
25 questions pour interroger l’avenir

Vers des territoires 
moins inégalitaires ?
Un récent rapport du Comité Economique, Social et Environnemental 

met en lumière l’accroissement des inégalités sociales et territoriales 
en France, notamment dans les grandes agglomérations.
« Beaucoup des territoires les plus pauvres et les plus délaissés du 
pays font paradoxalement partie [des] métropoles les plus riches et 
les plus dynamiques ».
Où en sont les inégalités dans les principales agglomérations du 
département ? A quels enjeux locaux faisons-nous face ?

C’est l’écart de revenus médians annuels 

entre les habitants de la commune la 

plus pauvre (Mulhouse, 15 444€) et ceux de la 

commune la plus riche (Neuwiller, 37 889€) du 

département en 2013. 

12,5%
C’est la part des ménages du département 

vivant sous le seuil de pauvreté en 2013 

(14,5% en France métropolitaine).

14%
des allocataires CAF du département 

voyaient leurs revenus dépendre 

entièrement des prestations sociales en 

2015 (14% en France métropolitaine). 
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CHIFFRES CLEFS

A l’échelle du département, la population dont les 
ressources sont les plus élevées se situe dans les 
communes situées le long de la frontière suisse.
Les vallées vosgiennes et les principales zones 
urbaines (Colmar, Mulhouse, Saint-Louis et Thann-
Cernay) se caractérisent par des ressources plus 
faibles. 

Un état des lieux contrasté
Le sud-Alsace abrite trois agglomérations majeures à l’échelle du
Haut-Rhin : 
• l’agglomération mulhousienne, qui compte près de 275 000 habitants, 
• l’agglomération ludovicienne, qui accueille 53 000 habitants,
• l’agglomération de Thann-Cernay, qui compte près de 38 000 habitants. 
Elles représentent à elles trois près de la moitié de la population du département. 
Ces territoires sont aussi marqués par des inégalités sociales et territoriales. 
Ainsi, les trois agglomérations comptent des Quartiers Prioritaires de la Politique 
de la Ville (QPPV). Le choix des périmètres de ces territoires a été fait en fonction 
du critère de la pauvreté des habitants. 
A titre d’exemple, les ressources1 annuelles disponibles dans le Quartier de la 
Gare de Saint-Louis sont de 13 764€ en 2013, contre 20 997€ pour l’ensemble 
de cette ville.

1 Les ressources correspondent au revenu disponible, c’est-à-dire les revenus après impôt, y compris 
les prestations sociales et les revenus fi nanciers.
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Ce graphique illustre la croissance des inégalités de revenus entre les français les plus riches et les 
français les plus pauvres. L’écart s’est atténué entre 2011 et 2013 en raison notamment des hausses 
d’ impôts, qui ont touché les plus aisés. Il augmente de nouveau depuis cette date.  AInsi, en 2014, l’écart 
des revenus est de 4 025€ par mois.

source : Insee/Filosofi , rétropolation des données réalisée par l’Observatoire des Inégalités
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Evolution de l’écart des revenus médians mensuels entre les français les plus 
riches (i.e. 9° décile) et les français les plus pauvres (i.e. 1° décile). 
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Revenus médians 
par unité de 
consommation 
en 2012 (€)



Consultez notre blog et échangez 
avec nous sur…demain.aurm.org

« Pauvreté, inégalités sociales et territoriales. Quelles 
réponses politiques locales ? », AURM, mai 2015.

« Les évolutions récentes de l’emploi salarié dans la région 
mulhousienne. Un peu d’optimisme pour l’avenir ? », AURM, 
mai 2017.

« La réduction des inégalités territoriales : quelle politique 
nationale d’aménagement du territoire ? », Conseil 
Economique, Social et Environnemental, décembre 2013.

« Réconcilier la France, rapport annuel sur l’état de la France 
2017 », Conseil Economique, Social et Environnemental, mai 
2017.

Vers des territoires moins inégalitaires ? 22/25

Trois enjeux majeurs peuvent contribuer à réduire les inégalités 

sociales et territoriales. 

Contact : Sébastien Dassonville

Chargé d’études cohésion sociale
33 avenue de Colmar -5ème étage
68200 MULHOUSE
Station tram : «Grand’Rex» (ligne 1)

Tél. : 03 69 77 60 83
Courriel : sebastien.dassonville@aurm.org
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Notre questionnement

À lire, à voir…

Demain, comment vont évoluer 
localement les inégalités sociales et 
territoriales ?

Agir sur le logement social constituera-
t-il un levier local pertinent ?

Les inégalités sociales et territoriales sont donc bien 
réelles dans nos agglomérations. Trois leviers sont 
communément mis en avant pour les réduire :

• L’amélioration du niveau de formation
Le taux de scolarisation des jeunes de m2A, par exemple, 
évolue de manière positive. Il a augmenté de 2 points (de 57% 
à 59%) entre 2008 et 2013, quand le taux national stagnait à 
65%. Cependant, dans le détail, on constate que le rattrapage 
concerne peu les 18/24 ans. Cet écart montre qu’une partie 
des jeunes de l’agglomération arrêtent leurs études 
relativement tôt, pour certains dès la fi n de la scolarité 
obligatoire. Ils sont sans doute nombreux parmi eux à n’avoir 
aucun diplôme, ou un faible niveau de diplôme. Cela constitue 
aujourd’hui un handicap certain pour accéder à l’emploi.

• Créer de l’emploi
Sur le long terme, la réduction des inégalités sociales et 
territoriales passe en eff et par la capacité des économies 
locales à générer de l’emploi. Sur ce plan, la situation 
s’améliore dans l’agglomération mulhousienne. Ainsi, 
depuis le second semestre 2015, l’économie locale recrée 
des emplois. Ces créations de postes sont surtout le fait 
des services marchands et de l’intérim. Pour autant, il n’est 
pas certain que cette dynamique suffi  se à réduire les 
inégalités car les emplois créés sont assez précaires.   

• Aménager diff éremment le territoire
La loi Egalité et Citoyenneté, adoptée en janvier 2017 prévoit 
d’utiliser le levier du logement social pour réduire les 
inégalités sociales et territoriales. Ainsi, les bailleurs sociaux 
seront tenus de consacrer un quart de leurs attributions de 
logements hors des QPPV aux 25% des ménages les plus 
pauvres. La loi prévoit aussi de « territorialiser la réflexion sur 
les attributions de logements sociaux »  en rendant obligatoire 
la mise en place d’un document qui doit coordonner la stratégie 
territoriale de peuplement. 

A terme, l’action sur ces trois leviers permettra-t-
elle de réduire durablement les inégalités sociales et 
territoriales ? 
Les marges de manoeuvre dont disposent nos élus 
locaux sont-elles suffi  santes ?

La formation des jeunes est un enjeu majeur pour l’agglomération 
mulhousienne. En 2013, 18% des 15/24 ans non scolarisés ont 
un niveau de diplôme supérieur au Bac, contre 21% en France 
métropolitaine.
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