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,QWURGXFWLRQ

/H UDSSRUW TXL VXLW SRUWH VXU XQH TXHVWLRQ FHQWUDOH TXL QpFHVVLWH GHV
UpSRQVHVSOXULGLVFLSOLQDLUHVHWTXLV¶RUJDQLVHDXWRXUGHTXHOTXHVD[HVELHQ
LGHQWLILDEOHVFRPPHQWGDQVO¶RSWLTXHGHO¶RUJDQLVDWLRQGHO¶HVSDFHWRXW
VSpFLDOHPHQWGHVDJJORPpUDWLRQVXUEDLQHVV¶RSqUHODSHVpHHQWUHOHVIRUFHV
FRQWUDLUHVHQSUpVHQFHTXHVRQWO¶LQWpJUDWLRQHWO¶H[FOXVLRQRXELHQODPL[LWp
VRFLDOHHWODGLVFULPLQDWLRQ"7RXW±OHUDLVRQQHPHQWpFRQRPLTXHODG\QD
PLTXHGHVFRPSRUWHPHQWVOHVpWXGHVGHWHUUDLQHWF±H[SOLTXHODPXOWLSOL
FLWpHWODIRUFHGHVFHUFOHVYLFLHX[GDQVOHVTXHOVO¶H[FOXVLRQ GHFHUWDLQHV
FDWpJRULHVGHSRSXODWLRQLQVFULWHDXVVLPDLVSDVVHXOHPHQWGDQVODGLPHQ
VLRQVSDWLDOHV¶DXWRDOLPHQWHDXSRLQWGHGpERXFKHUVXUGHVWUDSSHVGRQWLO
HVWTXDVLPHQWLPSRVVLEOHGHV¶H[WUDLUH$XOLHXGHFRUULJHUOHVSOXVFULDQWHV
GHVLQpJDOLWpVODORFDOLVDWLRQWHQGjOHVDOLPHQWHU«
/HGLDJQRVWLFHVWG¶DXWDQWSOXVIRUWTX¶LOHVWOHPrPHTXHOTXHVRLWOH
SRLQWG¶HQWUpHO¶pFROHHWODIRUPDWLRQOHORJHPHQW WHQGDQFHjODFRQVWL
WXWLRQGHIRUPHVGHJKHWWRV O¶DFFqVDX[GLIIpUHQWVpTXLSHPHQWVFROOHFWLIV
GRQWELHQVUOHVWUDQVSRUWV«/HFK{PDJHMRXHDXVVLXQU{OHQRQQpJOLJHDEOH
GDQVOHFUHXVHPHQWGHVLQpJDOLWpVVSDWLDOHV(WODVpJUpJDWLRQXUEDLQHGRQQH
QDLVVDQFHjXQH©K\VWpUpVLVVSDWLDOHªOHSKpQRPqQHSHUVLVWHDORUVTXHVHV
FDXVHVRQWGLVSDUXRXGXPRLQVVHVRQWDWWpQXpHV+HXUHXVHPHQWFHUWDLQHV
PHVXUHVYRQWGDQVODERQQHGLUHFWLRQSRXUUpGXLUHOHVLQpJDOLWpVG¶DFFqVGH
VLWXDWLRQHWFFRPPHSDUH[HPSOHO¶HVVRUGHVFRRSpUDWLRQVHQWUH FRPPXQHV
jO¶LQWpULHXUG¶XQHPrPHDJJORPpUDWLRQ0DLVGDQVOHPrPHWHPSVG¶DXWUHV
FRPSRVDQWHVGHODSROLWLTXHG¶pTXLSHPHQWVFROOHFWLIVVDQVOHYRXORLUDF
FHQWXHQWOHVGLIILFXOWpVLQLWLDOHV«
2QO¶DXUDFRPSULVO¶pFRQRPLVWHSHXWHWGRLWpFODLUHUFHUWDLQVDVSHFWVGH
WRXVFHVGpEDWVJUkFHjVHVFRQFHSWV H[WHUQDOLWpVELHQVFROOHFWLIVFRQIOLWV
HWFRDOLWLRQV« HWVDPpWKRGHG¶DQDO\VH0DLVFRPPHOHUDSSHOOHQWQRV
DXWHXUVLOGRLWDEVROXPHQWIDLUHSUHXYHG¶KXPLOLWpFDULOQHSHXWWUDLWHUTXH
FHUWDLQHVIDFHWWHVGHO¶H[FOXVLRQVRFLDOHHQYLVDJpHGDQVVDGLPHQVLRQXU
EDLQH,OIDXWDORUVDEVROXPHQWVHWRXUQHUYHUVG¶DXWUHVGLVFLSOLQHVFRPSOp
PHQWDLUHV
'¶RIRUFpPHQWGXGRLJWpGDQVOHVUHFRPPDQGDWLRQVGpJDJpHVSRXU
OHVSROLWLTXHVSXEOLTXHV,OV¶DJLWG¶DFFHQWXHUFHUWDLQHVSLVWHVGpMjHQWURX
YHUWHVSOXW{WTXHGHSUDWLTXHUGHVUXSWXUHVSUREDEOHPHQWFKLPpULTXHV/¶RU
6e*5e*$7,2185%$,1((7,17e*5$7,2162&,$/(



JDQLVDWLRQGHVLQWHUYHQWLRQVDXWRXUGHVTXHOTXHVVLJOHVGHEDVH =86=(3
=)8=58HWF GHPrPHTXHOHVJUDQGVD[HVGHODORL658 ©VROLGDULWpHW
UHQRXYHOOHPHQWXUEDLQª GHGpFHPEUHVHUYHQWHQFRUHGHUpIpUHQFHV
0DLVLOFRQYLHQWG¶DSUqVOHVDXWHXUVGXUDSSRUWG¶LQVLVWHUVXUWURLVSLOLHUV
pWURLWHPHQWOLpV
 UHQIRUFHUOD©FRQQH[LRQªVRFLDOHHQUpGXLVDQWOHVGLVWDQFHV SK\VLTXHV
HWVRFLDOHVHQWUHOHVGLIIpUHQWHVFDWpJRULHVGHSRSXODWLRQGDQVOHFDGUHGHV
DJJORPpUDWLRQVXUEDLQHV
 HQFRXUDJHUOHERQQLYHDXGHVROLGDULWpHQIDYRULVDQWHQSDUWLFXOLHUOH
IpGpUDOLVPHLQWHUFRPPXQDOTXLFRPPHQFHjpPHUJHU
 LQVWLWXHUXQH$JHQFHQDWLRQDOHGHOXWWHFRQWUHOHVGLVFULPLQDWLRQVTXL
j OD OLVWH ELHQ FRQQXH HW GpMj ORQJXH GHV GLVFULPLQDWLRQV HQYLVDJHDEOHV
GHYUDDMRXWHUFHOOHVG¶RULJLQHXUEDLQHGRQFOLpHVjGHVFRQVLGpUDWLRQVVSD
WLDOHV
&HUDSSRUWDpWpGLVFXWpHQVpDQFHSOpQLqUHGX&RQVHLOOHIpYULHU
SXLVOHMXLOOHWHQSUpVHQFHGX3UHPLHUPLQLVWUH

&KULVWLDQGH%RLVVLHX
3UpVLGHQWGpOpJXpGX&RQVHLOG¶DQDO\VHpFRQRPLTXH
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6pJUpgDWLRQXUEDLQH
HWLQWpJUDWLRQVRFLDOH
-HDQ3DXO)LWRXVVL
3UpVLGHQWGHO¶2)&(
eORL/DXUHQW

eFRQRPLVWHDX'pSDUWHPHQWGHVpWXGHVGHO¶2)&(

-RsO0DXULFH
'LUHFWHXUGX&(5$6

,QWURGXFWLRQ
/¶LPSpUDWLIG¶LQWpJUDWLRQVRFLDOHGDQVVDWUDGXFWLRQODSOXVHVVHQWLHOOH
FRPPDQGHG¶pWHQGUHODVSKqUHFROOHFWLYHjO¶HQVHPEOHGHVPHPEUHVGHOD
VRFLpWp/XWWHUFRQWUHODVpJUpJDWLRQXUEDLQHF¶HVWGRQFG¶DERUGV¶HIIRUFHU
G¶LQFOXUHUDPHQHUGDQVODFLWpFHX[TXLVHWURXYHQWUHMHWpVDXGHKRUVSDU
UXSWXUHG¶pJDOLWpGDQVOHVHVSDFHVVRFLDX[TXHVRQWOHWUDYDLOO¶pFROHOHV
pTXLSHPHQWVFROOHFWLIVHWODODwFLWp/DTXHVWLRQHVWFRPSOH[H FDUHOOHHVW
SDUHVVHQFHG\QDPLTXHHOOHDPqQHjV¶LQWHUURJHUWRXWDXWDQWVXUOHVG\V
IRQFWLRQQHPHQWVGHVSURFHVVXVLQWpJUDQWVFHX[TXLHPSrFKHQWOHPRXYH
PHQWGHVPDUJHVYHUVOHFHQWUHSDUFHTX¶LOVHQEORTXHQWO¶DFFqVTXHVXUOD
IRUFHFXPXODWLYHGHVSURFHVVXVH[FOXDQWVFHX[TXLFRQGXLVHQWjUHSRXVVHU
jODSpULSKpULHFHUWDLQVPHPEUHVRXFHUWDLQHVFDWpJRULHVGXFRUSVVRFLDO
,QWpJUHUF¶HVWDXVVLVHJDUGHUG¶H[FOXUHGXUDEOHPHQW

1RXVWHQRQVjDGUHVVHUQRVUHPHUFLHPHQWVOHVSOXVFKDOHXUHX[jO¶HQVHPEOHGHVPHPEUHV
GXJURXSHGHWUDYDLO©2EVWDFOHVjO¶LQWpJUDWLRQVRFLDOHHWPR\HQVG¶\UHPpGLHUªGRQWOHV
FRQWULEXWLRQV RQW FRQVWLWXp OHV IRQGDWLRQV GH FH WH[WH 1RXV UHPHUFLRQV pJDOHPHQW
%pDWULFH0DMQRQLG¶,QWLJQDQRHW-DFTXHV)UH\VVLQHWGLVFXWDQWVG¶XQHSUHPLqUHYHUVLRQGH
FHOXLFLORUVGHODVpDQFHSOpQLqUHGX&RQVHLOG¶DQDO\VHpFRQRPLTXHGXIpYULHUSRXU
OHXUVSUpFLHXVHVVXJJHVWLRQV1RXVGHPHXURQVELHQHQWHQGXVHXOVUHVSRQVDEOHVGXFRQWHQX
GHFHUDSSRUW
6e*5e*$7,2185%$,1((7,17e*5$7,2162&,$/(



/¶DQDO\VHGHFHVGHX[W\SHVGHSURFHVVXVUHOqYHG¶XQFKDPSGLVFLSOL
QDLUHWUqVYDVWH±SKLORVRSKLHSROLWLTXHVRFLRORJLHGURLWHWF±HWDGpMjIDLW
O¶REMHWG¶DERQGDQWHVSXEOLFDWLRQV0DLVVXUOHSUHPLHUFRPPHVXUOHVH
FRQGOHVpFRQRPLVWHVVRQWHX[DXVVLLQWHUSHOOpVSRXUFRQWULEXHUjO¶HIIRUW
H[SOLFDWLI&¶HVWO¶REMHWGXSUpVHQWUDSSRUWHWIDLVRQVHQOHSDULVRQXWLOLWp
WRXWHQWHQDQWOHSOXVJUDQGFRPSWHGHVDSSRUWVGHVDXWUHVGLVFLSOLQHVLO
SHUPHWWUD GH SRUWHU VXU FHV GHX[ TXHVWLRQV XQ UHJDUG VLQJXOLHU FHOXL GH
O¶pFRQRPLHGDQVVDGLPHQVLRQSRVLWLYH±FRPPHQWUHSpUHUOHVIDLWVVW\OL
VpV"FRPPHQWFRPSUHQGUHOHVPpFDQLVPHVjO¶°XYUH"±HWQRUPDWLYH±
pWDQWGRQQpOHVREMHFWLIVVRFLRpFRQRPLTXHVHWOHVFRQWUDLQWHVTXHOOHVSROL
WLTXHVSUpFRQLVHU"±HQPRELOLVDQWVDULFKHVVHSURSUHVRXYHQWLQH[SORLWpH
/HFRWpFRQRPLTXHGHODVpJUpJDWLRQXUEDLQH
(VWLOEHVRLQGHOHGLUH"/¶LPSRUWDQFHpFRQRPLTXHGXVXMHWHVWG¶DXWDQW
SOXV pYLGHQWH TXH OH FRW JOREDO GH OD QRQLQWpJUDWLRQ VRFLDOH GHV ]RQHV
XUEDLQHVGpIDYRULVpHVHVWFRQVLGpUDEOH7RXWFRQGXLWjOHSHQVHUODVpJUp
JDWLRQXUEDLQHSqVHLQFRQWHVWDEOHPHQWVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHODVRFLpWp
OHELHQrWUHGHVSHUVRQQHVHWOHELHQrWUHFROOHFWLIODFRKpVLRQHWODMXVWLFH
VRFLDOHVHWGRQFVXUO¶HIILFDFLWpG¶HQVHPEOHGXV\VWqPHpFRQRPLTXH
6RXIIUDQFHGHVSRSXODWLRQVQRQLQWpJUpHVVWLJPDWLVDWLRQVWHQVLRQVGL
YHUVHVHQWUHOHVLQGLYLGXVRXOHVJURXSHVVRFLDX[H[LVWHQFHGHIRUFHVSUR
GXFWLYHVLQDFWLYHVTXLV¶DWURSKLHQWSDU©K\VWpUpVLVªGpWRXUQHPHQWG¶XQH
SDUWLHQRQQpJOLJHDEOHGHVIRUFHVSURGXFWLYHVSRXUSUHQGUHHQFKDUJHOHV
G\VIRQFWLRQQHPHQWVVRFLDX[ SROLFHMXVWLFHpGXFDWLRQSULRULWDLUHSURWHF
WLRQSULYpHHWF OHWUDLWHPHQWVRFLDOGHODQRQLQWpJUDWLRQFRPPHFHOXL
GXFK{PDJHQpFHVVLWHQWHQRXWUHGHVPHVXUHVG¶XQHJUDQGHFRPSOH[LWp
G¶DXWDQWSOXVJUDQGHTX¶HOOHVV¶LPPLVFHQWGDQVODYLHGHVSHUVRQQHVHWUp
GXLWOHXUDXWRQRPLH/¶HQVHPEOHGHFHVFRWVHVWGLIILFLOHjpYDOXHUPDLVLO
LPSRUWHGHQHSDVOHVPpVHVWLPHUORUVTXHO¶RQH[DPLQHOHVPHVXUHVVXVFHS
WLEOHVGHIDYRULVHUO¶LQWpJUDWLRQGDQVOHFRUSVVRFLDOTXLRQWHOOHVDXVVLXQ
SUL[
/DGLPHQVLRQVSDWLDOHGHVLQpJDOLWpVVRFLDOHV
/HVGLVSDULWpVVRFLRpFRQRPLTXHVV¶LQVFULYHQWGDQVO¶HVSDFHGHODYLOOH
VLqJHGHODVRFLpWpFRQWHPSRUDLQH)DoRQQDQWOHWLVVXGHODFLWpHOOHVFRQ
GXLVHQWjIRUPXOHUXQH©QRXYHOOHTXHVWLRQXUEDLQHªOHVJURXSHVVRFLDX[
GpIDYRULVpVVHFRQFHQWUHQWGDQVFHUWDLQVTXDUWLHUV QRWDPPHQWOHV©]RQHV
XUEDLQHVVHQVLEOHVªRX=86 DYHFOHVTXHOVOHVJURXSHVOHVSOXVDLVpVSUHQ
QHQWOHXUGLVWDQFH ©YLOOHpPHUJHQWHªYRLUH©JDWHGFRPPXQLWLHVª 
$LQVLQDvWOHSURFHVVXVGHVpJUpJDWLRQXUEDLQH3RXUrWUHFRPEDWWXDYHF
ODSOXVJUDQGHFKDQFHGHVXFFqVLOGRLWrWUHpFODLUpGHWRXVOHVIURQWVGH
O¶DQDO\VHpFRQRPLTXH
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0RELOLVHUODSOXUDOLWpGHODWKpRULH
SRXUVDLVLUODFRPSOH[LWpGXSKpQRPqQH
&DUVLOHVSURFHVVXVG¶LQWpJUDWLRQHWG¶H[FOXVLRQVRQWFRPSOH[HVjDS
SUpKHQGHU F¶HVW SDUFH TX¶LOV FRQFHUQHQW HW DIIHFWHQW WRXV OHV DVSHFWV GX
V\VWqPHpFRQRPLTXHHWVRFLDO2QQHSHXWQLQHGRLWWHQWHUGHOHVFRQWHQLU
HQOHVOLPLWDQWDXQLYHDXORFDO&HQpFHVVDLUHpODUJLVVHPHQWGHO¶DSSURFKH
GHODVpJUpJDWLRQXUEDLQHVHUHIOqWHG¶DLOOHXUVGDQVO¶pYROXWLRQGHVSROLWL
TXHV GHVWLQpHV j OD SUHQGUH HQ FKDUJH GH OD SROLWLTXH GHV TXDUWLHUV j OD
SROLWLTXHGHODYLOOHODTXHOOHV¶DWWDFKHGHPDQLqUHWUDQVYHUVDOHjUHVVHUUHU
OHOLHQHQWUHOHVTXDUWLHUVGpIDYRULVpVHWO¶HQVHPEOHGXV\VWqPHXUEDLQ&¶HVW
FHWWH FRPSOH[LWp TXL GRLW FRQGXLUH j PRELOLVHU GDQV XQH DSSURFKH FRP
PXQHOHVPXOWLSOHVUDPLILFDWLRQVGHQRWUHGLVFLSOLQH
 O¶pFRQRPLHXUEDLQHQRXVDSSRUWHXQpFODLUDJHVXUOHVIRUFHVTXLLQWHU
YLHQQHQWGDQVODIRUPDWLRQGHODYLOOHHWQRWDPPHQWVXUOHVPpFDQLVPHVTXL
FRQGXLVHQWjODSRODULVDWLRQVRFLDOHGHO¶HVSDFH
 OD VWDWLVWLTXH GpPRJUDSKLTXH SHUPHW G¶DSSUpKHQGHU O¶pYROXWLRQ GHV
SRSXODWLRQVFRQFHUQpHVjSDUWLUGHO¶pWXGHGpWDLOOpHGHVGRQQpHVLVVXHVGHV
UHFHQVHPHQWV
 O¶pFRQRPLH GX PDUFKp GX WUDYDLO QRXV UHQYRLH j OD IRLV DX[ FDXVHV
PDFURpFRQRPLTXHVHWVWUXFWXUHOOHVGXFK{PDJHGHPDVVHHWDXFRUWqJHG¶H[
FOXVLRQVTXLO¶DFFRPSDJQHIRUPDWLRQGHILOHVG¶DWWHQWHGH©WUDSSHVªj
SDXYUHWpRXjVRXVHPSORLGpSHUGLWLRQGHFDSLWDOKXPDLQGLVFULPLQDWLRQV
VHJPHQWDWLRQV FRQFHQWUDWLRQ VSDWLDOH HW ©DVVLJQDWLRQ UpVLGHQWLHOOHª GHV
SRSXODWLRQVHQGLIILFXOWp
 O¶pFRQRPLHGHVXUYLHSHXWDORUVrWUHOHVHXOH[XWRLUHGHVSRSXODWLRQV
QRQLQWpJUpHVTXLQ¶D\DQWSDVDFFqVjO¶HVSDFHSXEOLFVRQWFRQWUDLQWHVGH
YLYUH G¶H[SpGLHQWV /HV ORJLTXHV HW OHV HIIHWV GH O¶pFRQRPLH VRXWHUUDLQH
SRXUrWUHFRPEDWWXHVGRLYHQWrWUHPLVHVDXMRXU
 O¶pFRQRPLHGHO¶pGXFDWLRQHWGHODIRUPDWLRQHVWQpFHVVDLUHSRXUFRP
SUHQGUHO¶HQMHXGHO¶DFFXOWXUDWLRQHWGHODWUDQVPLVVLRQGHVFRQQDLVVDQFHV
TXLVHURQWLQGLVSHQVDEOHVjO¶LQGLYLGXSRXUUpXVVLUVRQLQWpJUDWLRQVRFLDOHHW
UHWURXYHUVDSODFHGDQVODFLWp
 SOXVJpQpUDOHPHQWO¶pFRQRPLHSXEOLTXHjWUDYHUVOHMHXGHO¶DUWLFXOD
WLRQGHVFRPSpWHQFHVQDWLRQDOHVHWORFDOHVLQIOXHQFHODPLVHHQSODFHGHV
©ELHQVSXEOLFVORFDX[ªHWODTXDOLWpGHO¶DFFqVTXLHQHVWRIIHUWDX[SRSX
ODWLRQVGHV]RQHVGpIDYRULVpHV
 O¶pFRQRPLHSROLWLTXHGRLWOXLrWUHDGMRLQWHSRXUGpYRLOHUODUDWLRQDOLWp
GHVGpFLVLRQVSXEOLTXHVHWOHVVWUDWpJLHVGHVJURXSHVVRFLDX[HQSUpVHQFHGDQV
O¶HVSDFHXUEDLQ
 O¶pFRQRPLHGXELHQrWUHHQILQGRLWQRXVDLGHUj©UHSHQVHUOHVLQpJD
OLWpVªSRXUFRQFLOLHUOHVORJLTXHVG¶pJDOLWp±FRPSWHWHQXGHVLWXDWLRQVGH
GpSDUWLQpJDOHV±DYHFO¶HIILFDFLWppFRQRPLTXH
6e*5e*$7,2185%$,1((7,17e*5$7,2162&,$/(



8Q©SUREOqPHªGDQVOHSUREOqPH
ODSODFHGHVLPPLJUpVGDQVODFLWp
'H FHWWH SOXUDOLWp DQDO\WLTXH pPHUJH XQ FRQVWDWODQFLQDQW GDQV OHV
©]RQHV XUEDLQHV VHQVLEOHVª OHV LPPLJUpV RX VXSSRVpV WHOV VRQW
VXUUHSUpVHQWpVHWFHWWHVLWXDWLRQLQWURGXLWXQHFRPSOH[LWpVXSSOpPHQWDLUH
GDQVODTXHVWLRQXUEDLQHTXHO¶RQQHSHXWIHLQGUHG¶LJQRUHU,OVHSURGXLWXQ
EURXLOODJHGHVFDXVDOLWpVVLOHVLPPLJUpVVRQWSURSRUWLRQQHOOHPHQWSOXV
QRPEUHX[GDQVOHV=86TXHGDQVOHVDXWUHVTXDUWLHUVF¶HVWTX¶LOVVRQWSUR
SRUWLRQQHOOHPHQWSOXVQRPEUHX[GDQVOHVJURXSHVVRFLDX[OHVPRLQVLQWp
JUpVQRWDPPHQWVXUOHPDUFKpGXWUDYDLO RXYULHUVHPSOR\pVWUDYDLOOHXUV
SHXTXDOLILpV TXLSHXSOHQWFHV]RQHV8QHSDUWLHGHO¶RSLQLRQLPSXWHFH
SHQGDQWOHXUVLWXDWLRQQRQSDVjOHXUSRVLWLRQVRFLDOHPDLVjOHXURULJLQH
UpHOOHRXVXSSRVpH/HVGLVFULPLQDWLRQVTXLHQUpVXOWHQWH[DFHUEHQWOHXUV
GLIILFXOWpVVRFLDOHV)DXWHG¶LQWpJUDWLRQLOVSHXYHQWDORUVrWUHFRQGXLWVjVH
WRXUQHUYHUVG¶DXWUHVYRLHVVRXWHUUDLQHVHWRXFRPPXQDXWDLUHV
,OHVWXQIDLWTXHOHVLPPLJUpVVRQWSRUWHXUVGHVSpFLILFLWpVFXOWXUHOOHVRX
UHOLJLHXVHVSURSUHVjOHXURULJLQHHWjOHXUKLVWRLUHDXGHPHXUDQWPDUTXpH
SRXUQRPEUHG¶HQWUHHX[SDUODSpULRGHFRORQLDOH0DLVFHVSDUWLFXODULWpV
GHYUDLHQWUHOHYHUGXGRPDLQHSULYp6LHOOHVGHYLHQQHQWXQREMHWGHGpEDW
SXEOLFQ¶HVWFHSDVSDUFHTXHFHUWDLQHVSRSXODWLRQVVRQWFRXSpHVGHODVSKqUH
FROOHFWLYH HW QRWDPPHQW GX PDUFKp GX WUDYDLO" /¶LQWpJUDWLRQ VRFLR
pFRQRPLTXHDSSDUDvWDLQVLHVVHQWLHOOHSRXUIDYRULVHUODERQQHLQWHOOLJHQFH
HQWUHFXOWXUHVGLIIpUHQWHVGqVORUVTXHFHOOHVFLIRQWHQVHPEOHDOOpJHDQFHj
OD&RQVWLWXWLRQHWHQSDUWLFXOLHUDXSULQFLSHGHODwFLWp,OIDXWGRQFDERUGHU
GHIURQWHQVHWHQDQWpJDOHPHQWjGLVWDQFHGHODWHQWDWLRQGHO¶DQJpOLVPHHW
GHOD©YLFWLPLVDWLRQªODTXHVWLRQGHVGLVFULPLQDWLRQVjO¶°XYUHSDUGHOjOD
QHXWUDOLWp MXULGLTXH &H TXH QRXV DSSUHQG OD FRQGLWLRQ SDUWLFXOLqUH GHV
LPPLJUpVGXIRQFWLRQQHPHQWG¶HQVHPEOHGHQRWUHVRFLpWpF¶HVWTXHOHSDFWH
UpSXEOLFDLQ UHSRVH DXWDQW VXU O¶LQWpJUDWLRQ FLYLTXH TXH VXU O¶LQWpJUDWLRQ
VRFLDOH
,GHQWLILHUODG\QDPLTXHGHGLYHUJHQFH
UHODQFHUOHVG\QDPLTXHVG¶DFFqV
/HVIDFHWWHVpFRQRPLTXHVGXSKpQRPqQHGHVpJUpJDWLRQXUEDLQHVRQW
QRPEUHXVHVHWFHUDSSRUWQHSUpWHQGSDVOHVFRXYULUWRXWHV,OSURSRVHSOXW{W
XQHGpPDUFKHDQDO\WLTXHHQWURLVWHPSVSRXUWHQWHUG¶HQSUHQGUHODPHVXUH
,O FRQYLHQW G¶DERUG GH UHFRQQDvWUH TXH OHV LQpJDOLWpV VRFLDOHV VH VRQW
GXUDEOHPHQWLQVFULWHVGDQVO¶HVSDFHGHQRVYLOOHVFHWWHLQVFULSWLRQDWURXYp
XQHWUDGXFWLRQSDUWLFXOLqUHPHQWEUXWDOHDYHFODIRUPDWLRQGHV]RQHVXUEDLQHV
VHQVLEOHV FKDSLWUH ,OIDXWHQVXLWHFRPSUHQGUHTXHFHWWHSRODULVDWLRQVRFLR
VSDWLDOHSURFqGHG¶XQFK{PDJHGHPDVVHSHUVLVWDQWTXLDWWHVWHODGLVSDUL
WLRQG¶XQHJDUDQWLHFROOHFWLYHG¶DFWLYLWpILJHOHVSRVLWLRQVHWHQIHUPHOHV
SRSXODWLRQVGHV]RQHVGpIDYRULVpHVGDQVXQHVLWXDWLRQRO¶DEVHQFHGHSHUV
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SHFWLYHVGHPRELOLWpREVWUXHOHGHYHQLUVRFLDO/HFK{PDJHGHPDVVHHVW
FRPPHXQ©WURXQRLUªHQH[SDQVLRQDXF°XUGHQRWUHV\VWqPHVRFLDOLO
HQJORXWLWSRXUV¶HQQRXUULUOHVORJLTXHVG¶LQWpJUDWLRQ3OXVHQFRUHLOHQ
JHQGUHSDUVDFRQFUpWLVDWLRQXQHG\QDPLTXHGHGLYHUJHQFHXUEDLQH FKD
SLWUH &HOOHFLVHSURSDJHGDQVOHWHPSVHWGDQVO¶HVSDFHj XQU\WKPH
VRXWHQXHOOHVHSHUSpWXHjWUDYHUVOHVLQpJDOLWpVG¶DFFqVjO¶pGXFDWLRQHWj
ODIRUPDWLRQDXORJHPHQWHWDX[pTXLSHPHQWVFROOHFWLIVTXLHQIDLVDQWV\V
WqPHPHQDFHQWOHVTXDUWLHUVGpIDYRULVpVGHGpVLQWpJUDWLRQVRFLDOH FKDSLWUH 
)RUFHFXPXODWLYHGHVSURFHVVXVH[FOXDQWVG\VIRQFWLRQQHPHQWVGHVSUR
FHVVXVLQWpJUDQWVF¶HVWjFRQWUHFDUUHUODGLYHUJHQFHXUEDLQHTX¶LOLPSRUWH
GHV¶DWWHOHUG¶XUJHQFH&HUDSSRUWSURSRVHGDQVFHWWHRSWLTXHTXDWUHJUDQ
GHVUHFRPPDQGDWLRQVGHSROLWLTXHSXEOLTXH/HGHVVHLQG¶HQVHPEOHHVWELHQ
GHFRPELQHUOHVG\QDPLTXHVG¶DFFqVSRXUFRUULJHUOHVLQpJDOLWpVGHGRWD
WLRQVHWGHFDSDFLWpVTXLDOLPHQWHQWOHF°XUGHODVpJUpJDWLRQXUEDLQH
$XPRPHQWG¶HQWUHUGDQVOHYLIGXVXMHWQRXVWHQRQVjSDUWDJHUDYHFOH
OHFWHXUXQHUpVHUYHIRQGDPHQWDOHVXUOHWUDYDLODFFRPSOL/HSKpQRPqQHGH
VpJUpJDWLRQXUEDLQHSOXVHQFRUHDXWHUPHGHQRWUHDQDO\VHDSSDUDvWFRPPH
XQFKDPSYDVWHHWFRPSOH[HGHVWUDYDX[FRQVLGpUDEOHVPLVHQ°XYUHGDQV
WRXWHVOHVVFLHQFHVVRFLDOHVO¶LUULJXHQWG¶DLOOHXUVFRQWLQXHOOHPHQW/¶REMHW
GHFHUDSSRUWQHSRXYDLWSDVrWUHG¶HQpWDEOLUODILGqOHUHFHQVLRQ/HVGpYH
ORSSHPHQWVTXHQRXVSUpVHQWRQVGDQVFHVSDJHVVRQWSDUWLHOVQRXVHQDYRQV
SOHLQHPHQWFRQVFLHQFHHWPrPHQRXVOHUHYHQGLTXRQV/HYROXPHGHVGR
FXPHQWVSUpVHQWpVHQDQQH[HVWpPRLJQHFHSHQGDQWGHODYRORQWpG¶LQVFULUH
ODPpWKRGRORJLHpFRQRPLTXHGDQVVRQFRQWH[WHVRFLRSROLWLTXHSRXUO¶HQUL
FKLUjWUDYHUVODSUpVHQWDWLRQGHVpOpPHQWVHVVHQWLHOVGHODSROLWLTXHGHOD
YLOOHGHO¶LPPLJUDWLRQGHODQDWLRQDOLWpGHO¶LQWpJUDWLRQHWGXORJHPHQW
GRQWQRXVQRXVVRPPHVHIIRUFpVGHWHQLUOHSOXVJUDQGFRPSWH$MRXWRQV
SRXUILQLUTXHODVpJUpJDWLRQXUEDLQHHVWXQSKpQRPqQHUHWRUVOHVPHLOOHXUV
VHQWLPHQWVVHWUDQVIRUPHQWjVRQFRQWDFWHQSLUHVHQQHPLVGHO¶DFWLRQSXEOLTXH
/¶LPSpUDWLIG¶LQWpJUDWLRQVRFLDOH±HQIDLWGHUpXQLILFDWLRQGHODFLWp±WURS
ORQJWHPSVGLIIpUpQ¶HQHVWTXHSOXVLPSpULHX[
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&KDSLWUH

/·LQVFULSWLRQVSDWLDOHGHVLQpJDOLWpVVRFLDOHV
/¶H[LVWHQFHHWO¶pYROXWLRQGHODSRODULVDWLRQ
VRFLRVSDWLDOHXUEDLQH
/HVGLVSDULWpVVRFLRpFRQRPLTXHVV¶LQVFULYHQWGDQVO¶HVSDFHHWVLQJXOLq
UHPHQWGDQVFHOXLGHODYLOOH/HVWUDYDX[GH1LFROH7DEDUG  O¶RQW
QRWDPPHQWPRQWUpODSRVLWLRQGHVKDELWDQWVGDQVODKLpUDUFKLHVRFLRSUR
IHVVLRQQHOOH  HVWODSUHPLqUHSDURUGUHG¶LPSRUWDQFHGHVFDUDFWpULVWLTXH
TXLUHQGHQWFRPSWHGHODGLIIpUHQFLDWLRQGHVTXDUWLHUVDXVHLQGHODYLOOHOD
VHFRQGHGHFHVFDUDFWpULVWLTXHVHVWFRQVWLWXpHSDUODEUDQFKHGDQVODTXHOOH
OHVKDELWDQWVH[HUFHQWOHXUDFWLYLWpVHORQTX¶HOOHHVWFRPSULVHGDQVODSUR
GXFWLRQLQGXVWULHOOHRXODSUHVWDWLRQGHVHUYLFHV'HVTXDUWLHUVSDXYUHVDX[
TXDUWLHUVDLVpVODKLpUDUFKLHVSDWLDOHHVWSURFKHGHODKLpUDUFKLHVRFLDOH
/DPDQLIHVWDWLRQVSDWLDOHGHVLQpJDOLWpVVHUpYqOHHQSRUWDQWOHUHJDUGQRQ
VHXOHPHQWVXUOHVTXDUWLHUVOHVSOXVGpIDYRULVpVPDLVDXVVLVXUO¶pFDUWTXLOHV
VpSDUHGHVTXDUWLHUVOHVSOXVIDYRULVpV,OHVWHQRXWUHSDUWLFXOLqUHPHQWLP
SRUWDQWGHVDYRLUFRPPHQWFHWpFDUWpYROXHGDQVOHWHPSV¬FHWpJDUGOH
ULVTXHG¶XQHGpVROLGDULVDWLRQGHODYLOOHVRXOqYHXQH©QRXYHOOHTXHVWLRQ
XUEDLQHª 'RQ]HORWHW-DLOOHW G¶XQF{WpOHVTXDUWLHUVGpIDYRULVpV
PDOJUpOHVHIIRUWVIDLWVSRXUOHVLQFRUSRUHUjO¶XUEDLQVHUDLHQWPHQDFpVGH
GpVLQWpJUDWLRQVRFLDOHGHO¶DXWUHOHVSRSXODWLRQVIDYRULVpHVTXLVRQWVR
FLDOHPHQW©K\SHULQWpJUpHVªVHUDLHQWHQYRLHGHGpVLQFRUSRUDWLRQXUEDLQH
TXLWWDQWODYLOOHSRXUV¶LQVWDOOHUjVDSpULSKpULH SpULXUEDQLVDWLRQRX©YLOOH
pPHUJHQWHª /HSURORQJHPHQWGHFHWWHORJLTXHGHVpSDUDWLRQFRQGXLUDLWj
WHUPHjO¶LQYROXWLRQGHVTXDUWLHUVSDXYUHV FRQVWLWXWLRQG¶XQHXQGHUFODVV
HWjODVpFHVVLRQGHVTXDUWLHUVULFKHV FRQVWLWXWLRQGHUpVLGHQFHVSURWpJpHV
jO¶LPDJHGHVJDWHGFRPPXQLWLHVDPpULFDLQHV '¶DXWUHVDXWHXUV $VFKHUHW
*RGDUG RQWXQHYLVLRQPRLQVDODUPLVWHGHFHVpYROXWLRQVPDLVQ¶HQ
UpDIILUPHQWSDVPRLQVODQpFHVVLWpG¶XQHVROLGDULWpUHQRXYHOpHSRXUHQPDv
WULVHUOHVHIIHWV
/HSURFHVVXVGHSRODULVDWLRQVRFLDOHGHO¶HVSDFHV¶REVHUYHGHPDQLqUH
H[HPSODLUHHQÌOHGH)UDQFH/¶,$85,)DDLQVLHIIHFWXpXQHH[SORLWDWLRQ
SDUFRPPXQHIUDQFLOLHQQHGHVUHYHQXVILVFDX[GHVPpQDJHVTXLOXLSHUPHW
 $XVRPPHWGHODKLpUDUFKLHVRFLRSURIHVVLRQQHOOHVHWURXYHQWOHVFKHIVG¶HQWUHSULVHFD
GUHVHWLQJpQLHXUVGHGLUHFWLRQDYRFDWVDUWLVWHVPpGHFLQVKRVSLWDOLHUVjODEDVHVHWURXYHQW
OHVRXYULHUVQRQTXDOLILpVGHVGLIIpUHQWHVEUDQFKHV/DW\SRORJLHSRUWHVXUOHVVHXOVKRPPHV
DFWLIVD\DQWXQHPSORLRXFK{PHXU/DVRXUFHHVWOHUHFHQVHPHQWGH
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GHFRPSDUHUODVLWXDWLRQGHjFHOOHGH,OHQUHVVRUWOHVpYROXWLRQV
VXLYDQWHV 6DJRW 
 DXQLYHDXGHODUpJLRQO¶LQGLFHG¶LQpJDOLWp  HQWUHOHVFRPPXQHVUHOD
WLIDXUHYHQXLPSRVDEOHGHVPpQDJHVDGRXEOpSHQGDQWODSpULRGHGHFRQ
MRQFWXUH IDYRUDEOH   QRWDPPHQW VRXV O¶HIIHW G¶XQ HQULFKLVVH
PHQWGHVFRPPXQHVFODVVpHVGDQVOHGpFLOHVXSpULHXUFHWLQGLFHV¶HVWHQ
VXLWHOpJqUHPHQWDPRUWL ± SHQGDQWODSpULRGHGHFRQMRQFWXUHGpID
YRUDEOH  O¶LPS{WVXUOHUHYHQXDSHUPLVGHUpGXLUHOHVLQpJDOL
WpVGHUHYHQXGHVPpQDJHVHQWUHFRPPXQHVGDQVXQHSURSRUWLRQTXLV¶HVW
SURJUHVVLYHPHQWUpGXLWHSDVVDQWGHHQjHQ
 HQWUHOHVGpSDUWHPHQWVOHVpFDUWVGHUHYHQXSDUUDSSRUWjODPR\HQQH
UpJLRQDOHVHVRQWFUHXVpVSRXU3DULV GpSDUWHPHQWOHSOXVULFKH O¶pFDUW
HVWSDVVpGHjSRXUOD6HLQH6DLQW'HQLV GpSDUWHPHQWGH
ORLQOHSOXVSDXYUH O¶pFDUWHVWSDVVpGH±j±HWOHUHYHQXUpHO
SDUKDELWDQWDFKXWpGH
 OHVFRPPXQHVOHVSOXVGpIDYRULVpHVVHVRQWSDXSpULVpHVHQWUHHW
OHUHYHQXPR\HQGHVIR\HUVILVFDX[\DIOpFKLHQPR\HQQHGH
HWPrPHGHGDQVGHVFRPPXQHVFRPPH/D&RXUQHXYHRX*ULJQ\ 
DORUVTX¶LODDXJPHQWpGHGDQVOHVDXWUHVFRPPXQHVGHODUpJLRQ
 DXWRWDO©GHVPpQDJHVLQVDWLVIDLWVGHOHXUTXDUWLHUYLYHQWGDQV
GHVHVSDFHVOHVPRLQVDLVpVª(QRXWUHO¶LQVXIILVDQFHGHVUHYHQXV
IUHLQHODPRELOLWpODPRELOLWpGHVSOXVSDXYUHVHVWDLQVLLQIpULHXUHGH
jFHOOHGHODPRLWLpODSOXVDLVpHGHVPpQDJHV

3RUWUDLWVWDWLVWLTXHGHV]RQHVXUEDLQHVVHQVLEOHV 
'pILQLWLRQGHV]RQHVXUEDLQHVVHQVLEOHV =86
/DGpILQLWLRQGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVDpWpIL[pHSDUODORLGXQR
YHPEUHUHODWLYHjODPLVHHQ°XYUHGX3DFWHGHUHODQFHSRXUODYLOOH
©/HV]RQHVXUEDLQHVVHQVLEOHV =86 VRQWFDUDFWpULVpHVSDUODSUpVHQFHGH
JUDQGVHQVHPEOHVRXGHTXDUWLHUVG¶KDELWDWGpJUDGpHWSDUXQGpVpTXLOLEUH
DFFHQWXpHQWUHO¶KDELWDWHWO¶HPSORL(OOHVFRPSUHQQHQWOHV]RQHVGHUHYLWD
OLVDWLRQXUEDLQH =58 TXLVRQWFRQIURQWpHVjGHVGLIILFXOWpVSDUWLFXOLqUHV
DSSUpFLpHVHQIRQFWLRQGHOHXUVLWXDWLRQGDQVO¶DJJORPpUDWLRQGHOHXUVFD
UDFWpULVWLTXHVpFRQRPLTXHVHWFRPPHUFLDOHVHWG¶XQLQGLFHV\QWKpWLTXHWH
QDQWFRPSWHGXQRPEUHG¶KDELWDQWVGXTXDUWLHUGXWDX[GHFK{PDJHGHOD
SURSRUWLRQGHMHXQHVGHPRLQVGHDQVGHODSURSRUWLRQGHSHUVRQQHV
VRUWLHVGXV\VWqPHVFRODLUHVDQVGLSO{PHHWGXSRWHQWLHOILVFDOGHVFRPPX

 ,QGLFHGH7KHLO3RXUXQHGpILQLWLRQYRLUSDUH[HPSOH)OHXUEDH\  SDJH
 3RXUXQHSUpVHQWDWLRQGHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVG¶LQWpJUDWLRQVRFLDOHOHOHFWHXUSRXUUDVH
UHSRUWHUjO¶DQQH[H
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QHV LQWpUHVVpHVª DUW    'HX[ GpFUHWV RQW GUHVVp OD OLVWH GHV =86 DX
QRPEUHGH HQPpWURSROHGRQWTXDUWLHUVGH3DULV±FIFDUWHFL
DSUqV±HWGDQVOHVGpSDUWHPHQWVG¶RXWUHPHU±'20   HW FHOOH GHV
=58DXQRPEUHGH GRQWHQPpWURSROH 
5HSqUHVVWDWLVWLTXHVVXUOHV=86
jWUDYHUVOHVUHFHQVHPHQWVGHHW
6HORQOHUHFHQVHPHQWGHOHQRPEUHG¶KDELWDQWVpWDLWHQPpWURSROH
UHVSHFWLYHPHQWGHPLOOLRQV VRLWXQKDELWDQWVXU GDQVOHV=86HWGH
PLOOLRQV VRLWXQKDELWDQWVXUGL[KXLW GDQVOHV=58 ,16((D 
8QHIUDFWLRQLPSRUWDQWHGHVSRSXODWLRQVGHV=86UpVLGDLWGDQVO¶DJJORPp
UDWLRQ SDULVLHQQH   SULQFLSDOHPHQW HQ EDQOLHXH RX GDQV XQH DXWUH
JUDQGHDJJORPpUDWLRQ  SULQFLSDOHPHQWGDQVODYLOOHFHQWUH3DUUDS
SRUWjO¶DJJORPpUDWLRQGRQWHOOHVIRQWSDUWLHOHV=86DYDLHQWXQHSURSRU
WLRQSOXVIRUWH
 GHFK{PHXUV FRQWUH 
 GHSHUVRQQHVGRQWOHUHYHQXHVWFRQVWLWXpG¶DXPRLQVXQTXDUWGHSUHV
WDWLRQVVRFLDOHV FRQWUH 
 GHSHUVRQQHVUpVLGDQWGDQVGHV+/0 FRQWUH 
 G¶RXYULHUVRXHPSOR\pV FRQWUH 
 GH PpQDJHV GRQW OD SHUVRQQH GH UpIpUHQFH HVW pWUDQJqUH 
FRQWUH  
 GHMHXQHVGHPRLQVGHDQV FRQWUHGH 
 GHMHXQHVGHDQVQHSRXUVXLYDQWSDVOHXUVpWXGHV FRQWUH
 
 GHQRQGLSO{PpVSDUPLOHVMHXQHVGHSOXVGHDQVD\DQWDFKHYpOHXUV
pWXGHV FRQWUH 
/H UHFHQVHPHQW GH  IDLW DSSDUDvWUH /LSDW]   OHV pYROXWLRQV
VXLYDQWHVSDUUDSSRUWjFHOXLGH
 ODSRSXODWLRQWRWDOHGHV=86DGLPLQXp DXOLHXGHPLOOLRQV
VRLWXQHEDLVVHGH DORUVTXHFHOOHGHVDJJORPpUDWLRQV  GRQWHOOHV
IRQWSDUWLHDDXJPHQWp GH 
 ODSURSRUWLRQG¶pWUDQJHUVGDQVOHV=86DEDLVVp DXOLHXGH
 VRLW XQH EDLVVH GH  SRLQWV  FH TXL HVW DXVVL OH FDV GDQV OHXUV
DJJORPpUDWLRQV DXOLHXGHVRLWXQHEDLVVHGHSRLQW 
 'HVGLVSRVLWLRQVVSpFLILTXHVVRQWSUpYXHVSRXUOHV=86HW=58GHVGpSDUWHPHQWVG¶RXWUH
PHUHWODFROOHFWLYLWpWHUULWRULDOHGH0D\RWWH/DORLSUpFLWpHGpILQLWHQRXWUHOHV]RQHVIUDQ
FKHVXUEDLQHV =)8 VXUOHVTXHOOHVQRXVUHYLHQGURQVXOWpULHXUHPHQW
 'pFUHWQGXGpFHPEUH
 &HUDWLRPR\HQGHHVWHQIDLWWUqVYDULDEOH,OGpSDVVHGDQVGHV=86
 3OXVSUpFLVpPHQW©HVSDFHXUEDLQª ,16(( 
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 ODS\UDPLGHGHVkJHVGHPHXUHQHWWHPHQWSOXV©MHXQHªGDQVOHV=86
TXHGDQVOHUHVWHGHOD)UDQFHPDLVFHWWHVLQJXODULWpV¶DWWpQXH RQSHXW\
YRLUODFRQVpTXHQFHGXGpSDUWGHVMHXQHVPpQDJHVDYHFHQIDQWV 
 OD WDLOOH PR\HQQH GHV PpQDJHV HQ =86 D GLPLQXp  DX OLHX GH
SHUVRQQHV PDLVUHVWHVXSpULHXUHjFHOOHGHOHXUVDJJORPpUDWLRQV TXL
HVWSDVVpjDXOLHXGHSHUVRQQHV 
 OHWDX[G¶DFWLYLWpGHVDQVDGLPLQXpGDQVOHV=86 DX
OLHXGHVRLWXQHEDLVVHGHSRLQWV VXLYDQWHQFHODODWHQGDQFH
JOREDOHjO¶DOORQJHPHQWGHODGXUpHGHVpWXGHVPDLVLOGHPHXUHjXQQLYHDX
WUqV VXSpULHXU j FHOXL GH OHXUV DJJORPpUDWLRQV R LO HVW SDVVp GH  j
VRLWXQHEDLVVHGHSRLQWV 
 VRXVO¶HIIHWGXUHFXOGHODSRSXODWLRQHWGHFHOXLGXWDX[G¶DFWLYLWpGHV
MHXQHVODSRSXODWLRQDFWLYHDVHQVLEOHPHQWGLPLQXpGDQVOHV=86 ± 
DORUVTX¶HOOHDDXJPHQWpGDQVOHXUVDJJORPpUDWLRQV  
 OD SDUW GHV FK{PHXUV GDQV OD SRSXODWLRQ D DXJPHQWp GDQV OHV =86
DXOLHXGHVRLWXQHKDXVVHGHSRLQWV SOXVIRUWHPHQW
TXHGDQVOHXUVDJJORPpUDWLRQV   DXOLHXGHVRLWXQHKDXVVH
GHSRLQWV 
 FHSKpQRPqQHHVWDFFHQWXpSRXUOHVMHXQHVDFWLIVGHDQVGRQWOH
WDX[GHFK{PDJHDDWWHLQWGDQVOHV=86 DXOLHXGHVRLWXQH
KDXVVHGHSRLQWV HWGDQVOHXUVDJJORPpUDWLRQV DXOLHXGH
VRLWXQHKDXVVHGHSRLQWV 
 OHVIHPPHVVRQWSOXVWRXFKpHVSDUOHFK{PDJHTXHOHVKRPPHVPDLV
O¶pFDUWV¶HVWUpGXLWWDQWGDQVOHV=86 DXOLHXGHSRLQWV TXHGDQV
OHXUVDJJORPpUDWLRQV DXOLHXGHSRLQWV 
 OHWDX[GHFK{PDJHGHVpWUDQJHUVHVWSDVVpGDQVOHV=86jDX
OLHXGH KDXVVHGHSRLQWV HWjDXOLHXGHGDQV
OHXUVDJJORPpUDWLRQV KDXVVHGHSRLQWV 
 ODSDUWGHVRXYULHUVGDQVODSRSXODWLRQHVWSDVVpHGDQVOHV=86j
DXOLHXGH EDLVVHGHSRLQWV HWjDXOLHXGHGDQV
OHXUVDJJORPpUDWLRQV EDLVVHGHSRLQWV 
'¶DXWUHVFDUDFWpULVWLTXHVSHXYHQWHQFRUHrWUHWLUpHVGXUHFHQVHPHQWGH

 ODSDUWGHVpWUDQJHUVGDQVODSRSXODWLRQTXLHVWHQPR\HQQHQDWLRQDOH
GHHVWQHWWHPHQWSOXVIRUWHGDQVOHV=86  
 ODSDUWGHQRQGLSO{PpVFKH]OHVDQVHWSOXVHVWGHHQPR\HQQH
QDWLRQDOHHWGHGDQVOHV=86
 ODSDUWGHV&''LQWpULPVHWVWDJHVTXLHVWGHHQPR\HQQH
QDWLRQDOHHVWGHGDQVOHV=86

 3RXUOD)UDQFHPpWURSROLWDLQHGDQVVRQHQVHPEOHODSDUWGXFK{PDJHGDQVODSRSXODWLRQ
DFWLYH DXVHQVGXUHFHQVHPHQW HVWSDVVpHGHHQjHQ
6e*5e*$7,2185%$,1((7,17e*5$7,2162&,$/(



&RPPXQHVD\DQWXQHRXSOXVLHXUV]RQHVXUEDLQHVVHQVLEOHVHQ

NP

6RXUFH0LQLVWqUHGpOpJXpjOD9LOOH
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&KDSLWUH

&K{PDJHGHPDVVH
HWG\QDPLTXHGHGLYHUJHQFHXUEDLQH
/DVpJUpJDWLRQXUEDLQHHVWVRXYHQWUDSSURFKpHGHO¶LQVpFXULWpSXEOLTXH
'HIDLWHOOHVHQWUHWLHQQHQWWRXWHVGHX[DYHFOHFK{PDJHGHPDVVHXQPrPH
UDSSRUWODUpGXFWLRQGHFHOXLFLYRLUHOHUpWDEOLVVHPHQWGXSOHLQHPSORL
HVWXQHFRQGLWLRQQpFHVVDLUHPDLVLQVXIILVDQWHSRXUHQGLJXHUFHVGHX[SKp
QRPqQHV&¶HVWTXHOHV]RQHVXUEDLQHVGpIDYRULVpHVVRQWFRPPHODVRFLpWp
GDQVVRQHQVHPEOHWULEXWDLUHVGHO¶DFFHSWDWLRQFROOHFWLYHGXFK{PDJHGH
PDVVHTXLHQUHQGWRXWHEDLVVHWHPSRUDLUHTXDQGODFURLVVDQFHUHYLHQWHW
WRXWH KDXVVH SRWHQWLHOOHPHQW GXUDEOH TXDQG HOOH V¶pORLJQH 4XL SOXV HVW
F¶HVWSUpFLVpPHQWORUVTXHOHFK{PDJHUHIOXHHQILQTXHO¶DPSOHXUGHVVRXI
IUDQFHVVRFLDOHVTX¶LODIDLWQDvWUHVHUpYqOHQWDYHFOHSOXVGHEUXWDOLWp$LQVL
VLOHVRXVHPSORLHVWXQHFDXVHFHQWUDOHGHODVpJUpJDWLRQXUEDLQHVRQLQV
FULSWLRQ VSDWLDOH GRQW QRXV YHQRQV GH GRQQHU XQ UDSLGH PDLV VDLVLVVDQW
DSHUoXOXLFRQIqUHXQFDUDFWqUHFRQFUHWjODVRXUFHG¶XQHYpULWDEOHG\QD
PLTXHGHGLYHUJHQFHXUEDLQH

)DLWVVW\OLVpV
/HV=86RQWpWpGpILQLHV VXUODEDVHGXUHFHQVHPHQWGH FRPPH
D\DQW XQ WDX[ GH FK{PDJH VHQVLEOHPHQW SOXV pOHYp TXH O¶DJJORPpUDWLRQ
GRQWHOOHIRQWSDUWLHHWDIRUWLRULTXHODPR\HQQHQDWLRQDOH8QVXUFK{
PDJHSOXVIRUWHQFRUHIUDSSDLWGHX[JURXSHVVXUUHSUpVHQWpVGDQVOHV=86
FHOXLGHVMHXQHVGHDQVHWFHOXLGHVpWUDQJHUV$XPRPHQWGXUHFHQVH
PHQWGHOHVGLVSDULWpVV¶pWDLHQWHQFRUHDPSOLILpHVDXGpWULPHQWGHV
=86GDQVXQFRQWH[WHROHWDX[GHFK{PDJHQDWLRQDOVHVLWXDLWjXQQLYHDX
SOXVpOHYp  
/DVHQVLELOLWpjODFRQMRQFWXUH
&HSHQGDQWOHVGHX[UHFHQVHPHQWVRQWpWpHIIHFWXpVGDQVGHX[SKDVHV
RSSRVpHVGXF\FOHpFRQRPLTXHGpFpOpUDWLRQHQH[SDQVLRQHQ  
8QH[DPHQSOXVSUpFLVHVWGRQFQpFHVVDLUHSRXUGpFULUHO¶LPSDFWGHODFRQ
MRQFWXUHpFRQRPLTXHVXUOHFK{PDJHFRPSDUDWLIGDQVOHV=868QHpWXGH
 9RLUFKDSLWUHQRWHGHEDVGHSDJHQ
 /HWDX[GHFURLVVDQFHHQYROXPHGX3,%HVWSDVVpGHHQjHQ
HWHQ VRXUFH(XURVWDW LOHVWSDVVpGHHQjHQ
HQHWHQ VRXUFH&RPSWHVGHODQDWLRQ 
6e*5e*$7,2185%$,1((7,17e*5$7,2162&,$/(



