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L’émergence du sentiment d’insécurité en quartiers défavorisés. 
Dépassement du seuil de tolérance… aux étrangers ou à la misère ? 

 
 

Jean-Louis Pan Ké Shon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habiter un quartier pauvre contribue à augmenter les risques d’insatisfaction de ses 
habitants. Ce sont souvent les lieux les moins attractifs qui subissent des nuisances, 
des déprédations, des vols et souffrent d’insécurité (Smet and van Uilt, 2008 ; 
Lagrange, 2001 ; Aneshensel et Sucoff, 1996). La perception de la dangerosité 
d’un quartier constitue même l’incitation la plus forte à déménager et contribue 
ainsi à la ségrégation (Quillian and Pager, 2001). Ces tensions génèrent des 
pathologies mentales évolutives avec des incidences sur la santé physique 
(Aneshensel et Sucoff, 1996 ; Hill et al., 2005). Néanmoins, l’un des résultats 
surprenants d’une étude précédente provenait de la multiplicité des appréciations 
des habitants des quartiers pauvres, allant de la relation affective jusqu’au rejet 
violent du lieu de vie. L’une des raisons principales avancée pour ces derniers était 
plus particulièrement le sentiment d’insécurité qu’ils éprouvaient (Pan Ké Shon, 
2007a). Les quartiers pauvres étant fortement hétérogènes, en termes de 
populations et de leur degré de défavoritisme social, on pourrait être amené à 
penser qu’en réalité les opinions positives proviendraient des résidents des 
quartiers populaires épargnés par les difficultés sociales les plus aigües.  
 
Comme c’est souvent le cas, notamment en Europe, nombre de quartiers 
défavorisés concentrent des populations socialement défavorisées dont les 
populations immigrées. Certains pourraient alors être tentés de faire dépendre le 
sentiment d’insécurité avec une « trop forte » présence d’étrangers, c’est-à-dire un 
« seuil de tolérance » qui serait dépassé. Cette thématique du « seuil de tolérance » 
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aux étrangers est relativement ancienne puisque Véronique de Rudder repère ses 
premières apparitions au cours des années 1960 (1991). L’idée contenue dans cette 
expression est qu’au-delà d’un certain seuil d’étrangers, des externalités négatives 
comme des tensions et des heurts surgiraient avec la population indigène pouvant 
notamment générer un sentiment d’insécurité. Le discours sur le seuil de tolérance 
n’est pas spécifiquement français et on le retrouve dans plusieurs pays européens 
comme une justification apparemment modérée, en quelque sorte un affichage non 
raciste des politiques visant pourtant à limiter la proportion d’étrangers dans 
certains immeubles ou dans certains quartiers belges (Kesteloot, 1986). Ce seuil de 
tolérance dont le dépassement serait matérialisé par un plus fort sentiment 
d’insécurité serait alors, un mécanisme xénophobe qui ferait percevoir 
l’environnement comme hostile et expliquerait, au moins en partie, les phénomènes 
de « Tipping point », de « White flight » ou d’évitement (Avoidance) des quartiers 
américains ethniquement mélangés (Duncan et Duncan, 1957). Cette notion de 
tipping-point d’origine américaine correspond au taux d’Afro-américains au-delà 
duquel il y a un risque de ségrégation notamment par le départ des Américains 
« blancs » (white flight). La recherche aux États-Unis a cessé d’espérer mettre à 
jour un taux hypothétique applicable à toutes les situations rencontrées. De plus, les 
débats entre effet de la « race » ou effet des caractéristiques sociales plus faibles 
des Afro-américains expliquant le white flight ne sont toujours pas tranchés 
(Brama, 2006). Comme le remarque Palidda, partout en Europe, les problèmes 
sociaux tendent à être perçus comme des problèmes d’insécurité liés à 
l’immigration clandestine ou aux jeunes « issus de l’immigration » (Palidda, 1999 ; 
Pour le cas français voir Mucchielli, 2003). On sait aussi que le risque de se 
plaindre de l’insécurité est plus fort chez les habitants des quartiers pauvres 
(Lagrange, 2001 ; Pan Ké Shon, 2007a) et nombre de ces quartiers en Europe 
concentrent des populations défavorisées dont les immigrés (Sur les populations 
immigrées en France voir Blanc, 1991). Quillian et Pager constatent que la 
composition raciale aux États-Unis influence bien plus fortement le sentiment 
d’insécurité que les indicateurs objectifs (2001). Mais les États-Unis ne sont pas 
l’Europe et la composition « ethnique » de leurs quartiers défavorisés comme le 
degré de leur concentration sont aussi éloignés des cas européens1. De plus, les 
rapports historiques entre les autochtones ou la majorité blanche et les minorités 
sont construits sur des bases différentes : esclavage pour les uns et colonialisme 
pour les autres avec des imaginaires racistes distincts. Une possibilité alternative à 
ce mécanisme xénophobe, qui engendrerait l’insécurité, serait le lien entre des 
populations miséreuses concentrées spatialement et les délits habituellement induits 
générant l’insécurité (Mucchielli, 2003). Cette fois le mécanisme reposerait sur la 
concentration de la misère et non pas sur un seuil de tolérance aux étrangers. La 
réponse à cette question est évidemment importante afin de ne pas se tromper dans 
l’administration des solutions par les pouvoirs publics. Faut-il favoriser la mixité 
sociale (mélange de populations défavorisées) ou développer des politiques de 
peuplement selon des critères ethniques ? La question à laquelle nous allons donc 
tenter de répondre est d’où vient le risque de se plaindre de l’insécurité lorsqu’on 
loge en quartier pauvre, de la concentration des immigrés ou de populations 
socialement défavorisées ? 
                                                      
1 Une des raisons majeures revient certainement à la construction sociale et historique des minorités 
dites « ethniques ».  
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L’article se déroule de la façon suivante. D’abord, nous présentons les sources et 
les méthodes employées. Puis, nous regroupons drastiquement les types sociaux de 
quartiers en 4 catégories : aisé, moyen-aisé, moyen-pauvre et pauvre. Nous 
vérifions la robustesse de ces résultats en substituant à la première typologie socio-
économique de quartier (M&T), une autre définie par le taux de chômage agrégé au 
niveau du pâté de maisons. Enfin, des modèles logistiques multinomiaux nous 
enseignent que les résidents ont davantage de risques de se situer chez les habitants 
se plaignant de l’insécurité ou ceux affichant une attitude d’« indifférence » vis-à-
vis de leur quartier à mesure de la progression du taux de chômage dans celui-ci. 
 
 
 

Données, mesures et méthodes 
Source : l’enquête Vie de quartier  
Afin de répondre aux questions posées, nous utilisons l’enquête Vie de quartier de 
l’INSEE dont les thèmes principaux d’investigation étaient l’habitat et 
l’environnement. Les informations ont été collectées en 2001 auprès de 12 000 
personnes représentatives de la population française. Par appariement avec le 
recensement de 1999, les variables de contexte au niveau du quartier (IRIS), telles 
que le taux de chômage et le taux d’étrangers ont été ajoutés. L’IRIS est un 
découpage géographique de l’Insee regroupant en moyenne 2 000 habitants et 
correspondant souvent à un pâté de maisons. Quant aux étrangers, ils sont 
déterminés au sens strict par leur nationalité. 
 

