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L’indice de désavantage social (IDS) :
application aux territoires de Provence Alpes Côte d'azur

1° partie:

raisons de l'étude, limites et princi pales conclusions

L'un des axes majeurs du Plan Stratégique Régional de Santé Paca est la réduction des inégalités
sociales de santé. Encore faut-il pour cela les analyser précisément. L'indice proposé ici permet
d'appréhender les inégalités sociales à une échelle territoriale fine, quelle que soit la nature rurale ou
urbaine du territoire en jeu. Il est proposé comme une aide à l'élaboration des diagnostics territoriaux
de santé. Les inégalités de santé seront abordées dans une prochaine livraison d'Infostat.

Le lien entre précarité sociale et état de santé
des populations est un fait bien établi, en
particulier concernant la mortalité.
En produisant un indice de désavantagesocial (IDS) à un niveau géographique aussi
fin que possible, nous proposons d’exploiter
ce lien pour aider les décideurs régionaux à
cibler plus précisément des territoires en vue
d’actions en santé publique. Mais la littérature
montre que l'appréciation des inégalités
sociales peut être réalisée de nombreuses
manières différentes [encadré 1].
L’objectif essentiel de la présente synthèse
est d’exposer les grandes lignes de la
méthode que nous avons suivie pour élaborer
un tel indice de désavantage social adapté à

la réalité de notre région. Un second
document sera ultérieurement consacré à une
description affinée des territoires les plus
désavantagés au regard de cet indicateur
synthétique.
La pertinence des analyses des disparités
sociales en rapport avec la santé des
populations nécessite de les conduire à un
niveau géographique fin. L’échelle retenue, la
plus petite pour accéder à des données
rendues publiques, est l’îlot regroupé pour
l’information statistique (IRIS) conçu par
l’INSEE pour les grandes communes. Un
travail de regroupement des trop petites
entités a dû être réalisé pour utiliser des
"Territoires Opérationnels de Proximité (TOP)
dont la taille va de 2 à 6 000 habitants.

Encadré 1 - le concept de « déprivation » ou de « défavorisation »
Ce concept a fait l’objet, depuis plusieurs décennies, de nombreux travaux dans les pays anglo-saxons.
Définition
Selon Townsend (1987), l’un des précurseurs du domaine, « le concept de désavantage renvoie à un état de
désavantage relatif face à la communauté locale ou à l’ensemble de la société à laquelle appartient l’individu, la
famille ou le groupe ». Il revêt une dimension matérielle (privation de biens etc.…) et une dimension sociale
(isolement etc.…). Produire un tel indicateur a pour objectif de rendre compte des inégalités sociales de santé.
Quantification du phénomène : les indices de Townsend et de Carstairs
Townsend et Carstairs ont chacun proposé, au cours des années 1980 au Royaume-Uni, un score – selon des
méthodes de calcul différentes – évaluant le désavantage social à des niveaux géographiques fins à partir de
quatre variables chacun :
Le taux de chômage (Townsend) ou le taux de chômage chez les hommes de 16 ans et plus (Carstairs)
La part des ménages sans véhicule (Carstairs et Townsend)
La part des logements « surpeuplés (plus de 1,5 habitant par pièce) » (Carstairs et Townsend)
La part des ménages locataires de leur logement (Townsend)
La part des résidents dont le chef de famille appartient à une classe sociale défavorisée selon une
nomenclature définie au Royaume Uni (Carstairs)
Si de tels indicateurs, dits écologiques, ont fait l’objet de nombreuses critiques, leur efficacité à décrire les
disparités d’état de santé des populations a toutefois été démontrée.
Démarches alternatives
De nombreux auteurs ont testé des indicateurs similaires. Citons l'Indice global de défavorisation du CGTSI de
Montréal, qui prend en compte :
l'activité des parents par rapport à l'emploi (16,7% de l'indice)
la scolarité de la mère (16,7% de l'indice)
la monoparentalité féminine (16,7% de l'indice)
le faible revenu (50% de l'indice)

1. Un indice mesurant le désavantagesocial en milieu urbain

1

Dans un premier temps, nous avons reproduit
la démarche de Havard et al. ayant fait
antérieurement l’objet de publications, mais
validée en milieu urbain uniquement 2. Les 16
variables sur 18 que nous avons retenues
dans l’analyse sont issues du recensement de
2008 ou de l’exploitation des bases de
données de l’administration fiscale et sont
considérées comme emblématiques de six
thèmes sociaux dont l’intérêt a été démontré
dans un contexte de santé publique:
1
Par convention, on considère dans ce travail qu’un territoire est dans un
environnement urbain s’il répond simultanément aux deux conditions
suivantes, fondées sur des nomenclatures de l’INSEE :
a) il appartient à un grand pôle urbain, à la couronne d’un grand pôle ou bien
une commune multipolarisée des grandes aires urbaines (ce sont
respectivement les codes 111, 112 et 120 des catégories de communes dans
les zones en aire urbaine de l’INSEE en 2010).
b) il appartient à une tranche d’aire urbaine de plus de 25.000 habitants
(codes supérieurs à 3 des TAU de l’INSEE en 2010).
2