GHO¶,16(( /LSDW]HW&KRIIHO FRQVLGpUDQWOHVGHPDQGHVG¶HP
SORLVHQILQGHPRLVGHFDWpJRULH '()0  IRXUQLWOHVpYROXWLRQVVXL
YDQWHVHQWUHOHGpFHPEUHGHHWOHGpFHPEUHSpULRGHPDU
TXpHSDUXQHIRUWHUHSULVHpFRQRPLTXHXQHDXJPHQWDWLRQSOXVIRUWHHQFRUH
GHO¶HPSORLHWXQHQHWWHEDLVVHGXFK{PDJH
 OHQRPEUHWRWDOGHV'()0DGLPLQXpDXWDQWGDQVOHV=86 ±
TXHGDQVOHXUVDJJORPpUDWLRQV ± HWjSHLQHPRLQVTX¶HQPR\HQQH
PpWURSROLWDLQH ± PDLVFHWWHGLPLQXWLRQDpWpSOXVIDLEOHGDQVOHV
=86TXHGDQVO¶HVSDFHXUEDLQHQYLURQQDQWHWDIRUWLRULTXHGDQVO¶HQVHP
EOHGHOD)UDQFHPpWURSROLWDLQHSRXUOHVFDWpJRULHVDXGpSDUWOHVSOXVGpID
YRULVpHVOHVMHXQHVOHVpWUDQJHUVOHVWUDYDLOOHXUVIDLEOHPHQWTXDOLILpVj
O¶LQYHUVHOHFK{PDJHGHORQJXHGXUpHDGDYDQWDJHEDLVVpGDQVOHV=86
 SOXVSUpFLVpPHQWOHQRPEUHGHV'()0DEDLVVpSOXVIDLEOHPHQWSRXU
OHVSRSXODWLRQVGHV=86TXHSRXUOHVSRSXODWLRQVKRUV=86GHVFRPPXQHV
GHSOXVGHKDELWDQWV&HWWHYLVLRQG¶HQVHPEOHUHFRXYUHFHSHQGDQW
GHVGLIIpUHQFHVSDUFDWpJRULHVDLQVLOHUHWDUGUHODWLIGHV=86HVWSOXVPDU
TXpSRXUOHVKRPPHVTXHSRXUOHVIHPPHVHWSRXUOHVSHUVRQQHVGHQDWLRQD
OLWppWUDQJqUHTXHSRXUOHVSHUVRQQHVGHQDWLRQDOLWpIUDQoDLVH FHUpVXOWDW
pWDQWWRXWHIRLVLQYHUVpSRXUOHVMHXQHVWLWXODLUHVGHGLSO{PHV 
0DLVDXGHOjGHO¶LQIOXHQFHGHODFRQMRQFWXUHpFRQRPLTXHLOIDXWWHQWHU
GHFRPSUHQGUHOHVHQFKDvQHPHQWVTXLRQWSHXjSHXFRQGXLWjO¶DSSDULWLRQ
GHSRFKHVORFDOLVpHVGHVRXVHPSORL
/¶RPEUHSRUWpHGHDQQpHVGHFK{PDJHGHPDVVH
HWGHFKDQJHPHQWVVWUXFWXUHOV
3HQGDQWODSpULRGHGHV©7UHQWHJORULHXVHVªODFURLVVDQFHpFRQRPLTXH
pWDLWUDSLGHHWODVRFLpWpFRQQDLVVDLWOHSOHLQHPSORLOHFK{PDJHGHFDUDF
WqUHHVVHQWLHOOHPHQWIULFWLRQQHOQHGpSDVVDLWSDVHQHWHQ
  2QpSURXYDLWPrPHXQHLQVXIILVDQFHGHPDLQG¶°XYUHTXLDFRQ
GXLWjIDYRULVHUO¶LPPLJUDWLRQOLpHDXWUDYDLO FIDQQH[H /¶HVVRUGpPR
JUDSKLTXHO¶XUEDQLVDWLRQUDSLGHHWODUpVRUSWLRQGHO¶KDELWDW SUpFDLUHRQW
LQGXLWODFRQVWUXFWLRQjPDUFKHIRUFpHGHV]RQHVG¶KDELWDWVRFLDOTXLRQW
FRQVWLWXpjO¶pSRTXHXQUHPDUTXDEOHSURJUqV YRLUFKDSLWUH 

 /HVGHPDQGHVG¶HPSORLHQILQGHPRLV '()0 VRQWFODVVpHVSDUFDWpJRULHVGpILQLHV
SDUOHW\SHGHFRQWUDWGHWUDYDLOUHFKHUFKpHWO¶DFWLYLWppYHQWXHOOHGXGHPDQGHXUDXFRXUVGX
PRLV G¶REVHUYDWLRQ /HV '()0 GH FDWpJRULH  FRUUHVSRQGHQW j XQH UHFKHUFKH GH &', j
WHPSVSOHLQpPDQDQWG¶XQGHPDQGHXUQ¶D\DQWH[HUFpDXFXQHDFWLYLWpRXXQHDFWLYLWpUp
GXLWHSHQGDQWOHPRLVG¶REVHUYDWLRQ VRXUFH0LQLVWqUHGX7UDYDLO 
 6RXUFH(XURVWDW
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3XLVODFURLVVDQFHDUDOHQWL/HFK{PDJHDDXJPHQWpSDUYDJXHVVXFFHV
VLYHVFXOPLQDQW HQPR\HQQHDQQXHOOH jHQHQHW
HQ&HWWHDQQpHOjOHWDX[GHFK{PDJHDWWHLJQDLWSRXU
OHVRXYULHUV SRXUOHVRXYULHUVQRQTXDOLILpV VRXVO¶HIIHWGHVJUDQ
GHVUHVWUXFWXUDWLRQVLQGXVWULHOOHVODVWUXFWXUHGHO¶HPSORLV¶HVWSURIRQGp
PHQWPRGLILpH(QWUHHWO¶HPSORLDDLQVLGLPLQXpGHGDQV
O¶LQGXVWULH HWGHGDQVODFRQVWUXFWLRQ DORUVTX¶LODDXJPHQWpGH
GDQVOHWHUWLDLUHPDUFKDQGODSDUWGHVQRQGLSO{PpVDpWpUDPHQpHGHj
DXVHLQGHVRXYULHUVHWGHjSDUPLOHVHPSOR\pV  /HVRXYULHUV
TXLWUDYDLOODLHQWHQJUDQGHPDMRULWpGDQVO¶LQGXVWULHVRQWDLQVLDXMRXUG¶KXL
QRPEUHX[jRFFXSHUXQHPSORLGDQVOHVWUDQVSRUWVRXGDQVXQHQYLURQQH
PHQWDUWLVDQDO 0DXULQ 2UOHV=86FRPSRUWHQWSUpFLVpPHQWXQH
SURSRUWLRQSOXVpOHYpHTXHODPR\HQQHQDWLRQDOHGHPpQDJHVGRQWODSHU
VRQQHGHUpIpUHQFHHVWRXYULHURXHPSOR\pHWGHSHUVRQQHVIDLEOHPHQWTXD
OLILpHVHQRXWUHXQHSDUWQRWDEOHGHOHXUVKDELWDQWVWUDYDLOODLHQWGDQVGHV
XVLQHVWRXFKpHVSDUOHVUHFRQYHUVLRQVVXFFHVVLYHV,OQ¶HVWGRQFSDVpWRQ
QDQW TXH OD GpJUDGDWLRQ GX PDUFKp GX WUDYDLO HW OD WUDQVIRUPDWLRQ GH OD
VWUXFWXUHGHO¶HPSORLVHVRLHQWDFFRPSDJQpHVG¶XQHFRQFHQWUDWLRQGXFK{
PDJHGDQVOHV=86
2QSHXWDXVVLUHOLHUjGHVHIIHWVGHVWUXFWXUHOHVXUFK{PDJHGHVpWUDQJHUV
VXUUHSUpVHQWpVGDQVOHV=86 YRLUFKDSLWUH (QHIIHWVHORQOHVVWDWLVWLTXHV
GLVSRQLEOHVVXUO¶LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOHGHVpWUDQJHUV &DSHO'XQQ
OHVRXYULHUV\UHSUpVHQWHQWXQHSDUWGHODSRSXODWLRQDFWLYHFHUWHVHQUHFXO
 HQ   HQ   PDLV WUqV VXSpULHXUH j OHXU SDUW GDQV OD
SRSXODWLRQDFWLYHIUDQoDLVH HQ GHVRXYULHUVVRQWDLQVL
pWUDQJHUV  8QHpWXGHGXSDUFRXUVSURIHVVLRQQHOGHVLPPLJUpVHQ)UDQFH
'D\DQHWDOLL PRQWUHDXVVLTXHODSURSRUWLRQG¶RXYULHUVHVWEHDX
FRXSSOXVpOHYpHFKH]OHVKRPPHVLPPLJUpVGHjDQV  TXHFKH]
OHVKRPPHVGXPrPHkJHQpVHQ)UDQFH  2QFRQoRLWGRQFTX¶DX
VHLQGHVKDELWDQWVGHV=86OHWDX[GHFK{PDJHVRLWSDUWLFXOLqUHPHQWpOHYp
SDUPLOHVpWUDQJHUVHWRXOHVLPPLJUpV/DTXHVWLRQVHSRVHDORUVGHVDYRLU
VLOHVGLIIpUHQWHVFDUDFWpULVWLTXHVTXDQWLWDWLYHPHQWREVHUYDEOHVVXIILVHQWj
UHQGUHFRPSWHGXFK{PDJHDIIHFWDQWOHV=86RXVLO¶RQSHXWHQRXWUHPHW
WUHHQpYLGHQFHXQUpVLGXTXLVHUDLWjUHOLHUjG¶DXWUHVIDFWHXUVQRQREVHUYpV
HWOHFDVpFKpDQWjXQHIIHWSURSUHDX[=86

 6RXUFH,16(((QTXrWHVHPSORLHW
 6HORQO¶HQTXrWH(PSORL '$5(6D VXUVDODULpVpWUDQJHUVGXSULYp
 pWDLHQW RXYULHUV GRQW  QRQ TXDOLILpV  DORUV TXH VXU  VDODULpV IUDQoDLV 
VHXOHPHQWpWDLHQWRXYULHUV GRQWQRQTXDOLILpV 
6e*5e*$7,2185%$,1((7,17e*5$7,2162&,$/(



eWXGHVHPSLULTXHVGHVWUDMHFWRLUHVGHGHPDQGHXUV
G¶HPSORLHWGHVPDUFKpVORFDX[GXWUDYDLO
'HVpOpPHQWVGHUpSRQVHjFHWWHTXHVWLRQSHXYHQWrWUHWLUpVGHO¶HQTXrWH
GHOD'$5(6©7UDMHFWRLUHVGHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLHWPDUFKpORFDX[GX
WUDYDLOª  TXLSRUWHVXUXQHFRKRUWHGHQRXYHDX[LQVFULWVjO¶$13(DX
SULQWHPSVHWHQVXLWODUpLQVHUWLRQGDQVO¶HPSORL'HX[pWXGHVHPSLUL
TXHVRQWDQDO\VpO¶pYROXWLRQGHVWUDMHFWRLUHVGHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLjOD
OXPLqUH GH IDFWHXUV WHOV TXH OH VH[H O¶kJH OH QLYHDX GH IRUPDWLRQ HW OD
TXDOLILFDWLRQHWOHW\SHGXGHUQLHUHPSORLDYDQWO¶LQVFULSWLRQ(OOHVRQWDXVVL
SULVHQFRPSWHO¶RULJLQHQDWLRQDOHHQGLVWLQJXDQW)UDQoDLVHWpWUDQJHUVPDLV
DXVVLHQUpSDUWLVVDQWOHVpWUDQJHUVHQWUHHXURSpHQVHWQRQHXURSpHQVHWHQ
UpSDUWLVVDQW OHV )UDQoDLV HQ IRQFWLRQ GH O¶RULJLQH GH OHXUV SDUHQWV VHORQ
TX¶LOVVRQWWRXVOHVGHX[GHQDWLRQDOLWpIUDQoDLVHWRXVOHVGHX[GHQDWLRQD
OLWpQRQHXURSpHQQHRXGDQVO¶XQGHVGHX[DXWUHVFDVGLWV©G¶RULJLQHHXUR
SpHQQHª  'HFHVpWXGHVLOUHVVRUWSOXVLHXUVpOpPHQWVHVVHQWLHOV
/HVSHUVRQQHVGHQDWLRQDOLWpRXG¶RULJLQHQRQHXURSpHQQH
VRQWSOXVH[SRVpHVDXFK{PDJH
/DSUHPLqUHpWXGH '$5(6E SRUWHVXUO¶HQVHPEOHGHO¶pFKDQ
WLOORQ(OOHPHWG¶DERUGHQpYLGHQFHDXVWDGHGHO¶LQVFULSWLRQjO¶$13(
XQHVXUUHSUpVHQWDWLRQGHVpWUDQJHUV GHVQRXYHDX[LQVFULWV DYHFSDUPL
HX[XQHPDMRULWpGH0DJKUpELQVDLQVLTX¶XQHVXUUHSUpVHQWDWLRQGHV)UDQ
oDLVG¶RULJLQHpWUDQJqUH  DOODQWGHSDLUDYHFXQHVRXVUHSpVHQWDWLRQ
GHV)UDQoDLVD\DQWGHX[SDUHQWVIUDQoDLV  (OOHPRQWUHHQVXLWHHQFH
TXLFRQFHUQHODVRUWLHGHFK{PDJHTXHSDUUDSSRUWDX[)UDQoDLVD\DQWGHX[
SDUHQWVIUDQoDLVODSUREDELOLWpG¶DYRLUUHWURXYpXQHPSORLHQPRLVHVW
©WRXWHVFKRVHVpJDOHVSDUDLOOHXUV  ªXQSHXSOXVIRUWHSRXUOHVpWUDQJHUV
HXURSpHQVPDLVVHQVLEOHPHQWSOXVIDLEOHSRXUOHVpWUDQJHUVQRQHXURSpHQV
FHVGLIIpUHQFHVVHUHWURXYHQWVRXVXQHIRUPHDFFHQWXpHSRXUOHV)UDQoDLV
D\DQWDXPRLQVXQSDUHQWpWUDQJHUOHV)UDQoDLVG¶RULJLQHHXURSpHQQHRQW
XQHSUREDELOLWpHQFRUHDPpOLRUpHSDUUDSSRUWDX[pWUDQJHUVHXURSpHQVOHV
)UDQoDLVG¶RULJLQHQRQHXURSpHQQHRQWXQHSUREDELOLWpHQFRUHGpJUDGpHSDU
UDSSRUWDX[pWUDQJHUVQRQHXURSpHQV/HVSHUVRQQHVGHQDWLRQDOLWpRXG¶RUL
JLQH QRQ HXURSpHQQH FRQQDLVVHQW GRQF j OD IRLV XQ ULVTXH SOXV pOHYp GH
FK{PDJHHWXQHGLIILFXOWpSOXVJUDQGHjUHWURXYHUXQHPSORLHWFHWHIIHWHVW
PDVVLI SDU UDSSRUW j OD FRQWULEXWLRQ GHV DXWUHV FDUDFWpULVWLTXHV SULVHV HQ
FRPSWH RQUHYLHQGUDSOXVORLQVXUFHGHUQLHUSRLQW 
  &HWWH HQTXrWH SRUWH VXU XQH FRKRUWH GH QRXYHDX[ LQVFULWV j O¶$13( DX FRXUV GX
HWULPHVWUHUpVLGDQWGDQV]RQHVG¶HPSORLVLWXpHVGDQV UpJLRQVÌOHGH)UDQFH
1RUG3DVGH&DODLVHW3URYHQFH$OSHV&{WHG¶$]XU/¶pFKDQWLOORQFRPSRUWDLWSHU
VRQQHV2QWQRWDPPHQWpWppWXGLpHVOHVSUREDELOLWpVGHWURXYHUXQHPSORLHQPRLVDLQVL
TX¶HQPRLV
 6RXVODGpVLJQDWLRQ©G¶RULJLQHHXURSpHQQHªVRQWUHJURXSpHVOHVGHX[SRVVLELOLWpVVXL
YDQWHVXQSDUHQWIUDQoDLV O¶DXWUHpWDQWG¶XQHQDWLRQDOLWpGLIIpUHQWHTXHOFRQTXH RXDXFXQ
SDUHQWIUDQoDLVPDLVDXPRLQVXQSDUHQWG¶XQHDXWUHQDWLRQDOLWpHXURSpHQQH
 &¶HVWjGLUHHQFRQWU{ODQWWRXWHVOHVFDUDFWpULVWLTXHVDXWUHVTXHO¶RULJLQHQDWLRQDOH
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8Q©HIIHW=86ªDYpUpGXVHFRQGRUGUH
/DGHX[LqPHpWXGH &KRIIHOHW'HODWWUH GLVWLQJXHDXVHLQGHOD
FRKRUWHSUpFLWpHOHVSHUVRQQHVVHORQTX¶HOOHVUpVLGHQWHQ=86RXKRUV=86
7RXWHQFRQILUPDQWODFRQFHQWUDWLRQGHVULVTXHVGHFK{PDJHVXUOHVSHUVRQ
QHVGHQDWLRQDOLWpRXG¶RULJLQHQRQHXURSpHQQHHOOHIRXUQLWXQHDQDO\VH
QXDQFpHGHVFRQVpTXHQFHVGpFRXODQWG¶XQHUpVLGHQFHHQ=86/HIDLWGH
UpVLGHU HQ =86 D ©WRXWHV FKRVHV pJDOHV SDU DLOOHXUVª XQ LPSDFW JORED
OHPHQWGpIDYRUDEOHHQFHTX¶LOUpGXLWODSUREDELOLWpGHWURXYHUXQHPSORL
GDQVOHVPRLVHWDXJPHQWHGHODGXUpHGXFK{PDJHSDUUDSSRUWjOD
GXUpHPR\HQQHGHODFRKRUWH  0DLVFHWWHDXJPHQWDWLRQSDUDvWUHFRXYULU
GHVHIIHWVGLIIpUHQFLpVODGXUpHGXFK{PDJHHVWDOORQJpHHQ=86SRXUOH
)UDQoDLVGHSDUHQWVIUDQoDLVRXQRQHXURSpHQV TXHVWLRQVXUODTXHOOHLOIDX
GUD UHYHQLU  PDLV HOOH HVW UDFFRXUFLH SRXU OHV )UDQoDLV GH SDUHQWV HXUR
SpHQVHWSRXUOHVpWUDQJHUVHXURSpHQVRXQRQHXURSpHQV/¶pWXGHDERUGH
DXVVLOHU{OHGHODPRELOLWpSK\VLTXHVXUO¶HQVHPEOHGHODFRKRUWHODGXUpH
PR\HQQHGXFK{PDJHHVWUpGXLWHGHSRXUOHVSHUVRQQHVTXLSRVVqGHQW
XQSHUPLVGHFRQGXLUHGHSRXUFHOOHVTXLSRVVqGHQWXQPR\HQGH
WUDQVSRUWLQGLYLGXHO  GHSRXUFHOOHVTXLEpQpILFLHQWG¶XQWLWUHGHWUDQV
SRUWVHQFRPPXQJUDWXLWRXjSUL[UpGXLWFHSHQGDQWOHVSHUVRQQHVTXLUpVL
GHQWGDQVOHV=86RQWXQHSUREDELOLWpVHQVLEOHPHQWSOXVIDLEOHTXHOHVDXWUHV
GHSRVVpGHUXQSHUPLVGHFRQGXLUHRXXQPR\HQGHWUDQVSRUWLQGLYLGXHO
PDLV XQH SUREDELOLWp SOXV pOHYpH GH EpQpILFLHU G¶XQ WLWUH GH WUDQVSRUWV
VXEYHQWLRQQp HQIRQFWLRQGHVSROLWLTXHVGHVFROOHFWLYLWpVORFDOHVRHOOHV
UpVLGHQW 
8QHDXWUHpWXGHHPSLULTXHGH*RELOORQHW6pORGIDLWO¶REMHWG¶XQFRP
SOpPHQWDXSUpVHQWUDSSRUW&HWWHpWXGHTXLV¶DSSXLHVXUOHUHFHQVHPHQWGH
SUHQGSRXUREMHWOHVFRPPXQHVGHODUpJLRQÌOHGH)UDQFH VDQV\
GLVWLQJXHUOHV=86 HQFRQVLGpUDQWSRXUFKDFXQHG¶HOOHG¶DERUGOHWDX[GH
FK{PDJHJOREDOSXLVOHWDX[GHFK{PDJHDIIHFWDQWUHVSHFWLYHPHQWOHV)UDQ
oDLVHWOHVpWUDQJHUVTXL\UpVLGHQW&KDFXQGHFHVWDX[GHFK{PDJHIDLW
HQVXLWHO¶REMHWG¶XQHUpJUHVVLRQGRQWOHVYDULDEOHVH[SOLFDWLYHVVRQWUpSDU
WLHVHQGHX[JUDQGVJURXSHVXQJURXSHUHODWLIjODFRPSRVLWLRQVRFLRORJL
TXHGHODFRPPXQHFRPSUHQDQWQRWDPPHQWODVWUXFWXUHGHODSRSXODWLRQ
DFWLYHSDUFDWpJRULHVVRFLRSURIHVVLRQQHOOHV RXYULHUVHPSOR\pVSURIHVVLRQV
LQWHUPpGLDLUHVFKHIVG¶HQWUHSULVHVHWLQGpSHQGDQWV DLQVLTXHODSDUWGHV
IHPPHVGHVMHXQHV  HWGHVpWUDQJHUVDXVHLQGHVDFWLIVXQJURXSHUHODWLI
jO¶DFFHVVLELOLWpFRPSUHQDQWOHWDX[G¶HPSORLGHODFRPPXQH QRPEUHG¶HP
SORLVORFDX[VXUQRPEUHG¶DFWLIVUpVLGHQWV ODGLVWDQFHPR\HQQHGRPLFLOH
WUDYDLOOHWDX[GHPRWRULVDWLRQODSUpVHQFHG¶XQHJDUHO¶H[LVWHQFHG¶XQH
OLJQHUpJXOLqUHGHEXVODGLVWDQFHjO¶DXWRURXWHODSOXVSURFKH/HVIDLWV
VW\OLVpVWLUpVGHFHWWHpWXGHVRQWOHVVXLYDQWV
 &HWWHGXUpHPR\HQQHHVWHVWLPpHjPRLVSRXUO¶HQVHPEOHGHODFRKRUWH
 $XWRPRELOHGHX[URXHVPRWRULVpHVRXYpOR
 'HPRLQVGHDQV
6e*5e*$7,2185%$,1((7,17e*5$7,2162&,$/(



1.3.3. Le chômage local est sensible à la composition sociologique
et à la mobilité
Dans l’analyse du chômage global communal, la composition sociologique apporte une contribution plus importante que l’accessibilité. Au sein
du premier groupe de variables, le taux de chômage est une fonction croissante de la part des étrangers, ainsi que de celle des ouvriers et des employés dans la population active, et une fonction décroissante de la part des
autres catégories socioprofessionnelles, des femmes et des jeunes. Au sein
du second groupe de variables, le taux de chômage est une fonction croissante de la distance moyenne domicile-travail ainsi que de la distance à
l’autoroute la plus proche et une fonction décroissante du taux d’emploi,
du taux de motorisation, de la présence d’une gare ou d’une ligne de bus.
1.3.4. Le chômage des étrangers est plus sensible
à l’assignation résidentielle
L’étude séparée du taux de chômage des personnes de nationalité française et de nationalité étrangère montre que cette dernière variable est plus
faiblement corrélée que la première aux variables explicatives retenues(21).
Ceci suggère que des variables non observées (comme par exemple le degré de maîtrise de la langue française ou encore l’existence de barrières
discriminatoires à l’embauche) seraient susceptibles d’être reliées au taux
de chômage des étrangers. Cependant, quelques éléments de différenciation se dégagent. Ainsi, l’augmentation du nombre d’étrangers dans la population totale accroît davantage le chômage des étrangers que celui des
Français : faut-il y voir un effet d’enfermement et d’éloignement des réseaux mettant les chômeurs en contact avec les offres d’emploi ? De même,
toutes les variables de mobilité paraissent nettement plus efficaces pour
diminuer le chômage des étrangers que celui des Français : faut-il y voir
une dépendance plus forte des étrangers à leur localisation résidentielle ?
Ces intuitions devraient être vérifiées en passant d’une analyse des corrélations à la recherche des causalités, car deux variables peuvent être fortement corrélées simplement parce qu’elles se situent l’une et l’autre en aval
d’un même déterminant. Encore faudrait-il disposer d’expériences avec
échantillons témoins qui ne sont pas disponibles actuellement.
1.3.5. Les jeunes résidant en ZUS connaissent des difficultés
d’insertion professionnelle accrues
Selon une étude effectuée par la DARES(22) à partir du recensement 1999,
les jeunes résidant en ZUS semblent connaître des difficultés plus importantes
d’accès au marché du travail, comme en témoignent un taux d’emploi plus
faible par rapport aux jeunes résidant hors ZUS (23 % contre 26 %) et surtout
(21) Le R2 vaut 0,82 pour les Français et 0,64 pour les étrangers.
(22) Source : Complément de Okba et Lainé au présent rapport.
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XQWDX[GHFK{PDJHQHWWHPHQWVXSpULHXU FRQWUH 3DUQDWLRQD
OLWpFHVRQWHQSDUWLFXOLHUOHVMHXQHVpWUDQJHUVQ¶DSSDUWHQDQWSDVjO¶8QLRQ
HXURSpHQQHTXLIRQWIDFHDX[GLIILFXOWpVOHVSOXVLPSRUWDQWHVGHWURXYHUXQ
HPSORLOHXUWDX[G¶HPSORLHVWOHSOXVIDLEOHTXHOTXHVRLWOHXUOLHXGHUpVL
GHQFH HQ=86HWKRUV=86 HWOHXUWDX[GHFK{PDJHHVWOH
SOXVpOHYp6LGHPDQLqUHJpQpUDOHOHWDX[GHFK{PDJHHQ=86HVWSOXV
pOHYpTX¶KRUV=86F¶HVWSUDWLTXHPHQWXQMHXQHpWUDQJHUUpVLGDQWHQ=86
VXU GHX[ HW Q¶DSSDUWHQDQW SDV j O¶8QLRQ HXURSpHQQHTXL HVW DX FK{PDJH
 FRQWUHHQ=86SRXUOHV)UDQoDLVSDUDFTXLVLWLRQHW
HQ =86 SRXU OHV )UDQoDLV GH QDLVVDQFH (Q RXWUH OD SDUW GHV FK{PHXUV
Q¶D\DQWMDPDLVWUDYDLOOpHVWGHHQ=86VRLWOHGRXEOHGH FHOOHGHV
MHXQHVKRUV=86
$LQVLVLOHVMHXQHVRQWXQULVTXHSOXVpOHYpGHVHWURXYHUDXFK{PDJH
ORUVTX¶LOVVRQWpWUDQJHUVKRUV8QLRQHXURSpHQQHHWTX¶LOVUpVLGHQWHQ=86
FHULVTXHDXJPHQWHGHPDQLqUHLPSRUWDQWH/HIDLWG¶rWUH)UDQoDLVSDUDF
TXLVLWLRQVHPEOHSURWpJHUXQSHXSOXVGXFK{PDJHORUVTXHOHOLHXGHUpVL
GHQFHHVWXQH=86FHTXLHVWORLQG¶rWUHOHFDVORUVTXHFHOLHXGHUpVLGHQFH
HVWKRUV=863DUDLOOHXUVOHVpWUDQJHUVDSSDUWHQDQWjO¶8QLRQHXURSpHQQH
RQWTXHOTXHVRLWOHOLHXGHUpVLGHQFHOHWDX[GHFK{PDJHOHPRLQVpOHYp
(QILQHQPDWLqUHGHGXUpHDXFK{PDJHSOXVTXHODQDWLRQDOLWpF¶HVWOHOLHX
GHUpVLGHQFHTXLVHPEOHGLVFULPLQDQW(Q=86GHVFK{PHXUVGpFOD
UHQWUHFKHUFKHUXQHPSORLGHSXLVXQDQHWSOXVFRQWUHGHVFK{PHXUV
KRUV=86/HVHXOFRQWUDVWHHQWUHOHVFK{PHXUVVHORQOHFULWqUHGHQDWLRQD
OLWpHVWTXHOHVpWUDQJHUVDSSDUWHQDQWjO¶8QLRQHXURSpHQQHVRQWPRLQVWRX
FKpVSDUOHFK{PDJHGHORQJXHGXUpH
/DIRUWHSUpVRPSWLRQGHGLVFULPLQDWLRQV
jO¶HQFRQWUHGHVLPPLJUpVRXVXSSRVpVWHOV
'qVVRQSUHPLHUUDSSRUW  OH+DXWFRQVHLOjO¶LQWpJUDWLRQ +&,
VRXOLJQDLWGpMj©/HIDLWQRXYHDXPDMHXUHVWO¶DFFURLVVHPHQWGXWDX[GH
FK{PDJHGHODSRSXODWLRQpWUDQJqUHDFWLYHTXLDpWpPXOWLSOLpSDUTXDWUH
HQWUHOHUHFHQVHPHQWGHHWFHOXLGHDORUVTXHOHWDX[GHFK{PDJH
GHVSHUVRQQHVDFWLYHVGHQDWLRQDOLWpIUDQoDLVHDpWpPXOWLSOLpSDUGX
UDQWODPrPHSpULRGHª(WG¶DMRXWHU©3OXVLHXUVpWXGHVUpFHQWHVPRQWUHQW
TXHOHVGLIILFXOWpVG¶LQVHUWLRQVXUOHPDUFKpGXWUDYDLOV¶pWHQGHQWDXGHOj
GXFULWqUHMXULGLTXHGHODQDWLRQDOLWpDX[HQIDQWVG¶LPPLJUpVTXLSRVVqGHQW
ODQDWLRQDOLWpIUDQoDLVH  ª3DUPLOHVH[SOLFDWLRQVpYRTXpHVILJXUH©XQH
SROLWLTXHG¶HPEDXFKHGLVFULPLQDWRLUHSUDWLTXpHSDUFHUWDLQHVHQWUHSULVHVª  
'DQVOHPrPHRUGUHG¶LGpHRQSRXYDLWOLUHGDQVXQHpWXGHDFFRPSD
JQDQWO¶RXYUDJHGX&RQVHLOG¶eWDW6XUOHSULQFLSHG¶pJDOLWp©/HVLQGLFHV
GHO¶H[LVWHQFHG¶XQHGLVFULPLQDWLRQHWKQLTXHjO¶HPEDXFKHFRQVWLWXHQWVDQV
 3RXUOHFDVVSpFLILTXHGHVMHXQHVYRLUOHFKDSLWUH
 'HX[LqPHSDUWLH©/HVFRQGLWLRQVMXULGLTXHVHWFXOWXUHOOHVGHO¶LQWpJUDWLRQªFKDSLWUH
©/HVpWUDQJHUVIDFHjODVLWXDWLRQGHO¶HPSORLª
6e*5e*$7,2185%$,1((7,17e*5$7,2162&,$/(



QXOGRXWHOHUHFXOOHSOXVJUDYHGXSULQFLSHG¶pJDOLWp&HUWHVXQHWHOOHGLV
FULPLQDWLRQQ¶DSDVGHFDUDFWqUHJpQpUDOHWGHQRPEUHXVHVHQWUHSULVHVVD
YHQWSUHQGUHDSSXLVXUODGLYHUVLWpGHVUHFUXWHPHQWVSRXUOHXUFURLVVDQFH
pFRQRPLTXH0DLVGHVLQGLFHVFRQFRUGDQWVLQFOLQHQWjSHQVHUTXHFHVSUDWL
TXHVH[LVWHQW>«@/HVDJHQWVGHO¶$13(HWOHVUHVSRQVDEOHVGHVHQWUHSULVHV
GHWUDYDLOWHPSRUDLUHVHYRLHQWUpJXOLqUHPHQWSURSRVHUGHVRIIUHVG¶HPSORL
GLVFULPLQDWRLUHV«ª /RQJ 
(QILQOH+&,DHQWLqUHPHQWFRQVDFUpVRQUDSSRUWGHjODTXHVWLRQ
GHVGLVFULPLQDWLRQV/HFKDSLWUH9TXLWUDLWHGXPDUFKpGXWUDYDLOUDSSHOOH
TXHODOpJLVODWLRQHOOHPrPHDIHUPpDX[pWUDQJHUVQRQHXURSpHQVO¶DFFqV
DX[SRVWHVGHWLWXODLUHVGHODIRQFWLRQSXEOLTXHGHO¶eWDW KRUPLVO¶HQVHL
JQHPHQWVXSpULHXU GHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVGHVRUJDQLVPHVGHVpFX
ULWpVRFLDOHDLQVLTXHGHVJUDQGHVHQWUHSULVHVSXEOLTXHVjVWDWXWSDUWLFXOLHU
±DYHFWRXWHIRLVODSRVVLELOLWpG¶HPSORLVFRQWUDFWXHOV±VRLWDXWRWDOGH
O¶HQVHPEOHGHVHPSORLVGLVSRQLEOHVGDQVOHSD\V  /DSURSRUWLRQGHVpWUDQ
JHUVQDWXUDOLVpVRFFXSDQWXQHPSORLSXEOLFV¶pWDEOLWDLQVLjHWUHVWH
GRQFHQGHojGHODPR\HQQHQDWLRQDOHDORUVPrPHTXHO¶pJDOLWpG¶DFFqVj
O¶HPSORLSXEOLFHVWHQSULQFLSHJDUDQWLHjWRXWHSHUVRQQHGHQDWLRQDOLWpIUDQ
oDLVH'HPrPHODGLIIpUHQFHGHWUDLWHPHQWHQWUHWUDYDLOOHXUV IUDQoDLVHW
pWUDQJHUVHVWPDQLIHVWHGDQVOHVHQWUHSULVHVGXVHFWHXUSULYp  DXVHLQGHV
TXHOOHVWRXWHGLVFULPLQDWLRQHVWMXULGLTXHPHQWLQWHUGLWH6HORQXQHpWXGHGH
O¶2&'(VLOHVHIIHFWLIVJOREDX[G¶HPSORLVRQWGLPLQXpGHHQWUH
HWGDQVSOXVLHXUVSD\VHXURSpHQVOHVHIIHFWLIVG¶HPSORLVGpWHQXVSDU
GHVpWUDQJHUVRQWGLPLQXpGHDXFRXUVGHODPrPHSpULRGH  7RXW
V¶HVWGRQFSDVVpFRPPHVLOHVHQWUHSULVHVDYDLHQWDUELWUpVXUOHPDUFKpGX
WUDYDLOHQIDYHXUGHVQDWLRQDX[DXGpWULPHQWGHVpWUDQJHUV
&HSHQGDQWXQHGLVWLQFWLRQTXLQHVHUDLWIRQGpHTXHVXUOHFULWqUHGHOD
QDWLRQDOLWpQHVHUDLWSOXVSHUWLQHQWHSRXUSUHQGUHODPHVXUHGHVSKpQRPq
QHVGHGLVFULPLQDWLRQVXUOHPDUFKpGXWUDYDLO&¶HVWODTXDOLWpG¶LPPLJUpV
RX GH SHUVRQQH LVVXH GH O¶LPPLJUDWLRQ RX SUpVXPpH WHOOH OHV SHUVRQQHV
RULJLQDLUHVGHV'20SDUH[HPSOH  TXLFRQVWLWXHQWDXMRXUG¶KXLXQKDQGL
FDSGDQVO¶DFFqVjO¶HPSORL/HVFRPSRUWHPHQWVGLVFULPLQDWRLUHVVHPDQL
IHVWHQWjGLYHUVVWDGHVjFRPPHQFHUSDUO¶HPEDXFKHVHORQXQ VRQGDJH
,)23GH  SDUPLOHVPRWLIVLQYRTXpVSDUOHVFKHIVG¶HQWUHSULVHVQ¶HP
SOR\DQWSDVGHVDODULpVpWUDQJHUVRXSUpVXPpVWHOVILJXUHQW©O¶LQVXIILVDQWH
PDvWULVHGHODODQJXHIUDQoDLVHªOHULVTXHGH©ODFUpDWLRQGHFODQVª©OHV
REVWDFOHVOLpVjODUHOLJLRQªPDLVDXVVL©OHVUpWLFHQFHVGH ODFOLHQWqOHª
 9RLUDXVVL*(/' D DLQVLTXH/LEpUDWLRQHQGDWHGXGpFHPEUH
 &HUWDLQVHPSORLVGXVHFWHXUSULYpVRQWWRXWHIRLVpJDOHPHQWLQWHUGLWVDX[pWUDQJHUVOD
WHQXHGHGpELWGHERLVVRQRXGHFHUFOHVGHMHXSDUH[HPSOH
  )UDQFH$OOHPDJQH 3D\V%DV 'DQHPDUN 6RXUFH 5pP\ 0   FLWp GDQV +&,
 
 eWXGHGHGH0PH0HUFNOLQJFLWpHSDUOH+&,  
 (IIHFWXpjODGHPDQGHGHODGLUHFWLRQGHODSRSXODWLRQHWGHVPLJUDWLRQVHWFLWpSDU+&,
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SRXUG¶HQWUHHX[ /HVGLVFULPLQDWLRQVDSSDUDLVVHQWjFHWpJDUGSDUWLFX
OLqUHPHQWIRUWHVORUVGHO¶LQVHUWLRQGHVMHXQHVGDQVO¶HPSORL RQ\UHYLHQGUD
DX FKDSLWUH   0DLV OHV GLVFULPLQDWLRQV VH PDQLIHVWHQW DXVVL DX VHLQ GH
O¶HQWUHSULVH  SDUXQDFFqVSOXVGLIILFLOHGHVVDODULpVLPPLJUpVRXLVVXVGH
O¶LPPLJUDWLRQ GRQWEHDXFRXSSRVVqGHQWODQDWLRQDOLWpIUDQoDLVHFIDQQH[H
DX[ SODQV GH IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH HW FRQWLQXH DLQVL TX¶DX[ SURPR
WLRQVLQWHUQHV(QILQODGLVFULPLQDWLRQGDQVO¶H[HUFLFHGHO¶HPSORLVHFD
UDFWpULVHSDUXQHSOXVJUDQGHH[SRVLWLRQDXULVTXHGHOLFHQFLHPHQW
3OXVDYDQWLOFRQYLHQWGHQRWHUTXHFHVFRPSRUWHPHQWVGLVFULPLQDWRLUHV
IUDSSHQWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWOHVVDODULpVLVVXVGHO¶LPPLJUDWLRQQRQHXUR
SpHQQH$LQVL '$5(6E OHVFK{PHXUVRULJLQDLUHVGHSD\VQRQHXUR
SpHQVUHWURXYHQWSOXVGLIILFLOHPHQWXQHPSORLFHOXLFLSUHQDQWOHSOXVVRX
YHQWXQHIRUPH©DW\SLTXHª &''LQWpULPRXHPSORLDLGp /HXUUpLQVHU
WLRQVHUpYqOHHQRXWUHSOXVGpOLFDWHV¶LOVVRQWGHQDWLRQDOLWpIUDQoDLVHTXH
V¶LOVRQWFRQVHUYpOHXUQDWLRQDOLWpG¶RULJLQH XQHIRLVFRUULJpHVOHVGLVSDUL
WpVOLpHVjO¶kJHHWDXQLYHDXG¶pWXGHV &HVpFDUWVSRXUUDLHQWLOVrWUHGXVHQ
SDUWLHDXFRPSRUWHPHQWGHVGHVFHQGDQWVG¶LPPLJUpVTXLDXUDLHQWGHVSUp
WHQWLRQVSOXVH[LJHDQWHVHQWHUPHVGHVDODLUHHWGHFRQGLWLRQGHWUDYDLO"
6XUFHSRLQWLOV¶DYqUHTXHODSURSRUWLRQGHVFK{PHXUVTXLUHIXVHQWXQH
RIIUHDXVHLQGHVFK{PHXUVIUDQoDLVG¶RULJLQHQRQHXURSpHQQH  HVW
FHUWHVSOXVpOHYpHTXHFKH]OHVpWUDQJHUVQRQHXURSpHQV  PDLVTX¶HOOH
HVWVHQVLEOHPHQWSOXVIDLEOHTXHFKH]OHVIUDQoDLVG¶RULJLQHIUDQoDLVH 
RXHXURSpHQQH  GHPrPHTXHFKH]OHVpWUDQJHUVHXURSpHQV  
/HVGHVFHQGDQWVG¶LPPLJUpVQRQHXURSpHQVVRQWSHXWrWUHSOXVH[LJHDQWV
TXHOHXUVSDUHQWVPDLVLOVVHVLWXHQWHQUHWUDLWSDUUDSSRUWDX[GHPDQGHVGHV
FK{PHXUVGHQDWLRQDOLWpIUDQoDLVHFRPPHV¶LOVUHQRQoDLHQWjIDLUHSUpYD
ORLUXQGURLWjO¶pJDOLWpG¶DFFqVjO¶HPSORLSRXUWDQWJDUDQWLHQSULQFLSH'H
PrPHODSURSRUWLRQGHFK{PHXUVQ¶REWHQDQWDXFXQHQWUHWLHQG¶HPEDXFKH
DXVHLQGHVFK{PHXUVIUDQoDLVG¶RULJLQHQRQHXURSpHQQH  VLHOOH
HVWPRLQGUHTXHFKH]OHVFK{PHXUVpWUDQJHUVQRQHXURSpHQV  HVW
VXSpULHXUH j FHOOHV GHV FK{PHXUV IUDQoDLV G¶RULJLQH IUDQoDLVH   RX
G¶RULJLQHHXURSpHQQH  RXPrPHGHVFK{PHXUVpWUDQJHUVHXURSpHQV
 F¶HVWGRQFELHQGXF{WpGHVRIIUHVHWQRQGHVGHPDQGHVG¶HPSORL
TX¶H[LVWHXQELDLVGDQVO¶DFFqVDXPDUFKpGXWUDYDLOTXLGpIDYRULVHOHVSHU
VRQQHVLVVXHVGHO¶LPPLJUDWLRQQRQHXURSpHQQH  
 9RLUVXUFHSRLQWOHVWUDYDX[GH3K%DWDLOOHFLWpVGDQV+&,  
 /HUDSSRUW©/HVSDUFRXUVG¶LQWpJUDWLRQªGX+&,  VLJQDOHDXVVLODIDLEOHSUpVHQFH
GHVLPPLJUpVRXSUpVXPpVWHOVGDQVOHVSRVWHVG¶HQFDGUHPHQWGHVHQWUHSULVHV3DUDLOOHXUV
VXUODEDVHGHO¶HQTXrWH(9$GX&(5(46LOEHUPDQ  UpIXWHODWKqVHVHORQODTXHOOHOD
VLWXDWLRQ GpIDYRUDEOH GHV MHXQHV G¶RULJLQH PDJKUpELQH UpVXOWHUDLW HQ SDUWLH G¶H[LJHQFHV
VXUGLPHQVLRQQpHVSDUUDSSRUWDX[HPSORLVSURSRVpV5LFKDUG  WURXYHSRXUVDSDUWTXH
OHVSRXUFHQWDJHVGHFDGUHVPR\HQVSDUPLOHVGLSO{PpVG¶RULJLQHDOJpULHQQHD\DQWOH%(3&
RXOHEDFFDODXUpDWVRQWWUqVVHQVLEOHPHQWLQIpULHXUVjFHX[REVHUYpVSRXUOHVDXWUHVSRSXOD
WLRQVHQUHYDQFKHOHVVLWXDWLRQVGHVXUTXDOLILTXDWLRQVRQWFRXUDQWHVDLQVLGHVKRP
PHVG¶RULJLQHDOJpULHQQHGLSO{PpVGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUVRQWGHVHPSOR\pVFRQWUH
VHXOHPHQWSDUPLOHVILOVGHSDUHQWVIUDQoDLV
6e*5e*$7,2185%$,1((7,17e*5$7,2162&,$/(



(QGpSLWGHFHWWHVLWXDWLRQREMHFWLYHG¶LQpJDOLWpOHVFRQGDPQDWLRQVMX
GLFLDLUHVSRXUGLVFULPLQDWLRQUDFLDOHVRQWHQQRPEUHWUqVOLPLWpHQ)UDQFH
HQHQjFRPSDUHUDX[FRQGDPQDWLRQVDQQXHOOHV
SURQRQFpHVDX5R\DXPH8QL +&, /DTXHVWLRQGHO¶DGDSWDWLRQGX
FDGUH MXULGLTXH HW LQVWLWXWLRQQHO QDWLRQDO D DLQVL IDLW O¶REMHW GH SOXVLHXUV
UDSSRUWV *(/'HW%pORUJH\ HWODORLGXQRYHPEUH
FIDQQH[H DUHQIRUFpOHVGLVSRVLWLRQVGX&RGHGX7UDYDLOFRQFHUQDQWOD
OXWWHFRQWUHOHVGLVFULPLQDWLRQVOH*RXYHUQHPHQWD\DQWDQQRQFpVRQLQWHQ
WLRQ GH FUpHU XQH DXWRULWp DGPLQLVWUDWLYH LQGpSHQGDQWH SRXU V¶DVVXUHU GH
OHXUDSSOLFDWLRQ QRXV\UHYLHQGURQVDXVWDGHGHVUHFRPPDQGDWLRQV 
¬ O¶H[LVWHQFH G¶XQH IRUWH SUpVRPSWLRQ GH GLVFULPLQDWLRQ j O¶HQFRQWUH
GHVSHUVRQQHVLVVXHVGHO¶LPPLJUDWLRQHQJpQpUDOV¶DMRXWHODTXHVWLRQGH
VDYRLUVLOHIDLWG¶KDELWHUHQ=86FRQVWLWXHSRXUHOOHVXQKDQGLFDSDJJUD
YDQW&RPPHVRXOLJQpSOXVKDXWOHV)UDQoDLVGHSDUHQWVQRQHXURSpHQVRQW
XQHGXUpHPR\HQQHGHFK{PDJHGHPRLVTXLSDVVHjPRLVSRXU
FHX[G¶HQWUHHX[TXLUpVLGHQWHQ=86 &KRIIHOHW'HODWWUH RQRE
VHUYHGRQFELHQXQ©HIIHW=86ªQpJDWLI'HPrPHOHV)UDQoDLVGHSDUHQWV
IUDQoDLV RQW XQH GXUpH PR\HQQH GH FK{PDJH GH  PRLV TXL SDVVH j
 PRLV SRXU FHX[ G¶HQWUH HX[ TXL UpVLGHQW HQ =86 O¶HIIHW =86 HVW
GRQFSOXVSURQRQFpHQFRUHGDQVFHFDV&HVGLIIpUHQWLHOVQHPRGLILHQWWRX
WHIRLVSDVO¶RUGUHGHVGXUpHVGHFK{PDJHTXLUHVWHQWSOXVIDLEOHVHQ=86
SRXUOHVpWUDQJHUVG¶RULJLQHHXURSpHQQH PRLV SRXUOHV)UDQoDLVG¶RUL
JLQHHXURSpHQQH PRLV RXG¶RULJLQHIUDQoDLVH PRLV TXHSRXU
OHV )UDQoDLV G¶RULJLQH QRQ HXURSpHQQH  PRLV  HW OHV pWUDQJHUV QRQ
HXURSpHQV PRLV 

/DG\QDPLTXHGHODGLYHUJHQFHXUEDLQH
,OLPSRUWHLFLGHELHQGLVWLQJXHUGDQVO¶DQDO\VHGHX[SKpQRPqQHVFRQQH
[HV 7RXV GHX[ SURFqGHQW G¶XQ SKpQRPqQH pFRQRPLTXH ELHQ FRQQX
O¶K\VWpUpVLV GRQW QRXV GRQQRQV LFL XQH QRXYHOOH LQWHUSUpWDWLRQ 'DQV VD
YHUVLRQ OD SOXV VLPSOH FH SURFHVVXV VXSSRVH TX¶XQ SKpQRPqQH SHUVLVWH
DORUVPrPHTXHVHVFDXVHVRQWGLVSDUX6XUOHPDUFKpGXWUDYDLOOHFK{
PDJHWHPSRUDLUHVHWUDQVIRUPHDLQVLHQFK{PDJHSHUVLVWDQWSDUpURVLRQGHV
TXDOLILFDWLRQVGHVFK{PHXUVHWGLVFULPLQDWLRQVSDUOHVHPSOR\HXUVGDQVOHV
ILOHVG¶DWWHQWHGXPDUFKpGXWUDYDLO,OQHIDLWSDVGHGRXWHTXHFHSKpQR
PqQHMRXHjSOHLQGDQVOHV]RQHVXUEDLQHVGpIDYRULVpHV0DLVQRXVDYDQ
oRQVLFLXQHGHX[LqPHK\SRWKqVHODVpJUpJDWLRQXUEDLQHGRQQHDXVVLQDLV
VDQFHjXQH©K\VWpUpVLVVSDWLDOHªGRQWOHVPRWHXUVIRQGDPHQWDX[VRQWOH
FUHXVHPHQW G¶XQH GLVWDQFH SK\VLTXH HW VRFLDOH j O¶HPSORL OH GpYHORSSH
PHQWGHIRUWHVGLVFULPLQDWLRQVVXUOHPDUFKpGXWUDYDLOHWODSUROLIpUDWLRQ
G¶XQHpFRQRPLHVRXWHUUDLQH
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&K{PDJHGHPDVVHGpTXDOLILFDWLRQHWGpFODVVHPHQW
'DQV O¶DQDO\VH GX PDUFKp GX WUDYDLO O¶K\VWpUpVLV UpVXOWH GH GHX[
FRQVpTXHQFHVOLpHVOHVVDODULpVFRQWUDLQWVDXFK{PDJHYRLHQWOHXUVTXDOL
ILFDWLRQVV¶pURGHUHWSHUGHQWO¶KDELWXGHGXWUDYDLO/HVHPSOR\HXUVSUpVX
PHQWFHWWHVLWXDWLRQjSDUWLUGHO¶KLVWRLUHGXFK{PDJHGHVFDQGLGDWVjO¶HP
EDXFKHLOVHIIHFWXHQWDORUVXQFODVVHPHQWRXSOXW{WXQGpFODVVHPHQWGHV
FK{PHXUVGDQVOHVILOHVG¶DWWHQWHGHO¶HPSORL$LQVLOHPDUFKpGXWUDYDLO
HVWLOVRXPLVjXQHGXDOLVDWLRQGXUDEOHHQWUHFHX[TXLVRQWV\VWpPDWLTXH
PHQWUHQYR\pVjODSUpFDULWpHWFHX[TXLIRQWSDUWLHGX©FOXEGHVWUDYDLOOHXUVª
HWSDUYLHQQHQWjGpFRQQHFWHUOHXUQLYHDXGHUpPXQpUDWLRQGHOD VLWXDWLRQ
VXUOHPDUFKpGXWUDYDLOOHVFK{PHXUVQ¶pWDQWSOXVFRQVLGpUpVFRPPHGHV
FRQFXUUHQWVSRWHQWLHOV&RUROODLUHGHO¶HIIHWG¶K\VWpUpVLVGXFK{PDJHOHV
GLVFULPLQDWLRQVVXUOHPDUFKpGXWUDYDLOHQDPSOLILHQWOHVHIIHWV
/HSKpQRPqQHGHFRQFHQWUDWLRQORFDOHGXFK{PDJHSHXWDLQVLG¶DERUG
rWUHDQDO\VpFRPPHXQHFRQVpTXHQFHGHO¶H[LVWHQFHG¶XQFK{PDJHGHPDVVH
SHUVLVWDQW6LFHFK{PDJHHVWHQSDUWLHDXPRLQVGHQDWXUHNH\QpVLHQQHOHV
VDODULpVVRQWDORUVLQYRORQWDLUHPHQWH[FOXVGXPDUFKpGXWUDYDLOHWOHVHP
SOR\HXUVGLVSRVDQWG¶XQHRIIUHVXUDERQGDQWHVRQWFRQGXLWVYROHQVQROHQV
j PHWWUH HQ SODFH GDQV OHXUV HPEDXFKHV XQ SURFHVVXV GH VpOHFWLRQ ,O VH
IRUPHDLQVLGHVILOHVG¶DWWHQWHGHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLGRQWODORQJXHXU
GpSHQGGXGHJUpG¶XUJHQFHDYHFODTXHOOHFKDTXHSRVWHGRLWrWUH SRXUYX
&HV ILOHV G¶DWWHQWH VRQW KLpUDUFKLVpHV GH IDFWR OHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL
VRXIIUDQW©G¶LQVXIILVDQFHVªUpHOOHV GLSO{PHTXDOLILFDWLRQ kJHHWF RX
VXSSRVpHV SURILOSV\FKRORJLTXHVRXYHQWRULJLQHQDWLRQDOHRXFXOWXUHOOH
SDUIRLV pWDQWLUUpPpGLDEOHPHQWpFDUWpVGHODWrWHYRLUHUHOpJXpVHQTXHXH
GHILOH/HFK{PDJHHQVHFRQFHQWUDQWDLQVLVXUOHVSRSXODWLRQVPDOSRVL
WLRQQpHVGDQVOHVILOHVDOLPHQWHXQFHUFOHYLFLHX[GDQVOHV]RQHVXUEDLQHV
VHQVLEOHV OHV SRSXODWLRQV OHV SOXV IUDJLOHV GLVSRVHQW GH IDLEOHV UHYHQXV
GRQFORJHQWGDQVOHVTXDUWLHUVOHVPRLQVFRQVLGpUpVRSDUFRQVpTXHQWOH
WDX[GHFK{PDJHV¶HQYROHUHQIRUoDQWHQFRUHODVpJUpJDWLRQXUEDLQH
/HSKpQRPqQH©G¶K\VWpUpVLVªOLpDXFK{PDJHGHORQJXHGXUpHHQWUDvQH
DLQVLXQHpURVLRQGXUDEOHGHVFRPSpWHQFHVSURIHVVLRQQHOOHVGDQVOHV]RQHV
XUEDLQHVGpIDYRULVpHVPDUTXpVSDUOHGpFODVVHPHQWGDQVOHVILOHVG¶DWWHQWH
HWODSHUWHGHFRQILDQFHHQVRLTXLHQUpVXOWHOHVFK{PHXUVULVTXHQWHQFDV
GH UHSULVH pFRQRPLTXH GH QH SDV SRXYRLU UHWURXYHU G¶HPSORL SDUFH TXH
OHXUSURGXFWLYLWpVHUDLHQWGHYHQXHLQIpULHXUHDXFRWVDODULDOUpHOOpJDORX
FRQYHQWLRQQHODERXWLVVHPHQWGXSKpQRPqQHG¶K\VWpUpVLVO¶LQVXIILVDQFH
GHSURGXFWLYLWpSDUUDSSRUWDX[UpPXQpUDWLRQVVDODULDOHVOpJDOHVRXFRQYHQ
WLRQQHOOHVSHXWTXHOOHTXHVRLWO¶RULJLQHGHFHGpFURFKDJHrWUHXQHFDXVH
GXUDEOHGHFK{PDJH(QUHQIRUWGHFHSKpQRPqQHOHVHIIHWVGXFK{PDJHGH
UHVWUXFWXUDWLRQ MRXHQWj SOHLQ GHV TXDUWLHUV YRLUH GHV EDVVLQV G¶HPSORL
HQWLHUVSHXYHQWVHWURXYHUGXUDEOHPHQWVLQLVWUpVDIIHFWDQWODFDSDFLWpGH
PRELOLWpTXRWLGLHQQHSURIHVVLRQQHOOHRXUpVLGHQWLHOOHGHVKDELWDQWV
6e*5e*$7,2185%$,1((7,17e*5$7,2162&,$/(



2.2. « L’hystérésis spatiale »(32)
L’idée « d’hystérésis spatiale » signifie que l’inscription dans l’espace
du chômage de masse, sa concrétisation, agit comme un multiplicateur de
l’effet d’hystérésis observé sur le marché du travail. Le processus déterminant n’est alors plus seulement la déqualification des chômeurs mais leur
perte de capacités, de mobilité ou d’information (le chômage des jeunes, on
l’a vu plus haut, y semble particulièrement sensible). L’offre de travail des
habitants des zones urbaines sensibles est encore doublement déprimée sous
l’effet des fortes discriminations qui en résultent sur le marché de l’emploi
et le développement subséquent de l’économie souterraine. L’éventuelle
création d’emplois au sein même des ZUS ne suffit pas à affaiblir ce processus.
2.2.1. La déconnexion domicile-travail (« spatial mismatch »)
Une des causes d’inégalité dans l’accès à l’emploi des habitants des
zones urbaines défavorisées réside en effet dans le creusement qu’on peut y
observer de la distance géographique ou « sociale » (cf. infra) entre les demandeurs et les offreurs d’emplois : c’est la problématique du « spatial
mismatch » introduite par Kain (1968)(33).
2.2.1.1. La distance physique

C’est celle qui sépare le domicile du lieu de travail. La franchir représente un double coût : un coût monétaire, qui ampute le revenu disponible
du travailleur – sauf en cas de prise en charge par l’employeur ou la collectivité – et un coût en temps, plus ou moins lourd selon la plage de déplacement dans la journée ou l’année, et plus ou moins pénible selon les conditions de congestion, de confort, de sécurité, etc. du transport utilisé.
Cette question est examinée plus en détail dans le complément de Thisse,
Wasmer et Zénou au présent rapport. Ces auteurs soulignent qu’à l’équilibre du marché du travail, le salaire w est une moyenne pondérée de la productivité marginale MP du travailleur et de son salaire de réserve, égal à la
somme de l’indemnité de chômage b (34), de son coût généralisé T
de transport domicile-travail et de son éventuel supplément L de loyer :
w = β MP + (1 – β) (b + T + L). Les employeurs ne compensent donc pas
intégralement les travailleurs pour les surcoûts provoqués par leur activité.
Pour qu’un salarié préfère être actif plutôt qu’inactif, il faut que l’écart de
revenu (w – b – T – L) entre activité et chômage soit justifié par, dans le sens

(32) Repérée ici pour la première fois, « l’hystérésis spatiale » apparaît comme un fait stylisé
qui appelle des travaux ultérieurs de théorisation et de validation.
(33) Pour une présentation plus détaillée, le lecteur peut se reporter au complément de
Benhamou ainsi qu’à Selod (2001) et Gobillon et alii.
(34) b représente le pouvoir de négociation du salarié (ou du syndicat).