Méthodes 
1 – La typologie socio-économique des quartiers 
La typologie socio-économique des quartiers est un outil d'analyse socio-spatial 
mis à disposition par Martin-Houssart et Tabard notée M&T par la suite (2002). 
Cette typologie a été établie à partir des données du recensement de 1999 classant 
7 571 unités géographiques auxquelles s’ajoutent les petites communes. Chaque 
unité spatiale regroupe environ 6 000 habitants. Cette typologie part de la 
répartition des actifs selon leur quartier et leur position vis-à-vis de l’emploi. La 
position au regard de l’emploi est déterminée selon le statut d’activité (en 
activité/au chômage), la profession et le secteur d’activité de l’entreprise. La 
méthode utilisée pour la construction de la typologie consiste en classifications 
automatiques successives sur les axes des analyses factorielles (AFC). L’étude des 
positions d’emploi des habitants permet d’indiquer les inégalités de peuplement des 
territoires. Pour cette étude, la nomenclature à été réduite drastiquement en quatre 
postes différents : 1 – Aisé, 2- Moyen-Aisé, 3- Moyen-Pauvre et 4- Pauvre. Nous 
avons écarté les quartiers agricoles des analyses à cause de leur singularité. 
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2 –  Le chômage comme indicateur du défavoritisme social des quartiers 
Le chômage pris comme indicateur a pour caractéristique d’être une synthèse des 
fragilités et des risques de fractures individuelles et sociales qu’il peut entraîner. 
De fait, le chômage précarise les individus par un processus de pertes diverses : de 
revenus, des relations professionnelles (Blanpain & Pan Ké Shon, 1999), des 
repères, de l’estime de soi et d’une détérioration du statut social, (Lazarfeld, 
1932; Castel, 1995; Schnapper, 1981; Paugam, 2008 ; Pan Ké Shon, 2007b). Il 
dévoile les groupes les moins bien armés pour trouver un emploi : les jeunes ou les 
personnes de plus de 55 ans, les personnes sans ou faiblement diplômées, les 
étrangers, les catégories sociales modestes, ouvriers et employés non qualifiés. En 
ce sens, il représente le mieux la précarité ou le degré de défavoritisme social des 
habitants d’un quartier. L’hypothèse implicite de cette typologie vient du constat 
que les quartiers concentrent spatialement les inégalités sociales. De plus, la 
concentration d’individus défavorisés, approchés ici par les chômeurs, se réalise 
non seulement dans les quartiers les moins désirables mais elle génère des 
externalités négatives telles que le sentiment d’insécurité. Quatre modalités sont 
déterminées par la distribution du chômage des quartiers. Les quartiers sont dits : 
1- Aisés du 1er au 8e décile ; 2- Moyen-aisés  du 8e au 9e décile ; 3-Moyen-fort du 9e 
décile au 95e centile ; ou 4-Pauvre au-delà du 95e centile. Cette dernière modalité 
équivaut également au taux de chômage au dessus du 6e décile des quartiers classés 
défavorisés par l’administration française et faisant l’objet de mesures d’aide 
particulières (Zones Urbaines Sensibles). Cette typologie fait donc plus directement 
appel aux inégalités socio-spatiales que la typologie des quartiers de Martin-
Houssart et Tabard qui repose davantage sur l’aspect en partie symbolique et de la 
hiérarchie sociale des catégories socioprofessionnelle. Par ailleurs, leurs unités 
géographiques sont constituées de trois IRIS contre un seul pour la classification du 
chômage des quartiers (environ 6 000 habitants contre 2 000 en moyenne). Ce qui a 
pour conséquence de diluer les îlots de difficultés car les unités géographiques plus 
petites concentrent des populations davantage homogènes socialement et donc 
augmente le niveau des désavantages sociaux de ces unités. 
 
 
3 –  Les types de résidents selon leur rapport avec leur quartier 
L'enquête concluait par une question ouverte : « Pouvez-vous dire, en quelques 
mots, ce que votre quartier représente pour vous ? ». L’intérêt d’une question 
ouverte est de faire émerger les ressentis des interviewés, leur rapport au quartier 
sans influencer leurs réponses et sans émettre d’hypothèse a priori sur celui-ci. Il 
n’est pas demandé si l’habitant se sens en insécurité dans son quartier, ce qui aurait 
pour résultat de faire augmenter considérablement le nombre des personnes se 
sentant en insécurité.  
 
Initialement, le fichier contenait 4 605 unités lexicales de base de plus de deux 
caractères pour un total de 108 919 mots. La troisième étape a consisté à réduire le 
nombre de formes graphiques différentes en regroupant sous un même mot les 
termes ayant les mêmes racines. Ensuite, en regroupant les termes, leurs 
synonymes et les expressions proches au sein d’un même mot-clé. Ainsi, le mot-clé 
« bonheur » regroupe les expressions : « paradis », « bonheur », « havre de paix », 
« belle vie », « chance », « je m’y sens en vacances », « privilégié », « idéal », 
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« liberté », « comme une famille », « favorisé ». A l’issu du processus 102 mots-
clés différents ont émergé. La typologie des habitants est le résultat d’une 
classification hiérarchique ascendante opérée sur les items contenus dans les 
réponses de chaque enquêté. Son principe est de maximiser la variance inter-
groupes des mots-clés et de minimiser leur variance intra-groupe. Six types 
distincts d’habitants ressortent de cette classification hiérarchique : les 
« Avantagés » (6 % de la population) sensibles aux offres et aux avantages 
procurés par le quartier, les « Globalement satisfaits » (44 %) exprimant une 
satisfaction générale, les « Enracinés » (12 %) qui révèlent un rapport à l’habitat 
chargé d’affects. Ensuite viennent les « repliés » caractérisés par les problèmes 
relationnels, l’isolement et l’absence de vie dans le quartier (5 %), les « Non-
investis » détachés de leur lieu d’habitation (29 %) et les « Insécures » qui 
associent leur habitat à l’insécurité ou aux nuisances (4 %) Cette typologie 
correspond donc à un regroupement des habitants selon la proximité de leurs 
jugements spontanés vis-à-vis de leur quartier.  
 
Le terme « insécurité » est bivalent, d’une part, il signifie le sentiment d’un danger 
possible, dont l’intensité varie selon les individus et d’autre part l’insécurité 
objective perçue au travers des divers délits. Le point de vue que nous avons adopté 
ici est celui du sentiment d’insécurité mais abordé indirectement afin d’éviter 
d’induire les réponses dans le but d’échapper aux informations biaisées. Le risque 
de faire partie de cette classe particulière de résidents Insécures détermine notre 
indicateur d’insécurité. Cet indicateur sélectionne davantage les populations dont 
l’insécurité représente une préoccupation. 
 
 
4 –  Modèles logistiques multinomiaux 
L’idée, sur laquelle repose l’article, est d’évaluer la probabilité de se situer parmi 
l’un des 6 types de résidents et de révéler ce qui conduit (1) à se plaindre de 
l’insécurité ou (2) à montrer une certaine indifférence à son quartier, (3) à se replier 
ou encore (4) à s’en déclarer globalement satisfait ou (5) de mettre en valeur ses 
avantages ou (6) d’y être attaché. La typologie des habitants, établie à partir de 
leurs réponses, correspond à une certaine qualité de rapport qu’ils mènent avec leur 
lieu de vie. Puis, la typologie socio-économique des quartiers (M&T) et celle des 
inégalités socio-spatiales saisies pat le taux de chômage agrégé au niveau de 
chaque quartier permettent de repérer le risque d’être un type d’habitants plutôt 
qu’un autre (donc de mener une certaine qualité de relation avec leur quartier) 
selon que le quartier soit riche, moyen-riche, moyen-pauvre ou pauvre. Ces 
modèles sont contrôlés par le type socioéconomique de quartier, le type d’habitat 
(Immeuble HLM ou non, maison particulière), la localisation centrale ou de 
banlieue, les aménités, les problèmes déclarés préoccupants, la composition 
ethnique (le taux d’étrangers) et sociale (le taux de chômage), la sociabilité locale 
avec la parenté, les amis et les voisins, la durée de résidence dans le logement, les 
caractéristiques sociodémographiques du résident (âge, diplôme, type de ménage,  
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Tableau 1 – Types de résident selon les types de quartiers d’après… 
A - …leur taux de chômage 
Types de  quartiers 

résidents 
Aisé Moyen-

aisé 
Moyen-
pauvre 

Pauvre Ensemble 

Avantagé 6,7 7,0 6,7 3,2 6,6 
Globalement satisfait 50,4 46,4 36,1 27,2 41,8 
Enraciné 12,2 12,2 11,2 10,2 11,7 
Replié 4,0 4,4 4,7 4,4 4,5 
Non-investi 24,5 27,0 35,5 45,1 31,0 
Insécure 2,2 3,0 5,8 9,9 4,4 
Ensemble 100 100 100 100 100 
Proportion 13,9 42,3 37,2 6,7 200 
Type de quartiers selon la distribution de leur taux de chômage (centiles) : Aisé=<30;  
Moyen-aisé=31e au 65e ; Moyen-pauvre=66e au 95e ; Pauvre>95e. 
 
