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Un portrait socio-économique
pour la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes
En prolongement du dossier 2014376, cet article dresse une cartographie socio-économique des habitants
d’Auvergne-Rhône-Alpes. Cet exercice a pour ambition de rendre compte de la diversité d’implantation de la
pauvreté sur les territoires de la nouvelle région, d’où le choix d’une maille d’observation fine. Il propose une
approche descriptive, centrée sur la pauvreté. Cette dernière a été réalisée à partir d’indicateurs accessibles à
l’échelle communale sur la totalité ou quasi-totalité des communes. Bien entendu, comme toute approche
statistique, son analyse est également liée à la méthode utilisée, c’est pourquoi nous proposons, dans un premier
temps, de présenter les aspects méthodologiques (cf. détails dans l’encadré « Zoom sur la méthodologie » en
p.306). Retenons qu’il s’agit d’une typologie des communes basée sur un ensemble d’indicateurs rendant compte
de la situation socio-économique des habitants.

Quelques mots sur la méthode employée377
Il s’agit de réaliser une classification statistique à partir d’indicateurs reflétant le profil socio-économique des
habitants des communes. Par rapport à 2014, deux différences majeures : l’intégration des communes de
l’ancienne région Auvergne et de deux indicateurs supplémentaires (part des familles de plus de 3 enfants et
part des ménages ayant emménagés dans le logement depuis moins de 5 ans)378.
Ainsi, la cartographie présentée dans les pages qui suivent a été bâtie à partir de 20 indicateurs, soit un nombre
limité d’indicateurs permettant une lecture facilitée des résultats. La totalité de ces indicateurs ont été collectés
sur le site de l’Insee. Ils sont presque tous renseignés à l’échelle de la commune pour l’année 2012379. L’objectif
visé étant de rendre compte des réalités territoriales, le choix a été fait de conserver un maximum de communes.
Ainsi, toutes les communes d’Auvergne-Rhône-Alpes ont été prises en compte, exception faite des 274
communes de moins de 100 habitants sur lesquelles trop de données étaient manquantes380. Pour les 3910
communes restantes, seules 40 ne sont pas renseignées par tous les indicateurs (cf. encadré méthodologique
pour davantage de précisions).
Les indicateurs choisis rendent compte de différentes entrées socio-économiques. Quatre s’attachent à qualifier
le territoire. Tout d’abord, il s’agit du département d’implantation de la commune et du type de commune tel
que défini par le zonage en aire urbaine de l’Insee. Ce zonage propose de différencier les communes à partir de
l’analyse des emplois. Il permet notamment de différencier les communes constitutives d’un pôle d’activité (qu’il
soit « petit », « moyen » ou « grand »), celles situées aux abords de ces pôles et connectées à ces derniers (dans
ce que l’on peut appeler le périurbain en ce qui concerne les « grands » pôles) et, enfin, les communes isolées,
hors de l’influence des pôles (que l’on peut rapprocher de la notion de ruralité, même s’il est impropre de
qualifier ces territoires de ruraux au sens de l’Insee). Deux autres indicateurs sont liés au territoire car ils rendent
notamment compte des potentialités de mobilité professionnelle, à savoir : la part de la population véhiculée et
celle du poids des emplois au regard de la population communale.
Un certain nombre d’indicateurs de démographie ont été intégrés à l’analyse. Ils sont sept : deux évaluent la
démographie globale (son effectif et son évolution), deux rendent compte de l’âge de ses habitants (d’un côté
les moins de 20 ans, de l’autre les 65 ans et plus), deux mesurent les typologies familiales les plus exposées à la
pauvreté (familles monoparentales et nombreuses) et un dernier s’intéresse aux mobilités résidentielles (part
des habitants installés depuis moins de 5 ans dans le logement).
376 Dossier biennal 2014 de la MRIE, « Pauvretés, précarités, exclusions », pages 285 à 295.
377 La méthodologie est développée deux pages après. Elle s’inspire de celle réalisée en 2014.
378 Trois autres modifications apportées sur le revenu médian disponible (en 2014, nous avions utilisé le revenu médian fiscal) et sur