30

CONSEIL D’ANALYSE ÉCONOMIQUE

SRVLWLIODVDWLVIDFWLRQTXHOXLDSSRUWHVDSDUWLFLSDWLRQjODYLHVRFLDOHYLD
O¶HPSORLHWHQVHQVLQYHUVHODSpQLELOLWpGXWUDYDLO3RXUFHODLOIDXWTXHOD
SURGXFWLYLWpPDUJLQDOH03VRLWVXSpULHXUHDXWRWDO E7/ 8QVDODULpj
IDLEOHSURGXFWLYLWpGRLWGRQFUHFKHUFKHUXQHORFDOLVDWLRQSRXU ODTXHOOHOH
WRWDO 7/ VRLWOXLPrPHIDLEOH¬GpIDXWLOVRUWLUDGHO¶DFWLYLWp
/¶DFFqVjO¶HPSORLSHXWGRQFrWUHIDFLOLWpSDUXQHSROLWLTXHGHUpGXFWLRQ
GXFRWJpQpUDOLVpGXGpSODFHPHQWGRPLFLOHWUDYDLO  QRWDPPHQWDXSURILW
GHVSRSXODWLRQVTXLVRQWFRQWUDLQWHVGHUpVLGHUGDQVGHVTXDUWLHUVGRQWOD
FRQQH[LRQDYHFOHEDVVLQG¶HPSORLHVWODSOXVRQpUHXVH RQ\UHYLHQGUDDX
FKDSLWUH ,OIDXWFHSHQGDQWFHUWDLQHPHQWSUHQGUHHQFRPSWHG¶DXWUHVLP
SHGLPHQWDTXLIRQWREVWDFOHjODPRELOLWpGRPLFLOHWUDYDLO
 F¶HVWOHFDVGHODPXOWLSOLFDWLRQGHVFRWVIL[HVGHGpSODFHPHQWLQGXLWV
SDUOHVKRUDLUHVIUDFWLRQQpVRXIOH[LEOHV TXLDIIHFWHQWSDUWLFXOLqUHPHQWOHV
IHPPHV RXSDUOHVKRUDLUHVGpFDOpVTXLLPSOLTXHQWGHVGpSODFHPHQWVjGHV
PRPHQWVGHODMRXUQpHROHVWUDQVSRUWVHQFRPPXQVRQWSHXIUpTXHQWV¬
FHWpJDUGOHVpWXGHVHPSLULTXHVpYRTXpHVSOXVKDXWVRXOLJQHQWO¶DYDQWDJH
TX¶LO\DSRXUWURXYHUXQHPSORLRXOHFRQVHUYHUjSRVVpGHUXQPR\HQGH
GpSODFHPHQWLQGLYLGXHO GHX[URXHVRXDXWRPRELOH pWDQWREVHUYpTXHSRXU
SRVVpGHUXQYpKLFXOHLOIDXWDYRLUXQUHYHQXVXIILVDQWF¶HVWjGLUHELHQVRX
YHQWXQHPSORL
 F¶HVWDXVVLOHFDVGHODSRVVLELOLWpSRXUOHVMHXQHVSDUHQWVG¶DFFpGHUj
GHVpTXLSHPHQWVGHFUqFKHHWGHJDUGHG¶HQIDQWVHWSOXVJpQpUDOHPHQWSRXU
OHVPpQDJHVG¶DFFpGHUjGHVVHUYLFHVSXEOLFVGHSUR[LPLWp YRLUFKDSLWUH 
/DGLVWDQFHVRFLDOH

/¶DFFqVjO¶HPSORLSUpVXSSRVHXQDFFqVjO¶LQIRUPDWLRQUHODWLYHDX[RI
IUHVG¶HPSORLPDLVDXVVLDX[FRQGLWLRQVJpQpUDOHVTXLUpJLVVHQWOHVUHOD
WLRQVGXWUDYDLO2ULOH[LVWHGDQVFHGRPDLQHGHVLQpJDOLWpVPDQLIHVWHVj
GLIIpUHQWVQLYHDX[
/HVXQHVWLHQQHQWjO¶RULJLQHVRFLDOHGHVLQGLYLGXVRXGHVJURXSHVTXL
FRPSWHWHQXGHO¶H[LVWHQFHG¶XQPRGqOHVRFLRFXOWXUHOGRPLQDQWSqVHORXUG
VXU OHV LWLQpUDLUHV SHUVRQQHOV HW FUpH GHV REVWDFOHV j OD PRELOLWp VRFLDOH
ODTXHOOH D SOXW{W WHQGDQFH j VH UHVWUHLQGUH TX¶j VH GLIIXVHU )LWRXVVL
HW5RVDQYDOORQHW0DXULQ '¶DXWUHVUHVVRUWLVVHQWDX[WUDQVIRU
PDWLRQVVWUXFWXUHOOHVGHO¶DSSDUHLOGHSURGXFWLRQTXLjWUDYHUVODGpVLQGXV
WULDOLVDWLRQHWODWHUWLDULVDWLRQRQWHQWUDvQpXQDIIDLEOLVVHPHQWSDUDOOqOHGHV
RUJDQLVDWLRQV RXYULqUHV SROLWLTXHV RX V\QGLFDOHV$X FRXUV GHV ©7UHQWH
JORULHXVHVªFHOOHVFLHQRIIUDQWjGHQRPEUHX[VDODULpVXQFDGUHG¶DFFXHLO
HWHQDVVXUDQWODWUDQVPLVVLRQGHWUDGLWLRQVHWGHVROLGDULWpVVHUYDLHQWELHQ
VRXYHQWGHJXLGHYHUVO¶HPSORL 'XEHWHW/DSH\URQQLH 

 (QGHKRUVGHODGLPLQXWLRQGHVSUHVWDWLRQVFK{PDJHTXLSRXVVHUDLHQWOHVLQGLYLGXVj
DFFHSWHUXQHPSORLPDLVGDQVGHVFRQGLWLRQVGHYLHUHQGXHVSOXVGLIILFLOHV
6e*5e*$7,2185%$,1((7,17e*5$7,2162&,$/(



/¶DFFqVjO¶HPSORLHVWGRQFIRUWHPHQWGpSHQGDQWGX©FDSLWDOVRFLDOª
&ROHPDQ   F¶HVWjGLUH GX SRWHQWLHO GH UHODWLRQV GHV LQGLYLGXV GH
OHXUVSDUHQWVHWGHOHXUFRPPXQDXWpG¶RULJLQH&HWWHQRWLRQGpJDJpHSDU
OHVVRFLRORJXHVUHFRXSHOHYDVWHFKDPSGHO¶DQDO\VHpFRQRPLTXHGHVSKp
QRPqQHV G¶DV\PpWULH G¶LQIRUPDWLRQ 3OXVLHXUV pWXGHV HPSLULTXHV RQ O¶D
YXVXJJqUHQWDLQVLTXHODFRQFHQWUDWLRQGDQVOHVTXDUWLHUVVHQVLEOHVGHSR
SXODWLRQVVRFLDOHPHQWGpIDYRULVpHVHWG¶XQHIRUWHSURSRUWLRQGHSHUVRQQHV
GHQDWLRQDOLWpRXG¶RULJLQHpWUDQJqUHpORLJQHOHVLQGLYLGXVFRQFHUQpVGHV
FLUFXLWVSHUWLQHQWVG¶LQIRUPDWLRQ&HWpORLJQHPHQWFRQGXLWFHV©H[FOXVªj
PHWWUHHQ°XYUHGHVORJLTXHVDXWRQRPHVG¶LQWpJUDWLRQVRFLDOHODPLVHHQ
SODFHG¶RUJDQLVDWLRQVGHVXEVWLWXWLRQVWUXFWXUpHVVXUXQPRGHFRPPXQDX
WDLUHVHUWQRWDPPHQWjFUpHUGHVILOLqUHVSDUWLFXOLqUHVG¶HPEDXFKHIRQFWLRQ
QDQWHQFLUFXLWIHUPp
&HVLQpJDOLWpVG¶LQIRUPDWLRQVRQWjO¶pYLGHQFHDPSOLILpHVSRXUOHVLP
PLJUpVTXLSDUGpILQLWLRQYLHQQHQWG¶XQKRUL]RQVRFLRFXOWXUHOGLIIpUHQW,O
IDXWVDQVGRXWHVHJDUGHUjFHWpJDUGGHIRUFHUOHWUDLWWUqVQRPEUHX[VRQW
OHVLPPLJUpVTXLRQWSDUIDLWHPHQWUpXVVLOHXULQWpJUDWLRQVRFLDOH0DLVF¶HVW
VXUOHFDVGHVDXWUHVFHX[GRQWO¶LQWpJUDWLRQV¶DYqUHSOXVGLIILFLOHTXHOH
SUpVHQWUDSSRUWYHXWEUDTXHUOHSURMHFWHXU&HUWDLQVG¶HQWUHHX[IDXWHG¶XQH
PDvWULVHVXIILVDQWHGHODODQJXHIUDQoDLVHEXWHQWVXUODSUHPLqUHGHVLQWp
JUDWLRQVVRFLDOHVFHOOHGXODQJDJH0DLVEHDXFRXSGHFHX[TXLPDvWULVHQW
PrPHLPSDUIDLWHPHQWOHIUDQoDLVRQWVRXYHQWXQHFRQQDLVVDQFHHWXQHSUD
WLTXH ODFXQDLUH GH O¶RUJDQLVDWLRQ GH QRWUH VRFLpWp GDQV ODTXHOOH OLYUpV j
HX[PrPHVLOOHXUVHUDLWWUqVGLIILFLOHGHVHVLWXHUHWGHWURXYHUXQHSODFH
GHIDLWLOVV¶DSSXLHQWSOXW{WVXUO¶H[LVWHQFHGHUpVHDX[FRQVWLWXpVVHORQOHV
RULJLQHVQDWLRQDOHV&HVRUJDQLVDWLRQVGLIIqUHQWSDUOHXUVFDUDFWpULVWLTXHV
OHXUVWUXFWXUHHWOHXUHIILFDFLWp 7ULEDODW6LOEHUPDQHW9LSUH\
 
/HVGLVFULPLQDWLRQVVXUOHPDUFKpGXWUDYDLO
,OQHVHUYLUDLWjULHQG¶DYRLUOHYpOHVREVWDFOHVVXUODYRLHGHO¶HPSORLVL
O¶RQQpJOLJHDLWXQHEDUULqUHG¶DXWDQWSOXVHIILFDFHTX¶HOOHHVWLQVLGLHXVH
FHOOHGHVFRPSRUWHPHQWVGLVFULPLQDWRLUHVGHVHPSOR\HXUV
'XSRLQWGHYXHpFRQRPLTXHOHVGLVFULPLQDWLRQVVXUOHPDUFKpGXWUD
YDLOSURFqGHQWG¶XQHGRXEOHDSSURFKHH[SOLFLWpHGDQVOHFRPSOpPHQWGH
7KLVVH:DVPHUHW=pQRXSUpFLWp/DSUHPLqUHVHUpIqUHjODIRQFWLRQG¶XWL
OLWpGHO¶HPSOR\HXUVXVFHSWLEOHGHFODVVHUSDURUGUHGHSUpIpUHQFHHQIRQF
WLRQGHOHXURULJLQHQDWLRQDOHGHVVDODULpVTXLVHUDLHQWSDUIDLWHPHQWpTXLYD
OHQWVHQWUHHX[DXUHJDUGGHWRXWDXWUHFULWqUHpFRQRPLTXH TXDOLILFDWLRQV
DSWLWXGHVSURGXFWLYLWpHWF 8QWHOFRPSRUWHPHQWIDXWLOOHUDSSHOHUVH
YRLWVDQFWLRQQpSDUOHVGLVSRVLWLRQVDGRSWpHVSDUO¶2IILFHLQWHUQDWLRQDOGX
WUDYDLO FRPPH SDU OH &RGH GX WUDYDLO IUDQoDLV FI DQQH[H   /D WKpRULH
pFRQRPLTXHQHVDXUDLWSUpYDORLUVXUFHVSULQFLSHVDEVROXVPDLVO¶LQYRTXH
UDLWRQHOOHQHSRXUUDLWQXOOHPHQWMXVWLILHUXQHWHOOHGLVFULPLQDWLRQTXLQH
SHXWLQYRTXHUDXFXQDUJXPHQWG¶HIILFDFLWp


&216(,/'¶$1$/<6(e&2120,48(

/DGHX[LqPHDSSURFKHGHODTXHVWLRQUHYLHQWjPHWWUHDXMRXUXQHGLVFUL
PLQDWLRQ©VWDWLVWLTXHª 3KHOSV$UURZHWHW$NHUORI 
(OOHYLVHOHFDVROHVFDUDFWpULVWLTXHVpFRQRPLTXHVSHUVRQQHOOHVVRQWLQ
FRQQXHVPDLVVRQWFRUUpOpHVjFHUWDLQHVFDUDFWpULVWLTXHVQRQpFRQRPLTXHV
SURSUHVjXQHSRSXODWLRQSDUH[HPSOHVLXQJURXSHRULJLQDLUHG¶XQSD\V
RXG¶XQH]RQHXUEDLQH $SRVVqGHHQPR\HQQHXQHPHLOOHXUHSURGXFWL
YLWp TX¶XQ JURXSH RULJLQDLUH G¶XQ SD\V % 6L GH WHOOHV FRUUpODWLRQV H[LV
WDLHQWHOOHVVHUDLHQWVXVFHSWLEOHVG¶LQIOXHQFHUOHFKRL[GHO¶HPSOR\HXUV¶LO
QH SURFpGDLW SDV j GHV YpULILFDWLRQV GHV FDUDFWpULVWLTXHV LQGLYLGXHOOHV GH
FKDTXHFDQGLGDW8QH[HPSOHVDLVLVVDQWGHFHWHIIHWSHUYHUVHVWGRQQpGDQV
OHGLWFRPSOpPHQW jSDUWLUGH/RXU\ $XWRWDOO¶pTXLWpFRPPDQGHGH
VXSSULPHUFHVGHX[W\SHVGHELDLVGLVFULPLQDWRLUHVjO¶HPEDXFKHFRPPHGDQV
O¶H[HUFLFHGHO¶HPSORLDXVHLQGHO¶HQWUHSULVH DFFqVjODUpPXQpUDWLRQjOD
IRUPDWLRQjODSURPRWLRQHWF 'HVGLVSRVLWLRQVRQWpWpSULVHVGDQVFHVHQVHW
GHYUDLHQWrWUHUHQIRUFpHVSURFKDLQHPHQW FIDQQH[HHWUHFRPPDQGDWLRQV 
3RXUDXWDQWODTXHVWLRQGHO¶LGHQWLILFDWLRQVWDWLVWLTXHVHSRVHGHIDoRQ
SDUDGR[DOHFRPPHQWUHSpUHUOHVFRPSRUWHPHQWVGLVFULPLQDWRLUHVVLO¶RQ
QHGLVSRVHSDVGHPDUTXHXUVSHUPHWWDQWG¶LGHQWLILHUHQWDQWTXHWHOOHVOHV
SRSXODWLRQVGLVFULPLQpHV"/HUDSSRUW,PPLJUDWLRQPDUFKpGXWUDYDLOLQ
WpJUDWLRQGX&RPPLVVDULDWJpQpUDOGX3ODQ +pUDQ FRQVDFUHjFH
SRLQWXQGpYHORSSHPHQWLPSRUWDQW,OVRXOLJQHTXHOHVpWXGHVVWDWLVWLTXHV
©WRXWHVFKRVHVpJDOHVSDUDLOOHXUVªGLVSRQLEOHVVXUOHVGLVFULPLQDWLRQVODLV
VHQWVRXSoRQQHUTXHOHVpFDUWVUpVLGXHOVREVHUYpVHQWUHFHUWDLQHVQDWLRQDOL
WpVG¶RULJLQHVHUDLHQWLPSXWDEOHVjGHVHIIHWVGHGLVFULPLQDWLRQPDLVTX¶LO
FRQYLHQWGHQHSDVWHQLUFHWWHFRQFOXVLRQSRXUDFTXLVHWDQWTX¶RQQ¶DSDV
pWDEOLODUpDOLWpGHVFRPSRUWHPHQWVGLVFULPLQDWRLUHVSDUGHVREVHUYDWLRQV
GLUHFWHV,OIDLWjFHWpJDUGYDORLUTXH©ODVWDWLVWLTXHSXEOLTXHHVWG¶RUHVHW
GpMj DUPpH SRXU PHQHU OHV pWXGHV TXL V¶LPSRVHQW HQ PDWLqUH G¶LQVHUWLRQ
SURIHVVLRQQHOOHG¶LQWpJUDWLRQHWGHGLVFULPLQDWLRQªHWTX¶LOQ¶HVWQXOEH
VRLQ©G¶LQWURGXLUHGHVµFDWpJRULHVHWKQLTXHV¶SRXU\SDUYHQLUª  ,OQRXV
DSSDUDvWVRXKDLWDEOHGDQVFHFDGUHGHGpYHORSSHUGHVpWXGHVORQJLWXGLQDOHV
VXUOHVSDUFRXUVLQGLYLGXHOVHWGHVHGRQQHUOHVPR\HQVGHOHV SURORQJHU
GDQVOHWHPSV FIDQQH[H 
/HGpYHORSSHPHQWGHO¶pFRQRPLHVRXWHUUDLQH
3DUUDSSRUWjO¶pFRQRPLHOpJDOHTXLVHGpSORLHDXJUDQGMRXUO¶pFRQRPLH
©VRXWHUUDLQHªRXSOXVSUpFLVpPHQWLOOpJDOHFRQVWLWXHXQHDOWHUQDWLYHDX
GRXEOHVHQVGXWHUPHHOOHHVWXQHVROXWLRQGHUHSOLSRXUFHX[TXHO¶pFRQR
PLH©GHVXUIDFHªODLVVHGHF{Wp FHX[jO¶pJDUGGHVTXHOVODVRFLpWpQHV¶DF
TXLWWHSDVGHVRQREOLJDWLRQGHSOHLQHDFWLYLWp HOOHHVWXQHpFKDSSDWRLUH
SRXUFHX[TXLQHVRXKDLWHQWSDVVHSOLHUDX[UqJOHVFROOHFWLYHVGHO¶pFRQR
PLHOpJDOHHWTXLSDUOHXUDWWLWXGHPHWWHQWHQSpULOO¶pTXLOLEUHO¶HIILFDFLWp
 &RQWUDLUHPHQWDX[FKRL[RSpUpVGDQVG¶DXWUHVSD\VQRWDPPHQWeWDWV8QLV5R\DXPH
8QLHW3D\V%DV
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HWO¶pTXLWpGXV\VWqPHpFRQRPLTXHHWVRFLDO,OH[LVWHG¶DLOOHXUVWRXWHXQH
JDPPHGHIRUPHVG¶DFWLYLWpVpFRQRPLTXHVLOOLFLWHVYRLUHIUDQFKHPHQWFUL
PLQHOOHVSOXVRXPRLQVIRUWHPHQWUpSULPpHV6LFHVFRPSRUWHPHQWVWURX
YHQWHQSDUWLHOHXURULJLQHGDQVGHVFDXVHVVRFLDOHVLOVFRQWULEXHQWjGpJUD
GHUFHOOHVFLHQFRUHGDYDQWDJH&¶HVWSUpFLVpPHQWODUDLVRQSRXUODTXHOOHLOV
VRQWLQWROpUDEOHV
/¶LPSRUWDQFHTXDQWLWDWLYHGHO¶pFRQRPLHVRXWHUUDLQHDpWpJOREDOHPHQW
HVWLPpHHQ)UDQFHHQDXWRXUGHGX3,% 5LPEHUW GRQW
SRLQWVGHIUDXGHVDXFKLIIUHG¶DIIDLUHV GLVVLPXODWLRQRXRPLVVLRQGH
UHFHWWHV SRLQWGHIUDXGHjOD79$HWSRLQWGHWUDYDLOLOOpJDO7RXW
ODLVVHSHQVHUjFHWpJDUGTXHODVWDJQDWLRQHWjSOXVIRUWHUDLVRQODUpFHVVLRQ
pFRQRPLTXHVVRQWGHVIDFWHXUVGHGpYHORSSHPHQWGHO¶pFRQRPLHLOOpJDOH
/HWUDYDLOFODQGHVWLQ

,O LPSRUWH FHUWDLQHPHQW GH OXWWHU FRQWUH OH WUDYDLO LOOpJDO ORUVTX¶LO HVW
SUDWLTXpGHIDoRQGpOLEpUpH/DORLGXPDUVUHQIRUoDQWGHVORLV
DQWpULHXUHV  DFODLUHPHQWGLVWLQJXpWURLVFDVSULQFLSDX[ 0DULH OH
WUDYDLO GLVVLPXOp ORUVTXH OH UHVSRQVDEOH G¶HQWUHSULVH QH GpFODUH SDV VRQ
HQWUHSULVHRXVHVVDODULpVHWGHFHIDLWOqVHODFROOHFWLYLWpHQVHVRXVWUD\DQW
DX[SUpOqYHPHQWVREOLJDWRLUHVILVFDX[HWVRFLDX[HWHQSUDWLTXDQWXQHFRQ
FXUUHQFH GpOR\DOH UHSRVDQW VXU OD SULYDWLRQ GHV VDODULpV GH OHXUV GURLWV
O¶HPSORLG¶pWUDQJHUVVDQVWLWUHORUVTXHO¶HPSOR\HXUIDLWWUDYDLOOHUGHVSHU
VRQQHV pWUDQJqUHV GpSRXUYXHV GH WLWUH GH WUDYDLO OD IUDXGH DX[$VVHGLF
FRPPLVHVSDUOHVVDODULpVHX[PrPHVORUVTX¶LOVH[HUFHQWXQHDFWLYLWpUp
PXQpUpHQRQGpFODUpHDORUVTX¶LOVSHUoRLYHQWGHVDOORFDWLRQVFK{PDJH,O
HVWjQRWHUTXHOHVLQIUDFWLRQVUHOHYpHVSDUOHVVHUYLFHVGHFRQWU{OHVHVRQW
UpSDUWLHVHQjUDLVRQGHSRXUOHWUDYDLOGLVVLPXOpSRXUO¶HP
SORLG¶pWUDQJHUVVDQVWLWUHGHWUDYDLOHWSRXUODIUDXGHDX[$66(',& 
0DULH /HSUHPLHUPRWLILGHQWLILpGDQVFHWWHW\SRORJLHHVWGRQFIRU
WHPHQWGRPLQDQW/DORLDHQRXWUHUHQGXREOLJDWRLUHODGpFODUDWLRQSUpD
ODEOHjO¶HPEDXFKHMXVWHDYDQWODSULVHGHIRQFWLRQGXVDODULpHWUHQIRUFpOD
UHVSRQVDELOLWpGHVGRQQHXUVG¶RUGUH(OOHDpJDOHPHQWUHVVHUUp ODFRRUGL
QDWLRQGHVVHUYLFHVGHFRQWU{OHHWDFFUXOHXUVSRXYRLUV/HQRPEUHGHVFRQ
GDPQDWLRQVSURQRQFpHVDDLQVLDXJPHQWpGHHQKXLWDQV
&HSHQGDQWLOVHUDLWYDLQYRLUHFRQWUHSURGXFWLIGHUpSULPHUODSDUWGH
O¶pFRQRPLHVRXWHUUDLQHTXLQ¶HVWTXHOHUHIXJHGHVSHUVRQQHVHQPDOG¶LQWp
JUDWLRQVRFLDOHVLODVRFLpWpQHSHXWSDVOHXURIIULUG¶DOWHUQDWLYHYpULWDEOH
HQOHVDFFXHLOODQWHWHQOHXUGRQQDQWOHVPR\HQVHQWHUPHVGHFDSLWDOKX
PDLQGHFDSLWDOVRFLDOHWG¶HPSORLLQGLVSHQVDEOHVjFHWWHLQWpJUDWLRQ2Q
QRWHUDjFHSURSRVTXHODPLVHHQSODFHGHV=)8 FIDQQH[H DpWpO¶RF
FDVLRQGHUpLQWpJUHUGDQVXQFDGUHGpURJDWRLUHPDLVOpJDOXQHSDUWLHGHV
 /RLVGHVXUOHWUDYDLODXQRLUGHVXUOHWUDYDLOFODQGHVWLQGHVXUOH
WUDYDLOFODQGHVWLQHWOHVpMRXULUUpJXOLHUGHVpWUDQJHUV
 ,OIDXWDMRXWHUSRXUGLYHUVDXWUHVPRWLIV
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DFWLYLWpV pFRQRPLTXHV VRXWHUUDLQHV TXL SUpH[LVWDLHQW j OHXU LQVWDXUDWLRQ
,*$6 /DTXHVWLRQHVWDORUVGHVDYRLUVLFHWWHUpLQWpJUDWLRQSHXWrWUH
DVVXUpHGHIDoRQSpUHQQHDXPR\HQGHGpURJDWLRQVWUDQVLWRLUHVRXGHPHVX
UHVGHIRUPDWLRQHWG¶DFFRPSDJQHPHQWYHUVO¶DXWRQRPLHRXVLGHVGLVSRVL
WLRQVSDUWLFXOLqUHVjFDUDFWqUHSHUPDQHQWVRQWQpFHVVDLUHV
/HVDFWLYLWpVLOOLFLWHV

)DXWHG¶HVWLPDWLRQVFKLIIUpHVSDUIDLWHPHQWILDEOHVFHTXLUHOqYHSDUGp
ILQLWLRQGHO¶LPSRVVLEOHO¶DQDO\VHGHVDFWLYLWpVLOOLFLWHVHVWDYDQWWRXWTXDOL
WDWLYH /D IRUPH OD SOXV EDQDOH GH FH W\SH G¶DFWLYLWpV HVW OD YHQWH RX OD
UHYHQWHGHGURJXHVGRXFHVGDQVODPDMRULWpGHVFDVGXFDQQDELV/¶pWXGHGH
FH SKpQRPqQH GDQV OHV FLWpV GH OD EDQOLHXH SDULVLHQQH $TXDWLDV 
PRQWUHTX¶LOH[LVWHXQHPXOWLSOLFLWpGHVFLUFXLWVGHGLVWULEXWLRQRQSHXW
DXVVLELHQWURXYHUGHVGHDOHUV©SURIHVVLRQQDOLVpVªIRQFWLRQQDQWXQLTXH
PHQWVXUXQHORJLTXHPDUFKDQGHDYHFXQHFOLHQWqOHSULQFLSDOHPHQWH[Wp
ULHXUHTXHGHVGHDOHUV©GHSUR[LPLWpªYHQGDQWGHPDQLqUHFRQWLQXHOOHRX
HQFRUHGHVYHQGHXUVRXGHVUHYHQGHXUVQH©WUDYDLOODQWªTX¶RFFDVLRQQHO
OHPHQW0DLVO¶pFRQRPLHLOOLFLWHGHVFLWpVQHVHOLPLWHSDVjFHVHXOSURGXLW
HWSHXWV¶pWHQGUHjGHVELHQVWUqVGLYHUVYrWHPHQWVPDWpULHODXGLRYLVXHO
RX LQIRUPDWLTXH ELMRXWHULH HW SDUIXPV HWF WRXV OHV PR\HQV VRQW pJD
OHPHQW©ERQVª
,OSDUDvWFODLUTXHOHGpYHORSSHPHQWGHVDFWLYLWpVLOOLFLWHVHVWOLpDX[FRQ
GLWLRQVVRFLDOHVGHVLQGLYLGXVTXLV¶\DEDQGRQQHQW $TXDWLDVHW 
(OOHVVRQWOHSOXVVRXYHQWOHIDLWGHMHXQHVjO¶pFDUWGXPRQGHGXWUDYDLO
LPPRELOLVpVGDQVOHXUVFLWpVVDQVVWDWXWQLDUJHQW/¶pFRQRPLHVRXWHUUDLQH
HVWDLQVLOHSURGXLWG¶XQHpFRQRPLH©PLQLPDOHªIDLWHGH©SHWLWVERXORWVª
GHVWDJHVVDQVGpERXFKpVHWGHPLVVLRQVG¶LQWpULPHWG¶XQHpFRQRPLHLOOL
FLWHDOLPHQWpHSDUOHVSHWLWVFKDQWLHUV©DXQRLUªOHVDFWLYLWpVGpOLFWXHOOHV
HWFULPLQHOOHV&HSHQGDQWO¶pFRQRPLHLOOLFLWHpSXLVHYLWHVRQ SRXYRLUGH
VpGXFWLRQODORJLTXHGHJDLQGpWpULRUHOHVVRFLDELOLWpVOHUqJQHGHO¶HQQXL
HWO¶DEVHQFHGHWRXWHSHUVSHFWLYHG¶DYHQLUFUpHQWXQVHQWLPHQWGHGpV°X
YUHPHQWHWGHODVVLWXGH/HVHXOPR\HQG¶DFFpGHUjXQVWDWXWVRFLDOUHFRQQX
HWYDORULVDQWHVWGHWURXYHUXQHPSORL
/HSKpQRPqQHDLQVLGpFULWUHOqYHELHQGHO¶K\VWpUpVLVODSpULRGHSDVVpH
ORLQGHO¶HPSORLHQWUDvQHGHVGpSHUGLWLRQVPXOWLSOHVTXLSHXYHQWrWUHFRQVL
GpUDEOHVHQWHUPHVGHELHQrWUH±G¶pSDQRXLVVHPHQWFRPPHGHVDQWp±DLQVL
TXHGHIRUFHSURGXFWLYHG¶H[SpULHQFHHWGHFDSLWDOVRFLDOHWKXPDLQ(OOH
UHQGSOXVGLIILFLOHXQHSDUWLFLSDWLRQSOHLQHHWHQWLqUHjODVRFLpWpYLDOHPDU
FKpGXWUDYDLOGqVORUVTXHFHOXLFLIRQFWLRQQHHWTX¶LOHVWDFFHVVLEOH
/HVOLPLWHVGHODFUpDWLRQG¶HPSORLVGDQVOHV=86
/HVDSSURFKHVSUpFpGHQWHVYLVHQWHQSULRULWpjpFODLUHUSRXUOHVFRPEDW
WUHOHVORJLTXHVG¶HQFODYHPHQWGHV=868QHYRLHSRVVLEOHSRXUUpGXLUHj
ODIRLVODGLVWDQFHSK\VLTXHHWODGLVWDQFHVRFLDOHFRQVLVWHjUDSSURFKHUOHV
UpVLGHQFHVGHVHPSORLVF¶HVWjGLUHjIDFLOLWHUODPRELOLWpUpVLGHQWLHOOH RQ
6e*5e*$7,2185%$,1((7,17e*5$7,2162&,$/(



O¶H[DPLQHUDSOXVHQGpWDLODXFKDSLWUH 5HVWHjHQYLVDJHUODSUREOpPDWL
TXHV\PpWULTXHFRQVLVWDQWjUDSSURFKHUOHVHPSORLVGHVLQGLYLGXVHQGpYH
ORSSDQWOHVDFWLYLWpVpFRQRPLTXHVGDQVOHV=86
/HGLVSRVLWLIGHV]RQHVIUDQFKHVXUEDLQHV =)8YRLUDQQH[H PLVHQ
SODFHSDUOH3DFWHGHUHODQFHSRXUODYLOOHHQDDLQVLFUppHQPrPH
WHPSV TXH OHV  =86 HW OHV  =58  =)8 GRQW  VH VLWXHQW HQ
)UDQFHPpWURSROLWDLQH,OUHSRVHVXUGHVH[RQpUDWLRQVILVFDOHVHWVRFLDOHV
H[RQpUDWLRQWRWDOHSHQGDQWXQHGXUpHGHFLQTDQVSXLVGpJUHVVLYHVSHQGDQW
XQHGXUpHFRPSOpPHQWDLUHPRGXOpHVHORQOHQRPEUHGHVDODULpVGHO¶HQWUH
SULVH/HVpYDOXDWLRQVGHFHGLVSRVLWLIRQWIRXUQLGHVUpVXOWDWVG¶DERUGGpFH
YDQWVSXLVSOXVVDWLVIDLVDQWVHWGHUQLqUHPHQWSOXVIDYRUDEOHV FIDQQH[H 
8QHSUHPLqUHUpIRUPHDYDLWHXHQSRXUREMHFWLIG¶HQOLPLWHUOHV©HIIHWV
G¶DXEDLQHª/HJRXYHUQHPHQWDSULVUpFHPPHQWODGpFLVLRQGHUHODQFHUOH
GLVSRVLWLIGDQVOHV=)8H[LVWDQWHVSRXUODSpULRGHSXLVGHO¶pWHQ
GUHHQjQRXYHDX[VLWHVTXLVHURQWFODVVpHQ=)8GDQVOHFDGUHGH
ODORLG¶RULHQWDWLRQHWGHSURJUDPPDWLRQSRXUODYLOOHHWODUpQRYDWLRQXU
EDLQHSXEOLpHDX-RXUQDORIILFLHOGXDRW
/HSUpVHQWUDSSRUWQ¶DSDVODSUpWHQWLRQGHIRXUQLUXQHDQDO\VHDSSUR
IRQGLHHWFLUFRQVWDQFLpHGXGLVSRVLWLIGpURJDWRLUHG¶H[RQpUDWLRQVILVFDOHVHW
VRFLDOHVDSSOLFDEOHDX[=)80DLVLOHQWUHGDQVVRQREMHWGHVLJQDOHUOHV
DUJXPHQWVpFRQRPLTXHVSODLGDQWHQIDYHXURXjO¶HQFRQWUHGHFHGLVSRVLWLI
SRXUpYDOXHUVRQHIILFDFLWpG¶HQVHPEOH'XF{WpGHVHIIHWVSRVLWLIVOHSOXV
LPPpGLDWWLHQWDXUDFFRXUFLVVHPHQWGHODGLVWDQFHSK\VLTXHHQWUHOHVUpVL
GHQWVGHV=)8 RXGHV=86HQYLURQQDQWHV HWOHVHPSORLVTXLSHXYHQWOHXU
rWUHRIIHUWV&HW\SHG¶HIIHWUHYrWjO¶pYLGHQFHXQHLPSRUWDQFHSDUWLFXOLqUH
SRXUOHV=)8OHVSOXVpORLJQpHVGHVEDVVLQVG¶HPSORLH[LVWDQWV3RXUDXWDQW
FHWDYDQWDJHQHV¶DSSUpFLHTX¶jWUDYHUVOHVHPEDXFKHVHIIHFWLYHVGHUpVL
GHQWVGHV=)8RXGHV=86HQYLURQQDQWHV0DLVFHVHPEDXFKHVHQWUDvQHQW
HQ SUHPLHU OLHX ± F¶HVW OH ELHQ OH EXW UHFKHUFKp ± XQH EDLVVH GX WDX[ GH
FK{PDJHGDQVFHV]RQHV  HQVHFRQGOLHXHOOHV\VXVFLWHQWXQHDXJPHQWD
WLRQGHVUHYHQXVGLVSRQLEOHVGHVUpVLGHQWVODTXHOOHSHXWLQGXLUHXQFHUWDLQ
HIIHWPXOWLSOLFDWHXUHQWHUPHVGHGpYHORSSHPHQWORFDO  /HV=)8VXVFL
WHQWHQRXWUHGHVH[WHUQDOLWpVSRVLWLYHVHWDPpOLRUHQWO¶DPpQLWpGXTXDUWLHU
FRQVLGpUp(QGLPLQXDQWODGLVWDQFHVRFLDOHHOOHVPHWWHQWVRXVOHUHJDUGGHV
UpVLGHQWVXQHDFWLYLWppFRQRPLTXHTXLIDLVDLWDXSDUDYDQWGpIDXWHWSDUDLV
VDLWUpVHUYpHjODSDUWLH©QDQWLHªGHODVRFLpWp(OOHVFKDQJHQWpJDOHPHQW
O¶DSSUpFLDWLRQSRUWpHVXUOHV=86SDUFHX[TXLQ¶\KDELWHQWSDVHQDSSRU
WDQW OD SUHXYH TX¶HOOHV SHXYHQW DEULWHU GHV DFWLYLWpV FHOOHVFL SHUGHQW HQ
 5DSSHORQV YRLUFKDSLWUH TXHOHWDX[GHFK{PDJHHVWSDUGpILQLWLRQGHV=86=58HW
=)8SDUWLFXOLqUHPHQWpOHYpGDQVFHV]RQHVSDUUDSSRUWjODPR\HQQHQDWLRQDOH
 2QSHXWWRXWHIRLVSHQVHUTXHO¶HVVHQWLHOGHFHVUHYHQXVVXSSOpPHQWDLUHVVHWUDGXLWSDU
GHVFRQVRPPDWLRQVGHELHQVRXGHVHUYLFHVSURGXLWVKRUVGHOD=)8HWGHOD=86HQYLURQ
QDQWH,OFRQYLHQWHQRXWUHGHQRWHUTXHFHWHIIHWGHUHF\FODJHVHUDLWOHPrPHTXHOOHTXHVRLW
O¶RULJLQHGHVUHYHQXVFRPSOpPHQWDLUHVFRQVLGpUpVTX¶LOVSURYLHQQHQWSDUH[HPSOHG¶HP
EDXFKHVORFDOHVRXG¶HPEDXFKHVSOXVORLQWDLQHV DX[pFRQRPLHVGHFRWGHWUDQVSRUWSUqV 
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SDUWLHOHXUFDUDFWqUHGH]RQHV©SUpVXPpHVVLQLVWUpHVª/HV=)8FRQWULEXHQW
DLQVLjUpLQWpJUHUGHVTXDUWLHUVVHQVLEOHVGDQVOHWLVVXpFRQRPLTXHHWVRFLDO
/HGLVSRVLWLIHQJHQGUHFHSHQGDQWFHUWDLQVHIIHWVSHUYHUV$LQVLHQVXEYHQ
WLRQQDQWOHVHQWUHSULVHV©HQWUDQWHVªRQFRXUWOHULVTXHGHVXEYHQWLRQQHUVLPXO
WDQpPHQWOHVHQWUHSULVHVSUpVHQWHVHWGHFUpHUGHV©HIIHWVG¶DXEDLQHª  
(QO¶DEVHQFHGHVXEYHQWLRQVFHVPrPHVHQWUHSULVHVVXELVVHQWXQHFRQFXU
UHQFHGpOR\DOHTXLSHXWOHVDIIDLEOLUYRLUHOHVIDLUHGLVSDUDvWUH2QUHPDU
TXHUDLQFLGHPPHQWTX¶XQHSDUWLHGHVHIIHWVG¶DXEDLQHRXGHWRXWHGLVWRU
VLRQLQGXHGHFRQFXUUHQFHSRXUUDLWrWUHUpFXSpUpHjWUDYHUVO¶LPS{WVXUOHV
EpQpILFHVFHTXLSODLGHUDLWSRXUXQHVROXWLRQFRQVLVWDQWjpFDUWHUWRXWHH[R
QpUDWLRQGDQVFHGRPDLQHFRQWUDLUHPHQWjFHTXLpWDLWSUpYXGDQVOHGLVSR
VLWLILQLWLDOGHHWPrPHGDQVFHTXLVXEVLVWH VRXVXQHIRUPHGpJUHV
VLYH GDQVOHGLVSRVLWLIUpYLVpDSSOLFDEOHjFRPSWHUGXHUMDQYLHU YRLU
DQQH[H 
8Q DXWUH HIIHW SUREOpPDWLTXH SHXW UpVXOWHU GH OD FRQFXUUHQFH DYHF OH
UHVWHGXEDVVLQG¶HPSORL&HWWHFRQFXUUHQFHSHXWrWUHELDLVpHVLOHVH[RQp
UDWLRQVDFFRUGpHVjXQH=86IRQWSOXVTXHFRPEOHUOHVXUFRWGHSURGXF
WLRQTXLOXLHVWSURSUH SDUH[HPSOHHQUDLVRQG¶XQHSURGXFWLYLWpGXWUDYDLO
TXL\VHUDLWPRLQGUH 'HVFRPSDUDLVRQVILQHVGHFRWVXQLWDLUHVHQWUHOD
=86HWVRQHQYLURQQHPHQWVHUDLHQWGHQDWXUHjpYLWHUXQWHOHIIHW&HW\SH
GHELDLVHVWSOXVGpFLVLIHQFRUHHQFDVGHFK{PDJHNH\QpVLHQROHVHQWUH
SULVHVQHVRQWSDVFRQWUDLQWHVSDUOHXUVFRWVPDLVSDUODGHPDQGH/HV
VXEYHQWLRQVjODSURGXFWLRQQHIRQWDORUVTXHGpSODFHUOHVOLHX[GHSURGXF
WLRQHWG¶HPSORLVDQVDXJPHQWHUOHYROXPHGHODSURGXFWLRQQL O¶HPSORL
WRWDO'DQVFHGHUQLHUFDVXQWHOGpSODFHPHQWSHXWVHMXVWLILHUSDUODYRORQWp
GHOLVVHUOHSLFGHFK{PDJHGRQWVRXIIUHQWOHV]RQHVVHQVLEOHVSRXUSDUYHQLU
jXQHUpSDUWLWLRQWHUULWRULDOHSOXVpJDOHGXULVTXHGHFK{PDJH0DLVOHQL
YHDXGHVXEYHQWLRQRSWLPDOUHVWHUDLWDORUVjGpWHUPLQHUDYHFSUpFLVLRQ
/HGDQJHUpYHQWXHOVHUDLWGHGpFOHQFKHUXQHFRQFXUUHQFHILVFDOH©LP
SORVLYHªHQWUHOHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV&HULVTXHSHXWSDUDvWUHIDLEOH
WDQWTXHOHVH[RQpUDWLRQVILVFDOHVRXVRFLDOHVVRQWSULVHVHQFKDUJHSDUO¶eWDW
,OV¶H[HUFHPrPHGDQVOHVHQVFRQWUDLUHGDQVODPHVXUHROHVFRPPXQHV
GHV=)8V¶HQGHWWHQWSRXUILQDQFHUODFRQVWUXFWLRQG¶LPPHXEOHVLQGXVWULHOV
GHVWLQpVjDFFXHLOOLUOHVHQWUHSULVHV  GRQFULVTXHQWG¶DYRLUXOWpULHXUHPHQW
jDXJPHQWHUOHXUVLPS{WV VDXIVLOHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHDXJPHQWH
jWHUPHOHVUHFHWWHVFRPPXQDOHV 0DLVOHULVTXHQ¶HVWSDVQpJOLJHDEOHTXH
OHVFRPPXQHVFRQFXUUHQFpHVHQWHUPHVG¶DFWLYLWppFRQRPLTXHVXUHQFKpULV
VHQWVRLWjWUDYHUVXQHFRXUVHUXLQHXVHjO¶LPPRELOLHULQGXVWULHOVRLWjWUD
YHUVGHVUpGXFWLRQVGHWDX[GHODWD[HVXUOHIRQFLHUEkWLYRLUHVXUODWD[H
SURIHVVLRQQHOOH FISDUH[HPSOH0DGLqV /HGpEDWHXURSpHQPRQWUH
jFHWpJDUGTXHODFRQFXUUHQFHILVFDOHSHXWrWUHFRQWHQXHSDUXQHFRRUGLQD
 &ULWLTXHIRUPXOpHSDUOHVUDSSRUWVDGPLQLVWUDWLIVVXUOHGLVSRVLWLILQLWLDOGHV=86GH
 /D&'&DPLVHQSODFHjFHWHIIHWGHVSUrWVjWDX[LQWpUHVVDQWV
6e*5e*$7,2185%$,1((7,17e*5$7,2162&,$/(



WLRQGHVDXWRULWpVSXEOLTXHVVHORQXQSURFHVVXVGHGpFLVLRQFROOHFWLYHVDQV
GURLWGHYHWR 9RLU/H&DFKHX[HW/DXUHQW 
/HVDYDQWDJHVGHV=)8O¶HPSRUWHQWLOVVXUOHVLQFRQYpQLHQWVHWOHVULV
TXHVGHFRQFXUUHQFHILVFDOH"5pSRQGUHjFHWWHTXHVWLRQjO¶DXQHGHVFULWq
UHVGHO¶DQDO\VHpFRQRPLTXHGHPDQGHUDLWXQH[DPHQGpWDLOOpGHVVLWXDWLRQV
XUEDLQHV HW GHV HVWLPDWLRQV SUpFLVHV ]RQH SDU ]RQH ,O IDXGUDLW HQ RXWUH
FRPSDUHUOHVUpVXOWDWVREWHQXVjG¶DXWUHVYRLHVDOWHUQDWLYHVFRPPHOHVDLGHV
jODPRELOLWpGRPLFLOHWUDYDLO pYRTXpHSOXVKDXW RXjODPRELOLWpUpVLGHQ
WLHOOH VXUODTXHOOHRQUHYLHQGUD $XWRWDOVLOHV=)8VRQWVDQVGRXWHUHOD
WLYHPHQWSOXVHIILFDFHVSRXUOHV]RQHVG¶KDELWDWOHVSOXVLVROpHVSDUUDSSRUW
DX[EDVVLQVG¶HPSORLHOOHVQHFRQVWLWXHQWTX¶XQHUpSRQVHIDLEOHDXSUR
EOqPHGH©O¶K\VWpUpVLVVSDWLDOHª
/HV]RQHVXUEDLQHVVHQVLEOHVXQH©FDWDVWURSKHªVRFLDOH"
'XHDXJUDQGPDWKpPDWLFLHQIUDQoDLV5HQp7KRP GpFpGpHQRFWREUH
 TXLHQILWO¶H[SRVpHQGDQV6WDELOLWpVWUXFWXUHOOHHWPRUSKRJH
QqVHODWKpRULHGHVFDWDVWURSKHVDpWpGpFULWHHQWHUPHVVLPSOHVSDUVRQ
DXWHXUQRWDPPHQWGDQV3UpGLUHQ¶HVWSDVH[SOLTXHU  ©/¶HVVHQFH
GHODWKpRULHGHVFDWDVWURSKHVF¶HVWGHUDPHQHUOHVGLVFRQWLQXLWpVDSSDUHQ
WHVjODPDQLIHVWDWLRQG¶XQHpYROXWLRQOHQWHVRXVMDFHQWHª S )LGqOHVj
VDPpPRLUH  HWQRXVJDUGDQWELHQGHWRXWH©LPSRVWXUHªVFLHQWLILTXHQRXV
XWLOLVHURQVHQFRQFOXVLRQGHFHFKDSLWUHODWKpRULHGHVFDWDVWURSKHVFRPPH
XQH PpWDSKRUHGX SURFHVVXV GH VpJUpJDWLRQ XUEDLQH OHV ]RQHV XUEDLQHV
VHQVLEOHVVRXVO¶HIIHWGXFK{PDJHGHPDVVHGLYHUJHQWQRXVVHPEOHWLOGH
PDQLqUH ©FDWDVWURSKLTXHªHW FHWWH GLYHUJHQFH j O¶LPDJH G¶XQ SOL   TXL
FRQGXLW j XQ SRLQW GH QRQUHWRXU SDU VD VLPSOH pYROXWLRQ HVW HQWUHWHQXH
GDQVOHWHPSVHWO¶HVSDFHSDUXQYpULWDEOHV\VWqPHVpJUpJDWLI

 ©/DWKpRULHGHVFDWDVWURSKHVHVW>«@XQHPpWKRGRORJLHTXLSHUPHWGHFRPSUHQGUH
GDQVEHDXFRXSGHFDVHWGHPRGpOLVHUGDQVXQFHUWDLQQRPEUHGHFDVGHVVLWXDWLRQVTXL
DXWUHPHQWVHUDLHQWWUqVGLIILFLOHVjDWWHLQGUHGHVV\VWqPHVGRQWRQQHSRXUUDLWSDVREWHQLU
XQHGHVFULSWLRQSDUFHTX¶LOVVRQWWURSFRPSOLTXpVTX¶LOVSRVVqGHQWWURSG¶pOpPHQWV>«@ª
SS
 8QHGHVVHSW©FDWDVWURSKHVpOpPHQWDLUHVª
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&KDSLWUH

/H©V\VWqPHVpJUpJDWLIXUEDLQªpGXFDWLRQ
HWIRUPDWLRQORJHPHQWHWpTXLSHPHQWVFROOHFWLIV
3DU©V\VWqPHVpJUpJDWLIXUEDLQªQRXVHQWHQGRQVODSHUSpWXDWLRQGHV
LQpJDOLWpVVRFLDOHVGDQVOHV]RQHVXUEDLQHVVHQVLEOHVGXUDEOHPHQWPDUTXpHV
SDUOHFK{PDJHGHPDVVH5pVXOWDWVGHODG\QDPLTXHGHGLYHUJHQFHXUEDLQH
GpFULWHDXFKDSLWUHSUpFpGHQWHOOHVHQFRQVWLWXHQWGHVUHODLVSXLVVDQWVGDQV
OH WHPSV pGXFDWLRQ HW IRUPDWLRQ  HW GDQV O¶HVSDFH ORJHPHQW HW pTXLSH
PHQWVFROOHFWLIV 

/¶DFFqVjO¶pGXFDWLRQHWjODIRUPDWLRQ
)DLWVVW\OLVpV
/¶DFFqVjO¶pGXFDWLRQDXQHORQJXHHWGHQVHKLVWRLUHGRQWRQUDSSHOOHUD
VHXOHPHQW LFL TXHOTXHV pWDSHV SDUWLFXOLqUHPHQW PDUTXDQWHV OHV ORLV GHV
DQQpHVUHQGDQWO¶pFROHSULPDLUHREOLJDWRLUHHW VDXIGDQV OHVpFROHV
SULYpHV JUDWXLWHODORL%HUWKRLQGHSRUWDQWODVFRODULWpREOLJDWRLUHj
DQV DXOLHXGH ODORL+DE\GHIRQGDQWOHFROOqJHXQLTXHODORL
6DYDU\GHFUpDQWOHV]RQHVG¶pGXFDWLRQSULRULWDLUH =(3 ODORLGH
LQVWLWXDQWOHEDFSURIHVVLRQQHOHWHQILQODORL-RVSLQGHIL[DQW
O¶REMHFWLIGH©G¶XQHJpQpUDWLRQDXQLYHDXGXEDFFDODXUpDWª&KD
FXQHGHFHVpWDSHVDIILUPHODYRORQWpGHIUDQFKLUXQSDVGHSOXVGDQVOHVHQV
G¶XQHSOXVJUDQGHGpPRFUDWLVDWLRQGHO¶DFFqVjO¶pGXFDWLRQ3RXUWDQWFHV
SURJUqVGHO¶pJDOLWpIRUPHOOHODLVVHQWVXEVLVWHUGHVLQpJDOLWpVUpHOOHVGRQW
O¶pWXGHIDLWO¶REMHWGHQRPEUHX[WUDYDX[QRWDPPHQWVRFLRORJLTXHV SRXU
XQHPLVHHQSHUVSHFWLYHYRLU9DQ=DQWHQE HWVWDWLVWLTXHV 7KpORW
*RX[HW0DXULQDHWEHW0DXULQ /HFRPSOpPHQWDX
SUpVHQWUDSSRUWGH&\WHUPDQQ(PLQ¯XYUDUGHW5RQGHDXPHWjFHWpJDUG
HQpYLGHQFHXQFHUWDLQQRPEUHGHIDLWVVW\OLVpV
/DPDVVLILFDWLRQUHFRXYUHGHVLQpJDOLWpVGHILOLqUHV
/H V\VWqPH pGXFDWLI V¶HVW ODUJHPHQW RXYHUW OD SURSRUWLRQ GHV pOqYHV
DWWHLJQDQWOHQLYHDX,9GHIRUPDWLRQ QLYHDXGHODFODVVHGHWHUPLQDOHYRLU
HQFDGUp HVWSDVVpHGHHQjHQHWV¶HVWjSHXSUqV
VWDELOLVpHjFHQLYHDXGHSXLV,O\DGRQFHIIHFWLYHPHQWHXPDVVLILFDWLRQVDQV
SRXUDXWDQWTXHO¶REMHFWLIGHDLWpWpHQWLqUHPHQWDWWHLQW/DSURSRUWLRQGHV
pOqYHVHQWUpVHQHHQD\DQWREWHQXOHEDFFDODXUpDWV¶pWDEOLWDLQVLj
DXOLHXGHHQ VRLWXQHKDXVVHGHSRLQWV &HWWH
6e*5e*$7,2185%$,1((7,17e*5$7,2162&,$/(



SURJUHVVLRQDSHUPLVXQUDWWUDSDJHLPSRUWDQWPDLVSDUWLHOGHVHQIDQWVG¶RUL
JLQHVRFLDOHPRGHVWHHQWUHOHVGHX[JpQpUDWLRQVFRQVLGpUpHVODSURSRUWLRQ
FRUUHVSRQGDQWHDHQHIIHWDWWHLQWSRXUOHVHQIDQWVG¶RXYULHUV  DX
OLHXGH SURJUHVVLRQGHSRLQWV WDQGLVTXHSRXUOHVHQIDQWVGH
FDGUHVVXSpULHXUV  HOOHDDWWHLQWDXOLHXGH SURJUHVVLRQGH
SRLQWV 
0DLV OD UpGXFWLRQ GHV LQpJDOLWpV HQ WHUPHV G¶DFFqV DX O\FpH SXLV DX
EDFFDODXUpDWODLVVHVXEVLVWHUGHVLQpJDOLWpVG¶DFFqVDX[GLIIpUHQWHVILOLqUHV
$XVHLQGXQLYHDX,9ODSDUWGX%DFJpQpUDOWHQGjGLPLQXHUDORUVTXHFHOOH
GXEDFWHFKQRORJLTXHHWSOXVHQFRUHGX%DFSURIHVVLRQQHODXJPHQWH$LQVL
SDUPLOHVpOqYHVTXLRQWREWHQXOHEDFODSURSRUWLRQGHFHX[TXLRQWXQ%DF
JpQpUDODFFXVHDXGpWULPHQWGHVHQIDQWVG¶RXYULHUVXQUHWDUG TXLWHQGj
V¶DFFURvWUHSDUUDSSRUWDX[HQIDQWVGHFDGUHVVXSpULHXUV3RXUOHVHQIDQWV
G¶RXYULHUVFHWWHSURSRUWLRQDpWpGHSRXUODJpQpUDWLRQHQWUpHHQHHQ
DXOLHXGHSRXUODJpQpUDWLRQHQWUpHHQHHQ VRLWXQUHFXO
GHSRLQWV WDQGLVTXHODSURSRUWLRQFRUUHVSRQGDQWHSRXUOHVHQIDQWVGH
FDGUHVVXSpULHXUVDDWWHLQWDXOLHXGH VRLWXQUHFXOGHSRLQWV 

