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Introduction

“Les émeutes de 2005, qui, aujourd’hui, s’en rappelle ? [...] Et pourtant, les stigmates sont
toujours présents: la relégation périurbaine, les ghettos, ce que j’évoquais en 2005 déjà, un
apartheid territorial, social, ethnique, qui s’est imposé à notre pays, la misère sociale,
auxquels s’additionnent les discriminations quotidiennes, parce qu’on n’a pas le bon nom
de famille, la bonne couleur de peau, ou bien parce que l’on est une femme.”

Manuel Valls, vœux à la presse le 20 janvier 2015.



• Effectivement, on observe des fractures entre des quartiers qui cumulent les difficultés (chômage, délinquance,
échec scolaire) et d’autres endroits riches de la ville qui connaissent des conditions de vie bien meilleures.

Ile Saint Louis, Paris (prix m2 15604€, données SeLoger mars 2019) La Courneuve, Cité des 4000 (prix m2 2772€, centre-ville de La 
Courneuve, SeLoger mars 2019)



• La ségrégation urbaine est considérée comme remettant en cause la cohésion sociale: concentration des
difficultés économiques et sociales dans certains quartiers, insécurité et émeutes urbaines (Vaulx-en-Velin 1979,
les Minguettes à Lyon en 1981, les émeutes de 2005).



• Face à ces fractures, les pouvoirs publics mettent en œuvre la politique de la ville:

 Premières initiatives fin des années 70 (opérations "Habitat et vie sociale" en 1977: réhabilitation de cités
HLM),

 En 1981, politique de la ville prenant en compte la dimension globale des problèmes urbains (réhabilitation de
l’habitat, mais aussi politiques d’intégration des habitants sur le marché du travail, création des ZEP).

 A partir des 90’s, 2 dimensions prennent une importance croissante: le droit au logement (permettre à toute
personne l’accès à un logement décent, loi du 31 mai 1990) et la mixité sociale (loi Solidarité et
Renouvellement Urbain en 2000).

 Multiplications des plans pour la ville: plan "Marshall" de Jacques Chirac (1996), plan "Jospin", plan "Borloo"
(2003), plan "Espoir Banlieues" initié par Fadela Amara (2008), plan "Ayrault" (2013), plan "Vallaud-
Belkacem" (2014).



• Présentation en 3 temps:

 Ségrégation urbaine, de quoi parlent les économistes?

 Comment l’analyse économique explique les fractures urbaines?

 Les politiques publiques parviennent-elles à atténuer la ségrégation urbaine?



Ségrégation urbaine: de quoi parlent les économistes?

• Mesure du phénomène.

• Le niveau de vie diffère selon l’endroit où on habite en France
(Revenu médian en France, voir sur le site de l’INSEE ici).

https://www.insee.fr/fr/plan-du-site/categorie/7


 En France, l’étude de Derbhécourt, C., 2015, “La géographie de l’ascension sociale”, note France Stratégie n°36,
nov. 2015. Disponible à cette adresse.

href{http:/www.strategie.gouv.fr/publications


Ségrégation urbaine: de quoi parlent les économistes?

• Un indicateur plus fin

Maurin (Le ghetto français, 2004): à partir de l’Enquête Emploi de
l’INSEE, voisinages constitués de 30 à 40 logements. Au sein de chaque
voisinage toute personne âgée de + de 15 ans est interrogée. Chaque
voisinage compte en moyenne 17 salariés.

Résultat: si les 10% de salariés français les plus riches étaient répartis
uniformément dans les voisinages alors 16% des voisinages seraient sans
salariés aisés. En réalité, on en compte 43,2%.



Ségrégation urbaine: de quoi parlent les économistes?

• Depuis 2015, nouvelle géographie de la politique de la ville: les Quartiers Prioritaires de la ville
(1296 en France Métropolitaine, à Rennes.) essentiellement caractérisés par la faiblesse des
revenus de leurs habitants.

https://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/35238


Ségrégation urbaine: de quoi parlent les économistes?

• 4,8 millions d’habitants, dont 58 % dans les régions Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais-Picardie, et
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

• 42 % de leurs habitants ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté (50% du salaire
médian, 855 €/mois en 2018), soit 2 millions de personnes

• Des endroits caractérisés par davantage de chômage, moins de réussite scolaire….



