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Les espaces de précarité
une identification à l’aide d’indices synthétiques
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n Les contrats locaux de santé (cls) ont pour objec-

tif, entre autres, de participer à la réduction des inégalités 

sociales et territoriales de santé. Dans le cadre du CLS de 

Bordeaux Métropole et en complément à l’état des lieux 

réalisé pour l’élaboration du contrat, l’Observatoire régio-

nal de la santé d’Aquitaine a réalisé une analyse spéci-

fique sur la précarité au sein de la Métropole. Cette étude 

a pour objectif d’observer l’état de précarité sociale et 

matérielle de Bordeaux Métropole selon diverses échelles 

(Communes, TRIRIS) et à l’aide de plusieurs indices syn-

thétiques.

n La précarité est un phénomène complexe, mul-

tidimensionnelle, et ne peut se restreindre à une simple 

conception économique. Afin de bien appréhender les 

différentes dimensions de la précarité, des chercheurs et 

scientifiques ont élaboré des indices synthétiques. Ces in-

dices ont l’avantage d’intégrer et de synthétiser différents 

indicateurs généralement utilisés de manière individuelle 

(par exemple les revenus médians par unité de consommation, 

la part de familles monoparentales, le taux de chômage, etc.). 

L’intérêt est ainsi d’identifier rapidement les zones où se 

concentre la précarité et aussi de simplifier un phénomène 

à maints égards complexe sur une seule et même repré-

sentation cartographique. 

n Ces indices synthétiques sont nommés indicateurs 

écologiques de défavorisation, de défaveur ou de dé-

savantage, selon les études et selon les traductions de 

l’expression anglo-saxonne « deprivation indices ». Défini 

par le sociologue Peter Townsend dans les années 1980, 

l’indice est plus exactement « un état observable et dé-

montrable de désavantage relatif face à la communauté 

locale ou à l’ensemble de la société à laquelle appartient 

l’individu, la famille et le groupe. »1. Le désavantage que 

l’auteur définit est ici de deux dimensions, l’une sociale, 

l’autre matérielle. Ces deux dimensions sont les deux axes 

à suivre dans le choix des variables à retenir pour la consti-

tution de l’indicateur composite. Sur une quinzaine d’in-

dicateurs synthétiques sélectionnés suite à la réalisation 

d’une revue de la littérature sur cette thématique, le choix 

s’est porté sur la territorialisation de deux indices : le FDep 

(French Deprivation du CépiDc-INSERM) et l’IDL (Indice de 

Défaveur Localisé du laboratoire TVES-ULCO). Ils possèdent 

chacun une démarche de construction et un choix de va-

riables différents qui permettent de comparer les résultats 

de ces deux indices et ainsi de doubler la validité de l’ana-

lyse sur Bordeaux Métropole. 

Par ailleurs, afin d’intégrer la dimension santé dans cette 

étude et suite aux expérimentations réalisées sur d’autres 

territoires, il a été décidé de territorialiser un indice généra-

lement appliqué à l’échelle internationale, l’Indice de Déve-

loppement Humain (IDH). Même si ce n’est pas un indice 

de défavorisation sociale à proprement parler, il remplit 

néanmoins le même rôle de compréhension des inégalités 

socio-économiques et permet de discerner les inégalités 

territoriales sur le plan de la santé, de l’éducation et des 

revenus. 

Il est important de rappeler que les indices synthétiques 

ne renvoient qu’une vision partielle et orientée du territoire. 

Ce sont des outils d’aide à la décision qui permettent de 

synthétiser les informations et d’attirer l’attention sur des 

territoires plus défavorisés.  Ils ne suffisent pas à eux seuls 

pour comprendre et rendre plus lisible un territoire mais 

permettent d’ouvrir un débat et d’accompagner les dé-

cideurs pour réduire les inégalités sociales et territoriales 

en santé.  

1 - les notes renvoient aux références bibliographiques (page 11)
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L’indice de désavantage social (FDep)

Méthodologie : FDep

L’indice est construit à l’aide d’une 

analyse en composantes principales 

(ACP) réalisée sur quatre indica-

teurs. Les résultats de la synthèse 

des quatre indicateurs pour les 28 

communes sont projetés sur des 

axes qui établissent la variabilité des 

communes les unes par rapport aux 

autres. 

