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L’étude de la répartition géographique des revenus relève de plus grands écarts dans les grandes villes  
En 2018, en France métropolitaine, en Martinique et à la Réunion, le niveau de vie annuel médian se chiffre à 21 650 € 
(1 804€ par mois pour une personne seule). La répartition spatiale des revenus est la conséquence de l’activité 
économique et des caractéristiques des habitants. Ainsi, Paris, les Hauts-de-Seine, les Yvelines et la Haute-Savoie 
présentent les niveaux de vie les plus élevés tandis que la Réunion, la Martinique, la Seine-Saint-Denis se situent à 
l’opposé.  
À l’échelle des pôles urbains, les niveaux de vie les plus hauts se distribuent dans les couronnes et les plus faibles dans les 
centres urbains.  
Les écarts de niveau de vie entre les ménages 10 % les plus riches et 10 % les plus pauvres sont manifestes en Île-de-
France, les Hauts-de-Seine, la Réunion et la Martinique. Les inégalités sont faibles dans les pays de la Loire et en Bretagne. 
Plus l’aire urbaine est vaste plus les inégalités sont présentes. Ce constat vaut aussi pour les communes-centres où 
coexistent de hauts niveaux de vie et un taux de pauvreté marqué. 
Pirou D., Des disparités de revenu plus élevées dans les grandes villes, Insee Focus n° 237, 25 mai 2021 

 
Le télétravail, quels effets sur la ville ? 
Les pratiques de travail n’échappent pas aux bouleversements actuels avec l’adoption du télétravail. Si les professionnels 
s’interrogent sur leurs effets sur les conditions et le collectif de travail, une autre question émerge quant à leurs 
conséquences sur l’aménagement des locaux, l’architecture des bâtiments et l’organisation de la ville. Dans l’option où 
le travail à distance se généraliserait durablement, l’agence d’urbanisme de l’agglomération marseillaise projette, avec 
pertinence, plusieurs scenarios de réorganisations de la ville engageant, quoiqu’il en soit, une mutation du marché de 
l’immobilier du fait des nouveaux besoins. 
Bruno J.-B., Couture L., Les impacts du télétravail Derrière les écrans, la ville, Regards société n° 103, Agam, Mars 2021 

 
 

 
 
Données démographiques 2019 
L’Insee rend publique les données démographiques pour la France et quelques autres pays d’Europe pour 2019 : 
pyramides des âges, naissances, fécondité, avortements, mortalité et décès, unions et divorces. 
« La situation démographique en 2019 - État civil et estimations de population - Insee Résultats », chiffres détaillés, Insee Résultats, 2 juin 2021 

 
Faible fécondité des femmes au XXe siècle en France  
En 2019, les femmes nées en 1969 ont fêté leurs 50 ans et ont eu en moyenne 2,00 enfants, ce qui est peu. Leurs 
grossesses ont été tardives. En général, le 1er enfant est né après leurs 30 ans puis leurs grossesses se sont arrêtées passés 
40 ans.  
Depuis 1928, qui est l’année où le nombre d’enfants par femme (2,65) a été le plus haut, le nombre n’a cessé de 
diminuer. En 1964, le cap du non renouvellement des générations (2,05 enfants par femme) a été franchi. Les générations 
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de mères nées après 1972 font réaugmenter la moyenne à plus de 2 enfants par femme. La génération de 1979 est la 
première à repasser la barre des 2 enfants par femme à l’âge de 40 ans. De plus, la tendance de la fécondité serait à la 
hausse depuis 2000. 
Papon S., « La descendance finale reste légèrement supérieure à 2 enfants par femme pour les femmes nées dans les années 1970 », Insee Focus n° 239, 2 juin 2021 

 
 

 
 
Comment réussir sa voirie cyclable : un guide du Cerema 
Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) vient de publier 
un guide pratique à l’attention des collectivités territoriales afin de contribuer à la réflexion et à la réussite d’un projet de 
voirie cyclable. Très didactique, ce guide très illustré et accessible constitue un outil opérationnel complet pour la mise en 
œuvre. 
" Rendre sa voirie cyclable : les clés de la réussite - Un guide pratique du Cerema ", Cerema, 20 mai 2021 

 
 

 
 
Les effets de la crise du Covid-19 sur les travailleurs et leurs conditions de travail, début 2021 
Les constats des travailleurs sur les modifications de leurs conditions de travail post crise sanitaire sont mitigés. 52 % 
d’entre eux n’ont pas noté de changements, exception faite de l’épisode du confinement du printemps 2020. Parmi les 
46 % restants, une petite proportion perçoit une amélioration ; 1/3 remarquent un accroissement de leur quantité de 
travail accompagné d’une solidarité du collectif de travail et d’un renforcement du sens de leur travail ; les derniers 
perçoivent, à l’inverse, une dégradation de leurs conditions : hausse de l’activité, délitement du collectif et réduction de 
moyens. Dans ce groupe se retrouvent les femmes, les travailleurs des secteurs de la santé, de l’action sociale et de 
l’enseignement.  
Globalement, l’équilibre psychique des travailleurs s’est plutôt détérioré et présente plus de risques dépressifs et une 
perception négative de leur état de santé. 18 % des actifs ont déclaré avoir contracté le Covid-19, pour certains sur leur 
milieu professionnel.  
Covid-19 : quelles conséquences sur les conditions de travail et les risques psycho-sociaux ?, Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares), 28 
mai 2021  