Ségrégation urbaine: de quoi parlent les économistes?

Composition sociale en 6ème en 2012-2013 et 2014-2015 (en %, Graphique 3 p. 91 du Rapport 2016 de l’Observatoire National de la Politique de la Ville.)



• Moins de réussite scolaire (Taux de réussite moyen au diplôme national du brevet par sexe et sessions 2014 et
2015, en %, Graphique 1 p. 93 du Rapport 2016 de l’Observatoire National de la Politique de la Ville.)



Analyse économique de la ségrégation: l’explication de Schelling

• Thomas Schelling (1971, prix Nobel 2005): comment expliquer qu’une
ville initialement mixte devienne ségrégée?



Analyse économique de la ségrégation: l’explication de Schelling

• Hypothèse fondamentale: Les individus ont une tolérance limitée pour vivre aux côtés de voisins
différents d’eux (en termes ethniques, de catégories sociales, de religions, etc.).

• Principe du modèle: si un individu est mécontent de son voisinage (nombre de voisins différents de
lui > seuil de tolérance) alors il choisit une autre localisation disponible.

• Simulations du modèle de ségrégation à la Schelling ici.

• Résultats:

 Même si les gens se “tolèrent”, la ville peut devenir très ségrégée.

 Une ségrégation intense obtenue même si elle n’est pas souhaitée au niveau individuel,

 Des changements infimes au niveau microéconomique/microscopique causent des changements
majeurs au niveau macroéconomique/macroscopique.

http://nifty.stanford.edu/2014/mccown-schelling-model-segregation/


Analyse économique de la ségrégation: l’explication de Schelling

Aux Etats-Unis: il a été mesuré que lorsque la minorité (non blanche et
latino) dépasse un seuil entre 5% et 20% de la population d’un quartier
alors les habitants blancs quittent ces quartiers (Card, Mas, Rothstein,
2008).



Analyse économique de la ségrégation: le “voisinage”

Postulat de base: le “voisinage” influence les décisions individuelles.

 Importance des normes sociales et des “modèles” à l’école ou dans le
quartier.

 Certains comportements “déviants” (criminels, consommation des
drogues, mère adolescente) expliqués par la pression sociale du
“voisinage”.

 Par exemple, un enfant qui habite un voisinage où aucun parent n’est
diplômé a, en moyenne, 2,5 fois plus de chances de redoubler à l’école
(Goux et Maurin, 2007) .



Analyse économique de la ségrégation: le “voisinage”

Une série sur la ségrégation à Baltimore, Maryland: The Wire.



Analyse économique de la ségrégation: le “voisinage”

• Selon cette explication, les familles vont rechercher les meilleurs
voisinages (la meilleure école, le meilleur quartier, etc.). Le marché
immobilier est le vecteur de la ségrégation urbaine.

• Résultats: formation de ghettos et de quartiers riches, phénomènes de
trappe à pauvreté (difficile de sortir des ghettos car les effets de norme
sociale renforcés par la ségrégation).



Analyse économique de la ségrégation: le “spatial mismatch” ou l’éloignement
spatial (Kain, 1968):

• Résider loin des centres d’emplois rend plus difficile l’insertion sur le
marché du travail.

• Plusieurs raisons:

 Quand on est éloigné, on est moins incité à rechercher un emploi
(éventualité d’un déménagement, habiter dans une ville plus chère,
conditions de vie moins bonnes).

 Discrimination de la part des employeurs à l’égard de demandeurs d’emploi
résidant loin des zones d’emploi.



Analyse économique de la ségrégation: le “vote avec les pieds” :

• Les collectivités locales (communes, communautés de communes, etc.)
financent un certain nombre de services publics (écoles, bibliothèques
municipales, équipements sportifs) à partir des impôts locaux.

• Résultats:

 la fiscalité locale et la possibilité de choisir sa municipalité (vote avec
les pieds) aboutissent à une situation où "qui se ressemble s'assemble".
Le territoire se ségrège.



Analyse économique de la ségrégation: à retenir

Il y a des forces qui peuvent pousser à la ségrégation:

 La ville ségrégée peut apparaître même si les habitants n’ont pas des
préférences très intolérantes.

 Le marché immobilier.

 La ségrégation peut engendrer des phénomènes de trappes à pauvreté
qui piègent les habitants des ghettos.



