

Nice - Gairaut 199 14,5 14 7,2 6,4
Nice - Cimiez 135 12,5 8 6,3 5,8
Nice - Mont Boron 113 16,1 secret stat. secret stat. 7,8
Nice - Abbaye de Roseland 142 19,2 29 20,1 11,3
Nice - Cimiez-Valrose 162 16,5 12 7,3 8,5
Nice - Lantene 161 11,7 17 10,6 7,2
Nice - Bischoffsheim 88 12,3 19 21,7 6,8
Nice - Napoléon III 233 17,0 47 20,2 9,3
Nice - Cimiez-Monastere 107 12,8 14 13,5 8,7
Vence - Notre Dame 145 15,2 secret stat. secret stat. 5,6
Saint-Laurent-du-Var - Le Grimond-Plateaux Fleuris-Vallière 175 11,5 secret stat. secret stat. 4,3
Nice - Rimiez 307 20,7 34 11,2 9,2
Nice - Cap de Croix 148 12,7 19 13,0 5,4
Nice - Saint-Pancrace-Pessicart 147 9,4 11 7,2 5,1
Nice - Saint-Antoine Ginestière 142 10,0 19 13,5 6,0

Nice - Vernier 683 58,8 203 29,7 22,9
Nice - Trachel 488 47,4 123 25,1 19,6
Nice - Pasteur-Saint Pons 189 44,0 35 18,8 18,1
Nice - Route de Turin 346 39,7 105 30,3 21,2
Nice - Pierre Semard 438 43,8 155 35,2 28,0
Nice - Lingostiere-Saint Isidore 185 14,4 25 13,6 6,0
Nice - Les Siagnes 403 48,0 106 26,2 18,8
Nice - Les Moulins 836 55,1 263 31,4 28,6
Nice - Ariane-Ripert 223 54,6 38 16,9 19,5
Nice - Ariane-les Chenes 374 52,1 102 27,4 21,2
Nice - Bon-Voyage 711 51,5 229 32,2 26,0
Nice - Ariane-Saramito 376 71,6 101 27,0 24,3
Nice - La Lauvette 363 82,8 120 33,1 30,9
Nice - Digue des Français 881 68,1 295 33,4 31,1
Nice - Mont Gros 441 59,9 169 38,2 30,3

Métropôle Nice Côte d'Azur 2014 49 867 23,8 9 883 19,8 11,7
* Population vivant dans un ménage où au moins une personne est immigrée

Source : Insee fichier détail 2009

Population des ménages

Population active vivant dans un 
ménage en lien avec l'immigration*

Chômeurs vivant dans un ménage en 
lien avec l'immigration*

Indice de 
chômage global 

estimé en %
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Effectif

Part parmi 
l'ensemble de la 

population active 
des ménages en %

Effectif
Indice de chômage 

estimé en %

Nice - Côte d'Azur 49 867 23,8 9 883 19,8 11,7
Les Côteaux d'Azur nd nd nd nd nd

Métropôle Nice Côte d'Azur 2014 49 867 23,8 9 883 19,8 11,7
- Nice 39 311 26,5 8 265 21,0 12,7
- Nice Côte d'Azur hors Nice 10 557 17,2 1 618 15,3 9,3
* Population vivant dans un ménage où au moins une personne est immigrée

Source : Insee fichier détail 2009

Population des ménages

Population active vivant dans un 
ménage en lien avec l'immigration*

Chômeurs vivant dans un ménage en 
lien avec l'immigration*

Indice de chômage 
global estimé en %

 z Population active issue de l’immigration
20% des populations actives en lien avec l’immigration sont au chômage

L’indice de chômage des populations en lien avec l’immigration est supérieur à celui de l’ensemble des populations actives. Si le chômage 
est plus élevé sur les territoires les plus pauvres, il apparaît également qu’il est particulièrement élevé chez les populations en lien avec 
l’immigration.
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Effectif

Part parmi 
l'ensemble de la 

population active 
des ménages en %

Effectif
Indice de 

chômage estimé 
en %

Nice - Gairaut 199 14,5 14 7,2 6,4
Nice - Cimiez 135 12,5 8 6,3 5,8
Nice - Mont Boron 113 16,1 secret stat. secret stat. 7,8
Nice - Abbaye de Roseland 142 19,2 29 20,1 11,3
Nice - Cimiez-Valrose 162 16,5 12 7,3 8,5
Nice - Lantene 161 11,7 17 10,6 7,2
Nice - Bischoffsheim 88 12,3 19 21,7 6,8
Nice - Napoléon III 233 17,0 47 20,2 9,3
Nice - Cimiez-Monastere 107 12,8 14 13,5 8,7
Vence - Notre Dame 145 15,2 secret stat. secret stat. 5,6
Saint-Laurent-du-Var - Le Grimond-Plateaux Fleuris-Vallière 175 11,5 secret stat. secret stat. 4,3
Nice - Rimiez 307 20,7 34 11,2 9,2
Nice - Cap de Croix 148 12,7 19 13,0 5,4
Nice - Saint-Pancrace-Pessicart 147 9,4 11 7,2 5,1
Nice - Saint-Antoine Ginestière 142 10,0 19 13,5 6,0

Nice - Vernier 683 58,8 203 29,7 22,9
Nice - Trachel 488 47,4 123 25,1 19,6
Nice - Pasteur-Saint Pons 189 44,0 35 18,8 18,1
Nice - Route de Turin 346 39,7 105 30,3 21,2
Nice - Pierre Semard 438 43,8 155 35,2 28,0
Nice - Lingostiere-Saint Isidore 185 14,4 25 13,6 6,0
Nice - Les Siagnes 403 48,0 106 26,2 18,8
Nice - Les Moulins 836 55,1 263 31,4 28,6
Nice - Ariane-Ripert 223 54,6 38 16,9 19,5
Nice - Ariane-les Chenes 374 52,1 102 27,4 21,2
Nice - Bon-Voyage 711 51,5 229 32,2 26,0
Nice - Ariane-Saramito 376 71,6 101 27,0 24,3
Nice - La Lauvette 363 82,8 120 33,1 30,9
Nice - Digue des Français 881 68,1 295 33,4 31,1
Nice - Mont Gros 441 59,9 169 38,2 30,3

Métropôle Nice Côte d'Azur 2014 49 867 23,8 9 883 19,8 11,7
* Population vivant dans un ménage où au moins une personne est immigrée

Source : Insee fichier détail 2009

Population des ménages

Population active vivant dans un 
ménage en lien avec l'immigration*

Chômeurs vivant dans un ménage en 
lien avec l'immigration*

Indice de 
chômage global 

estimé en %

Effectif

Part parmi 
l'ensemble de la 

population active 
des ménages en %

Effectif
Indice de chômage 

estimé en %

Falicon nd nd nd nd nd
Aspremont nd nd nd nd nd
La Gaude 384 12,0 36 9,4 7,0
Eze nd nd nd nd nd
Saint-Jeannet nd nd nd nd nd
Colomars nd nd nd nd nd
Gattières nd nd nd nd nd
Villefranche-sur-Mer 590 23,8 52 8,8 7,5
Cap-d'Ail nd nd nd nd nd
Levens nd nd nd nd nd

Saint-Dalmas-le-Selvage nd nd nd nd nd
La Bollène-Vésuble nd nd nd nd nd
Belvédère nd nd nd nd nd
Tournefort nd nd nd nd nd
Roure nd nd nd nd nd
Clans nd nd nd nd nd
Lantosque nd nd nd nd nd
Rimplas nd nd nd nd nd
Roubion nd nd nd nd nd
Ilonse nd nd nd nd nd

Provence-Alpes-Côte-d'Azur 310 219 18,0 73 767 23,8 13,7
* Population vivant dans un ménage où au moins une personne est immigrée

Source : Insee fichier détail 2009

Population des ménages

Population active vivant dans un 
ménage en lien avec l'immigration*

Chômeurs vivant dans un ménage en 
lien avec l'immigration*

Indice de chômage 
global estimé en %
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Sur-qualification
 z Sur-qualification et activité

Un tiers des moins de 35 ans diplômés du supérieur est en «sous-emploi» chez les populations en lien avec 
l’immigration
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Le «sous-emploi» (emploi de personnes diplômées du supérieur à des postes d’employés ou d’ouvriers) concerne 21% des hommes et 31% 
des femmes. Il atteint 35% chez les personnes en lien avec l’immigration. Le taux de sous-emploi est d’autant plus élevé chez les personnes 
en lien avec l’immigration qu’il s’agit de populations résidant sur les territoires les plus pauvres.
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 z Qualification et emploi de cadres
38% des hommes diplômés du supérieur sont employés comme cadres, contre 20% des femmes
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Le taux d’emploi des personnes diplômées du supérieur à des postes de cadres ou professions intellectuelles supérieures est plus élevé 
chez les hommes que chez les femmes. Cette différence est plus importante que celle observée entre les populations en lien avec l’immi-
gration et les autres populations.
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DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
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Indice de développement
Les indicateurs permettant de décrire les quartiers de la politique de la ville sont nombreux. Ils peuvent concerner le logement, la relation 
à l’emploi, le niveau de vie, l’accès aux services, la mobilité, la démographie, … . Nous avons choisi d’analyser seulement trois indicateurs 
et de les agréger afin d’en faciliter la lecture. 

Ces trois indicateurs couvrent les dimensions suivantes : 

• le niveau de formation : 
il s’agit ici d’un indicateur qui permet d’approcher l’accès à la formation (donc pour une part l’accès et l’usage de services publics), la 
potentialité des habitants à accéder à l’emploi (la formation étant l’un des indicateur déterminant au regard du chômage), la participation 
à la vie citoyenne (les partis, les élus, la vie associative – à l’exception importante d’une partie de la vie associative sportive- sont dominés 
par des personnes ayant un niveau de formation important, souvent au-delà du bac). Nous avons donc retenu la part des hauts niveaux 
de formation (Bac+2 et plus) parmi la population ayant achevé ses études. Cet indicateur permet d’estimer le capital social d’un territoire.

