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INTRODUCTION

La crise sanitaire en cours a mis en évidence 
l’existence d’une population discrète, cachée qui 
parvenait à trouver les ressources en elle-même. 
Ces invisibles, qui constituent une part non négli-
geable de la population française, étaient jusqu’à 
présent soit dans une forme de fatalisme face aux 
difficultés rencontrées soit n’osaient pas solliciter 
de l’aide (par fierté, « car il y a plus dans le besoin 
que moi », …).

Ces situations prennent des formes différentes :  

[...]

Ce diagnostic a pour ambition de reprendre point 
par point les enjeux liés à ces différents axes et 
permettre aux élus et acteurs locaux de trouver 
une base objectivée des besoins sociaux de leurs 
territoires au regard des enjeux issus de la crise 
que nous traversons. Cette démarche est aussi une 
démarche prospective (en s’appuyant sur les dyna-
miques passées). Elle a dès lors pour objet de faci-
liter les propositions et le partage d’expériences 
entre territoires ayant des réalités similaires.

Le diagnostic des populations vulnérables des 
quartiers de votre commune s’appuie sur 6 axes :

- La fragilité des enfants et des familles,

- La fragilité des aînés,

- La fracture numérique déclinée en deux ap-
proches :  
 un indice de rupture face au numérique, 
 un indice de besoins pour l’accès au droit.

- Les effets économiques de la crise également 
déclinés en deux approches : 
  l’impact sur le budget des ménages,
  l’impact sur l’emploi.

- Les besoins potentiels de santé,

- La fragilité des territoires via l’indice de dyna-
mique de vos quartiers.

INTRODUCTION À LA DÉMARCHE

[...]
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INTRODUCTIONLES IMPACTS DE LA CRISE ÉCONOMIQUE

Introduction de l’enjeu
La crise sanitaire a déjà évolué vers une crise éco-
nomique, à la fois pour les ménages et pour les 
entreprises. Selon l’OFCE, «le risque est grand de 
voir s’enclencher une spirale récessive : faillites et 
réduction de l’emploi conduiront à une réduction 
du revenu des ménages qui alimentera la réduc-
tion de l’activité». Les communes vont avoir be-
soin d’outils pour mieux anticiper les besoins et 
agir en s’appuyant sur des modèles de prévision 
fiables. 

Les conséquences de la crise ont déjà été perçues 
par le CCAS durant le confinement en matière 
d’emploi, d’isolement, d’approvisionnement ali-
mentaire, de coût des marchandises de proximité, 
de difficulté d’acheminement des courriers,... Le 
CCAS et les associations caritatives rencontrent 
de nouvelles populations jusqu’alors inconnues 
et les demandes d’aides évoluent avec beaucoup 
d’attentes sur les besoins primaires. 

Par ailleurs, cette crise va également se traduire 
par le développement de la pauvreté en France en 
particulier par l’effet de la perte d’emploi pour un 
certain nombre de ménages. 

[...]

Les CCAS et les CIAS se retrouvent donc dans une 
situation où les demandes vont fortement s’ac-
croître notamment pour le budget des ménages et 
cela pendant de nombreux mois. 

[...]

Méthodologie
Pour accompagner les communes à anticiper les 
effets de la crise économique, deux groupes d’indi-
cateurs ont été rassemblés. 

D’une part un premier groupe qui a pour objectif 
de mesurer les risques liés à la baisse des revenus 
des ménages et donc à la progression de la pau-
vreté. D’autre part un groupe d’indicateurs qui a 
pour objectif de mesurer les effets sur l’emploi des 
ménages et donc sur la progression du chômage.

Chacun de ces groupes répond à une logique 
opérationnelle qui lui est propre. Dans le premier 
groupe, il s’agit avant tout d’aider les CCAS et les 
acteurs locaux de l’action sociale à mieux cibler 
leurs interventions en matière d’aides, qu’elles 
soient financières, qu’elles soient dans le maintien 
dans le logement par le soutien au loyer ou qu’elles 
soient alimentaires. Le second groupe met en 
évidence les indicateurs liés à l’activité des habi-
tants (secteurs d’activité, types de contrat, niveau 
de formation, mobilité, âge, …) et aux risques de 
perte d’emploi. Ce deuxième groupe doit permettre 
de donner aux décideurs locaux la connaissance 
des besoins émergeants et donc les orientations 
en matière d’accompagnement pour ces nouveaux 
publics. 