Les coordonnées des communes du 

premier axe assurent un poids homo-

gène pour chaque indicateur, c’est-à-

dire un pouvoir explicatif satisfaisant 

pour la synthèse et la compréhension 

de la situation de la commune. La 

part d’ouvriers et le taux de chômage 

s’inscrivent toujours en opposition à 

la part de bacheliers et aux revenus 

disponibles médians par unité de 

consommation. 

Ces coordonnées statistiques du 

premier axe sont ensuite représen-

tées cartographiquement et discréti-

sées en quintile de manière à ce que 

chaque classe ait le même nombre 

de communes ou de quartiers. Cette 

technique à l’avantage de faciliter les 

comparaisons sur la carte bien qu’elle 

fasse l’impasse sur les valeurs ex-

trêmes et tend à exacerber la réalité.

L’indice en 2012 par commune...

Nord

... et au niveau infracommunal

sources : Insee (2012), DGFiP (2012), cartographie : ORS Aquitaine
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L’indice de désavantage social (FDep) a été développé à la fin des années 2000 par une équipe française du Centre 

d’épidémiologie sur les causes médicales de décès, de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (CépiDc- 

Inserm)2. Attribué à un échelon géographique fin, l’indice permet de résumer au mieux l’hétérogénéité socio-économique 

et la présence de précarité sur un territoire. Il est un des indices les plus utilisés en France pour caractériser les inégalités 

sociales de santé car l’Inserm a démontré que cet indice était positivement et quasi-linéairement associé au niveau de 

mortalité.2,3

L’indice est construit à partir de la synthèse de quatre indicateurs : la part des ouvriers dans la population active de 15 à 

64 ans ayant un emploi, la part de bacheliers parmi les personnes de 15 ans ou plus sorties du système scolaire, le taux de 

chômage et le revenu disponible médian par unité de consommation.  

Un gradient Ouest-Est très marqué au sein  

de la Métropole

Bordeaux-Métropole possède un gradient Ouest-Est très 

marqué où l’Ouest peu précaire s’oppose à l’Est industriel 

et ouvrier de la rive droite de la Garonne. S’enclave pour-

tant dans cette rive droite la commune la moins précaire 

de Bordeaux-Métropole selon l’indice FDep, la commune 

de Bouliac.

Les communes très précaires sont surtout les communes 

d’Ambès, Cenon et Lormont. Ambès cumule ainsi le plus 

fort taux d’ouvriers (presque 40 %) avec le plus faible taux 

de bacheliers tandis que Lormont cumule le plus fort taux 

de chômage (plus de 21 %, soit entre 3 et 4 fois plus que 

Martignas-sur-Jalles, Saint-Aubin-de-Médoc ou Bouliac) 

et les plus faibles revenus médians disponibles (presque 

deux fois moins que Bouliac).

Outre la situation industrialo-portuaire de la rive droite et 

son histoire ouvrière, ces caractéristiques particulières 

s’expliquent également par la proportion importante de 

logements sociaux de Bordeaux-Métropole au sein de 

ces communes. Ainsi, sur les communes de Bassens, 

Lormont, Cenon et Floirac, les logements sociaux repré-

sentent plus de 38 % des résidences principales en 20154. 

Ces mêmes communes concentrent de nombreux quar-

tiers prioritaires des politiques de la ville alors que beau-

coup de communes à l’Ouest sont pauvres en logements 

sociaux. L’indice du FDep est ainsi à quelques exceptions 

près à l’image du déséquilibrage de l’offre en logements 

sociaux sur la Métropole. 

Des disparités infracommunales,  

notamment sur Bordeaux et Mérignac

Afin de bien observer les disparités infra-communales, le 

FDep peut être utilisé à une échelle plus fine : les TRI-

RIS (définition p10). Le territoire de Bordeaux Métropole 

a ainsi été découpé en 82 TRIRIS, auxquels s’ajoutent les 

13 communes que l’on ne peut pas diviser pour des rai-

sons méthodologiques. La construction de l’indice FDep 

repose sur les mêmes indicateurs et la même méthodolo-

gie que précédemment.

On remarque que les quartiers prioritaires des politiques de 

la ville correspondent bien aux quartiers les plus précaires 

identifiés à partir du FDep. Le gradient Ouest-Est remar-

qué au niveau communal est logiquement le même. Mais 

ce découpage plus fin, permet d’identifier des poches de 

précarité notamment dans les communes de Bordeaux, 

Bègles, Eysines, Mérignac et Pessac et les communes de 

la rive droite de la Garonne. 