 
B - …leur type socio-économique 
Types de  quartiers 

résidents 
Aisé Moyen-

aisé 
Moyen-
pauvre 

Pauvre Ensemble 

Avantagé 11,9 6,6 3,9 3,1 6,3 
Globalement satisfait 42,8 45,0 45,5 27,7 42,9 
Enraciné 12,5 10,9 13,3 13,5 11,9 
Replié 3,7 4,7 5,4 5,1 4,8 
Non-investi 25,8 29,4 28,3 42,4 30,1 
Insécure 3,3 3,4 3,6 8,2 4,0 
Ensemble 100 100 100 100 100 
Proportion 13,4 52,3 23,3 11,0 200 
Typologie de Martin-Houssart-Tabard.  
Source : enquête Vie de quartier, Insee. 
 
 

 10



statut d’activité). Toutes caractéristiques qui influent habituellement sur les 
appréciations du résident de son quartier comme nous l’avons précisé en 
introduction à partir d’un rapide survol de la littérature.  
 

Résultats 
1 – Hétérogénéité des rapports avec le quartier et inégalités des perceptions 
Les habitants des quartiers pauvres sont loin de tous entretenir des rapports négatifs 
avec leur quartier. On observe des habitants entretenant des rapports positifs et 
négatifs dans chaque type social de quartier, bien que les proportions de résidents 
aux opinions négatives soient davantage du côté des quartiers pauvres et les 
opinions positives de celui des habitants des quartiers aisés. Ce résultat intuitif 
résiste aux deux typologies de quartiers utilisées, socioéconomique et taux de 
chômage agrégé (Tableau 1). Ainsi, les proportions d’habitants, qui mettent en 
avant les avantages du quartier (Avantagés) et ceux se déclarant satisfaits sans 
autre précisons (Globalement satisfaits), décroissent à mesure de la modestie des 
quartiers. Inversement, les parts des habitants indifférents (Non-investis) ou se 
plaignant de l’insécurité (Insécures) progressent régulièrement pour atteindre près 
de 10 % pour ces derniers dans les quartiers pauvres, soit 4 à 5 fois plus qu’en 
quartiers aisés. Incidemment, on notera que les types de résidents exprimant une 
relation affective avec leur lieu de vie (Enracinés) et ceux, soit en conflit avec leur 
voisinage, soit se plaignant de l’isolement (Repliés), semblent constituer un volant 
incompressible d’habitants quelque soit le type de quartier et donc moins 
dépendants des inégalités sociales (Tableau 1).  
 
Pour notre propos, on retiendra qu’être un habitant Insécure est lié à la hiérarchie 
sociale des quartiers et davantage encore avec la hiérarchie des difficultés sociales 
approchée par l’intensité du chômage. Cependant, à cette étape la relation causale 
n'est pas établie, à cause des variables qui peuvent être cachées derrière le 
chômage, comme une plus forte proportion d'étrangers et des autres variables non 
contrôlées (sociodémographiques, environnement du quartier, etc.).  
 
Avant d’aller plus loin, il est utile d’observer la composition thématique des 
habitants Insécures des quartiers aisés et des quartiers pauvres au travers de leurs 
des réponses. Cela permet de mieux appréhender le contenu de ce type et les 
disparités de vécu de ces habitants. Une façon aisément lisible et simple de 
pratiquer est de mettre à jour les items très spécifiques des uns et des autres. Les 
items qui apparaissent le plus souvent dans les réponses d’un type d’habitants par 
rapport à tous les autres types sont qualifiés de spécifiques. Un second niveau de 
spécificité est obtenu grâce à un indice rapportant la fréquence des items 
spécifiques d’un même type d’habitants des quartiers pauvres sur la fréquence de 
ces mêmes items mais des résidents des quartiers aisés. Le contraste des fréquences 
des items spécifiques entre ces quartiers permet alors d’appréhender clairement ce 
qui fait la particularité de ces quartiers pauvres. De fait,  
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Tableau 2 –Items spécifiques des résidents Insécures 
 
 Quartiers 

Items spécifiques Aisés 
Pauvres /

Aisés 
 0/00 Indice* 
Insécurité 353,8 1,5 
Nuisance  353,8 0,4 
Bruit 246,2 0,4 
Mieux avant 215,4 0,9 
Paisible 200,0 0,1 
Plaisant 138,5 0,4 
Critiques diverses 138,5 1,1 
Bien 123,1 0,6 
Sens bien 123,1 0,5 
N’aime pas 76,9 2,0 
Commodités 76,9 0,1 
Beau 76,9 0,1 
Isolement 61,5 0,8 
Quartier mort 61,5 0,1 
Vivant 61,5 0,1 
Dégradé 61,5 2,3 
Perturbateur 46,2 5,5 
Déménager 0,0 ** 
   

* Indices des items obtenus en rapportant les items spécifiques des habitants des quartiers pauvres sur 
ceux des quartiers aisés.  
Lecture : les résidents Insécures des quartiers pauvres se plaignent 5,5 fois plus des divers 
perturbateurs de leur quartier (petites bandes, délinquants, voyous, racaille, branleurs, etc.) que les 
résidents du type Insécure des quartiers aisés. 
** La fréquence de cet item est de 110 en quartier pauvre.  
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les items relatifs à l’insécurité sont exprimés plus fréquemment en quartiers 
pauvres qu’en quartiers aisés (Tableau 2). L’item « déménager » qui exprime la 
volonté explicite de fuir le lieu de vie, est de 110 pour mille en quartiers pauvres et 
totalement absent en quartiers aisés, ce qui est particulièrement révélateur des 
inégalités de relation entre résidents des quartiers pauvres et aisés. Les habitants 
des quartiers défavorisés se plaignent 5,5 fois plus souvent des divers perturbateurs 
(« délinquants, voyous, racaille, branleurs, bandes, jeunes qui traînent » selon les 
expressions des interviewés). Ils déclarent 2 fois plus souvent ne pas aimer leur 
quartier et considèrent qu’il s’est dégradé.  
 
Les items spécifiques plus fréquents chez les habitants Insécures des quartiers aisés 
concernent les nuisances et paradoxalement vont de pair avec des items positifs tels 
que « Paisible, plaisant, bien, sens bien, beau, vivant ». En fait, les situations, les 
vécus des habitants, ce qu’ils recherchent dans un quartier peut s’accommoder avec 
un degré d’insécurité qui est d’autant mieux supporté qu’il est inhérent avec le 
caractère de l’endroit. Ainsi par exemple, les quartiers dotés de cinéma, de bars, de 
restaurants, de salles de concerts, comme le Pigalle parisien, sont des lieux prisés 
malgré la petite insécurité qui peut y régner liée avec la prostitution. On peut 
émettre l’hypothèse raisonnable que ces lieux sont choisis et non pas subis, ce qui 
change radicalement la relation aux lieux par le sentiment de maîtriser sa 
localisation donc d’agir et pas de subir. De plus, les quartiers aisés sélectionnent 
des résidents davantage satisfaits de leurs conditions de résidence car plus aptes à 
en partir dans le cas contraire que les habitants modestes. Au total, il ressort des 
opinions des uns et des autres que la pénibilité due à l’insécurité est davantage 
ressentie en quartiers pauvres avec une intensité plus forte, au point que ces deux 
caractéristiques en constituent une particularité.  
 