L’impact de la crise économique sur le budget des 
ménages

Dans le premier groupe d’indicateurs, l’objectif est 
à la fois de mieux connaître les ménages actuel-
lement concernés par la pauvreté sur un territoire, 
l’intensité de cette pauvreté et les tranches d’âges 
concernées. 

L’impact de la crise économique sur l’emploi

Dans le second groupe d’indicateurs se retrouvent 
principalement les caractéristiques d’emplois des 
ménages des territoires. 

[...]

[...]

[...]
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INTRODUCTIONLES IMPACTS DE LA CRISE ÉCONOMIQUE

Baromètre de la fragilité économique
Indice de l’impact de la crise économique 
sur le budget des ménages
Source : Insee, RP fichiers détail 2016 - Traitements © 
Compas
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Indice de l'impact de la crise sur le budget des ménages  

 

 

 
 

 

  

  

 

 

Quartier 1

Quartier 2

Quartier 3
Quartier 4

Quartier 5Quartier 6

Quartier 7

Quartier 8
Quartier 9

Commune

Au regard de l’indice relatif à l’impact de la crise 
économique sur le budget des ménages, la com-
mune se positionne un peu plus favorablement que 
l’ensemble de la France métropolitaine.

A l’échelle des quartiers, trois d’entre eux se posi-
tionnent défavorablement au regard à la fois de la 
valeur communale et du territoire métropolitain : .

Au regard de l’indice de l’impact de la crise éco-
nomique sur l’emploi, la commune se positionne 
également plus favorablement que l’ensemble de la 
France métropolitaine 

Dans le détail, le baromètre révèle un positionne-
ment des quartiers qui diffère des autres baro-
mètres. 

 

Si l’on croise les deux indicateurs, il n’ y a pas de 
corrélation. Les impacts sur le budget des ménages 
et ceux sur l’emploi se matérialisent de façon diffé-
renciée dans les quartiers en lien avec l’importance 
ou non de l’activité et les secteurs d’activité qui y 
prédominent. 

[...]

[...]

[...]
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INTRODUCTION INTRODUCTIONLES IMPACTS DE LA CRISE ÉCONOMIQUE LES IMPACTS DE LA CRISE ÉCONOMIQUE

Moins de 7

De 7 à 11

De 11 à 15

De 15 à 19
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Contours des quartiers

Contours des iris

Indice de l’impact de la crise économique sur le budget des ménages
Source : Insee, RP �chiers détail 2016 - Traitements © Compas

Non disponible

Quartier 1

Quartier 2

Quartier 3

Quartier 4
Quartier 5

Quartier 6

Moins de 18

De 18 à 20

De 20 à 22

De 22 à 24

24 et plus

Contours des quartiers

Contours des iris

Indice de l’impact de la crise économique sur l’emploi
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TERRITOIRES ET 

DONNÉES FICTIFS

TERRITOIRES ET 

DONNÉES FICTIFS
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INTRODUCTIONLES IMPACTS DE LA CRISE ÉCONOMIQUE

Détail des facteurs de risque par quartier

Taux de 
pauvreté

Ménages entre le 
seuil de pauvreté et 

200 € au-dessus

Nb % Nb % % %

Quartier 1 6 709 8,7 196 2,1 9,0 7,1

Quartier 2 20 449 12,0 242 6,9 33,0 13,8

9 617 10,1 145 2,5 12,3 7,6

Quartier 4 10 741 10,3 132 2,6 15,2 7,7

Quartier 5 11 1 215 10,4 318 3,3 13,1 8,2

Quartier 6 12 1 680 12,3 272 2,5 15,0 7,1

Quartier 7 7 631 8,5 180 2,4 10,4 9,0

Quartier 8 14 965 10,7 403 4,9 12,4 9,9

Quartier 9 8 1 553 9,8 311 2,2 9,9 6,9

Commune 11 8 572 10,3 2 200 3,0 15,0 8,1

France Métropolitaine 12 2 691 676 9,4 832 010 2,8 14,7 8,4
*estimation de la part des demandeurs d'emploi de catégorie A de moins de 3 mois parmi les actifs