Le FDep souligne ici les inégalités infra-communales ainsi 

que la particularité de certaines communes de concen-

trer plusieurs poches de forte précarité, notamment 

Lormont et Cenon sur la rive droite. Les écarts de reve-

nus représentent parfois plus du double d’un quartier 

à l’autre, comme c’est le cas du quartier Les Aubiers à 

Bordeaux-Lac qui accuse le plus faible revenu disponible 

médian par unité de consommation et également la part 

d’ouvriers la plus forte. Le taux de chômage avoisine les 

30 % dans le quartier Génicart à Lormont alors qu’il est 

environ cinq fois inférieur dans les communes de Marti-

gnas-sur-Jalle et Bouliac.
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L’indice de défaveur localisé (idl)

Méthodologie : idl

L’indice synthétique se calcule sous 

forme d’un score de 0 à 10.  Chacune 

des 14 variables sont ainsi norma-

lisées de 0 à 1, puis sommées avec 

les autres variables du même sous-

thème. Ces sommes sont ensuite 

normalisées, puis à nouveau som-

mées par thème. On obtient ainsi six 

scores de 0 à 1 correspondant aux 

six thèmes généraux (Forme d’em-

ploi, Exclusion de l’emploi, Education, 

Lien social, Revenu, Logement). Ces 

six scores sont enfin sommés et nor-

malisés de 0 à 10 afin d’obtenir l’IDL. 

La représentation cartographique et 

la discrétisation en classe sont libres. 

Les classes pour cette carte ont été 

discrétisées par la méthode de Jenks 

car elle facilite la comparaison tout en 

étant au plus proche de la réalité des 

données.

L’indice au niveau infracommunal en 2012

Nord

sources : Insee (RP 2012), DGFiP, cartographie : ORS Aquitaine
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L’Indice de Défaveur Localisé (IDL) a été développé par le laboratoire pluridisciplinaire Territoires, Villes, Environnement & 

Société à l’Université Littoral Côte d’Opale (TVES-ULCO) et dans le cadre d’une thèse et d’un projet sur les vulnérabilités 

des populations à la pollution atmosphérique, pour analyser les inégalités à de très fines échelles5. Il est basé en partie sur 

l’Indicateur comparatif de Santé Sociale (ISS) porté par deux économistes du Centre Lillois d’Etudes et de Recherches 

Sociologiques et Economiques (CLERSE)6. L’Indice a la particularité de prendre en compte les diverses dimensions de la 

précarité. Six thèmes sont ainsi représentés dans l’IDL : les formes d’emploi, l’exclusion de l’emploi, l’éducation, le lien 

social, le revenu et le logement à partir de 14 indicateurs (voir ci-contre).

L’indice synthétique se calcule sous forme d’un score de 0 à 10. Il a la particularité d’apporter une dimension genrée et 

également générationnelle dans l’approche de la défaveur sociale des quartiers. 

Des poches de précarité assez localisées

Les résultats issus du calcul de l’IDL font apparaître les 

mêmes zones de précarité que celles identifiées à partir du 

FDep. La concordance entre ces deux indices témoigne 

de la précarité très marquée à l’est de la Métropole et des 

inégalités sociales présentent sur le territoire.

Afin d’identifier plus précisément les territoires les plus 

défavorisés et de les mettre en évidence, la carte ci-

contre représente les données d’IDL par TRIRIS selon la 

méthode de discrétisation de Jenks (définition page 10). 

Cette méthode a l’intérêt de proposer une cartographie 

plus proche de la réalité et d’atténuer les fortes disparités 

que l’on retrouvait avec la discrétisation par quintiles. Ainsi 

les territoires ne sont plus répartis de manière égale entre 

les 5 classes, c’est-à-dire de façon à ce que toutes les 

classes aient le même nombre de territoires, mais ils sont 

répartis en fonction de leur ressemblance, c’est-à-dire de 

façon à ce que les territoires d’une même classe soit les 

plus proches possibles (faible variance intra-classes) et les 

différentes classes les plus éloignées possibles (forte va-

riance inter-classes).