• Le niveau de revenu des habitants des territoires : 
Il offre une lecture essentielle soit de la pauvreté, soit des capacités économique de ses habitants à consommer. Le niveau de revenu est 
aussi lié soit à un capital économique important, soit à une activité économique rémunératrice. Nous avons retenu le revenu médian par 
unité de consommation qui nous permet d’approcher le niveau de vie des habitants du territoire. 

• la part de la population active occupée
La participation à la vie économique est aussi liée à la production que chacun d’entre nous peut faire au sein de la société. Cette production 
est liée à notre implication dans le système d’échange (force de travail contre rémunération). La part de notre vie à cette fonction est de 
plus en plus élastique : pour certain le travail peut commencer très rapidement (ce qui est le cas pour beaucoup de jeunes dans les quar-
tiers), pour d’autres le travail peut commencer tardivement (après des études par exemple) ou alors se terminer bien après 60 ans. Nous 
avons donc retenu une tranche d’âge se limitant à la période située entre 25 et 54 ans qui est la tranche d’âge où la très grande partie des 
actifs va être en situation de production. L’indicateur permet de définir la part de la population active occupée (c’est à dire la population 
occupant réellement un emploi) ayant entre 25 et 54 ans parmi l’ensemble de la population qui a cet âge là. Ainsi, plus l’indicateur est 
important et plus la population est impliquée dans la vie active et inversement, plus l’indicateur est faible et moins il y a d’actifs occupés.

L’indicateur synthétique est basé sur la mesure de l’écart entre la France et chacun des IRIS. Chacun des trois indicateurs tient ensuite 
compte de la valeur moyenne de l’indicateur au niveau national (car il y a des pourcentages et pour le revenu une dimension monétaire). 
Ainsi, quand la valeur est inférieure à zéro, cela signifie qu’au regard des trois indicateurs il y a une situation  globalement plus défavorable 
pour ce quartier au regard de l’ensemble de la France, même s’il se peut qu’un des indicateurs soit mieux positionné. 



88

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
- Indice de développement -

Disparités socio-spatiales en Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur - ©  Région PACA - © Compas novembre 2013 -

  


   
  

   
  

  

  
    


 

 ‐        € 1
 ‐        € 1
 ‐   1 1     € 11
 ‐          € 1
 ‐ ‐   1   1 € 1
 ‐       1 € 1
 ‐  1     1 € 1
 ‐        1 € 1
 ‐ ‐      1 € 1
 ‐      1  1 € 1
‐‐‐ ‐  ‐   11   1 € 1
 ‐       1 € 1
 ‐     1    1 € 11
 ‐ ‐‐  1    1 € 1
 ‐ ‐       1 € 1

 ‐   1  1  € ‐
 ‐   1  1  € ‐
 ‐ ‐  1   11  € ‐11
 ‐     1    € ‐1
 ‐        € ‐1
 ‐ ‐    11 1 1 € ‐
 ‐      11  € ‐11
 ‐     1   € ‐1
 ‐ ‐ 1    1 € ‐1
 ‐ ‐      11 € ‐11
 ‐ ‐    1  € ‐11
 ‐ ‐  1 1   € ‐1
 ‐   1     € ‐1
 ‐        1 € ‐1
 ‐        € ‐1

    1  1   1  € 

 

    

L’ensemble des 15 IRIS disposant des revenus les plus faibles présentent un indice de dynamique territoriale négatif. Inversement les 15 
IRIS disposant des revenus les plus élevés présentent un indice de dynamique territoriale positif. Les écarts entre les territoires les plus 
riches de la Métropole Nice Côte d’Azur et les territoires les plus pauvres sont élevés (mais moins que sur la métropole Aix-Marseille).
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UNE TYPOLOGIE DYNAMIQUE DES IRIS DE FRANCE

Présentation de la démarche
• L’objectif de l’étude
Cette typologie des quartiers français répond à un objectif de classification des territoires au regard de leurs niveaux de précarité socio-
économique. Elle vise à mettre en évidence les territoires qui se ressemblent en terme de structure socio-économique des populations et 
ceux qui s’opposent.

• La démarche suivie
Afin de classifier les territoires français les uns par rapport aux autres, des territoires à la plus forte précarité socio-économique aux terri-
toires les plus favorisés, et de permettre une analyse dynamique de ces territoires dans le temps, les choix suivants ont été faits : 
- les indicateurs sélectionnés en variable active dans l’analyse sont tous des indicateurs caractéristiques des forces et faiblesses des popu-
lations en terme de précarité socio-économique
- seuls des indicateurs disponibles également en historique sont intégrés en variables actives dans l’analyse.

Ainsi les indicateurs pris en compte dans la réalisation de cette typologie de territoires révèlent des informations sur les populations rési-
dentes sur les volets
- des ressources des ménages (niveaux de revenus déclarés et structure des ressources)
- de l’activité des populations (emplois précaires, à temps partiel et chômage)
- du capital humain des populations (niveaux de formation)
- de la structure familiale des populations (familles monoparentales)
D’autres indicateurs viennent compléter ces indicateurs de précarité, et sont intégrés en variables illustratives. Ils ne participent pas direc-
tement à la classification des territoires.

La géographie d’étude
• L’ensemble des IRIS de France
Cette analyse a été réalisée sur l’ensemble des IRIS de plus de 500 habitants des communes françaises de 10 000 habitants et plus. Ainsi 12 
600 petits quartiers sont intégrés dans cette typologie de territoires. 
Les communes et IRIS des communes de moins de 10 000 habitants sont positionnés en territoires «illustratifs» dans l’analyse, ils ne 
portent pas les axes factoriels.

Présentation de la méthode
• Qu’est-ce qu’une typologie ?
Il s’agit d’une méthode qui permet de résumer l’information statistique et ainsi proposer une lecture globale des données pour une carac-
térisation plus aisée des territoires et une bonne compréhension des mécanismes de dynamiques territoriales. La typologie est destinée à 
produire des groupements de territoires de manière à ce que : 

 • les territoires soient les plus similaires possibles au sein d’un même groupe ;
 • les groupes obtenus soient les plus dissemblables possibles.

Elle permet, de ce fait, de regrouper dans une même classe des territoires qui ont des caractéristiques proches au regard des enjeux repé-
rés dans le cadre de l’étude. Ces enjeux concernent la précarité socio-économique des populations résidentes.

La typologie présentée ici n’est en aucun cas le seul résultat envisageable, mais il s’agit d’une classification possible parmi d’autres. Elle 
résulte de différents choix établis au préalable à savoir les indicateurs retenus, le choix de la méthode et le nombre classes.

Il est important de souligner qu’une typologie ne peut rendre compte de l’ensemble des spécificités territoriales. Elle reflète les 
grandes caractéristiques de chacun des territoires au regard des indicateurs statistiques considérés dans l’analyse, et de ceux-ci 
seulement. La typologie résume une réalité et ne peut refléter toutes les spécificités locales.

• La méthode utilisée
A partir de la liste des indicateurs sélectionnés, une première étape consiste à identifier les variables pertinentes et donc retenues dans 
l’analyse.
Pour cela, l’analyse factorielle en composantes principales (ACP) a été utilisée afin d’effectuer un premier traitement statistique de la base 
de données et mettre en avant les fortes corrélations pouvant exister entre certains indicateurs. Ainsi, parmi l’ensemble des indicateurs 
sélectionnés au départ, certains seront considérés comme «variables illustratives» du fait de leur forte corrélation avec d’autres indicateurs 
considérés, du coup, comme «variables actives» dans la réalisation de la typologie.
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D’autre part, dans le but de réaliser une analyse dynamique des territoires, cette classification a été mise en oeuvre sur 2 jeux de données :
- des données reflétant la réalité socio-économique actuelle des territoires (données 2009)
- des données reflétant la réalité socio-économique historique des territoires (données 1999 ou 2001 selon les sources).

Deux typologies de territoires réalisées distinctement ne sont pas comparables entre elles. En effet, leurs résultats sont propres à la déter-
mination des axes factoriels qui sont relatifs à chaque ACP. Pour comparer deux résultats de classifications, celles-ci doivent être réalisées 
selon les mêmes axes factoriels. C’est cette méthode qui a été mise en oeuvre pour cette étude : les axes factoriels déterminés à partir du 
jeu de données «actuel» ont été appliqués aux données «historiques».
Pour tenir compte des tendances d’évolutions des territoires entre la période historique et la période actuelle, et ne pas considérer comme 
dynamiques des territoires dont l’évolution, bien que réelle, s’est avérée bien moins importante qu’en moyenne nationale, l’ensemble du 
jeu de données a été retravaillé pour considérer les notions d’écart à la moyenne, et prendre ainsi en compte les tendances d’évolutions 
nationales dans l’analyse. Ainsi les territoires qui changent de classe entre les deux périodes étudiées sont des territoires qui ont connu 
une évolution différente de l’évolution nationale.

• Les variables sélectionnées
VARIABLES ACTIVES

1er décile des revenus déclarés par UC (DGI 2001/2009)
Revenu médian déclaré par UC (DGI 2001/2009)
Part des 15 ans et plus non scolarisés de hauts niveaux de formation en % (RP 1999/2009)
Part des 15 ans et plus non scolarisés de bas niveaux de formation en % (RP 1999/2009)
Indice de chômage déclaré en % (RP 1999/2009)
Part des salariés en contrats précaires en % (RP 1999/2009)
Part des salariés à temps partiel en % (RP 1999/2009)
Part des familles monoparentales (RP 1999/2009)
Part des salaires dans les revenus déclarés (DGI 2001/2009)
Part des autres revenus dans les revenus déclarés (DGI 2001/2009)

VARIABLES ILLUSTRATIVES

9ème décile des revenus déclarés par UC (DGI 2001/2009)
Écart inter-déciles des revenus déclarés par UC (DGI 2001/2009)
Part des 25-54 ans actifs occupés en % (RP 1999/2009)
Indice de chômage déclaré des hommes en % (RP 1999/2009)
Indice de chômage déclaré des femmes en % (RP 1999/2009)
Indice de chômage déclaré des jeunes en % (RP 1999/2009)
Indice de chômage déclaré des seniors en % (RP 1999/2009)
Part des familles couples avec enfant(s) en % (RP 1999/2009)
Part des ménages couples sans enfant en % (RP 1999/2009)
Part des ménages d’une personne en %  (RP 1999/2009)
Part des ménages en logements sociaux en %  (RP 1999/2009)
Part des ménages locataires privés en %  (RP 1999/2009)
Part des ménages propriétaires en %  (RP 1999/2009)
Part de la population immigrée en %  (RP 1999/2009)
Part des indemnités chômage dans les revenus déclarés en % (DGI 2001/2009)
Part des bénéfices dans les revenus déclarés en % (DGI 2001/2009)
Part des pensions-retraites-rentes dans les revenus déclarés en % (DGI 2001/2009)

Précisons que pour la réalisation de cette typologie, aucune pondération des territoires n’a été réalisée ; ainsi chaque territoire, quelle 
que soit sa taille démographique ou physique, a le même poids dans l’analyse. Les IRIS de moins de 500 habitants sont exclus de l’analyse.