le choix de quatre dénominateurs (pour l’évolution de la population, la part des moins de 20 ans, 65 ans et plus, et celle calculée
pour les familles monoparentales).
379 Seul l’indicateur de la part des ménages fiscaux imposables date de 2011. Cet indicateur est peu renseigné sur la base Filosofi
2012 de l’Insee.
380 Ces dernières représentaient 90 % des communes comportant des données manquantes.
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En ce qui concerne les aspects strictement monétaires, ils ont été pris en compte sous deux angles d’approche :
la non-imposabilité et le revenu disponible médian381. Un certain nombre d’autres indicateurs monétaires
rendant compte de la pauvreté ont été envisagés, mais ces derniers sont renseignés sur un nombre trop limité
de communes.
Dans le volet logement, nous avons intégré la question de l’habitat social avec la part des résidences principales
occupées par des locataires en HLM loué vide et celle de la tension du parc immobilier à travers la part des
logements vacants. L’entrée habitat a également été prise en compte dans sa dimension « mal logement » avec
le taux de résidences principales sans salle de bain, baignoire ou douche.
Enfin, l’emploi a été appréhendé sous la dimension « sans » ou « mal » emploi avec : la part des personnes
inactives, la part de celles au chômage et de celles en CDD, intérim, emploi aidé, apprentissage ou stage. En
outre, un indicateur de niveau de formation a été pris en compte (part des personnes non scolarisées ayant un
niveau de diplôme inférieur ou égal au brevet des collèges). Des précisions sur ces indicateurs sont présentées
dans le zoom méthodologique accompagnant la carte (cf. p.306).

Oppositions majeures perçues sur les communes d’Auvergne-Rhône-Alpes
Pour rendre compte d’une lecture transversale des spécificités communales, nous avons eu recours à une
méthode statistique d’analyse de données multidimensionnelle : l’analyse en composantes principales (cf. zoom
méthodologique p.306). Quelles conclusions ressortent ? Notons déjà que les conclusions recoupent celles
analysées en 2014.
Tout d’abord, l’analyse fait clairement ressortir le lien entre richesse et jeunesse382. D’un côté, se trouvent les
communes hébergeant une part importante de personnes peu diplômées, inactives et d’habitants âgés. Ces
communes apparaissent pauvres avec un niveau de revenu moyen plutôt faible, une part des ménages fiscaux
non imposables élevée et une forte part de logements insalubres. Ces territoires semblent davantage se situer
en milieu rural. De l’autre côté, se trouvent des communes accueillant beaucoup d’enfants et concentrant des
caractéristiques de richesse avec : une faible part de personnes non-diplômées, d’habitants aux revenus
disponibles élevés et plus fréquemment véhiculés. Ces communes connaissent, par ailleurs, une forte évolution
de leur population.
L’analyse revient ensuite sur la spécificité des pôles urbains (qu’ils soient « petits », « moyens » ou « grands »),
en opposition aux autres communes. Ces communes, souvent situées dans des pôles urbains, proposent un taux
important de logements HLM et un fort vivier d’emploi vis-à-vis du nombre d’habitants de la commune. En écho
au dynamisme d’emploi repéré sur ces communes, ces dernières comptent une part importante de personnes
récemment installées dans leur logement.
Enfin, de façon plus mesurée, l’analyse renvoie la présence des familles nombreuses sur des communes
caractérisées par un bassin d’emploi peu dynamique, et souligne la précarité de l’emploi de certaines communes
de la région (cf. classe n° 6 présentée par la suite).

381 Le revenu médian est celui qui coupe la

population en deux (une moitié dispose de moins, l’autre de plus).