Les politiques publiques

• L’évaluation des politiques publiques est un domaine d’études central
en économie.

• Une méthodologie qui emprunte aux méthodes d’évaluation des soins
thérapeutiques employées en médecine.

• L’expérimentation consiste à répartir au hasard les patients en 2
groupes: 1 groupe test qui bénéficie du traitement et 1 groupe témoin
qui reçoit un placebo. La répartition aléatoire garantit que les patients
sont comparables et permet de mesurer un effet causal du traitement.



Les politiques publiques: politiques de mixité sociale

• Politique d’aide à la mobilité des familles pauvres aux Etats-Unis (New York,
Baltimore, Boston, Chicago, LA): Moving to Opportunity. En 1994, MTO offre la
possibilité à 4600 familles défavorisées de quitter leurs ghettos pour habiter des
quartiers plus favorisés. Ces familles ont été choisies de manière aléatoire: un
groupe de contrôle et un groupe test qui se voit offrir une aide financière à la
mobilité. Enquêtes sur ces familles entre 2008 et 2010.

• Principaux résultats: (i) les bénéficiaires du programme ne réussissent pas mieux à
l'école et n’obtiennent pas de meilleurs salaires. (ii) Effet important sur la santé
mentale: les jeunes bénéficiaires du programme sont moins sujets aux dépressions,
aux problèmes psychologiques, aux comportements à risques (obésité, drogue). (iii)
effets encourageants pour les enfants qui ont déménagé avant 13 ans: plus souvent
des études supérieures, accès à de meilleures universités, salaires plus élevés.



Politiques publiques de mixité résidentielle

 Loi SRU (Solidarité et Renouvellement urbain) en 2000: au moins 20% de logements sociaux dans les
agglomérations de plus de 50000 habitants, dans les communes de plus de 3500 habitants en province et
1500 habitants en Île-de-France. On a observé:

 Une hausse significative de logements sociaux dans les communes visées.

 La mixité sociale s’est renforcée dans ces communes.

 Le Programme National pour la Rénovation Urbaine (PNRU) lancé en 2003: amélioration, destruction
et reconstruction de logements et d’équipements urbains et commerciaux (45 Mds € devront être investis
à l’horizon 2018-19 dans 600 quartiers), on a observé:

 Une faible diminution du taux de pauvreté. Effet mécanique dû à la destruction d’une partie du parc
social (qui concerne des populations plus pauvres) et la construction dans le parc privé (qui s’adresse à
des revenus plus élevés). Mais parfois dans le parc privé: arrivée de résidents plus pauvres.



Politiques publiques de mixité scolaire

En 1981, création des ZEP. En 1999, les REP ont remplacé les ZEP. A partir de 2006, nouveaux zonages:
Réseaux Ambition Réussite, Réseaux réussite scolaire; Ecoles, Collèges et Lycées pour l’Ambition,
l’Innovation et la Réussite. En 2015, refonte de ces réseaux sous l’appellation REP et sélection selon indice
social (taux de CSP défavorisées, taux d’élèves boursiers, taux d’élèves ayant redoublé avant 6ème, taux
d’élèves habitant les QPV).

Depuis la rentrée 2016, 1 095 REP composent la carte de l’éducation prioritaire et couvrent désormais 20 % des
élèves résidant sur le territoire français. REP+ : concentration de davantage de moyens humains et financiers.

 Bilan mitigé de ces dispositifs: il n’y a pas eu davantage d’heures d’enseignement dédiées aux élèves en
difficulté. La taille des classes n’a pas significativement diminué alors qu’on sait que c’est un facteur de
réussite scolaire. Stratégies d’évitement: des familles ont fui les collèges ZEP.

 Par ailleurs, l’objectif initial de mixité visé par la carte scolaire se heurte aux stratégies de
contournement et à la ségrégation résidentielle. À Paris, l’écart de prix immobiliers entre des logements
similaires situés de part et d’autre de la frontière scolaire est compris entre 1,4 % et 2,4 %, en faveur de
la zone affectant à l’établissement ayant obtenu les meilleurs résultats au diplôme national du brevet
(Fack & Grenet, 2010).



Les politiques publiques: lutter contre l’éloignement

• Rapprocher les individus des emplois en favorisant la mobilité (subventions pour passer le permis de conduire,
amélioration des transports publics).