Afin de déterminer le nombre de classes à retenir pour cette typologie, une classification ascendante hiérarchique  (CAH) a été menée sur 
ces variables actives afin de mettre en avant les oppositions entre les variables les plus significatives. Leur confrontation a ainsi permis de 
regrouper les IRIS présentant les mêmes caractéristiques.
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8 catégories de territoires
 z La classification des territoires

L’analyse factorielle des variables inclues dans l’analyse a permis de dégager trois oppositions majeures entre les territoires (trois axes 
factoriels déterminants):
- une discrétisation des territoires en fonction des niveaux de ressources des population résidentes avec, d’une part, des territoires au 
revenu médian par unité de consommation élevé, et d’autre part des territoires au revenu médian très faible.
- une discrétisation des territoires en fonction des structures des revenus déclarés, opposant les territoires aux populations dépendant 
fortement des revenus salariaux aux autres territoires, aux sources de revenues plus diversifiées qu’en moyenne nationale (pensions, 
retraites, rentes, bénéfices, autres revenus dont revenus du patrimoine...)
- et enfin une discrétisation des territoires en fonction des niveaux de formation des populations, opposant d’une part les territoires à forte 
présence de populations de haut niveau de formation, et d’autre part les territoires d’accueil de populations de bas niveaux de formation.

 z Les 8 groupes de quartiers

Ainsi, 8 catégories de territoires sont déterminées par cette analyse, des territoires les «plus pauvres» aux territoires les «plus riches», avec 
des distinction selon les catégories de revenus déclarés et les niveaux de formation.

Chaque catégorie de territoire est définie ci-après :

Classe A : Des quartiers d’accueil de populations très favorisées, à faible dépendance des revenus salariaux
Classe B : Des quartiers d’accueil de populations très favorisées
Classe C : Des quartiers résidentiels, d’accueil de populations favorisées, à forte présence de personnes seules et âgées
Classe D : Des quartiers résidentiels, d’accueil de familles plutôt favorisées et actives 
Classe E : Des quartiers de centre-villes et/ou à forte diversité sociale
Classe F : Des quartiers d’accueil de ménages locataires fragiles, à forte présence de personnes seules et âgées
Classe G : Des quartiers d’accueil de ménages locataires fragiles, à forte présence de familles et forte dépendance aux revenus salariaux
Classe H : Des quartiers d’accueil de populations à fortes difficultés socio-économiques
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Descriptif des classes
 z Classe A : Des quartiers d’accueil de populations très favorisées, à faible 

dépendance des revenus salariaux
565 IRIS sont réunis dans cette classe, soit 4% des quartiers français en 2009.

Cette catégorie regroupe les territoires français les plus favorisés, avec un revenu médian des ménages par unité de consommation très 
élevé (près de 3 000 € en moyenne, soit 2 fois plus élevé qu’en France métropolitaine), un 1er décile qui atteint 940 € en moyenne pour un 
9ème décile à 7 565 €. Cette répartition des niveaux de ressources déclarés porte en moyenne à 6 625 € l’écart entre les 10% des ménages 
les plus riches et les 10 % des ménages les plus pauvres, soit l’écart le plus élevé parmi l’ensemble des 8 catégories de territoires définies 
(cet écart atteint 21 820 € pour le quartier le plus riche : Paris, 7ème arrondissement, IRIS 2806 Gros Caillou 6).
La spécificité des IRIS de cette classe, au regard de la classe suivante, porte sur la structure des revenus déclarés, avec seulement 54% des 
revenus déclarés issus de salaires, contre près de 17% issus d’autres revenus, c’est à dire essentiellement de revenus du patrimoine (contre 
5% en France métropolitaine) et près de 10% issus des bénéfices, c’est à dire de revenus d’activités non-salariées.
Ainsi cette catégorie de territoires regroupe des populations très favorisées avec les niveaux de revenus les plus élevés, les indicateurs de 
chômage parmi les plus faibles, et les niveaux de formation les plus élevés. Quasi aucun logement social n’est présent sur ces territoires. 
Les personnes seules sont sur-représentées sur ces quartiers, au regard des autres catégories de territoires à l’exception des territoires de 
centre ville (catégorie E).

1er décile

revenu médian

hauts niveaux formation

bas niveaux formation

chômage

contrats précaires

temps partiel

familles monoparentales

salaires

autres revenus

Classe A France métropolitaine
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 z Classe B : Des quartiers d’accueil de populations très favorisées
1 702 IRIS sont réunis dans cette classe, soit 14% des quartiers français en 2009.

Cette catégorie regroupe également les territoires les plus favorisés, mais ceux-ci se distinguent des précédents par la structure des reve-
nus déclarés : les revenus du patrimoine et les revenus issus des activités non-salariées y sont beaucoup moins prédominants (respective-
ment 6% et 5% en moyenne). Les populations résidant sur ces quartiers présentent des niveaux de revenus très élevés (un 1er décile à 940 
€, un revenu médian à 2 270 € et un 9ème décile à 4 480 €) et un écart inter-décile élevé (3 545 € en moyenne). 70% des revenus déclarés 
sont issus des salaires. Ces quartiers sont également les quartiers à la plus forte présence de population active occupée (87% des 25-54 ans 
sont actifs contre 77 % en France métropolitaine). Le chômage déclaré, les contrats précaires et le temps partiel y sont les plus faibles. Bien 
que moins élevée que sur la catégorie précédente, la part des adultes non scolarisés de hauts niveaux de formation y est très élevée. Plus 
de la moitié des ménages (58%) sont propriétaires de leur logement.
Ainsi cette catégorie de territoires regroupe des populations très favorisées, aussi bien en terme de niveaux de formation que de niveaux 
de revenus, et une faible précarité de l’emploi.
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 z Classe C : Des quartiers résidentiels, d’accueil de populations favorisées, à 
forte présence de personnes seules et âgées
2 327 IRIS sont réunis dans cette classe, soit 18% des quartiers français en 2009.

Cette catégorie regroupe des territoire favorisés, mais moins distinctement que sur les deux classes précédentes. Le revenu médian atteint 
1 679 €, il est ainsi supérieur de près de 100 € à la moyenne de France métropolitaine. Le 1er décile se distingue encore plus fortement de 
la moyenne métropolitaine : le niveau de 728 € de revenus déclarés en moyenne pour le plus riche des 10% des ménages les plus pauvres, 
montre que ces territoires n’accueillent pas, ou très peu, de populations précaires. Les populations résidant sur ces quartiers sont très 
homogènes en terme de niveaux de revenus avec un écart inter-déciles de 2 485 € (inférieur à la moyenne métropolitaine).
On repère, sur cette catégorie de territoires, une part élevée de revenus issus des pensions-retraites et rentes (30% contre 25% en moyenne 
métropolitaine), et une proportion élevée de personnes seules (35%), signe de territoires au peuplement plus âgé (et plus ancien) que les 
territoires de la catégorie précédente et de la catégorie suivante. 
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 z Classe D : Des quartiers résidentiels, d’accueil de familles plutôt favori-
sées et actives 
2 353 IRIS sont réunis dans cette classe, soit 19% des quartiers français en 2009.

Cette catégorie regroupe des territoires plutôt favorisés au regard des indicateurs de niveaux de revenus, avec un revenu médian et un 
1er décile proches de la France métropolitaine. Ce sont des territoires à forte présence de populations actives (81%) et de couples avec 
enfant(s). La part des propriétaires sur ces territoires est supérieure à celle observée sur les territoires des catégories suivantes. Le temps 
partiel y est moins important que sur la classe précédente. Cette catégorie de territoires se distingue fortement de la catégorie précédente 
sur le volet des types de ressources déclarées, avec une part élevée de revenus salariaux, une faible part des pensions retraites et rentes 
et une très faible part de revenus du patrimoine. 
Ainsi ces territoires accueillent peu de populations défavorisées et se placent dans la moyenne des territoires français, ce sont des terri-
toires résidentiels d’accueil de familles et d’actifs salariés.
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 z Classe E : Des quartiers de centre-villes et/ou à forte diversité sociale
1 069 IRIS sont réunis dans cette classe, soit 8% des quartiers français en 2009.

Cette catégorie de territoire correspond aux territoires à la plus forte diversité sociale. Ils accueillent à la fois des populations précaires et 
des populations aisées. L’écart inter-décile atteint en moyenne 3 200 € sur ces quartiers. Les caractéristiques observées sur ces territoires 
sont celles des centre-villes, avec de fortes proportions de personnes vivant seules (étudiants, personnes âgées), des niveaux de forma-
tions élevés, mais également un 1er décile des revenus déclarés plutôt faible pour un revenu médian supérieur à la moyenne métropoli-
taine. On retrouve sur ces quartiers une proportion supérieure à la moyenne métropolitaine de revenus non-salariaux et des indicateurs 
de chômage et de précarité de l’emploi significatifs. 
Ainsi cette catégorie de territoires correspond à des territoires à forte diversité sociale caractéristiques des centre-villes.
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 z Classe F : Des quartiers d’accueil de ménages locataires fragiles, à forte 
présence de personnes seules et âgées
1 991 IRIS sont réunis dans cette classe, soit 16% des quartiers français en 2009.