382 Dans le sens d’une présence forte de familles biactives, la jeunesse étant, de fait, entendue ici comme enfants à charge.
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7 profils de communes identifiés
À partir de cette première analyse, une typologie communale a été réalisée. La typologie la plus pertinente
aboutit à la définition de 6 classes, dont une dédoublée. Dans la lecture des résultats, il est important de garder
en tête que :
• Les classes sont décrites par rapport aux éléments les plus caractéristiques qui la composent. Toutefois,
les caractéristiques utilisées pour décrire la classe ne concernent pas nécessairement toutes les
communes qui la composent ;
• La présentation des classes fait référence aux moyennes enregistrées sur l’ensemble des communes de la
région. Ces moyennes sont calculées à partir des résultats communaux, il ne s’agit donc pas d’une
moyenne régionale. Cela signifie qu’une commune a le même poids dans le calcul de la moyenne, quel
que soit son nombre d’habitants (exemple : la moyenne des communes calculée pour le taux de HLM
parmi les résidences principales est de 4,6 %, ce qui ne veut pas dire que seules 4,6 % des résidences
principales de la région sont des HLM). Ces moyennes communales renseignées dans l’encadré
méthodologique permettent les comparaisons et donnent une information générale, mais non précise,
sur la situation de la classe.
Cette partition différencie donc 7 classes de communes présentées dans l’ordre de la plus marquée par la
pauvreté à la moins marquée par la pauvreté383. Pour chaque classe, sont proposés : une présentation des
éléments caractéristiques de la classe, quelques mots sur son implantation géographique et des exemples de
communes typiques de la classe384.
1. « Très âgée et pauvre, dépeuplée, logement vétuste » - 11 % de l’ensemble des communes
Le premier fait marquant de cette classe est lié à sa structure démographique, la population est âgée : en
moyenne les communes hébergent 29 % de personnes de 65 ans et plus, contre 19 % pour les communes de la
région. Inversement, les enfants et familles nombreuses y sont peu représentés. Autre fait marquant relatif à la
démographie : c’est la seule classe où l’évolution de la population est négative. Ces communes ont donc perdu
des habitants entre 1999 et 2012. Cette faible attractivité des communes est visible à travers la forte part de
logements vacants et, a contrario, la faible part de ménages ayant emménagé dans leur logement depuis moins
de 5 ans385.
Autre particularité majeure, cette classe est la plus pauvre. Le revenu mensuel médian des communes de cette
classe est inférieur de plus de 300 € à la moyenne régionale des communes. Cette idée de pauvreté et de fragilité
sociale est renforcée à travers la lecture de plusieurs indicateurs. Et pour preuve, les taux maximum sont encore
enregistrés dans cette classe pour : la part des ménages non imposables, le taux de personnes inactives parmi
les 24-65 ans, le taux de personnes ayant un niveau de diplôme inférieur au brevet des collèges (lié, en partie, à
la forte part d’habitants âgés sur la commune) et la part de logements sans salle de bain, baignoire ou douche.
Ainsi, cette classe rassemble tous les indicateurs d’une pauvreté marquée. Pour autant, ce sont encore les
communes de cette classe qui proposent le parc locatif social le plus réduit en écho, au caractère rural de ces
communes.
La dernière caractéristique de cette classe tient à son caractère rural : 71 % des communes y appartenant sont
considérées par l’Insee comme « isolée, hors influence des pôles ». Malgré cette particularité d’éloignement,
notons que la part des habitants véhiculés y est inférieure à la moyenne régionale, accroissant de fait la fragilité
sociale des habitants de ces territoires.
Les communes de cette classe sont implantées à l’ouest de la région, prioritairement au sein des quatre
départements auvergnats ainsi qu’en Ardèche (à l’ouest du département, autour du plateau Ardéchois).
Ils semblent constituer une ultime ceinture au regard des villes-centres.
Exemples typiques de cette classe : deux communes de 200 habitants à savoir Saint-Paul-de-Tartas, situé
à l’extrémité sud de la Haute-Loire et Saint-Bonnet-de-Four, implanté au sud-ouest de Moulins dans
l’Allier. Cette classe comprend également plusieurs communes de la communauté de communes des
Montagnes du Haut-Forez présentée dans un article ci-après (cf. p.312).
383 Critère retenu : montant moyen de la médiane du revenu disponible des ménages par unité de consommation.
384

Ces exemples n’ont pas été choisis au hasard. Il s’agit de communes particulièrement typiques de la classe eu égard aux valeurs
enregistrées sur les indicateurs caractéristiques de la classe.
385 C’est, effectivement, dans cette classe que l’on retrouve le taux maximum de logements vacants et le taux minimum de ménages
nouvellement emménagés.
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2. « Âgée et pauvre, éloignée, logement vacant » - 23 % de l’ensemble des communes.
Cette deuxième classe doit être analysée à partir de la précédente. En effet, les principales conclusions propres
aux communes de cette classe renvoient une situation analogue à la précédente quoique moins marquée : une
population résidente âgée et peu d’enfants ainsi qu’une pauvreté et fragilité professionnelle fortement ancrées.
Pour préciser ce second point notons que le revenu mensuel médian moyen par unité de consommation de ces
communes est inférieur de 175 € par rapport à la région, que la part des ménages non imposables est en
surreprésentation de 8 points ainsi que, dans une moindre mesure, la part des personnes non diplômées (4 points
d’écarts) et des inactifs de 24 à 65 ans (presque 2 points d’écart).
En ce qui concerne l’attractivité de ces communes, les conclusions suivent une tendance légèrement différente
à celle de la précédente classe. En effet, si les logements vacants y sont plus fréquents qu’au niveau régional,
l’évolution démographique n’apparait pas totalement altérée. La classe enregistre une augmentation de la
population entre 1999 et 2012 inférieure à la moyenne régionale mais toutefois supérieure à 3 des 6 autres
classes.
Enfin, au sujet de l’implantation géographique de ces communes, retenons que ces dernières occupent, comme
les communes de la classe précédente, fréquemment le milieu rural et des espaces géographiques éloignés des
pôles urbains. S’agirait-il de communes investies par les populations aux revenus modestes dans un mouvement
d’éloignement des centres-urbains ?
Ces communes semblent poursuivre l’organisation spatiale de la classe précédente. Elles sont
nombreuses à l’ouest et au sud de la région, notamment dans les départements Auvergnats, l’Ardèche,
la Drôme et la Loire.
Exemples typiques de la classe : Deux-Chaises située au sud-ouest de Moulins à proximité de Montluçon
et Saint-Bonnet-de-Valclérieux implantée dans la Drôme des collines au nord-est de Valence. Cette
classe comprend également Noirétable, commune la plus peuplée de la communauté de communes des
Montagnes du Haut-Forez et qui fait l’objet d’un article présenté par la suite (cf. p.312).