7\SRORJLHGHVQLYHDX[GHIRUPDWLRQLQLWLDOH
1LYHDX9,

6RUWLHDYDQWODTXDWULqPHFHUWLILFDWG¶pWXGH

1LYHDX9ELV

6RUWLHDYDQWODqUHEUHYHWGHVFROOqJHV

1LYHDX9

6RUWLHHQDQQpHWHUPLQDOHGHVF\FOHVSURIHVVLRQQHOVFRXUWV
DYHFRXVDQVOH&$3%(3

1LYHDX,9

6RUWLHHQWHUPLQDOHDYHFRXVDQVOHEDFFDODXUpDW

1LYHDX,,,

'LSO{PpVGHQLYHDX%DF

1LYHDX[,,HW,

'LSO{PpVGXHRXHF\FOHXQLYHUVLWDLUHRXJUDQGHpFROH

/HVLQpJDOLWpVVRFLDOHVVHFRQMXJXHQW
DX[GLVSDULWpVWHUULWRULDOHVHWLQWHUpWDEOLVVHPHQWVVFRODLUHV
,QLWLDOHPHQWFRQoXHFRPPHXQRXWLOGHSODQLILFDWLRQGHVFDSDFLWpVG¶DF
FXHLOODFDUWHVFRODLUHHVWGHYHQXHXQRXWLOGHGpFRXSDJHGHO¶HVSDFHG¶DERUG
HQDYHFO¶LQVWDXUDWLRQGXFROOqJHXQLTXH UpIRUPH+DE\ HWVXUWRXW
GDQVOHVDQQpHVTXDWUHYLQJWDYHFODUpIRUPH6DYDU\0DLVOHVpFDUWVRQWHX
 3OXVSUpFLVpPHQWRXYULHUVFRQWUHPDvWUHVSHUVRQQHOVGHVHUYLFH
 3OXVSUpFLVpPHQWFDGUHVVXSpULHXUVSURIHVVLRQVOLEpUDOHVFKHIVG¶HQWUHSULVHV
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WHQGDQFHjV¶DFFHQWXHUHQWUHG¶XQF{WpOHVpWDEOLVVHPHQWVTXLDFFXHLOOHQW
HQPDMRULWpGHVpOqYHVG¶RULJLQHVRFLDOHIDYRULVpHHWGHO¶DXWUHFHX[TXL
FRQFHQWUHQWOHVGLIILFXOWpVGHSULVHHQFKDUJHGHVSOXVGpIDYRULVpV
6RXVODSUHVVLRQGHVSDUHQWVG¶pOqYHVFKHUFKDQWjpYLWHUODVFRODULVDWLRQ
GHOHXUVHQIDQWVGDQVFHVHFRQGW\SHG¶pWDEOLVVHPHQWODFDUWHVRODLUHDpWp
DVVRXSOLH HW HQ  OD SRVVLELOLWp GH FKRLVLU HQWUH SOXVLHXUV pWDEOLVVH
PHQWVDpWppWHQGXHjODPRLWLpGHVFROOqJHVHWDXTXDUWGHVO\FpHV'DQVOHV
IDLWVVHXOHXQHIUDFWLRQELHQLQIRUPpHGHVSDUHQWV  DXVHLQGHVFDWpJRULHV
PR\HQQHVRXPR\HQQHVVXSpULHXUHVFKHUFKHHWUpXVVLWjREWHQLUXQHGpUR
JDWLRQ(QHIIHWG¶XQF{WpOHVIDPLOOHVGHVFRXFKHVSRSXODLUHVVHFRQWHQ
WHQWGHO¶pFROHTXLOHXUHVWDWWULEXpHJpRJUDSKLTXHPHQWGHO¶DXWUHOHVID
PLOOHVDLVpHVUpVLGHQWGDQVGHVTXDUWLHUVROHVpFROHVMRXLVVHQWG¶XQHERQQH
UpSXWDWLRQ  $XWRWDOVXUGL[HQIDQWVSOXVGHVHSWIUpTXHQWHQWOHFROOqJH
SXEOLFGHOHXUVHFWHXUJpRJUDSKLTXHXQIUpTXHQWHXQFROOqJHSXEOLFGLIIpUHQW
HWOHVGHX[UHVWDQWVXQpWDEOLVVHPHQWSULYp3RXUWDQWPrPHPLQRULWDLUHV
FHVFKDQJHPHQWVG¶pWDEOLVVHPHQWVFRQWULEXHQWjUHQIRUFHUHQFRUHOHVpFDUWV
LQLWLDX[HQWUHOHVpWDEOLVVHPHQWVOHVGLVSDULWpVHQWUHFROOqJHVHQPDWLqUHGH
FDUDFWpULVWLTXHVVRFLDOHVGHOHXUVpOqYHVVHVRQWDLQVLDFFXVpHVDXFRXUVGHV
DQQpHVTXDWUHYLQJWGL[ YRLUSOXVORLQ 
/¶LQIOXHQFHEpQpILTXHGHVFODVVHVKpWpURJqQHV
VXUOHVpOqYHVIDLEOHV
(Q RXWUH SRXU JDUGHU OHV ERQV pOqYHV OHV FKHIV G¶pWDEOLVVHPHQWV
RQWIUpTXHPPHQWUHFRXUVVRXVGLYHUVKDELOODJHV RSWLRQVGHODQJXHVSDU
H[HPSOH  j GHV UHJURXSHPHQWV G¶pOqYHV HQ ©FODVVHV GH QLYHDXª ¬ FHW
pJDUGGHVWUDYDX[UpFHQWV  RQWPRQWUpTXHOHVpOqYHVIDLEOHVUHJURXSpV
GDQVOHVFODVVHVKRPRJqQHVSURJUHVVHQWPRLQVYLWHTXHGDQVGHV FODVVHV
D\DQW XQ FHUWDLQ GHJUp G¶KpWpURJpQpLWp SUDWLTXHV SpGDJRJLTXHV HIIHWV
©G¶pWLTXHWDJHVªHWG¶DWWHQWHGHVHQVHLJQDQWVYLVjYLVGHVpOqYHV FHSUR
FHVVXVGHVpJUpJDWLRQLQWHUQHSRXYDQWrWUHjODVRXUFHGHWHQVLRQVYRLUHGH
FRPSRUWHPHQWVG¶LQFLYLOLWpHWGHYLROHQFH
/DGLYLVLRQVRFLDOHGHO¶HVSDFHLQWHUDJLWDYHFO¶RIIUHVFRODLUH
/HFRPSOpPHQWDXSUpVHQWUDSSRUWGH&5KHLQPHWHQpYLGHQFHODWUDFH
KLVWRULTXHGHO¶LQWHUDFWLRQHQWUHODGLYLVLRQVRFLDOHGHO¶HVSDFHHWO¶pTXLSH
PHQWVFRODLUH&ROOqJHVHWO\FpHVH[LVWHQWGHSXLVIRUWORQJWHPSVGDQVOHV
TXDUWLHUVROHVUpVLGHQWVRQWWRXMRXUVHXODYRORQWpHWOHVPR\HQVGHIDLUH
VXLYUH GHV pWXGHV j OHXUV HQIDQWV (Q UHYDQFKH GDQV OHV TXDUWLHUV HW OHV
EDQOLHXHVSRSXODLUHVOHVFROOqJHVQHVHVRQWGpYHORSSpVTX¶jODVXLWHGHOD
SURORQJDWLRQMXVTX¶jO¶kJHGHDQVGHODVFRODULWpREOLJDWRLUHHWODPLVHHQ
 3DUPLOHVTXHOVQRWDPPHQWOHVSDUHQWVHQVHLJQDQWV
 9RLUOHFRPSOpPHQWDXSUpVHQWUDSSRUWGH&5KHLQ
 1RWDPPHQW'XUX%HOODW0LQJDW
6e*5e*$7,2185%$,1((7,17e*5$7,2162&,$/(



SODFHGXFROOqJHXQLTXHOHVO\FpHVVRXYHQWWHFKQLTXHVRXSURIHVVLRQQHOV
D\DQWDFFRPSDJQpFHPRXYHPHQWSHXDSUqV,OHVWDLQVLYUDLGHGLUHTXH
O¶pTXLSHPHQWVFRODLUHVHPHWHQSODFHGDQVOHFDGUHG¶XQHSROLWLTXHG¶pGX
FDWLRQ GRQQpH HQ FRQJUXHQFH DYHF O¶RFFXSDWLRQ VRFLDOH GH O¶HVSDFH /H
UDWWUDSDJHGHVpTXLSHPHQWVVFRODLUHVHVWFHSHQGDQWGHUULqUHQRXVPDLVRQ
HQUHJLVWUHXQHGLIIpUHQFLDWLRQDFFUXHGHVpWDEOLVVHPHQWV FIOHFRPSOpPHQW
DXSUpVHQWUDSSRUWGH&\WHUPDQQ(PLQ¯XYUDUGHW5RQGHDX 'HVpWXGHV
UpFHQWHVLQGLTXHQWTX¶HQWUHHWOHVLQpJDOLWpVHQWUHFROOqJHVSX
EOLFV TXHO TXH VRLW O¶LQGLFH GH GLVVLPLODULWp XWLOLVp   RQW HX WHQGDQFH j
V¶pODUJLU OpJqUHPHQW SRXU OD SDUW GHV pOqYHV GHV FDWpJRULHV VRFLDOHPHQW
GpIDYRULVpHVXQSHXSOXVSRXUODSDUWGHVpOqYHVHQIRUWUHWDUGSOXVIRUWH
PHQWHQFRUHSRXUODSDUWGHVpOqYHVpWUDQJHUV
/HV]RQHVG¶pGXFDWLRQSULRULWDLUH
XQELODQSRVLWLIDXWRWDO
/HV]RQHVG¶pGXFDWLRQSULRULWDLUHV =(3 RQWpWpFUppHVHQSRXU
©FRQWULEXHUjFRUULJHUOHVLQpJDOLWpVVRFLDOHVSDUOHUHQIRUFHPHQWVpOHFWLI
GHO¶DFWLRQpGXFDWLYHGDQVOHV]RQHVHWOHVPLOLHX[VRFLDX[ROHWDX[G¶pFKHF
HVWOHSOXVpOHYpª,OV¶DJLVVDLWGH©GRQQHUSOXVjFHX[TXLRQWOHPRLQVª
VRXVXQHIRUPHWHUULWRULDOLVpH  $XJPHQWpHVHQSOXVLHXUVpWDSHVOHV=(3
VRQW DFWXHOOHPHQW DX QRPEUH GH  HW FRQFHUQHQW  GHV pFROLHUV HW
GHVFROOpJLHQV(OOHVVRQWSURORQJpHVSDUOHVUpVHDX[G¶pGXFDWLRQSULRUL
WDLUH 5(3 TXLDVVRFLHQWGHVFROOqJHVSURFKHV$XWRWDOPLOOLRQG¶pOqYHV
pWDLHQWVFRODULVpVHQGDQVOHVpWDEOLVVHPHQWVUHOHYDQWGH©O¶pGXFDWLRQ
SULRULWDLUHª
8QFRQVWDWV¶LPSRVHOHV=(3FRwQFLGHQWjSHXGHFKRVHVSUqVDYHFOHV
=86  GHV pOqYHV GHV FROOqJHV GHV =86 VH UHWURXYDQW HQ =(3
'HSOXVODSURSRUWLRQG¶HQIDQWVG¶RXYULHUV RXGHFK{PHXUV SDUPLOHVFRO
OpJLHQVHVWGHHQ=(3 HQ5(3 FRQWUHSRXUOHVDXWUHV
FROOqJHVFHTXLFRQILUPHO¶pFDUWGHVPLOLHX[VRFLDX[FRQFHUQpV/HUHQIRU
FHPHQWGHVPR\HQV  pGXFDWLIVGDQVOHV]RQHVSULRULWDLUHVVHWUDGXLWQR
WDPPHQWSDUOHSOXVIDLEOHQRPEUHG¶pOqYHVSDU©VWUXFWXUHSpGDJRJLTXHª
GDQVOHVFROOqJHVTXLHVWGHGDQVOHV=(3HWGDQVO¶HQVHPEOH=(3
5(3 DX OLHX GH  KRUV =(35(3 /HV HQVHLJQDQWV HQ SRVWH GDQV FHV
]RQHV EpQpILFLHQW HQ RXWUH GH GLYHUV DYDQWDJHV GH FDUULqUH HW SHUoRLYHQW
GHSXLVGHVLQGHPQLWpVVSpFLDOHV XQSHXSOXVGHHXURVDQQXHOV 
,OVVRQWHQPR\HQQHjODIRLVQHWWHPHQWSOXVMHXQHVHWPRLQV©DQFLHQVª
GDQVOHXUDIIHFWDWLRQSUpVHQWHTXHOHXUVFROOqJXHVHQVHLJQDQWVHQ]RQHVQRQ
SULRULWDLUHV(QILQQRPEUHG¶pWXGHVD\DQWPRQWUpO¶HIIHWEpQpILTXHSRXUOHV
HQIDQWVOHVSOXVGpIDYRULVpVG¶XQHVFRODULVDWLRQSUpFRFHXQHIIRUWSDUWLFX
 ,QGLFHGH'XQFDQGH.DOWHUG¶H[SRVLWLRQFRHIILFLHQWGHYDULDWLRQHWF
 3RXUXQHPLVHHQSHUVSHFWLYHGHVSROLWLTXHVpGXFDWLYHVHQ)UDQFHHWjO¶pWUDQJHUYRLU
0HXUHW  
 6HORQ0HXUHW  RQHVWLPHHQJpQpUDOTX¶XQpOqYHGH=(3©FRWHªHQYLURQ
GHSOXVTX¶XQpOqYHKRUV=(3
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lier est déployé à ce titre en ZEP où le taux de scolarisation à deux ans
dépasse 40 %, au lieu de 34 % en moyenne nationale(53).
Peu nombreux, les travaux d’évaluation des ZEP(54) en dressent un bilan
mitigé. En niveau, les évaluations nationales d’acquis des élèves en classe
de 6e, permettent de répartir l’ensemble des élèves selon leurs performances en 5 quintiles : en 2001, 10 % des élèves en ZEP appartenaient au quintile
le plus performant et de 39 % à 44 % appartenaient au quintile le moins
performant. En dynamique, les écarts de résultats ne se résorbent pas entre
les élèves en ZEP et hors ZEP, mais ils ne s’aggravent pas non plus, malgré
la dégradation relative qui a affecté les conditions de vie entre les quartiers
correspondants. Les ZEP sont de ce point de vue un succès(55). Cependant,
une évaluation empirique en cours de publication(56), comparant deux panels d’élèves entrés en 6e en 1980 (avant la création des ZEP) et en 1989
(après leur création), ne décèle aucun effet marqué des moyens mis en œuvre
sur le succès scolaire des élèves et attribue ce résultat décevant au manque
d’ampleur et de cohérence dans la mobilisation de ces moyens.
1.1.6. Que peut-on dire des élèves de nationalité
ou d’origine étrangère ?
1.1.6.1. Ils ont juridiquement droit à l’éducation

Il faut d’abord rappeler qu’en matière scolaire, les enfants étrangers sont
– sans condition de régularité du séjour – soumis aux mêmes droits et obligations que les enfants français (voir annexe 1). La loi du 9 août 1936
précise à cet égard que « l’instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers » (Viprey, 2002).
1.1.6.2. Ils sont peu nombreux(57)

La proportion des élèves de nationalité étrangère a baissé : au cours de
l’année 2000-2001, elle a été de 5,9 % dans le premier degré (après y avoir
atteint un maximum de 10,6 % en 1984-1985) et de 5,1 % dans le second
degré (après y avoir atteint un maximum de 7,5 % en 1990-1991). Mais sa
(53) Selon Duru-Bellat et Van Zanten (2002), en moyenne nationale, en 1996, 99,6 % des
enfants étaient pré-scolarisés à 3 ans et 34,7 % dès 2 ans (soit 52 % des enfants de 2 ans
révolus à la rentrée).
(54) Voir le complément de Œuvrard et Rondeau ainsi que Meuret (1994, 1999 et 2000) et
ministère de l’Éducation nationale (2001).
(55) Meuret (2000) montre que les politiques d’éducation prioritaire ont échoué à combler
l’écart entre les résultats des plus pauvres et des autres, mais qu’il est possible qu’elles
l’aient un peu réduit ; il note également que leurs effets sur la sociabilité ou le rapport à
l’école des élèves sont plus amples que leurs effets académiques ; enfin, il relève que l’efficacité
de ces politiques varie selon leur intensité, le moment et les modalités de leur mise en œuvre.
(56) Bénabou et Kramartz (2003).
(57) Dans les statistiques scolaires qui sont issues des fichiers de gestion, la seule information disponible est la nationalité de l’élève, ces données ne permettent donc pas de repérer les élèves d’origine étrangère. En revanche, les enquêtes de suivi de cohortes d’élèves,
par échantillon (panels), comportent des enquêtes auprès des familles où la nationalité et le
pays de naissance des parents sont recueillis. Les informations données sur les élèves issus
de l’immigration ou d’origine étrangère proviennent de ces dernières enquêtes.
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FRPSRVLWLRQ D FKDQJp DX GpEXW GHV DQQpHV TXDWUHYLQJW OHV SOXV QRP
EUHX[pWDLHQWOHVHQIDQWVGHSDUHQWVSRUWXJDLV$FWXHOOHPHQWSUqVGHODPRLWLp
GHVpOqYHVGHQDWLRQDOLWppWUDQJqUHYLHQQHQWGHVSD\VGX0DJKUHE$XVHLQ
GXSDQHOGHVpOqYHVHQWUpVHQHHQVRQWGHQDWLRQDOLWppWUDQ
JqUHGHVHQIDQWVRQWOHXUVGHX[SDUHQWVLPPLJUpVRQWOHXUSqUH
LPPLJUpHWOHXUPqUHLPPLJUpH
&HX[TXLVRQWQpVHQ)UDQFHRQWOHPrPHSDUFRXUVVRODLUH
TXHO¶HQVHPEOHGHVpOqYHVGXPrPHPLOLHXVRFLDOWDQGLVTXHFHX[QpV
jO¶pWUDQJHURQWGHVVFRODULWpVSOXVDFFLGHQWpHV

/HVpOqYHVpWUDQJHUVQpVKRUVGH)UDQFHHWHQWUpVjO¶pFROHjXQkJHWDUGLI
VDQVSUpVFRODULVDWLRQ RQWVRXYHQWXQHVFRODULWpSHUWXUEpH0DLVODWUDMHF
WRLUHVFRODLUHGHVpOqYHVGHQDWLRQDOLWpRXG¶RULJLQHpWUDQJqUHQpVHQ)UDQFH
UHVVHPEOHIRUWjFHOOHGHV)UDQoDLVGHPrPHPLOLHXVRFLDOYRLUHPDUTXHXQ
UHODWLIDYDQWDJH  DWWULEXpjGHSOXVIRUWHVDWWHQWHVGHVIDPLOOHVYLVjYLVGH
O¶pFROH'HFHSRLQWGHYXHRQSHXWGRQFVRXWHQLUTXHO¶pFROHGHOD5pSXEOLTXH
UpSRQGjVDPLVVLRQHWQ¶H[HUFHDXFXQHGLVFULPLQDWLRQjO¶HQFRQWUHGHVpOq
YHVGHQDWLRQDOLWpRXG¶RULJLQHpWUDQJqUHFRPPHOHPRQWUHSDU H[HPSOH
5LFKDUG  
,OVDSSDUWLHQQHQWEHDXFRXSSOXVIUpTXHPPHQWDX[FDWpJRULHV
VRFLDOHVOHVSOXVPRGHVWHV

$LQVLGHVpOqYHVpWUDQJHUVVRQWHQIDQWVG¶RXYULHUVRXG¶LQDFWLIV
FRQWUHGHVpOqYHV)UDQoDLV
,OVVRQWWUqVLQpJDOHPHQWUpSDUWLV

/HXUSRODULVDWLRQVRFLDOHVHUHIOqWHGDQVXQHSRODULVDWLRQVSDWLDOH/HV
HQIDQWVGHQDWLRQDOLWppWUDQJqUHVRQWVXUUHSUpVHQWpVGDQVFHUWDLQHVUpJLRQV
HWGDQVOHVpFROHVGH3DULVHWGH&UpWHLO RXGpSDUWHPHQWV 6HLQH
6DLQW'HQLV QRWDPPHQW  GDQV OHV FROOqJHV GHV =86  DX OLHX GH
KRUV=86 (QRXWUHODTXDVLWRWDOLWpG¶HQWUHHX[  DUHFRXUVDX
VHFWHXUSXEOLF FRQWUHSRXUOHVpOqYHVIUDQoDLV $XWRWDOGHV
pWDEOLVVHPHQWVDFFXHLOOHQWGHVpOqYHVLVVXVGHO¶LPPLJUDWLRQ 9LSUH\
 
,OVVXLYHQWVRXYHQWGHVILOLqUHVSHXYDORULVpHV

/HVpOqYHVG¶RULJLQHpWUDQJqUHVRQWDXVVLVXUUHSUpVHQWpVGDQVOHVVHF
WLRQVG¶HQVHLJQHPHQWJpQpUDOHWSURIHVVLRQQHOVDGDSWp 6(*3$ HWGDQVOHV
ILOLqUHVG¶HQVHLJQHPHQWSURIHVVLRQQHOGXVHFRQGDLUH 9LSUH\ /¶RUL
JLQHVRFLDOHVXIILWHOOHjH[SOLTXHUFHW\SHG¶RULHQWDWLRQ"'¶DXWUHVPRWLIV
SRXUUDLHQWLQWHUYHQLUSDUPLOHVTXHOVO¶LQWpULRULVDWLRQG¶XQHSUREDELOLWpVXS
SRVpHpOHYpHG¶pFKHFIXWXUGDQVOHVILOLqUHVJpQpUDOHVVRLWGLUHFWHPHQWSDU
OHVHQVHLJQDQWVVRLWPrPHSDUFHUWDLQVSDUHQWVSUDWLTXDQWXQHVRUWHG¶DXWR
VpOHFWLRQHQWpULQpHSDUOHVHQVHLJQDQWV 'XUX%HOODWHW9DQ=DQWHQ 
 &DLOOHHW9DOOHW
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&HX[ TXL DFFqGHQW j O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU VH UHWURXYHQW ELHQ PRLQV
IUpTXHPPHQWGDQVOHVILOLqUHVVpOHFWLYHV ,87FODVVHGH%76FODVVHVSUp
SDUDWRLUHV TXHGDQVOHSUHPLHUF\FOHXQLYHUVLWDLUHDXVHLQGXTXHOpFKRXH
DXGHPHXUDQWXQHSDUWLPSRUWDQWHG¶HQWUHHX[ %HDXG 
,OVUHQFRQWUHQWGHVGLIILFXOWpVSDUWLFXOLqUHV
GDQVOHXUWUDQVLWLRQSURIHVVLRQQHOOH

/DWUDQVLWLRQSURIHVVLRQQHOOHHVWGpILQLHFRPPHOHWHPSVTXLVpSDUHOD
ILQ GHV pWXGHV GH O¶DFFqV j XQ HPSORL VWDEOH (OOH HVW VHQVLEOHPHQW SOXV
GLIILFLOHSRXUOHVMHXQHVGHQDWLRQDOLWpRXG¶RULJLQHpWUDQJqUH 9LSUH\ 
 XQH LOOXVWUDWLRQ HQ HVW GRQQpH SDU OHV pFDUWV GH WDX[ GH FK{PDJH
HQ PDUV  VHORQ O¶(QTXrWH HPSORL GH O¶,16((  HQWUH OHV MHXQHV GH
DQVVHORQOHXUQDWLRQDOLWpFHWDX[pWDLWGHSRXUOHVMHXQHVpWUDQ
JqUHVHWGHSRXUOHVMHXQHVpWUDQJHUVLOpWDLWGHSRXUOHVMHXQHV
)UDQoDLVHVHWGHSRXUOHVMHXQHV)UDQoDLVOHSKpQRPqQHVHFRQFHQWUH
VXUOHVMHXQHVpWUDQJHUVG¶RULJLQHQRQHXURSpHQQHGRQWOHWDX[GHFK{PDJH
HVWUHVWpFRPSULVHQWUHHWDXFRXUVGHVTXLQ]HGHUQLqUHVDQQpHV
 OHVGLVSRVLWLIVGHVWLQpVjIDFLOLWHUODWUDQVLWLRQSURIHVVLRQQHOOHQHUp
VHUYHQWSDVWRXVOHPrPHDFFXHLODX[MHXQHV&HVMHXQHVVRQWVXUUHSUpVHQ
WpV  GDQVOHSURJUDPPH75$&( WUDMHWG¶DFFqVjO¶HPSORLPLVHQ
SODFHGHSXLV LOVVRQWDVVH]ODUJHPHQWUHSUpVHQWpVGDQV OHVVWDJHV
RUJDQLVpVHQFHQWUHVGHIRUPDWLRQHWRULHQWpVYHUVOHVVXEVWLWXWjO¶HPSORL
(QUHYDQFKHLOVVRQWVRXVUHSUpVHQWpVGDQVOHVVWDJHVHQHQWUHSULVHV
GHVFRQWUDWVG¶DSSUHQWLVVDJHGHVFRQWUDWVGHTXDOLILFDWLRQGHV
FRQWUDWVG¶DGDSWDWLRQ0DLQWVRUJDQLVPHVG¶HQVHLJQHPHQWVGHIRUPDWLRQ
RXGHSODFHPHQWTXLV¶HIIRUFHQWGHWURXYHUGHVVWDJHVHQHQWUHSULVHVSRXUGH
MHXQHVFDQGLGDWVG¶RULJLQHQRQHXURSpHQQHIRQWpWDWGHIUpTXHQWHVUpSRQVHV
QpJDWLYHV '¶R FH FRQVWDW GX &RQVHLO GH O¶HPSORL GHV UHYHQXV HW GH OD
FRKpVLRQVRFLDOH©3OXVTX¶DXVHLQGXPRQGHSURIHVVLRQQHOODGLVFULPL
QDWLRQVHPEOHV¶H[HUFHUjVRQVHXLOª &(5& /HVGLIILFXOWpVSURSUHV
DX[MHXQHVGLSO{PpVG¶RULJLQHpWUDQJqUHVRQWpWppYRTXpHVSOXVKDXWHWVRQW
GpFULWHVSOXVHQGpWDLOGDQV5LFKDUG  
 HQILQFRPPHOHPRQWUHOHFRPSOpPHQWG¶2NEDHW/DLQpDXSUpVHQW
UDSSRUW VL OD SKDVH G¶LQVHUWLRQ GHV MHXQHV VXU OH PDUFKp GH O¶HPSORL VH
UpYqOHPDUTXpHSDUO¶LQVWDELOLWpHWODSUpFDULWpOHVGLIIpUHQFHVSDUQDWLRQD
OLWpVHPEOHQWFHSHQGDQWWUqVPDUTXpHV(Q=86FRPPHKRUV=86FHVRQW
OHVMHXQHVpWUDQJHUVKRUV8QLRQHXURSpHQQHHWGDQVXQHPRLQGUHPHVXUH
OHV)UDQoDLVSDUDFTXLVLWLRQTXLVRQWOHVSOXVFRQIURQWpVjO¶LQVWDELOLWpHWOD
SUpFDULWpGHO¶HPSORL
/HXUVDWWHQWHVVRQWSDUIRLVGpoXHV

/¶RXYHUWXUHGXFROOqJHSXLVGXO\FpHjXQHSOXVIRUWHSURSRUWLRQG¶pOq
YHVVRFLDOHPHQWGpIDYRULVpVDVXVFLWpGHVDWWHQWHVIRUWHVYLVjYLVGHO¶HQ
VHLJQHPHQWHWQRPEUHGHIDPLOOHVLPPLJUpHVRQWLQYHVWLGDQVODIRUPDWLRQ
GHOHXUVHQIDQWV%HDXFRXSIRQWOHFRQVWDWTXHO¶RULHQWDWLRQYHUVOHVILOLqUHV
6e*5e*$7,2185%$,1((7,17e*5$7,2162&,$/(



VDQVSHUVSHFWLYHVG¶DYHQLUDDXPLHX[pWpVHXOHPHQWUHSRXVVpHGHTXHO
TXHVDQQpHV %HDXG 
 LOHQGpFRXOHXQHIRUWHGpFHSWLRQTXLSHXWFRQGXLUHjGLYHUVW\SHVGH
UpDFWLRQVGHVpOqYHVDEVHQWpLVPHGpFURFKDJHGpVFRODULVDWLRQSHUWHG¶HV
WLPHGHVRLDPHUWXPHSHUWHGHFRQILDQFHGDQVODVRFLpWpYRLUHREVHVVLRQ
LGHQWLWDLUH
 HQRXWUHODSRXUVXLWHG¶pWXGHVVHQVLEOHPHQWSOXVORQJXHVTXH OHXUV
SDUHQWVDSODFpQRPEUHGHMHXQHVLVVXVGHO¶LPPLJUDWLRQGDQVXQHVLWXDWLRQ
IUDJLOHHWDFUHXVpO¶pFDUWHQWUHOHVJpQpUDWLRQVOHVMHXQHVG¶RULJLQHpWUDQ
JqUH GHV O\FpHV HW GHV XQLYHUVLWpV pSURXYHQW DLQVL IUpTXHPPHQW OH VHQWL
PHQWG¶rWUHGHV©H[FOXVGHO¶LQWpULHXUª
/HFDVVXUDLJXGHVMHXQHVVRUWDQWGXV\VWqPHVFRODLUH
VDQVTXDOLILFDWLRQ
/HIOX[GHMHXQHVVRUWDQWGXV\VWqPHpGXFDWLIVDQVTXDOLILFDWLRQ  HVW
SUDWLTXHPHQWVWDEOHGHSXLVDXWRXUGHSDUDQ,OHQYDGHPrPH
SRXUOHIOX[GHFHX[TXLDWWHLJQHQWOHQLYHDX  &$3%(3 DXWRXUGH
SDUDQ /DSUREDELOLWp &DLOOH GHVRUWLUVDQVTXDOLILFDWLRQYDULHIRU
WHPHQWDYHFODFRQGLWLRQVRFLDOHGHODIDPLOOHGHO¶pOqYH
 HOOHV¶pFKHORQQHGHVLOD©SHUVRQQHGHUpIpUHQFHª  HVWPHP
EUHGXFRUSVHQVHLJQDQWjVLFHWWHSHUVRQQHHVWLQDFWLYHHQSDVVDQW
SDUVLHOOHHVWRXYULHUQRQTXDOLILpRXSHUVRQQHOGHVHUYLFH
 HOOHHVWGHSRXUOHVpOqYHVIUDQoDLVHWGHSRXUOHVpOqYHV
pWUDQJHUVHWHOOHYDULHVHORQOHVQDWLRQDOLWpVHQV¶pWDEOLVVDQWjSDU
H[HPSOHSRXUOHVpOqYHVGHQDWLRQDOLWpWXUTXHjSRXUFHX[RULJL
QDLUHVGX0DURFHWjSRXUFHX[RULJLQDLUHVG¶$OJpULHRXGH7XQLVLH
$MRXWRQV TXH OHV MHXQHV QRQ GLSO{PpV FI WDEOHDX   RQW XQ WDX[ GH
FK{PDJHEHDXFRXSSOXVpOHYpHWEHDXFRXSSOXVLQHUWHTXHOHVMHXQHVGLSO{
PpV$LQVLOHVMHXQHVGHQLYHDXH  DYDLHQWXQWDX[GHFK{PDJHGH
HQTXLQ¶HVWUHGHVFHQGXTX¶jHQPDOJUpOHVWUqVIRUWHV
FUpDWLRQVG¶HPSORLVGHVDQQpHV,OHVWG¶DLOOHXUVUHPRQWpj
HQ/DVLWXDWLRQGHVMHXQHVGHQLYHDXqUH  HVWjSHLQHPHLOOHXUHOHXU
WDX[ GH FK{PDJH j FHV WURLV GDWHV D pWp UHVSHFWLYHPHQW GH   HW
'DQVOHPrPHWHPSVjO¶DXWUHH[WUpPLWpOHWDX[GHFK{PDJHGHV
MHXQHVSRVVpGDQWXQGLSO{PHGXHRXHF\FOHXQLYHUVLWDLUH  HVWSDVVpGH
 1LYHDX[GHIRUPDWLRQ9,HW9ELV YRLUHQFDGUp 
 1LYHDXGHIRUPDWLRQ9 LGHP 
 $XWUHIRLVDSSHOpH©FKHIGHIDPLOOHª
 1LYHDXGHIRUPDWLRQ9,,OVpWDLHQWFK{PHXUVVHORQO¶(QTXrWHHPSORLGHPDUV
 1LYHDXGHIRUPDWLRQ9ELV,OVpWDLHQWFK{PHXUVVHORQO¶(QTXrWHHPSORLGHPDUV
 1LYHDXGHIRUPDWLRQ,HW,,,OVpWDLHQWFK{PHXUVVHORQO¶(QTXrWHHPSORLGHPDUV
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DDYDQWGHUHPRQWHUj LOHVWYUDLTXHOHVUpVXOWDWVVRQW
OpJqUHPHQWPRLQVFRQWUDVWpVVLO¶RQUHPSODFHOHWDX[GHFK{PDJHSDUOH
WDX[G¶HPSORL 
7DX[GHFK{PDJHHWSDUWGDQVOHFK{PDJH
VHORQOHQLYHDXGHGLSO{PHFKH]OHVPRLQVGHDQV
(Q
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(QILQLOIDXWVRXOLJQHUTXHODSURSRUWLRQGHMHXQHVGHDQVVDQV
GLSO{PHHVWSDUWLFXOLqUHPHQWpOHYpHDXVHLQGHV=86 HOOH\DWWHLQWHQ
PR\HQQHSRXUFXOPLQHUj  *(5, HWHQSDUWLFXOLHUSDUPLOHV
MHXQHV G¶RULJLQH QRQ HXURSpHQQH 6LOEHUPDQ   QRPEUHX[ GDQV FHV
=862QSHXWGRQFHQGpGXLUHTXHOHVMHXQHVQRQGLSO{PpVGHV=86HQ
SDUWLFXOLHUFHX[G¶RULJLQHpWUDQJqUHQ¶RQWJXqUHYXOHXUVRUWV¶DPpOLRUHUDX
FRXUVGHODGHUQLqUHSpULRGHGHIRUWHVFUpDWLRQVG¶HPSORLV
 =86GH%RXORJQHHWGH&DODLV
6e*5e*$7,2185%$,1((7,17e*5$7,2162&,$/(



eOpPHQWVG¶DQDO\VHpFRQRPLTXH
/DWKpRULHGXFDSLWDOKXPDLQ
/HU{OHGHO¶pGXFDWLRQHVWVRXYHQWDERUGpHQpFRQRPLHjWUDYHUVODQR
WLRQGH©FDSLWDOKXPDLQª %HFNHU ¬JUDQGVWUDLWVO¶pGXFDWLRQVHUW
GDQVFHPRGqOHjDWWHLQGUHXQFHUWDLQQLYHDXGHFRQQDLVVDQFHVHWGHFRPSp
WHQFHVTXLSHXYHQWHQVXLWHrWUHYDORULVpHVVXUOHPDUFKpGXWUDYDLOFKDTXH
LQGLYLGXD\DQWLQWpUrWjLQYHVWLUGDQVVRQpGXFDWLRQGHIDoRQjPD[LPLVHU
O¶HVSpUDQFHGHODYDOHXUQHWWHDFWXDOLVpHVXVFHSWLEOHG¶rWUHDWWHLQWHJUkFHj
FHWLQYHVWLVVHPHQW&HWWHDSSURFKHSHXWGRQQHUOLHXjGHQRPEUHX[UDIILQH
PHQWVTXLRQWOHXULPSRUWDQFHPDLVXQSURFKDLQUDSSRUWGX&$(GHYDQW
rWUHFRQVDFUpVSpFLILTXHPHQWDXWKqPHGHO¶pGXFDWLRQQRXVQHSURORQJH
URQV SDV RXWUH PHVXUH FHV UpIOH[LRQV LFL 'HX[ REVHUYDWLRQV SULQFLSDOHV
GRLYHQWUHWHQLUQRWUHDWWHQWLRQ
 VLOHVSHUVSHFWLYHVGHYDORULVDWLRQGHO¶HIIRUWG¶pGXFDWLRQGDQVO¶H[HU
FLFHGHODSURIHVVLRQIXWXUHMRXHQWXQU{OHLQFLWDWLIDORUVOHVpOpPHQWVTXL
REVFXUFLVVHQWOHVSHUVSHFWLYHVG¶HPSORL FRPPHO¶LQIRUPDWLRQLQVXIILVDQWH
VXUOHVILOLqUHVOHVGLIILFXOWpVG¶DFFqVDXPDUFKpGXWUDYDLOHWOHVGLVFULPL
QDWLRQV MRXHQWDFRQWUDULRXQU{OHGpVLQFLWDWLIGHVRUWHTX¶LOHVWWUqVLPSRU
WDQWGHOXWWHUFRQWUHWRXWHVOHVLPSHUIHFWLRQVGHFHW\SHVXUOH©PDUFKpªGH
O¶pGXFDWLRQ
 GHODPrPHIDoRQVLO¶DFFqVDXPDUFKpILQDQFLHUHVWXWLOHSRXUSRX
YRLUHPSUXQWHUDILQGHILQDQFHUVHVpWXGHVDSUqVOHEDFFDODXUpDWDORUVSRXU
IDFLOLWHUO¶DFFqVjO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUGHVHQIDQWVGHVFDWpJRULHVVR
FLDOHVOHVSOXVPRGHVWHVLOFRQYLHQGUDLWG¶HQYLVDJHUGHOHYHUOHVREVWDFOHV
DX[TXHOVFHX[FLVHKHXUWHQWGDQVO¶DFFqVDXFUpGLW IDXWHQRWDPPHQWGH
JDUDQWLHV 
/HU{OHGHODVWUDWLILFDWLRQVRFLDOHHWVSDWLDOH
/¶DSSURFKHLQGLYLGXHOOHSRXUHVVHQWLHOOHTX¶HOOHVRLWQHSHXWFHSHQGDQW
IDLUHDEVWUDFWLRQGXFRQWH[WHVRFLDOHWVSDWLDOGDQVODTXHOOHXQHSHUVRQQH
QDvWHWVHGpYHORSSH  &HVGHX[DVSHFWVSUHQQHQWWRXWHOHXULPSRUWDQFH
ORUVTXHO¶RQV¶LQWHUURJHVXUOHVVRXUFHVG¶LQpJDOLWpVSDWHQWHVGLYLVDQWODVR
FLpWpHWO¶HVSDFHHWVXUOHVPR\HQVG¶\UHPpGLHU3DUPLOHVWUDYDX[TXLRQW
pWpFRQVDFUpVjO¶LQWHUDFWLRQHQWUHpGXFDWLRQHWVWUDWLILFDWLRQVRFLRVSDWLDOH
FHX[GH%pQDERX QRWDPPHQWHW FRQVWLWXHQWXQDSSRUWSDUWLFX
OLqUHPHQWXWLOHSRXUQRWUHSURSRVRQHQWURXYHUDXQUpVXPpHQDQQH[H
/¶DXWHXUDQDO\VHOHU{OHGHO¶pGXFDWLRQHQWDQWTX¶LQWHUIDFHHQWUHOHFRQ
WH[WHVRFLRpFRQRPLTXHORFDO SDUH[HPSOHOHTXDUWLHU HWOHV\VWqPHVRFLR
pFRQRPLTXHG¶HQVHPEOH SDUH[HPSOHODYLOOH /¶LGpHGLUHFWULFHHVWTXH
 (WIDXGUDLWLODMRXWHUWHPSRUHO RXKLVWRULTXH pWDWGHVFRQQDLVVDQFHVGHVWHFKQLTXHV
GHVLQVWLWXWLRQVGHODFXOWXUHHWF2QIHUDGDQVFHTXLVXLWDEVWUDFWLRQGHFHWDVSHFW



&216(,/'¶$1$/<6(e&2120,48(

G¶XQHSDUWO¶pGXFDWLRQDSSRUWHjODIRUPDWLRQGXFDSLWDOKXPDLQXQHFRQWUL
EXWLRQPDUTXpHSDUOHFRQWH[WHVRFLDOHWFXOWXUHOGHSUR[LPLWpTXLV¶DSSD
UHQWHjXQELHQSXEOLFORFDO RXjXQFOXE HWTXHG¶DXWUHSDUWFHFDSLWDO
KXPDLQDSSRUWHjVRQWRXUXQHFRQWULEXWLRQDXIRQFWLRQQHPHQWG¶HQVHPEOH
GHODYLOOH HWDXGHOjGXSD\V SURGXFWLRQHWFURLVVDQFHUHYHQXVHWLQp
JDOLWpV&HWHQFKDvQHPHQWFUpHXQHG\QDPLTXHTXLSHXWFRQGXLUHjGHVpWDWV
VRFLRpFRQRPLTXHVG¶pTXLOLEUHTX¶LOV¶DJLWG¶pWXGLHU
$XVHLQGXFRQWH[WHVFRODLUHORFDOXQpOpPHQWTX¶LOLPSRUWHGHSUHQGUH
HQFRQVLGpUDWLRQHVWODFRPSRVLWLRQGHVFODVVHVHQWUHpOqYHVDVSLUDQWjXQH
IRUPDWLRQKDXWHPHQWTXDOLILpHWpOqYHVDVSLUDQWjXQHIRUPDWLRQIDLEOHPHQW
TXDOLILpH %pQDERX 2QDGHERQQHVUDLVRQVHPSLULTXHVGHSHQVHU
TXHSOXVODSURSRUWLRQGXSUHPLHUW\SHG¶pOqYHVHVWLPSRUWDQWHSOXVOHV\V
WqPHG¶pGXFDWLRQDPpOLRUHVRQELODQFRWVDYDQWDJHVHWFHODSRXUOHVGHX[
FDWpJRULHV G¶pOqYHV &HSHQGDQW FHWWH H[WHUQDOLWp SRVLWLYH Q¶pWDQW SDV
©LQWHUQDOLVpHªOH©PDUFKpVFRODLUHªQHSHXWVSRQWDQpPHQWDWWHLQGUHO¶RS
WLPXPFROOHFWLIVDQVLQWHUYHQWLRQSXEOLTXH6RXVFHUWDLQHVK\SRWKqVHVUpD
OLVWHVXQPRXYHPHQWGHGLYLVLRQVRFLDOHGHO¶HVSDFHULVTXHDORUVGHV¶HQ
FOHQFKHUDERXWLVVDQWjODIRUPDWLRQGHTXDUWLHUVVWUDWLILpVKDELWpVOHVXQV
SDUGHVDFWLIVKDXWHPHQWTXDOLILpVOHVDXWUHVSDUGHVDFWLIVIDLEOHPHQWTXD
OLILpVO¶pFDUWGHUHYHQXHQWUHOHVGHX[FDWpJRULHVVRFLDOHVpWDQWFRPSHQVp
SRXUSDUWLHSDUGHVpFDUWVGHFRWGXV\VWqPHpGXFDWLISRXUOHFRPSOpPHQW
SDUGHVpFDUWVGHFRWG¶KDELWDWLRQjWUDYHUVODUHQWHIRQFLqUH YRLUSOXV
ORLQ &HWWHSRODULVDWLRQVRFLRVSDWLDOHULVTXHjVRQWRXUG¶LQGXLUHXQHPDX
YDLVHDOORFDWLRQGHODPDLQG¶°XYUHWRWDOHHQWUHDFWLIVKDXWHPHQWHWIDLEOH
PHQWTXDOLILpVGRQFXQHSHUWHG¶HIILFDFLWppFRQRPLTXHDIIHFWDQWODSURGXF
WLRQGHODYLOOH'DQVFHUWDLQVFDVODGpULYHSHXWVHSRXUVXLYUHMXVTX¶DX
UHWUDLWFRPSOHWG¶DFWLYLWpG¶XQHSDUWLHGHODSRSXODWLRQUHJURXSpHGDQVGHV
TXDUWLHUVIRUPDQWGHYpULWDEOHV©JKHWWRVªHWjXQHGpSHUGLWLRQSXUHHWVLP
SOHGHPDLQG¶°XYUHSRXUO¶DSSDUHLOGHSURGXFWLRQ
(QFRUHOHPRGqOHSUpFpGHQWGpFULWLOXQHpYROXWLRQHQGRJqQHj SDUWLU
G¶XQHVLWXDWLRQGHGpSDUWRWRXVOHVDFWLIVVHUDLHQWpTXLYDOHQWV8QHUHSUp
VHQWDWLRQSOXVUpDOLVWHGRLWWHQLUFRPSWHGXIDLWTXHODIRUPDWLRQGXFDSLWDO
KXPDLQG¶XQHQIDQWGpSHQGQRQVHXOHPHQWGXFRQWH[WHVFRODLUHORFDOHWGHV
UpSHUFXVVLRQVVXUODIRQFWLRQGHSURGXFWLRQGHODYLOOHPDLVDXVVLGHGHX[
DXWUHVIDFWHXUVOHPLOLHXVRFLDOGHQDLVVDQFHGHO¶HQIDQWUpVXPpjWUDYHUV
OHFDSLWDOKXPDLQ±PDLVDXVVLVRFLDOHWFXOWXUHO±GHVHVSDUHQWVTX¶LOVYRQW
V¶HIIRUFHUGHOXLWUDQVPHWWUHHWVHVDSWLWXGHVLQQpHVTXLUpSRQGHQWjXQH
GLVWULEXWLRQVWDWLVWLTXHDOpDWRLUH %pQDERX 'DQVFHVFRQGLWLRQVO¶DQD
O\VHPHWHQpYLGHQFHXQDQWDJRQLVPHHQWUHOHVHIIHWVjFRXUWHWjORQJWHUPH
GHODSRODULVDWLRQVRFLDOHGHO¶HVSDFHXUEDLQ
¬FRXUWWHUPHXQHYLOOHDX[TXDUWLHUVVRFLDOHPHQWGLIIpUHQFLpV ©YLOOH
VWUDWLILpHª SHXWFRQQDvWUHXQGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHSOXVUDSLGHTX¶XQH
YLOOHSUDWLTXDQWXQHPL[LWpVRFLDOHXQLIRUPH ©YLOOHLQWpJUpHª 0DLVjORQJ
WHUPHOD©YLOOHLQWpJUpHªDGHVSHUIRUPDQFHVVXSpULHXUHVDXPRLQVHQ
QLYHDXGHGpYHORSSHPHQW VLO¶RQIDLWDEVWUDFWLRQGHVDOpDVVXUOHVDSWLWXGHV
6e*5e*$7,2185%$,1((7,17e*5$7,2162&,$/(



LQQpHV HWPrPHVXUOHWDX[GHFURLVVDQFH VLO¶RQWLHQWFRPSWHGHFHVDOpDV 
,OH[LVWHGRQFXQDUELWUDJHLQWHUWHPSRUHOTXLGpSHQGGXWDX[ G¶DFWXDOLVDWLRQ
PDLVTXLSODLGHHQIDYHXUGXORQJWHUPHSRXUGHVYDOHXUVUDLVRQQDEOHPHQW
IDLEOHVGHFHWDX[(QILQXQV\VWqPHGHILQDQFHPHQWGXV\VWqPHpGXFDWLIj
FDUDFWqUHSXEOLFHWjO¶pFKHOOHGHODYLOOH RXGHO¶eWDW DSSDUDvWSOXVIDYR
UDEOH j ORQJ WHUPH TX¶XQ V\VWqPH GH ILQDQFHPHQW j FDUDFWqUH SXEOLF j
O¶pFKHOOHGXTXDUWLHURXjFDUDFWqUHSULYp'HVpWXGHVSOXVHPSLULTXHVDWWL
UHQWpJDOHPHQWO¶DWWHQWLRQVXUO¶LPSRUWDQFHGXFRQWH[WHVFRODLUHORFDOGDQV
O¶DFFqV GHV HQIDQWV j O¶pGXFDWLRQ HW DX GLSO{PH HW DXGHOj j O¶HPSORL
GH&RQLQFN 
%LHQTXHPpULWDQWVDQVDXFXQGRXWHGHVDSSURIRQGLVVHPHQWVWKpRULTXHV
HWGHVUHFRXSHPHQWVHPSLULTXHV  FHVGLYHUVWUDYDX[VXUO¶LQWHUDFWLRQHQ
WUH pGXFDWLRQ HW VWUDWLILFDWLRQ VRFLRVSDWLDOH SHUPHWWHQW QpDQPRLQV QRXV
VHPEOHWLOGHGpJDJHUTXHOTXHVLQGLFDWLRQVLPSRUWDQWHV
 O¶H[LVWHQFHG¶H[WHUQDOLWpVSRVLWLYHVSODLGHSRXUXQGHJUpVXIILVDQWG¶Kp
WpURJpQpLWpGHVFODVVHVHQWUHpOqYHVGHQLYHDXVFRODLUHGLYHUVHWG¶RULJLQHV
VRFLDOHVGLIIpUHQWHV0DLVFRPPHQWFRQFUpWLVHUFHWREMHFWLIFRPSWHWHQXGH
ODGLYLVLRQVRFLDOHTXLH[LVWHGDQVOHVIDLWV"4XHSHXYHQWDYRLUGHFRPSDUD
EOHOHGHJUpGHPL[LWpVRFLDOHGDQVO¶pFROHG¶XQ©EHDXTXDUWLHUªHWGDQV
O¶pFROHG¶XQH=86"/HPLQLPXPVHUDLWG¶HQUD\HU SDUXQHQVHPEOHG¶LQV
WUXPHQWVFDUWHVRODLUHFROOqJHXQLTXHFODVVHVKpWpURJqQHVHWF WRXWHGp
ULYHVXSSOpPHQWDLUHGDQVODVWUDWLILFDWLRQVRFLRVSDWLDOHGHO¶pFROH
 OHPRGHGHILQDQFHPHQWGHVpFROHVGHYUDLWrWUHVRXVWUDLWDXWDQWTXH
SRVVLEOHGXFRQWH[WHORFDO'DQVOHVIDLWVF¶HVWOHFDVGHVGpSHQVHVSpGDJR
JLTXHVTXLVRQWILQDQFpHVSDUO¶eWDWF¶HVWXQSHXPRLQVYUDLSRXUOHVGp
SHQVHVGHEkWLPHQWHWG¶pTXLSHPHQWSRXUOHVFROOqJHVTXLGpSHQGHQWGHV
GpSDUWHPHQWV RULOH[LVWHGHVGpSDUWHPHQWV©SDXYUHVªHWGH©ULFKHVª 
FHQ¶HVWQXOOHPHQWOHFDVSRXUOHVpFROHVPDWHUQHOOHVHWSULPDLUHVTXLVRQW
GHFRPSpWHQFHFRPPXQDOHDORUVPrPHTXHOHVFRPPXQHVRQWGHVSRWHQ
WLHOV ILVFDX[ HW GHV FKDUJHV H[WUrPHPHQW GLVSDUDWHV YRLU SOXV ORLQ  XQ
GHJUppOHYpGHSpUpTXDWLRQSDUDvWGRQFSDUWLFXOLqUHPHQWMXVWLILpHQPDWLqUH
VFRODLUH
/HVLQpJDOLWpVG¶DFFqVjO¶pGXFDWLRQOLpHVDX[FRQGLWLRQV
IDPLOLDOHVVRFLDOHVFXOWXUHOOHVILQDQFLqUHV
¬O¶LQIOXHQFHGXFRQWH[WHLQWHUQHjO¶pFROHV¶DMRXWHFRPPHRQO¶DLQGL
TXpO¶LQIOXHQFHGXFRQWH[WHH[WHUQHOLpDXFDGUHGHYLHGHVHQIDQWVHWQR
WDPPHQWjOHXUFDGUHIDPLOLDO3DUTXHOVPpFDQLVPHVHWDYHFTXHOLPSDFW"
3DUPLOHVpWXGHVFRQVDFUpHVjFHWWHTXHVWLRQRQVHUpIqUHUDSULQFLSDOHPHQW
jFHOOHVGH*RX[HW0DXULQ HW TXLSUpVHQWHQWO¶LQWpUrWGHGpIL
 6¶LQVFULYDQWGDQVOHSURORQJHPHQWGHVWUDYDX[GH%pQDERX0RL]HDX  PRQWUHSDU
H[HPSOHTXHGHVVWUDWLILFDWLRQVVRFLDOHVHQGRJqQHVHQWUHWLHQQHQWDYHFOHVLQpJDOLWpVXQHUHOD
WLRQG\QDPLTXHTXLSHXWFRQGXLUHjGHX[pTXLOLEUHVVWDWLRQQDLUHVO¶XQ©VpJUpJpªO¶DXWUH
©LQWpJUpªVHORQODGLVWULEXWLRQLQLWLDOHGHVULFKHVVHVHWO¶LQIOXHQFHUHODWLYHGHVELHQVSXEOLFV
ORFDX[HWQDWLRQDX[
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QLUGHVLQGLFHVG¶LQpJDOLWpHWG¶HQFDOFXOHUO¶pYROXWLRQjODVXLWHGHVUpIRU
PHVTXLRQWFKHUFKpjGpPRFUDWLVHUO¶pGXFDWLRQ
,OH[LVWHHQWUHODKLpUDUFKLHGHVGLSO{PHVREWHQXVHWO¶RULJLQHVRFLDOHXQ
OLHQSHUVLVWDQW *RX[HW0DXULQD $LQVLOHFDVRXQHQIDQWGHFDGUH
RXGHFKHIG¶HQWUHSULVHHVWSOXVGLSO{PpTX¶XQHQIDQWG¶RXYULHUG¶HPSOR\p
RXG¶DJULFXOWHXUHVWVHSWIRLVSOXVIUpTXHQWTXHOHFDVLQYHUVH ROHSUHPLHU
QRPPpHVWPRLQVGLSO{PpTXHOHVHFRQG HWFHWLQGLFHG¶LQpJDOLWpHVWSUDWL
TXHPHQWVWDEOHTXHO¶RQXWLOLVHOHVGRQQpHVG¶HQTXrWHGHRXFHOOHVGH
/DUDLVRQHQHVWTXHODGpPRFUDWLVDWLRQGHO¶HQVHLJQHPHQWDFHUWHV
FRQVLGpUDEOHPHQWDFFUXOHQLYHDXJpQpUDOGHIRUPDWLRQPDLVGDQVGHVSUR
SRUWLRQVjSHXSUqVXQLIRUPHVHQWUHOHVGLIIpUHQWVPLOLHX[VRFLDX[ OHVILOV
G¶RXYULHUVVRQWSOXVIUpTXHPPHQWEDFKHOLHUVPDLVOHVILOVGHFDGUHSOXV
IUpTXHPPHQWGLSO{PpVGXVXSpULHXU /¶pWXGHILQHGHVLQGLFHVG¶LQpJDOLWpV
PRQWUHPrPHTXHOHVpYROXWLRQVDXFRXUVGHVGHUQLqUHVGpFHQQLHVRQWSOX
W{WSpQDOLVpOHVHQIDQWVGHVPLOLHX[SRSXODLUHVXUEDLQVDORUVTX¶HOOHVRQW
EpQpILFLpDX[HQIDQWVG¶DJULFXOWHXUV8QDXWUHHQVHLJQHPHQWDSSDUDvWO¶LQ
IOXHQFHIDPLOLDOHVXUO¶DFFqVDX[GLSO{PHVSDVVHSOXVVLJQLILFDWLYHPHQWSDU
O¶RULJLQHFXOWXUHOOH OHGLSO{PHGXSqUH TXHSDUO¶RULJLQHVRFLDOH ODFDWp
JRULHVRFLRSURIHVVLRQQHOOHGXSqUH /HGLSO{PHGXSqUHHWFHOXLGHVHQ
IDQWVVRQWDLQVLGHSOXVHQSOXVOLpV8QHLQWHUSUpWDWLRQGHFHUpVXOWDWSHXW
rWUHUHFKHUFKpHGDQVODFRQQDLVVDQFHGHVILOLqUHVHWOHVUpVHDX[UHODWLRQQHOV
'HVpWXGHVHPSLULTXHVPHQpHVjO¶DLGHG¶LQGLFHVG¶LQpJDOLWpV *RX[HW
0DXULQE PRQWUHQWHQRXWUHTXHO¶RULJLQHVRFLDOHQHFRPPDQGHSDV
VHXOHPHQWO¶DFFqVDXGLSO{PHHWjWUDYHUVOXLDXSUHPLHUHPSORLPDLVTX¶HOOH
H[HUFHDXVVLXQHLQIOXHQFHVHQVLEOHHWG¶DLOOHXUVFURLVVDQWHWRXWDXORQJGH
ODFDUULqUH/HVFDWpJRULHVVRFLDOHVWHQGHQWjVHUHSURGXLUH OHFDVRXQ
GHVFHQGDQWG¶XQJURXSHVRFLDO$DSSDUWLHQWDXPrPHJURXSH$HW RXQ
GHVFHQGDQWG¶XQJURXSHVRFLDO%DSSDUWLHQWDXPrPHJURXSH%HVWHQYLURQ
FLQTIRLVSOXVIUpTXHQWTXHOHFDVRXQGHVFHQGDQWGXGLWJURXSH$DSSDU
WLHQWDXJURXSH%HWRXQGHVFHQGDQWGXGLWJURXSH%DSSDUWLHQWDXJURXSH$
ODUHSURGXFWLRQVRFLDOHHVWEHDXFRXSSOXVIUpTXHQWHTXHODSHUPXWDWLRQVR
FLDOHHWFHODDYHFXQHpWRQQDQWHVWDELOLWpHQWUHOHVJpQpUDWLRQVQpHVGDQVOHV
DQQpHVHWFHOOHVQpHVGDQVOHVDQQpHVVRL[DQWH
8QH[DPHQSOXVGpWDLOOpGHFHVUpVXOWDWVVRXOLJQHFHSHQGDQW *RX[HW
0DXULQHW0DXULQ TXHOHVLQpJDOLWpVVFRODLUHVPHVXUpHVQR
WDPPHQWSDUOHUHWDUGG¶kJHVFRODLUHHQFODVVHGHHVRQWOLpVGHIDoRQSOXV
SODXVLEOHDXUHYHQXGHVIDPLOOHVTX¶jOHXUVFRQGLWLRQVVRFLRSURIHVVLRQQHO
OHV   &HW HIIHW SHXW rWUH QRWDPPHQW DWWULEXp DX[ FRQGLWLRQV PDWpULHOOHV
G¶H[LVWHQFHGHVpOqYHVTXLV¶DPpOLRUHQWDYHFOHUHYHQXIDPLOLDO WRXWHVFKRVHV
pJDOHVSDUDLOOHXUVFRQFHUQDQWQRWDPPHQWOHWHPSVFRQVDFUpSDUOHVSD
UHQWVjO¶pGXFDWLRQGHOHXUVHQIDQWV 8QWHVWFRQILUPHO¶LPSDFWGHVFRQGL
WLRQVGHYLHHQPRQWUDQWSDUH[HPSOHTXHOHULVTXHGHUHWDUGVFRODLUHHVW
 &HWWHFDXVDOLWpHVWWHVWpHHQH[DPLQDQWO¶LQIOXHQFHGHVYDULDWLRQVSXUHVGHUHYHQXVLQGp
SHQGDQWHVGHWRXWHPRGLILFDWLRQGHVYDULDEOHV&63GXSqUHHWGHODPqUH
6e*5e*$7,2185%$,1((7,17e*5$7,2162&,$/(