Cette catégorie, et les deux suivantes, se compose des territoires aux populations résidentes les plus fragiles. On y retrouve des niveaux de 
revenus plutôt faibles avec un 1er décile à 346 €, un revenu médian à 1 260 € et un écart inter-décile à 2 160 €. Bien que moins précaires 
que sur les deux catégories suivantes, le populations résidant sur ces quartiers sont des populations fragiles, souvent locataires de leur 
logement (mais peu en logement social). Si la part des actifs occupés apparaît supérieure à celle observée sur les deux classes suivantes, 
on note néanmoins une proportion élevée de revenus issus de pensions, retraites, rentes sur ces quartiers,  et une sur-représentation des 
personnes seules et des couples sans enfant au regard des quartiers des catégories suivantes. 
Ainsi ces quartiers sont des territoires fragiles d’accueil de populations moins familiales que les quartiers suivants.
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 z Classe G : Des quartiers d’accueil de ménages locataires fragiles, à forte 
présence de familles et forte dépendance aux revenus salariaux
1 513 IRIS sont réunis dans cette classe, soit 12% des quartiers français en 2009.

Cette catégorie de territoires présentes des quartiers à prédominance de populations en difficultés socio-économique, avec des indica-
teurs de chômage et de précarité de l’emploi très significatifs, une très forte dépendance aux revenus salariaux, une forte sur-représenta-
tion des familles monoparentales et des ménages en logement social, des niveaux de revenus très faibles aussi bien chez les plus riches que 
chez les plus pauvres. Ce qui distingue cette catégorie de territoires de la catégorie suivante relève de l’ampleur des niveaux de ressources 
(supérieurs sur cette classe à ceux de la classe suivante), de la nature des ressources déclarées (75% des revenus sont issus des salaires 
sur cette classe) et de l’intensité des indicateurs de précarité de l’emploi (chômage, contrats précaires) et de niveaux de formation, moins 
défavorbale sur cette classe que sur la suivante.
Ainsi cette catégorie de territoires regroupe des populations très fragiles, à forte dépendance des revenus salariaux.
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 Classe H : Des quartiers d’accueil de populations à fortes difficultés socio-éco-
nomiques
1 081 IRIS sont réunis dans cette classe, soit 9% des quartiers français en 2009.

Cette catégorie de territoires correspond aux quartiers aux indicateurs sociaux économiques les plus marqués. Ce sont en majorité des 
quartiers de logements sociaux (comme ceux de la catégorie précédente), où les niveaux de revenus des plus riches comme des pauvres 
sont les plus faibles, les indicateurs de chômage et de précarité de l’emploi sont les plus élevés, les familles monoparentales sont les plus 
représentées.
Ainsi ces quartiers sont les territoires aux plus fortes fragilités socio-économiques
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Les caractéristiques statistiques des classes

 z Les ressources des ménages

• Niveaux de revenus mensuels déclarés par unité de consommation
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L’ensemble des graphiques présentés ci-après représentent 
la répartition, par classe, des valeurs des variables actives et 
illustratives considérées dans la typologie. Pour chaque classe, 
l’étendue de la répartition des territoires qui la composent est 
proposée, du 1er quartile au 3ème quartile. La valeur moyenne 
est indiquée par un trait central. Enfin une ligne pointillée pré-
sente la valeur de l’indicateur concerné au niveau de la France 
métropolitaine.
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• Structure des revenus déclarés des ménages

Part des salaires dans les revenus déclarés en %
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 z L’activité des résidents

• Actifs occupés

• Chômage

Indice de chômage déclaré en %
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Part des 25-54 ans actifs occupés en %
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• Salariés

Part des salariés en contrats précaires en %
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Part des salariés à temps partiel en %
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 z Niveaux de formation

• 15 ans et plus non scolarisés

Part des bas niveaux de formation en %
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 z Logement

• Statuts d’occupation des résidences principales

Part des logements sociaux en %
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Part des familles monoparentales en %
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Part des couples avec enfant(s) en %
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 z Structures familiales

• Familles avec enfant(s)

• Ménages sans enfant

Part des couples sans enfant en %
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 z Immigration
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Typologie sur la Métropole Nice Côte d’Azur
 z Les IRIS en 2009
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 z Les IRIS en 2000

Q
ua

rt
ie

rs
 tr

ès
 fa

vo
ris

és
, à

 fa
ib

le
 d

ép
en

da
nc

e 
de

s 
re

ve
nu

s 
sa

la
ria

ux
Q

ua
rt

ie
rs

 tr
ès

 fa
vo

ris
és

Q
ua

rt
ie

rs
 ré

si
de

nt
ie

ls
, f

av
or

is
és

, à
 fo

rt
e 

pr
és

en
ce

 d
e 

pe
rs

on
ne

s 
se

ul
es

 e
t â

gé
es

Q
ua

rt
ie

rs
 ré

si
de

nt
ie

ls
, f

am
ill

es
 p

lu
tô

t f
av

or
is

ée
s 

et
 a

ct
iv

es
 

Q
ua

rt
ie

rs
 d

e 
ce

nt
re

-v
ill

es
 e

t/
ou

 à
 fo

rt
e 

di
ve

rs
ité

 s
oc

ia
le

Q
ua

rt
ie

rs
 d

e 
m

én
ag

es
 lo

ca
ta

ire
s 

fr
ag

ile
s, 

à 
fo

rt
e 

pr
és

en
ce

 d
e 

pe
rs

on
ne

s 
se

ul
es

 e
t â

gé
es

Q
ua

rt
ie

rs
 d

e 
m

én
ag

es
 lo

ca
ta

ire
s 

fr
ag

ile
s, 

à 
fo

rt
e 

pr
és

en
ce

 d
e 

fa
m

ill
es

 e
t f

or
te

 d
ép

en
da

nc
e 

au
x 

re
ve

nu
s 

sa
la

ria
ux

Q
ua

rt
ie

rs
 d

e 
po

pu
la

tio
ns

 à
 fo

rt
es

 d
i�

cu
lté

s 
so

ci
o-

éc
on

om
iq

ue
s

no
n 

di
sp

on
ib

leTY
PO

LO
G

IE
 - 

IR
IS

- 2
00

0



109

UNE TYPOLOGIE DYNAMIQUE DES IRIS DE FRANCE
- Typologie sur la Métropole Nice Côte d’Azur -

Disparités socio-spatiales en Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur - ©  Région PACA - © Compas novembre 2013 -

 z Les communes en 2009
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 z Les communes en 2000
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 z Les communes évolution 2000-2009
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Liste des territoires par classe
 z Classe A

DEPCOM NOMZONE codzone LIB_IRIS Actuel Histo Type
06088 Nice 60880401 Mont Boron Classe A Classe A Individus actifs
06088 Nice 60880404 Bischoffsheim Classe A Classe A Individus actifs
06088 Nice 60881604 Cimiez Classe A Classe A Individus actifs
06088 Nice 60881606 Cimiez-Valrose Classe A Classe A Individus actifs
06088 Nice 60882301 Musiciens Classe A Classe C Individus actifs
06088 Nice 60882705 Abbaye de Roseland Classe A Classe A Individus actifs
06088 Nice 60882804 Lanterne Classe A Classe B Individus actifs
06088 Nice 60883801 Gairaut Classe A Classe A Individus actifs
06121 Saint-Jean-Cap-Ferrat Classe A Classe C Commune Illustratif