3. « Pôle d’activité mais précarité, habitat social » - 10 % de l’ensemble des communes.
C’est tout d’abord par deux caractéristiques emblématiques des banlieues populaires que la troisième classe se
distingue des autres : un taux de logements HLM dans le parc de résidences principales près de 4 fois supérieur
à l’ensemble des communes de la région et une part des ménages disposant d’une voiture inférieure de 7 points.
Près de la moitié de ces communes se situent dans des grands pôles (et 15 % dans des petits ou moyens pôles).
Ces communes sont, en moyenne, 5 à 6 fois plus peuplées que les autres mais elles semblent peu attirer de
nouveaux habitants : entre 1999 et 2012 la population y a cru deux fois moins vite qu’au niveau régional. Pour
autant, ces communes semblent subir un fort turn-over de leur population puisque ce sont précisément les
communes de cette classe qui enregistrent le plus fort taux d’habitants installés dans leur logement depuis moins
de 5 ans (35 % contre 26 % au niveau régional). Notons par ailleurs, l’importante présence de familles
monoparentales sur ces communes.
En ce qui concerne l’emploi, ces communes hébergent un important vivier d’emplois avec presque 50 salariés
pour 100 habitants, soit le ratio maximum enregistré sur les 6 classes. Pour autant, le taux de chômage y est
supérieur de 3 points à la moyenne régionale, en écho possible au décalage existant entre compétences acquises
par les actifs des territoires et compétences requises pour les emplois locaux (cf. p.328).
Les indicateurs monétaires des communes de cette classe ne ressortent pas prioritairement mais ils rendent
compte d’une situation plutôt défavorisée.
Cette classe comprend notamment les douze préfectures de département et la plupart des villes-centres
de la région. Les communes de cette classe sont également en première ceinture des grands pôles
urbains et, pour une minorité, dans des territoires plus isolés.
Exemples typiques de cette classe : deux communes de près de 8 000 habitants, Vizille située dans
l’agglomération Grenobloise et Gleizé, partie intégrante de l’agglomération de Villefranche-sur-Saône,
au nord de Lyon. Cette classe comprend précisément trois communes analysées dans l’article sur la
pauvreté en milieu périurbain : Andrézieux-Bouthéon, Ambérieu-en-Bugey et Saint-Rambert-en-Bugey.
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4 et 5. Les deux classes suivantes vont être, tout d’abord, présentées conjointement car il s’agit initialement
d’une seule et même classe que nous avons scindée en deux. Ces deux classes rassemblent des communes
globalement « moyennes », c’est-à-dire peu spécifiques. Autrement dit, beaucoup d’indicateurs rendent compte
d’une situation proche de la moyenne régionale. Elles peuvent toutefois être caractérisées par leur démographie.
En effet, ces communes hébergent une population moins souvent âgée, davantage d’enfants et de familles
nombreuses. La population y a davantage augmenté qu’au niveau régional (23 % contre 17 %). Au-delà des
caractéristiques démographiques, apparait le caractère périurbain de ces communes avec 62 % des communes
implantées en périurbain et une forte part de ménages véhiculés. Au regard de la pauvreté, les indicateurs
laissent entendre une implantation modérée d’habitants en situation de pauvreté avec une part de ménages non
imposables inférieure de 4 points à la moyenne régionale. C’est prioritairement sur ces aspects monétaires que
cette classe a pu être scindée en deux sous-classes :

4.