• Les habitants des quartiers prioritaires moins mobiles: probabilité de détention du permis de conduire B
inférieure de 8 points à celle d’un habitant d’un quartier voisin.

• Des dispositifs ciblés sur les jeunes en difficultés existent: prêt à taux zéro de l’État permettant l’acquisition d’un
permis à « un euro par jour », subvention octroyée par Pôle emploi dans le cadre de l’aide personnalisée de
retour à l’emploi (APRE), aides des conseils régionaux ciblées sur les jeunes allocataires du RSA, « bourses » au
permis permettant à un jeune de travailler dans une collectivité locale en échange du financement de son
permis.



Les politiques publiques: lutter contre l’éloignement

 Expérimentation "10000 permis pour réussir": lancée en 2009 par le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse.
Subvention et dispositif d’accompagnement à des jeunes en difficulté d’insertion pour les aider à passer leur permis de
conduire.

 L’Horty, et al. 2012: Etude de l’impact de ces programmes d’aide à partir d’enquêtes réalisées 12 mois et 24 mois après
l’entrée des jeunes dans le dispositif, auprès d’un échantillon de 1800 jeunes. Expérience aléatoire qui tire au hasard les
jeunes qui bénéficient du dispositif et ceux qui constituent dans le groupe témoin.

 Effet important sur la réussite au permis (même si les résultats de réussite sont modestes): taux d’obtention du permis de
conduire est de 25,2% dans le groupe test à 12 mois et de 44,8% à 24 mois, contre 13,6% et 29,8% dans le groupe
témoin.

 Effet sur l’emploi différent selon le sexe: les filles ont par exemple élargi l’horizon de recherche d’emploi: 36,4% des filles
aidées déclarent avoir besoin de leur véhicule pour se rendre au travail, contre 25,9% de celles qui ne sont pas aidées.
Pour les garçons, il a permis à ceux qui travaillent dans le secteur de la construction d’accéder à des emplois qui
nécessitent de se déplacer.

 Mais, coût élevé: rapporté au nombre de jeunes qui ont obtenu leur permis, 1400, le coût est de 7150€ par permis, 5 fois
le coût normal.



Les politiques publiques: lutter contre les discriminations (discrimination positive)

 Les populations immigrées ou immigrées de seconde génération souffrent de discriminations: des expériences de
testing (envoi de CV de candidats qui ne sont différents que par leur nom, adresse ou bien religion) menées en
France ont montré:

 Une personne avec un prénom d’origine marocaine a ainsi 4 fois moins de chances d’être convoqué à un
entretien d’embauche qu’un homme au nom et au prénom à consonance française.

 Pour les travailleurs d’origine africaine, discrimination particulièrement forte pour les emplois en contact avec la
clientèle. Par exemple, pour les offres d’emploi de serveurs, les candidats au nom et au prénom d’origine
maghrébine ont une probabilité de 5 % d’accéder à un entretien d’embauche, contre 11 % pour les candidats
dont le prénom est à consonance française et 17 % pour ceux dont le prénom et le nom sont à consonance
française.

 La discrimination est aussi liée à l’appartenance religieuse supposée des candidats: les supposés musulmans et
juifs pratiquants ont respectivement 2 fois et 1,3 fois moins de chances d’être contactés que les catholiques
pratiquants. Discrimination plus forte pour les hommes musulmans: 4 fois moins de chances d’être appelés que
les hommes catholiques.

• Ces faits appellent des mesures visant à modifier les procédures de recrutement (CV anonymes), appliquer de la
discrimination positive et à casser les stéréotypes.



• Au total, les politiques de la ville menées en France comme à l’étranger ne sont pas parvenues à
réduire les inégalités spatiales.

• Outre la distance aux emplois, la faible qualité des services publics, les difficultés sociales des
QPV résultent aussi de phénomènes de discrimination et de mauvaises interactions sociales. La
carte scolaire renforce la ségrégation scolaire et résidentielle.

• Pour casser les ghettos urbains, il sera nécessaire de combiner des politiques de discrimination
positive (qui ont obtenu des résultats encourageants, notamment aux Etats-Unis); des politiques
de mixité résidentielle (loi SRU), des politiques éducatives visant à lutter contre les inégalités
scolaires (taille des classes, meilleur encadrement et mixité scolaire).
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