 
2 – Progression du sentiment d’insécurité à mesure du chômage 
L’utilisation de régressions logistiques multinomiales permet d’évaluer la 
probabilité d'appartenir plus particulièrement à un des 6 types de résidents et ainsi 
de mettre en lumière les variables liées avec le type de résident Insécure. Les 
modèles A, B et C utilisent le type socio-économique de quartier (M&T) basé sur 
les catégories socioprofessionnelles. Le modèle B ajoute au précédent la proportion 
d’étrangers et le modèle C complète avec le taux de chômage du quartier (Tableau 
3). L’ajout successif de ces dernières variables permet, par comparaison des 
résultats des différents modèles, de révéler l’apport de ces informations et 
d’observer les variables qui avaient captés auparavant une partie de leur pouvoir 
explicatif. Ainsi d’observer l’impact de la présence d’étrangers et du degré de 
chômage sur les risques d’être un habitant Insécure. Les modèles D et E substituent 
les 4 types socio-économiques de quartiers par 4 autres déterminés par leur taux de 
chômage. Le taux d’étrangers au niveau du quartier est ajouté dans le modèle E. 
Les extraits des modèles figurent ci-dessous (les modèles complets sont disponibles 
sur le site de l’auteur).  
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Tableau 3 – Probabilité d’appartenir à un des des types de résident  
(Extraits des modèles logistiques polytomiques, catégorie de référence les Globalement 
satisfaits) 

Caractéristiques Modalités 
Types 
d’habitants 

Modèle 
A 

Modèle 
B 

Modèle 
C 

Modèle 
D 

Modèle 
E n 

 Intercept Insécure -2,83 -3,09 -3,13 -2,81 -2,93 498

  Non investi -0,47 -0,56 -0,57 -0,27 -0,31 3 355
Réf. 
Globalement   Replié -2,83 -2,79 -2,79 -2,83 -2,83 483
Satisfaits; 
n=4 350  Enraciné -2,27 -2,41 -2,41 -2,41 -2,52 1 274

  Avantagé -1,94 -1,81 -1,81 -2,07 -2,01 741

Type de Moyen-aisé Non investi 0,28 0,31 0,27 - - 

quartier  Enraciné -0,20** - - - - 

(Ref. Aisé) Moyen-pauvre Insécure 0,66 0,75 0,46** 0,82 0,72 

  Non investi 0,41 0,44 0,34 0,42 0,37 

  Avantagé -0,37** -0,42 -0,47 - - 

 Pauvre Insécure 0,73 0,63 - 1,40 1,24 

  Non investi 0,82 0,74 0,59 0,68 0,54 

  Replié 0,57 0,59 0,60 - - 

  Enraciné 0,40 0,33 0,34 0,30* - 
Étrangers Taux  Insécure - 0,06 0,05 - 0,05 
dans le quartier  Non investi - 0,02** - - - 

  Enraciné - 0,04 0,04 - 0,04 

  Avantagé - -0,03* -0,03** - - 

 Taux x taux Insécure - -0,001** -0,001** - -0,001** 

Chômage  Taux  Insécure - - 0,04 - - 

dans le quartier  Non investi - - 0,02 - - 

  R2 Cox et Snell 0,2430 0,2467 0,2493 0,2407 0,2441 

  R2 Nagelkerke 0.2571 0.2611 0.2638 0.2547 0.2583 
Dans ce tableau figure les extraits des modèles qui sont contrôlés par le type socioéconomique de 
quartier, le type d’habitat (Immeuble HLM ou non, maison particulière), la localisation centrale ou de 
banlieue, les aménités, les problèmes déclarés préoccupants, la composition ethnique (le taux 
d’étrangers) et sociale (le taux de chômage), la sociabilité locale avec la parenté, les amis et les 
voisins, la durée de résidence dans le logement, les caractéristiques sociodémographiques du résident 
(âge, diplôme, type de ménage, statut d’activité). 
1 Les modèles A, B, C:utilisent la typologie socio-économique des quartiers de Martin-Houssart et 
Tabard.  
Les modèles D, E emploient la typologie des quartiers basée sur le taux de chômage. 
Lecture : Le risque d’être un habitant insécure est plus important lorsqu’on loge en quartier pauvre 
(0,73 pour le modèle A) plutôt qu’en quartier aisé (référence).  
* significatif à <p. 0.10, **<0.05, sans notation <p. 0.001. 
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La confrontation des résultats des modèles A, B, C montre, après avoir contrôlé des 
autres variables (voir le paragraphe méthodes), que la probabilité d’être un résident 
Insécure est principalement un effet du chômage en quartiers populaires (Pauvre et 
Moyen-pauvre). Le risque d’être un habitant Insécure diminue faiblement lorsque 
le taux d’étrangers est inséré dans le modèle (le coefficient passe de 0,73 à 0,63 
entre les modèles A et B). Ce constat s’interprète comme un possible effet résiduel 
des étrangers sur le sentiment d’insécurité en quartiers pauvres2. Par contre, ce 
sentiment diminue fortement en niveau et en significativité dans les quartiers 
Moyen-Pauvres et disparaît même complètement en quartiers pauvres lorsque le 
taux de chômage est ajouté au modèle précédent (modèle C). Selon ces modèles 
habiter un quartier Moyen-pauvre et particulièrement un quartier pauvre conduit à 
des risques importants d’être un habitant qui se plaint de l’insécurité et ce risque 
repose sur les hauts niveaux de chômage qu’on y rencontre. L’ajout du taux 
d’étrangers dans le quartier possède donc un impact marginal sur les risques d’être 
un résident Insécure.  
 
Ces résultats sont confirmés vigoureusement par les modèles D et E dont la 
hiérarchie des quartiers est basée sur la distribution du chômage. De fait, les 
risques d’être un habitant Insécure, donc d’être perméable au sentiment 
d’insécurité, est fortement corrélé avec le degré du chômage (modèle D). 
L'intensité du chômage, qui se traduit ici par le fait de passer du quartier Moyen-
pauvre à Pauvre (65e-95e centile au 95e centile et plus) indique que le risque de se 
plaindre de l’insécurité progresse à mesure de l’aggravation du chômage.  
 
L’ajout du taux d’étrangers n’impacte que faiblement ces risques. Nos résultats 
amènent à conclure que le sentiment d’insécurité en quartiers populaires n’est pas 
lié à une plus haute proportion d’étrangers mais à un fort taux de chômage. Ainsi, 
ce n’est pas une réaction xénophobe qui crée le sentiment d’insécurité mais bien la 
concentration de la misère. L’absence de mixité sociale ou dit autrement la 
ségrégation sociale et non ethnique induit une externalité négative supplémentaire 
qui est l’insécurité ressentie. L’intensité de cette perception montre bien qu’il y a 
une pénibilité à vivre dans les quartiers peuplés d’habitants défavorisés.  
 
 
 
Discussion et conclusion 
Tous les résidents des quartiers pauvres ne mènent pas une relation négative avec 
leur quartier. Mais, indépendamment de la typologie des quartiers utilisées et toutes 
choses étant égales, les habitants des quartiers pauvres ont une probabilité plus 
forte d’associer spontanément leur lieu de vie avec l’insécurité. Les quartiers 
modestes étant socialement hétérogènes, le degré de désavantage social d’un 
quartier, ici approximé par son taux de chômage, permet de mettre en lumière son 
impact négatif sur la relation que les habitants mènent avec celui-ci. Plus le lieu de 
vie est socialement désavantagé, plus la relation vécue par ses résidents sera 
négative voire pénible avec des risques aggravés de s’y sentir en insécurité. Ce 
constat milite pour une mixité sociale basée sur une stratification moins rigoureuse 
                                                      
2 Il n’est pas évident que la faible différence des coefficients des paramètres soit statistiquement 
significative. 
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non seulement des classes sociales mais au sein même des catégories modestes. En 
ce sens, l’indicateur du chômage constitue un marqueur précieux bien qu’imparfait 
puisqu’il se limite aux populations actives et laisse de côté les retraités ou les 
populations aux bas revenus dont les travailleurs pauvres.  
 