 
Le Produit intérieur brut (PIB) a baissé de 7,9 % en France en 2020 
La crise sanitaire et les restrictions qui en ont découlé ont donné un coup de massue à l’économie française. Les secteurs 
du commerce, du transport et de l’hébergement-restauration ont directement été impactés par les mesures de 
fermetures administratives et, par ricochet, l’industrie automobile et aéronautique ont aussi été affaiblis. 
Grâce aux dispositifs de soutien nationaux, le pouvoir d’achat des ménages a été préservé dans l’ensemble. Leurs 
comportements économiques se sont modifiés avec une réduction de leur consommation de 7,0% et une hausse de leur 
épargne d’un montant excédant de 90 milliards d’euros le niveau de 2019. L’emploi salarié a réduit de manière manifeste 
mais le recours de masse au chômage partiel a limité sa décrue. Pour amortir la baisse de l’activité économique, les 
administrations publiques ont déployé d’importantes aides à destination des ménages et des entreprises, produisant du 
même coup une hausse substantielle de leurs dépenses.  
Baleyte J., Bourgeois A., Favetto B., et alii, L’économie française en 2020 : une année de bouleversements, Insee Analyses n° 64, 28 mai 2021 

 
 

 
 
Le CNFPT publie une étude sur l’impact RH de la crise sanitaire  
Élaborée en partenariat avec l’AMF, la FNCDG, l’ADF et Régions de France, ce rapport couronne le travail d’enquête mené 
auprès de plus de 4 000 collectivités territoriales afin de cerner leur gestion de la crise sanitaire. Sept axes sont étudiés 
allant de la « continuité des services publics locaux » aux « impacts financiers de la crise » en passant par « l’organisation 
des services » ou « la responsabilité des employeurs en matière de santé et de sécurité au travail ». 
" Crise sanitaire et impact RH ", CNFPT, 20 mai 2021 
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Un rapport de suivi qualitatif de l’évolution de la pauvreté durant la crise sanitaire remis au Premier ministre (12 mai 2021) 
Cet écrit est le produit des travaux de 65 auteurs de la recherche, du Parlement, des collectivités territoriales et du milieu 
associatif. Son but est de conseiller le gouvernement dans sa politique contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 
Les constats indiquent une aggravation de la pauvreté chez les personnes déjà en difficulté et de nouvelles entrées dans 
cette situation. Le nombre de bénéficiaires de l’aide alimentaire a augmenté (+ 45 % de bénéficiaires au Secours 
populaire). La crise a révélé la fragilité de situations professionnelles (travailleurs indépendants, intérimaires ou CDD) 
ainsi que de grands écarts entre les conditions d’habitat et les accès aux services publics et aux soins.  
Les confinements répétés ont atteint la cohésion sociale et intensifié chez certains le sentiment d’exclusion ; des 
générations de jeunes se sont senties reléguées. 
Les compensations qu’apporte le système social sont restées relatives. Les transferts sociaux ne sont pas parvenus à 
protéger totalement des ménages de la pauvreté. Une solidarité spontanée et informelle s’est par ailleurs largement 
investie.  
Dès l’automne 2021, le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) produira un 
baromètre trimestriel des effets de la crise sur les populations précaires afin de suivre la courbe d’évolution des 
ménages sous le seuil de pauvreté et estimer la profondeur de l’empreinte de cet épisode sur la société française. 
La pauvreté démultipliée - Dimensions, processus et réponses - Printemps 2020|Printemps 2021, Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
(CNLE), 12 mai 2021 

 
 

 
 
La blockchain, avenir pour l’authentification au sein du monde numérique de demain ? 
C’est un mot à la mode, mais savez-vous exactement ce qu’est la technologie de la blockchain ? Et surtout en quoi elle est 
intéressante pour le monde numérique en construction ? Un livre blanc ayant pour thème « blockchain et identification 
numérique », issu de réunions organisées par le ministère de l’intérieur effectue un point sur cette technologie et son 
application au quotidien, et montre notamment son intérêt en matière de protection des données personnelles. 
La technologie Blockchain : une révolution pour l'identification ?, ministère de l'intérieur, 25 mai 2021 

 
 

 
 
Crise sanitaire : débuts d’analyses du 1er confinement  
L’Ined récapitule les conclusions de trois enquêtes sur les effets du confinement du printemps 2020. 
La solidarité entre voisins ne s’est pas intensifiée mais s’est davantage concentrée sur les plus de 75 ans. Les 60-74 ans 
ont été les plus mobilisées pour apporter leur aide pendant la crise.  
Les plus âgés et les 18-24 ans ont été les populations les plus isolées et les plus perturbées par le sentiment de solitude. 
Entre la mi-mars et la mi-mai 2020, plus de 2 personnes en emploi sur 3 ont continué à se rendre sur leur lieu de travail à 
plein temps ou partiellement. À la fin mai, 11 % des soignants avaient contracté le Covid-19 alors que l’épidémie 
touchaient 5 % de la population française. Sur la totalité du confinement, un cadre sur 2 a télétravaillé tandis que 8 % des 
employés peu qualifiés et 1 % des ouvriers non qualifiés adoptaient cette modalité de travail. 
Les conditions d’habitat des enfants ont influé sur leur manière d’éprouver le confinement. La petite taille des 
logements a contribué à les perturber sur les plans psychologiques, la qualité de leur sommeil et leurs relations avec leurs 
parents. Plus que les adultes, ils ont été coupés de leurs relations amicales et des possibilités de sortir du domicile. Les 
familles vivant en appartement sans jardin ont été à l’extérieur pour promener leurs enfants deux fois plus fréquemment 
que les autres familles. 
Cayouette-Remblière J., Counil E., Lambert A. et alii « Des chercheur.e.s de l’Ined nous parlent des impacts du premier confinement aux différents âges de la vie », InedActu la 
lettre de l'Institut national d'études démographiques, Mai 2021 
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