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Contexte

La défavorisation est “un état de désavantage observable et démontrable relatif à
la communauté locale ou plus largement à la société à laquelle appartient une
personne, une famille ou un groupe” (Townsend, 1987). La défavorisation est un
concept large, multidimensionnel intégrant diverses conditions indépendantes,
telles que le revenu, le logement ou le niveau d’éducation de la population.

Source des données

Recensement national de population 2009 de l’INSEE : bases de données
infracommunales et individuelles. Unité spatiale : contours géographiques des
Ilôts Regroupés pour l’Information Statistique (IRIS) de l’IGN.

Méthodes

Indicateur : French EDI (Ecological Deprivation Index), composé de 11 variables :
taux de foyers surpeuplés, taux de foyers n’ayant pas accès au chauffage central
ou électrique, taux de ménages non propriétaires, taux de chômage, taux de
personnes de nationalité étrangère, taux de ménages n’ayant pas accès à une
voiture, taux d’ouvriers non qualifiés-ouvriers agricoles, taux de ménages avec au
moins 6 personnes, taux de personnes ayant un faible niveau d’étude, taux de
familles monoparentales.

Méthode classification : Quintiles

Sémiologie : Un indice élevé indique un niveau de défaveur socioéconomique plus
important. Les quartiers les plus défavorisés sont représentés par les teintes
foncées, les quartiers les moins défavorisés par des teintes claires.

Description

Les populations les plus défavorisées se regroupent au sein des grandes villes,
telles que Lille, Roubaix, Tourcoing et Armentières. On y retrouve les quartiers sud
de Lille (Strasbourg, Croisette, Concorde et Belfort), les quartiers nord de Roubaix
(Alma, Hommelet et Epeule) ainsi que le quartier Trois ponts, et les quartiers nord-
est de Tourcoing (Scweitzer, Colbert et Hôpital Dron).

A l’inverse, les populations les moins défavorisées sont situées à la périphérie de
ces villes, dans des zones péri-urbaines ou rurales. Il s’agit notamment des
quartiers du Domaine de la vigne et du Bois d’Achelles à Bondues, de Briquetterie
et Cessoie à Lambersart, ainsi que de certains territoires ruraux plus éloignés,
tels que Noyelles-lès-Seclin, Gruson ou Ennetières-en-Weppes.