 z Classe B
DEPCOM NOMZONE codzone LIB_IRIS Actuel Histo Type
06033 Carros 60330104 Les Terriers Classe B Individus actifs
06059 Èze Classe B Classe C Commune Illustratif
06088 Nice 60881005 Rimiez Classe B Classe C Individus actifs
06088 Nice 60882704 Gattamua Classe B Classe B Individus actifs
06088 Nice 60882802 Caucade Classe B Classe B Individus actifs
06088 Nice 60882805 Napoleon Iii Classe B Classe C Individus actifs
06088 Nice 60883101 Spagnol-Sainte Marguerite Classe B Classe B Individus actifs
06088 Nice 60883202 Saint-Antoine Ginestiere Classe B Classe C Individus actifs
06123 Saint-Laurent-du-Var 61230111 Le Grimond-Plateaux Fleuris-Valliere Classe B Classe B Individus actifs
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 z Classe C
DEPCOM NOMZONE codzone LIB_IRIS Actuel Histo Type
06006 Aspremont Classe C Classe C Commune Illustratif
06011 Beaulieu-sur-Mer Classe C Classe C Commune Illustratif
06013 Belvédère Classe C Classe F Commune Illustratif
06025 Le Broc Classe C Classe C Commune Illustratif
06027 Cagnes-sur-Mer Classe C Classe D Commune Illustratif
06027 Cagnes-sur-Mer 60270103 l'Hubac Classe C Classe C Individus actifs
06027 Cagnes-sur-Mer 60270104 Saint-Jean Classe C Classe C Individus actifs
06027 Cagnes-sur-Mer 60270105 Saint-Veran Classe C Classe C Individus actifs
06027 Cagnes-sur-Mer 60270107 Juin-Kennedy Classe C Classe F Individus actifs
06027 Cagnes-sur-Mer 60270108 Le Cros de Cagnes Classe C Classe C Individus actifs
06027 Cagnes-sur-Mer 60270109 Les Vespins Classe C Classe C Individus actifs
06027 Cagnes-sur-Mer 60270110 Breguieres Sud Classe C Classe C Individus actifs
06027 Cagnes-sur-Mer 60270111 Breguieres Nord Classe C Classe C Individus actifs
06027 Cagnes-sur-Mer 60270112 Le Nord-Est Classe C Classe C Individus actifs
06027 Cagnes-sur-Mer 60270113 Les Gros Buaux Classe C Classe C Individus actifs
06027 Cagnes-sur-Mer 60270114 Les Colettes Classe C Classe C Individus actifs
06027 Cagnes-sur-Mer 60270115 Le Nord-Ouest Classe C Classe C Individus actifs
06027 Cagnes-sur-Mer 60270116 Le Village du Cros Classe C Classe C Individus actifs
06027 Cagnes-sur-Mer 60270117 Rn7 Classe C Classe C Individus actifs
06033 Carros 60330105 Les Ecarts-Village-Plans de Carros Classe C Classe C Individus actifs
06034 Castagniers Classe C Classe C Commune Illustratif
06042 Clans Classe C Classe D Commune Illustratif
06043 Coaraze Classe C Classe C Commune Illustratif
06046 Colomars Classe C Classe C Commune Illustratif
06055 Duranus Classe C Classe C Commune Illustratif
06060 Falicon Classe C Classe C Commune Illustratif
06064 Gattières Classe C Classe C Commune Illustratif
06065 La Gaude Classe C Classe C Commune Illustratif
06065 La Gaude 60650101 Nord Classe C Classe C IRIS Illustratif
06065 La Gaude 60650102 Sud Classe C Classe C IRIS Illustratif
06075 Levens Classe C Classe C Commune Illustratif
06088 Nice 60880101 Saleya-Chateau Classe C Classe C Individus actifs
06088 Nice 60880202 Port Classe C Classe C Individus actifs
06088 Nice 60880205 Riquier-Fontaine de la Ville Classe C Classe C Individus actifs
06088 Nice 60880303 Tnl-Beaumont Classe C Classe C Individus actifs
06088 Nice 60880402 Carnot Classe C Classe C Individus actifs
06088 Nice 60880403 Mont Alban Classe C Classe C Individus actifs
06088 Nice 60880505 Saint-Roch-Ricolfi Classe C Classe C Individus actifs
06088 Nice 60880801 Vinaigrier Classe C Classe F Individus actifs
06088 Nice 60881001 Cimiez-Monastere Classe C Classe C Individus actifs
06088 Nice 60881002 Brancolar-Regina Classe C Classe C Individus actifs
06088 Nice 60881003 Brancolar-Scuderi Classe C Classe C Individus actifs
06088 Nice 60881004 Cap de Croix Classe C Classe B Individus actifs
06088 Nice 60881101 Puget Classe C Classe C Individus actifs
06088 Nice 60881102 Parc Chambrun Classe C Classe C Individus actifs
06088 Nice 60881103 Le Ray-Gravier-Dunant Classe C Classe C Individus actifs
06088 Nice 60881104 Gravier Classe C Classe C Individus actifs
06088 Nice 60881202 Comte de Falicon Classe C Classe C Individus actifs
06088 Nice 60881203 Cernuschi Classe C Classe C Individus actifs
06088 Nice 60881302 Saint-Barthelemy Classe C Classe C Individus actifs
06088 Nice 60881303 Gorbella Classe C Classe C Individus actifs
06088 Nice 60881304 Saint-Sylvestre Classe C Classe C Individus actifs
06088 Nice 60881306 Cyrnos Classe C Classe C Individus actifs
06088 Nice 60881402 Bellevue Classe C Classe F Individus actifs
06088 Nice 60881403 Le Righi Classe C Classe C Individus actifs
06088 Nice 60881404 Mantega Classe C Classe C Individus actifs
06088 Nice 60881506 Borriglione-Saint Lambert Classe C Classe C Individus actifs
06088 Nice 60881601 Carabacel Classe C Classe C Individus actifs
06088 Nice 60881603 Sainte-Rosalie-Arbre Inferieur Classe C Classe C Individus actifs
06088 Nice 60881605 Caravadossi-George v Classe C Classe C Individus actifs
06088 Nice 60881701 Promenade du Paillon Classe C Classe C Individus actifs
06088 Nice 60881704 Desambrois Classe C Classe F Individus actifs
06088 Nice 60881902 Eglise Russe Classe C Classe C Individus actifs
06088 Nice 60882001 Le Piol-Cyrnos Classe C Classe C Individus actifs
06088 Nice 60882002 Saint-Philippe Classe C Classe C Individus actifs
06088 Nice 60882201 Liberti-Albert 1er Classe C Classe F Individus actifs
06088 Nice 60882203 Jean Medecin Classe C Classe C Individus actifs
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DEPCOM NOMZONE codzone LIB_IRIS Actuel Histo Type
06088 Nice 60882302 Rossini Classe C Classe C Individus actifs
06088 Nice 60882401 France-Negresco Classe C Classe F Individus actifs
06088 Nice 60882402 Victor Hugo-Buffa Classe C Classe C Individus actifs
06088 Nice 60882603 Baumettes Classe C Classe C Individus actifs
06088 Nice 60882702 Pastorelle-Bosquets Classe C Classe C Individus actifs
06088 Nice 60882703 Faculte de Lettres Classe C Classe C Individus actifs
06088 Nice 60882803 Lanterne-Mandariniers Classe C Classe C Individus actifs
06088 Nice 60882906 Plateaux Fleuris Classe C Classe C Individus actifs
06088 Nice 60883201 Fabron-Terron-Archet Classe C Classe C Individus actifs
06088 Nice 60883501 Cremat-Bellet Classe C Classe C Individus actifs
06088 Nice 60883601 Saint-Pierre de Feric Classe C Classe D Individus actifs
06088 Nice 60883602 Costiere Classe C Classe C Individus actifs
06088 Nice 60883701 Saint-Pancrace-Pessicart Classe C Classe C Individus actifs
06109 La Roquette-sur-Var Classe C Classe D Commune Illustratif
06110 Roubion Classe C Classe F Commune Illustratif
06111 Roure Classe C Classe D Commune Illustratif
06117 Saint-Blaise Classe C Classe C Commune Illustratif
06120 Saint-Étienne-de-Tinée Classe C Classe E Commune Illustratif
06122 Saint-Jeannet Classe C Classe C Commune Illustratif
06123 Saint-Laurent-du-Var Classe C Classe D Commune Illustratif
06123 Saint-Laurent-du-Var 61230102 Les Paluds Classe C Classe C Individus actifs
06123 Saint-Laurent-du-Var 61230103 Les Pomarels Classe C Classe C Individus actifs
06123 Saint-Laurent-du-Var 61230104 Les Galinieres Classe C Classe C Individus actifs
06123 Saint-Laurent-du-Var 61230106 Les Jaquons Classe C Classe C Individus actifs
06123 Saint-Laurent-du-Var 61230108 Les Plans Classe C Classe C Individus actifs
06123 Saint-Laurent-du-Var 61230110 Tuiliere-La Tour-Les Iscles-Les Crottes Classe C Classe C Individus actifs
06126 Saint-Martin-du-Var Classe C Classe C Commune Illustratif
06129 Saint-Sauveur-sur-Tinée Classe C Classe D Commune Illustratif
06146 Tournefort Classe C Classe C Commune Illustratif
06147 Tourrette-Levens Classe C Classe C Commune Illustratif
06149 La Trinité Classe C Classe D Commune Illustratif
06149 La Trinité 61490102 Centre Classe C Classe C Individus actifs
06149 La Trinité 61490103 Le Rostit Classe C Classe D Individus actifs
06151 Utelle Classe C Classe C Commune Illustratif
06153 Valdeblore Classe C Classe E Commune Illustratif
06157 Vence Classe C Classe C Commune Illustratif
06157 Vence 61570102 Sainte-Anne Classe C Classe C Individus actifs
06157 Vence 61570103 Plan de Noves Classe C Classe C Individus actifs
06157 Vence 61570104 Notre Dame Classe C Classe C Individus actifs
06157 Vence 61570105 Sainte-Elisabeth Classe C Classe C Individus actifs
06157 Vence 61570106 Centre Ville Classe C Classe C Individus actifs
06157 Vence 61570107 Sainte-Colombe Classe C Classe C Individus actifs
06159 Villefranche-sur-Mer Classe C Classe C Commune Illustratif
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 z Classe D
DEPCOM NOMZONE codzone LIB_IRIS Actuel Histo Type
06027 Cagnes-sur-Mer 60270102 La Gare Classe D Classe D Individus actifs
06032 Cap-d'Ail Classe D Classe D Commune Illustratif
06033 Carros Classe D Classe D Commune Illustratif
06033 Carros 60330101 Ville Nouvelle-La Plaine-Le Planet Classe D Classe D Individus actifs
06074 Lantosque Classe D Classe F Commune Illustratif
06088 Nice 60880502 Saint-Jean d'Angely Classe D Classe F Individus actifs
06088 Nice 60880503 Saint-Roch-Jean Xxiii Classe D Classe C Individus actifs
06088 Nice 60880504 Vauban Classe D Classe D Individus actifs
06088 Nice 60881204 Las Planas-La Valliere Classe D Classe C Individus actifs
06088 Nice 60881301 Cessole Classe D Classe F Individus actifs
06088 Nice 60881305 Villa Arson Classe D Classe F Individus actifs
06088 Nice 60881307 Cyrille Besset-La Foret Classe D Classe C Individus actifs
06088 Nice 60881308 La Clua Classe D Classe C Individus actifs
06088 Nice 60881309 Canavese Classe D Classe F Individus actifs
06088 Nice 60883102 Parc des Sports Classe D Classe D Individus actifs
06088 Nice 60883401 Bellet-Magnan Classe D Classe C Individus actifs
06088 Nice 60883402 Madeleine-Nicolai Classe D Classe D Individus actifs
06102 Rimplas Classe D Classe F Commune Illustratif
06114 Saint-André-de-la-Roche Classe D Classe D Commune Illustratif
06123 Saint-Laurent-du-Var 61230107 Centre Ville Classe D Classe C Individus actifs
06123 Saint-Laurent-du-Var 61230109 Les Rascas-Les Pugets Classe D Classe D Individus actifs
06127 Saint-Martin-Vésubie Classe D Classe C Commune Illustratif
06144 La Tour Classe D Classe C Commune Illustratif
06149 La Trinité 61490101 La Plana Classe D Classe D Individus actifs
06149 La Trinité 61490104 Laghet-Peripherie Classe D Classe D Individus actifs
06159 Villefranche-sur-Mer 61590101 Col de Villefranche Classe D Classe C IRIS Illustratif
06159 Villefranche-sur-Mer 61590102 Le Port Classe D Classe D IRIS Illustratif
06159 Villefranche-sur-Mer 61590103 Mont Leuze Classe D Classe C IRIS Illustratif