Nous voyons donc plus clair sur la question initialement posée relative au risque de 
se plaindre de l’insécurité lorsqu’on loge en quartier pauvre. Le sentiment 
d’insécurité peut légitimement être attribué à la haute proportion de chômeurs dans 
les quartiers pauvres et modestes plutôt qu’à une forte proportion d’étrangers. C’est 
le résultat le plus significatif pour les politiques publiques visant à réduire 
l’insécurité notamment dans les quartiers pauvres et traditionnellement guidées par 
le triptyque ordre, politique de peuplement des immigrés et création d’emplois. En 
2002, Lionel Jospin, alors Premier ministre, admettait avoir été “naïf” de penser 
que la baisse du chômage dans les quartiers défavorisés résoudrait simultanément 
le problème de l’insécurité. Peut-être, ce qui avait été sinon naïf du moins une 
erreur c’était de penser que la réduction se ferait instantanément sans tenir compte 
de l’inertie des situations dans lesquelles les individus sont durablement engagés. 
Ses successeurs ont renforcé la position idéologique traditionnelle de la droite, 
c’est-à-dire la loi et l’ordre comme disent les Anglo-saxons. Nos résultats 
suggèrent, qu’afin de réduire l’insécurité, l’action publique doit se focaliser 
prioritairement sur la réduction du chômage en quartiers défavorisés.  
 
Ce premier constat demanderait à être prolongé par une réflexion sur l’utilisation 
pervertie du concept de mixité sociale dont de nombreux chercheurs soulignent son 
retournement en instrument de discrimination ethnique dans l’attribution de 
logements HLM en mobilisant l’idée d’un « seuil de tolérance » aux étrangers 
(notamment Tanter et Toubon, 1999 ; Tissot, 2005 ; De Rudder, 1991). On voit que 
cet hypothétique seuil de tolérance n’a pas de réalité sur le sentiment d’insécurité et 
confirme ainsi les réflexions exprimées par Véronique de Rudder d’une idée reçue 
mais appliquée dans le logement social avec même une reconnaissance officielle 
puisque la circulaire n° 72-60 de 1973 du Ministère de l’Équipement et du 
Logement conseille « d’éviter, autant que possible », une proportion supérieure à 
15 % de familles étrangères dans les HLM » (De Rudder, 1991). Étonnamment, ce 
concept a été employé au plus haut sommet de l’État français, qu’il soit de droite 
ou de gauche, Mitterrand en 1989, Chirac en 1991. Il faut souligner à leur décharge 
que certaines institutions comme le Conseil Économique et social assénaient en 
1969 que le « seuil de tolérance » était scientifiquement établi (ibid.). En réalité, la 
plupart des chercheurs s’accordent à penser que cette idée ne repose sur aucun 
fondement scientifique et que les tensions avec les étrangers surviennent 
notamment en période de crise économique (Dictionnaire de science politique, 
2005). Ce seuil paraît être moins un instrument d’analyse rigoureux qu’une notion 
idéologique hors ou contre tout constat empirique et curieusement décontextualisé 
des situations économiques et politiques qui influent sur les valeurs intégrées et les 
perceptions des réalités. 
 
Les questions ouvertes sont toujours sous-employées dans la recherche sociale. 
Pourtant elles constituent une mine d'informations riche et heuristique dans 
l’appréhension des phénomènes complexes et l’évitement des questions inductives. 
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La recherche pourrait progresser en combinant des questions ouvertes non-
inductives avec des questions complémentaires semi-inductives afin d’investiguer 
des domaines spécifiques comme les motivations des mobilités résidentielles, la 
perception des voisins immigrants selon leurs origines nationales, etc. Au final, des 
enquêtes longitudinales mettraient en évidence précisément l’impact de l’évolution 
du chômage dans les quartiers sur l’évolution des perceptions des résidants de leur 
lieu de vie et particulièrement sur les habitants Insécures. Car plusieurs inconnues 
se dressent actuellement : la réduction du sentiment d’insécurité serait-elle en égale 
proportion de la réduction du chômage ? Le sentiment d’insécurité en quartiers 
défavorisés possède-t-il une inertie lors d’une amélioration de l’emploi et de quelle 
durée ? De quelle façon la crise économique exacerbe les tensions au sein des 
quartiers défavorisés et particulièrement entre autochtones et étrangers ? Enfin, 
sauf erreur toutes les études sur la perception du lieu de résidence sont toutes 
ethno-centrées du point de vue des autochtones. Il y aurait un grand intérêt social et 
heuristique à se placer du côté du ressenti des minorités ethniques afin de mieux 
comprendre, ce qui pourrait être des points de blocage à une « intégration » plus 
fluide dans un paysage social où simultanément la pression migratoire sera plus 
forte et la crise économique plus aigüe qui touchera plus directement les 
populations davantage démunies. 
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NN°°  113311..  ––  IIssaabbeellllee  FFRREECCHHOONN  eett  CCaatthheerriinnee  VViilllleenneeuuvvee--GGookkaallpp,,  ÉÉttuuddee  ssuurr  
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((ssoouuss  llaa  ddiirr..)),,  EEssppaacceess  ddee  vviiee..  UUnnee  rreevvuuee  ddeess  ccoonncceeppttss  eett  ddeess  aapppplliiccaattiioonnss,,  
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N° 112.– Thérèse LOCOH, Deux études sur la fécondité en Afrique : 1) Structures familiales et 
évolutions de la fécondité dans les pays à fécondité intermédiaire d'Afrique de 
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 24



CCoonnggrrèèss  ggéénnéérraall  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  àà  SSaallvvaaddoorr  ddee  BBaahhiiaa,,  BBrrééssiill,,  aaooûûtt  22000011,,  
22000022,,  223344  pp..    

NN°°  110099..––  ÉÉrriicc  BBRRIIAANN,,  JJeeaann--MMaarrcc  RROOHHRRBBAASSSSEERR,,  CChhrriissttiinnee  TTHHÉÉRRÉÉ,,  JJaaccqquueess  
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ll’’eennqquuêêttee  ««  AAddooppttiioonn    iinntteerrnnaattiioonnaallee  eett  iinnsseerrttiioonn  ssoocciiaallee  »»,,  22000000  ((IInneedd  ––  
LLeess  AAmmiiss  ddeess  eennffaannttss  dduu  mmoonnddee)),,  22000011,,  5588  pp..  

NN°°  9977..––  MMiicchhèèllee  TTRRIIBBAALLAATT,,  MMooddéélliisseerr,,  ppoouurr  qquuooii  ffaaiirree??,,  22000011,,  1100  pp..  
NN°°  9966..––  OO..  EEKKEERRTT--JJAAFFFFÉÉ,,  HH..  LLEERRIIDDOONN,,  SS..  PPEENNNNEECC,,  II..  TTHHÉÉRRYY,,  LL..  

TTOOUULLEEMMOONN  eett  JJ..--CC..  SSEEBBAAGG  ((iinntteerrvveennaannttss  eett  oorrggaanniissaatteeuurrss)),,  ÉÉvvoolluuttiioonn  ddee  
llaa  ssttrruuccttuurree  ffaammiilliiaallee..  SSéémmiinnaaiirree  ddee  llaa  vvaalloorriissaattiioonn  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee,,  2288  jjuuiinn  
22000000,,  22000011,,  111100  pp..  

