
Défaveur socio-économique sur le Dunkerquois
Indice de Défaveur Localisé (IDL)

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 : Indicateur de Défaveur Localisée (IDL), développé par le laboratoire
TVES de l’ULCO, selon une approche éco-sociologique. L’IDL est composé de 14
variables traitant des différentes facettes de la défaveur socio-économique,
regroupées en six grand thèmes : les formes d'emploi, l'exclusion de l'emploi,
l'éducation, le lien social, le revenu et le logement. L’IDL est un indice relatif : plus
il est faible comparativement aux autres, plus le territoire est considéré comme
défavorisé.

Méthode classification : Quintiles

Sémiologie : Un indice faible indique un niveau de défaveur socioéconomique plus
important. Les quartiers les plus défavorisés (Q1) sont représentés par les
teintes rouges, les quartiers les moins défavorisés par des teintes froides (Q5).

Description

La spatialisation des conditions socio-économiques semble trouver écho, en
partie, dans la construction historique du territoire de Dunkerque et plus
précisément dans son héritage industriel.

Les quartiers les plus défavorisés sont regroupés sur quatre communes voisines,
proches des grandes industries : Dunkerque, Fort-Mardyck, Grande-Synthe et
Saint-Pol-sur-Mer. Avec chacune 7 IRIS parmi les 20 du premier quintile, les
communes de Grande-Synthe et de Saint-Pol-sur-Mer sont particulièrement
concernées.

Les communes les plus favorisées se situent globalement à la marge du
territoire, notamment dans les territoires de banlieue proches de la ville de
Dunkerque, mais également sur le littoral touristique de Malo les Bains.