 z Classe E
DEPCOM NOMZONE codzone LIB_IRIS Actuel Histo Type
06073 Isola Classe E Classe E Commune Illustratif
06088 Nice 60881702 Hopital Saint-Roch Classe E Classe F Individus actifs
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 z Classe F
DEPCOM NOMZONE codzone LIB_IRIS Actuel Histo Type
06009 Bairols Classe F Classe F Commune Illustratif
06020 La Bollène-Vésubie Classe F Classe F Commune Illustratif
06027 Cagnes-sur-Mer 60270101 Le Centre-Le Haut de Cagnes Classe F Classe F Individus actifs
06072 Ilonse Classe F Classe F Commune Illustratif
06080 Marie Classe F Classe C Commune Illustratif
06088 Nice Classe F Classe D Commune Illustratif
06088 Nice 60880102 Vieux Nice-Sainte Reparate Classe F Classe F Individus actifs
06088 Nice 60880103 Vieux Nice-Visitation Classe F Classe F Individus actifs
06088 Nice 60880201 Garibaldi Classe F Classe F Individus actifs
06088 Nice 60880203 Cassini Classe F Classe F Individus actifs
06088 Nice 60880204 Barla Classe F Classe F Individus actifs
06088 Nice 60880206 Bonaparte Classe F Classe F Individus actifs
06088 Nice 60880301 Republique Classe F Classe F Individus actifs
06088 Nice 60880302 Pierre Sola Classe F Classe F Individus actifs
06088 Nice 60880304 Riquier-Arson Classe F Classe F Individus actifs
06088 Nice 60880305 Riquier Classe F Classe F Individus actifs
06088 Nice 60880501 Diables Bleus Classe F Classe F Individus actifs
06088 Nice 60880506 Saint-Charles Classe F Classe F Individus actifs
06088 Nice 60880601 Lyautey-Gendarmerie Classe F Classe F Individus actifs
06088 Nice 60880602 Paschetta Classe F Classe F Individus actifs
06088 Nice 60880603 Pasteur Classe F Classe D Individus actifs
06088 Nice 60881105 Henry Dunant Classe F Classe F Individus actifs
06088 Nice 60881201 Nice-Nord-Saqui Classe F Classe F Individus actifs
06088 Nice 60881401 Eveche Classe F Classe C Individus actifs
06088 Nice 60881501 Marceau Classe F Classe F Individus actifs
06088 Nice 60881502 Thiole Classe F Classe F Individus actifs
06088 Nice 60881503 Jeanne d'Arc-Fuon-Cauda Classe F Classe F Individus actifs
06088 Nice 60881504 Michel Ange Classe F Classe F Individus actifs
06088 Nice 60881505 Michelet Classe F Classe F Individus actifs
06088 Nice 60881602 Acropolis-XVe Corps Classe F Classe F Individus actifs
06088 Nice 60881705 Sasserno Classe F Classe F Individus actifs
06088 Nice 60881802 Vernier Classe F Classe F Individus actifs
06088 Nice 60881803 Trachel Classe F Classe F Individus actifs
06088 Nice 60881804 Clement Roassal Classe F Classe F Individus actifs
06088 Nice 60881805 Garnier-Gare de Provence Classe F Classe F Individus actifs
06088 Nice 60881901 Grosso Classe F Classe F Individus actifs
06088 Nice 60881903 Parc Imperial Classe F Classe F Individus actifs
06088 Nice 60882101 Carlone Classe F Classe C Individus actifs
06088 Nice 60882102 Madeleine-Robioni Classe F Classe F Individus actifs
06088 Nice 60882103 La Bornala Classe F Classe F Individus actifs
06088 Nice 60882104 Madeleine Classe F Classe F Individus actifs
06088 Nice 60882202 Notre-Dame Classe F Classe F Individus actifs
06088 Nice 60882303 Clemenceau Classe F Classe F Individus actifs
06088 Nice 60882304 Thiers-Durante Classe F Classe F Individus actifs
06088 Nice 60882501 Dante Classe F Classe F Individus actifs
06088 Nice 60882502 Bottero Classe F Classe F Individus actifs
06088 Nice 60882503 Potiers Classe F Classe C Individus actifs
06088 Nice 60882504 Chateauneuf Classe F Classe F Individus actifs
06088 Nice 60882601 Lenval Classe F Classe F Individus actifs
06088 Nice 60882602 Magnan Classe F Classe F Individus actifs
06088 Nice 60882701 La Californie Classe F Classe F Individus actifs
06088 Nice 60882801 Carras Classe F Classe F Individus actifs
06088 Nice 60882901 Les Siagnes Classe F Classe G Individus actifs
06088 Nice 60882904 Paul Montel Classe F Classe F Individus actifs
06088 Nice 60882905 La Victorine-Grinda Classe F Classe C Individus actifs
06088 Nice 60883002 Arenas-Cassin Classe F Classe F Individus actifs
06088 Nice 60883003 Saint-Augustin Classe F Classe F Individus actifs
06088 Nice 60883301 Lingostiere-Saint Isidore Classe F Classe F Individus actifs
06088 Nice 60883403 Madeleine Superieure Classe F Classe F Individus actifs
06103 Roquebillière Classe F Classe F Commune Illustratif
06119 Saint-Dalmas-le-Selvage Classe F Classe E Commune Illustratif
06123 Saint-Laurent-du-Var 61230105 Les Condamines Classe F Classe F Individus actifs
06156 Venanson Classe F Classe C Commune Illustratif
06157 Vence 61570101 Saint-Martin Classe F Classe F Individus actifs
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 z Classe G
DEPCOM NOMZONE codzone LIB_IRIS Actuel Histo Type
06033 Carros 60330102 Ville Nouvelle-Eusiere-Cigales-Espere Classe G Classe G Individus actifs
06033 Carros 60330103 Ville Nouvelle-Les Arbousiers-l'Aspre Classe G Classe G Individus actifs
06088 Nice 60880507 Roquebilliere Classe G Classe F Individus actifs
06088 Nice 60880604 Pasteur-Voie Romaine Classe G Classe F Individus actifs
06088 Nice 60880605 Pasteur-Saint Pons Classe G Classe G Individus actifs
06088 Nice 60880701 Route de Turin Classe G Classe G Individus actifs
06088 Nice 60880702 Bon-Voyage Classe G Classe H Individus actifs
06088 Nice 60880901 Ariane-Les Chenes Classe G Classe G Individus actifs
06088 Nice 60880902 Ariane-Monzie Classe G Classe F Individus actifs
06088 Nice 60880903 La Lauvette Classe G Classe H Individus actifs
06088 Nice 60880904 Ariane-Ripert Classe G Classe H Individus actifs
06088 Nice 60880905 Ariane-Saramito Classe G Classe G Individus actifs
06088 Nice 60881703 Raimbaldi Classe G Classe F Individus actifs

 z Classe H
DEPCOM NOMZONE codzone LIB_IRIS Actuel Histo Type
06088 Nice 60880508 Pierre Semard Classe H Classe G Individus actifs
06088 Nice 60880509 Mont Gros Classe H Classe G Individus actifs
06088 Nice 60882902 Les Moulins Classe H Classe H Individus actifs
06088 Nice 60882903 Digue des Francais Classe H Classe H Individus actifs
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THEMATIQUELEXIQUE

A
L’allocation pour adulte handicapé (AAH) permet de garantir un revenu minimum aux personnes handicapées de plus de 20 ans 
(ou de plus de 16 ans, si il n’est plus considéré comme étant à charge pour le bénéfice des prestations familiales.) et jusqu’à l’âge minimum 
légal de départ à la retraite en cas d’incapacité de 50 % à 79 %. Ce droit est ouvert dès lors que la personne handicapée ne peut prétendre 
à un avantage vieillesse, invalidité ou rente d’accident du travail d’un montant au moins égal à celui de l’AAH. 

Actifs : La population active regroupe les actifs ayant un emploi et les chômeurs. Ne font pas partie de la population active les personnes 
qui, bien que s’étant déclarées au chômage, précisent qu’elles ne recherchent pas d’emploi.

Actifs occupés : Population active ayant un emploi (ou actifs ayant un emploi). Au sens du recensement, la population active ayant un 
emploi (ou les actifs ayant un emploi) comprend les personnes qui déclarent être dans une des situations suivantes : - exercer une profes-
sion (salariée ou non), même à temps partiel ; - aider une personne dans son travail (même sans rémunération) ; - être apprenti, stagiaire 
rémunéré ; - être chômeur tout en exerçant une activité réduite ; - être étudiant ou retraité tout en occupant un emploi.

Âge atteint : L’âge est la durée écoulée depuis la naissance. L’âge par génération (ou âge atteint dans l’année ou encore âge en différence 
de millésimes) est la différence entre l’année de collecte de l’information et l’année de naissance.

Âge révolu : L’âge est la durée écoulée depuis la naissance. L’âge en années révolues est l’âge atteint au dernier anniversaire

Allocataires CAF : Les allocataires des Caisses d’Allocations Familiales sont les personnes qui perçoivent au moins une allocation au 
regard de leur situation familiale et/ou monétaire. La notion d’allocataire est une notion de foyer (à rapprocher des ménages au sens Insee) 
et non d’individu. Ainsi, compter des allocataires signifie compter des foyers constitués de personnes seules ou de plusieurs personnes 
(familles). Les CAF gèrent deux types de prestations : - Les prestations légales, dont les barèmes et les conditions d’attribution sont fixés 
nationalement (ex : allocations familiales, allocation logement, etc..) - Des aides d’action sociale (aides financières individuelles, inter-
ventions de travailleurs sociaux, …), gérées par chacune des CAF et dont les conditions d’attribution sont spécifiques à chaque caisse. Les 
données disponibles concernent uniquement les bénéficiaires de prestations légales.

La part des autres revenus est le pourcentage que représentent les revenus du patrimoine déclarés et autres revenus dans le total des 
revenus fiscaux de la zone. Ils comprennent essentiellement des revenus du patrimoine : les revenus des valeurs et capitaux mobiliers 
imposables au titre de l’IRPP ainsi que les produits de placement soumis à prélèvement libératoire indiqués sur la déclaration de revenus, 
les revenus fonciers nets, les revenus accessoires.