NN°°  9955..––  AA..  AANNDDRROO,,  AA..  LLEEBBUUGGLLEE,,  MM..  LLEESSCCLLIINNGGAANNDD,,  TT..  LLOOCCOOHH,,  
MM..  MMOOUUVVAAGGHHAA--SSOOWW,,  ZZ..  OOUUAADDAAHH--BBEEDDIIDDII,,  JJ..  VVAALLLLIINN,,  CC..  
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VVAANNDDEERRMMEEEERRSSCCHH,,  JJ..  VVÉÉRROONN,,  GGeennrree  eett  ddéévveellooppppeemmeenntt..  HHuuiitt  
ccoommmmuunniiccaattiioonnss  pprréésseennttééeess  àà  llaa  CChhaaiirree  QQuueetteelleett  22000000,,  22000011,,  115588  pp..  

NN°°  9944..––  CC..  BBOONNVVAALLEETT,,  CC..  CCLLÉÉMMEENNTT,,  DD..  MMAAIISSOONN,,  LL..  OORRTTAALLDDAA  eett  TT..  
VVIICCHHNNEEVVSSKKAAIIAA,,  RRéésseeaauuxx  ddee  ssoocciiaabbiilliittéé  eett  dd’’eennttrraaiiddee  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  
ppaarreennttéé  ::  SSiixx  ccoonnttrriibbuuttiioonnss,,  22000011,,  111100  pp..  

NN°°  9933..––  MMaaggaallii  MMAAZZUUYY  eett  LLaauurreenntt  TTOOUULLEEMMOONN,,  ÉÉttuuddee  ddee  ll’’hhiissttooiirree  ffaammiilliiaallee..  
PPrreemmiieerrss  rrééssuullttaattss  ddee  ll’’eennqquuêêttee  eenn  mméénnaaggeess,,  22000011,,  110000  pp..  

NN°°  9922..––  PPoolliittiiqquueess  ssoocciiaalleess  eenn  FFrraannccee  eett  eenn  RRuussssiiee,,  IINNEEDD//IIPPSSEEPP,,  22000011,,  224466  pp..  
NN°°  9911..––  FFrraannççooiissee  MMOORREEAAUU,,  CCoommmmeerrccee  ddeess  ddoonnnnééeess  ssuurr  llaa  ppooppuullaattiioonn  eett  lliibbeerrttééss  

iinnddiivviidduueelllleess,,  22000011,,  2200  pp..  ++  AAnnnneexxeess..  
NN°°  9900..––  YYoouusssseeff  CCOOUURRBBAAGGEE,,  SSeerrggiioo  DDEELLLLAAPPEERRGGOOLLAA,,  AAllaaiinn  DDIIEECCKKHHOOFFFF,,  

PPhhiilliippppee  FFAARRGGUUEESS,,  EEmmiillee  MMAALLEETT,,  EElliiaass  SSAANNBBAARR  eett  JJeeaann--CCllaauuddee  
SSEEBBAAGG  ((iinntteerrvveennaannttss  eett  oorrggaanniissaatteeuurrss)),,  LL’’aarrrriièèrree--ppllaann  ddéémmooggrraapphhiiqquuee  ddee  
ll’’eexxpplloossiioonn  ddee  vviioolleennccee  eenn  IIssrraaëëll--PPaalleessttiinnee..  SSéémmiinnaaiirree  ddee  llaa  vvaalloorriissaattiioonn  ddee  
llaa  rreecchheerrcchhee,,  3300  nnoovveemmbbrree  22000000,,  22000000,,  110066  pp..  

NN°°  8899..––  BBéénnééddiiccttee  GGAASSTTIINNEEAAUU  eett  EElliissaabbeettee  ddee  CCAARRVVAALLHHOO  ((ccoooorrddoonnnnéé  ppaarr)),,  
DDéémmooggrraapphhiiee::  nnoouuvveeaauuxx  cchhaammppss,,  nnoouuvveelllleess  rreecchheerrcchheess,,  22000000,,  338800  pp..  

NN°°  8888..––  GGiill  BBEELLLLIISS,,  JJeeaann--NNooëëll  BBIIRRAABBEENN,,  MMaarriiee--HHééllèènnee  CCAAZZEESS  eett  MMaarrcc  ddee  
BBRRAAEEKKEELLEEEERR  ((mmooddéérraatteeuurr  eett  iinntteerrvveennaannttss)),,  GGéénnééttiiqquuee  eett  ppooppuullaattiioonnss..  
SSéémmiinnaaiirree  ddee  llaa  vvaalloorriissaattiioonn  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee,,  2266  jjaannvviieerr  22000000,,  22000000,,  9966  pp..  

NN°°  8877..––  JJeeaann--MMaarriiee  FFIIRRDDIIOONN,,  MMaarryyssee  MMAARRPPSSAATT  eett  GGéérraarrdd  MMAAUUGGEERR  
((iinntteerrvveennaannttss)),,  ÉÉttuuddee  ddeess  ssaannss--ddoommiicciillee::  llee  ccaass  ddee  PPaarriiss  eett  ddee  ll’’IIllee--ddee--
FFrraannccee..  SSéémmiinnaaiirree  ddee  llaa  vvaalloorriissaattiioonn  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee,,  1199  aavvrriill  22000000,,  22000000,,  
9900  pp..  

NN°°  8866..––  FFrraannççooiiss  HHÉÉRRAANN  eett  JJeeaann--CCllaauuddee  SSEEBBAAGG  ((rreessppoonnssaabblleess  mmooddéérraatteeuurrss)),,  
LL’’uuttiilliissaattiioonn  ddeess  ssoouurrcceess  aaddmmiinniissttrraattiivveess  eenn  ddéémmooggrraapphhiiee,,  ssoocciioollooggiiee  eett  
ssttaattiissttiiqquuee  ssoocciiaallee..  SSéémmiinnaaiirree  ddee  llaa  vvaalloorriissaattiioonn  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee,,  2200  
sseepptteemmbbrree  22000000,,  22000000,,  117700  pp..  

NN°°  8855..––  MMiicchheell  BBOOZZOONN  eett  TThhéérrèèssee  LLOOCCOOHH  ((ssoouuss  llaa  ddiirr..)),,  RRaappppoorrttss  ddee  ggeennrree  eett  
qquueessttiioonnss  ddee  ppooppuullaattiioonn..  IIII..  GGeennrree,,  ppooppuullaattiioonn  eett  ddéévveellooppppeemmeenntt,,  22000000,,  
220000  pp..  

NN°°  8844..––  MMiicchheell  BBOOZZOONN  eett  TThhéérrèèssee  LLOOCCOOHH  ((ssoouuss  llaa  ddiirr..)),,  RRaappppoorrttss  ddee  ggeennrree  eett  
qquueessttiioonnss  ddee  ppooppuullaattiioonn..  II..  GGeennrree  eett  ppooppuullaattiioonn,,  FFrraannccee  22000000,,  22000000,,  226600  pp..  

NN°°  8833..––  SSttéépphhaanniiee  CCOONNDDOONN,,  MMiicchheell  BBOOZZOONN  eett  TThhéérrèèssee  LLOOCCOOHH,,  DDéémmooggrraapphhiiee,,  
sseexxee  eett  ggeennrree::  bbiillaann  eett  ppeerrssppeeccttiivveess,,  22000000,,  110000  pp..  

NN°°  8822..––  OOlliivviiaa  EEKKEERRTT--JJAAFFFFEE  eett  AAnnnnee  SSOOLLAAZZ,,  UUnneemmppllooyymmeenntt  aanndd  ffaammiillyy  
ffoorrmmaattiioonn  iinn  FFrraannccee,,  22000000,,  2266  pp..  

NN°°  8811..––  JJeeaann--MMaarriiee  FFIIRRDDIIOONN,,  LL’’ééttuuddee  ddeess  jjeeuunneess  ssaannss  ddoommiicciillee  ddaannss  lleess  ppaayyss  
oocccciiddeennttaauuxx  ::  ééttaatt  ddeess  lliieeuuxx,,  11999999,,  2288  pp..  