Selon cette méthode, deux TRIRIS sont identifiés avec 

une très forte précarité : le quartier Les Aubiers-Bordeaux 

Lac (avec un score maximum de 10) et le quartier Génicart 

à Lormont (7,87). Le quartier Les Aubiers-Bordeaux Lac 

concentre les plus forts taux de précarité de la métropole 

que ce soit en matière de forme d’emploi, d’exclusion de 

l’emploi, de lien social, de surpeuplement et de revenus 

disponibles médians par unité de consommation. Ainsi, 

plus d’une famille sur cinq est une famille monoparentale 

et plus d’un logement sur cinq est sur-occupé. Le taux 

de chômage des femmes est aussi le plus élevé, presque 

30 %, à égalité avec le quartier Génicart à Lormont. Par 

ailleurs, 7 TRIRIS sont identifiés avec une forte précarité, 

ils sont situés sur les communes de Cenon, Lormont et 

Floirac mais également à Pessac (Saige), Bordeaux (Ba-

calan) et Talence (Thouars). 

À l’opposé, une trentaine de communes ou TRIRIS sont 

considérés à très faible précarité, dont principalement 

deux des TRIRIS de Villa Primerose-Parc Bordelais- 

Caudéran (0,00 et 0,25) puis les communes de Saint- 

Aubin-de-Médoc (0,28) et Bouliac (0,52). 

La représentation au niveau des TRIRIS de cet indicateur 

met en évidence les fortes disparités qui existent entre les 

communes de la Métropole mais également au sein même 

des communes.
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L’indice de développement humain 4 
(idh-4)

Méthodologie : idh-4

L’IDH-4 est un indice qui se présente 

comme un nombre sans unité compris 

entre 0 (développement humain nul) et 

1 (développement humain maximal). Il 

est construit à partir de 3 indicateurs qui 

sont normalisés à partir d’un taux plan-

cher et d’un taux plafond, définis comme 

valeur minimale ou maximale observée 

au sein du territoire. Les indices dimen-

sionnels calculés ont ensuite été agrégés 

en opérant une moyenne non pondérée 

des résultats obtenus. 

La dimension santé est mesurée par 

un Indice Comparatif de Mortalité (ICM) 

à l’échelle de la commune sur une pé-

riode de 6 ans (2008-2013). Ainsi, un 

ICM supérieur à la valeur 100 décrit une 

surmortalité tandis qu’un ICM inférieur à 

100 rapporte une sous-mortalité par rap-

port au territoire de référence, la France 

Hexagonale. La valeur de l’ICM est inver-

sée lors de la construction de l’indice car 

elle souligne une dimension négative du 

territoire d’étude. La dimension éduca-

tion est mesurée par le pourcentage de 

la population âgée de plus de 15 ans sor-

tie du système scolaire diplômée. Enfin 

la dimension niveau de vie est mesurée 

par les revenus disponibles médians par 

unité de consommation.

Pour les évolutions, l’IDH-4 a été calculé 

pour l’année 2007 et pour l’année 2012. 

Pour des questions d’accessibilité aux 

données, l’indicateur des revenus dis-

ponibles a été remplacé par un indica-

teur des revenus fiscaux déclarés. Pour 

l’IDH-4 de 2007, l’ICM est calculé sur la 

période 2002-2007 et le taux de diplôme 

est celui de 2007.

L’indice par commune en 2012

Nord

L’évolution entre 2007 et 2012 

par commune

sources : Insee, Inserm (CépiDc), DGFiP, cartographie : ORS Aquitaine
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L’indice de développement humain (IDH) a été créé par le Programme des Nations-Unis pour le Développement (PNUD) en 

1990 pour évaluer le niveau de développement humain des pays du monde à partir de trois grandes dimensions : la santé, 

l’éducation et le niveau de vie, à savoir la capacité à bénéficier d’une vie longue et saine, la capacité d’accès à l’éducation 

et aux connaissances et enfin la possibilité d’accéder aux ressources matérielles indispensables pour atteindre un niveau 

de vie décent.

L’IDH est difficilement calculable en-deçà de l’échelle régionale et sa pertinence pour évaluer des disparités infrarégionales 

est limitée. Différentes équipes ont donc cherché à concevoir un IDH territorialisé permettant de mettre en évidence des 

possibles contrastes infrarégionaux. Dans cette étude, il a été décidé d’utiliser l’IDH-4, qui s’inscrit avec plusieurs indi-

cateurs du même type (IDH-2, IDH-3, IPH-2) dans une compréhension socio-sanitaire du territoire7. La construction de 

l’IDH-4 s’appuie sur des données pertinentes à un niveau local et que l’on peut obtenir jusqu’à une échelle communale. 