SOXVIRUWSRXUOHVHQIDQWVTXLGRUPHQWjSOXVLHXUVGDQVODPrPHFKDPEUH
0rPHVLFHVWUDYDX[PpULWHUDLHQWFHUWDLQHPHQWG¶rWUHpWD\pVLOVVXJJqUHQW
SOXVLHXUVUpIOH[LRQV
 LOIDXWDFFRUGHUODSOXVJUDQGHLPSRUWDQFHDX[FRQGLWLRQVGHYLHGHV
pOqYHVGRQFDX[SROLWLTXHVSHUPHWWDQWDX[IDPLOOHVG¶DPpOLRUHUFHVFRQGL
WLRQV SROLWLTXHVUHGLVWULEXWLYHVHQPDWLqUHGHUHYHQXGLVSRQLEOHDLGHVDX
ORJHPHQWHWDFFqVjGHVORJHPHQWVHQUDSSRUWDYHFODWDLOOHGHODIDPLOOH
ERXUVHVG¶pWXGHVYRLUHDFFXHLOUpVLGHQWLHOSRXUOHVpOqYHVjSDUWLUG¶XQFHU
WDLQkJH 
 O¶pOpYDWLRQJpQpUDOHGXQLYHDXGHIRUPDWLRQLQLWLDOHHVWFHUWDLQHPHQW
XQHERQQHFKRVHHQVRLPDLVHOOHV¶DFFRPSDJQHG¶LQpJDOLWpVSHUVLVWDQWHV
GRQWODFRQFHQWUDWLRQVSDWLDOHSHXWVXVFLWHUXQVHQWLPHQWG¶LQMXVWLFHVRFLDOH
HWG¶LQLTXLWp&HVLQpJDOLWpVFRQVWLWXHHQRXWUHVLQRQXQHSUHXYHGXPRLQV
XQLQGLFHODLVVDQWVXSSRVHUTXHOHVFDWpJRULHVDFFpGDQWPRLQVTXHOHVDXWUHV
DX[GLSO{PHVQHVRQWSDVHQPHVXUHGHMRXLUGHOHXUVSOHLQHV©FDSDFLWpVª
DXVHQVGH6HQ 
/HVGLIILFXOWpVSURSUHVDX[pOqYHVG¶RULJLQHpWUDQJqUH
,OQ¶H[LVWHSDVjQRWUHFRQQDLVVDQFHG¶DQDO\VHG¶LQGLFHVG¶LQpJDOLWpDQD
ORJXHVDX[SUpFpGHQWVHQWUHMHXQHVG¶RULJLQHpWUDQJqUHHWDXWUHVMHXQHV2Q
SHXWSRXUWDQWDLVpPHQWSUpVXPHUTXHWRXVOHVIDFWHXUVWRXFKDQWDX[PLOLHX[
G¶RULJLQHHWDXFRQWH[WHVRFLRVSDWLDOV¶DSSOLTXHQWDYHFXQHDFXLWpSDUWLFX
OLqUHDX[MHXQHVGHQDWLRQDOLWpRXG¶RULJLQHpWUDQJqUHFRPSWHWHQXGHOHXU
VXUUHSUpVHQWDWLRQGDQVFHVFDWpJRULHV8QHUHPLVHjQLYHDXGHOHXUVSRVVL
ELOLWpVG¶DFFqVjO¶pGXFDWLRQGHPDQGHUDLWGRQFXQHDSSOLFDWLRQSURSRUWLRQ
QpHjOHXUVLWXDWLRQGHVGLIIpUHQWHVPHVXUHVpYRTXpHVFLGHVVXV

/¶DFFqVDXORJHPHQW 
)DLWVVW\OLVpV
/HU{OHGXORJHPHQWVRFLDOGDQVO¶LQWpJUDWLRQVRFLDOH 
/HU{OHGXORJHPHQWGDQVO¶LQWpJUDWLRQVRFLDOHQ¶HVWSDVGpQXpGHSDUD
GR[H *XLOODXPHHW3DXILTXH '¶XQF{WpOHSDUFORFDWLIVRFLDODF
FXHLOOHVHXOHPHQWGHVPpQDJHVGXSUHPLHUTXDUWLOHGHUHYHQXVGRQW
SUqVGHVRQWORJpVGDQVOHSDUFSULYpFHGHUQLHUFRPSRUWHHQHIIHW
OXL DXVVL XQ SDUF ORFDWLI j YRFDWLRQ VRFLDOH FRQYHQWLRQQp SDU O¶$1$+ 
PDLVLOHQJOREHHQRXWUHOHVHFWHXUORFDWLIOLEUH \FRPSULVXQKDELWDWGp
JUDGpTXLORJHGHVPpQDJHVHQVLWXDWLRQFULWLTXH HWHQILQXQHFRPSRVDQWH
 3RXUXQUDSSHOGHVGLVSRVLWLIVSXEOLFVH[LVWDQWHQPDWLqUHGHORJHPHQWYRLUDQQH[HHW
OHFRPSOpPHQWGH'XMROVHW'HEUDQGDXSUpVHQWUDSSRUW
 &HWWHVHFWLRQV¶LQVSLUHODUJHPHQWGHVLQWHUYHQWLRQVDXVHLQGXJURXSHGHWUDYDLO&$(
GH3/DQFR ,QVSHFWHXUJpQpUDOGHODFRQVWUXFWLRQ HWGH'XMROVHW'HEUDQG 8QLRQVRFLDOH
SRXUO¶KDELWDW 
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G¶DFFHVVLRQ j OD SURSULpWp /H TXDUW OH SOXV PRGHVWH GH OD SRSXODWLRQ
HVW GRQF ORJp GDYDQWDJH KRUV GX SDUF +/0 TXH GHGDQV &HWWH VLWXDWLRQ
V¶H[SOLTXHG¶DLOOHXUVHQSDUWLHSDUOHIDLWTXHODYRFDWLRQLQLWLDOHGXSDUF
VRFLDOpWDLWGHV¶DGUHVVHUjXQHSRSXODWLRQGHUHYHQXPR\HQ GHVPp
QDJHVRQWGHVUHYHQXVTXLOHXUSHUPHWWHQWGHSUpWHQGUHjXQORJHPHQWVRFLDO
GHGURLWFRPPXQ 
'¶XQDXWUHF{WpO¶REVHUYDWLRQPHWHQpYLGHQFHXQSURFHVVXVGHWUDQV
IRUPDWLRQVRFLRORJLTXHSURIRQGHGHVORFDWDLUHVGXSDUF+/0 YRLU&DFKHX[
HWFRPSOpPHQWGH'XMROVHW'HEUDQGDXSUpVHQWUDSSRUW 6HORQO¶HQ
TXrWHWULHQQDOH+/0VXUO¶RFFXSDWLRQGXSDUFORFDWLIVRFLDODXHUMDQYLHU
ODSURSRUWLRQGHPpQDJHVORFDWDLUHVD\DQWXQUHYHQXLQIpULHXUj
GXSODIRQGGHUHVVRXUFHVpWDLWGHVXUO¶HQVHPEOHGXSDUFGRQW
HQ=86SRXUOHVDPpQDJpVUpFHQWVFHWWHSURSRUWLRQV¶pOHYDLWPrPHj
VXUO¶HQVHPEOHGXSDUFGRQWHQ=86SUqVGXTXDUWGHVORJHPHQWV
+/0DWWULEXpVFKDTXHDQQpHOHVRQWjGHVPpQDJHVGRQWOHVUHVVRXUFHVVRQW
LQIpULHXUHVjGXSODIRQG/DSURSRUWLRQVXUO¶HQVHPEOHGXSDUFGHV
PpQDJHVORFDWDLUHVGpFODUDQWEpQpILFLHUG¶XQGHVPLQLPDVRFLDX[pWDLWGH
GRQWUHFHYDQWOH50,HQ=86OHVSURSRUWLRQVFRUUHVSRQGDQWHV
V¶pOHYDLHQWUHVSHFWLYHPHQWjHW
&HWWHVLWXDWLRQHVWOHUpVXOWDWG¶XQSURFHVVXVGHSDXSpULVDWLRQGHVPpQD
JHVORJpVGDQVOHSDUFORFDWLIVRFLDODXFRXUVGHVTXLQ]HGHUQLqUHVDQQpHV
ODSURSRUWLRQGHFHVPpQDJHVGLVSRVDQWGHUHYHQXVIDLEOHV FKDFXQGHVWURLV
SUHPLHUVGpFLOHVGHUHYHQXV DQHWWHPHQWDXJPHQWpWDQGLVTXHOHVPpQDJHV
GLVSRVDQWGHUHVVRXUFHVSOXVpOHYpHVRQWTXLWWpOHSDUF+/0&RUUpODWLYH
PHQWOHQRPEUHGHVPpQDJHVORFDWDLUHVMXVWLILDQWOHYHUVHPHQW GHO¶DLGH
SHUVRQQDOLVpH DX ORJHPHQW D DXJPHQWp GH  (W SRXUWDQW SUqV GH OD
PRLWLpGHVPpQDJHVORFDWDLUHVQHVRQWSDVpOLJLEOHVjO¶$3/TXLDpWpUHYD
ORULVpH SOXV OHQWHPHQW TXH OHV OR\HUV RQ \ UHYLHQGUD  QRWDPPHQW HQWUH
HW&HUHWDUGHVWSOXVDFFHQWXpHQFRUHFRQFHUQDQWOHIRUIDLWUHOD
WLIDX[FKDUJHVOHVTXHOOHVGDQVODUpDOLWpRQWUDSLGHPHQWSURJUHVVp$XWR
WDO OH WDX[ G¶HIIRUW GHV PpQDJHV ORFDWDLUHV G¶+/0 HVW SDVVp GH  HQ
 j  HQ  FHUWHV SHQGDQW OD PrPH SpULRGH OH WDX[ G¶HIIRUW
GDQVOHVHFWHXUSULYpOLEUHHVWSDVVpGHj0DLVVLO¶RQFRQVLGqUHOH
©UHVWHjYLYUHª SOXW{W TXH OH WDX[ G¶HIIRUW LO DSSDUDvW TXH OD FRQWUDLQWH
V¶HVWEHDXFRXSSOXVIRUWHPHQWUHVVHUUpHVXUOHVPpQDJHVGHVSUHPLHUVGpFLOHV
TXHVXUOHVPpQDJHVSOXVDLVpV &DFKHX[ 
/¶DFFqVGHVLPPLJUpVRXSUpVXPpVWHOVDXORJHPHQWVRFLDO
/HSDUFORFDWLIVRFLDOFRQQDvWXQHVXUUHSUpVHQWDWLRQ  GHVPpQDJHVGRQW
OD SHUVRQQH GH UpIpUHQFH HVW LPPLJUpH YRLU FRPSOpPHQW SUpFLWp  6HORQ
O¶HQTXrWHORJHPHQWGHFHVPpQDJHVUHSUpVHQWDLHQWGHVPpQD
JHVHQ)UDQFHHWGHVPpQDJHVORJpVHQ+/0 DXOLHXGHHQ
 ¬QRWHUDXVVLXQHVXUUHSUpVHQWDWLRQGHVMHXQHVGHPRLQVGHDQVDXVHLQGHVSHUVRQ
QHVORJpHVHQ+/0OHXUSURSRUWLRQDWWHLQWDORUVTX¶HOOHQ¶HVWTXHGHDXVHLQGH
ODSRSXODWLRQWRWDOH
6e*5e*$7,2185%$,1((7,17e*5$7,2162&,$/(



 (QIDLWOHVPpQDJHVG¶RULJLQHHXURSpHQQHRQWGHVWUDMHFWRLUHVUpVL
GHQWLHOOHVTXLQHVHGLVWLQJXHQWJXqUHGHFHOOHGHVPpQDJHVG¶RULJLQHIUDQ
oDLVHDORUVTXHOHVPpQDJHVG¶RULJLQHQRQHXURSpHQQHUHFRXUHQWGDYDQWDJH
DXORJHPHQWORFDWLIVRFLDO/¶pWXGHGHODPRELOLWpPRQWUHjFHWpJDUGTXH
ORUVTX¶XQPpQDJHORFDWDLUHFKDQJHGHORJHPHQWLOUHVWHORFDWDLUHG¶+/0
DYHF XQH IUpTXHQFH QHWWHPHQW SOXV IRUWH VL OD SHUVRQQH GH UpIpUHQFH HVW
LPPLJUpHTXHVLHOOHHVWQpHHQ)UDQFH FRQWUH 
/HVPpQDJHVGRQWODSHUVRQQHGHUpIpUHQFHHVWpWUDQJqUHVRQWDXVVLSOXV
SDXYUHV HW pSURXYHQW SOXV GH PDO j VH ORJHU GDQV OH SDUF ORFDWLI VRFLDO
$LQVLHQÌOHGH)UDQFH '5(,) XQGHPDQGHXUGH+/0DYDLWHQ
XQUHYHQXUHSUpVHQWDQWGXUHYHQXPR\HQUpJLRQDOPDLVFHWDX[
WRPEDLWjSRXUXQGHPDQGHXUpWUDQJHUODSDUWGHVGHPDQGHXUVVH
WURXYDQWjODWrWHGHIDPLOOHVGHTXDWUHSHUVRQQHVpWDLWSOXVpOHYpHSDUPLOHV
GHPDQGHXUVpWUDQJHUV  TXHSDUPLOHVIUDQoDLV  HWOHVSURSRU
WLRQVFRUUHVSRQGDQWHVSRXUOHVIDPLOOHVGHFLQTSHUVRQQHVpWDLHQWUHVSHFWL
YHPHQWGHHW7RXVOHVJUDQGVPpQDJHVSkWLVVHQWGHODIDLEOHVVHGX
SDUFGHJUDQGVORJHPHQWVVRFLDX[DJJUDYpHSDUOHIDLWTXHODPRELOLWp\HVW
LQIpULHXUHjODPRELOLWpPR\HQQHGXSDUF/HVIDPLOOHVQRPEUHXVHVG¶$IUL
TXHVXEVDKDULHQQHUHQFRQWUHQWGHVGLIILFXOWpVSOXVLPSRUWDQWHVHQFRUHSRXU
DFFpGHUDXSDUFVRFLDOFRPPHO¶DWWHVWHOHGpYHORSSHPHQWGHV©VTXDWVª
/¶HQVHPEOHGHFHVIDFWHXUVFRQWULEXHjH[SOLTXHUODFRQFHQWUDWLRQGHV
PpQDJHVGHQDWLRQDOLWpRXG¶RULJLQHQRQHXURSpHQQHGDQVOHVJpQpUDWLRQV
OHVSOXVDQFLHQQHV±GRQWOHVOR\HUVVRQWOHVPRLQVFRWHX[±GHORJHPHQWV
ORFDWLIVVRFLDX[RXjGpIDXWGDQVOHVORJHPHQWVORFDWLIVSULYpVVDQVFRQIRUW
HWYpWXVWHV ©ORJHPHQWVRFLDOGHIDLWª &HWWHFRQFHQWUDWLRQDIIHFWHjVRQ
WRXUO¶LPDJHGHVTXDUWLHUVFRQFHUQpVHWOHXUDWWUDFWLYLWpQRWDPPHQWjWUDYHUV
OHIRQFWLRQQHPHQWGHO¶pFROH FIVXSUD 4XDQGXQORJHPHQW+/0GHFH
W\SHVHOLEqUHLOVHUpYqOHGLIILFLOHGHOHSRXUYRLUFHUWDLQVDWWULEXWDLUHVSUp
IpUDQWUHQRQFHUSRXUpYLWHUOHTXDUWLHU&HVGLIILFXOWpVG¶DWWULEXWLRQVHUHIOq
WHQWGDQVOHWDX[GHYDFDQFHGHVORJHPHQWV+/0TXLHVWSOXVpOHYpHQ=86
 TXHKRUV=86  (WTXDQGDSUqVSOXVLHXUVWHQWDWLYHVXQDW
WULEXWDLUHILQLWSDUDFFHSWHUXQORJHPHQWLODSSDUWLHQWUDUHPHQWDX[FDWpJR
ULHVVRFLDOHVPR\HQQHVFHTXLDOLPHQWHOHSURFHVVXVGH©VSpFLDOLVDWLRQª
GXTXDUWLHUGDQVOHORJHPHQWGHSRSXODWLRQVIUDJLOHV
'pSDVVHUODWHQVLRQHQWUHULVTXHGH©JKHWWRwVDWLRQª
HWGURLWjXQORJHPHQWGpFHQW
/HV HQFKDvQHPHQWV GpFULWV SRUWHQW HQ HX[PrPHV XQH GpULYH YHUV OD
IRUPDWLRQGH©JKHWWRVªDERXWLVVHPHQWG¶XQHGLIIUDFWLRQFDUDFWpULVpHGH
O¶HVSDFHXUEDLQVXUODEDVHGHVFRQGLWLRQVVRFLDOHVGHOHXUVKDELWDQWVRXGHOHXU
RULJLQHQDWLRQDOHUpHOOHRXVXSSRVpH,OVSRVHQWjODVRFLpWpIUDQoDLVHGDQVVRQ
HQVHPEOHXQSUREOqPHGHSUHPLqUHLPSRUWDQFHpPLQHPPHQWSROLWLTXH
/¶DIILUPDWLRQGHO¶REMHFWLIGHPL[LWpVRFLDOHUpLWpUpHSDUOHVORLVGH
HW YRLUDQQH[H DSSRUWHHQSULQFLSHGHVpOpPHQWVGHUpSRQVH
jFHWHQMHX/DORL658 HQVRQDUWLFOHYRLUDQQH[H HQIL[DQWO¶REMHF


&216(,/'¶$1$/<6(e&2120,48(

WLIG¶DXPRLQVGHORJHPHQWVVRFLDX[SDUFRPPXQHFRQGXLUDLWjFRQV
WUXLUH XQ SHX SOXV GH   ORJHPHQWV UpSDUWLV GDQV  FRPPXQHV
*XLOODXPHHW3DXILTXH &HWRUGUHGHJUDQGHXUHVWjFRPSDUHUDX[HVWLPD
WLRQVGHODGHPDQGHQRQVDWLVIDLWHGHORJHPHQWVVRFLDX[  GXSDUF
GH+/0VLWXpVHQ=86  RXGXSURJUDPPHGHGpPROLWLRQVVXUOD
SpULRGHDQQRQFpSDUOHJRXYHUQHPHQW  &HWREMHFWLIGH
V¶LOpWDLWUHVSHFWpDSSRUWHUDLWGRQFXQHFRQWULEXWLRQVXEVWDQWLHOOHPDLV
QpDQPRLQVSDUWLHOOHDXSUREOqPHGHODUHVWUXFWXUDWLRQGXSDUFORFDWLIVRFLDO
HWGHUHTXDOLILFDWLRQFRPSOqWHGHV=86/HSUREOqPHUHVWHGRQFODUJHPHQW
GHYDQWQRXV(WLOHVWG¶DXWDQWSOXVVpULHX[TX¶LOGRLWrWUHUpVROXHQUHVSHF
WDQWXQHDXWUHH[LJHQFHWRXWDXVVLIRQGDPHQWDOHFHOOHGXGURLWjXQORJH
PHQWGpFHQWDIILUPpQRWDPPHQWSDUODORLGH YRLUDQQH[H 
2U GDQV OHV IDLWV OD UpGXFWLRQ SURJUHVVLYH GX ORJHPHQW ORFDWLI SULYp
GpJUDGpUHSRUWHODSUHVVLRQGHO¶DFFXHLOGHVIDPLOOHVOHVSOXVGpPXQLHVHW
OHVSOXVIUDJLOHVVXUOHSDUFORFDWLIVRFLDO *XLOODXPHHW3DXILTXH 
/HVRUJDQLVPHV+/0VHWURXYHQWDLQVLSULVHQpWDXHQWUHFHWWHPLVVLRQQRX
YHOOHHWOHXUPLVVLRQRULJLQHOOHTXLpWDLWG¶DFFXHLOOLUGHVPpQDJHVDX[UHYH
QXVPR\HQVHWGHFRQVWLWXHUXQHpWDSHGDQVXQSDUFRXUVUpVLGHQWLHO,OOHXU
HVWGpVRUPDLVGHPDQGpjODIRLVG¶DVVXUHUOHGURLWDXORJHPHQWHWGHFRQWUL
EXHUjODPL[LWpVRFLDOH&HGpGRXEOHPHQWGHOHXUPDQGDWDSSDUDvWG¶DXWDQW
SOXVFRPPHXQHJDJHXUHTX¶LOVUHVWHQWVRXPLVDX[UqJOHVDGPLQLVWUDWLYHV
FRQWUDLJQDQWHVTXLGpWHUPLQHQWOHVDLGHVSXEOLTXHVODIRUPDWLRQGHVOR\HUV
OHVSODIRQGVGHUHVVRXUFHVHWOD©VROYDELOLVDWLRQªGHVPpQDJHVSDUO¶$3/
DLGHSXEOLTXHDXORJHPHQW 
8QDXWUHOHYLHUHVVHQWLHOGHODVLWXDWLRQUpVLGHGDQVOHVSURFpGXUHVG¶DW
WULEXWLRQ/DUHVSRQVDELOLWpGHO¶DWWULEXWLRQLQFRPEHHQGHUQLHUUHVVRUWDX[
EDLOOHXUVVRFLDX[PDLVHOOHV¶H[HUFHGDQVXQFDGUHHQFRUHFRPSOH[H SUp
VHQFHGXPDLUHDXVHLQGHODFRPPLVVLRQG¶DWWULEXWLRQFRQWLQJHQWSUpIHFWRUDO 
PrPHV¶LODpWpDPpOLRUpSDUODPLVHHQSODFHGHFKDUWHVLQWHUFRPPXQDOHV
G¶DWWULEXWLRQpODERUpHVGDQVOHEXWGHGpILQLUGHVUqJOHVFRPPXQHVDXVHLQ
G¶XQ EDVVLQ G¶KDELWDW &HWWH DYDQFpH VXU OH SODQ GHV SURFpGXUHV QH SHXW
FHSHQGDQWrWUHFRQVLGpUpHFRPPHXQVXEVWLWXWjODUpIRUPHGHVFRQWUDLQWHV
UpJOHPHQWDLUHV SUpFLWpHV 'DQV FH FRQWH[WH OHV RUJDQLVPHV +/0 Q¶RQW
G¶DXWUHVROXWLRQTXHGHUpJXOHUOHVDWWULEXWLRQVHQV¶HIIRUoDQWGHFRQFLOLHU
DXPLHX[GURLWDXORJHPHQWHWPL[LWpVRFLDOH
&HX[FLVRQWLQWHUSHOOpVVXUFHWHUUDLQSDUSOXVLHXUVRUJDQLVPHVSXEOLFV
*HOG RXDVVRFLDWLRQV 6265DFLVPH TXLDXQRPGXGURLWDX
ORJHPHQWHWGHODOXWWHFRQWUHOHVGLVFULPLQDWLRQVFRQWHVWHQWWRXWHUpWHQWLRQ
G¶DIIHFWDWLRQ GH ORJHPHQW ORFDWLI VRFLDO IWHOOH LQVSLUpH SDU OH VRXFL GH
SUpVHUYHU XQH FHUWDLQH SOXUDOLWp GH SRSXODWLRQV SDUPL OHV ORFDWDLUHV &HV
RUJDQLVPHVUpFODPHQWVRLWO¶DQRQ\PDWGHVFDQGLGDWXUHVVRLWO¶LQVWDXUDWLRQ
G¶REMHFWLIVG¶DFFXHLOGHSRSXODWLRQVGpIDYRULVpHVGDQVWRXWHVOHVRSpUDWLRQV
FHTXLQpFHVVLWHUDLWXQUHSpUDJHLQGLYLGXHOGHVRULJLQHVFRQWUDLUHDXGURLW
IUDQoDLV ,OVFULWLTXHQWG¶DLOOHXUVDXVVLSRXUOHVPrPHVUDLVRQVOHVRSpUD
WLRQVGHGpPROLWLRQUHFRQVWUXFWLRQDX[TXHOOHVOHVDXWRULWpV DGPLQLVWUDWLYHV
6e*5e*$7,2185%$,1((7,17e*5$7,2162&,$/(



VHVRQWUDOOLpHV±QRQVDQVDYRLUORQJXHPHQWKpVLWp±SRXUVXSSULPHUOHV
pOpPHQWVOHVSOXVDQFLHQVRXOHVPRLQVDGDSWpVGXSDUFVRFLDOFRPPHOHV
JUDQGHVWRXUVRXOHVEDUUHVjFRXUVLYHV
8QHGLIILFXOWpSDUWLFXOLqUHjWURXYHUXQORJHPHQWWRXFKHOHVMHXQHVLP
PLJUpVRXSUpVXPpVWHOVGHDQVG¶RULJLQHQRQHXURSpHQQHVXUUHSUp
VHQWpVGDQVOHV+/0QRWDPPHQWGDQVOHV=86 9LSUH\ ,OVVRQW
FRPPHRQO¶DYXH[SRVpVjXQWDX[GHFK{PDJHpOHYp SDUWLFXOLqUHPHQWOHV
QRQTXDOLILpV HWjXQHLQVXIILVDQFHGHUHYHQXVDXWRQRPHVTXLFRQVWLWXHQW
GpMj GHV REVWDFOHV LPSRUWDQWV GDQV O¶DFFqV DX ORJHPHQW DX VHLQ GX SDUF
SULYp0DLVOHXUVGLIILFXOWpVVRQWHQFRUHDFFHQWXpHVSDUXQHGRXEOHVWLJPD
WLVDWLRQ OLpH j OHXU TXDUWLHU HW j OHXU QDWLRQDOLWp 2U FHWWH LQVXIILVDQWH
RXYHUWXUHGXSDUFSULYpQ¶HVWSDVUpHOOHPHQWFRPSHQVpHSDUOHSDUFORFDWLI
VRFLDOROHVORJHPHQWVSRXUFpOLEDWDLUHVRXMHXQHVFRXSOHVVRQWHQQRPEUH
WURS OLPLWp &HWWH GLIILFXOWp j WURXYHU XQH DXWRQRPLH LQGLVSHQVDEOH SRXU
SDVVHUjO¶kJHDGXOWHVXVFLWHXQVHQWLPHQWGHIUXVWUDWLRQHWG¶©DVVLJQDWLRQ
jUpVLGHQFHª  /¶DFFqVDXORJHPHQWVRFLDOQRWDPPHQWGHVSHUVRQQHVGH
QDWLRQDOLWpRXG¶RULJLQHpWUDQJqUHHVWELHQXQHQMHXGHVRFLpWpPDMHXU
&RPPHQWHQHVWRQDUULYpOj"
/HVWHQVLRQVDFWXHOOHVTXLSRVHQWVRXVXQMRXUQRXYHDXODSUREOpPDWL
TXHGXORJHPHQWORFDWLIVRFLDOV¶H[SOLTXHQWHQSDUWLHSDUO¶KLVWRLUHGHOD
SROLWLTXHVXLYLHHQODPDWLqUHGHSXLVOD6HFRQGH*XHUUHPRQGLDOH
/¶LQFLGHQFHGXFKDQJHPHQWGHUpJLPHGHFURLVVDQFH

¬ OD VRUWLH GH OD JXHUUH LO H[LVWDLW HQ HIIHW XQH WUqV IRUWH SpQXULH GH
ORJHPHQWVHQ)UDQFHQRQVHXOHPHQWjFDXVHGHVGHVWUXFWLRQVVXELHVGDQV
FHUWDLQHV UpJLRQV PDLV SOXV HQFRUH HQ UDLVRQ GH O¶HIIRUW FRQVLGpUDEOH GH
PRGHUQLVDWLRQHQWUHSULVSDUOHSD\VHWGXYLJRXUHX[UDWWUDSDJHGHVRQGpYH
ORSSHPHQWpFRQRPLTXHTXLGHYDLWVHSURORQJHUDXFRXUVGHV©7UHQWHJOR
ULHXVHVª&HWWHpSRTXHHVWPDUTXpHSDUXQIRUWDIIOX[G¶DERUGGHSRSXOD
WLRQVG¶RULJLQHUXUDOHGDQVOHVYLOOHVSXLVG¶LPPLJUpV YRLUDQQH[H ,O
IDOODLWGRQFFRQVWUXLUHWUqVUDSLGHPHQWXQJUDQGQRPEUHGHORJHPHQWVDX
F°XURXjSUR[LPLWpGHV]RQHVXUEDLQHV8QHVpULHGHGLVSRVLWLRQVRQWpWp
SULVHVjFHWHIIHWFUpDWLRQGHV+/0  ORLIRQFLqUH  SDUWLFLSD
WLRQGHVHPSOR\HXUVjO¶HIIRUWGHFRQVWUXFWLRQ 3((& FUpDWLRQGHV
FLWpVG¶XUJHQFHjODVXLWHGHVFDPSDJQHVGHO¶$EEp3LHUUH  ORLFDGUH
VXUOHV]RQHVjXUEDQLVHUHQSULRULWp =83 SUrWVjIDLEOHWDX[GHOD
&'&  HWF$XWRWDOO¶pODQXUEDLQDpWpFRQVLGpUDEOHHWODSURGXFWLRQ
GHORJHPHQWV+/0DDWWHLQWGHVU\WKPHVWUqVpOHYpV ORJHPHQWVHQ
 ,OIDXWLFLLQVLVWHUVXUOHIDLWTXHFHVORJHPHQWVRQWDORUVpWpDFFXHLOOLV
FRPPHXQJUDQGSURJUqVVRFLDOGDQVODPHVXUHRLOVRQWQRWDPPHQWSHUPLV
jOHXUVRFFXSDQWVGRQWXQJUDQGQRPEUHGHUXUDX[G¶DFFpGHUjGHVpOp
 8QHDXWUHGLIILFXOWpLPSRUWDQWHFRQFHUQHO¶DFFqVDXORJHPHQWVRFLDOGHVIDPLOOHVQRP
EUHXVHVQRWDPPHQWRULJLQDLUHVG¶$IULTXHVDKpOLHQQH
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PHQWVGHFRQIRUWWHOVTXHO¶HDXFRXUDQWHOHJD]O¶pOHFWULFLWpOHFKDXIIDJH
FHQWUDOHWF
/¶XQHGHVGLIILFXOWpVKpULWpHVGHFHWWHSpULRGHWLHQWFHSHQGDQWjODORFD
OLVDWLRQVRXYHQWSpULSKpULTXHGHFHV]RQHVG¶KDELWDWVRFLDOFRPPHVLRQ
V¶pWDLWLQJpQLpjLQVWDOOHUOHVYLOOHV«jODFDPSDJQH%LHQTX¶XQHKLVWRLUH
SUpFLVHVLWHSDUVLWHUHVWHHQFRUHjIDLUHFHFKRL[DYDLWjO¶pSRTXHDXPRLQV
GHX[H[SOLFDWLRQVUDWLRQQHOOHV/DSUHPLqUHpWDLWODQpFHVVLWp GHGLVSRVHU
UDSLGHPHQWGHJUDQGHVVXUIDFHVGHWHUUDLQFRQVWUXFWLEOHjXQFRWMXJpUDL
VRQQDEOHFHTXLH[FOXDLWOHVDFKDWVHQ]RQHGpMjXUEDQLVpHWDQWHQUDLVRQ
GHOHXUFRWTXHGHVGpODLVG¶DFTXLVLWLRQODFRQWUDLQWHIRQFLqUHDDLQVLMRXp
XQ U{OH PDMHXU GDQV OH FKRL[ GH ORFDOLVDWLRQ /D GHX[LqPH UDLVRQ UpVLGH
GDQVOHIDLWTXHFHV]RQHVG¶KDELWDWLRQVHWURXYDLHQWELHQVRXYHQWjSUR[L
PLWpGH]RQHVLQGXVWULHOOHVHOOHVDXVVLHQGpYHORSSHPHQWUDSLGHjWUDYHUVOH
SD\VDORUVHQSOHLQHSKDVHG¶H[SDQVLRQVXUOHPRGqOHWD\ORULHQHWIRUGLVWH
&HVXVLQHVDYDLHQWPLVHQSODFHGHVV\VWqPHVGHUDPDVVDJHVRXYHQWSDU
EXVSRXUDVVXUHUOHVWUDQVSRUWVGRPLFLOHWUDYDLOGHODSRSXODWLRQDFWLYHTXL
KDELWDLWGDQVOHV+/0&HWWHSRSXODWLRQpWDLWDORUVUHODWLYHPHQWMHXQH(W
IDLWGHSUHPLqUHLPSRUWDQFHHOOHEpQpILFLDLWGXSOHLQHPSORL HQPrPHWHPSV
TXHGHODSHUVSHFWLYHG¶DVFHQVLRQVRFLDOH /¶DFFXHLOGHVSRSXODWLRQVLPPL
JUpHV D pWp UpDOLVp GDQV GHV FRQGLWLRQV QHWWHPHQW SOXV GLIILFLOHV HW FULWL
TXDEOHVQRWDPPHQWGDQVOHFDVGHVIR\HUVUpVHUYpV
/DIRUWHGpJUDGDWLRQGHVFRQGLWLRQVPDFURpFRQRPLTXHVGXPLOLHXGHV
DQQpHVVRL[DQWHGL[DHXGHVUpSHUFXVVLRQVFRQVLGpUDEOHVVXUO¶KDELWDWVR
FLDOHWVHVRFFXSDQWV3DUYDJXHVVXFFHVVLYHVO¶LQGXVWULHV¶HVWFRQWUDFWpHHW
UHVWUXFWXUpHOHFK{PDJHDGpFXSOpGHQRPEUHXVHVXVLQHVRQWIHUPpXQH
SDUWGHVRFFXSDQWVGHV]RQHVG¶KDELWDWVRFLDOHVWDOOpHFKHUFKHUGHO¶HPSORL
DLOOHXUVHWDpWpUHPSODFpHSDUG¶DXWUHVSRSXODWLRQVHQVLWXDWLRQSOXVSUp
FDLUHVRXYHQWG¶RULJLQHpWUDQJqUH/HVPXQLFLSDOLWpVVRQWHQWUpHVHQFULVH
IDXWHGHUHVVRXUFHVILVFDOHV OHVVHUYLFHVSXEOLFVVHVRQWGpJUDGpV 'HODUXH
 OHOLHQVRFLDODVVXUpSDUOHVRUJDQLVDWLRQVORFDOHVSROLWLTXHVVRFLDOHV
RXFXOWXUHOOHVV¶HVWGLVWHQGX 'XEHWHW/DSH\URQQLH 
/¶LQFLGHQFHGXFKDQJHPHQWGHPRGHGHILQDQFHPHQW

'DQVFHFRQWH[WHQRXYHDXLODpWpMXJpQpFHVVDLUHGHPRGLILHUSURIRQ
GpPHQWOHV\VWqPHGHILQDQFHPHQWGXORJHPHQWVRFLDO FIDQQH[H F¶HVW
OHVHQVGHODUpIRUPH%DUUHGH/HVDLGHVDXORJHPHQWORFDWLIVRFLDO
SDVVDLHQW DXSDUDYDQW SDU GHX[ FDQDX[ SULQFLSDX[ /H SUHPLHU pWDLW FHOXL
GHVDLGHVSXEOLTXHVGLUHFWHVjODSLHUUHDSSRUWpHVSDUOHEXGJHWGHO¶eWDW
/HGHX[LqPHpWDLWFHOXLGHVSUrWVjFRQGLWLRQVSULYLOpJLpHVSDUWUDQVIRUPDWLRQ
GHO¶pSDUJQHSRSXODLUHUHFXHLOOLHVXUOHOLYUHW$,OIDXW\DMRXWHUXQWURL
VLqPHLQVWUXPHQWORLQG¶rWUHQpJOLJHDEOHODSDUWLFLSDWLRQGHVHPSOR\HXUVj
O¶HIIRUWGHFRQVWUXFWLRQ0DLVLOHVWDSSDUXTXHO¶DLGHjODSLHUUHQHUpSRQ
GDLW TXH WUqV LPSDUIDLWHPHQW j OD UHFKHUFKH G¶XQ FRPSURPLV VDWLVIDLVDQW
HQWUHHIILFDFLWpHWpTXLWpHWDX[SUpRFFXSDWLRQVGHUDWLRQDOLVDWLRQGHVFKRL[
EXGJpWDLUHV&HUWHVHOOHDEDLVVDLWOHFRWGXORJHPHQWPDLVFHIDLVDQWHOOH
6e*5e*$7,2185%$,1((7,17e*5$7,2162&,$/(



EpQpILFLDLWDLQVLjVRQRFFXSDQWTXHOTXHVRLWVRQUHYHQX SRXUYXTX¶LOVRLW
pOLJLEOHDXORJHPHQWORFDWLIVRFLDO HWFRPSRUWDLWGHFHIDLWGHVWUDQVIHUWV
LPSOLFLWHVHQSDUWLHDQWLUHGLVWUXEXWLIVHWHQWRXWFDVQRQPDvWULVpV/DUp
IRUPHGHV¶HVWGRQQpSRXUREMHFWLIGHFRUULJHUFHVLPSHUIHFWLRQVHQ
UpGXLVDQWO¶DLGHjODSLHUUHHWHQLQVWDXUDQWO¶DLGHSHUVRQQDOLVpHDXORJHPHQW
FIDQQH[H &HSHQGDQWGHX[pYROXWLRQVVRQWYHQXHVFRPSURPHWWUHOHV
IUXLWVDWWHQGXVGHODUpIRUPH  
 ODSUHPLqUHLQGpSHQGDQWHGHODUpIRUPHHOOHPrPHHVWODFRQVpTXHQFH
GXPRXYHPHQWGHO¶LQIODWLRQ *XLOODXPHHW3DXILTXH VRQU\WKPH
DQQXHOTXLpWDLWGHHQPR\HQQHVXUODSpULRGHDpWpUDPHQp
jHQPR\HQQHVXUODSpULRGHHWDXYRLVLQDJHGHGDQV
ODSpULRGHUpFHQWH&HPRXYHPHQWV¶HVWDFFRPSDJQpG¶XQHPRLQGUHGpFRWH
GXWDX[G¶LQWpUrWGXOLYUHW$SDUUDSSRUWDXWDX[GXPDUFKp(QFRQVpTXHQFH
OHV WDX[ UpHOV GHV SUrWV FRQVHQWLV DX ORJHPHQW ORFDWLI VRFLDO TXL pWDLHQW
QpJDWLIVDYDQWVRQWGHYHQXVODUJHPHQWSRVLWLIVVXUWRXWGHSXLV
/¶DLGHGHWDX[GHPHXUHXQVRFOHPDMHXUGHILQDQFHPHQWPDLVRQSHXW
HVWLPHUTXHVDFRQWULEXWLRQHQSURSRUWLRQGXSUL[GHUHYLHQWG¶XQORJHPHQW
+/0HVWSDVVpHGHHQjHQ &DFKHX[ &HWWH
GLPLQXWLRQDHXGHVFRQVpTXHQFHVWUqVORXUGHVVXUOHVHUYLFHGHODGHWWHGHV
RUJDQLVPHV GH +/0 (OOH HVW SRXUWDQW LQFRPSOqWHPHQW SULVH HQ FRPSWH
GDQVOHFDOFXOGXFRWGHVORJHPHQWVTXLVHUWGHEDVHUpJOHPHQWDLUHDXFDO
FXOGHVOR\HUV,OHQUpVXOWHGHVWHQVLRQVVXUOHFRPSWHG¶H[SORLWDWLRQGHV
EDLOOHXUVHWXQHFRPSUHVVLRQGHVVRPPHVGLVSRQLEOHVSRXUO¶HQWUHWLHQHWOHV
UpSDUDWLRQVTXLFRQVWLWXHQWSRXUWDQWGHVGpSHQVHVHVVHQWLHOOHVSRXUPDLQ
WHQLUODTXDOLWpGHO¶KDELWDWHWpYLWHUXQHREVROHVFHQFHDFFpOpUpHGXFDGUH
EkWL&HVGLIILFXOWpVVHUpSHUFXWHQWVXUOHELODQGHVEDLOOHXUVHOOHVUHQGHQW
HQRXWUHQpFHVVDLUHXQHDXJPHQWDWLRQGHO¶DSSRUWHQIRQGVSURSUHVRXDVVL
PLODEOHVGDQVOHSODQGHILQDQFHPHQWGHVQRXYHOOHVRSpUDWLRQVFHTXLH[
SOLTXHHQSDUWLHOHVREVWDFOHVUHQFRQWUpVFHVGHUQLqUHVDQQpHV GDQVODUH
ODQFHGHODFRQVWUXFWLRQGHORJHPHQWVORFDWLIVVRFLDX[ FIDQQH[H 
 ODGHX[LqPHpYROXWLRQSURSUHjODUpIRUPHFHWWHIRLVFRQFHUQHO¶$3/
HOOHPrPH *XLOODXPHHW3DXILTXH &RQIRUPpPHQWjO¶HVSULWGHOD
UpIRUPHO¶$3/V¶HVWSURJUHVVLYHPHQWVXEVWLWXpHjO¶DLGHGLUHFWHjODSLHUUH
HOOHOXLpWDLWHQWURLVIRLVVXSpULHXUHHOOHDHQRXWUHpWpSURJUHVVLYH
PHQWpWHQGXH ©ERXFODJHª jSDUWLUGHVDQQpHVTXDWUHYLQJWGL[DX[ORFD
WDLUHVGXSDUFSULYp0DLVSDUDOOqOHPHQWOHEDUqPHGHO¶$3/DpWpWUqVLP
SDUIDLWHPHQW DFWXDOLVp FHSHQGDQW TXH OHV OR\HUV DXJPHQWDLHQW &RXU GHV
FRPSWHV /HSRXYRLU©VROYDELOLVDWHXUªGHO¶$3/V¶HVWGRQFGpJUDGp
HQWUDvQDQWFRPPHRQO¶DYXXQHDXJPHQWDWLRQGXWDX[G¶HIIRUWPR\HQGHV
ORFDWDLUHVRFFXSDQWVGXSDUFHWXQHGLPLQXWLRQGHODSDUWG¶HQWUHHX[SHUFH
YDQWO¶$3//HGpUqJOHPHQWGXV\VWqPHDGRQFDIIDLEOLOHVLQFLWDWLRQVGHV
FRXFKHVPR\HQQHVjUHVWHUGDQVOHSDUF+/0HQPrPHWHPSVTXHG¶DXWUHV
GLVSRVLWLIVOHVDLGDLHQWjV¶HQUHWLUHU SUrWjWDX[]pURIDFLOLWDQWO¶DFFHVVLRQ
 6RXUFHFRQWULEXWLRQRUDOHGH3/DQFRDXJURXSHGHWUDYDLO&$(HW*HvQGUH E 
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GHVMHXQHVPpQDJHVjODSURSULpWpHWLQGXLVDQWGHIDLWXQGpYHORSSHPHQWGH
ODSpULXUEDQLVDWLRQ 'HSOXVGHVpWXGHVHPSLULTXHV /DIHUUqUHHW/H%ODQF
HW)DFN PHWWHQWHQpYLGHQFHXQHIIHWSHUYHUVGHO¶DLGHDXORJH
PHQWGRQWXQHSDUWVHQVLEOHHVWDEVRUEpHSDUGHVDXJPHQWDWLRQVGHVOR\HUV
SD\pVSDUOHVPpQDJHVDSSDUWHQDQWDXSUHPLHUGpFLOHGHVUHYHQXVDXEpQp
ILFHSRXUO¶HVVHQWLHOGHVEDLOOHXUV
eOpPHQWVG¶DQDO\VHpFRQRPLTXH
eOpPHQWVG¶pFRQRPLHGXELHQrWUH
(QWHUPHVG¶pFRQRPLHGXELHQrWUHOHORJHPHQWQ¶HVWSDVWRXWjIDLWXQ
ELHQFRPPHXQDXWUH'¶DERUGLOIDLWSDUWLHGHVELHQVHVVHQWLHOVLQGLVSHQ
VDEOHVjODSRXUVXLWHG¶XQHH[LVWHQFHGLJQH(QVXLWHF¶HVWXQELHQGXUDEOH
H[LJHDQWXQLQYHVWLVVHPHQWFRWHX[DPRUWLVVDEOHVXUXQHORQJXHSpULRGHHW
DSSHODQWGHFHIDLWGHVILQDQFHPHQWVpWDOpVTXLVRXOqYHQWOHVSUREOqPHVGH
O¶DSSRUWSHUVRQQHOGHO¶DFFqVDXFUpGLWHWVHVJDUDQWLHVWRXWHVFKRVHVDX[
TXHOOHVOHVSRSXODWLRQVGpPXQLHVRQWGLIILFLOHPHQWDFFqVGDQVXQHpFRQR
PLHGHPDUFKp(QILQF¶HVWXQELHQORFDOLVpGRQFLPPRELOHSRXUTXHVRQ
RFFXSDQW SXLVVH rWUH LQWpJUp GDQV OD VRFLpWp LO IDXW TXH OH ORJHPHQW VRLW
UHOLp j XQH VpULH GH UpVHDX[GH SDUWLFLSDWLRQ j OD YLH VRFLDOH WUDQVSRUWV
SRVWHHWWpOpFRPPXQLFDWLRQVHDXDVVDLQLVVHPHQWJD]pOHFWULFLWpVHUYLFHV
SXEOLFVGHSUR[LPLWpWHOVTXHOHVpFROHVRXOHVK{SLWDX[ 7RXWHVFHVUDLVRQV
MXVWLILHQWTXHODSXLVVDQFHSXEOLTXHLQWHUYLHQQHSRXUDVVXUHUjWRXWPpQDJH
OHGURLWjXQORJHPHQWGpFHQWHWDLQVLFRQWHQLUOHVLQpJDOLWpVGDQVGHVOLPLWHV
DFFHSWDEOHVSRXUDVVXUHUODFRKpVLRQVRFLDOH
&HWWHLQWHUYHQWLRQSXEOLTXHSDVVHDFWXHOOHPHQWFRPPHRQO¶DYXSDU
XQHSDQRSOLHG¶LQVWUXPHQWVFRPELQDQWDLGHVjODSLHUUHHWDLGHVjODSHU
VRQQH OHVTXHOOHV ± HQ GHUQLqUH DQDO\VH ± VRQW YHUVpHV GLUHFWHPHQW DX[
RUJDQLVPHV+/0&HGLVSRVLWLIQHSUHQGGRQFSDVODIRUPHGHWUDQVIHUWV
IRUIDLWDLUHV SHUVRQQDOLVpV TXLVHUDLHQWFRPSDWLEOHVDXSODQWKpRULTXHDYHF
ODUpDOLVDWLRQG¶XQRSWLPXPSDUpWLHQGHSUHPLHUUDQJ¬FHWpJDUGLOFRQ
YLHQWGHQRWHUTXHODSROLWLTXHGXORJHPHQWQ¶HVWSDVWRXWjIDLWGpQXpHGH
SUpRFFXSDWLRQVWXWpODLUHV,OHQUpVXOWHTXHOHGLVSRVLWLIQHSHXWSUpWHQGUH
YLVHUTX¶XQRSWLPXPGHVHFRQGUDQJLOLQGXLWQpFHVVDLUHPHQWGHVGLVWRU
VLRQVTX¶LOFRQYLHQWGHUpGXLUHGDQVODPHVXUHGXSRVVLEOH
&¶HVWSUpFLVpPHQWFHWREMHFWLITXLPRWLYDLWODVXEVWLWXWLRQSDUWLHOOHGH
O¶DLGHjODSLHUUHSDUO¶DLGHjODSHUVRQQHO¶$3/D\DQWHOOHPrPHHQWUDvQp±
FRPPHRQO¶DYX±GHVpULHX[G\VIRQFWLRQQHPHQWV/¶XQG¶HX[SURYLHQWGH
ODVRXVLQGH[DWLRQGHO¶DLGH8QDXWUHDWUDLWjODUpSDUWLWLRQH[SRVWGHO¶DLGH
TXLGXPRLQVVXUOHPDUFKp©OLEUHªGpSHQGGHO¶pODVWLFLWpGHO¶RIIUHORFD
WLYHDXSUL[GXOR\HUFHWWHDLGHEpQpILFLHUDLWLQWpJUDOHPHQWDXORFDWDLUHVL
O¶pODVWLFLWpGHO¶RIIUHpWDLWLQILQLHPDLVHOOHVHUDLWDXFRQWUDLUHWRWDOHPHQW
FDSWpHSDUOHEDLOOHXUVLO¶pODVWLFLWpGHO¶RIIUHpWDLWQXOOH/DUpDOLWpVHPEOH
DXPRLQVjFRXUWWHUPHrWUHSOXVSURFKHGHFHVHFRQGFDVTXHGXSUHPLHU
6e*5e*$7,2185%$,1((7,17e*5$7,2162&,$/(



)DFN ,OH[LVWHHQRXWUHG¶DXWUHVFDXVHVG¶LQHIILFDFLWpHWVDQVGRXWH
DXVVLG¶LQLTXLWpTXLWLHQQHQWjODGpWHUPLQDWLRQDGPLQLVWUpHGHVOR\HUVGHV
+/0SDURSpUDWLRQG¶XQHSDUWSRXUFKDTXHRSpUDWLRQOHVTXDQWLWpVGH
ORJHPHQWVHWOHVOR\HUVpWDQWIL[pVVLPXOWDQpPHQWODGHPDQGHHVWLQpYLWD
EOHPHQW VDXI FDV IRUWXLW VRLW H[FHVVLYH ILOH G¶DWWHQWH  VRLW LQVXIILVDQWH
ORJHPHQWVYDFDQWV G¶DXWUHSDUWLO\DDXWDQWGHFRQWUDLQWHVTXHG¶RSpUD
WLRQVFHTXLIUDJPHQWHOH©PDUFKpªHWSURYRTXHGHVSHUWHVG¶HIILFDFLWp
&HVFRQVLGpUDWLRQVRQWLQVSLUpGHQRXYHOOHVSURSRVLWLRQVIRUPXOpHVQRWDP
PHQW SDU FHUWDLQV DXWHXUV FLWpV FLGHVVXV TXL UHFRPPDQGHQW XQ
FRQYHQWLRQQHPHQWIL[DQWGHVREMHFWLIVVRFLDX[HQWHUPHVGHGURLWDXORJH
PHQWHWGHPL[LWpVRFLDOHVXUXQHpFKHOOHJpRJUDSKLTXHODUJHHWGDQVXQ
FDGUHGHILQDQFHPHQWJOREDOHWSOXULDQQXHOSUpYR\DQWODIRQJLELOLWpGHVDLGHV
jODSLHUUHHWjODSHUVRQQHGDQVOHVGLYHUVHVRSpUDWLRQV/HGpWDLOG¶XQH
UpIRUPHGHFHW\SHSDUVRQLPSRUWDQFHHWVDFRPSOH[LWpGpSDVVHODUJHPHQW
OHFDGUHGXSUpVHQWUDSSRUW0DLVLOVHUDLWFHUWDLQHPHQWLQWpUHVVDQWGHO¶H[D
PLQHUjODOXPLqUHGHVHQVHLJQHPHQWVWKpRULTXHVHWHPSLULTXHVGHO¶pFR
QRPLHGHVFRQWUDWVHWGHODUpJOHPHQWDWLRQ
eOpPHQWVG¶pFRQRPLHVSDWLDOH
,QVFULWGDQVO¶HVSDFHOHORJHPHQWUHOqYHDXVVLGHO¶pFRQRPLHXUEDLQH
FIFRPSOpPHQWGH7KLVVH:DVPHUHW=pQRXDXSUpVHQWUDSSRUW /HSKp
QRPqQHPDMHXUjH[SOLFLWHULFLHVWFHOXLGHOD©UHQWHIRQFLqUHGLIIpUHQWLHOOHª
YRLUHQFDGUpHWDQQH[H 6DJHQqVHV¶H[SOLTXHDVVH]VLPSOHPHQWjSDU
WLUG¶XQHDQDO\VHGHVPpFDQLVPHVGXPDUFKpIRQFLHU/HVWHUUDLQVFRQVWUXF
WLEOHVFRQVWLWXHQWXQELHQpPLQHPPHQW©ULYDOªVDXIH[FHSWLRQFKDTXH
SDUFHOOHQHSHXWrWUHDOORXpHTX¶jXQVHXOXWLOLVDWHXU RXJURXSHG¶XWLOLVD
WHXUV /¶RIIUHHVWFRQVWLWXpHSDUOHVSURSULpWDLUHVGHVGLYHUVHVSDUFHOOHVOD
GHPDQGH pPDQH GHV SHUVRQQHV TXL GpVLUHQW pGLILHU VXU VHV SDUFHOOHV GHV
ORJHPHQWVSRXU\UpVLGHUHOOHVPrPHVRX\DFFXHLOOLUGHVORFDWDLUHV0DLV
O¶HVSDFHQ¶HVWSDVKRPRJqQHLOH[LVWHGHVS{OHVSOXVDWWUDFWLIVTXHG¶DXWUHV
SDU H[HPSOH SDUFH TXH FH VRQW GHV OLHX[ G¶HPSORLV LQGXVWULHO WHUWLDLUH
PDUFKDQGWHUWLDLUHQRQPDUFKDQG RXGHV]RQHVG¶DPpQLWpV VDQWppFROHHW
XQLYHUVLWpVFXOWXUHORLVLUVYLHVRFLDOHFDGUHGHYLHHQYLURQQHPHQWIDLEOH
H[SRVLWLRQ DX[ GLYHUV ULVTXHV QDWXUHOV LQGXVWULHOV GH VpFXULWp SXEOLTXH
HWF /¶HQMHXGHODGLVWDQFHGXORJHPHQWDX[S{OHVDWWUDFWLIVGHYLHQWDORUV
PDMHXUHWVHQRXHDXWRXUGHO¶RUJDQLVDWLRQGHVWUDQVSRUWVHWGHOHXUFRW
JpQpUDOLVp FRWPRQpWDLUHWHPSVSDVVpFRQIRUWVpFXULWpHWF 
'DQVXQHDSSURFKHVLPSOH FIHQFDGUp FKDTXHPpQDJHGpWHUPLQHOH
SUL[XQLWDLUH DXPqWUHFDUUp TX¶LOHVWSUrWjSD\HUSRXUFKDTXHSDUFHOOH
RIIHUWHVXUOHPDUFKp DXWHUPHG¶XQSURFHVVXVGHFKRL[VRXVFRQWUDLQWH
LODUELWUHHQWUHOHELHQ©ORJHPHQWª FDUDFWpULVpSDUVDVXUIDFHVDTXDOLWp
HWF HWXQELHQ©FRPSRVLWHª YLHTXRWLGLHQQHHWF VRXVVDFRQWUDLQWHGH
UHYHQXGLVSRQLEOHDSUqVGpGXFWLRQGHVDGpSHQVHGHWUDQVSRUWOLpHjODVLWXD
WLRQ GX ORJHPHQW GDQV O¶HVSDFH XUEDLQ 2Q PRQWUH DORUV )XMLWD 
HW)XMLWDHW7KLVVH TXHSOXVOHFRWGHWUDQVSRUWHVWpOHYp SOXVOH
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UHYHQXUHVWDQWGLVSRQLEOHHVWUpGXLW SOXVOHPpQDJHDUELWUHHQIDYHXUGX
ORJHPHQWDXGpWULPHQWGXELHQFRPSRVLWHFHTXLLPSOLTXHXQHGLPLQXWLRQ
GXSUL[XQLWDLUHGXORJHPHQWSDUUDSSRUWDXSUL[XQLWDLUHGXELHQFRPSRVLWH
DGRSWpFRPPHXQLWpGHFRPSWH 
$XWUHPHQWGLWOHSUL[XQLWDLUHTXHOHPpQDJHHVWSUrWjSD\HUSRXUVRQ
ORJHPHQWHVWXQHIRQFWLRQGpFURLVVDQWHGHVDGpSHQVHGHWUDQVSRUWGRQFGH
ODGLVWDQFHHQWUHFHORJHPHQWHWOHVS{OHVDWWUDFWLIV0DLVELHQHQWHQGXFH
SUL[HVWG¶DXWDQWSOXVpOHYpTXHOHPpQDJHGLVSRVHG¶XQUHYHQXpOHYp'H
VRUWHTXHjSUR[LPLWpGHVS{OHVDWWUDFWLIVXQPpQDJHDLVpHVWWRXMRXUVSUrW
jSD\HUXQSUL[XQLWDLUHGHORJHPHQWSOXVpOHYpTX¶XQPpQDJHPRGHVWH/H
IRQFWLRQQHPHQWOLEUHGXPDUFKpFRQGXLWFKDTXHSURSULpWDLUHGHWHUUDLQFRQVWUXF
WLEOHjYHQGUHDXSOXVRIIUDQW/¶pTXLOLEUHGXPDUFKpVHWUDGXLWGRQFSDUXQH
FRXUEHGXSUL[GHWUDQVDFWLRQGXWHUUDLQTXLHVWPD[LPDOHSUqVGHVFHQWUHV
DWWUDFWLIV HW GpFURvW HQ V¶pORLJQDQW G¶HX[ WHO HVW OH SKpQRPqQH GH UHQWH
IRQFLqUH GLIIpUHQWLHOOH 6RQ FRUROODLUH HVW XQH RFFXSDWLRQ GH O¶HVSDFH
DUpRODLUHDYHFFRQVWLWXWLRQDXWRXUGHVS{OHVDWWUDFWLIVG¶XQSUHPLHUFHUFOH
RFFXSpSDUOHVPpQDJHVGLVSRVDQWGHVUHYHQXVOHVSOXVpOHYpVSXLVGHFRX
URQQHVFLUFXODLUHVVXFFHVVLYHVUDQJpHVSDURUGUHGpFURLVVDQWGHUHYHQXGLV
SRQLEOHGHVPpQDJHVTXLOHVRFFXSHQW
%LHQHQWHQGXGHQRPEUHX[IDFWHXUV WRSRJUDSKLHGHVVLWHVpYROXWLRQ
GHVIDFWHXUVG¶DWWUDFWLYLWpDXFRXUVGHO¶KLVWRLUHGXUpHGHYLHGHVORJHPHQWV
HWF UHQGHQWOHVFKpPDFLGHVVXVVLPSOLVWHHWOHGpFRXSDJHUpHOHQTXDUWLHUV
EHDXFRXSSOXVFRPSOH[H3RXUDXWDQWODUHQWHIRQFLqUHHVWXQIDLWDYpUpHW
REVHUYDEOHDLQVLOHSUL[GHVORJHPHQWVDXPqWUHFDUUpDXFRXUVGXGHX[LqPH
WULPHVWUHV¶pWDODLWGDQV3DULVGHHXURVDX[&KDPSVeO\VpHVj
HXURVjOD*RXWWHG¶2UHWHQ3HWLWHFRXURQQHGHHXURVj1HXLOO\
jHXURVj6DLQW'HQLV  6HORQXQHDQDO\VHpFRQRPpWULTXHSRUWDQW
VXUO¶ÌOHGH)UDQFHHWGLVWLQJXDQW]RQHVKLpUDUFKLVpHVO¶pYHQWDLOGHVSUL[
HQDOODLWPrPHGHj %)LOLSSL  
(QPDWLqUHIRQFLqUHOD©PDLQLQYLVLEOHªDFFRPSOLWGRQFXQWULTXLUHV
VHPEOH IRUW j XQH GLVWLOODWLRQ IUDFWLRQQpH (OOH GLYLVH O¶HVSDFH XUEDLQ HQ
DLUHV RFFXSpHV SDU GHV VWUDWHV G¶KDELWDW UHSURGXLVDQW OD VWUDWLILFDWLRQ GHV
UHYHQXV(OOHSURGXLWGHODVpJUpJDWLRQXUEDLQHHWHOOHpORLJQHGHODPL[LWp
VRFLDOH&HPRXYHPHQWGLYHUJHQWQHMRXHSDVVHXOHPHQWVXUO¶H[WUpPLWpOD
SOXVGpPXQLHGXFRUSVVRFLDOLOHQDIIHFWHO¶pYHQWDLOWRXWHQWLHU/DFRQVp
TXHQFHGHFHWWHDQDO\VHHVWTXHODSRXUVXLWHG¶XQREMHFWLIGHPL[LWpVRFLDOH
VLXQWHOREMHFWLIHVWELHQFRQILUPpHVWXQHRSpUDWLRQORXUGHSXLVTX¶HOOH
GRLWVXUPRQWHUOHVIRUFHVVSRQWDQpHVGXPDUFKp/HGpILHVWGRQFGHWUqV
JUDQGHHQYHUJXUH