NN°°  8800..––  AAggee,,  ggéénnéérraattiioonn  eett  aaccttiivviittéé  ::  vveerrss  uunn  nnoouuvveeaauu  ccoonnttrraatt  ssoocciiaall  ??  //  AAggee,,  ccoohhoorrtt  
aanndd  aaccttiivviittyy::  AA  nneeww  ““ssoocciiaall  ccoonnttrraacctt””??,,  AAcctteess  ddeess  11èèrreess  rreennccoonnttrreess  SSaauuvvyy  
((ss’’aaddrreesssseerr  àà  MMaarriiee  DDIIGGOOIIXX)),,  11999999,,  331144  pp..  

NN°°  7799..––  MMaarryyssee  MMAARRPPSSAATT,,  LLeess  aappppoorrttss  rréécciipprrooqquueess  ddeess  mméétthhooddeess  qquuaannttiittaattiivveess  eett  
qquuaalliittaattiivveess  ::  llee  ccaass  ppaarrttiiccuulliieerr  ddeess  eennqquuêêtteess  ssuurr  lleess  ppeerrssoonnnneess  ssaannss  
ddoommiicciillee,,  11999999,,  2244  pp..  
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NN°°  7788..––  LLeess  ppooppuullaattiioonnss  dduu  mmoonnddee,,  llee  mmoonnddee  ddeess  ppooppuullaattiioonnss..  LLaa  ppllaaccee  ddee  ll''eexxppeerrtt  
eenn  sscciieenncceess    ssoocciiaalleess  ddaannss  llee  ddéébbaatt  ppuubblliicc,,  AAcctteess  ddee  llaa  TTaabbllee  rroonnddee  ppoouurr  
ll''iinnaauugguurraattiioonn  ddee  ll''IInneedd,,  11999999,,  5544  pp..  

NN°°  7777..––  IIssaabbeellllee  SSÉÉGGUUYY,,  FFaabbiieennnnee  LLEE  SSAAGGEERR,,  EEnnqquuêêttee  LLoouuiiss  HHeennrryy..  NNoottiiccee  
ddeessccrriippttiivvee  ddeess  ddoonnnnééeess  iinnffoorrmmaattiiqquueess,,  11999999,,  115566  pp..  

NN°°  7766..––  II..  SSÉÉGGUUYY,,  HH..  CCOOLLEENNÇÇOONN  eett  CC..  MMÉÉRRIICC,,  EEnnqquuêêttee  LLoouuiiss  HHeennrryy..  NNoottiiccee  
ddeessccrriippttiivvee  ddee  llaa  ppaarrttiiee  nnoommiinnaattiivvee,,  11999999,,  112200  pp..  

NN°°  7755..––  AAnnnnee--CCllaauuddee  LLEE  VVOOYYEERR  ((ss''aaddrreesssseerr  àà  HH..  LLEERRIIDDOONN  )),,  LLeess  pprroocceessssuuss  
mmeennaanntt  aauu  ddééssiirr  dd''eennffaanntt  eenn  FFrraannccee,,  11999999,,  220000  pp..  

NN°°  7744..––  JJaaccqquueess  VVAALLLLIINN  eett  FFrraannccee  MMEESSLLÉÉ,,  LLee  rrôôllee  ddeess  vvaacccciinnaattiioonnss  ddaannss  llaa  
bbaaiissssee  ddee  llaa  mmoorrttaalliittéé,,  11999999,,  2200  pp..  

NN°°  7733..––  BBeerrnnaarrdd  ZZAARRCCAA,,  CCoommmmeenntt  ppaasssseerr  dd''uunn  éécchhaannttiilllloonn  ddee  mméénnaaggeess  àà  uunn  
éécchhaannttiilllloonn  ddee  ffrraattrriieess  ??  LLeess  eennqquuêêtteess  ««RRéésseeaauuxx  ffaammiilliiaauuxx»»  ddee  11997766,,  
««PPrroocchheess  eett  ppaarreennttss»»  ddee  11999900  eett  llee  ccaallccuull  dd''uunn  ccooeeffffiicciieenntt  ddee  ppoonnddéérraattiioonn,,  
11999999,,  2200  pp..  

NN°°  7722..––  CCaatthheerriinnee  BBOONNVVAALLEETT,,  FFaammiillllee--llooggeemmeenntt..  IIddeennttiittéé  ssttaattiissttiiqquuee  oouu  eennjjeeuu  
ppoolliittiiqquuee??  11999988,,  226622  pp..  

NN°°  7711..––  DDeenniissee  AARRBBOONNVVIILLLLEE,,  NNoorrmmaalliissaattiioonn  ddee  ll''hhaabbiittaatt  eett  aaccccèèss  aauu  llooggeemmeenntt..  
UUnnee  ééttuuddee  ssttaattiissttiiqquuee  ddee  ll''éévvoolluuttiioonn  dduu  ppaarrcc  ""ssoocciiaall  ddee  ffaaiitt""  ddee  11998844  àà  
11999922,,  11999988,,  3366  pp..  

NN°°  7700..––  FFaammiillllee,,  aaccttiivviittéé,,  vviieeiilllliisssseemmeenntt  ::  ggéénnéérraattiioonnss  eett  ssoolliiddaarriittééss..  BBiibblliiooggrraapphhiiee  
pprrééppaarrééee  ppaarr  llee  CCeennttrree  ddee  DDooccuummeennttaattiioonn  ddee  ll''IInneedd,,  11999988,,  4444  pp..  

NN°°  6699..––  XXXXIIIIIIee  CCoonnggrrèèss  ggéénnéérraall  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn,,  BBeeiijjiinngg,,  CChhiinnee,,  1111--1177  ooccttoobbrree  
11999977::  
AA))  CCoonnttrriibbuuttiioonn  ddeess  cchheerrcchheeuurrss  ddee  ll’’IInneedd  aauu  CCoonnggrrèèss,,  11999977,,  117788  pp..  
BB))  PPaarrttiicciippaattiioonn  ooff  IInneedd  RReesseeaarrcchheerrss  iinn  tthhee  CCoonnffeerreennccee,,  11999977,,  118800  pp..  

NN°°  6688..––  FFrraannccee  MMEESSLLÉÉ  eett  JJaaccqquueess  VVAALLLLIINN,,  ÉÉvvoolluuttiioonn  ddee  llaa  mmoorrttaalliittéé  aauuxx  ââggeess  
éélleevvééss  eenn  FFrraannccee  ddeeppuuiiss  11995500,,  11999988,,  4422  pp..  

NN°°  6677..––  IIssaabbeellllee  SSEEGGUUYY,,  EEnnqquuêêttee  JJeeaann--NNooëëll  BBiirraabbeenn  ««LLaa  ppooppuullaattiioonn  ddee  llaa  FFrraannccee  
ddee  11550000  àà  11770000»»..  RRééppeerrttooiirree  ddeess  ssoouurrcceess  nnuumméérriiqquueess,,  11999988,,  3366  pp..  

NN°°  6666..––  AAllaaiinn  BBLLUUMM,,  II..  SSttaattiissttiiqquuee,,  ddéémmooggrraapphhiiee  eett  ppoolliittiiqquuee..  IIII..  DDeeuuxx  ééttuuddeess  ssuurr  
ll''hhiissttooiirree  ddee  llaa  ssttaattiissttiiqquuee  eett  ddee  llaa  ssttaattiissttiiqquuee  ddéémmooggrraapphhiiqquuee  eenn  UURRSSSS  
((11992200--11993399)),,  11999988,,  9922  pp..  

NN°°  6655..––  AAnnnniiee  LLAABBOOUURRIIEE--RRAACCAAPPÉÉ  eett  TThhéérrèèssee  LLOOCCOOHH,,  GGeennrree  eett  ddéémmooggrraapphhiiee  
::  nnoouuvveelllleess  pprroobblléémmaattiiqquueess  oouu  eeffffeett  ddee  mmooddee  ??  11999988,,  2277  pp..  