B
Bas niveaux de formation : Sont considérées comme de bas niveaux de formation les personnes de 15 ans et plus non scolarisées, 
n’ayant aucun diplôme, ou ayant un Certificat d’études primaires, un Bepc ou un brevet des collèges. La population scolarisée est exclue.

La part des bénéfices est le pourcentage que représentent les revenus des activités non-salariées dans le total des revenus fiscaux de 
la zone, net de déficits. Il s’agit des revenus nets de déficits et hors plus-values des indépendants. Ils comprennent les Bénéfices Agricoles 
(BA), les Bénéfices Industriels et Commerciaux professionnels (BIC) et les Bénéfices Non Commerciaux professionnels (BNC). Sur la déclara-
tion, les indépendants relevant du régime micro-entreprise pour les BIC et du régime déclaratif spécial pour les BNC reportent le montant 
hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes. Pour les autres régimes, c’est un bénéfice net de déficit qui est reporté.

C
Les catégories socioprofessionnelles (« CSP ») , ou plus exactement selon la terminologie de l’Insee les « professions et catégo-
ries socioprofessionnelles» (« PCS ») constituent un classement de la population en grands ensembles cohérents : six catégories d’actifs, 
auxquelles il convient d’ajouter les retraités et une catégorie «divers », regroupant les chômeurs n’ayant jamais travaillé, les militaires du 
contingent, les étudiants, les femmes (et les hommes) au foyer, etc. Les catégories d’actifs sont divisées en fonction de plusieurs critères : 
le type d’emploi, le statut (indépendant ou non), la qualification, la rémunération, etc. Les six principales sont : agriculteurs, artisans com-
merçants et chefs d’entreprises, cadres et professions intellectuelles supérieures, professions intermédiaires, employés et ouvriers.

Chômeurs : Il existe deux définitions du chômage. La première est celle de l’Insee, qui utilise les normes du Bureau international du tra-
vail. Un chômeur est une personne âgée de plus de 15 ans, qui n’a pas travaillé la semaine de référence de l’enquête (même une heure),se 
trouve disponible dans les 15 jours et recherche activement un emploi. La seconde est celle du ministère de l’emploi : elle comptabilise les 
demandeurs d’emploi enregistrés par Pôle emploi dans différentes catégories. Il s’agit donc d’une définition administrative.
Pôle emploi enregistre les demandeurs d’emploi en trois principales catégories :
- catégorie A : tous les demandeurs d’emploi n’ayant exercé aucune activité le mois précédent (1). C’est la catégorie de base, la plus com-
mentée.
- catégorie B : demandeurs d’emploi ayant exercé une activité réduite, moins de 78 heures le mois précédent.
- catégorie C : demandeurs d’emploi ayant travaillé plus de 78 heures le mois précédent.
(1) Le « mois précédent » ne signifie pas que ces personnes exercent régulièrement une telle activité.

Contrats précaires : Sont considérés comme contrats précaires les contrats à durée déterminée, les contrats d’intérim, les emplois 
aidés, les apprentis et les stagiaires rémunérés. La part des salariés en contrats précaires donne une indication de la stabilité d’accès à 
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l’emploi de la population salariée résidant sur le territoire.

La CMU-C (couverture maladie universelle complémentaire), attribuée sous condition de ressources, permet d’avoir accès à 
une assurance complémentaire gratuite, ce qui correspond dans le langage courant à la « mutuelle ». La CMU-C, comme les assurances 
complémentaires, couvre plus ou moins totalement la partie de frais non remboursés par le régime général d’assurance maladie.

D
Déciles : Si l’on ordonne une distribution de salaires, de revenus, de patrimoine, de niveaux de vie…, les déciles (au nombre de 9 : de D1 à 
D9) sont les valeurs qui la partagent en 10 sous-populations d’effectifs égaux. Le 1er décile (resp. 9e décile) est le seuil en dessous (resp. au-
dessus) duquel se situent les 10% des ménages (ou personnes) ayant le plus faible (resp. haut) salaire, revenu, patrimoine, niveau de vie…

E
L’écart interdécile est la différence entre le neuvième et le premier décile, le plus souvent exprimée en euros par mois. Le neuvième 
décile est le revenu le plus faible des 10% les plus aisés, le premier décile est le revenu le plus élevé des 10% les plus pauvres.

Émigrants : Les émigrants sur la commune correspondent aux populations ayant quitté la commune. Le recensement de la population 
considère comme émigrants les personnes qui résidaient sur la commune 5 ans auparavant et n’y résidaient plus.

Emplois stables : Nous considérons en emploi stable les salariés à temps complet et sans limitation de durée (CDI ou fonction publique).

F
Une famille monoparentale est constituée d’un adulte isolé ayant la charge d’un ou plusieurs enfant(s). L’adulte est dans 90% des cas 
la mère. Par « enfant » on entend les personnes à charge âgées de moins de 25 ans. On ne considère que les enfants célibataires. 

Une famille nombreuse est une famille comprenant au moins trois enfants de moins de 25 ans.

G
GIR : Les groupes Iso-Ressources sont au nombre de six et sont constitués à partir des réponses à la grille AGGIR (Autonomie Géron-
tolongique Groupes Iso-Ressources) qui est un outil multidimensionnel de mesure de l’autonomie à travers l’observation des activités 
qu’effectue seule la personne âgée. La grille AGGIR a été retenue comme outil d’évaluation de l’attribution de l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie. Les personnes dites «dépendantes» présentent un GIR 1, 2, 3 ou 4 et celles «peu ou pas dépendantes» respectivement un 
GIR 5 ou 6.

H
Hauts niveaux de formation : Sont considérées comme de hauts niveaux de formation les personnes de 15 ans et plus non scolari-
sées, de niveau bac + 2 et plus. La population scolarisée est exclue.

I
Immigrants : Les immigrants sur la commune correspondent aux populations nouvellement arrivées sur la commune. Le recensement 
de la population considère comme immigrants les personnes qui résident sur la commune et n’y résidaient pas 5 ans auparavant.

Impôts directs : Ensemble des impôts sur le revenu des personnes physiques (IRPP), taxe d’habitation (TH), contribution sociale géné-
ralisée (CSG), contribution à la réduction de la dette sociale (CRDS), prélèvement libératoire sur valeurs mobilières et autres prélèvements 
sociaux sur les revenus du patrimoine.

L’indice d’évolution des générations âgées rapporte la population âgée de 60 à 74 ans à la population âgée de 75 ans et plus. Cet 
indicateur permet d’appréhender, sans réaliser de projections de populations, l’évolution programmée de la population âgée et ainsi le 
vieillissement à venir de la population. En effet, le rapport entre ces deux générations donne une idée du remplacement des générations 
pour la décennie suivante. Plus ce rapport est élevé, plus la génération des 60-74 ans est importante par rapport à la génération des 75 ans 
et plus, et plus la population des personnes âgées est susceptible d’augmenter dans la décennie à venir. Et inversement, plus ce rapport 
est faible, plus la population des 75 ans et plus est susceptible de diminuer dans la décennie à venir. Cet indicateur est surtout significatif 
pour les comparaisons entre territoires. En effet, il ne prend pas en compte les taux de mortalité (l’intégralité de la génération des 60-74 
ans n’atteindra pas l’âge de 75 ans et plus), ni les migrations susceptibles d’intervenir sur la décennie. Il doit être considéré avant d’autant 
plus de précautions si le territoire comprend des structures d’accueil des personnes âgées.

L’indice de jeunesse rapporte la population de moins de 20 ans à celle des 60 ans et plus. 

Indice de mixité des niveaux de formation mesure l’écart entre la répartition par niveaux de diplômes observée sur le territoire 
et celle observée en moyenne en France métropolitaine. La répartition des niveaux de diplômes utilisée est la suivante : aucun diplôme, 
cep, bepc ou brevet des collèges, cap ou bep, bac ou bp, bac +2, supérieur au bac +2. Plus l’écart à la moyenne nationale est grand, plus la 
valeur de l’indice est élevée, et plus la mixité est faible.

Iris signifie « Ilots regroupés pour l’information statistique ». C’est la plus petite division territoriale statistique définie par 
l’Insee. Un Iris résidentiel regroupe toujours environ 2 000 habitants. En ville, un Iris correspond à peu près à l’idée la plus commune du 
« quartier ». Il peut être de superficie très différente selon la densité de population.
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L
Un logement ordinaire est un local séparé et indépendant utilisé pour l’habitation. Les habitations de fortune (hormis les habitations 
mobiles) et les abris non destinés à l’habitation mais habités sont donc compris dans les logements. Les habitations mobiles (y compris 
les bateaux des mariniers) ainsi que les locaux occupés par les communautés ne sont en revanche pas considérés comme des logements.

Les logements du secteur social selon l’Insee, sont : - les logement appartenant à des organismes HLM (Habitation à loyer modéré) 
ou à d’autres bailleurs de logements sociaux (par exemple, logements détenus par les sociétés immobilières d’économie mixte - SEM) et 
qui sont soumis à la législation HLM pour la fixation de leur loyer ; - les logements en dehors du champ des organismes de HLM mais prati-
quant un loyer HLM. Remarque : Les logements-foyers, les résidences pour personnes âgées ou handicapées ne font partie des logements 
du secteur social.

Un logement vacant est un logement inoccupé se trouvant dans l’un des cas suivants :
- proposé à la vente, à la location ;
- déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d’occupation;
- en attente de règlement de succession ;
- conservé par un employeur pour un usage futur au profit d’un de ses employés ;
- gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire (exemple un logement très vétuste...)

M
Médiane : Si l’on ordonne une distribution de salaires, de revenus, de patrimoine, de niveaux de vie…, la médiane (D5 ou Q2) partage la 
population en deux sous-populations égales.

Un ménage, au sens du recensement de la population, désigne l’ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, 
sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut être constitué d’une seule personne. Le 
nombre de ménages et le nombre de résidences principales sont égaux.
Remarque : les personnes vivant dans des habitations mobiles, les mariniers, les sans-abris, et les personnes vivant en communauté (foyers 
de travailleurs, maisons de retraite, résidences universitaires, maisons de détention...) sont considérées comme vivant hors ménage.