Valeurs inférieures à celle de la commune
Valeurs inférieures à celle de la commune
Valeurs supérieures à celle de la commune

Indice 
d'impact sur 

le budget 
des 

ménages

Ménages avec au moins un 
emploi précaire (hors 

apprentissage)

Chômage récent estimé 
"Compas"*

Quartier 3

Les facteurs de risque par quartier - Indice de l’impact de la crise économique sur le bud-
get des ménages
Source : Insee, RP fichiers détail 2016 - Traitements © Compas

France Métro. Commune Quartier 1

Source : Insee, RP fichiers détail 2016 - Traitements © Compas

Les facteurs d’impact de la crise économique sur le budget des ménages dans les quar-
tiers, en comparaison de la France Métropolitaine (valeur 100)

France Métro. Commune Quartier 2

Dans le détail des quartiers de la commune, l’indice 
d’impact de la crise sur le budget des ménages 
pèse de façon différenciée (cf. radars détaillés ci-
dessous) : 
En référence à la moyenne communale, les écarts 
suivants peuvent être mis en avant : 

.
[...]

[...]

Détail de deux de ces baromètres (pour exemple) :
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Nb % Nb % Nb %
Quartier 1 18 800 8,7 344 3,8 348 3,8

19 507 14,5 118 3,4 159 4,5

20 679 11,9 349 6,1 274 4,8

20 970 19,2 276 5,5 193 3,8

19 1 393 14,4 409 4,2 356 3,7

21 1 799 16,4 814 7,4 336 3,1

21 772 10,4 348 4,7 367 4,9

23 1 060 13,0 403 4,9 362 4,4

19 1 670 12,0 678 4,9 574 4,1

20 9 677 13,1 3 752 5,1 2 982 4,0
France Métropolitaine 21 2 977 366 10,0 1 053 844 3,5 1 694 877 5,7

Actifs de 15-64 ans en emploi 
précaire (hors apprentissage)

Actifs de 15-64 ans du secteur 
hôtellerie-restauration

Actifs de 15-64 ans du secteur 
du bâtiment

Indice 
d'impact sur 

l'emploi

Quartier 2

Quartier 4

Quartier 5

Quartier 6

Quartier 7

Quartier 8

Quartier 9

Commune

Quartier 3

Les facteurs de risque par quartier - Indice de l’impact de la crise économique sur l’emploi
Source : Insee, RP fichiers détail 2016 - Traitements © Compas

Nb % Nb % Nb % Nb %
804 8,8 2 810 22,4 991 45,9 1 024 62,0

738 21,0 2 311 43,4 487 37,8 344 46,7

719 12,6 1 641 20,6 804 39,6 644 58,0

824 16,3 1 673 25,3 1 397 23,5 540 57,9

1 493 15,4 3 698 25,9 1 555 32,9 1 334 57,8

3 435 31,3 2 341 17,8 2 484 35,3 1 033 62,0

912 12,3 3 362 28,7 867 45,8 1 041 53,5

1 465 17,9 4 479 33,0 1 048 43,4 1 348 53,7

2 199 15,8 3 455 17,2 1 867 38,5 1 903 61,5

12 592 17,1 25 769 24,5 11 500 35,6 9 212 57,7

France Métropolitaine 3 189 761 10,7 13 648 130 29,0 3 103 381 40,9 4 375 547 54,0

Actifs de 15-64 ans vivant 
dans un ménage sans voiture

Bas niveaux de formations 
parmi les 15 ans et plus non 

scolarisés

Activité des jeunes de 15-24 
ans

Activité des 55 ans et plus

Quartier 1

Quartier 2

Quartier 4

Quartier 5

Quartier 6

Quartier 7

Quartier 8

Quartier 9

Commune

Quartier 3

France Métro. Commune Quartier 1

Source : Insee, RP fichiers détail 2016 - Traitements © Compas

Les facteurs d’impact de la crise économique sur l’emploi dans les quartiers, en comparai-
son de la France Métropolitaine (valeur 100)

France Métro. Commune Quartier 2

Dans le détail des 9 quartiers, l’indice d’impact 
de la crise sur l’emploi pèse de façon différenciée 
(cf. radars détaillés ci-dessous). En référence à la 
moyenne communale, les écarts suivants peuvent 
être mis en avant : 

 [...]