Havard & al., « A small-area index of socioeconomic deprivation to capture
health inequalities in France », - Social Science & Medicine 67 (2008)

* le niveau de revenu : revenus médians
par unité de consommation
* le niveau de formation : part des sans
diplômes - part des niveaux BAC - part des
niveaux BAC+2 chez les plus de 15 ans
* le niveau d’emploi : part des chômeurs
- part des ouvriers dans la population active part des emplois précaires
* l’habitat et le niveau d’équipement :
taux de résidences principales de type maison
individuelle - taux résidences principales de
type habitat collectif – part des résidences
principales en location – part des résidences
principales de type HLM – Nombre de
personnes par pièce – taux de ménages sans
voiture – taux de ménages avec 2 voitures ou
plus
* la situation familiale : taux de familles
monoparentales
* la part des étrangers
A l’aide d’une Analyse en composantes
principales (ACP), méthode de calcul qui
résume l’information contenue dans un tableau
avec de nombreuses variables, un indice

synthétique, l’indice de désavantage social
(IDS) a ainsi été quantifié pour tout territoire
urbain de l’étude. Les territoires ont ensuite été

regroupés en cinq classes, de la moins à la
plus précaire en fonction de la valeur
croissante de leur indice [carte 1].

Carte 1 : territoires urbains et catégories de désavantage-social.
Chaque IRIS, micro-territoire urbain, fait l’objet d’une estimation de la valeur de son Indice de désavantage social
(IDS). Ils sont ensuite regroupés en cinq classes d'effectifs en fonction de la valeur de l'indice.
Plusieurs communes telles que Brignoles ou Briançon ne répondant pas aux critères d'urbanité sont exclues de
l’analyse. Dans Marseille intra muros, de nombreux quartiers ne font également pas l’objet d’une évaluation : ce
sont des zones pour lesquelles la donnée n’est pas jugée suffisamment fiable pour être exploitée.

2. Les limites de cet indice

Quels faits sociaux mesurons-nous par un tel
indice ?
L'indice synthétique évalue une certaine réalité
sociale que l’on assimile à de la précarité
sociale en rapport avec l’état de santé des
populations pour les zones urbaines. Or, nous
ne pouvons pas affirmer avec certitude que
l’indice - tel que nous l’avons construit retranscrirait bien pour le milieu rural ce que
nous cherchons à évaluer, pour au moins deux
raisons :
* Nous sommes tributaires des données
publiques mises à disposition, lesquelles ne
sont peut être pas les plus adéquates pour
mesurer correctement l’expression de la
précarité;

* L’effet, le sens de certaines variables de
l’étude peut être ambigu selon l’environnement
dans lesquelles elles sont mesurées. A titre
d’exemple, un niveau d’équipement élevé en
véhicules individuels peut être vécu comme un
signe d’autonomie et de richesse dans certains
quartiers urbains, comme l’expression d’une
contrainte et d’un coût supplémentaire pour se
déplacer de son domicile au travail en milieu
périurbain.
Plus
généralement
et
presque
par
construction, l’une des conditions de bonne
application de l’IDS est que les territoires que
l’on cherche à comparer soient suffisamment
proches en matière de modes de vie. « La part
des habitants en habitat collectif » est un
indicateur qui contribue à la mesure de la
précarité : or, cet élément de jugement n’a de
sens que dans les territoires ou l’habitat

collectif est susceptible d’exister, c'est-à-dire
essentiellement en milieu urbain.

Le problème de l’extension de l’indicateur au
milieu rural
Rendre comparables, pour des besoins liés à
l’aide à la décision, des territoires aussi
disparates que le premier arrondissement de

Marseille et l’espace de santé de proximité
situé dans le Queyras ou le Mercantour pose
problème. On peut en effet légitimement
supposer qu’en milieu rural, l’expression de la
précarité prend des formes difficilement
mesurables : « la relégation territoriale », par
exemple, ne peut-elle pas être vécue en soi
comme une des formes du désavantage
social ?

3. Mesurer aussi le désavantage social en milieu rural : proposition d’un IDS simplifié

Sans
prétendre
résoudre
de
façon
satisfaisante ce problème, nous avons pris le
parti d’aménager l’IDS pour améliorer la qualité
des comparaisons qui peuvent être faites entre
les territoires ruraux et les quartiers urbains
dans l’évaluation du désavantage social.
Nous avons retenu au final cinq variables
(parmi les 16 de la liste initiale) à la fois très
influentes dans la constitution de l’indice, et à
même de synthétiser au mieux les disparités
sociales territoriales tout en limitant les biais
liés aux modes de vie spécifiques à
l’environnement urbain ou rural:
* les revenus médians (revenus),

* la part des résidences principales en location
(habitat),
* le taux de chômage (emploi),
* la part de non diplômés chez les plus de 15
ans (niveau de formation)
* la part des familles monoparentales (situation
familiale).
Nous conservons ainsi cinq des six thèmes
susceptibles de déterminer le désavantage
social.
Appliquée à l’échelle des TOP et respectant
les contours des Espaces de Santé de
Proximité (ESP, cf. encadré N° 2), cette
démarche permet de formuler une évaluation
de l’IDS dans un cadre régional complet (carte
2).