NN°°  6644..––  CC..  BBOONNVVAALLEETT,,  AA..  GGOOTTMMAANN  eett  YY..  GGRRAAFFMMEEYYEERR  ((ééddss)),,  eett  II..  BBeerrttaauuxx--
VViiaammee,,  DD..  MMaaiissoonn  eett  LL..  OOrrttaallddaa,,  PPrroocchheess  eett  ppaarreennttss  ::  ll''aamméénnaaggeemmeenntt  ddeess  
tteerrrriittooiirreess,,  11999977..  

NN°°  6633..––  CCoorriinnnnee  BBEENNVVEENNIISSTTEE  eett  BBeennooîîtt  RRIIAANNDDEEYY,,  LLeess  eexxcclluuss  dduu  llooggeemmeenntt  ::  
ccoonnnnaaîîttrree  eett  aaggiirr,,  11999977,,  2200  pp..  

NN°°  6622..––  SSyyllvviiaa  TT..  WWAARRGGOONN,,  LLaa  ddéémmooggrraapphhiiee  aauu  CCaannaaddaa,,  11994455--11999955,,  11999977,,  4400  pp..  
NN°°  6611..––  CCllaauuddee  RREENNAARRDD,,  EEnnqquuêêttee  LLoouuiiss  HHeennrryy..  BBiibblliiooggrraapphhiiee  ddee  ll''eennqquuêêttee,,  11999977,,  

8822  pp..  
NN°°  6600..––  HH..  AAGGHHAA,,  JJ..CC..  CCHHAASSTTEELLAANNDD,,  YY..  CCOOUURRBBAAGGEE,,  MM..  LLAADDIIEERR--

FFOOUULLAADDII,,  AA..HH..  MMEEHHRRYYAARR,,  FFaammiillllee  eett  ffééccoonnddiittéé  àà  SShhiirraazz  ((11999966)),,  11999977,,  
6600  pp..  
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NN°°  5599..––  CCaatthheerriinnee  BBOONNVVAALLEETT,,  DDoommiinniiqquuee  MMAAIISSOONN  eett  LLaauurreenntt  OORRTTAALLDDAA,,  
AAnnaallyyssee  tteexxttuueellllee  ddeess  eennttrreettiieennss  ««PPrroocchheess  eett  PPaarreennttss»»,,  11999977,,  3322  pp..  

NN°°  5588..––  BB..  BBAACCCCAAÏÏNNII,,  MM..  BBAARRBBIIEERRII,,  SS..  CCOONNDDOONN  eett  MM..  DDIIGGOOIIXX  ((ééddss)),,  
QQuueessttiioonnss  ddee  ppooppuullaattiioonn..  AAcctteess  dduu  CCoollllooqquuee  JJeeuunneess  CChheerrcchheeuurrss::  
II..  MMeessuurreess  ddéémmooggrraapphhiiqquueess  ddaannss  ddeess  ppeettiitteess  ppooppuullaattiioonnss,,  11999977,,  5500  pp..  
IIII..  NNuuppttiiaalliittéé  ––  ffééccoonnddiittéé  ––  rreepprroodduuccttiioonn,,  11999977,,  112200  pp..  
IIIIII..  HHiissttooiirree  ddeess  ppooppuullaattiioonnss,,  11999977,,  9900  pp..  
IIVV..  ÉÉccoonnoommiiee  eett  eemmppllooii,,  11999977,,  5500  pp..  
VV..  VViieeiilllliisssseemmeenntt  ––  rreettrraaiittee,,  11999977,,  6666  pp..  
VVII..  FFaammiillllee,,  11999977,,  112288  pp..  
VVIIII..  SSaannttéé  ––  mmoorrttaalliittéé,,  11999977,,  113366  pp..  
VVIIIIII..  PPooppuullaattiioonn  eett  eessppaaccee,,  11999977,,  112200  pp..  
IIXX..  MMiiggrraattiioonn  ––  iinnttééggrraattiioonn,,  11999977,,  9966  pp..  

NN°°  5577..––  IIssaabbeellllee  SSÉÉGGUUYY  eett  CCoorriinnnnee  MMÉÉRRIICC,,  EEnnqquuêêttee  LLoouuiiss  HHeennrryy..  NNoottiiccee  
ddeessccrriippttiivvee  nnoonn  nnoommiinnaattiivvee,,  11999977,,  110066  pp..  

NN°°  5566..––  MMááiirree  NNíí  BBHHRROOLLCCHHÁÁIINN  aanndd  LLaauurreenntt  TTOOUULLEEMMOONN,,  EExxpplloorraattoorryy  
aannaallyyssiiss  ooff  ddeemmooggrraapphhiicc  ddaattaa  uussiinngg  ggrraapphhiiccaall  mmeetthhooddss,,  11999966,,  5500  pp..  

NN°°  5555..––  LLaauurreenntt  TTOOUULLEEMMOONN  eett  CCaatthheerriinnee  ddee  GGUUIIBBEERRTT--LLAANNTTOOIINNEE,,  EEnnqquuêêtteess  
ssuurr  llaa  ffééccoonnddiittéé  eett  llaa  ffaammiillllee  ddaannss  lleess  ppaayyss  ddee  ll''EEuurrooppee  ((rrééggiioonnss  EECCEE  ddeess  
NNaattiioonnss  uunniieess))..  RRééssuullttaattss  ddee  ll''eennqquuêêttee  ffrraannççaaiissee,,  11999966,,  8844  pp..  

NN°°  5544..––  GG..  BBAALLLLAANNDD,,  GG..  BBEELLLLIISS,,  MM..  DDEE  BBRRAAEEKKEELLEEEERR,,  FF..  DDEEPPOOIIDD,,  MM..  
LLEEFFEEBBVVRREE,,  II..  SSEEGGUUYY,,  GGéénnééaallooggiieess  eett  rreeccoonnssttiittuuttiioonnss  ddee  ffaammiilllleess..  
AAnnaallyyssee  ddeess  bbeessooiinnss,,  11999966,,  4444  pp..  

NN°°  5533..––  JJaaccqquueess  VVAALLLLIINN  eett  FFrraannccee  MMEESSLLÉÉ,,  CCoommmmeenntt  ssuuiivvrree  ll''éévvoolluuttiioonn  ddee  llaa  
mmoorrttaalliittéé  ppaarr  ccaauussee  mmaallggrréé  lleess  ddiissccoonnttiinnuuiittééss  ddee  llaa  ssttaattiissttiiqquuee  ??  LLee  ccaass  ddee  
llaa  FFrraannccee  ddee  11992255  àà  11999933,,  11999966,,  4466pp  ..  

NN°°  5522..––  CCaatthheerriinnee  BBOONNVVAALLEETT  eett  EEvvaa  LLEELLIIÈÈVVRREE,,  LLaa  nnoottiioonn  dd''eennttoouurraaggee,,  uunn  
oouuttiill  ppoouurr  ll''aannaallyyssee  ddee  ll''éévvoolluuttiioonn  ddeess  rréésseeaauuxx  iinnddiivviidduueellss,,  11999966,,  1188  pp..  

NN°°  5511..––  AAlleexxaannddrree  AAVVDDEEEEVV,,  AAllaaiinn  BBLLUUMM  eett  SSeerrggee  ZZAAKKHHAARROOVV,,  LLaa  mmoorrttaalliittéé  
aa--tt--eellllee  vvrraaiimmeenntt  aauuggmmeennttéé  bbrruuttaalleemmeenntt  eennttrree  11999911  eett  11999955??,,  11999966,,  8800  pp..  

  
NN°°  5500..––  FFrraannccee  MMEESSLLÉÉ,,  VVllaaddiimmiirr  SSHHKKOOLLNNIIKKOOVV,,  VVéérroonniiqquuee  HHEERRTTRRIICCHH  eett  
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