[...]

Détail de deux de ces baromètres (pour exemple) :
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INTRODUCTIONLES IMPACTS DE LA CRISE ÉCONOMIQUE

Les pistes pour l’opérationnel
La fonction centrale des CCAS et CIAS en matière 
de coordination doit se trouver renforcée par cette 
crise sanitaire, économique et sociale actuelle. La 
période de confinement a mis en évidence la forte 
implication de bénévoles âgés de plus de 60 ans 
dans les associations caritatives. Or, beaucoup 
d’entre eux n’ont pas souhaité « aller sur le terrain » 
de la distribution de peur de la contamination et de 
leurs propres fragilités. Dès lors, beaucoup d’asso-
ciations ont connu des manques de bénévoles. Si 
la jeunesse a bien souvent pris le relais, celle-ci 
va très vite se réorienter vers la poursuite de ses 
études, ou son emploi ou sa recherche d’emploi. Il 
faudra donc parvenir, dans les mois à venir, à 
construire une réponse organisée autour des dis-
positifs d’aide alimentaire. 

[...]

Cependant, face aux besoins, il est devenu néces-
saire de mieux se coordonner. Les CCAS doivent 
pouvoir jouer cette fonction dans le respect des 
orientations de chacun des acteurs concernés. Il 
ne peut y avoir de phénomènes de concurrence au-
tour des actions de soutien aux besoins primaires 
des ménages. 

Il en est de même pour les logements. En effet, le 
confinement s’est traduit par la mise à l’abri de 
beaucoup de personnes sans abri (pas toutes, bien 
évidemment). Ce mouvement devrait pouvoir se 
poursuivre avec l’implication du CCAS, de la com-
mune et des associations. 

Dans le secteur des aides financières, les actions 
de coordination doivent se développer. Là encore, 
le CCAS peut être la pierre angulaire d’une réacti-
vation des dispositifs d’aides financières coordon-
nées afin que toutes les personnes en situation de 
besoin puissent trouver une réponse auprès de l’un 
ou l’autre des acteurs. 

[...]

Concernant l’emploi, il paraît nécessaire de travail-
ler avec le secteur de l’économie sociale et soli-
daire afin de permettre de développer des emplois 
qui pourraient être utiles dans le domaine de la 
solidarité. 

[...]

Ces expériences de l’économie sociale et solidaire 
sont nombreuses dans le domaine de l’alimentation 
ou de la solidarité (les territoires « zéro chômeur » 
par exemple). Les collectivités territoriales doivent 
pouvoir accompagner cette offre sur leur territoire 
afin que la progression du chômage ne se traduise 
pas par des effets sociaux trop importants.

[...]
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INTRODUCTIONSYNTHÈSE DES BAROMÈTRES
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Source : Insee RP,  Traitements © Compas

Quartier 1

Quartier 2

Quartier 3
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Quartier 6

Les 8 baromètres analysés dans ce diagnostic des 
enjeux de l’après crise sanitaire permettent de po-
sitionner la commune dans son l’EPCI (cartogra-
phie non représentée ici) et chaque quartier au sein 
de la commune (cartographie ci-dessus).
La cartographie présente le cumul du nombre de 
baromètres défavorables, c’est-à-dire pour chaque 
quartier le nombre de baromètres où le territoire se  

positionne au-delà de la valeur communale. Un cu-
mul important indique une probabilité que l’impact 
de la crise sanitaire soit fort et multidimensionnel.