Carte 2 : territoires
urbains et ruraux et
catégories de
désavantage social.
L’Indice
de
désavantage
social
(IDS)
simplifié
est
calculé à partir de 5
variables.
L’un
des
aspects
problématiques
de
cette
représentation
est
que
peu
de
territoires à dominante
rurale
apparaissent
dans le quintile le plus
précaire : ceux-ci sontils pour autant moins
massivement touchés
par
la
précarité
sociale ?

Les poches de grande précarité se situent toutes dans les centres urbains tandis que les zones les
moins précaires gravitent à la périphérie de ces zones urbaines. Sauf exceptions, le monde rural
apparait ici dans une situation intermédiaire, ni vraiment précaire, ni très favorisée.

4. Aide à la décision pour des actions en santé publique :
préconisations d’utilisation des IDS

En milieu urbain, la construction d’un indice
synthétique de désavantage à une échelle
géographique fine a fait l’objet de plusieurs
publications dans le cas français, ce qui
confère à cette démarche une robustesse
intéressante et un bon niveau de légitimité
sociale.
Comme on a pu le voir, la valeur que l’on peut
accorder à ce concept à un niveau
géographique fin est toutefois entachée de
limites et d’incertitudes qu’il convient de garder
à l’esprit. La première limite étant que dans
son acception la plus complète, l’IDS n’est
exploitable qu’en milieu urbain.
Si l’on souhaite comparer les espaces urbains
aux espaces ruraux, il convient alors d’utiliser
un indicateur dégradé (l’IDS simplifié dans

notre cas) n’ayant malheureusement pas fait
l’objet d’un même niveau de validation.
L'ARS a donc démarré dans un premier temps
la confrontation de ces résultats à l'expérience
des connaisseurs du terrain (Délégations
territoriales, Ateliers Santé Ville, etc.), avec
une méthodologie de cotation en double
aveugle puis discussion, étape qui permettra
d'affiner les règles d'interprétation de ces
données.
Il faut cependant garder à l'esprit que si le
milieu rural représente une bonne partie de la
carte régionale, la population concernée par
l'incertitude de l'indice reste très limitée. L'avis
au cas par cas des connaisseurs du terrain
sera là essentiel.

Encadré 2 – Le bon niveau de découpage territorial
L'analyse de disparités locorégionales par un indicateur requiert le plus souvent un découpage aussi fin que
possible. Toutefois, le bon niveau géographique d'appréciation d’un phénomène peut dépendre de nombreux
facteurs, notamment de son niveau de rareté. Il n'y a donc pas de maille territoriale universelle. Ainsi, dans le
cadre de cette étude, nous utilisons trois découpages infra départementaux :
* Les "espaces de santé de proximité" (ESP), au nombre de 135, sont des territoires d’observation de l’ARS
Paca, dont le périmètre est proche des cantons regroupés de la FNORS. Ils sont construits de manière à
répondre simultanément aux contraintes suivantes : finesse géographique, conformité à la géographie physique,
accès à des équipements de base, disponibilité à un moindre coût à des données robustes en rapport avec la
santé. Ces découpages représentent des unités d’appréciation localisée de l’état de santé et de l’offre de soins,
mais sont également des propositions de collaborations entre micro-territoires susceptibles d’aider à la
recomposition de l’offre dans un contexte de raréfaction des ressources.
* Les "Territoires d'Observation de Proximité" (TOP) au nombre de 1604, sont un découpage d'entités de 2 à 6
000 habitants, basées sur - les communes; conservées lorsqu'elles comprennent quelques milliers d'habitants,
nous avons dû regrouper les plus petites d'entre elles pour obtenir des entités géographiquement cohérentes d'au
moins 2 000 habitants. et - les IRIS ou "ilots regroupés pour l'information statistique"; au-delà de 10 000
habitants, l'INSEE a découpé la plupart des communes en secteurs géographiques cohérents de deux à quatre
mille personnes.

La littérature montre que le lien entre ce désavantage social et d'éventuelles inégalités de santé a bien été
démontré au niveau de la mortalité. Les études portant sur la corrélation inégalités sociales et inégalités
d'état de santé sont beaucoup plus limitées.
L'ARS et l'assurance maladie se sont donc unies pour analyser la morbidité à une échelle territoriale aussi
fine, grâce à une étude géolocalisant les "Affections de Longue Durée" accordées par les services
médicaux des différents régimes de protection sociale, qui fera l'objet d'une prochaine publication.
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