 /H0RQGHGXRFWREUH
 &RQWULEXWLRQGH%)LOLSSLDXJURXSHGHWUDYDLOGX&$(PLPpR
6e*5e*$7,2185%$,1((7,17e*5$7,2162&,$/(



0pFDQLVPHVRFLRpFRQRPLTXHGHODUHQWHIRQFLqUHGLIIpUHQWLHOOH
8QDSHUoXGHODIRUPDWLRQGHODUHQWHIRQFLqUHGLIIpUHQWLHOOHHWGHODSRODUL
VDWLRQVRFLDOHGHO¶HVSDFHXUEDLQSHXWrWUHIRXUQLSDUXQPRGqOHWUqVVLPSOLILp
LQVSLUpGH)XMLWD  
'DQVFHPRGqOHODYLOOHHVWV\PEROLVpHSDUXQFHQWUHHQWRXUpGH]RQHVG¶KD
ELWDW/HFHQWUHHVWXQH]RQHG¶DFWLYLWpROHVKDELWDQWVGHODYLOOHWUDYDLOOHQWHW
SURGXLVHQWOHELHQFRPSRVLWHTX¶LOVFRQVRPPHQW/HVKDELWDWLRQVVRQWFRQVWUXL
WHVVXUGHVSDUFHOOHVDSSDUWHQDQWjGHVSURSULpWDLUHVIRQFLHUV TXLYHQGHQW RX
ORXHQW FKDFXQHG¶HQWUHHOOHVDXPpQDJHOHSOXVRIIUDQW
6RLWXQPpQDJHGLVSRVDQWG¶XQUHYHQX5,OGRLWFKRLVLU VLPXOWDQpPHQW
G¶XQHSDUWODTXDQWLWp]GHELHQFRPSRVLWHTX¶LOFRQVRPPH GRQWOHSUL[XQLWDLUH
HVWVXSSRVppJDOj G¶DXWUHSDUWVRQKDELWDWLRQFDUDFWpULVpHSDUVDGLVWDQFHU
DXFHQWUHYLOOHHWOHFRWGHWUDQVSRUWDVVRFLpDUSDUVDVXUIDFHVHWSDUVRQSUL[
DXPqWUHFDUUpS&HPpQDJHHVWFHQVpPD[LPLVHUVRQXWLOLWp8 V] VRXVVD
FRQWUDLQWHGHEXGJHWTXLSHXWV¶pFULUH= 5±DU±SV/DILJXUHUHSUpVHQWH
GDQVOHSODQ V] ODFRXUEHG¶LQGLIIpUHQFHFRUUHVSRQGDQWjODYDOHXU9GHO¶XWL
OLWpUHVVHQWLHSDUOHPpQDJHHOOHUHSUpVHQWHDXVVLODGURLWHEXGJpWDLUHTXLFRXSH
O¶D[HYHUWLFDODXSRLQW$G¶RUGRQQpH 5±DU HWGRQWODSHQWH HQYDOHXUDEVR
OXH YDXWS6LSHVWVXIILVDPPHQWIDLEOHODGURLWHFRXSHODFRXUEHHQGHX[
SRLQWV%HW%¶TXLVRQWOHVGHX[FKRL[SRVVLEOHVSRXUOHPpQDJHOXLSURFXUDQWOD
VDWLVIDFWLRQ9HQKDELWDQWjODGLVWDQFHUGXFHQWUHYLOOH6¶LOVHWURXYHHQFRQFXU
UHQFHSRXUDFTXpULU RXORXHU FHWWHSDUFHOOHFHPpQDJHSHXWWRXWHQPDLQWH
QDQWVRQQLYHDXGHVDWLVIDFWLRQ9DXJPHQWHUOHSUL[STX¶LOHVWSUrWjSD\HU/D
GURLWHGHEXGJHWSLYRWHDORUVDXWRXUGXSRLQW$HWOHVGHX[SRLQWV%HW%¶VH
UDSSURFKHQWO¶XQGHO¶DXWUH/DSRVLWLRQOLPLWHHVWODWDQJHQWHPHQpHSDUOHSRLQW
$jODFRXUEHG¶LQGLIIpUHQFH9/HSUL[PD[LPXPSFRPSDWLEOHDYHFOHQLYHDX
GHVDWLVIDFWLRQ9HVWpJDOjODSHQWHGHFHWWHWDQJHQWH/¶LPDJHGXFKRL[HVWDORUV
OHSRLQW'TXLGpWHUPLQHVLPXOWDQpPHQWOHVWURLVYDOHXUV SV] FRUUHVSRQGDQW
jO¶HQFKqUHPD[LPDOHGXPpQDJHSRXUOHVYDOHXUVFRQVLGpUpHVGHODGLVWDQFHU
HWGHODVDWLVIDFWLRQ9
6XSSRVRQVPDLQWHQDQWTX¶LOH[LVWHXQFHUWDLQQRPEUH1GHPpQDJHVDSSDU
WHQDQWjODPrPHFDWpJRULHVRFLDOHHWSRXUVLPSOLILHUWRXVLGHQWLTXHV/¶XVDJH
GXVROpWDQWH[FOXVLILOVQHSHXYHQWSDVKDELWHUjODPrPHGLVWDQFHUGXFHQWUH
PDLVjO¶pTXLOLEUHUpVLGHQWLHOLOHVWORJLTXHGHVXSSRVHUTX¶LOVUHVVHQWHQWWRXVOH
PrPHQLYHDXGHVDWLVIDFWLRQ93RXUFHVPpQDJHVRQSHXWH[DPLQHUODYDULDWLRQ
GHVLQFRQQXHV SV] HQIRQFWLRQGHODGLVWDQFHUDXFHQWUHYLOOH/¶DOOXUHGHV
FRXUEHVS U HWV U HVWLQGLTXpHSDUOHVILJXUHVDHWE/RUVTXHUDXJPHQWHOH
SUL[SGpFURvWHWODVXUIDFHVFURvW/HSURSULpWDLUHIRQFLHUG¶XQHSDUFHOOHVLWXpH
SUqVGXFHQWUHWLUHGRQFGHWRXWPqWUHFDUUpGHVRQWHUUDLQXQHUHQWHIRQFLqUH
SOXVpOHYpHTXHOHSURSULpWDLUHG¶XQHSDUFHOOHSOXVpORLJQpH&¶HVWOHSKpQR
PqQHGHODUHQWHIRQFLqUHGLIIpUHQWLHOOH
6XSSRVDQWPDLQWHQDQWTX¶LOH[LVWHGHX[FDWpJRULHVVRFLDOHVGLVWLQFWHVGH
PpQDJHVUHSpUpHVSDUOHVLQGLFHVLHWMFHWWHGHUQLqUHGLVSRVDQWG¶XQUHYHQX
&HVSURSULpWDLUHVIRQFLHUVKDELWHQWHX[PrPHGDQVODYLOOHGXPRLQVGDQVOH
PRGqOHOHSOXVVLPSOH
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plus élevé. On s’attend à ce que les zones d’habitat soient séparées par une
limite. Sur cette limite située à une distance inconnue r* du centre ville, les prix
d’enchères sont égaux : p i(r*) = pj(r*) . Qui habite près du centre ? Empiriquement, les résultats sont contrastés : aux États-Unis ce sont les ménages pauvres i tandis que les ménages riches j habitent à la périphérie, alors que l’on
observe le contraire en France (même si on décèle certaines évolutions « à l’américaine »). En fait, le basculement dépend de plusieurs facteurs complexes. L’un
d’eux est le rapport (a / r) entre le coût unitaire de transport (coût généralisé :
monétaire, valeur du temps, sécurité, etc.) et le revenu : on peut montrer que les
R j Ri
ménages riches habitent au centre si a < a (figure 3). D’autres facteurs peuj

i

vent intervenir, notamment la présence d’aménités urbaines dont la part dans la
consommation croît plus vite que le revenu (bien de luxe).
Les résultats ainsi résumés suffisent à mettre en évidence la variation des
prix des terrains à usage d’habitation selon la distance et la polarisation sociale
de l’espace. Ce modèle simplifié permettrait en outre de déterminer la taille de
la ville en fonction d’une part du nombre Ni et Nj des deux catégories de ménages, d’autre part du prix des terrains à la limite extérieure de la ville (prix des
terrains agricoles). On pourrait en déduire notamment la dimension de l’étalement urbain, ainsi que toutes les inconnues restantes, telles que les niveaux de
satisfaction effectivement atteints Vi et Vj.
Figure 1
z

Figure 3
p

U(s, z) = V

R – ar A p
B
Vj
zD

Prix du terrain agricole

D

Vi

F

B’
s

sD

0
Zone j

Figure 2a

L

p*

Rj /aj

r

Ri /ai

Zone i

Figure 2b

p

s

V+

V+

r
R/a

p
R/a
SÉGRÉGATION URBAINE ET INTÉGRATION SOCIALE

63

/HVHIIHWVGHFOXEGHUpVHDX[HWGHFRPPXQDXWpV
/DGLYLVLRQGHO¶HVSDFHXUEDLQQ¶HVWSDVXQSXUHIIHWGHVFKRL[LQGLYL
GXHOVVRXVFRQWUDLQWHGHUHYHQXUHVWDQWGLVSRQLEOHDSUqVGpSHQVHGHWUDQV
SRUW(OOHFRQVWLWXHXQSKpQRPqQHFRPSOH[HPHWWDQWHQMHXGHWUqVQRP
EUHXVHVFRPSRVDQWHVGXYDVWHFKDPSGLVFLSOLQDLUHGHVVFLHQFHVKXPDLQHV
2QVHOLPLWHUDFLDSUqVjGHX[DVSHFWVTXLUHFRXSHQWO¶DSSURFKHpFRQRPLTXH
 OHSUHPLHUSKpQRPqQHWLHQWjO¶H[LVWHQFHDXVHLQGHFKDTXHJURXSH
VRFLDORXFRPPXQDXWpGHUHODWLRQVLQWHUQHVTXLHQFRQVWLWXHOHFLPHQW/D
SUDWLTXHGHO¶HQWUDLGHQRQPDUFKDQGHHVWUpSDQGXHDXVHLQGHVJURXSHVjIDL
EOHVUHYHQXVPDLVLOH[LVWHDXVVLGHVIRUPHVSOXVpODERUpHVGHPXWXDOLVDWLRQ
GHVULVTXHVSDUH[HPSOHSDUPLVHHQSODFHGHFDXWLRQVFROOHFWLYHVYRLUHGH
ILQDQFHPHQWV ©WRQWLQHVªHWF 2QDHQRXWUHSXPHWWUHHQpYLGHQFHOH
U{OHGHUpVHDX[SDUOHVTXHOVOHVLQGLYLGXVREWLHQQHQWOHVGLIIpUHQWHVLQIRU
PDWLRQVOHXUSHUPHWWDQWG¶DFFpGHUDXPDUFKpGXWUDYDLORXGXORJHPHQW
PDLVDXVVLGHGpYHORSSHUGHVDFWLYLWpVFRPPHUFLDOHVRXLQGXVWULHOOHV 5DXFK
HW&DVHOOD 'HVWUDYDX[HPSLULTXHVRQWPRQWUpTXHOHVUpVHDX[GHFH
W\SHFRQWULEXHQWjH[SOLTXHUOHPDLQWLHQG¶HIIHWIURQWLqUHVHQWUHSD\VPrPH
LQWpJUpV DX VHLQ GH O¶8QLRQ HXURSpHQQH RX HQWUH GpSDUWHPHQWV IUDQoDLV
&RPEHV/DIRXUFDGHHW0D\HU RQSHXWDYRLUO¶LQWXLWLRQTX¶LOVMRXHQW
DXVVLXQU{OHGDQVODGLIIpUHQWLDWLRQGHVTXDUWLHUVDXVHLQGHODYLOOH
 OHVHFRQGSKpQRPqQHTXLHVWHQTXHOTXHVRUWHO¶LPDJHLQYHUVpHGX
SUHPLHUUpVLGHGDQVODPDQLIHVWDWLRQGHSUpIpUHQFHVGHYRLVLQDJH,OUpYqOH
XQHSURSHQVLRQGHVPpQDJHVjUHVWHU©HQWUHVRLªHWFRQVWLWXHXQHIRUPH
G¶HIIHWGHFOXE/HVFULWqUHVGXFOXESHXYHQWrWUHGLYHUVQLYHDXGHULFKHVVH
DSSDUWHQDQFHjXQHFRPPXQDXWpUHOLJLHXVHSKLORVRSKLTXHFXOWXUHOOHYRLUH
HWKQLTXHHWF&HW\SHGHFRPSRUWHPHQWDpWpHQSDUWLFXOLHUREVHUYpDX[
eWDWV8QLV *DOVWHU ROHVFODVVHVGRPLQDQWHVDEDQGRQQHQWFHUWDLQV
TXDUWLHUV RQSDUOHDORUVGH©:KLWH)OLJKWª ORUVTXHODFRQFHQWUDWLRQGH
SRSXODWLRQG¶DXWUHVRULJLQHVHWKQLTXHV\GpSDVVHFHUWDLQVVHXLOV 7LSSLQJ
3RLQW &HSHQGDQWG¶DXWUHVpWXGHV :LOVRQHW$NHUORIHW.UDQWRQ
  RQW PRQWUp TXH OD FRQFHQWUDWLRQ GH JURXSHV VRFLDX[ RX HWKQLTXHV
GDQVFHUWDLQHV]RQHVGXWHUULWRLUHSHXWrWUHGXHjXQHYRORQWpSURSUHGHVH
UDVVHPEOHUHQFRPPXQDXWpV
6XUODGLPHQVLRQVRFLDOHGHODGLIIpUHQFLDWLRQGHVTXDUWLHUVYLHQWDLQVLVH
JUHIIHUXQHGLPHQVLRQFRPPXQDXWDLUH6DSULVHHQFRPSWHVDQVrWUHHQWLq
UHPHQW pWUDQJqUH j OD SUREOpPDWLTXH pFRQRPLTXH OD GpERUGH ODUJHPHQW
QRWDPPHQWGDQVODPHVXUHRHOOHIDLWLQWHUYHQLUGHVFDUDFWpULVWLTXHVKLVWR
ULTXHV VRFLRORJLTXHV FXOWXUHOOHV SKLORVRSKLTXHV HW SROLWLTXHV TXL GLIIq
UHQWFRQVLGpUDEOHPHQWG¶XQSD\VjO¶DXWUH6¶LOHQpWDLWEHVRLQXQH[HPSOH
VDLVLVVDQWGHFHVVSpFLILFLWpVHVWIRXUQLSDUOHSDUDOOqOHHQWUHO¶DSSURFKHGX
SUREOqPHGHVTXDUWLHUVHQGLIILFXOWpDX[eWDWV8QLVHWHQ)UDQFH 'RQ]HORW
HW0pYHO 
$LQVL DX[ eWDWV8QLV R OHV TXDUWLHUV HQ GLIILFXOWp HVVHQWLHOOHPHQW
OHV©LQQHUFLWLHVª VRQWSHXSOpVSDUGHVFRPPXQDXWpVTXDVLH[FOXVLYHPHQW
DIURDPpULFDLQHV OHV SROLWLTXHV SXEOLTXHV RQW VXFFHVVLYHPHQW VXLYL WURLV
RULHQWDWLRQVSULQFLSDOHV'DQVOHVDQQpHVVRL[DQWHPDUTXpHVSDUODOXWWHSRXU
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O¶pJDOLWp GHV GURLWV FLYLTXHV D pWp DGRSWpH OD VWUDWpJLH © SHRSOH ª YLVDQW j
DLGHUOHVSRSXODWLRQVGpIDYRULVpHVjVRUWLUGHVJKHWWRVSRXUDFFpGHUKRUVGH
FHV GHUQLHUV j O¶pFROH ©EXVLQJª  DX ORJHPHQW DUUrW *DXWUDX[ HW SUR
JUDPPH©0RYLQJWR2SSRUWXQLW\ª HWDX[HPSORLV ©DIILUPDWLYHDFWLRQª 
PDLVLODSSDUXWTX¶HOOHFRQWULEXDLWjYLGHUFHVTXDUWLHUVVHQVLEOHVGHOHXUV
pOLWHV,OOXLIXWDORUVVXEVWLWXpODVWUDWpJLH©VSDFHªIDLVDQWSRUWHUO¶HIIRUW
VXUODUHTXDOLILFDWLRQGHVTXDUWLHUVHWVXUOHXUGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
(OOHVHUpYpODSRXUWDQWLQDSWHjSUHQGUHHQFRPSWHOHVFDXVHVWURSFRPSOH[HV
GXFK{PDJHHWGHODSDXYUHWpSHUVLVWDQWVGDQVFHVTXDUWLHUV)LQDOHPHQWIXW
DGRSWpHODVWUDWpJLH©FRPPXQLW\ªTXLFKHUFKHjIDYRULVHUODPRQWpHHQ
SXLVVDQFH ©HPSRZHUPHQWª GHVLQLWLDWLYHVGHVFRPPXQDXWpVHOOHVPrPHV
RUJDQLVpHV HQ ©&RPPXQLW\ 'HYHORSPHQW &RUSRUDWLRQVª &'&  HW GRQW
OHVKDELWDQWVRQWLPSOLTXpHVDXPR\HQGHSURFpGXUHVpOHFWLYHV6XUWRXWDF
WLYHV GDQV OH GRPDLQH GX ORJHPHQW HOOHV MRXHQW pJDOHPHQW XQ U{OH GDQV
FHOXLGHV]RQHVG¶DFWLYLWpV ©(PSRZHUPHQW=RQH(QWHUSULVH&RPPXQLW\ª 
(Q)UDQFHFRPPHRQO¶DYXOHVTXDUWLHUVHQGLIILFXOWpVVRQWSRXUO¶HV
VHQWLHOOHSURGXLWGHWUDQVIRUPDWLRQVFRPSOH[HVGHV]RQHVG¶XUEDQLVPHIRQF
WLRQQHOFUppHVGDQVOHVDQQpHVFLQTXDQWHjVRL[DQWHGL[/HXUSRSXODWLRQ
HVWKpWpURJqQHPrPHVLOHVpWUDQJHUVRXVXSSRVpVWHOV\VRQWVXUUHSUpVHQ
WpVHWVLGLIIpUHQWVIDFWHXUVSRXVVHQWjOHXUFRQFHQWUDWLRQ'qVOHUDSSRUW
'XEHGRXW  OHGpYHORSSHPHQWVRFLDOGHVTXDUWLHUVSUpFRQLVDLWGHFRQ
MXJXHUXQHUHTXDOLILFDWLRQGXFDGUHEkWLHWXQGpYHORSSHPHQWVRFLDOV¶DS
SX\DQWVXUODSDUWLFLSDWLRQDFWLYHGHVSRSXODWLRQVjWUDYHUVOHPRXYHPHQW
DVVRFLDWLI&HWWHLPSOLFDWLRQDSRUWpTXHOTXHVIUXLWVQRWDPPHQWj5RXEDL[
$OPDJDUH 'RQ]HORWHW0pYHO RXHQ6HLQH6DLQW'HQLV :XKO 
PDLVHOOHQ¶DSDVFRQQXGHYpULWDEOHHVVRU
eOpPHQWVG¶pFRQRPLHSXEOLTXH
/HVGLYHUVHVIRUFHVpYRTXpHVFLGHVVXVSRXVVHQWWRXWHVjODSHUSpWXDWLRQ
GHODVWUDWLILFDWLRQVRFLDOHGHO¶HVSDFHXUEDLQ8QHDQDO\VHHPSLULTXHHQ
FRXUVGHSXEOLFDWLRQ &DYDLOKqV DSSRUWHXQpFODLUDJHLQWpUHVVDQWVXU
O¶LPSRUWDQFHUHODWLYHGHVPpFDQLVPHVHQMHX(OOHPRQWUHQRWDPPHQWTXH
O¶HIIHWOLpDX[GpSHQVHVGHWUDQVSRUWHVWQHWPDLVTXHFHOXLGHODSUpIpUHQFH
SRXUXQYRLVLQDJHKRPRJqQHHVWSOXVPDUTXpHQFRUH&¶HVWGRQFDOOHUj
O¶HQFRQWUHGHFHVWHQGDQFHVORXUGHVTXHGHYRXORLUOXWWHUFRQWUHODIRUPD
WLRQ GH ©JKHWWRVª HW SRXU OD PL[LWp VRFLDOH ,O LPSRUWH HQ FRQVpTXHQFH
G¶DQDO\VHU OHV UDLVRQV TXL MXVWLILHQW GH UHOHYHU FH GpIL 'DQV OH GRPDLQH
pFRQRPLTXHHOOHVVRQWGHSOXVLHXUVRUGUHV
/DSUpRFFXSDWLRQG¶HIILFDFLWp

/DSRODULVDWLRQVRFLDOHGHO¶HVSDFHSHXWHQHIIHWHQSUHPLHUOLHXFRQ
GXLUHjGHVpTXLOLEUHVLQHIILFDFHVFRPPHRQO¶DGpMjYXjSURSRVGHO¶pGX
FDWLRQHWGHODIRUPDWLRQXQHRXYHUWXUHWURSIRUWHGHO¶pYHQWDLOGHVLQpJD
OLWpVDXVHLQGHODYLOOHSHXWSURYRTXHUjORQJWHUPHXQGpILFLWGHFURLVVDQFH
pFRQRPLTXH(WVLODFRPELQDLVRQRSWLPDOHHQWUHWUDYDLOOHXUVTXDOLILpVHW
QRQTXDOLILpVQHSHXWSOXVrWUHFRQYHQDEOHPHQWDVVXUpHXQHSDUWLHGHOD
PDLQG¶°XYUHSHXWVHUHWURXYHUUHMHWpHGDQVOHVRXVHPSORL(QRXWUHGqV
6e*5e*$7,2185%$,1((7,17e*5$7,2162&,$/(



ORUV TX¶LO H[LVWH GX FK{PDJH TXHOOH TX¶HQ VRLW OD QDWXUH DXWUH TXH
IULFWLRQQHOOHOHIRQFWLRQQHPHQWGXPDUFKpIRQFLHUWHOTXHGpFULWSOXVKDXW
DJLWFRPPHXQPXOWLSOLFDWHXU/HVPpFDQLVPHVG¶DFFqVDXORJHPHQWWHQ
GHQWjFRQFHQWUHUOHVFK{PHXUVGDQVOHVTXDUWLHUVOHVPRLQVDWWUDFWLIVFHTXL
DJJUDYH OHXUV GLIILFXOWpV G¶DFFqV j O¶HPSORL HW DOLPHQWH OH SKpQRPqQH
G¶K\VWpUpVLV GpMj PHQWLRQQp SDU pURVLRQ GHV FRPSpWHQFHV HW GpFRXUDJH
PHQW&HVTXDUWLHUVVRQWDLQVLH[SRVpVjXQULVTXHGHUXSWXUHTXDOLWDWLYH
XQHSDUWLHFURLVVDQWHGHOHXUSRSXODWLRQQ¶DSOXVGHUDLVRQGHVHUHQGUHGDQV
ODYLOOHHWOHVTXDUWLHUVVRQWDORUVPHQDFpVGHGpULYHYHUVO¶H[FOXVLRQ8QH
WHOOHVLWXDWLRQHVWPDQLIHVWHPHQWFRQWUDLUHjO¶RSWLPXPVRFLRpFRQRPLTXHHQ
FHTX¶HOOHV¶DFFRPPRGHG¶XQVRXVHPSORLGXUDEOHHWPrPHFXPXODWLIGH
IRUFHVSURGXFWLYHV,OLPSRUWHGRQFG¶pYLWHUXQGpFURFKDJHGHVTXDUWLHUVHQ
GLIILFXOWpSDUUDSSRUWDXUHVWHGHODYLOOH
/DYRLHFRQVLVWDQWjHQFRXUDJHUOHVKDELWDQWVjSUHQGUHHX[PrPHVGHV
LQLWLDWLYHVSRXUUHTXDOLILHUHWUHYLWDOLVHUOHXUTXDUWLHUQ¶HVWSDVjQpJOLJHU
&RPPHRQO¶DYXF¶HVWFHOOHTXLHVWDGRSWpHDX[eWDWV8QLVRHOOHVHPEOH
SURGXLUHGHVUpVXOWDWVSRVLWLIVPDLVHOOHV¶DSSXLHVXUGHVFRPPXQDXWpVTXL
VRQW SOXV FRQFHQWUpHV HW VXUWRXW SOXV KRPRJqQHV TX¶HQ )UDQFH 'H SOXV
FHWWHVROXWLRQLPSOLTXHXQFHUWDLQHQIHUPHPHQWGHODFRPPXQDXWpVXUHOOH
PrPHHWO¶DFFHSWDWLRQGpOLEpUpHGXGpYHORSSHPHQW©G¶HIIHWVIURQWLqUHVª
GHFHVTXDUWLHUVHQWUHHX[HWDYHFOHUHVWHGHODYLOOH8QHWHOOHIUDJPHQWD
WLRQFRPPXQDXWDLUHGHO¶HVSDFHXUEDLQDGHVFRQVpTXHQFHVUHVWULFWLYHVVXU
O¶pYHQWDLOSRWHQWLHOGHFKRL[GHVKDELWDQWVHWVXUODPLVHHQYDOHXUGHOHXUV
WDOHQWVDXEpQpILFHGHO¶DJJORPpUDWLRQ(OOHQ¶HVWGRQFSDVGpQXpHG¶LQFRQ
YpQLHQWVPrPHGXVHXOSRLQWGHYXHGHO¶HIILFDFLWp
/¶H[LVWHQFHG¶H[WHUQDOLWpV

8QHUDLVRQVXSSOpPHQWDLUHG¶DJLUUpVLGHGDQVO¶pPHUJHQFHG¶H[WHUQDOLWpV
QpJDWLYHVTXHODGpULYHGHFHUWDLQVTXDUWLHUVSHXWHQWUDvQHUVXUOHUHVWHGHOD
FLWp/¶H[LVWHQFHGHTXDUWLHUVHQGLIILFXOWpSHXWQXLUHjO¶LPDJHjODUpSXWD
WLRQjO¶DWWUDFWLYLWpGHODYLOOH/DWKpRULHpFRQRPLTXHDWWHVWHODUJHPHQW
FRPPHRQOHVDLWTX¶HQFDVG¶H[WHUQDOLWpVO¶RSWLPXPVRFLRpFRQRPLTXH
QHSHXWrWUHDWWHLQWSDUOHIRQFWLRQQHPHQWVSRQWDQpGXPDUFKpHWUHTXLHUW
XQHLQWHUYHQWLRQSXEOLTXH
/DSUpRFFXSDWLRQGHMXVWLFHVRFLDOH

$XGHOj GH FHWWH SUpRFFXSDWLRQ G¶HIILFDFLWp TXL MXVWLILH O¶REMHFWLI GH
PL[LWpVRFLDOHO¶H[LVWHQFHGHTXDUWLHUVHQGLIILFXOWpHVWPDQLIHVWHPHQWFRQ
WUDLUHjO¶pTXLWpHQFHTX¶HOOHODLVVHVXEVLVWHUOHVKDELWDQWVGHFHVTXDUWLHUV
GDQVXQQLYHDXGHYLHGpJUDGpSDUUDSSRUWDXUHVWHGHODYLOOH'DQVOHFDGUH
GpMjpYRTXpGHODWKpRULHGXELHQrWUHODUHFKHUFKHG¶XQHPHLOOHXUHMXVWLFH
VRFLDOHFRQGXLUDLWjSUDWLTXHUXQHSROLWLTXHUHGLVWULEXWLYHFRQVLVWDQWjUD
PHQHUO¶pYHQWDLOGHVUHYHQXVGDQVGHVOLPLWHVMXJpHVFRQYHQDEOHVSDUXQ
V\VWqPHGHSUpOqYHPHQWVHWGHWUDQVIHUWV HQSULQFLSHIRUIDLWDLUHV SXLVj
ODLVVHUMRXHUOLEUHPHQWOHPDUFKp VXSSRVpFRQFXUUHQWLHO 2QDYXTXHVL
FHWWHGpPDUFKHDYDLWLQVSLUpODUpIRUPHGHHOOHDYDLWEXWpVXUO¶LQVXI
ILVDQFHGHVILQDQFHPHQWV
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/¶DSSURFKHGHVLQpJDOLWpVHQWHUPHVGHUHYHQXVDFHSHQGDQWXQFDUDF
WqUHUpGXFWHXU&RPPHOHVRXOLJQH6HQ  LOHVWSOXVMXGLFLHX[GHUpR
ULHQWHUO¶DQDO\VHGHODSDXYUHWpHQSDVVDQWGHODIDLEOHVVHGXUHYHQXjO¶LQ
VXIILVDQFHGHFDSDFLWpVGHEDVHGpILQLHVFRPPHO¶HQVHPEOHGHVIRQFWLRQ
QHPHQWVTX¶XQHSHUVRQQHSHXWUpHOOHPHQWDFFRPSOLUGDQVODVSKqUHVRFLDOH
SRXUFKRLVLUOLEUHPHQWVRQW\SHGHYLH,OIDLWGHFHSRLQWGH YXHSHXGH
GRXWHTXH©O¶HQVHPEOHFDSDFLWpVªHVWDXWUHPHQWSOXVUHVWUHLQWSRXUO¶KD
ELWDQWG¶XQH]RQHVHQVLEOHTXHSRXUFHOXLGHVTXDUWLHUVPR\HQVVDQVPrPH
SDUOHUGHVTXDUWLHUVOHVSOXVSULVpV
(QILQGXSRLQWGHYXHGHODSRVLWLRQRULJLQHOOHVRXVOH©YRLOHG¶LJQR
UDQFHª 5DZOV ODVWUDWLILFDWLRQVRFLDOHGHO¶HVSDFHXUEDLQDSSDUDvW
SOXVLQMXVWHHQFRUHjO¶pJDUGGHVGHVFHQGDQWVFHX[TXLQDLVVHQWGDQVOHV
TXDUWLHUVVHQVLEOHVRQWGHFHIDLWPrPHGHVSHUVSHFWLYHVGHFRQGLWLRQVGH
YLHIRUWHPHQWGpJUDGpHVSDUUDSSRUWDX[DXWUHVHQIDQWVGHOHXUkJH,O\D
GRQFGHWUqVIRUWHVUDLVRQVVRFLRpFRQRPLTXHVGHFRQWUHFDUUHUOHVIRUFHVGH
UHOpJDWLRQHWGHV¶HIIRUFHUG¶pWDEOLU©O¶pJDOLWpGHVSRVVLEOHVª 0DXULQ 
/HV SUpRFFXSDWLRQV GH MXVWLFH VRFLDOH SODLGHQW GRQF WUqV IRUWHPHQW HOOHV
DXVVLHQIDYHXUGHO¶REMHFWLIGHPL[LWpVRFLDOH

/¶DFFqVDX[pTXLSHPHQWVFROOHFWLIV
)DLWVVW\OLVpV
/HVLQpJDOLWpVGHUHVVRXUFHVILVFDOHVHWOHXUFRUUHFWLRQ
/HVFRPPXQHVFRQQDLVVHQWGHVVLWXDWLRQVIRUWLQpJDOHVGHOHXUVUHVVRXU
FHVILQDQFLqUHVHWGHOHXUVGpSHQVHV DXVVLDSSHOpHV©FKDUJHVª 8QHpWXGH
SRUWDQWVXUODUpJLRQÌOHGH)UDQFHHQIRXUQLWXQH[HPSOHIUDSSDQW ,$85,)
E $XVHLQGHVFRPPXQHVGHSOXVGHKDELWDQWVGHODUp
JLRQHOOHPHWHQUHJDUGOHVFRPPXQHVOHVSOXVSDXYUHVHWOHVFRPPX
QHVOHVSOXVULFKHVSRXUO¶DQQpH/HVUHVVRXUFHVILVFDOHVSURYLHQQHQW
GHVEDVHVLPSRVDEOHVDX[TXHOOHVYLHQQHQWV¶DSSOLTXHUOHVWDX[GHVWD[HV
FRPPXQDOHV  YRWpHVSDUOH&RQVHLOPXQLFLSDO/HVEDVHVLPSRVDEOHVGHV
GHX[JURXSHVGHFRPPXQHVVRQWPHQWLRQQpHVGDQVOHWDEOHDX/HUDWLR
HQWUHOHVFRPPXQHVULFKHVHWOHVFRPPXQHVSDXYUHVHVWGHSUqVGHVXU
O¶HQVHPEOHGHVEDVHVDOODQWG¶XQSHXSOXVGHSRXUODWD[HG¶KDELWDWLRQ 
jSOXVGHSRXUODWD[HSURIHVVLRQQHOOH&HWWHGHUQLqUHUHSUpVHQWHG¶DLOOHXUV
SOXV GH  GHV EDVHV GHV FRPPXQHV ULFKHV PDLV VHXOHPHQW  GHV
EDVHVGHVFRPPXQHVSDXYUHV2QYRLWjTXHOSRLQWOHV]RQHVXUEDLQHVGpID
YRULVpHVVRQWSpQDOLVpHVSDUUDSSRUWDX[FRPPXQHVDEULWDQWGHV]RQHVG¶DF
WLYLWppFRQRPLTXH

 7D[HVG¶KDELWDWLRQWD[HVXUODSURSULpWpIRQFLqUHEkWLHWD[HVXUODSURSULpWpIRQFLqUH
QRQEkWLHWD[HSURIHVVLRQQHOOH±GRQWO¶eWDWDUHSULVjVDFKDUJHODSDUWDVVLVHVXUOHVVDODLUHV
 $LQVLTXHSRXUOHIRQFLHUQRQEkWLTXLSqVHSHX
6e*5e*$7,2185%$,1((7,17e*5$7,2162&,$/(



/¶LPDJHHVWLQYHUVpHHQWHUPHVGHWDX[G¶LPS{WVODSUHVVLRQILVFDOHHVW
GHX[IRLVSOXVIRUWHGDQVOHVFRPPXQHVSDXYUHVTXHGDQVOHVFRPPXQHV
ULFKHV DORUV TXH OH SURGXLW ILVFDO SDU KDELWDQW HVW GH   IUDQFV SRXU
OHV SUHPLqUHV HW GH   IUDQFV SRXU OHV VHFRQGHV F¶HVWjGLUH SOXV GH
WURLVIRLVVXSpULHXU
/HV\VWqPHGHGRWDWLRQVDWWpQXHO¶pFDUWGHUHVVRXUFHV6LO¶RQFXPXOHOD
GRWDWLRQIRUIDLWDLUHHWODGRWDWLRQGHVROLGDULWpYHUVpHVSDUO¶eWDWOHIRQGV
QDWLRQDOGHSpUpTXDWLRQHWOHIRQGVGHVROLGDULWpGHVFRPPXQHVGHODUpJLRQ
ÌOHGH)UDQFHOHWUDQVIHUWSDUKDELWDQWHVWGHIUDQFVGDQVOHVFRPPX
QHVSDXYUHVHWGHIUDQFVGDQVOHVFRPPXQHVULFKHV$SUqVWUDQVIHUWV
OHVUHVVRXUFHVILVFDOHVSDUKDELWDQWVRQWDLQVLGHIUDQFVGDQVOHVFRP
PXQHVSDXYUHVHWGHIUDQFVGDQVOHVFRPPXQHVULFKHV TXLVRQWGRQF
HQFRUHGHVXSpULHXUHV ,OIDXWDXVVLWHQLUFRPSWHGHVDXWUHVUHFHWWHV
SURYHQDQWSULQFLSDOHPHQWGHODWDULILFDWLRQGHFHUWDLQVVHUYLFHVSXEOLFVQRQ
JUDWXLWVHOOHVUHSUpVHQWHQWSDUKDELWDQWIUDQFVGDQVOHVFRPPXQHV
SDXYUHVHWIUDQFVGDQVOHVFRPPXQHVULFKHVTXLSDLHQWDLQVLjSHLQH
SOXVFKHU  TXHOHVXVDJHUVGHVFRPPXQHVOHVSOXVGpPXQLHV
%DVHVILVFDOHVHQGHVFRPPXQHVOHVSOXVULFKHVSDXYUHV
GHODUpJLRQÌOHGH)UDQFH
(QIUDQFVSDUKDELWDQW
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6RXUFH,$85,) E 

/HV GLVSDULWpV GH UHVVRXUFHV ILQDQFLqUHV SURSUHV RQW OHXU FRQWUHSDUWLH
GDQVOHVGLVSDULWpVGHVGpSHQVHVFRPPXQDOHV(QWHUPHVGHGpSHQVHVFRX
UDQWHVF¶HVWjGLUHGHIRQFWLRQQHPHQWGHVVHUYLFHVSXEOLFVPXQLFLSDX[OH
PRQWDQW SDU KDELWDQW HQ  pWDLW GH   IUDQFV GDQV OHV FRPPXQHV
SDXYUHVHWGHIUDQFVSDUKDELWDQWGDQVOHVFRPPXQHVULFKHVF¶HVWj
GLUH  GH SOXV (QFRUH FH GpFDODJH LPSRUWDQW UHQGLO LPSDUIDLWHPHQW
FRPSWH GHV GLIIpUHQFHV G¶DFFqV DX[ ELHQV SXEOLFV ORFDX[ HQWUH OHV GHX[
W\SHVGHFRPPXQHVLOIDXGUDLWWHQLUFRPSWHGXIDLWTXHOHVEHVRLQVGHEDVH
VRQW FHUWDLQHPHQW VXSpULHXUV GDQV OHV FRPPXQHV SDXYUHV TXL FRPSWHQW
XQH SURSRUWLRQ SOXV pOHYpH G¶HQIDQWV EHVRLQV HQ FUqFKHV pFROHV PDWHU
QHOOHVHWF GHPpQDJHVPRQRSDUHQWDX[GHFK{PHXUVHWGHSHUVRQQHVj
EDVUHYHQXV  
 2QSRXUUDLWDMRXWHUOHVGpSHQVHVG¶HQWUHWLHQFRXUDQWQRWDPPHQWSRXUHIIDFHUOHVJUDIILWLV
OHILQDQFHPHQWGHVDVVRFLDWLRQVGHSUpYHQWLRQGHODGpOLQTXDQFHHWF
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8QSUREOqPHGXPrPHRUGUHVHSRVHSRXUOHEXGJHWG¶LQYHVWLVVHPHQW
PrPHVLOHVFRPPXQHVSDXYUHVSHXYHQWEpQpILFLHUGHWDX[G¶DLGH VXSp
ULHXUVQRWDPPHQWGDQVOHFDGUHGHVJUDQGVSURMHWVGHYLOOH,OHVWHQHIIHW
FODLUTXHOHSRWHQWLHOG¶HPSUXQWGHVFRPPXQHVSDXYUHVHVWEHDXFRXSSOXV
UpGXLWTXHFHOXLGHVFRPPXQHVULFKHVDORUVPrPHTXHFHVGHUQLqUHVRQW
GHVFDSDFLWpVG¶DXWRILQDQFHPHQWSOXVpOHYpHV
/¶DFFqVDX[pTXLSHPHQWVFROOHFWLIV
/HVpTXLSHPHQWVFROOHFWLIVVRQWGHVELHQVSXEOLFVGRQWODIDFLOLWpG¶DF
FqVGpWHUPLQHOHQLYHDXG¶LQWpJUDWLRQGHVFLWR\HQV&HUWDLQVVRQWGHODUHV
SRQVDELOLWpGLUHFWHGHO¶eWDW MXVWLFHSROLFHpGXFDWLRQHWF G¶DXWUHVVRQW
GLVSHQVpVSDUGHJUDQGVVHUYLFHVSXEOLFVWHOTXHO¶K{SLWDORXODSRVWHGRQW
OHU{OHHQPDWLqUHGHOLHQVRFLDO±FRPPHFHOXLGHODFDLVVHG¶DOORFDWLRQ
IDPLOLDOH RX GH O¶DJHQFH QDWLRQDOH SRXU O¶HPSORL ± HVW VRXYHQW VRXOLJQp
'HODUXH   /¶pYDOXDWLRQ GX QLYHDX G¶DFFqV GHV FLWR\HQV GHV ]RQHV
XUEDLQHVVHQVLEOHVjFHVELHQVSXEOLFVUHYLHQWSDUFRQVpTXHQWjV¶LQWHUURJHU
VXU O¶HIILFDFLWp GH O¶DFWLRQ GH O¶eWDW HW GHV VHUYLFHV SXEOLFV QDWLRQDX[ HQ
FKDUJHGHOHXUIRXUQLWXUH
/HVSUHPLHUVLQYHQWDLUHVHIIHFWXpVDXPRPHQWGXODQFHPHQWGHODSROLWL
TXHGHODYLOOHRQWPLVHQOXPLqUHFHUWDLQHVGpIDLOODQFHVSXEOLTXHVjFHVXMHW
HWELHQTXHGHVHIIRUWVGHUDWWUDSDJHDLHQWpWpHQJDJpVHWTX¶XQHFHUWDLQH
UHPLVHjQLYHDXHQDLWUpVXOWpLOUHVWHHQFRUHEHDXFRXSjIDLUHDXSODQTXDQ
WLWDWLI8QHDXWUHFULWLTXHDpWpIRUPXOpH 'HODUXH FHWWHIRLVVXUO¶RU
JDQLVDWLRQORFDOHGHVVHUYLFHVSXEOLFVQDWLRQDX[TXLUHVVHPEODLHQWGDYDQ
WDJHj©XQSDLQG¶pSLFHVª WUDQFKHVYHUWLFDOHV TX¶j©XQPLOOHIHXLOOHVª
FRXFKHVKRUL]RQWDOHV GHVRUWHTXHOHVIRQFWLRQQDLUHVFKDUJpVGHPHWWUHHQ
°XYUHOHVGLIIpUHQWHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVHWVRFLDOHVV¶LJQRUDLHQWPXWXHO
OHPHQWFHTXLGRQQDLWDX[KDELWDQWVO¶LPSUHVVLRQGHGpSHQGUHG¶XQHPXOWL
WXGHEXUHDXFUDWLTXHpFODWpH/jDXVVLVLGHVSURJUqVRQWpWpDFFRPSOLVQR
WDPPHQWVRXVO¶pJLGHGHVVRXVSUpIHWVjODYLOOHLOHVWFHUWDLQHPHQWSRVVLEOH
G¶DOOHUHQFRUHGHO¶DYDQW
$LQVLVLO¶pGXFDWLRQHVWXQVHUYLFHSXEOLFGHSUHPLqUHLPSRUWDQFHDV
VXUpSDUO¶eWDWOHVpWDEOLVVHPHQWVGHVWLQpVjO¶HQVHLJQHPHQWVRQWjODFKDUJH
GHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV2QDGpMjYXTXHODUpSDUWLWLRQGHVpWDEOLVVH
PHQWVQ¶pWDLWSDVKRPRJqQHPDLVDXFRQWUDLUHFRUUpOpHjODGLYLVLRQVRFLDOH
GHO¶HVSDFH FIVXSUD ,OSDUDvWGqVORUVpYLGHQWTXHOHVFRPPXQHVQHVRQW
SDVVXUXQSLHGG¶pJDOLWpSRXUIDLUHIDFHDX[GpSHQVHVUHODWLYHVDX[pFROHV
PDWHUQHOOHVHWSULPDLUHVGRQWODFKDUJHOHXULQFRPEHFHOOHFLpWDQWQDWXUHO
OHPHQWSURSRUWLRQQHOOHPHQWEHDXFRXSSOXVORXUGHSRXUOHVFRPPXQHVSDX
YUHVTXHSRXUOHVFRPPXQHVDLVpHV/HSUREOqPHHVWHQIDLWSOXVJpQpUDOHW
FRQFHUQH OHV pTXLSHPHQWV HW VHUYLFHV FROOHFWLIV TXL UHOqYHQW GHV FRPSp
WHQFHVFRPPXQDOHV SHWLWHHQIDQFHFHQWUHVGHORLVLUHQIDQWLQFDQWLQHVVFR
ODLUHVpTXLSHPHQWVVSRUWLIVELEOLRWKqTXHVFRQVHUYDWRLUHDUWVSODVWLTXHV
pTXLSHPHQWVFXOWXUHOVPDLVRQGHVMHXQHVPDLVRQVGHTXDUWLHUVDQVSDUOHU
6e*5e*$7,2185%$,1((7,17e*5$7,2162&,$/(



GXFHQWUHFRPPXQDOG¶DFWLRQVRFLDOH &&$6 PDLVDXVVLYRLULHDVVDLQLV
VHPHQWRUGXUHVPpQDJqUHVHWF /DTXHVWLRQHVWGHVDYRLUVLOHVKDELWDQWV
GHVTXDUWLHUVHQGLIILFXOWpRQWDFFqVDX[SULQFLSDX[VHUYLFHVSXEOLFVORFDX[
GDQVGHVFRQGLWLRQVFRPSDUDEOHVjODPR\HQQHQDWLRQDOH
2QQHGLVSRVHSDVSRXU\UpSRQGUHG¶XQLQYHQWDLUHGpWDLOOpSDUTXDU
WLHUPDLVVHXOHPHQWG¶XQLQYHQWDLUHFRPPXQDOTXLVRXOqYHG¶DLOOHXUVGHV
GLIILFXOWpVG¶LQWHUSUpWDWLRQ1pDQPRLQVXQHpWXGHSRUWDQWVXUODUpJLRQÌOH
GH)UDQFHIRXUQLWGHSUpFLHXVHVLQGLFDWLRQVVXUOHOLHQHQWUHpORLJQHPHQW
XUEDLQHWDFFqVDX[pTXLSHPHQWVFROOHFWLIV 3UpWHFHLOOH &HWUDYDLO
FRQVLGqUHVL[W\SHVG¶pTXLSHPHQWVOHVFUqFKHVOHVpTXLSHPHQWVFXOWXUHOV
OHVpTXLSHPHQWVVSRUWLIVOHVpTXLSHPHQWVKRVSLWDOLHUVOHVSURIHVVLRQVGH
VDQWpHWOHVEXUHDX[GHSRVWH3RXUFLQTG¶HQWUHHX[±OHVpTXLSHPHQWVVSRU
WLIVpWDQWH[FHSWpV±OHVDQDO\VHVVXUGHVGRQQpHVGDWDQWGXGpEXWGHVDQ
QpHV TXDWUHYLQJWGL[ PRQWUHQW O¶H[LVWHQFH G¶XQ OLHQ IRUW HQWUH OH QLYHDX
G¶pTXLSHPHQW OD FHQWUDOLWp XUEDLQH HW O¶DQFLHQQHWp GH O¶XUEDQLVDWLRQ
3UpWHFHLOOH /¶DXWHXUSDUYLHQWDLQVLjGLVWLQJXHUXQSUHPLHUHQVHP
EOH FRQVWLWXp GH TXDUWLHUV VXSpULHXUHPHQW pTXLSpV VLWXpV j O¶LQWpULHXU GH
3DULVHWGHTXDUWLHUVELHQpTXLSpVVLWXpVGDQV3DULVPDLVDXVVLHQSURFKH
EDQOLHXHRXGDQVGHVJURVVHVFRPPXQHVFHQWUHVGHODGHX[LqPHFRXURQQH
6XLYHQWODPDMRULWpGHVFRPPXQHVGHODSUHPLqUHFRXURQQHHWGHVJURVVHV
FRPPXQHVFHQWUHVGHODGHX[LqPHFRXURQQHDVVH]ELHQpTXLSpHVHOOHVQH
VRQWVXSpULHXUHVDX[TXDUWLHUVSDULVLHQVTXHSRXUFHUWDLQVpTXLSHPHQWVHQ
QRPEUHOLPLWpFRPPHOHVELEOLRWKqTXHVSXEOLTXHVOHV0-&RXOHVVDOOHVGH
VSRUW/HVFRPPXQHVjODIRLVSHWLWHVHWSpULSKpULTXHVIHUPHQWODPDUFKH
'HTXHOOHVG\QDPLTXHVFHVLQpJDOLWpVVRQWHOOHVOHUpVXOWDW"/DFRPSD
UDLVRQDYHFOHVUpVXOWDWVGXGpEXWGHVDQQpHVVRL[DQWHGL[ 3LQoRQ3UpWHFHLOOH
HW5HQGX ORUVTX¶HOOHHVWSRVVLEOHGRQQHjYRLUGDQVO¶HQVHPEOH
XQHDPpOLRUDWLRQVHQVLEOHRXOHPDLQWLHQGXQLYHDXG¶pTXLSHPHQWGHVHV
SDFHVOHVSOXVFHQWUDX[GHODUpJLRQXUEDLQHHWXQHDPpOLRUDWLRQQHWWHPHQW
SOXVIDLEOHSRXUOHVHVSDFHVOHVSOXVVRXVpTXLSpVTXLVRQWDXVVLOHVSOXV
SpULSKpULTXHV&HWWHpYROXWLRQSRVHSUREOqPHjGRXEOHWLWUH'¶XQHSDUW
HOOHFRQWUDVWHDYHFO¶pYROXWLRQGpPRJUDSKLTXHTXLDYXODGpFURLVVDQFHGH
ODSRSXODWLRQGDQVODSDUWLHFHQWUDOH3DULVHWODSUHPLqUHFRXURQQHHWVD
FURLVVDQFHGDQVODGHX[LqPHFRXURQQH/HIRUWSRWHQWLHOG¶pTXLSHPHQWGHV
HVSDFHVFHQWUDX[SURILWHGRQFjXQHSRSXODWLRQSOXVUpGXLWHDORUVTXHOD
SRSXODWLRQDXJPHQWHGDQVGHV]RQHVSHXpTXLSpHVROHQLYHDXG¶pTXLSH
PHQWSURJUHVVHSOXW{WPRLQV'¶DXWUHSDUWOHVFKRL[UpVLGHQWLHOVGHVFDWp
JRULHVVXSpULHXUHVHWODORJLTXHGXPDUFKpIRQFLHUHWLPPRELOLHUWHQGHQWj
OHXUUpVHUYHUXQHSDUWFURLVVDQWHGHFHIRUWSRWHQWLHOGHVHVSDFHVFHQWUDX[
DORUVTXHOHVFDWpJRULHVSRSXODLUHVVRQWHOOHVPrPHVGHSOXVHQSOXVSpUL
SKpULTXHV/DSURJUHVVLRQJpQpUDOHGXQLYHDXG¶pTXLSHPHQWVFROOHFWLIVOR
FDX[ VH IDLW GRQF VHORQ XQH ORJLTXH VSDWLDOH TXL FUHXVH O¶pFDUW HQWUH OHV
TXDUWLHUVSDXYUHVHWOHVTXDUWLHUVULFKHV
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/¶DFFqVDX[UpVHDX[GHWUDQVSRUW
©/¶RUJDQLVDWLRQXUEDLQHPDQLIHVWHWUqVFRQFUqWHPHQWODFRXSXUHODFLWp
HVWjO¶H[WUpPLWp/DUXSWXUHUHVVHQWLHSDUOHVKDELWDQWVGHVTXDUWLHUVWURXYH
VD VRXUFH GDQV FH VHQWLPHQW G¶H[WUpPLWpª 'HODUXH   /¶LVROHPHQW
TXLHVWjO¶H[DFWRSSRVpGHO¶LQWpJUDWLRQSHXWG¶DERUGDYRLUGHVFDXVHVSK\
VLTXHVOLpHVDX[FDUHQFHVGXUpVHDXGHWUDQVSRUW8QHWHOOHVLWXDWLRQUHV
WUHLQWjODIRLVOHVSRVVLELOLWpVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGHVTXDUWLHUV
SpULSKpULTXHVHWODPRELOLWpGHOHXUVKDELWDQWV&¶HVWjSDUWLUGHTXH
FHWWHTXHVWLRQHVWGHYHQXHXQWKqPHPDMHXUGHODSROLWLTXHGHODYLOOH/H
&RQVHLO QDWLRQDO GHV WUDQVSRUWV &17  OXL D DLQVL FRQVDFUp HQ  VRQ
UDSSRUW©WUDQVSRUWVXUEDLQVHWH[FOXVLRQVRFLDOHªGDQVOHTXHOLOVRXOLJQDLW
QRWDPPHQWO¶H[LVWHQFHG¶LQpJDOLWpVGHGHVVHUWHGHWUDQVSRUWVFROOHFWLIVGH
TXDOLWpGHVHUYLFHVHWGHWDULIV'HSXLVORUVOHVGpSODFHPHQWVFRQVWLWXHQWXQ
YROHWLPSRUWDQWGHVFRQWUDWVGHYLOOHHWOHVSODQVGHGpYHORSSHPHQWXUEDLQ
3'8  GRLYHQW GpVRUPDLV FRQVLGpUHU OH GpVHQFODYHPHQW GHV TXDUWLHUV HQ
GLIILFXOWpFRPPHXQREMHFWLISULRULWDLUHGHYDQWrWUHDWWHLQWHQFROODERUDWLRQ
DYHFOHVUHVSRQVDEOHVGXGpYHORSSHPHQWVRFLDOGHVTXDUWLHUV  
/HV TXDUWLHUV HQ GLIILFXOWp VRQW WUqV KpWpURJqQHV ,OV QH VRQW SDV WRXV
pORLJQpV GHV FHQWUHVYLOOHV PDO GHVVHUYLV SDU OHV WUDQVSRUWV HQFODYpV RX
VLWXpVjSUR[LPLWpG¶LQIUDVWUXFWXUHVEUX\DQWHVFUpDQWGHVFRXSXUHVSK\VL
TXHV 3RXU QRPEUH G¶HQWUH HX[ FHSHQGDQW OHV SRSXODWLRQV VRXYHQW
©FDSWLYHVª IDLEOHWDX[GHPRWRULVDWLRQ VHSODLJQHQWGHGHVVHUWHVLQVXIIL
VDQWHVGHWHPSVGHSDUFRXUVHWGHGpODLVG¶DWWHQWHWURSORQJVGHIUpTXHQFHV
GH GHVVHUWH WURS IDLEOHV YRLUH LQH[LVWDQWHV OH VRLU RX OH ZHHNHQG  /HV
EHVRLQVFRQFHUQHQWQRQVHXOHPHQWOHVGpSODFHPHQWVUDGLRFRQFHQWULTXHV
PDLV DXVVL OHV OLDLVRQV SpULSKpULTXHV HQWUH TXDUWLHUV HW SDUIRLV PrPH OHV
GpSODFHPHQWVLQWHUQHVDXTXDUWLHU
&HUWDLQHVGHFHVGLIILFXOWpVRQWWURXYpXQHpEDXFKHGHVROXWLRQSDUOH
UHQIRUFHPHQWGHVGHVVHUWHVUpJXOLqUHVPDLVDXVVLODFUpDWLRQGHQRXYHDX[
W\SHVGHVHUYLFHV VHUYLFHjODGHPDQGHDYHFUpVHUYDWLRQ±WHOTX¶©$OOR%XV
5RLVV\ªHQÌOHGH)UDQFH±HWODPLVHHQSODFHGHV\VWqPHVGHVXEVWLWXWLRQ
PRELOLVDQWWD[LVHWRXEXV 'HVUpDOLVDWLRQVQRXYHOOHVRQWpJDOHPHQWYXOH
MRXUQRWDPPHQWVRXVODIRUPHG¶LQIUDVWUXFWXUHVGHWUDQVSRUWVHQFRPPXQ
HQVLWHSURSUH 7&63 HWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWGHWUDPZD\VPHQpHVGH
SDLUDYHFGHVRSpUDWLRQVGHUHTXDOLILFDWLRQXUEDLQHSDUH[HPSOHj1DQWHV
5H]pj6WUDVERXUJGDQVOH9DOGH0DUQH 790 RXj6DLQW'HQLV%RELJQ\
'HVFRQWUDWVGHPRGHUQLVDWLRQRQWSDUDLOOHXUVpWpVLJQpVHQWUHO¶eWDWHWOHV
DXWRULWpVRUJDQLVDWULFHVGHVWUDQVSRUWVXUEDLQV $278 TXLSDUWLFLSHQWDX[
FRPPLVVLRQVGHGpYHORSSHPHQWVRFLDOGHVTXDUWLHUV/HVDGDSWDWLRQVRQW
pJDOHPHQWSRUWpVXUOHVSUL[GHVWUDQVSRUWVSXEOLFV