Synthèse des fragilités dans les quartiers de la 
commune

TERRITOIRES ET 

DONNÉES FICTIFS
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Tableau synthétique de l’ensemble des baromètres par quartier de la commune
Source : Insee RP 2016, Filosofi 2016, traitements et calculs ©Compas

Les ruptures 
face au 

numérique (3)

Les besoins 
pour l'accès au 

droit (4)

Impact de la crise 
sur le budget des 

ménages (5)

Impact de la 
crise sur 

l'emploi (6)

Indicateur de 
besoins potentiels

de santé (7)

Indicateur de 
développement 

des territoires (8)

Nb Part en % Nb Part en % Indice Indice Indice Indice Note Indice

Quartier 1 496 13,6 170 16,4 7 5 6 18 12 71

Quartier 2 641 32,8 230 41,1 20 12 20 19 25 -137

Quartier 3 211 12,0 168 18,2 10 4 9 20 10 78

Quartier 4 269 17,8 181 20,6 15 6 10 20 12 52

Quartier 5 526 16,9 385 21,5 12 6 11 19 14 32

Quartier 6 371 15,0 332 29,9 10 5 12 21 11 146

Quartier 7 342 12,8 352 24,9 11 6 7 21 15 -6

Quartier 8 1 214 32,8 365 21,3 16 10 14 23 21 -36

Commune 4 473 17,8 2 719 22,2 13 6 11 20 15 +52

France Métropolitaine 1 785 879 13,0 942 679 17,3 Référence : 15 Référence : 9 Référence : 12 Référence : 21 Référence : 21 Référence : 0

(1) Cumulant au moins 4 facteurs de risque (sur 7)
(2) Cumulant au moins 5 facteurs de risque (sur 7)
(3) Indice cumulant 6 facteurs de risques dont 5 notés de 0 à 5 et un de 0 à 3 - Valeur de référence pour la France métro. est de 15
(4) Indice cumulant 3 facteurs de risques notés de 0 à 5  - Valeur de référence pour la France métro. est de 9
(5) Indice cumulant 4 facteurs de risques notés de 0 à 5  - Valeur de référence pour la France métro. est de 12
(6) Indice cumulant 7 facteurs de risques notés de 0 à 5  - Valeur de référence pour la France métro. est de 21
(7) Indice cumulant 7 facteurs de risques notés de 0 à 5  - Valeur de référence pour la France métro. est de 21
(8) Ecart des quartiers par rapport à la France métropolitaine

Valeur inférieure à celle de la commune

Valeur proche de à celle de la commune

Valeur supérieure à celle de la commune

La fragilité
des ânés (2)

La fragilité des 
mineurs (1)

Indicateurs des fragilités

Quartiers 

Approche détaillée par baromètre

Part des mineurs en situation de fragilité 
dans les quartiers (%)
Source : Insee RP 2016, traitements et calculs ©Compas
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40%

Quartier 1
496 enfants

fragiles

Quartier 2 - 640
enfants fragiles

Quartier 3
211 enfants

fragiles

Quartier 4 - 269
enfants fragiles

Quartier 5
526 enfants

fragiles

Quartier 6
371 enfants

fragiles

Quartier 7

342 enfants
fragiles

Quartier 8 -1214
enfants fragiles

Quartier 9 -
387 enfants

fragiles

Commune France Métro. Quartiers

Part des personnes âgées en situation de 
fragilité dans les quartiers (%)
Source : Insee RP 2016, traitements et calculs ©Compas
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Quartier 1 : 170 PA
fragiles

Quartier 2 : 230 PA
fragiles

Quartier 3 : 168
PA fragiles

Quartier 4 : 181
PA fragiles

Quartier 5 :
385 PA fragiles

Quartier 6 : 332
PA fragiles

Quartier 7 : 352 PA
fragiles

Quartier 8
: 365 PA fragiles

Quartier 9
534 PA fragiles

Commune France Métro. Quartiers

[...]

Le diagnostic se décline via 8 composantes. La si-
tuation de chaque quartier est analysée au regard 
de la valeur de référence que constitue la commune.

[...]

 

Détail de deux de ces baromètres (pour exemple) :



Contact : 

contact@compas-tis.com

Tél. : 02 51 80 69 80

Nantes - Paris - Strasbourg

www.lecompas.fr

Commandez

contact@compas-tis.com

www.lecompas.fr/offre/sonar/

S NAR
Identifier . Anticiper . Agir

contact@compas-tis.com
http://www.lecompas.fr/offre/sonar/
http://www.lecompas.fr/offre/sonar/
http://www.lecompas.fr/offre/sonar/
http://www.lecompas.fr/