Les minima sociaux visent à assurer un revenu minimal à une personne (ou à sa famille) en situation de précarité. Ce sont des presta-
tions sociales non contributives, c’est-à-dire qu’elles sont versées sans contrepartie de cotisations. Le système français de minima sociaux 
comporte divers dispositifs dont un spécifique aux départements d’outre-mer (Dom). Le RSA qui vise à lutter contre les exclusions est un 
des plus connus. Les autres allocations visent des publics spécifiques confrontés à un risque de grande pauvreté, par exemple : - les chô-
meurs de très longue durée, avec l’allocation de solidarité spécifique (ASS) pour ceux ayant épuisé leurs droits à l’assurance chômage ; - les 
personnes handicapées (allocation aux adultes handicapés - AAH) ; - les personnes âgées (minimum vieillesse).

N
Naissances : Les statistiques annuelles, concernant les naissances domiciliées, sont élaborées par l’Insee à partir des bulletins statis-
tiques de l’état civil. Le lieu de l’évènement est celui du domicile de la mère.
NES (nomenclature économique de synthèse) : adoptée par l’Insee en 1994, la NES est une double nomenclature nationale - 
d’activités économiques et de produits - agrégée, pertinente pour l’analyse économique. Les regroupements constitués sont un dénomi-
nateur commun pour la présentation des statistiques économiques agrégées, valable pour tous les domaines.

Niveau de vie : Revenu disponible du ménage rapporté au nombre d’unités de consommation (UC). Le niveau de vie est donc le même 
pour toutes les personnes d’un même ménage.

Nouveaux arrivants : Les nouveaux arrivants sur la commune correspondent aux populations nouvellement arrivées sur la commune. 
Le recensement de la population considère comme immigrants les personnes qui résident sur la commune et n’y résidaient pas 5 ans 
auparavant quel que soit leur parcours résidentiel intermédiaire.

P
La part des pensions, retraites et rentes est le pourcentage que représentent les pensions, retraites et rentes dans le total des reve-
nus fiscaux de la zone, net des pensions alimentaires versées. Les pensions, retraites et rentes incluent les retraites mais aussi les pensions 
d’invalidité et les pensions alimentaires nettes (déduction faites des pensions versées) et les rentes viagères (à titre gratuit et onéreux).

Petites résidences principales : Ce sont les résidences principales composées de 1 ou 2 pièces. Sont dénombrées les pièces à usage 
d’habitation (y compris la cuisine si sa surface excède 12 m²) ainsi que les pièces annexes non cédées à des tiers (chambres de service...). 
Ne sont pas comptées les pièces à usage exclusivement professionnel ainsi que les entrées, couloirs, salles de bain, ...

La population «comptée à part», comprend les personnes qui habitent hors de la commune, mais qui y ont gardé une résidence : 
les étudiants qui poursuivent leurs études dans une autre ville, les militaires ou personnes âgées qui ont conservé un logement mais qui 
ne vivent plus dans la commune notamment.

La population «municipale» comprend toutes les personnes qui vivent effectivement dans la commune. On y trouve aussi bien les 
ménages qui demeurent en logement individuel, que les étudiants en cité-universitaire, les personnes âgées en maison de retraite, où les 
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personnes en habitat mobile, etc.

La Population non scolarisée comprend les personnes non inscrites dans un établissement d’enseignement.

La population totale d’une commune est la somme de la population municipale et de la population comptée à part. La somme des 
populations totales des communes n’est pas équivalente à la population française, car elle comprend des doubles comptes. Un étudiant 
«compté à part», par exemple, peut être enregistré dans deux communes à la fois au sens de la population totale, une fois dans la com-
mune de ses parents, une fois là où il étudie. Seule la population municipale est dite «sans double compte» : la somme est égale à la 
population totale.

Prestations sociales : Ensemble des prestations familiales, de logement, minima sociaux (revenu minimum d’insertion, revenu de soli-
darité active, allocation adulte handicapé, allocation de parent isolé, allocation de solidarité aux personnes âgés).

Q
Quartiles : Si l’on ordonne une distribution de salaires, de revenus, de patrimoine, de niveaux de vie…, les quartiles (au nombre de 3 : de 
Q1 à Q3) sont les valeurs qui la partagent en 4 sous-populations d’effectifs égaux. Le 1er quartile (resp. 3e quartile) est le seuil en dessous 
(resp. au-dessus) duquel se situent les 25 % des ménages (ou personnes) ayant le plus faible (resp. haut) salaire, revenu, patrimoine, niveau 
de vie…

R
Ratio aidants / aidés : De manière schématique, les proches des personnes âgées et notamment leurs enfants susceptibles d’aider les 
personnes âgées peuvent être assimilés aux 55 à 64 ans (populations des aidants). Le rapport entre les 55-64 ans (population des aidants) 
et les 85 ans et plus (population à aider) donne une idée du potentiel en matière de soutien à domicile des personnes  âgées dépendantes 
par leur famille.

Une résidence principale est un logement, occupé de façon permanente et  à titre principal par un ménage – le nombre de ménages 
est donc égal à celui des résidences principales. Le nombre de résidences principales comprend les logements ordinaires (voir ci-dessus), 
mais aussi toutes les autres formes de logements (foyers, habitat de fortune, roulotte, etc.).

Résidence secondaire ou occasionnelle : La distinction entre logements occasionnels et résidences secondaires est parfois difficile 
à établir ; c’est pourquoi, les deux catégories sont souvent regroupées. Les résidences secondaires correspondent aux logements utilisés 
pour les week-ends, les loisirs ou les vacances, y compris les logements meublés loués (ou à louer) pour des séjours touristiques. Les loge-
ments occasionnels regroupent les logements ou pièces indépendantes utilisés occasionnellement pour des raisons professionnelles (par 
exemple, un pied-à-terre professionnel d’une personne qui ne rentre qu’en fin de semaine auprès de sa famille).

Le revenu fiscal par unité de consommation divise le revenu global du ménage par un nombre de parts baptisées «unités de 
consommation», ce qui permet de comparer les niveaux de vie des ménages de taille différente, en prenant en compte leur composition. 
Les parts ne sont pas toutes de même taille. Selon le système utilisé par l’Insee, le premier adulte (ou une personne seule) vaut une part 
(donc une unité de consommation), les autres personnes de 14 ans ou plus valent 0,5 part, les enfants de moins de 14 ans 0,3 part.

Les allocataires bénéficiant d’un revenu garanti sont des allocataires percevant au moins une des prestations parmi les allocations sui-
vantes : RSA, AAH, RSO.

Le revenu médian d’une population donnée (des ménages, des personnes seules, des familles monoparentales, etc.) est celui qui par-
tage cette population en deux, autant gagnent moins, autant gagnent davantage. 

RSA (Revenu de solidarité active) : Entré en vigueur le 1er juin 2009 en France métropolitaine et le 1er janvier 2011 dans les 
départements d’outre-mer, cette prestation remplace le revenu minimum d’insertion (RMI) et l’allocation de parent isolé (API) pour les 
personnes privées d’emploi. Il apporte une incitation financière aux personnes sans ressource qui reprennent un emploi (le RSA garantit à 
quelqu’un qui reprend un travail que ses revenus augmentent). Enfin il complète les ressources des personnes dont l’activité profession-
nelle ne leur apporte que des revenus limités.

S
Sédentaires : Au recensement de la population les sédentaires sont les populations qui résidaient sur la même commune 5 ans aupa-
ravant.

Seuil de pauvreté : Il est égal à 60 % du niveau de vie médian de l’ensemble des personnes vivant en France métropolitaine.

Le solde migratoire est la différence entre les entrées (immigrants) et les sorties (émigrants) d’un territoire donné, à titre permanent, 
pour une année donnée. 

Le solde naturel correspond à la différence entre les naissances et les décès. 

T
La taille moyenne des ménages reflète le nombre de personnes vivant par ménage (ou résidence principale).
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Taux de pauvreté : Pourcentage de la population dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté.

Le taux estimé de fécondité est le rapport entre la moyenne des naissances au cours des trois dernières années et la population fémi-
nine âgée de 15 à 44 ans (en âge d’avoir des enfants). Il diffère de l’indice conjoncturel de fécondité calculé par l’Insee.

La part des traitements/salaires est le pourcentage que représentent les revenus salariaux dans le total des revenus fiscaux de la zone.
Les revenus salariaux incluent les salaires, indemnités journalières de maladie, indemnités de chômage, avantages en nature, certaines 
pré-retraites mais aussi les revenus perçus à l’étranger par des résidents en France. La colonne «Dont Indemnités de chômage» donne la 
part de ces indemnités dans le revenu total.

Temps partiel : La répartition des actifs ayant un emploi selon qu’ils occupent leur emploi principal à temps partiel ou à temps complet 
est réalisée sur la base de la déclaration des personnes concernées.
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Les sources de données exploitées

INSEE 

Les recensements de la population
 ₋ Historique des populations légales
 ₋ Données Profils Insee 1990-1999
 ₋ Base de chiffres clés recensement rénové
 ₋ Base de tableaux détaillés recensement rénové
 ₋ Base de données infra-communales recensement rénové
 ₋ Fichiers détails recensement rénové

L’état civil
 ₋ Naissances domiciliées 
 ₋ Décès domiciliés

DGI 

Les revenus fiscaux localisés des ménages
 ₋ Indicateurs de structure et de distribution des revenus 

CAF 

Les bénéficiaires des prestations légales
 ₋ Allocataires des prestations légales

CNAM-TS 

La population des bénéficiaires du régime général de l’assurance maladie
 ₋ Couverture maladie universelle complémentaire

INDICATEURS © COMPAS 

Revenus après prestations
 ₋ Estimation des revenus par UC après prestations
 ₋ Estimation des taux de pauvreté
 ₋ Estimation de la répartition des ressources des ménages par sources de revenus

Indicateurs synthétiques
 ₋ Indice de développement territorial
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