  &I &DWKHULQH &KDUWUDLQ &RQVHLO QDWLRQDO GHV WUDQVSRUWV FRQWULEXWLRQ DX JURXSH GH
WUDYDLOGX&$(
6e*5e*$7,2185%$,1((7,17e*5$7,2162&,$/(



/DSOXSDUWGHVDJJORPpUDWLRQVRQWDLQVLPLVHQSODFHXQHJULOOHWDULIDLUH
OLpHDX[FRQGLWLRQVGHUHVVRXUFHVOHV\QGLFDWGHVWUDQVSRUWVIUDQFLOLHQV 67,)
FUpDQWSDUH[HPSOHODFDUWH©VROLGDULWpWUDQVSRUWª'HSOXVHQDSSOLFDWLRQ
GHO¶DUWLFOHGHODORL658OHVSHUVRQQHVGRQWOHVUHYHQXVVRQWLQIpULHXUV
RXpJDX[DXSODIRQGIL[pSDUODFRXYHUWXUHPDODGLHXQLYHUVHOOH &08 Ep
QpILFLHQWGHWLWUHVSHUPHWWDQWO¶DFFqVDXWUDQVSRUWDYHFXQHUpGXFWLRQWDUL
IDLUHG¶DXPRLQV/¶pYDOXDWLRQGHVDSSHOVjSURMHW©WUDQVSRUWVSXEOLFV
HWLQWpJUDWLRQXUEDLQHªIRXUQLUDSURFKDLQHPHQWGHVpOpPHQWVGRFXPHQWpV
TXLSHUPHWWURQWGHSURFpGHUjXQH[DPHQHPSLULTXHGHVDFWLRQVHQJDJpHV
(QILQ OH SURJUDPPH ©PRELOLWp XUEDLQHª UHODQFp HQ DYULO  SDU OH
PLQLVWqUHGHO¶eTXLSHPHQWHWOHPLQLVWqUHGpOpJXpjOD9LOOHYLVHjVRXWHQLU
OHGpYHORSSHPHQWGHVHUYLFHVLQQRYDQWVHQIDYHXUGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHV
GHODSROLWLTXHGHODYLOOHHWGHOHXUVKDELWDQWV0DLVLOHVWFHUWDLQTXHG¶XQH
SDUWOHVEHVRLQVHQODPDWLqUHGHPHXUHURQWFRQVLGpUDEOHVHWTXHG¶DXWUHSDUW
OHVUpVHDX[GHWUDQVSRUWVQHVRQWSDVOHVVHXOVTX¶LOLPSRUWHGHGpYHORSSHU
eOpPHQWVG¶DQDO\VHpFRQRPLTXH
/HVELHQVSXEOLFVORFDX[
2QVDLWGHSXLV7LpERXW  TXHOHVpOHFWHXUV©YRWHQWDYHFOHXUVSLHGVª
F¶HVWjGLUHV¶LQVWDOOHQWGDQVODFLUFRQVFULSWLRQROHWDX[GHSUpOqYHPHQW
REOLJDWRLUHHVWOHPLHX[HQUDSSRUWDYHFOHQLYHDXGHVELHQVSXEOLFVORFDX[
TXLHQHVWODFRQWUHSDUWLH8QHDQDO\VHUpFHQWH -pKLHOHW6FRWFKPHU
PRQWUHFRPPHQWOHVPHPEUHVG¶XQHSRSXODWLRQTXLRQWGHVGLVSRQLELOLWpV
GLIIpUHQWHV j SD\HU SRXU OHV ELHQV SXEOLFV VH UHJURXSHQW GDQV XQ FHUWDLQ
QRPEUHGHFRPPXQHVTXLRQWGHVQLYHDX[GHELHQVSXEOLFVGLIIpUHQWV&H
UpVXOWDWHVWYDODEOHQRQVHXOHPHQWGDQVO¶K\SRWKqVHGHOLEUHFLUFXODWLRQGH
7LpERXWPDLVDXVVLSURSULpWpUHPDUTXDEOHGDQVFHOOHRFKDTXHFLUFRQV
FULSWLRQGpFLGHjODPDMRULWpVLPSOH/D©PDLQLQYLVLEOHªV¶DSSX\DQWVXU
ODPRELOLWpVSDWLDOHFUpHFHWWHIRLVHQFRUHXQHVWUDWLILFDWLRQGHO¶HVSDFH
LFLHQWHUPHVGHELHQVSXEOLFVORFDX[,OVHUDLWFHUWDLQHPHQWLQWpUHVVDQWj
O¶DYHQLUG¶HQULFKLUFHVDQDO\VHVHQWHQDQWFRPSWHGHUpWURDFWLRQVUpVXOWDQW
GHFHVGLVSDULWpVVSDWLDOHVGHELHQVSXEOLFV  2QSRXUUDLWDLQVLLQWpJUHUj
FHVPRGqOHVO¶LQVXIILVDQWHPRELOLWpGHFHUWDLQVPHPEUHVGHODSRSXODWLRQ
RXO¶DSSDULWLRQG¶H[WHUQDOLWpVQpJDWLYHVOLpHDX[GHJUpVGLIIpUHQWVG¶DFFqV
DX[ELHQVSXEOLFVORFDX[
$XSODQGHO¶DFWLRQSXEOLTXHOHFRQVWDWGHWUqVIRUWHVGLVSDULWpVGHSR
WHQWLHOILVFDOHQWUHOHVFRPPXQHVPHQWLRQQpFLGHVVXVDFRQGXLWOHOpJLVOD
WHXUjPHWWUHHQ°XYUHGHVPHVXUHVFRUUHFWULFHV/HVXQHVVRQWSDVVpHVSDU
GHVPpFDQLVPHVGHSpUpTXDWLRQjWUDYHUVOHVGLYHUVIRQGVpYRTXpVFLGHV
VXV8QHDQDO\VHUpFHQWH *LOEHUWHW*XpJXDQW GHVHIIHWVUHGLVWULEXWLIV
GHFHVGRWDWLRQVpYDOXpVHQSUHQDQWHQFRPSWHOHVWURLVFULWqUHVSHUWLQHQWV
TXHVRQWO¶HIIRUWILVFDOOHVFKDUJHVHWXQHSRQGpUDWLRQGpPRJUDSKLTXHFRQ
GXLWjODFRQFOXVLRQTXHODSpUpTXDWLRQDLQVLSUDWLTXpHUpGXLWGHOHV
 9RLUVXUFHSRLQWpJDOHPHQW0RL]HDX  
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LQpJDOLWpVGHSRWHQWLHOILVFDOGHVFRPPXQHV,OSDUDvWFODLUTXHOHVJUDQGV
SURMHWVGHYLOOHMXVWLILHQWXQHIIRUWG¶DLGHVXSSOpPHQWDLUH
8QDXWUHGLVSRVLWLIFRUUHFWHXUSUHQGVDVRXUFHGDQVODFRRSpUDWLRQLQWHUFRP
PXQDOHTXLDpWpVXEVWDQWLHOOHPHQWUHODQFpHSDUODORLGXMXLOOHW
PRGLILDQWOHVFRPPXQDXWpVXUEDLQHVHWFUpDQWOHVFRPPXQDXWpVG¶DJJOR
PpUDWLRQHWOHVFRPPXQDXWpVGHFRPPXQHVDYHFXQHLQFLWDWLRQILQDQFLqUH
j OD FOp 3RXU QH V¶HQ WHQLU TX¶DX[ FRPPXQDXWpV G¶DJJORPpUDWLRQ HOOHV
H[HUFHQWGpVRUPDLVGHSOHLQGURLWHQOLHXHWSODFHGHVFRPPXQHVPHPEUHV
XQFHUWDLQQRPEUHGHFRPSpWHQFHV2QSHXWjFHWpJDUGFLWHUO¶DPpQDJH
PHQW GH O¶HVSDFH FRPPXQDXWDLUH RUJDQLVDWLRQ GHV WUDQVSRUWV XUEDLQV 
O¶pTXLOLEUHVRFLDOGHO¶KDELWDWVXUOHWHUULWRLUHFRPPXQDXWDLUH SURJUDPPH
ORFDOGHO¶KDELWDWSROLWLTXHGXORJHPHQWVRFLDOHWGXORJHPHQWGHVSHUVRQ
QHVGpIDYRULVpHV ODSROLWLTXHGHODYLOOH GLVSRVLWLIFRQWUDFWXHOGHGpYH
ORSSHPHQW XUEDLQ GH GpYHORSSHPHQW ORFDO HW G¶LQVHUWLRQ pFRQRPLTXH HW
VRFLDOHGLVSRVLWLIGHSUpYHQWLRQGHODGpOLQTXDQFH 
&HVGLVSRVLWLRQVVRQWLQFRQWHVWDEOHPHQWFRKpUHQWHVDYHFOHVHQVHLJQH
PHQWVGHO¶DQDO\VHpFRQRPLTXHUHODWLYHDXIpGpUDOLVPHILVFDO/DPLVHHQ
SODFHG¶XQH©JRXYHUQDQFHXUEDLQHªjO¶pFKHOOHGHO¶DJJORPpUDWLRQHVWXQ
SURJUqVFRQVLGpUDEOHTXLSHUPHWGHVDLVLUDXQLYHDXSHUWLQHQWWRXVOHVHIIHWV
G¶pFKHOOHRXOHVH[WHUQDOLWpVTX¶XQWUDLWHPHQWIUDJPHQWpHQWUHFRPPXQHV
LQGpSHQGDQWHVFRQGDPQDLWjVRXVHVWLPHU,OUHVWHTXHODFRPPXQDXWpG¶DJ
JORPpUDWLRQHVWXQpWDEOLVVHPHQWSXEOLFFRQVWLWXpGHFRPPXQHVPHPEUHV
GRQW O¶DVVHPEOpH GpOLEpUDWLYH Q¶HVW SDV pOXH DX VXIIUDJH XQLYHUVHO &HWWH
VWUXFWXUHGpFLVLRQQHOOHHVWGRQFSURSLFHjODIRUPDWLRQGHFRDOLWLRQVVWUDWp
JLTXHVGRQWODWKpRULHGHVMHX[PRQWUHWRXWHODFRPSOH[LWpHWOHVULVTXHV
G¶LQVWDELOLWp&HWWHUpIRUPHQHSHUPHWGRQFSDVGHJDUDQWLUTXHOHVTXDUWLHUV
GpIDYRULVpVQHFRQWLQXHURQWSDVG¶rWUHWHQXHQOLVLqUHSDUXQHPDMRULWpGH
FRPPXQHVDLVpHVSUpIpUDQWUHVWHU©HQWUHVRLª
/DTXHVWLRQGHODFRRSpUDWLRQGHVDFWHXUV
$XGHOjGXPRQWDQWGHVIRQGVSXEOLFVGLVSRQLEOHVOHVPRGDOLWpVGHOHXU
PLVH HQ °XYUH FRQGLWLRQQHQW IRUWHPHQW OD SHUWLQHQFH GHV DFWLRQV HQWUH
SULVHVHWOHXUHIILFDFLWpSDUUDSSRUWjO¶REMHFWLIG¶LQWpJUDWLRQVRFLDOH,OIDXW
DLQVLSRXUTX¶XQSURMHWORFDOSXLVVHUpXVVLUTX¶LOIDVVHO¶REMHWG¶XQGLD
JQRVWLFSDUWDJpTXHODSUREOpPDWLTXHGXSRWHQWLHOGHGpYHORSSHPHQWGX
TXDUWLHUVRLWGpEDWWXHTXHOHVRULHQWDWLRQVVWUDWpJLTXHVVXVFLWHQWQRQVHXOHPHQW
O¶DGKpVLRQPDLVVXUWRXWODSDUWLFLSDWLRQGHVKDELWDQWVjODPLVHHQ°XYUH
DLQVL TX¶DX SURFHVVXV GH VXLYLpYDOXDWLRQ %RQHWWL   &HUWHV XQ WHO
SURFHVVXVSDUWLFLSDWLIQHYDSDVVDQVGLIILFXOWpVFRPPHOHUpYqOHSDUH[HPSOH
O¶DQDO\VHGHODSUDWLTXHGHVFRQVHLOVGHTXDUWLHUV %DFTXpHW6LQWRPHUFLWpV
GDQV:XKO OHVDFWHXUVSROLWLTXHVRXDGPLQLVWUDWLIVVHWURXYHQWGDQV
XQHVLWXDWLRQFRQFUqWHG¶DV\PpWULHUpPDQHQWHG¶LQIRUPDWLRQHWQHSHXYHQW
HQWLqUHPHQW VH GpSDUWLU G¶XQH SRVLWLRQ KpJpPRQLTXH HW LO H[LVWH SUHVTXH
WRXMRXUVXQGpILFLWGHUHSUpVHQWDWLRQGHVSRSXODWLRQVOHVPRLQVLQWpJUpHV,O
UHVWHTXHGHWHOVSURFHVVXVFRRSpUDWLIVVRQWSURPHWWHXUV :XKOMDPFLW 
6e*5e*$7,2185%$,1((7,17e*5$7,2162&,$/(



3DUWLFLSDWLRQGHVKDELWDQWVO¶H[SpULHQFHGHV3D\V%DV
/HV SROLWLTXHV G¶LQWpJUDWLRQ XUEDLQH VRQW VRXYHQW FRQVLGpUpHV FRPPH
LGLRV\QFUDWLTXHVOHVFRPSDUDLVRQVLQWHUQDWLRQDOHVHQODPDWLqUHRQWHQFRQVp
TXHQFHXQHSRUWpHWKpRULTXHHWSUDWLTXHOLPLWpHPrPHVLHOOHVFRQVHUYHQWXQ
LQWpUrWLQIRUPDWLRQQHOpYLGHQW 2&'('RQ]HORWHW-DLOOHW ¬FHW
pJDUGXQGHVFDVOHVSOXVLQWpUHVVDQWVSRXUpFODLUHUODVLWXDWLRQIUDQoDLVHSDUDvW
rWUHFHOXLGHV3D\V%DV %DURXHW%DLOOHUJHDX RXQHJUDQGHDWWHQ
WLRQDWRXMRXUVpWpDFFRUGpHjODSDUWLFLSDWLRQDFWLYHGHVSRSXODWLRQVUpVLGHQWHV
jODJHVWLRQGHOHXUTXDUWLHUHQGLIILFXOWp ©RSERXZHUNª OHVPRGDOLWpVGHFHWWH
SDUWLFLSDWLRQD\DQWVHQVLEOHPHQWpYROXpGDQVODSpULRGHUpFHQWH
'DQVOHGURLWILOGHO¶KLVWRLUHGXSD\VGRQWO¶XQLWpFLYLOHUHSRVHVXUODUHFRQ
QDLVVDQFHDXVHLQGHODVRFLpWpGH©SLOLHUVª ©YHU]XLOXQJª G¶LQVSLUDWLRQVUH
OLJLHXVHVRXSKLORVRSKLTXHVGLVWLQFWHV ©SLOLHUFDWKROLTXHª©SLOLHUSURWHVWDQWª
©SLOLHUVRFLDOLVWHª HWGHODUHFKHUFKHGHVROXWLRQVFRQVHQVXHOOHVHQWUHFHVSL
OLHUVHWO¶eWDWODSROLWLTXHPHQpHFRQWUHODVpJUpJDWLRQXUEDLQHDG¶DERUG±GDQV
OHVDQQpHVTXDWUHYLQJW±FKHUFKpjHQFRXUDJHUO¶RUJDQLVDWLRQGHVKDELWDQWVFRQ
FHUQpVHQFRPPXQDXWpVHWKQLTXHVFXOWXUHOOHVRXUHOLJLHXVHVGDQVOHEXWGHIDLUH
pPHUJHUHQOHXUVHLQGHV©OHDGHUVªVXVFHSWLEOHVGHV¶DSSX\HUGDQVOHXUDFWLRQ
ORFDOHVXUGHV©FRQVHLOOHUVHQGpYHORSSHPHQWFRPPXQDXWDLUHª
¬SDUWLUGHVXUODEDVHG¶XQHpYDOXDWLRQHIIHFWXpHSDUOH&RQVHLOVFLHQ
WLILTXHSRXUODSROLWLTXHJRXYHUQHPHQWDOHFULWLTXDQWO¶H[SpULHQFHHQVRXOLJQDQW
VHVULVTXHVGHGpULYHFOLHQWpOLVWHGHQRXYHOOHVRULHQWDWLRQVRQWpWpPLVHVHQ
°XYUH ©UpQRYDWLRQVRFLDOHª FRQVLVWDQWjFRQVLGpUHUOHVSUREOqPHVG¶LQWp
JUDWLRQFRPPHWRXFKDQWOHVKDELWDQWVGHVTXDUWLHUVHQGLIILFXOWpGDQVOHXUHQ
VHPEOHHWQRQSOXVOHVVHXOHVPLQRULWpVFXOWXUHOOHV/DSDUWLFLSDWLRQGHVSRSX
ODWLRQVHVWGRQFWRXMRXUVDXVVLDFWLYHPHQWVROOLFLWpHPDLVHOOHV¶LQVFULWGpVRU
PDLVG¶DERUGGDQVOHFDGUHVSDWLDO/HVpWXGHVGHFDVUpDOLVpHVGHSXLVODPLVH
HQ°XYUHGHFHWWHQRXYHOOHSROLWLTXHG¶LQWpJUDWLRQXUEDLQHDWWHVWHQWjODIRLVGX
VXFFqVUpHOGHFHWWHDSSURFKHHWGHGLIILFXOWpVSHUVLVWDQWHVjREWHQLUXQHLPSOL
FDWLRQIRUWHGHVSRSXODWLRQVG¶RULJLQHpWUDQJqUH

/DSDUWLFLSDWLRQGHVKDELWDQWV
/DSDUWLFLSDWLRQGHVKDELWDQWVjODIRUPDWLRQGHVGpFLVLRQVGpPRFUDWL
TXHSRUWDQWVXUOHVELHQVSXEOLFVORFDX[TXLOHVFRQFHUQHQWGLUHFWHPHQW
DSSDUDvWELHQFRPPHXQHFRPSRVDQWHHVVHQWLHOOHGHO¶LQWpJUDWLRQVRFLDOH
'HVDQDO\VHVHQWHUPHVG¶pFRQRPLHGHVPpFDQLVPHVLQVWLWXWLRQQHOVHWG¶pFR
QRPLHSROLWLTXHVHUDLHQWFHUWDLQHPHQWXWLOHVSRXUDPpOLRUHUOHVPR\HQVG¶LQ
FLWHUOHVKDELWDQWVjSDUWLFLSHUDFWLYHPHQWjO¶HVSDFHSXEOLFTXHFRQVWLWXH
OHXUTXDUWLHUHWOHVUHODWLRQVGHFHOXLFLDYHFO¶DJJORPpUDWLRQGDQVODTXHOOH
LOV¶LQVFULW0DLVHOOHVQHVHPEOHQWJXqUHSRXUO¶KHXUHDYRLUpWpGpYHORS
SpHVHQWRXWFDVHQ)UDQFH
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/DSDUWLFLSDWLRQGHVSRSXODWLRQVGHFXOWXUHVGLYHUVHVDXFKRL[ HWjOD
PLVHHQ°XYUHGHVpTXLSHPHQWVFROOHFWLIVHWGHVVHUYLFHVSXEOLFVORFDX[
GRLW G¶DERUG SDVVHU SDU O¶H[HUFLFH SOHLQ HW HQWLHU GX VXIIUDJH XQLYHUVHO j
O¶pFKHOOHGHODFRPPXQH HWV¶LODGYLHQWjFHOOHGHO¶DJJORPpUDWLRQ 3DUPL
OHVKDELWDQWVGHV=86FHX[TXLSRVVqGHQWOHGURLWGHYRWHVRQWHQPDMRULWp
HWF¶HVWWRXWSDUWLFXOLqUHPHQWOHFDVGHVMHXQHVPDMHXUVQpVHQ)UDQFH/H
SUREOqPHGHFHSRLQWGHYXHHVWTXHOHWDX[G¶DEVWHQWLRQDX[pOHFWLRQVHVW
DQRUPDOHPHQWpOHYpGHVRUWHTXHODSUHPLqUHFKRVHjIDLUHHVWFHUWDLQHPHQW
GHSURPRXYRLUODPRELOLVDWLRQGHO¶pOHFWRUDW8QSURORQJHPHQWFRQVLVWHUDLW
jpODUJLUFHWpOHFWRUDWHQDVVRXSOLVVDQWOHVFRQGLWLRQVG¶DFFqVjODQDWLRQD
OLWp IUDQoDLVH HWRX HQ DFFRUGDQW DX[ pWUDQJHUV OH GURLW GH YRWH SRXU OHV
pOHFWLRQVORFDOHVTXHVWLRQVTXLIRQWO¶REMHWG¶XQGpEDWUpFXUUHQW
8QHWRXWDXWUHDIIDLUHVHUDLWG¶HQYLVDJHUGHUHQIRUFHUODSDUWLFLSDWLRQGHV
SHUVRQQHVGHFXOWXUHVGLYHUVHVHQOHXUUHFRQQDLVVDQWGHVGLVSRVLWLRQVLQVWL
WXWLRQQHOOHVGLVWLQFWHVGDQVODVSKqUHSXEOLTXHjO¶LPDJHGHO¶HPSRZHUPHQW
SUDWLTXpDX[eWDWV8QLV8QHIRLVHQFRUHOHVFRQWH[WHVVRQWIRUWGLIIpUHQWV
FIHQFDGUp 'DQVOHV=86OHVFDVROHVSRSXODWLRQVGHFXOWXUHVGLIIp
UHQWHVVRQWUHJURXSpHVHQFRPPXQDXWpVKRPRJqQHVSDUTXDUWLHUQHVRQW
SDVODUqJOHPDLVO¶H[FHSWLRQ8QHVROXWLRQjODIRLVSOXVVRXSOHHWHIILFDFH
SDUDvWSRXYRLUrWUHWURXYpHSDUOHUHFRXUVDX[DVVRFLDWLRQVFHOOHVFLPpUL
WHQWQRQVHXOHPHQWG¶rWUHFRQVXOWpHVPDLVVXUWRXWGHGHYHQLUGHVDFWHXUV
GHVGpFLVLRQVXUEDLQHVGDQVOHFDGUHGHFRQYHQWLRQVSDVVpHVDYHFOHVSRX
YRLUVSXEOLFV  

&RQFOXVLRQ
5RPSUHO¶HQIHUPHQWXUEDLQUHODQFHUODFLUFXODWLRQVRFLDOHVRUWLUGXFHU
FOHYLFLHX[RV¶HQWUHWLHQQHQWH[FOXVLRQVHWGLVFULPLQDWLRQVWHOOHQRXVSD
UDvWrWUHODYRLHSRXUUHGRQQHUWRXWHVDIRUFHjO¶LQWpJUDWLRQVRFLDOHGDQVOHV
]RQHVXUEDLQHVVHQVLEOHV&HOOHFLFRPPHRQO¶DYXSDVVHG¶DERUGSDUOD
UHFUpDWLRQG¶XQHJDUDQWLHFROOHFWLYHG¶DFWLYLWpLO\OjXQHQMHXHXURSpHQ
TXLGRLWXQHIRLVHQFRUHrWUHUDSSHOp&HUWHVOHVHIIHWVGpVWUXFWXUDQWVGX
FK{PDJHGHPDVVHGRLYHQWrWUHFRPEDWWXVVDQVUHOkFKH0DLVFRPPHQWLQ
WpJUHUGXUDEOHPHQWVLFKDTXHFKRFPDFURpFRQRPLTXHHPSRUWHDYHFOXLOHV
SRQWVIUDJLOHVTXLDXURQWpWpMHWpVHQWUHOHFRUSVVRFLDOHWVHVPDUJHV"/HV
PHVXUHV©VWUXFWXUHOOHVªSURSRVpHVLFLQHVDXUDLHQWDLQVLUHODQFHUOHSUR
FHVVXVG¶LQWpJUDWLRQVRFLDOHVDQVO¶DGRSWLRQFRQFRPLWDQWHjO¶pFKHOOHGp
VRUPDLVSHUWLQHQWHGHO¶8QLRQHXURSpHQQHGHYpULWDEOHVSROLWLTXHVGHFURLV
VDQFHHWGHSOHLQHPSORL&DUVLODQRQLQWpJUDWLRQVRFLDOHjXQFRWpFRQR
PLTXHO¶LQWpJUDWLRQpFRQRPLTXHHXURSpHQQHDXQFRWVRFLDOWHOOHTX¶HOOH
HVW RULHQWpH GHSXLV OH7UDLWp GH 0DDVWULFKW HOOH UHYLHQW FKHU j OD VRFLpWp
 &¶HVWOHFDVSDUH[HPSOHSRXUOHVDVVRFLDWLRQVGHSUpYHQWLRQGHODGpOLQTXDQFHPDLVLO
HVWSHUPLVGHSHQVHUTX¶LOSHXWDXVVLHQrWUHGpYHORSSpG¶DXWUHVGDQVGHVGRPDLQHVSOXV
SRVLWLIVWHOOHVTXHOHVH[SpULHQFHVG¶LQVHUWLRQFLWpHVSDU:XKO  
6e*5e*$7,2185%$,1((7,17e*5$7,2162&,$/(



IUDQoDLVHHQFK{PDJHGXUDEOH5pWDEOLUO¶LQWpJUDWLRQGDQVODVSKqUHSXEOL
TXHGHFHX[TXLV¶HQWURXYHQW±IRUWLQYRORQWDLUHPHQW±pORLJQpVF¶HVWSUHQ
GUHDXPRWOHSULQFLSHG¶pJDOLWpTXLIRQGHOHSDFWHUpSXEOLFDLQ/HGpFXSOH
PHQWGH©O¶HIIRUWVRFLDOªHQGLUHFWLRQGHFHX[TXHO¶RQQRPPHDXSDVVp
FRPPHDXSDVVLI©OHVH[FOXVªGHODFLWpQ¶\VXIILUDLWSDV&HUDSSRUWV¶HVW
HIIRUFpGHPRQWUHUjTXHOSRLQWDXFRQWUDLUHODTXHVWLRQGHO¶LQWpJUDWLRQ
VRFLDOHHVWDFWXHOOHPHQWG\QDPLTXH&¶HVWSRXUTXRLOHVUHFRPPDQGDWLRQV
TXLOHFRQFOXHQWYLVHQWjUpWDEOLUDXVHXLOGHQRWUHVRFLpWp XQHYpULWDEOH
pJDOLWpG¶DFFqV
&HWWHpJDOLWpQHVDXUDLWWRXWHIRLVrWUHVXVSHQGXHGDQVO¶pWKHUGXIRUPD
OLVPHMXULGLTXH(OOHGRLWDXFRQWUDLUHrWUHVLWXpH/DGLIIpUHQFLDWLRQFXOWX
UHOOHGHVPHPEUHVGXFRUSVVRFLDOTX¶LOVVRLHQWIUDQoDLVRXpWUDQJHUVLP
PLJUpVRXVXSSRVpVWHOVH[LVWHHWFRQVWLWXHXQHULFKHVVHHWELHQVRXYHQWXQ
DWRXWGqVORUVTX¶HOOHSUHQGVDVRXUFHGDQVODVSKqUHSULYpHSRXUVHGp
SOR\HUOLEUHPHQWGDQVO¶HVSDFHFLYLTXH&¶HVWHQO¶DEVHQFHGHOLHX[G¶LQWp
JUDWLRQVRFLDOHGHV©PLQRULWpVªDXSUHPLHUUDQJGHVTXHOVOHPDUFKpGX
WUDYDLOTX¶HOOHGHYLHQWXQKDQGLFDSTXLHQHQWUDvQHG¶DXWUHV7RXWHQUHMH
WDQWIHUPHPHQWOHWHUPHGH©GLVFULPLQDWLRQSRVLWLYHª±GRQWO¶XVDJHHVWHQ
VRLXQHGLVFULPLQDWLRQ  ±XQSULQFLSHG¶DFWLRQSXEOLTXHGpILQLSDUpODU
JLVVHPHQWGHODEUqFKHWKpRULTXHRXYHUWHSDU$PDUW\D6HQVHIRUPXOHDORUV
VLPSOHPHQWORUVTXHOHVFRQGLWLRQVLQLWLDOHVG¶DFFqVDXFRUSV VRFLDOVRQW
WURSGpJUDGpHVXQHpJDOLWpSOXVH[LJHDQWHGRLWSUHQGUHOHUHODLVGHODVWULFWH
QHXWUDOLWpMXULGLTXH&HSULQFLSHTXLVRXVWHQGFHUWDLQHVGHQRVUHFRPPDQ
GDWLRQVHVWDSSHOpjPRQWHUHQSXLVVDQFHjPHVXUHTXHVHUDPLVHDXMRXU
O¶pWHQGXHGHVLQpJDOLWpVGHGRWDWLRQVHWGHFDSDFLWpVGRQWVRXIIUHQWOHVTXDU
WLHUVTXDOLILpVjMXVWHWLWUHGH©GpIDYRULVpVª/HVVROXWLRQVTXHQRXVSURSR
VRQVQ¶RQWULHQGHPLUDFXOHX[HOOHSDUWLFLSHGHO¶HIIRUWFRQVWDQWG¶H[SpUL
PHQWDWLRQVVXFFHVVLYHVDXMRXUG¶KXLLQGLVSHQVDEOHSRXUFRQWUHUOHSURFHV
VXVGHVpJUpJDWLRQXUEDLQHODUpXQLILFDWLRQGHODFLWpQHVHUDUpDOLVpHTX¶j
FRQGLWLRQGHGHYHQLUDXGHOjGHODYRORQWpGHVPRWVXQHYpULWDEOHSULRULWp
QDWLRQDOH

 6RQJHUDLWRQSDUH[HPSOHjTXDOLILHUGH©GLVFULPLQDWLRQSRVLWLYHªO¶DPpQDJHPHQWGH
O¶DFFqVjXQOLHXSXEOLFSRXUOHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV"
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&KDSLWUH

5HFRPPDQGDWLRQV
&RPSWHWHQXGHVUpVHUYHVpPLVHVGqVO¶LQWURGXFWLRQGHFHUDSSRUWVXUOD
FRPSOH[LWpGXSUREOqPHTXHQRXVDYRQVYRXOXpFODLUHUQRVUHFRPPDQGD
WLRQVQHSRXYDLHQWSUHQGUHOHVWUDLWVGHVROXWLRQVXQLYRTXHVSDUIDLWHPHQW
DERXWLHVXQLYHUVHOOHPHQWDSSOLFDEOHVHWLPPpGLDWHPHQWRSpUDWRLUHV(OOHV
VHSUpVHQWHQWSOXW{WFRPPHGHVD[HVGHWUDYDLOjXVDJHGHVSRXYRLUVSX
EOLFVGpJDJpVjSDUWLUGHWURLVLGpHVGLUHFWULFHVODFRQQH[LRQVRFLDOHOD
FRKpVLRQXUEDLQHHWODOXWWHFRQWUHOHVGLVFULPLQDWLRQV

0HWWUHHQ°XYUHGHVSODQVGHFRQQH[LRQVRFLDOH
1RWUHFRQYLFWLRQHVWTXHFKDFXQDVDSODFHGDQVOHFRUSVVRFLDOjFRQGL
WLRQGHSRXYRLUVHGpSODFHU/DTXHVWLRQGHO¶LPPRELOLWpVRFLDOHQHVDXUDLW
SRXUWDQWrWUHUpGXLWHjVDGLPHQVLRQVSDWLDOH,OLPSRUWHDXWDQWGHUpGXLUHOD
GLVWDQFHSK\VLTXHTXHODGLVWDQFHVRFLDOHTXLVpSDUHQWOHVSRSXODWLRQVGHV
]RQHV XUEDLQHV VHQVLEOHV GH O¶HPSORL SUHPLqUH PDUFKH GH O¶LQWpJUDWLRQ
F¶HVWOHVHQVTXHQRXVGRQQRQVjO¶LGpHGH©FRQQH[LRQVRFLDOHª
5pGXLUHODGLVWDQFHSK\VLTXH
/HVDQDO\VHVGpYHORSSpHVGDQVOHFKDSLWUHPRQWUHQWTXHO¶DFFqVjO¶HP
SORLSHXWrWUHIDFLOLWpSDUXQHSROLWLTXHGHUpGXFWLRQGXFRWJpQpUDOLVpGX
GpSODFHPHQWGRPLFLOHWUDYDLOQRWDPPHQWDXSURILWGHVSRSXODWLRQVTXLVRQW
FRQWUDLQWHVGHUpVLGHUGDQVGHVTXDUWLHUVGRQWODFRQQH[LRQDYHFOHEDVVLQ
G¶HPSORL HVW OD SOXV RQpUHXVH ,O SHXW V¶DJLU GH OD SULVH HQ FKDUJH G¶XQH
SDUWLHGXWDULIGHVWUDQVSRUWVFROOHFWLIVVRXVODIRUPHG¶DLGHVSHUVRQQHOOHV
OHYHUVHPHQWG¶XQHLQGHPQLWpGHWUDQVSRUWSD\pHSDUOHVHPSOR\HXUVWHOOH
TX¶LOH[LVWHSDUH[HPSOHHQUpJLRQÌOHGH)UDQFHSHXWDLQVLFRQWULEXHUj
UpGXLUHODGLVWDQFHjO¶HPSORL0DLVLOQRXVSDUDvWVXUWRXWXWLOHGHIDYRULVHU
DXQLYHDXGHO¶DJJORPpUDWLRQOHGpYHORSSHPHQWGHSURMHWVLQQRYDQWVGH
WUDQVSRUWVFRPSOpPHQWDLUHV/HSODQ©PRELOLWpXUEDLQHSRXUWRXVªLQLWLp
SDUOHPLQLVWqUHGHO¶eTXLSHPHQWGHV7UDQVSRUWVHWGX/RJHPHQWHWHQWp
ULQp SDU OH &RPLWp LQWHUPLQLVWpULHO GHV YLOOHV GX HU RFWREUH  YLVH j
pWHQGUHFHWWHORJLTXHHQDSSRUWDQWXQVRXWLHQILQDQFLHUjGHVSURMHWVORFDX[
GHVHUYLFHVGHWUDQVSRUWjODGHPDQGHGHFHQWUDOHVGHFRYRLWXUDJHRXHQ
FRUHG¶DXWRSDUWDJH,OQRXVSDUDvWQpFHVVDLUHGHIUDQFKLUXQHpWDSHVXSSOp
PHQWDLUHHQGpYHORSSDQWIRUWHPHQWFHWWHPLVVLRQGHPRELOLWpDXQLYHDXGH
O¶DJJORPpUDWLRQ
6e*5e*$7,2185%$,1((7,17e*5$7,2162&,$/(



,OQHIDXWFHSHQGDQWSDVVRXVHVWLPHUXQREVWDFOHGHWDLOOHVXUODURXWHGH
FHVGLVSRVLWLIVODVpJUpJDWLRQXUEDLQHIRQFWLRQQDQWFRPPHXQSpDJHVXU
OHVGpSODFHPHQWVVHXOVSHXYHQWrWUHPRELOHVFHX[TXLRQWGpMjXQHPSORL
,OLPSRUWHGRQFjODIRLVGHFHQWUHUOHVPHVXUHVSURSRVpHVVXUOHVSHUVRQQHV
OHVSOXVHQGLIILFXOWp FK{PHXUVHWMHXQHVQRWDPPHQW PDLVDXVVLGHIDYR
ULVHUOHVLQLWLDWLYHVORFDOHVG¶HPSORL2QSHXWjFHWpJDUGVRXKDLWHUTXHVH
GpYHORSSHQW GHV VHUYLFHV G¶DLGH DX FUpGLW RX DX PLFURFUpGLW GHVWLQpV j
ILQDQFHUGHVSURMHWVG¶DFWLYLWpSDUOHVKDELWDQWVGHV]RQHVXUEDLQHVVHQVLEOHV
HX[PrPHV(QILQOHGpYHORSSHPHQWG¶XQGLVSRVLWLIUpIRUPpGH]RQHVIUDQ
FKHVXUEDLQHVWHOTX¶LODpWpSUpVHQWpSDUOH*RXYHUQHPHQWOHMDQYLHU
GHUQLHUQRXVSDUDvWVXVFHSWLEOHHQGHUQLHUUHVVRUWGHUpGXLUHODVSpFLDOL
VDWLRQIRQFWLRQQHOOHGHO¶HVSDFHHQUHYDORULVDQWO¶LPDJHGHV]RQHVXUEDLQHV
VHQVLEOHVDXPRLQVDXWDQWTX¶HQIDYRULVDQWGHVHPEDXFKHVVXUSODFH
5pGXLUHODGLVWDQFHVRFLDOH
$XF°XUGHODG\QDPLTXHGHGLYHUJHQFHXUEDLQHO¶pFROHDXVHQVODUJH
QHGRLWSDVGHYHQLUGDQVOHVTXDUWLHUVGpIDYRULVpVOHOLHXRWRXWHVWMRXp
PDLVELHQGHPHXUHUFHOXLRWRXWVHMRXH7URLVGLPHQVLRQVGXSUREOqPH
UHVVRUWHQWGHQRVDQDO\VHVODSUHPLqUHFRQFHUQHODVLWXDWLRQGHVMHXQHVTXL
VHWURXYHQWHQFRUHGDQVOHV\VWqPHVFRODLUHHWSRXUOHVTXHOVLODSSDUDvWXU
JHQWGHUHODQFHUO¶pJDOLWpGHVFKDQFHV/DVHFRQGHDWUDLWDX[MHXQHVQRQ
TXDOLILpVYRLUHQRQGLSO{PpVTXLVRQWGpMjVRUWLVGHVV\VWqPHVGHVFRODUL
VDWLRQHWTXLQHSDUYLHQQHQWSDVjWURXYHUXQHYRLHG¶DFFqVDXPDUFKpGX
WUDYDLO'DQVFHFDVF¶HVW©O¶pJDOLWpGHVSRVVLEOHVªTX¶LODSSDUDvWLPSp
ULHX[GHIDYRULVHU(QILQO¶pJDODFFqVDXPDUFKpGXWUDYDLOVXSSRVHO¶pJDO
DFFqVjO¶LQIRUPDWLRQGLVSRQLEOH
5HODQFHUO¶pJDOLWpGHVFKDQFHVGXSULPDLUHDXVXSpULHXU
$XQLYHDXSULPDLUHHWVHFRQGDLUHFRPSWHWHQXGHODVRPPHGHVUpIRU
PHVHQYLVDJpHVRXHQJDJpHVQRXVQRXVFRQWHQWHURQVGHVRXPHWWUHjODUp
IOH[LRQTXHOTXHVSLVWHVTX¶LOQRXVSDUDvWXWLOHGHSURORQJHURXG¶H[SORUHU
1RXVWHQRQVG¶DERUGjVRXOLJQHUO¶XWLOLWpGHV]RQHVG¶pGXFDWLRQSULRULWDLUH
TX¶LOLPSRUWHGHUHQIRUFHUHQFRUH,OSDUDvWDLQVLQpFHVVDLUHGHFRQFHQWUHU
GDYDQWDJH GH PR\HQV VXU OHV VHFWHXUV JpRJUDSKLTXHV R OHV SRSXODWLRQV
VRQWOHVSOXVGpPXQLHVFHTXLVXSSRVHOHGpYHORSSHPHQWG¶LQFLWDWLRQVIRU
WHVSRXU\DWWLUHUOHVHQVHLJQDQWVOHVSOXVFKHYURQQpVPDLVDXVVLO¶DXJPHQ
WDWLRQGHVGRWDWLRQVHQDX[LOLDLUHVG¶pGXFDWLRQ$XVHLQPrPHGHVpWDEOLVVH
PHQWVLOFRQYLHQGUDLWGHSURFpGHUjGHVpYDOXDWLRQVUpJXOLqUHVGHO¶pFDUWj
ODPR\HQQHGHVpOqYHVOHVSOXVHQGLIILFXOWp¬FHWpJDUGLOQRXVVHPEOHTXH
OHSDVVDJHHQFODVVHVXSpULHXUHQHGHYUDLWSDVUHYrWLUXQFDUDFWqUHDXWRPD
WLTXH PDLV DX FRQWUDLUH VH IRQGHU VXU O¶LQVWLWXWLRQ G¶XQ SUpUHTXLV PLQL
PXPpWURLWHPHQWFRQWU{OpSDUOHVFRQVHLOVGHFODVVHGHILQG¶DQQpH
$XGHOjGXEDFFDODXUpDWXQHH[SpULHQFHSDUWLFXOLqUHPHQWLQWpUHVVDQWH
QRXVVHPEOHGHYRLUIDLUHO¶REMHWG¶XQH[DPHQDWWHQWLI/DPLVHHQSODFHGHV
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&RQYHQWLRQVG¶pGXFDWLRQSULRULWDLUHSDUO¶,QVWLWXWG¶pWXGHVSROLWLTXHVGH3DULV
HQVHSWHPEUHSDUVDFRPELQDLVRQLQpGLWHG¶LPSOLFDWLRQGHVpTXLSHV
HQVHLJQDQWHVGHV=(3G¶DWWULEXWLRQGHERXUVHVGXPpULWHDX[pOqYHVVpOHF
WLRQQpVHWGHVXLYLSpGDJRJLTXHGHFHX[FLDXVHLQGHO¶pWDEOLVVHPHQWLQWp
JUp GHYUDLW RXYULU OD YRLH j XQH YpULWDEOH SROLWLTXH XQLYHUVLWDLUH G¶pGX
FDWLRQ SULRULWDLUH GpYHORSSpH HQ OLHQ DYHF OHV pWDEOLVVHPHQWV G¶HQVHL
JQHPHQWVXSpULHXUTXLRQWODFDSDFLWpUpHOOHGHO¶DVVXPHU
)DYRULVHUO¶pJDOLWpGHVSRVVLEOHV
SRXUOHVMHXQHVQRQTXDOLILpVRXQRQGLSO{PpV
2QSHXWG¶DERUGHQYLVDJHUG¶DPpOLRUHUO¶DFFqVGHVMHXQHVGHV=86DX
V\VWqPHHQDOWHUQDQFH HPSORLIRUPDWLRQ RXHQFRUHGHUHQIRUFHUODYDOLGD
WLRQGHVDFTXLVSURIHVVLRQQHOV8QHH[SpULHQFHRULJLQDOHQRXVSDUDvWSDUWL
FXOLqUHPHQW IpFRQGH OHV ©pFROHV GH OD GHX[LqPH FKDQFHª (&  TX¶LO
FRQYLHQGUDLWGHGpYHORSSHU$YHFOHVRXWLHQGHO¶8QLRQHXURSpHQQHFHV
pWDEOLVVHPHQWVFRPPHSDUH[HPSOHj0DUVHLOOHRXSOXVUpFHPPHQWj/D
&RXUQHXYH SURSRVHQW XQH DSSURFKH FHQWUpH VXU OHV SDUFRXUV LQGLYLGXHOV
SURJUDPPHGHIRUPDWLRQG¶pGXFDWLRQHWG¶DLGHVRFLDOH TXLV¶DUWLFXOHDXWRXU
GHODFRPELQDLVRQGHVEHVRLQVGHTXDOLILFDWLRQGXMHXQHFRQFHUQpHWGHOD
SRVVLELOLWpG¶HPSORLRIIHUWHSDUXQHHQWUHSULVH'DQVOHPrPHHVSULWO¶LQV
WLWXWLRQGHGURLWVGHWLUDJHGHIRUPDWLRQWRXWDXORQJGHODYLHSRXUOHVQRQ
GLSO{PpVQRXVSDUDvWpJDOHPHQWXQHYRLHjVXLYUH
5pWDEOLUO¶pJDOLWpGHVFKDQFHVG¶DFFqVjO¶HPSORL
5pWDEOLUO¶pJDOLWpGHVFKDQFHVG¶DFFqVjO¶HPSORLUHTXLHUWQRQVHXOHPHQW
GHIDYRULVHUODPRELOLWpSK\VLTXHGHVLQGLYLGXVPDLVDXVVLODFLUFXODWLRQGH
O¶LQIRUPDWLRQGLVSRQLEOHVXUOHPDUFKpGXWUDYDLO,OLPSRUWHGHFHSRLQWGH
YXHGHOXWWHUFRQWUHFHTXLFRQVWLWXHXQHVRUWHGH©GpOLWVG¶LQLWLpVªGHIDLW
MRXDQWDXGpWULPHQWGHVFDWpJRULHVOHVSOXVGpIDYRULVpHVTXLVRQWDXVVLOHV
PRLQVELHQLQIRUPpHV,OIDXWFRQVLGpUHUFRPPHXQELHQSXEOLFpJDOHPHQW
RXYHUWjWRXVODSRVVLELOLWpGHFRQQDvWUHOHVRIIUHVG¶HPSORLHWGHVHSRUWHU
FDQGLGDW&HWWHIRQFWLRQHVVHQWLHOOHGHGLIIXVLRQGHO¶LQIRUPDWLRQUHYLHQW
DXSUHPLHUFKHIDXVHUYLFHSXEOLFGHO¶HPSORLV¶DSSX\DQWVXUOHVUHVVRXUFHV
HW OHV FRPSpWHQFHV GHV$13( HW GHV PLVVLRQV ORFDOHV (OOH SRXUUDLW rWUH
IDFLOLWpHSDUODPLVHHQSODFHGDQVOHV=86GH©F\EHUFHQWUHVªG¶DFFqVj
O¶HPSORL

'pYHORSSHUGHVVWUDWpJLHVGHFRKpVLRQXUEDLQH
/¶DQDO\VHpFRQRPLTXHGHODVpJUpJDWLRQXUEDLQHDFHFLGHSHVVLPLVWH
TX¶HOOHPHWHQOXPLqUHODUDWLRQDOLWpTXLSUpVLGHDX[FKRL[VRFLDX[GHVDJHQWV
,OLPSRUWHDLQVLG¶HPEOpHGHUHFRQQDvWUHTXHODOXWWHFRQWUHODVSpFLDOLVDWLRQ
XUEDLQH±HWODVWUDWLILFDWLRQVRFLDOHQpIDVWHGHO¶HVSDFHTX¶HOOHLQGXLW±QH
YDSDVGHVRL¬ODOXPLqUHGHVDQDO\VHVSUpVHQWpHVGDQVFHUDSSRUWF¶HVW
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ELHQOHIRQFWLRQQHPHQWVSRQWDQpGX©PDUFKpXUEDLQªTXLVWUXFWXUHODFLWp
'DQVFHWWHRSWLTXHO¶LQWHUYHQWLRQSXEOLTXHQHVDXUDLWHQFRUULJHUTXHOHV
G\VIRQFWLRQQHPHQWVVDXIjFRQVLGpUHUTXHOHVSRXYRLUVSXEOLFV RQWSRXU
PLVVLRQG¶DVVXUHUOHELHQrWUHXUEDLQFRQWUHOHJUpGHVSRSXODWLRQVFRQFHUQpHV
6LO¶DQDO\VHpFRQRPLTXHGHODVpJUpJDWLRQXUEDLQHHVWVRXUFHG¶DFWLRQ
SXEOLTXHF¶HVWGDQVXQHSHUVSHFWLYHVDQVGRXWHSOXVH[LJHDQWHSDUFHTX¶HOOH
UpYqOHOHFDUDFWqUHVRXVRSWLPDOGHO¶pTXLOLEUHDFWXHOGHFHUWDLQHVGHQRV
YLOOHV/DFRKpVLRQXUEDLQHGpILQLHFRPPHODFRH[LVWHQFHKDUPRQLHXVHGH
FDWpJRULHV VRFLDOHV GLIIpUHQFLpHV GDQV XQ PrPH HVSDFH UpSRQG GqV ORUV
DX[FULWqUHVGXELHQSXEOLF&¶HVWSRXUTXRLQRXVUHFRPPDQGRQVODPLVHHQ
°XYUHGHVROXWLRQVORFDOHVDX[SKpQRPqQHVGHVpJUpJDWLRQXUEDLQHGpYH
ORSSpHVGDQVOHFDGUHG¶XQYpULWDEOH©IpGpUDOLVPHLQWHUFRPPXQDOªVXV
FHSWLEOHjODIRLVGHFRUULJHUOHVGpIDLOODQFHVGXPDUFKpXUEDLQHWGHJDUDQWLU
TXHOHVGpFLVLRQVG¶XUEDQLVPHVRLHQWSULVHVDXQLYHDXOHSOXVSHUWLQHQWGHOD
FROOHFWLYLWp
5pGXLUHOHVFRPSRUWHPHQWVGH©SDVVDJHUFODQGHVWLQª
HQPDWLqUHG¶XUEDQLVPHVRFLDO
/DSUHPLqUHGLPHQVLRQGHFH©IpGpUDOLVPHLQWHUFRPPXQDOªYLVHUDLWj
UpGXLUHOHVFRPSRUWHPHQWVGH©SDVVDJHUFODQGHVWLQªHQPDWLqUHG¶KDELWDW
VRFLDO 'DQV OH FDV G¶XQH DJJORPpUDWLRQ LO VHUDLW HQ HIIHW LOOXVRLUH
G¶DWWHQGUHTXHFKDTXHFRPPXQHRXTXDUWLHUFRQWULEXHVSRQWDQpPHQWjOD
PL[LWpVRFLDOHjKDXWHXUGHFHTXLFRUUHVSRQGjO¶RSWLPXPVRFLRpFRQRPLTXH
/DVROXWLRQQRXVVHPEOHWLOQHSHXWYHQLUTXHG¶XQHGpFLVLRQFROOHFWLYH
V¶LPSRVDQWjFKDFXQDILQGHFRQWUHFDUUHUOHVHIIHWVG¶XQHVLWXDWLRQSUpMXGL
FLDEOHjWRXV'DQVFHWWHSHUVSHFWLYHLOQRXVSDUDvWXWLOHGHGpOpJXHUO¶RE
MHFWLIGHFRKpVLRQXUEDLQHjO¶DJJORPpUDWLRQ
0DLVFHWWHGpOpJDWLRQGHYUDLWV¶RSpUHUGDQVOHFDGUHG¶XQHFRQYHQWLRQ
DYHFO¶eWDWRXVRXVOHFRQWU{OHGXMXJHDGPLQLVWUDWLI(QHIIHWOHUHQIRUFH
PHQWGHODPXWXDOLVDWLRQGHVGpSHQVHVHWGHVUHFHWWHVSXEOLTXHVjO¶pFKHOOH
GHO¶DJJORPpUDWLRQQHIDLWSDVGLVSDUDvWUHFRPPHSDUHQFKDQWHPHQWOHV
FRPSRUWHPHQWV GH ©SDVVDJHU FODQGHVWLQª 6¶LO HVW FHUWDLQHPHQW VRXV
RSWLPDOGHWUDLWHUOHSUREOqPHGHODFRKpVLRQVRFLDOHDXQLYHDXVXEXUEDLQ
TXDUWLHUYRLUHFRPPXQHGDQVOHVJUDQGHVDJJORPpUDWLRQV OHWUDQVIHUWGH
ODFRPSpWHQFHDXQLYHDXGHO¶DJJORPpUDWLRQQ¶RIIUHDLQVLSDVXQHJDUDQWLH
WRWDOHG¶HIILFDFLWpLOVHSHXWWRXMRXUVTX¶XQHFRDOLWLRQPDMRULWDLUHMXJHSUp
IpUDEOHGHPDLQWHQLUHQO¶pWDWODVWUDWLILFDWLRQVRFLDOHGHO¶HVSDFHDILQGH
SUpVHUYHUO¶©HQWUHVRLª
'qVORUV©O¶LQWHUQDOLVDWLRQªGHFHVH[WHUQDOLWpVQpJDWLYHVVHPEOHELHQ
GHYRLUSDVVHUSDUXQHREOLJDWLRQOpJDOHDVVRUWLHGHVDQFWLRQV/DORL658
HWQRWDPPHQWVRQDUWLFOH FIDQQH[H UHSRVHVXUXQSULQFLSHGHFH
W\SH HW Q¶DSSDUDvW GRQF SDV FRPPH RQW SX OH SUpWHQGUH FHUWDLQV GH FHV
FRQWHPSWHXUVDQDO\WLTXHPHQWLQIRQGpH1RWRQVFHSHQGDQWTXHODIL[DWLRQ
G¶XQH©WD[HDXORJHPHQWVRFLDOªQHFRQWUDULHTXHSDUWLHOOHPHQWOHVFRP
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SRUWHPHQWVORFDX[GHSDVVDJHUFODQGHVWLQGqVORUVTXHODYDORULVDWLRQGX
SDWULPRLQHLPPRELOLHUDWWHQGXHGXUHIXVG¶LPSODQWDWLRQGHORJHPHQWVVR
FLDX[SHXWHQWUHUHQOLJQHGHFRPSWHGDQVO¶DUELWUDJHFRPPXQDO6XUOHV
PRGDOLWpVSUpFLVHVGHFHWWHORL±TXLRQWGRQQpOLHXjXQGpEDWSDUOHPHQWDLUH
QRXUUL ± OH SUpVHQW UDSSRUW Q¶D SDV YRFDWLRQ j SURFpGHU j O¶DQDO\VH ILQH
HW DSSURIRQGLH TXL VHUDLW QpFHVVDLUH SRXU IRUPXOHU j OHXU SURSRV XQ DYLV
GpWDLOOp,OQHVDXUDLWSDUH[HPSOHVHSURQRQFHUVXUOHIDLWGHVDYRLUVLGDQV
OHVFRPPXQHVYLVpHVOHTXRWDGHORJHPHQWVORFDWLIVVRFLDX[SDUUDSSRUW
DX[UpVLGHQFHVSULQFLSDOHVGHYUDLWrWUHGHFRPPHOHSUpYRLWODORLRX
V¶LO GHYUDLW rWUH GLIIpUHQW YRLUH PRGXOp ,O QH VDXUDLW QRQ SOXV GLUH VL OH
SUpOqYHPHQWDQQXHOVXUOHVUHVVRXUFHVILVFDOHVFRPPXQDOHVGHYUDLWrWUHRX
QRQGHIUDQFVSDUORJHPHQWVRFLDOPDQTXDQW(QUHYDQFKHQRXVWL
URQVGHFHGpEDW±HWGHVDQDO\VHVH[SRVpHVDXFKDSLWUH±G¶XWLOHVHQVHL
JQHPHQWVFRQFHUQDQWODIRUPDWLRQGHODUHQWHIRQFLqUHVRXVO¶HIIHWFRQMX
JXpGHVGLIIpUHQFHVGHUHYHQXHWGHVSKpQRPqQHVGHFOXE
,OSDUDvWHQHIIHWFODLUTXHODUpDOLVDWLRQGHORJHPHQWVORFDWLIVVRFLDX[
GDQVOHVFRPPXQHVDWWUDFWLYHVTXLHQVRQWDFWXHOOHPHQWSHXSRXUYXHVFRP
SRUWHUDLQpYLWDEOHPHQWXQFRWG¶DFTXLVLWLRQIRQFLqUHpOHYpHWTXHODVXU
FKDUJHIRQFLqUHFRUUHVSRQGDQWHGHYUDrWUHSULVHHQFKDUJHSDUODSXLVVDQFH
SXEOLTXH eWDWFRPPXQHHWRXDJJORPpUDWLRQ GHIDoRQjFHTXHOHOR\HU
UHVWHDFFHVVLEOHDX[FDWpJRULHVVRFLDOHVFLEOHV0DLVODFRQVWUXFWLRQGHWHOV
ORJHPHQWVH[HUFHUDDXVVLXQHIIHWHQUHWRXUGHGpSUpFLDWLRQVXUOHVWHUUDLQV
HWOHVORJHPHQWVH[LVWDQWVVLWXpVjSUR[LPLWpLPPpGLDWHHQUDLVRQGHVSKp
QRPqQHVGHFOXEPHQWLRQQpVDXFKDSLWUH,OIDXWDLQVLV¶DWWHQGUHjGHV
UpDFWLRQVGXW\SH©1,0%<ª ©1RW,Q0\%DFN\DUGªTXHO¶RQSRXUUDLW
WUDGXLUHSDU©SDVGDQVPRQYRLVLQDJHª GHODSDUWGHVUpVLGHQWV±HWGH
OHXUVpOXVORFDX[±G¶DXWDQWSOXVIRUWHVTXHOHVGLVSRVLWLRQVGXGURLWIUDQ
oDLVV¶RSSRVHQWHQSULQFLSHjO¶LQGHPQLVDWLRQGHGRPPDJHVTXLQHVRQWSDV
GLUHFWHPHQWOLpVjODUpDOLVDWLRQG¶RXYUDJHVSXEOLFV&HWWHFRQWUDGLFWLRQHQWUH
O¶LQWpUrWJpQpUDOHWFHUWDLQHVSHUWHVSDUWLFXOLqUHVLQVXIILVDPPHQW©FRPSHQ
VpHVªQ¶HVWSDVSURSUHjODTXHVWLRQGHODFRKpVLRQXUEDLQHPDLVLODSSDUDvW
FHUWDLQHPHQWVRXKDLWDEOHG¶pYLWHUXQHUpSDUWLWLRQWURSLQpJDOLWDLUHGHFHO
OHVFL'DQVFHWWHSHUVSHFWLYHGHX[PpWKRGHVSHXYHQWrWUHHQYLVDJpHV
 LOHVWG¶DERUGSUREDEOHTXHGHVSUpFDXWLRQVVSpFLILTXHVSULVHVGqVOD
FRQFHSWLRQGHVRSpUDWLRQVSHXYHQWIDFLOLWHUODUHFKHUFKHGHO¶DFFHSWDELOLWp
VRFLDOHGHVDPpQDJHPHQWVXUEDLQVSDUH[HPSOHHQpODUJLVVDQWOHVSpULPq
WUHVG¶DFTXLVLWLRQHWHQFRQVWUXLVDQWXQpYHQWDLOGHORJHPHQWVOHVXQVVR
FLDX[OHVDXWUHVLQWHUPpGLDLUHV  (QRXWUHOHVSHUWHVG¶XWLOLWpVXSSRUWpHV
WDQWSDUOHVPpQDJHVPRGHVWHV©GpSD\VpVªGDQVOHVTXDUWLHUVDLVpVTXHSDU
OHYRLVLQDJHTXLHQUHJLVWUHUDXQHGpYDORULVDWLRQGHVRQSDWULPRLQHLPPREL
OLHUSHXYHQWrWUHDWWpQXpHVVLXQSODQGHFRKpVLRQXUEDLQHHVWPLVHQ°XYUH

