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L’analyse des flux reste
le parent pauvre de
l’observation en matière
d’habitat. Pourtant, connaître l’importance de la
mobilité résidentielle et
ses concéquences sur le
profil social des quartiers
représente un enjeu fort.
L’agence d’urbanisme a
donc mené dans le cadre
de son programme partenarial une étude sur cette
thématique en exploitant
une nouvelle base de données : FILOCOM (2001)
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Avertissement :
Les logements retenus dans
le cadre de cette étude sont
ceux dont les occupants,
qu’ils soient propriétaires ou
locataires, ont emménagé
entre le 1er janvier 1999 et
le 31 décembre 2001.

mars 2005

les grands quartiers INSEE
le Boulevard Urbain Circulaire

Carte des découpages des quartiers de St-Etienne
retenus dans le cadre de cette étude. St-Victor/Loire
a été écarté pour indisponibilité des données correspondantes (sous le seuil de secret statistique)

Le Marais

Bergson

taud

Le Soleil
Crêt de Roc

Observatoire
de l'habitat
Montat

d
Hôtel de Ville

Montplaisir

Badouillère
Fauriel

Terrenoire

Montchovet

moins de 500

Centre II
La Métare

Bel-Air
Bellevue

de 500 à 1.000

Montreynaud
Le Marais
Rochetaillée

Bergson

de 1.000 à 1.500

La Rivière
Montaud

de 1.500 à 3.000

Le Soleil

Quels sont les
quartiers où la mobilité résidentielle est
la plus forte ?
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Sur l’ensemble de la ville, un logement sur trois a connu au moins un
changement d’occupant entre le 1er
janvier 1999 et le 31 décembre 2001
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les quartiers où le parc locatif
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(privé, public) est très présent qui
sontdeles
lieux
d’accueil privilégiés des
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ménages mobiles.

Centre II

Montferré

La Métare
Montreynaud
Rochetaillée
Bellevue

Le Marais

La Rivière

Bergson

ontaud

Le Soleil

Nombre de logements dont l’occupant a changé entre
le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2001
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En revanche, la mobilité résidentielle
concerne tout autant le parc ancien
que le parc récent. La part des emménagés récents est particulièrement
élevée dans les quartiers du centreville (Crêt de Roc, Hôtel de Ville et
Jacquard).
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source : FILOCOM 2001- cartographie Epures
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Par exemple le parc locatif privé,
qui ne représente que 38% du nomde 1.500
à 3.000 principales (2001),
bre de
résidences
assure 56% des emménagements sur
la période 1999-2001.
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Quel est le profil
social des ménages
mobiles ?
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Part de logements dont l’occupant a changé entre le 1er janvier 1999
et le 31 décembre 2001 dans l’ensemble des résidences principales
du quartier
source : FILOCOM 2001- cartographie Epures
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Leur niveau de ressource est en
général en-deçà de celui observé en
moyenne dans le quartier (jusqu’à
25%).
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Contrairement à la tendance nationale, à StEtienne les ménages mobiles comptent plus
de personnes que la moyenne calculée sur
l’ensemble des ménages du quartier.
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Une dynamique de
diversification sociale
est-elle enclenchée
dans le quartier ?

•

celle des ménages modestes dans les emmérécents. Un 41867
ménage modeste est un
ménage dont le revenu net imposable par
Montat
unité de consommation est inférieur ou égal
à 4500 € (ce revenu ne tient pas compte des
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nagés
Le53127
Soleil

Comparaison des revenus moyens par unitéCrêt
de de Roc
consommation des emménagés récents
Jacquardpar rapport
à l’ensemble de la population du quartier

Hôtel de Ville

source : FILOCOM 2001

Tarentaise

Revenu moyen (FF)

par unité de consommation
en
-28par unité de consommation
des occupants principaux
par un
-18 des occupants principaux
-23
en 2001
ayant emménagé
entre le
-20
entre 1999 et 2001
et l'en
-18
-27
-19
70237
56144
-22
85073
70085
-20
-19
65606
54101
-20
66344
56501
-19
Montreynaud
-23
Pour
répondre
à cette question, nous
82074
65140
-25
avons
comparé
la
part
des ménages modes50653
Le62011
Marais
-8
tes
dans
l’ensemble
de
la population avec
-4
53041
42784

Badouillère

Tardy

moins de 200
La Métare

de 200 à 500

Montreynaud

Bergson

Bel-Air

La hiérarchie des quartiers établie en foncBellevue
tion du revenu de leurs habitants est « respectée » quand on classe les quartiers
selon le revenu des emménagés sur la
période 1999-2001. Cela signifie que la
mobilité résidentielle n’est pas une dynamique qui tend spontanément au rééquilibrage social.
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De plus, les écarts de revenu au sein de la
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population composée des ménages
mobiles sont plus marqués que dans l’ensemble
de la population.
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La personne de référence des ménages
mobiles est en général plus jeune par rapport à l’âge moyen de la personne de référence de l’ensemble des ménages.
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Nombre de logements occupés par des ménages modestes
source : FILOCOM 2001- cartographie Epures
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• Quand le ratio ainsi établi est supé-
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rieur à 1, cela signifie que la part des
ménages modestes dans les ménages mobiles est supérieure à ce qu’elle
est dans l’ensemble des ménages de
quartier. La carte ci-jointe indique la
valeur de ce ratio dit de diversification
sociale sur les différents quartiers de
Saint-Etienne.
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On observe que la mobilité résidentielle accentue les disparités
sociales inter-quartiers. La part des
ménages modestes dans les emméest systématiquement
ennagés
moyennerécents
: 1,4
plus
élevée
que
la part des ménages
inférieur à 1,3
modestes dans l’ensemble des ménaentre 1,3 et 1,5
ges
du quartier. Cet écart peut atteinsupérieur
dre
+50%à 1,5
sur certains quartiers (la
Métare, Montplaisir, La Montat ou Bel
Air). Cette tendance s’observe dans la
plupart des grandes villes françaises.

en moyenne : 1,4
inférieur à 1,3
entre 1,3 et 1,5
supérieur à 1,5
Rochetaillée

Indice de diversiﬁcation sociale
source : FILOCOM 2001- cartographie Epures

Conclusion
• La mobilité des ménages n’agit
pas naturellement en faveur d’un
réequilibrage social entre les quartiers de Saint-Etienne. D’où l’importance d’avoir une action volontariste pour améliorer la qualité de
vie dans l’ensemble des quartiers
afin de fidéliser les populations en
place.

•

Le parc privé locatif, ancien
comme récent, joue un rôle
essentiel dans le logement des
ménages mobiles modestes.

• Les disparités sociales entre les
quartiers tendent à s’accentuer
avec la mobilité résidentielle
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