Ainsi la santé est mesurée par le taux de mortalité, plus exactement l’Indice Comparatif de Mortalité (ICM). L’éducation est 

mesurée par le pourcentage de la population âgée de plus de 15 ans sortie du système scolaire diplômée. Le niveau de 

vie est mesuré par les revenus disponibles médians par unité de consommation. L’indice a fait ses preuves dans diverses 

régions de France et représente un bon outil pour appréhender les inégalités socio-économiques, et également de santé, 

à de fines échelles. 

Un désavantage plus élevé à l'est de la Métropole

La représentation de l’IDH-4 au niveau des 28 communes 

de Bordeaux Métropole confirme les disparités sociales 

observées précédemment, avec un gradient Ouest-Est 

très marqué. Ainsi les communes de Bouliac et de Saint-

Aubin-de-Médoc présentent un niveau de développement 

nettement supérieur à Lormont et Ambès. L’ajout de la 

dimension santé change finalement peu les configurations 

observées précédemment avec le FDep et l’IDL, et laisse 

ainsi supposer que l’IDH-4 pourrait être un indicateur inté-

ressant pour suivre les inégalités sociales de santé. 

De par sa méthode de construction, l’IDH-4 présente 

l’avantage de pouvoir être mis-à-jour régulièrement et ain-

si de suivre les évolutions sur les territoires en termes de 

développement. Les inégalités sont en effet un processus 

évolutif et non pas un état figé et les différentes compo-

santes de l’IDH sont liées à des politiques susceptibles 

d’être réaménagées (développement économique, sys-

tème éducatif, politique de santé). Sur la métropole borde-

laise, l’évolution de l’IDH-4 entre 2007 et 2012 est relative-

ment faible sur la plupart des communes. Sept communes 

sur les 28 présentent cependant une évolution négative de 

leur IDH-4, il s’agit des communes d’Ambarès-et-Lagrave, 

Ambès, Le Haillan, Saint-Médard-en-Jalles et de manière 

plus importante les communes de Lormont, Parempuyre 

et Bouliac. 

L’évolution positive ou négative de l’IDH-4 pour certaines 

communes est principalement expliquée par l’évolution 

de l’indice comparatif de mortalité, plus que par la part 

de diplômés et le revenu médian qui, eux, évoluent lente-

ment et de manière positive à quelques rares exceptions 

près. Ainsi pour les communes de Parempuyre, Lormont 

et Bouliac, l’indice comparatif de mortalité a évolué de 

manière négative (c’est-à-dire que la différence avec la 

France hexagonale s’est accentuée pour les territoires 

qui présentaient déjà une surmortalité ou cette différence 

a diminué pour les territoires qui présentaient une sous- 

mortalité). La commune de Lormont voit également un taux 

de diplômés diminuer de 5 points entre 2007 et 2012 (de 

70 % à 65 %) alors que la majorité des communes connait 

le processus inverse. L’évolution positive de l’IDH-4 sur la 

commune de Saint-Vincent-de-Paul est à relativiser du fait 

de la faible puissance de l’indice comparatif de mortalité 

lié à un faible effectif de population et donc de décès sur 

cette commune. 

L’analyse de l’évolution de l’IDH-4 sur les communes de 

la Métropole, permet de sortir du gradient Ouest-Est et 

de montrer que des communes bien que non identifiées 

comme précaires ont également vu leur niveau de déve-

loppement diminuer entre 2007 et 2012.
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précisions méthodologiques

Données utilisées 

Pour tous les indicateurs utilisés dans le calcul des indices de précarité sociale et matérielle, il a 

été utilisé les données publiques du recensement de population de l’Institut National de la Statis-

tique et des Études Économiques aux échelles communales et infra-communales pour l’année 

2012 (et 2007 pour l’évolution de l’IDH-4). L’Indice Comparatif de Mortalité (ICM), nécessaire à la 

construction de l’IDH-4, a été obtenu pour l’échelle communale à partir des données issues des 

certificats de décès (Inserm-CépiDc). Les données liées aux revenus sont issues de la direction 

générale des finances publiques (DGFiP) pour l’année 2012.