« Dans la moyenne, jeune, petite et en peuplement » - 16 % de l’ensemble des communes
Cette sous-classe rassemble des communes globalement plus pauvres que la suivante, dont la
population, plus réduite (773 habitants en moyenne), a augmenté davantage entre 1999 et 2012 (30 %).
Les communes de cette classe semblent davantage se situer dans ce que l’on pourrait appeler une
deuxième couronne périurbaine.
Les communes de la classe 4 se répartissent, prioritairement en Rhône-Alpes, entre des zones
périurbaines (pour deux tiers d’entre elles), et des espaces plus éloignés des pôles urbains (un cinquième
se situent dans ce que l’Insee appelle les autres communes multipolarisées).
Exemples typiques de cette classe : Saint-Agathe-la-Bouteresse (1000 habitants) au centre du
département de la Loire et Pulvérières (moins de 400 habitants) au nord-ouest de Clermont-Ferrand.

5.

« Dans la moyenne, jeune, plus peuplée et aisée » - 17 % de l’ensemble des communes
Inversement, cette sous-classe rassemble des communes globalement moins pauvres que la
précédente, dont la population, plus importante (1500 habitants en moyenne), a crû de façon plus
modérée entre 1999 et 2012 (17 %). Ces communes semblent plus en proximité avec les pôles urbains
d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Ces communes sont effectivement implantées légèrement plus en proximité des pôles urbains que celles
de la classe précédente. Elles sont plus présentes dans l’ancienne région Rhône-Alpes et principalement
implantées dans des espaces périurbains.
Exemples typiques de la classe : Le Passage, située en bordure de l’autoroute A43 au sud-est de
Bourgoin-Jallieu, et Saint-Paul-sur-Isère, petit village se situant en Savoie, au sud d’Albertville.

6. « En montagne, aisée mais emploi précaire » - 2 % de l’ensemble des communes
Cette classe rassemble des territoires atypiques dans leur situation vis-à-vis de l’emploi. Le fait le plus marquant
observé sur ces communes est la forte proportion de salariés en emplois « précaires », probablement due à
l’importance du travail saisonnier sur le territoire. Près de 44 % des salariés de ces communes sont en CDD,
intérim, emploi aidé, apprentissage ou stage. Le taux de chômage y est plus de deux fois inférieur à celui observé
au niveau régional et les inactifs, nettement moins nombreux (18 %). Le dynamisme économique de ces
communes est manifeste avec 44 salariés pour 100 habitants (contre un ratio de 18 % au niveau régional). Preuve
que ces territoires sont attractifs, la vacance de logement y est plus de deux fois moins fréquente qu’au niveau
régional.
Sur le plan monétaire, rien ne transparait au premier abord, mais globalement la situation est favorable pour les
habitants de ces territoires. Enfin, l’implantation géographique de ces territoires est très claire : il s’agit de
communes rurales ou de petits ou moyens pôles situés en montagne.
Pratiquement la totalité de ces communes se localise en montagne, dans les départements de Savoie et
Haute-Savoie. Une bonne part d’entre elles hébergent un domaine skiable, au sein ou à proximité de la
commune.
Exemples typiques de la classe : Valloire, station de ski située à l’extrême sud de la Savoie, à l’ouest de
Modane et à la frontière de l’Isère (1 200 habitants), et Beaufort, commune située à l’est d’Albertville,
profitant de la station de ski d’Arêches-Beaufort.