Les IRIS et TRIRIS de Bordeaux-Métropole

Pour le recensement de la population de 1999, l’INSEE a développé un nouvel échelon géo-

graphique infra-communal pour l’exploitation fine des données, appelé « ilots regroupés pour 

l’information statistique » (IRIS). Chaque IRIS représente environ de 2 000 à 5 000 habitants. 

Aujourd’hui, toutes les communes de plus de 10 000 habitants sont découpées en IRIS et 

une grande majorité de celles entre 5 000 et 10 000 habitants le sont également. C’est le cas 

pour toutes les communes de Bordeaux-Métropole, à l’exception des communes dites « non 

Irisées» de Ambès, Bouliac, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Vincent-de-Paul et Saint-Louis-de-

Montferrand.  

L’Insee a attribué un label à chaque IRIS. Ces labels renseignent sur la fiabilité des données pour 

l’analyse statistique. Ainsi, les IRIS de label 1 sont considérés comme tout à fait exploitables, les 

IRIS de label 2 nécessitent d’être regroupés en TRIRIS pour pouvoir être exploités et les IRIS de 

label 3 ne sont pas exploitables. Les 23 communes « irisées » de Bordeaux-Métropole sont ainsi 

découpées en 272 IRIS (dont 22 de label 2 et 17 de label 3) ou 82 TRIRIS. 

Pour cette étude, les IRIS de label 3 n’ont pas été pris en compte et des regroupements 

d’IRIS ont été effectués pour rendre l’information plus lisible. Ainsi, sur les 28 communes de 

la Métropole, 15 ont été divisées en TRIRIS et 13 autres n’ont pas pu être découpées en  

TRIRIS : Ambès, Artigues-près-Bordeaux, Bassens, Bouliac, Bruges, Carbon-Blanc, Le Haillan, 

Martignas-sur-Jalle, Parempuyre, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-

Vincent-de-Paul, Le Taillan-Médoc.

Bordeaux Métropole a ainsi été divisée pour ce projet en 95 territoires statistiquement exploi-

tables.

Discrétisation

La discrétisation est l’opération qui permet de découper en classes une série de données quan-

titatives. Elle a pour objectif de simplifier la lecture des résultats en regroupant les valeurs ayant 

des caractéristiques communes en classes distinctes. Très utilisée en cartographie, la discré-

tisation nécessite cependant d’être réalisée avec rigueur notamment dans le choix du nombre 

de classes et des bornes des classes. Différentes méthodes mathématiques et statistiques 

permettent de réaliser ces choix en fonction de la distribution des données et des objectifs de 

communication.
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Réalisée dans le cadre du Contrat local de santé métropolitain, cette étude  

 spécifique sur la précarité a permis d’expérimenter la représentation de  

 trois indices synthétiques en lien avec l’état de précarité sociale et ma-

térielle (Fdep, IDL et IDH-4) sur les communes et quartiers de Bordeaux Métro-

pole. 

Il en ressort, avec les trois représentations, qu’il existe un gradient Ouest-Est 

très marqué où l’Ouest peu précaire s’oppose à l’Est industriel et ouvrier de la 

rive droite de la Garonne. Ainsi, les communes de Lormont, Cenon et Floirac 

présentent une forte précarité notamment le quartier Génicart à Lormont. Par 

ailleurs, ont été identifiés comme relativement précaires le quartier des Aubiers à 

Bordeaux, ainsi que dans une moindre mesure les quartiers de Saige à Pessac, 

de Bacalan à Bordeaux et de Thouars à Talence. 

La concordance des quartiers identifiés prioritaires au niveau de la politique de 

la ville et des résultats des trois indices synthétiques laissent présager que ces 

indices traduisent plutôt bien les inégalités sociales au sein de la Métropole. Bien 

que ne reflétant qu’une vision partielle de la précarité, ce travail peut permettre 

d’ouvrir un débat sur les actuelles inégalités sociales et accompagner les déci-

deurs pour répondre aux besoins des communes. Un suivi régulier de ces indices 

- qui pourront être complétés - au niveau métropolitain pourrait être intéressant 

pour observer l’impact des actions visant la réduction des inégalités sociales, 

notamment liées à la santé. 