Zoom sur la méthodologie
La méthodologie est présentée ci-après en trois temps : un premier temps de présentation des indicateurs, un second sur les
aspects propres à l’analyse factorielle (ici une ACP) et, un dernier, sur ceux liés à la classification. Précisons également que ces
travaux statistiques ont été réalisés à partir du logiciel libre Tanagra.
1. Les indicateurs utilisés dans ce travail (tous sont issus du site internet de l’Insee) :
En face de chacun de ces indicateurs, nous avons renseigné la valeur moyenne enregistrée sur l’ensemble des communes. Cette
moyenne est présentée uniquement à des fins de comparaison, elle est très critiquable car elle n’est pas calculée compte tenu
de la population des communes (il ne s’agit pas d’une moyenne régionale).
• Département de la commune,
• Catégorie de la commune dans le zonage en aires urbaines défini par l’Insee en 2010 remis à jour en janvier 2015 : « le
zonage en aires urbaines permet d'obtenir une vision des aires d'influences des villes (au sens d'unités urbaines) sur le
territoire. Il partage le territoire en quatre grands types d'espaces : espace des grandes aires urbaines, espace des autres
aires, autres communes multipolarisées et communes isolées, hors influence des pôles. Dans les espaces des grandes aires
urbaines et des autres aires, on distingue les pôles et les couronnes de ceux-ci » (définition Insee, + d’infos : www.insee.fr),
• Part des ménages disposant au moins d’une voiture rapportée à l’ensemble des ménages (base logement 2012) – 92,0 %,
• Ratio du nombre de salariés au lieu de travail sur la population municipale (base emploi, population active 2012) – 17,6 %,
• Population municipale (base évolution et structure de la population 2012) – 1 964 habitants,
• Évolution de la population de 1999 à 2012 (population sans double compte RP 1999, population municipale 2012) – 17,3 %,
• Part des moins de 20 ans rapportée à la population municipale (base couples, familles, ménages 2012) – 24,2 %,
• Part des 65 ans et plus rapportée à la population municipale (base couples, familles, ménages 2012) – 18,5 %,
• Part des familles monoparentales rapportée à l’ensemble des familles (base couples, familles, ménages 2012) – 10,3 %,
• Part des familles de plus de 3 enfants rapportée à l’ensemble des familles (base couples, familles, ménages 2012) – 1,5 %,
• Part des ménages ayant emménagés dans le logement depuis moins de 5 ans (base logement 2012) – 26,4 %,
• Part des ménages fiscaux non imposables (base revenus, niveaux de vie, patrimoine 2011) – 44,2 %,
• Médiane du revenu disponible* des ménages par unité de consommation (base revenus, pauvreté 2012) – 1693 €,
• Part des logements vacants rapportée à l’ensemble des logements (base logement 2012) – 8,2 %,
• Part des résidences principales occupées par des locataires en HLM loué vide (base logement 2012) – 4,6 %,
• Part des résidences principales sans salle de bain, baignoire ou douche (base logement 2012) – 3,2 %,
• Part des personnes inactives de 15 à 64 ans rapportée à la population des 15 à 64 ans (base emploi, population active 2012) – 24,5 %,
• Part des 15-64 ans au chômage rapportée à la population des 15-64 ans (base emploi, population active 2012) – 6,5 %,
• Part des personnes salariées de 15 ans ou + en CDD, intérim, emploi aidé, apprentissage ou stage (base caractéristique de
l’emploi 2012) – 15,1 %,
• Part des personnes de 15 ans ou plus non scolarisées ayant un niveau de diplôme inférieur ou égal au brevet des collèges
(base diplômes, formation 2012) – 32,1 %.
2. Éléments propres à l’Analyses en Composantes Principales (ACP) :
L’ACP peut servir de base à la classification ; elle permet surtout de dégager les grandes tendances des indicateurs socioéconomiques des habitants des communes. L’analyse se base ici sur les 3 910 communes d’Auvergne-Rhône-Alpes
appartement au découpage géographique 2014 et comptant au moins 100 habitants en 2012. Seules 40 communes ne sont
pas renseignées par tous les indicateurs. Les deux indicateurs concernés par une possible absence d’information sont : la part
des ménages fiscaux imposables et la médiane du revenu disponible des ménages par unité de consommation. Pour ces 40
communes, les valeurs médianes des indicateurs ont été imputées (le logiciel Tanagra ne permet pas la prise en compte
d’individus pour lesquels tous les indicateurs ne sont pas renseignés).
Dans une analyse factorielle, deux types de variables doivent être différenciés : les variables actives qui permettent la
construction des axes factoriels (donc interviennent directement dans l’analyse) et les variables illustratives qui sont
seulement projetées sur ces axes. Sur les 20 indicateurs utilisés et présentés ci-dessus, 3 ont été considérés comme illustratifs
(département, population et zonage en aire urbaines). Nous avons choisi d’analyser les quatre premiers axes factoriels de
l’analyse qui expliquent 61 % de l’information totale apportée par l’ensemble des résultats étudiés.
3. Éléments propres à la classification
La classification a été opérée à partir de l’ACP. Pour ce faire, nous avons conservé un axe factoriel supplémentaire à ceux
analysés dans l’ACP, soit 5 axes. Compte tenu du nombre important d’individus, le choix a été porté sur une classification via
une méthode mixte. Sous Tanagra, cette méthode ne peut être réalisée de manière automatique, c’est pourquoi nous avons
effectué respectivement la méthode des K-means (à partir de 50 classes) suivi de la méthode ascendante hiérarchique.
Compte tenu du nombre important d’individus dans une des classes créée (33 % des communes), nous avons décidé
d’explorer plus en détails les caractéristiques de cette classe en procédant à une nouvelle méthode ascendante hiérarchique.
De ce fait, cette classe est subdivisée en deux groupes.
* Le revenu disponible d'un ménage comprend les revenus d'activité, les revenus du patrimoine, les transferts en provenance
d'autres ménages et les prestations sociales (y compris retraites et chômages), nets des impôts directs.
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7. « Prospère et dynamique » - 22 % de l’ensemble des communes
Cette dernière classe regroupe des communes favorisées sur tous les plans. Sur le plan financier, le revenu moyen
médian est supérieur de 342 € mensuel à la moyenne régionale, et la part de ménages fiscaux non imposables
de 12 points inférieure. Côté emploi, les personnes inactives, en emplois précaires, au chômage et surtout
inactives y sont bien moins représentées. Le parc de logements des communes rend également compte d’une
situation favorisée avec moins de logements sans salle de bain, baignoire ou douche (2 % contre 3,2 % au niveau
régional). Question démographie, le dynamisme est encore notable avec des enfants plus nombreux qu’ailleurs,
des personnes âgées de 65 ans et plus moins nombreuses et une population en croissance plus forte qu’au niveau
régional (33 % d’évolution entre 1999 et 2012). Enfin, retenons que ces communes sont majoritairement
implantées dans les couronnes des grands pôles (pour les deux tiers) et que, malgré leur proximité aux pôles
urbains, ces ménages sont à 96 % véhiculés.
Les communes de cette classe sont situées pour la plupart aux alentours des grandes villes-centres de la
région, principalement : Lyon, Saint-Étienne, Grenoble, Clermont-Ferrand, Chambéry, Annecy et Genève.
Exemples typiques de cette classe : Les Chères, commune de 1400 habitants située au nord de Lyon, et
Saint-Alban-de-Montbel, commune de 600 habitants située en périphérie ouest de Chambéry.

Auvergne et Rhône-Alpes,
une seule région pour des réalités de territoires divergentes
Quelles conclusions appellent la cartographie réalisée ? La carte laisse, tout d’abord, transparaitre une nette
différenciation entre les territoires anciennement Auvergnats, plus durement touchés par la pauvreté, et ceux
de l’ancienne région Rhône-Alpes, davantage préservés et diversifiés. La dichotomie est nette et marquante au
premier abord, d’autant que les communes les plus touchées par la pauvreté en Rhône-Alpes sont précisément
celles en proximité avec l’Auvergne (ouest Loire et Ardèche). Et cette distinction est clairement inscrite dans les
statistiques386. En effet, les anciennes régions Rhône-Alpes et Auvergne se trouvent être encore très différentes
sur certains aspects. Premièrement, l’Auvergne regroupe des villes en moyenne deux fois moins peuplées que
Rhône-Alpes et pour lesquelles la population, davantage située en haut de la pyramide des âges, a augmenté
nettement moins fortement entre 1999 et 2012. D’autre part, les territoires localisés sur l’ancienne Auvergne
font état d’une pauvreté plus ancrée, en particulier sur le plan monétaire. En ce qui concerne le logement,
l’ancienne région Auvergne comprend un parc de logements probablement en plus mauvais état (eu égard à la
part de résidences principales sans salle de bain, baignoire ou douche), moins bien pourvu en logements sociaux
mais permettant une meilleure fluidité (davantage de logements vacants) alors même que la population semble
plus installée (moins de ménages ont emménagé dans le logement depuis moins de 5 ans). Sur le plan de l’emploi,
la région Auvergnate héberge des habitants moins souvent diplômés387, une part d’actifs moins importante pour
un vivier d’emplois plus réduit. L’Auvergne a donc un effet sur les chiffres obtenus pour la nouvelle région
Auvergne-Rhône-Alpes et semble regrouper des territoires plus homogènes.
Cet effet « Auvergne » est également visible à travers la comparaison de cette classification avec celle que nous
avions réalisée seulement sur la région Rhône-Alpes en 2014 (cf. dossier biennal 2014, p. 285). La mise en
parallèle des deux cartes est intéressante à opérer car il s’avère que ces deux classifications sont visiblement
différentes. Au regard du nombre réduit de classes, la classification Auvergne-Rhône-Alpes laisse déjà
transparaitre davantage d’homogénéité entre territoires, à l’échelle de la nouvelle région. Du fait de l’intégration
des communes Auvergnates globalement plus pauvres, les classes plus marquées par la pauvreté apparaissent
plus fortement, inversement les classes rendant compte des communes connaissant des situations socioéconomiques préservées sont moins présentes. Et pour preuve, alors que le nombre de classes identifiées
comme « pauvres » n’a pas évolué d’un exercice à l’autre, la cartographie Rhônalpine rend compte de 4 classes
de communes globalement préservées, contre une seule dans la cartographie Auvergne-Rhône-Alpes. La
386

Les lignes qui suivent ont été rédigées à partir des moyennes communales calculées sur les indicateurs utilisés pour la
classification, à l’échelle des deux anciennes régions. Les valeurs de ces moyennes ne sont pas présentées car elles ne rendent pas
compte des « vrais » résultats régionaux, mais bien de moyennes régionales calculées sur des valeurs communales. Les informations
concernant l’Auvergne sont en écho à la publication de l’Insee : Gras D. et S. Terra, Insee, 2011, « L’Auvergne, parmi les régions
Européennes », La lettre n°68.
387 Information à lier avec la part importante de personnes de 65 ans ou plus.
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diversité des territoires Rhônalpins et les disparités des communes favorisées ont ainsi davantage pu être étudiés
dans la classification précédente.

Des territoires organisés en cercles concentriques autour des villes-centres de la région
Le deuxième constat qui ressort d’une lecture un peu plus approfondie de la carte concerne ce que l’on pourrait
appeler l’effet « villes-centres ». Cette lecture est notamment valable pour les douze préfectures de
département à une échelle plus ou moins large. Comme cela avait pu être mis en évidence dans la cartographie
Rhônalpine, la pauvreté est d’abord présente au cœur même des pôles urbains (communes teintées en rouge),
les populations plus aisées s’installent alors dans les abords premiers de ces derniers (communes teintées en
bleu) puis, au fur et à mesure de l’éloignement de ces pôles, la pauvreté s’intensifie (communes teintées en jaune
et orangé) voire devient particulièrement ancrée (communes teintées en violet clair et violet foncé). En somme,
les territoires semblent se spécialiser sous la forme de cercles concentriques, la pauvreté s’installant dans deux
grands types d’espaces : à l’intérieur du premier cercle, soit au cœur des pôles urbains et du dernier, soit dans
les territoires isolés, ruraux. Ce constat est visible à la lecture des principaux types de communes selon les classes.
Les communes marquées par la pauvreté (notamment classe 1, plus secondairement classe 2) sont
prioritairement situées dans des espaces ruraux ou des grands pôles (classe 3) alors que les classes plus
préservées voire aisées se situent massivement dans l’espace périurbain (classe 4, 5 et 7).
Types de communes représentées selon la classe d’appartenance

1. Très âgée et pauvre, dépeuplée, logement vétuste
2. Âgée et pauvre, éloignée, logement vacant
3. Pôle d'activité mais précarité, habitat social
4. Dans la moyenne, jeune, petite et en peuplement
5. Dans la moyenne, jeune, plus peuplée et aisée
6. En montagne, aisée mais emploi précaire
7. Prospère et dynamique
Total

Grand Pôle
0%
3%
48%
2%
18%
5%
22%
14%

Périurbain (1)
11%
32%
22%
64%
60%
2%
73%
47%

"Rural" (2)
71%
33%
12%
7%
3%
71%
0%
20%

Autre (3)
18%
31%
18%
27%
19%
22%
5%
20%

Source : classification MRIE, 2016
(1) Le périurbain regroupe, selon l’Insee, les couronnes de grands pôles et les communes multipolarisées des
grandes aires urbaines. (2) Nous avons considéré comme « rurales » les communes isolées hors influence des pôles.
(3) Cette catégorie contient les moyens et petits pôles, les couronnes des moyens et petits pôles et les autres
communes multipolarisées.

La seule classe qui ne respecte pas cet effet est la classe « en montagne, aisée mais emploi précaire ». Cette
classe, déjà repérée lors de la classification en Rhône-Alpes, est très spécifique et contrastée. Peu de communes
la composent. Ces communes, localisées dans les massifs montagneux, sont caractérisées à la fois par la présence
d’habitants favorisés, notamment sur le plan financier, à la fois par la précarité des emplois proposés. Il s’agit
effectivement de communes hébergeant, pour la plupart, des stations de ski (ou à défaut à proximité d’une
station de ski), et proposant, de ce fait, des emplois saisonniers. Elles sont, pour la plupart, implantées dans les
départements Savoyards (pour 67 des 85 communes), mais comprennent également 10 communes Iséroises
situées dans le massif du Vercors ou les Alpes, trois dans d’autres départements de Rhône-Alpes (Lélex dans les
massifs du Jura, Barnave et Recourbeau-Jansac dans le Diois) ainsi que quelques communes située en Auvergne,
à savoir : Besse-et-Saint-Anastaise (Puy-de-Dôme), Les Estables (Haute-Loire), Louroux-Hodement (Allier),
Laveissière (Cantal) et Saint-Jacques-des-Blats (Cantal).
Coordination :
Flora Perrier et Matthieu Zambeau, MRIE
Merci au concepteur du logiciel libre Tanagra388 pour son outil et ses conseils.
388

Logiciel de data mining destiné à l’enseignement et à la recherche, développé par Monsieur Ricco Rakotomalala, maitre de
conférence à l’Université Lumière Lyon 2.