 /DTXHVWLRQGHO¶DFFqVDXORJHPHQWGHVSHUVRQQHVHQJUDQGHGpWUHVVHVRFLDOHVLHOOH
Q¶HQWUHSDVGDQVOHFDGUHGpMjODUJHGHFHUDSSRUWPpULWHjQ¶HQSDVGRXWHUXQHDWWHQWLRQ
SDUWLFXOLqUHGHVSRXYRLUVSXEOLFV
6e*5e*$7,2185%$,1((7,17e*5$7,2162&,$/(



HQpYLWDQWOHVpFDUWVWURSLPSRUWDQWVHQWUHJURXSHVVRFLDX[YRLVLQV'HPrPH
VLRQLPDJLQHXQHREOLJDWLRQOpJDOHG¶DVVRUWLUWRXWHFRQVWUXFWLRQQRXYHOOH
G¶XQSRXUFHQWDJHGHORJHPHQWVVRFLDX[RQLQIOXHQFHUDOHWDX[GHYDORULVD
WLRQGHFHVFRQVWUXFWLRQVHQpYLWDQWXQHGpYDORULVDWLRQWURSEUXWDOHGHFRQV
WUXFWLRQVGpMjDFTXLVHV
 XQHDXWUHYRLHSRXUSURPRXYRLUODFRKpVLRQXUEDLQHFRQVLVWHUDLWjUp
GXLUHOHFRWGHODPRELOLWpUpVLGHQWLHOOHSRXUDLGHUOHVKDELWDQWVGHV]RQHV
XUEDLQHVVHQVLEOHVjHQVRUWLUDILQGHWURXYHUXQORJHPHQWORFDWLIGDQVOH
SDUF SULYp QRQ DLGp GH TXDUWLHUV SOXV DLVpV &¶HVW FHWWH PpWKRGH TXL IDLW
O¶REMHWDX[eWDWV8QLVGXSURJUDPPH0RYLQJWR2SSRUWXQLW\ FIFKDSLWUH 
&HGLVSRVLWLIFRPSUHQGDLQVLXQHDLGHILQDQFLqUHVRXVODIRUPH G¶XQERQ
YRXFKHU PDLVDXVVLXQDSSXLjODSURVSHFWLRQHWjODQpJRFLDWLRQGHVFRQ
WUDWVGHORFDWLRQDILQGHVXUPRQWHUOHVREVWDFOHVOLpVDX[FRPSRUWHPHQWV
GLVFULPLQDWRLUHVGRQWSHXYHQWIDLUHSUHXYHFHUWDLQVORXHXUV8QHSURFpGXUH
G¶pYDOXDWLRQWUqVpODERUpHDYHFUHFRXUVjGHVJURXSHVWpPRLQVGHFRQWU{OH
DPLVHQpYLGHQFHOHVUpVXOWDWVSRVLWLIVGHFHWWHPpWKRGH +HFNPDQ 
5pFLSURTXHPHQWRQSRXUUDLWHQYLVDJHUODPLVHHQSODFHG¶LQFLWDWLRQVILQDQ
FLqUHVSDUH[HPSOHVRXVIRUPHG¶DLGHVjODSLHUUHSRXUSHUPHWWUHOHPDLQ
WLHQGHVUHYHQXVOHVSOXVpOHYpVHQ+/0HWHQ]RQHVXUEDLQHVVHQVLEOHV
1RWRQVFHSHQGDQWTXHODPLVHHQ°XYUHGHWHOOHVPHVXUHVTXLPpULWHUDLHQW
DXPLQLPXPG¶rWUHpWURLWHPHQWHQFDGUpHSRXUUDLWSUpVHQWHUjO¶XVDJHSOXV
G¶LQFRQYpQLHQWVTXHG¶DYDQWDJHV
'DQVFHWWHPrPHRSWLTXHXQHPHVXUHPRLQVGpOLFDWHjDSSOLTXHUFRQ
VLVWHUDLWjLQVWLWXHUXQVHUYLFHSXEOLFGHFDXWLRQILQDQFLqUHSRXUO¶DFTXL
VLWLRQRXODORFDWLRQGHORJHPHQWV/DWHQVLRQDFWXHOOHVXUOHPDUFKpGX
ORJHPHQWMRXHHQHIIHWV\VWpPDWLTXHPHQWHQGpIDYHXUGHVPpQDJHVOHVPRLQV
DLVpV TXL Q¶D\DQW SDV GH SDWULPRLQH QH SHXYHQW PRELOLVHU OHV JDUDQWLHV
ILQDQFLqUHVSDUIRLVH[RUELWDQWHVH[LJpHVSDUOHVRIIUHXUVHWVHYRLHQWDLQVL
SULYpVG¶XQHRSSRUWXQLWpVRFLDOHTX¶LOVGHYUDLHQWSRXYRLUVDLVLU,OUHYLHQ
GUDLWjO¶eWDWG¶DVVXPHUOHU{OHV\PpWULTXHjFHOXLGHSUrWHXUHQGHUQLHU
UHVVRUWHQFDVGHIDLOOLWHOLpHDXVXUHQGHWWHPHQWGHJDUDQWILQDQFLHUHQSUH
PLHUUHVVRUWGHVPpQDJHVVROYDEOHVGpSRXUYXVGHSDWULPRLQH&¶HVWELHQ
O¶pJDOLWpGHVFDSDFLWpVTXLVHUDLWDLQVLIDYRULVpH
0LHX[LPSOLTXHUOHVDVVRFLDWLRQVHWOHVUHVSRQVDEOHV
ORFDX[HQPDWLqUHG¶XUEDQLVPHVRFLDO
/DGHX[LqPHGLPHQVLRQGHFHIpGpUDOLVPHLQWHUFRPPXQDOFRPPDQGH
GHPLHX[LPSOLTXHUOHVDVVRFLDWLRQVHWOHVUHVSRQVDEOHVORFDX[HQPDWLqUH
G¶XUEDQLVPHVRFLDOHQGpYHORSSDQWGHVGLDJQRVWLFVSDUWDJpVO¶DFFRPSD
JQHPHQWFRPPXQGHVDFWLRQVHWOHXUpYDOXDWLRQFRQFHUWpH,OVHUDLWHQHIIHW
LOOXVRLUHGHWRXWPLVHUVXUODGLVVpPLQDWLRQGHVPpQDJHVGpIDYRULVpVGDQV
OHVTXDUWLHUVDLVpV&RPPHRQO¶DYXOHYROXPHGHORJHPHQWVVRFLDX[GL
UHFWHPHQWFRQFHUQpVSDUO¶DUWLFOHGHODORL658UHSUpVHQWHjSHXSUqVOH
WLHUVGHVORJHPHQWVORFDWLIVVRFLDX[VLWXpVHQ]RQHVVHQVLEOHVHWVHXOHPHQW
ODPRLWLpGHVGHPDQGHVGHORJHPHQWVVRFLDX[HQDWWHQWH0rPHVLRQOD
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WHQDLWSRXUDFTXLVHODUpDOLVDWLRQG¶XQTXRWDGH+/0GHGDQVWRXWHV
OHVFRPPXQHVQHGLVSHQVHUDLWGRQFSDVG¶XQSURJUDPPHGHUHTXDOLILFDWLRQ
HWGHUHYLWDOLVDWLRQGHV=86HWG¶XQUpH[DPHQGHODSROLWLTXHGXORJHPHQW
VRFLDODXUHJDUGGHVREMHFWLIVGHPL[LWpVRFLDOHHWG¶DFFqVjXQORJHPHQW
GpFHQW(QUHQYR\DQWVXUFHSRLQWDX[UDSSRUWVFLWpVDXFKDSLWUHQRXV
VRXOLJQHURQV LFL WURLV pOpPHQWVQRUPDWLIV OD UHTXDOLILFDWLRQ GHV ]RQHV j
KDXWHGHQVLWpGH+/0QpFHVVLWHXQHSDUWLFLSDWLRQDFWLYHGHVKDELWDQWVGRQF
ODPLVHHQSODFHGHUpVHDX[GHUHODLVGpFLVLRQQHOVDVVRFLDWLIVHWSOXVODUJH
PHQWUHSUpVHQWDWLIV/DFRKpVLRQXUEDLQHGHFHV]RQHVSDVVHHQVXLWHSDUOH
PDLQWLHQYRLUHOHUHWRXUGHFDWpJRULHVVRFLDOHVLQWHUPpGLDLUHVFHTXLQp
FHVVLWHYUDLVHPEODEOHPHQWXQHFHUWDLQHSDUWG¶DLGHVjODSLHUUH(QRXWUH
XQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHGHYUDLWrWUHDFFRUGpHjODSpQXULHFDUDFWpULVpHGH
ORJHPHQWVVRFLDX[GHVWLQpVjO¶LQVWDOODWLRQGHVMHXQHVG¶XQHSDUWGHVID
PLOOHVGHJUDQGHWDLOOHG¶DXWUHSDUW(QILQOHVpTXLSHPHQWVFROOHFWLIVHWVHU
YLFHVSXEOLFVGHV]RQHVXUEDLQHVVHQVLEOHVGRLYHQWrWUHPDLQWHQXVRXUHPLV
jQLYHDX
$LQVLLOQRXVVHPEOHXWLOHTX¶XQHPLVVLRQSHUPDQHQWHG¶pYDOXDWLRQHW
G¶LQIRUPDWLRQVXUODUpSDUWLWLRQWHUULWRULDOHGHVJUDQGVpTXLSHPHQWVFRO
OHFWLIVVRLWFRQILpHVRLWjXQRUJDQLVPHH[LVWDQWFRPPHOH&HQWUHG¶pWXGHV
VXUOHVUpVHDX[OHVWUDQVSRUWVO¶XUEDQLVPHHWOHVFRQVWUXFWLRQVSXEOLTXHV
&(578 VRLWjXQ2EVHUYDWRLUHGHVpTXLSHPHQWVSXEOLFVXUEDLQV

,QVWLWXHUXQHDJHQFHQDWLRQDOHGHOXWWH
FRQWUHOHVGLVFULPLQDWLRQV
¬ODVXLWHGXUDSSRUWGX+DXWFRQVHLOGHO¶LQWpJUDWLRQGHOHUDSSRUW
GH-HDQ0LFKHO%HORUJH\SURSRVDLWHQPDUVODPLVHHQSODFHG¶XQ
GLVSRVLWLI LQVWLWXWLRQQHO GH OXWWH FRQWUH OHV GLVFULPLQDWLRQV FHQWUp VXU OD
FUpDWLRQG¶XQH$XWRULWpDGPLQLVWUDWLYHLQGpSHQGDQWHFKDUJpHSULQFLSDOHPHQW
GHODGRXEOHIRQFWLRQGHUHFHYRLUHWG¶LQVWUXLUHOHVGRVVLHUVGHSODLQWHHWGH
VDLVLUOHVDXWRULWpVFRPSpWHQWHVDILQTXHMXVWLFHVRLWUHQGXHDX[YLFWLPHVGH
FRPSRUWHPHQWV GLVFULPLQDWRLUHV ,O UHFRPPDQGDLW HQ RXWUH GH FUpHU XQH
$JHQFH G¶LQWpJUDWLRQ HW GH OXWWH FRQWUH OHV GLVFULPLQDWLRQV /H 3UHPLHU
PLQLVWUHGDQVVRQGLVFRXUVG¶LQVWDOODWLRQGX+DXWFRQVHLOjO¶LQWpJUDWLRQOH
RFWREUHUpDIILUPDLWODYRORQWpH[SULPpHSOXVW{WSDUOH3UpVLGHQWGH
OD5pSXEOLTXHGHFUpHUXQHDXWRULWpDGPLQLVWUDWLYHLQGpSHQGDQWHFKDUJpHGH
OXWWHUFRQWUHOHVGLVFULPLQDWLRQV(QILQjO¶LVVXHGX&RPLWpLQWHUPLQLVWpULHO
FRQVDFUp j O¶LQWpJUDWLRQ GX MHXGL  DYULO  OH PLQLVWUH GHV$IIDLUHV
VRFLDOHVGHOD6ROLGDULWpHWGX7UDYDLODQQRQoDLWODFUpDWLRQLPPLQHQWHG¶XQH
DXWRULWpLQGpSHQGDQWHSRXUO¶pJDOLWpGHWUDLWHPHQWQRWDPPHQWFKDUJpHGH
IRUPXOHUGHVUHFRPPDQGDWLRQVDXSUqVGX+DXWFRQVHLOjO¶LQWpJUDWLRQ/¶DP
ELWLRQFRPPXQHjFHVGLIIpUHQWVSURMHWVQRXVSDUDLWGHYRLUrWUHPHQpHjVRQ
WHUPH(OOHPpULWHpJDOHPHQWG¶rWUHSUpFLVpH
1RXVUHFRPPDQGRQVDLQVLjQRWUHWRXUjODOXPLqUHGHVDQDO\VHVSUp
VHQWpHVGDQVFHUDSSRUWGHFUpHUVDQVGpODLXQH$JHQFHQDWLRQDOHGHOXWWH
6e*5e*$7,2185%$,1((7,17e*5$7,2162&,$/(



FRQWUHOHVGLVFULPLQDWLRQV1RWUHFRQYLFWLRQHVWG¶DERUGTXHOHVFDSDFLWpV
G¶H[SHUWLVHG¶XQHWHOOHLQVWLWXWLRQH[LVWHQWjWUDYHUVOH*URXSHG¶pWXGHVXU
OHVGLVFULPLQDWLRQV *,3*(' FUppHQHWGHYHQXHQOH*(/'
*URXSHG¶pWXGHHWGHOXWWHFRQWUHOHVGLVFULPLQDWLRQV GHPrPHTX¶H[LVWH
O¶DUVHQDOMXULGLTXH±QRWDPPHQWjODVXLWHGXYRWHGHODORLUHODWLYHjODOXWWH
FRQWUHOHVGLVFULPLQDWLRQVGXQRYHPEUH± TXLVRXVWHQGUDLWVRQ
DFWLRQ/DYpULWDEOHGLIILFXOWpWLHQWSUpFLVpPHQWjO¶pSDUSLOOHPHQWLQVWLWX
WLRQQHOHQODPDWLqUHHWjODGLIILFXOWpTXLHQUpVXOWHSRXUOHVYLFWLPHVGH
IDLUHYDORLUOHXUVGURLWV&¶HVWSRXUTXRLDXGHOjPrPHGXV\PEROHGHYLWD
OLWpUpSXEOLFDLQHTXHFRQVWLWXHUDLWXQHWHOOHLQVWLWXWLRQVDFUpDWLRQQRXVSD
UDvWVDWLVIDLUHDX[FULWqUHVGHO¶HIILFDFLWpSXEOLTXH
/HVFRPSpWHQFHVG¶XQHWHOOHLQVWLWXWLRQGHYUDLHQWrWUHODUJHV$LQVLVDQV
LJQRUHUTXHOHVFRPSRUWHPHQWVGLVFULPLQDWRLUHVIUDSSHQWPDMRULWDLUHPHQW
OHVSRSXODWLRQVLPPLJUpHVVXSSRVpHVWHOOHVRXpWUDQJqUHVQRXVYRXORQV
ILQDOHPHQWLQVLVWHUVXUOHFDUDFWqUHVRFLDOGHVGLVFULPLQDWLRQVTXLWRXFKHQW
DXVVLVXUOHPDUFKpGHO¶HPSORLGXORJHPHQWHWGHODIRUPDWLRQO¶HQVHPEOH
GHVKDELWDQWVGHV]RQHVXUEDLQHVVHQVLEOHV,OQRXVSDUDvWDLQVLXWLOHG¶DG
MRLQGUHDX[GLVFULPLQDWLRQVjUDLVRQGXVH[HGHO¶RULJLQHQDWLRQDOH©UD
FLDOHªRX©HWKQLTXHªFHOOHVTXLVH©IRQGHQWªVXU©O¶RULJLQHXUEDLQHª



&216(,/'¶$1$/<6(e&2120,48(

$QQH[H

3DQRUDPDGHVSROLWLTXHVSXEOLTXHV
G·LQWpJUDWLRQVRFLDOH
'HODSROLWLTXHGHVTXDUWLHUVjODSROLWLTXHGHODYLOOH 
/LJQHVSULQFLSDOHV
/HFRXSG¶HQYRLGHODSROLWLTXHGHVTXDUWLHUVUHPRQWHjODFUpDWLRQG¶XQ
IRQGV G¶DPpQDJHPHQW XUEDLQ   HW DX ODQFHPHQW GHV RSpUDWLRQV
©+DELWDWHWYLHVRFLDOHª  ¬FHWWHpSRTXHO¶REMHFWLIHVWO¶DPpQD
JHPHQW HW OD UpKDELOLWDWLRQ GH TXDUWLHUV XUEDLQV SUpVHQWDQW GHV VLJQHV GH
GpJUDGDWLRQHWGHSDXYUHWpVLWXpVSRXUODSOXSDUWjODSpULSKpULHGHVJUDQGHV
DJJORPpUDWLRQV,OV¶DJLWDORUVHVVHQWLHOOHPHQWG¶XQHSROLWLTXHFLUFRQVFULWH
jO¶DPpOLRUDWLRQGHO¶KDELWDWHWGXFDGUHGHYLHORFDO
(QFHSHQGDQWO¶pFODWHPHQWG¶LQFLGHQWVJUDYHVGDQVFHUWDLQVTXDU
WLHUVHQGLIILFXOWp±QRWDPPHQWFHOXLGHV0LQJXHWWHVj/\RQ±LPSRVHO¶LGpH
VHORQODTXHOOHODSROLWLTXHXUEDLQHQHSHXWSDVVHOLPLWHUjODUpKDELOLWDWLRQ
GXFDGUHEkWLHWGRLWSODFHUOHVSUREOqPHVVRFLDX[DXFHQWUHGHVHVREMHFWLIV
/¶eWDWGpFLGHDORUVGHPHWWUHHQSODFHOD&RPPLVVLRQQDWLRQDOHGXGpYHORS
SHPHQWVRFLDOGHVTXDUWLHUV &1'64 
/DSROLWLTXHGHODYLOOHTXLYLHQWGHQDvWUHSUHQGUDSLGHPHQWGHO¶DP
SOHXUVRXVO¶LPSXOVLRQGHQRXYHDX[SURJUDPPHVLQVSLUpVSDUSOXVLHXUVUDS
SRUWVTXLPHWWHQWHQpYLGHQFHODGLPHQVLRQJOREDOHGXSUREOqPHVXUEDLQV
%RQQHPDLVRQ'XGHERXWHW6FKZDUW] 6RQFKDPSJpR
JUDSKLTXHV¶pWHQGSDUpWDSHVVXFFHVVLYHVSDVVDQWJUDGXHOOHPHQWGHODGpIL
QLWLRQGHvORWVVHQVLEOHV  jFHOOHGHV=86 HQSODFHGHSXLV
YRLUFLDSUqV 6RQFKDPSWKpPDWLTXHV¶pWHQGpJDOHPHQWDXGHOjGX
FDGUHEkWLjO¶LQWpJUDWLRQGHVKDELWDQWVTXLSUpVHQWHQWGHVULVTXHVPDMHXUV
G¶H[FOXVLRQGXPDUFKpGXWUDYDLOHWGXWLVVXVRFLDO&HVQRXYHOOHVRULHQWDWLRQV
VHFRQFUpWLVHQWSDUXQHQVHPEOHGHPHVXUHVWRXFKDQWODGpPRFUDWLVDWLRQGH
ODJHVWLRQGHODYLOOHO¶pTXLOLEUHGHODFRPSRVLWLRQVRFLDOHGHVTXDUWLHUV
O¶LQVHUWLRQGHVMHXQHVGDQVODYLOOHHWGDQVODVRFLpWpO¶DUWLFXODWLRQHQWUHOH
GpYHORSSHPHQWVRFLDOHWOHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHODYDORULVDWLRQGH
O¶LPDJHGHVTXDUWLHUVHQGLIILFXOWpHWODSUpYHQWLRQGHO¶LQVpFXULWp/¶REMHF
WLIGHGpYHORSSHPHQWVRFLDOGHVTXDUWLHUV '64 FqGHODSODFHjO¶REMHFWLI
GH GpYHORSSHPHQW VRFLDO XUEDLQ '68  TXL FRQVLVWH j WUDLWHU OH TXDUWLHU
QRQ VHXOHPHQW SRXU OXLPrPH PDLV DXVVL SDU UDSSRUW j OD YLOOH YRLUH j
 &I-D]RXOLHW9HUQDXGRQFRQWULEXWLRQVDXJURXSHGHWUDYDLO&$(
6e*5e*$7,2185%$,1((7,17e*5$7,2162&,$/(



O¶DJJORPpUDWLRQ/HUDSSRUW6XHXU  UpDIILUPHUDjFHWpJDUGO¶DQWLQRPLH
GHIRQGHQWUHOH]RQDJHHWOHFDUDFWqUHPXOWLGLPHQVLRQQHOGXSURMHWXUEDLQ
'DQVFHWpODUJLVVHPHQWSURJUHVVLIGHODSROLWLTXHGHODYLOOH GHX[GL
PHQVLRQVSUHQQHQWXQHLPSRUWDQFHFURLVVDQWHOHGURLWDXORJHPHQWHWOD
PL[LWpVRFLDOH
 ODORLYLVDQWjODPLVHHQ°XYUHGXGURLWDXORJHPHQW PDL
SUpYRLWDLQVLGHVGLVSRVLWLRQVSRXUSHUPHWWUHjWRXWHSHUVRQQH RXIDPLOOH
pSURXYDQWGHVGLIILFXOWpVSDUWLFXOLqUHVG¶DFFpGHUjXQORJHPHQWGpFHQW'HV
GpYHORSSHPHQWV\VHURQWDSSRUWpVSDUpWDSHVVXFFHVVLYHV 3DFWHGHUHODQFH
SRXUODYLOOHORLG¶RULHQWDWLRQGHODOXWWHFRQWUHOHVH[FOXVLRQV
ORLVROLGDULWpHWUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQ 
 ODORLG¶RULHQWDWLRQSRXUODYLOOH  DIILUPDQWOH©GURLWjODYLOOHª
YLVH j IDYRULVHU OD FRKpVLRQ VRFLDOH HW j FRQMXUHU RX IDLUH GLVSDUDvWUH OHV
SKpQRPqQHVGHVpJUpJDWLRQHOOHPHWHQDYDQWXQREMHFWLIGHGLYHUVLWpGH
O¶KDELWDW/DORLUHODWLYHjODPLVHHQ°XYUHGX3DFWHGHUHODQFHSRXUODYLOOH
 YLVHHOOHDXVVLFHWREMHFWLIGHGLYHUVLWpGHO¶KDELWDWDXTXHOHOOHDMRXWH
FHOXLGHPL[LWpVRFLDOH/DORL6ROLGDULWpHWUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQ  
DXWLWUHGHGLVSRVLWLRQVUHODWLYHVjODVROLGDULWpHQWUHOHVFRPPXQHVHQPD
WLqUHG¶KDELWDW FIHQFDGUpFLGHVVRXV LQVWDXUHUDHQILQXQSUpOqYHPHQWVXU
OHVUHVVRXUFHVILVFDOHVGHVFRPPXQHVROHQRPEUHGHORJHPHQWVVRFLDX[
HVWLQIpULHXUjGHVUpVLGHQFHVSULQFLSDOHV1RWRQVFHSHQGDQWTXHOD
TXHVWLRQG¶XQHUpYLVLRQGHFHVGLVSRVLWLRQVSDUOHOpJLVODWHXUHVWSRVpH  

/RLVROLGDULWpHWUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQ 658
$UWLFOH
/DORLVROLGDULWpHWUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQ 658 GXGpFHPEUHIL[H
GDQVVRQDUWLFOHXQREMHFWLIGHGHORJHPHQWVORFDWLIVVRFLDX[  SDU
UDSSRUWDXQRPEUHWRWDOGHUpVLGHQFHVSULQFLSDOHV jDWWHLQGUHHQYLQJWDQVGDQV
WRXWHFRPPXQHFRPSRUWDQWSOXVGHKDELWDQWVHWDSSDUWHQDQWjXQHDJJOR
PpUDWLRQGHSOXVGHKDELWDQWV(OOHSUpYRLWpJDOHPHQWXQSUpOqYHPHQW
DQQXHOVXUOHVUHVVRXUFHVILVFDOHVGHODFRPPXQHpJDOjIUDQFVSDUORJH
PHQWORFDWLIVRFLDOPDQTXDQWTXLQHGLVSHQVHHQDXFXQFDVGHODUpDOLVDWLRQGH
ORJHPHQWVVRFLDX[SRXUVHUDSSURFKHUGHO¶REMHFWLIPDLVTXLSHXWrWUHGLPLQXp
GHVGpSHQVHVHQWUHSULVHVjFHWHIIHW3RXUDWWHLQGUHFHWREMHFWLILOIDXGUDLWUpDOL
VHUORJHPHQWVVRFLDX[HQYLURQSDUDQ/DORL658SHUPHWGHGHVVHUUHUOD
FRQWUDLQWHGHVSDUFRPPXQHHQSHUPHWWDQWVDUpSDUWLWLRQjO¶pFKHOOHGH
O¶DJJORPpUDWLRQ
6RQWSULVHQFRPSWHOHVORJHPHQWVVXLYDQWV+/0ORJHPHQWVFRQYHQWLRQQpVGRQW
O¶DFFqVHVWVRXPLVjGHVFRQGLWLRQVGHUHVVRXUFHVORJHPHQWVGHVKRXLOOqUHVGHOD61&)
HWFIR\HUVSRXUSHUVRQQHVkJHVKDQGLFDSpHVPLJUDQWHVFHQWUHVG¶KpEHUJHPHQWHWGH
UpLQVHUWLRQVRFLDOH

 3URSRVLWLRQGHORLSUpVHQWpHSDUOHV6pQDWHXUV'%UD\HHWDOLL QRYHPEUH 
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0RGHVG¶DFWLRQ
/DWUDQVYHUVDOLWpGHODSROLWLTXHGHODYLOOHDDPHQpjXQUHVVHUUHPHQWGH
ODFRRUGLQDWLRQLQWHUPLQLVWpULHOOHSXLVjODPLVHHQSODFHGHPR\HQVVSpFL
ILTXHVFUpDWLRQHQGX&RQVHLOQDWLRQDO &19 GX&RPLWpLQWHUPL
QLVWpULHO   &,9 HWGHOD'pOpJDWLRQLQWHUPLQLVWpULHOOH ',9 jODYLOOHHWDX
GpYHORSSHPHQW VRFLDO XUEDLQ QRPLQDWLRQ HQ  G¶XQ PLQLVWUH G¶eWDW
FKDUJpGHOD3ROLWLTXHGHODYLOOH(QRXWUHOHUpVHDXGHVDFWHXUVGHODSROL
WLTXHGHODYLOOHV¶HVWHQULFKLGHQRPEUHX[LQWHUYHQDQWVORFDX[OHVpFKH
ORQVGpFRQFHQWUpVGHO¶eWDWVRXVODGLUHFWLRQGX3UpIHW HWODPLVHHQSODFH
GHVRXVSUpIHWVFKDUJpVGHPLVVLRQSRXUODSROLWLTXHGHODYLOOH  OHVFRO
OHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV UpJLRQV GpSDUWHPHQWV FRPPXQDXWpV XUEDLQHV RX
G¶DJJORPpUDWLRQFRPPXQHV OHVVHUYLFHVSXEOLFV WUDQVSRUWVSXEOLFV3RVWH
HWF OHVRUJDQLVPHVGH+/0HWOHVDVVRFLDWLRQVGHTXDUWLHU/DSROLWLTXH
GHODYLOOHDDLQVLLQGXLWXQUHQIRUFHPHQWSURJUHVVLIGHVUHODWLRQVFRQWUDF
WXHOOHVHQWUHO¶eWDWHWOHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV
 GDQVOHFDGUHGHVSUHPLHUVFRQWUDWVGHSODQeWDWVUpJLRQV 
VRQWVLJQpVFRQWUDWVGHGpYHORSSHPHQWVRFLDOGHVTXDUWLHUV '64 SXLV
ORUVGHVGHX[LqPHVFRQWUDWVGHSODQeWDWUpJLRQV  FRQWUDWV
GHGpYHORSSHPHQWVRFLDOXUEDLQ '68 
 HQOH3DFWHGHUHODQFHSRXUODYLOOHDERXWLWjODVLJQDWXUHHQWUH
O¶eWDWHWOHVFRPPXQHVGHFRQWUDWVGHYLOOH  FRXYUDQWSOXVGH
TXDUWLHUVFHVFRQWUDWVDGRSWHQWXQHDSSURFKHUpVROXPHQWpFRQRPLTXH
QRWDPPHQWjWUDYHUVODPLVHHQSODFHGH]RQHVIUDQFKHVXUEDLQHV =)8  
 HQFRQWUDWVGHYLOOH  VRQWVLJQpVVXUXQHEDVH
VRXYHQWLQWHUFRPPXQDOHHWXQSURJUDPPHQDWLRQDOGHUHQRXYHOOHPHQWXU
EDLQHVWPLVHQSODFH&HGHUQLHUFRPSRUWHJUDQGVSURMHWVGHYLOOH *39 
YLVDQWjUpLQFRUSRUHUGDQVOHXUDJJORPpUDWLRQFHUWDLQVTXDUWLHUVPHQDFpV
GH©JKHWWRwVDWLRQªDLQVLTXHRSpUDWLRQVGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQSOXV
FLEOpHVLOSUpYRLWHQRXWUHXQHPRQWpHHQUpJLPHGXU\WKPHGHVGpPROLWLRQV
GHORJHPHQWVVRFLDX[REVROqWHV  HWODFRQVWUXFWLRQGHORJHPHQWVVRFLDX[
VHORQXQHUpSDUWLWLRQSOXVpTXLOLEUpHVXUOHWHUULWRLUHGHO¶DJJORPpUDWLRQ
)RQGVSXEOLFVPRELOLVpV
/¶HIIRUWSXEOLFFRQVDFUpjODSROLWLTXHGHODYLOOHHWDXGpYHORSSHPHQW
VRFLDOXUEDLQHVWpYDOXpHQWHUPHVILQDQFLHUVHWSUpVHQWpFKDTXHDQQpHHQ
PrPHWHPSVTXHOHSURMHWGHORLGHILQDQFHVSRXUO¶DQQpHVXLYDQWH6HORQOH
 (QIDLWOH&,9DYDLWpWpSUpFpGpSDUODFUpDWLRQHQGX&RPLWHLQWHUPLQLVWpULHOSRXU
OHVYLOOHVPDLVLOQ¶DYDLWSDVDORUVpWpIDLWPHQWLRQGXGpYHORSSHPHQWVRFLDOXUEDLQ
 &HVVRXVSUpIHWVVRQWDXQRPEUHGHPDLVG¶HQWUHHX[ H[HUFHQWVLPXOWDQpPHQW
G¶DXWUHVDFWLYLWpV &RXUGHVFRPSWHV 
 &ILQIUD
 /HQRPEUHDQQXHOGHORJHPHQWVGpPROLVGHYDLWSDVVHUGHHQjHQ
SXLVrWUHSRUWpjjWHUPH SURMHWGHORLG¶RULHQWDWLRQHWGHSURJUDPPDWLRQSRXU
ODYLOOHHWODUpQRYDWLRQXUEDLQH&RQVHLOGHVPLQLVWUHVGXMXLQ 
6e*5e*$7,2185%$,1((7,17e*5$7,2162&,$/(



GRFXPHQWGLVSRQLEOHOHSOXVUpFHQW  OHPRQWDQWWRWDOGHVFUpGLWVFRQVDFUpV
jODSROLWLTXHGHODYLOOHSUpYXVSRXU  VRQWGHPLOOLDUGVG¶HXURV
SRXUOHEXGJHWGHO¶eWDWVRLWGX3,%HQDMRXWDQWOHVDXWUHVILQDQ
FHPHQWVSXEOLFV FROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVFDLVVHG¶DVVXUDQFHVIDPLOLDOHV
IRQGVHXURSpHQV OHWRWDOHVWSRUWpjPLOOLDUGVG¶HXURVVRLWGX
3,%(QILQLOFRQYLHQWG¶DMRXWHUjFHWWHVRPPHOHVSUrWVGHOD&DLVVHGHV
GpS{WVHWFRQVLJQDWLRQV &'& UHSUpVHQWDQWXQpTXLYDOHQWVXEYHQWLRQGH
PLOOLDUGG¶HXURVFHGHQLHUFRQFRXUVSRUWDQWO¶HIIRUWQDWLRQDOWRWDOGH
ODQDWLRQSRXUODSROLWLTXHGHODYLOOHjPLOOLDUGVG¶HXURVVRLW
GX3,%&HGHUQLHUWDX[G¶HIIRUWHVWFRPSDUDEOHjFHOXLGHVDQQpHV
 HW  PDLVV¶pWDEOLWHQSURJUHVVLRQSDUUDSSRUWj
 HWSOXVHQFRUHSDUUDSSRUWj  HWDX[DQQpHVDQWpULHXUHV
/DORLG¶RULHQWDWLRQHWGHSURJUDPPDWLRQ
SRXUODYLOOHHWODUpQRYDWLRQXUEDLQH
(QOH*RXYHUQHPHQWDDQQRQFpODSUpVHQWDWLRQDX3DUOHPHQWHQ
G¶XQHORLG¶RULHQWDWLRQHWGHSURJUDPPDWLRQSRXUODYLOOHHWODUpQRYDWLRQ
XUEDLQHSRUWDQWVXUODSpULRGH  LODHQRXWUHSUpFLVpOHVJUDQGV
REMHFWLIVGXSURJUDPPHSRUWDQWVSpFLILTXHPHQWVXUOHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHV
 FRQVWUXLUHGpWUXLUHHWUpKDELOLWHUOHVORJHPHQWVVRFLDX[ OR
JHPHQWVVRQWFRQFHUQpVSRXUFKDTXHDFWLRQjHQWUHSUHQGUH 
 WUDLWHUOHVFRSURSULpWpVIUDJLOHVHWGpJUDGpHV
 UpKDELOLWHUO¶KDELWDWGpJUDGpGDQVOHVTXDUWLHUVKLVWRULTXHV
 PRELOLVHUOHVORJHPHQWVYDFDQWVQpFHVVDLUHV
 IDYRULVHUODUHYDORULVDWLRQGHVTXDUWLHUVHQ\VRXWHQDQWODFRQVWUXF
WLRQGHORJHPHQWVLQWHUPpGLDLUHV

3ROLWLTXHVGHO¶LPPLJUDWLRQGHODQDWLRQDOLWp
HWGHO¶LQWpJUDWLRQ
/DSUpVHQFHG¶XQHIRUWHSURSRUWLRQG¶LPPLJUpVRX©SUpVXPpVWHOVªDX
VHLQGHVSRSXODWLRQVVRXIIUDQWG¶XQGpILFLWG¶LQWpJUDWLRQVRFLDOHFRQGXLWj
UDSSHOHUTXHOTXHVUHSqUHVHVVHQWLHOVHQPDWLqUHGHSROLWLTXHG¶LPPLJUDWLRQ
G¶DFFqVjODQDWLRQDOLWpIUDQoDLVHHWG¶LQWpJUDWLRQ
 &I©-DXQHªEXGJpWDLUHMRLQWDXSURMHWGHORLGHILQDQFHVSRXU2QQRWHUDjFH
SURSRVTXHOD&RXUGHVFRPSWHV  DIRUPXOpVXUODSUpVHQWDWLRQGHVFRPSWHVGHOD
SROLWLTXHGHODYLOOHGHVUHFRPPDQGDWLRQVYLVDQWjDFFURvWUHODSHUWLQHQFHHWODILDELOLWpGHV
LQIRUPDWLRQVQpFHVVDLUHVjODFRQGXLWHUDWLRQQHOOHGHFHWWHSROLWLTXH/H©-DXQHªSUpFLWpVH
SUpVHQWHFRPPHXQSUHPLHUSDVGDQVFHWWHGLUHFWLRQ
 'pSHQVHVRUGLQDLUHVHWFUpGLWVGHSDLHPHQW
 &I&RPPXQLTXpGLIIXVpSDUOHVHUYLFHGHSUHVVHGHOD3UpVLGHQFHGHOD5pSXEOLTXHjODVXLWH
GX&RQVHLOGHVPLQLVWUHVGXRFWREUHFRPPXQLFDWLRQVXUODSROLWLTXHGHODYLOOHHWGHOD
UpQRYDWLRQXUEDLQH&HSURMHWGHORLDpWpSUpVHQWpDX&RQVHLOGHVPLQLVWUHVOHMXLQ
ODORLD\DQWpWpSXEOLpHDX-RXUQDORIILFLHOOHDRW
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3ROLWLTXHGHO¶LPPLJUDWLRQ 
/HIDLWGHPLJUHUHVWjO¶pYLGHQFHG¶DERUGXQHGpFLVLRQSHUVRQQHOOHPrPH
VL GHV FLUFRQVWDQFHV KLVWRULTXHV LQWHUYLHQQHQW VRXYHQW GDQV FH FKRL[ /D
SROLWLTXHG¶LPPLJUDWLRQSRXUVXLWXQHORJLTXHRUJDQLVDWULFHGHFHVPRWLYD
WLRQVTXLSHXWrWUHSOXVRXPRLQVLQFLWDWLYHRXGpVLQFLWDWLYH YRLUHGLVVXD
VLYH PDLVGRQWOHUpVXOWDWGpSHQGHQWRXWpWDWGHFDXVHGHVRQLQWHUDFWLRQ
DYHFODSUHVVLRQPLJUDWRLUH'HSOXVOHVHIIHWVGHVSROLWLTXHVG¶LPPLJUD
WLRQVRQWGLIILFLOHVjpYDOXHUFDURQQHGLVSRVHSDVG¶RXWLOVVWDWLVWLTXHVVR
OLGHVHQPDWLqUHGHSUpYLVLRQVVLOHVHQWUpHVSHXYHQWrWUHHVWLPpHVLOQ¶HQ
YDSDVGHPrPHSRXUOHVVRUWLHV
/DSROLWLTXHIUDQoDLVHGHO¶LPPLJUDWLRQDXQHORQJXHKLVWRLUH :HLO 
PDUTXpHDX[RULJLQHVGHODSpULRGHFRQWHPSRUDLQHSDUO¶DIIDLEOLVVHPHQWGX
G\QDPLVPHGpPRJUDSKLTXHQDWLRQDOGXGpEXWGX;,;HVLqFOHDORUVTXHOHV
SD\V YRLVLQV FRQQDLVVDLHQW DX FRQWUDLUH XQH DXJPHQWDWLRQ UDSLGH GH OHXU
SRSXODWLRQHWSDUO¶H[SDQVLRQFRORQLDOHjSDUWLUGHHWVXUWRXWGH
/¶RXYHUWXUHGHOD)UDQFHjO¶LPPLJUDWLRQV¶HVWDLQVLIDLWHSDUYDJXHVVXFFHV
VLYHVU\WKPpHVSDUGHVSKDVHVG¶DFFpOpUDWLRQSHQGDQWOHVSpULRGHVGHSURV
SpULWppFRQRPLTXHRODPDLQG¶°XYUHVHPEODLWLQVXIILVDQWHHWGHUHIOX[OLp
jODPLVHHQ°XYUHGHGLVSRVLWLRQVSOXVUHVWULFWLYHVSHQGDQWOHVSpULRGHVGH
FK{PDJH/DSpULRGHDFWXHOOHQ¶pFKDSSHG¶DLOOHXUVSDVjFHEDODQFHPHQW
7URLV GpWHUPLQDQWV SULQFLSDX[ GH O¶LPPLJUDWLRQ FRQWULEXHQW j pFODLUHU OD
ORJLTXHGHFHVIOX[OHWUDYDLOODIDPLOOHO¶DVLOH
,PPLJUDWLRQOLpHDXWUDYDLO
/HWUDYDLOGHVpWUDQJHUVHVWVRXPLVHQ)UDQFHjXQUpJLPHG¶DXWRULVDWLRQ
SUpDODEOH  WUqVVRXSOHHQUpDOLWpSXLVTX¶LOVXIILWGHV¶DVVXUHUTXHO¶HPSORL
SRXUYXHVWELHQYDFDQW8QHVLPSOHFLUFXODLUHVXIILWG¶DLOOHXUVHQODPDWLqUH
/HVPLJUDWLRQVOLpHVDXWUDYDLORQWFRQQXGHSXLVGHVRVFLOODWLRQVLP
SRUWDQWHV3HQGDQWODSpULRGHGHFURLVVDQFHUDSLGHGHV©7UHQWHJORULHXVHVª
OHVHQWUHSULVHVpSURXYDQWGHVEHVRLQVGHPDLQG¶°XYUHVHVRQWRUJDQLVpHV
SRXU IDLUH YHQLU GHV WUDYDLOOHXUV LPPLJUpV ± SULQFLSDOHPHQW GX 3RUWXJDO
G¶$OJpULHHWGX0DURF±XQSLFDpWpDWWHLQWHQDYHFXQIOX[G¶HQWUpH
GHWUDYDLOOHXUVSHUPDQHQWVVDODULpVVDQVFRPSWHUTXHOTXHWUD
YDLOOHXUVDOJpULHQVHQWUpVHQ)UDQFHVRXVO¶pJLGHGHO¶21$02  /HFRQ
WH[WHDEUXVTXHPHQWFKDQJpHQDORUVTXHVHUDOHQWLVVDLWODFURLVVDQFH
pFRQRPLTXHHWTXHO¶DXJPHQWDWLRQGXFK{PDJHFRPPHQoDLWjIDLUHVHQWLUVHV
HIIHWVGqVOHMXLOOHWXQHFLUFXODLUH  GXVHFUpWDLUHG¶eWDWDXSUqVGX
PLQLVWUH GX 7UDYDLO VXVSHQGDLW ©SURYLVRLUHPHQWª O¶LQWURGXFWLRQ GH WUD
YDLOOHXUVpWUDQJHUVjGHUDUHVH[FHSWLRQVSUqV OHVpWUDQJHUVGHKDXWHTXDOL
 &I*DHUHP\QFNFRQWULEXWLRQDXJURXSHGHWUDYDLO&$(
 &RGHGX7UDYDLODUWLFOHV/5HW5
 2IILFHQDWLRQDODOJpULHQGHODPDLQG¶°XYUH
 -DPDLVSDUXHDX-RXUQDORIILFLHO
6e*5e*$7,2185%$,1((7,17e*5$7,2162&,$/(



ILFDWLRQ QRWDPPHQW  GH IDLW OH IOX[ DQQXHO GHV WUDYDLOOHXUV SHUPDQHQWV
LPPLJUpV V¶HVW UDSLGHPHQW FRQWUDFWp SRXU V¶pWDEOLU DX[ DOHQWRXUV GH
  'HSXLVOHPLOLHXGHVDQQpHVTXDWUHYLQJWGL[FHIOX[DQQXHOGp
SDVVHjSHLQHWUDYDLOOHXUVSHUPDQHQWVVDODULpV  SURYHQDQWjSDUWVj
SHXSUqVpJDOHVGHO¶HVSDFHpFRQRPLTXHHXURSpHQ ((( HWGHSD\VWLHUV
37 ,OIDXWDMRXWHUTXHGHSXLVO¶pODUJLVVHPHQWGHO¶8QLRQHXURSpHQQHGH
XQQRPEUHLPSRUWDQWGHWUDYDLOOHXUVLPPLJUpVRULJLQDLUHVG¶(VSDJQH
RXGX3RUWXJDORQWUHJDJQpOHXUSD\V
&HWWHPRGXODWLRQTXDQWLWDWLYHV¶HVWDFFRPSDJQpHDXFRXUVGHVDQQpHV
TXDWUHYLQJWGL[G¶XQHPRGLILFDWLRQGHODQDWLRQDOLWpGHVWUDYDLOOHXUVLPPL
JUpVRULJLQDLUHVGHVSD\VWLHUVODSDUWGHFHX[TXLYLHQQHQWG¶$IULTXHWRXW
HQUHVWDQWODSOXVLPSRUWDQWHDGLPLQXpDORUVTXHODSDUWGHFHX[TXLSUR
YLHQQHQWG¶$VLHPLQHXUH /LEDQ RXGHO¶$VLHSOXVORLQWDLQHDHOOHDXJ
PHQWp$LQVLHQVXUXQWRWDOGHWUDYDLOOHXUVSHUPDQHQWVVDODULpV
SURYHQDQWGHSD\VWLHUV  ODUpSDUWLWLRQSDU]RQHVJpRJUDSKLTXHG¶RULJLQH
pWDLW OD VXLYDQWH$IULTXH  GRQW 0DJKUHE  HW$IULTXH VXE
VDKDULHQQH  $VLH  GRQW /LEDQ  $PpULTXH 
(XURSH   GRQW5RXPDQLH 2FpDQLH
(QRXWUHOHVQRXYHDX[LPPLJUpVVRQWHQPR\HQQHSOXVTXDOLILpVTXHOHV
LPPLJUpVGHVDQQpHVDQWpULHXUHVHWSRVLWLRQQpVVXUGHVVHJPHQWVGXPDUFKp
GX WUDYDLO R OD GHPDQGH GH PDLQ G¶°XYUH HVW VXIILVDPPHQW IRUWH 8QH
FLUFXODLUHGHDIDYRULVpFHWWHWHQGDQFHHQRXYUDQWOHPDUFKpGXWUDYDLO
GDQV FHUWDLQV VHFWHXUV GHPDQGHXUV WHOV TXH O¶LQIRUPDWLTXH RX SRXU XQH
PDLQG¶°XYUHPRLQVIRUWHPHQWTXDOLILpHOHVHFWHXUGXEkWLPHQWRXFHOXLGX
WRXULVPH,OHVWjQRWHUTXHOHVDXWRULVDWLRQVDQQXHOOHVSHXYHQWrWUHDGDSWpHV
DYHFXQHFHUWDLQHVRXSOHVVHHQIRQFWLRQGHO¶pYROXWLRQGHVEHVRLQV5HPDU
TXRQVHQILQTXHO¶DFFXHLOG¶pWXGLDQWVpWUDQJHUVDpWpUpFHPPHQWHQFRXUDJp
SDUDQ PrPHVLO¶LQFHUWLWXGHGHPHXUHVXUODSURSRUWLRQG¶HQWUHHX[
TXLUHVWHURQWHQ)UDQFH,OQHIDLWSDVGHGRXWHTXHOHYLHLOOLVVHPHQWGHOD
SRSXODWLRQjO¶°XYUHHQ)UDQFH DLQVLTXHGDQVOHVDXWUHVSD\VG¶(XURSH HW
ODGLPLQXWLRQGHODSRSXODWLRQDFWLYHSRWHQWLHOOHTXLGHYUDLWVHPDQLIHVWHU
DYDQWODILQGHODGpFHQQLHVRXOqYHQWODTXHVWLRQGHODSROLWLTXHDSSURSULpH
G¶LPPLJUDWLRQOLpHDXWUDYDLOTX¶LOFRQYLHQGUDLWG¶DGRSWHUjO¶DYHQLU0DLV
FHWWHTXHVWLRQVRUWGXFDGUHGXSUpVHQWUDSSRUW

 &HIOX[DWRXWHIRLVDWWHLQWHQGXIDLWGHODUpJXODULVDWLRQGHV©VDQVSDSLHUVªGH
O¶pSRTXH FHWWHUpJXODULVDWLRQDFRQFHUQpVXUWRXWGHVLPPLJUpVTXLWUDYDLOODLHQWHQ)UDQFH
GHSXLVOHVDQQpHVVRL[DQWHGL[ /HVUpJXODULVDWLRQVSOXVUpFHQWHVRQWpWpFRPSWpHVjSDUW
  6¶\ DMRXWHQW HQYLURQ   DXWRULVDWLRQV SURYLVRLUHV GH WUDYDLO $37  HW   WUD
YDLOOHXUVVDLVRQQLHUV
 &I20,VWDWLVWLTXHV
  +RUV HVSDFH pFRQRPLTXH HXURSpHQ (((  SDUPL FHV SD\V WLHUV HXURSpHQV ILJXUHQW
QRWDPPHQWOHVSD\VFDQGLGDWVjO¶DGKpVLRQjO¶8QLRQHXURSpHQQH\FRPSULVOD7XUTXLH
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5HJURXSHPHQWIDPLOLDO
/HUHJURXSHPHQWIDPLOLDOHVWOHVHFRQGPRWLIG¶LPPLJUDWLRQ&RQVpFXWL
YHPHQWDXPRXYHPHQWG¶LPPLJUDWLRQGHWUDYDLOOHXUVREVHUYpGDQVOHVDQQpHV
VRL[DQWHOHUHJURXSHPHQWIDPLOLDODDWWHLQWVRQPD[LPXPHQHW
RLODUHVSHFWLYHPHQWPRWLYpO¶LPPLJUDWLRQGHHWSHUVRQQHV,O
DHQVXLWHGLPLQXpSURJUHVVLYHPHQWMXVTX¶jXQPLQLPXPGHSHUVRQQHV
HQ&HIOX[DQQXHOHVWWRXWHIRLVUHPRQWpVRXVO¶HIIHWGHO¶HQWUpHGH
PHPEUHVGHIDPLOOHVGH)UDQoDLVSRXUV¶pWDEOLUjHQYLURQSHUVRQQHV
HQ
'HPDQGHXUVG¶DVLOH
/DGHPDQGHG¶DVLOHFRQVWLWXHOHWURLVLqPHGpWHUPLQDQWSULQFLSDOG¶LP
PLJUDWLRQ'DQVOHVDQQpHVVRL[DQWHGL[LOQ¶\DYDLWTXHTXHOTXHVPLOOLHUV
GHGHPDQGHXUVG¶DVLOHHQ)UDQFH/HXUQRPEUHV¶HVWHQVXLWHpOHYpMXVTX¶j
HQSRXUUHGHVFHQGUHjHQSXLVUHPRQWHUMXVTX¶j
DFWXHOOHPHQWVRXVO¶HIIHWGHVLWXDWLRQVGHFULVH/DVXSSUHVVLRQG¶XQ
UpJLPHIDYRUDEOHGHGURLWDXWUDYDLOSRXUOHVGHPDQGHXUVG¶DVLOHHWVRQUHP
SODFHPHQWSDUOHGURLWFRPPXQH[SOLTXHODUpGXFWLRQjSDUDQHQYLURQ
GXQRPEUHGHVUpSRQVHVIDYRUDEOHVDFFRUGpHVDX[GHPDQGHVG¶DVLOH&H
FKDQJHPHQWGHUpJLPHMXULGLTXHQHYDSDVGHVRLFHUWDLQHV21*GHPDQ
GDQWOHUpWDEOLVVHPHQWGXUpJLPHDQWpULHXU/DVWUXFWXUHGHVQDWLRQDOLWpVD
HQILQEHDXFRXSpYROXp/HVDQQpHVVRL[DQWHGL[HWTXDWUHYLQJWpWDLHQWSOX
W{WPDUTXpHVSDUO¶DUULYpHGH=DwURLVGH7XUFVHWG¶$VLDWLTXHVGX6XG(VW
OHVDQQpHVTXDWUHYLQJWGL[SDUFHOOHGH5RXPDLQVHWGH&KLQRLV QRWRQV
TX¶XQHUpIRUPHGXGURLWG¶DVLOHHVWHQFRXUVG¶H[DPHQDX3DUOHPHQW 
8QHIRUWHFRQFHQWUDWLRQJpRJUDSKLTXH
6DQVSRXYRLUpYDOXHUH[DFWHPHQWO¶HIIHWGHVIOX[PLJUDWRLUHVRQFRQV
WDWHQpDQPRLQVGHJUDQGVGpVpTXLOLEUHVUpJLRQDX[HWQRWDPPHQWXQHIRUWH
FRQFHQWUDWLRQ GHV LPPLJUpV ©KRUV DVLOHª HQ ÌOHGH)UDQFH HW GDQV XQH
PRLQGUH PHVXUH GDQV OHV UpJLRQV 3$&$ HW 5K{QH$OSHV WDQGLV TXH OHV
GHPDQGHXUVG¶DVLOHVHGLVSHUVHQWVXUOHWHUULWRLUH
/DSROLWLTXHGHO¶DFFqVjODQDWLRQDOLWpIUDQoDLVH
/DSROLWLTXHGHODQDWLRQDOLWpDHOOHDXVVLXQHWUqVORQJXHKLVWRLUHGRQW
OHVGLVSRVLWLRQVDFWXHOOHVUHIOqWHQWXQFHUWDLQSRLQWG¶pTXLOLEUH :HLO 
2QV¶HQWLHQGUDLFLDX[SULQFLSDX[DVSHFWVFRQFHUQDQWO¶DFFqVjODQDWLRQD
OLWpIUDQoDLVHGHVLPPLJUpVHWGHOHXUVGHVFHQGDQWV7RXWpWUDQJHUkJpGH
SOXVGHDQVHWVpMRXUQDQWHQ)UDQFHDXGHOjG¶XQHSpULRGHGHWURLVPRLV
GRLWrWUHWLWXODLUHG¶XQWLWUHGHVpMRXU  'HSXLVODORLGXMXLOOHWLO
H[LVWHGHX[WLWUHVGHVpMRXUODFDUWHGHVpMRXUWHPSRUDLUHGRQWODGXUpHGH
YDOLGLWpHVWYDULDEOHVDQVSRXYRLUH[FpGHUXQDQ UHQRXYHODEOH HWODFDUWH
GHUpVLGHQWYDODEOHGL[DQV/HWLWUHGHVpMRXUYDXWHQSULQFLSHDXWRULVDWLRQ
GHWUDYDLO ©WLWUHXQLTXHª 
 &I,16((3RUWUDLWVRFLDOOHVLPPLJUpVHQ)UDQFHS
6e*5e*$7,2185%$,1((7,17e*5$7,2162&,$/(



/¶DFFqVGHVpWUDQJHUVQpVjO¶pWUDQJHUjODQDWLRQDOLWpIUDQoDLVHSHXWVH
IDLUHSDUGLIIpUHQWHVYRLHV :HLO /DSUHPLqUHHVWFHOOHGHODQDWXUD
OLVDWLRQ  TXLGRLWrWUHGHPDQGpHSDUO¶LQWpUHVVpPDLVTXLUHOqYHGXSRX
YRLUGLVFUpWLRQQDLUHGHO¶eWDWHWHVWDFFRUGpHSDUGpFUHWOHSRVWXODQWGRLW
VHORQ XQH MXULVSUXGHQFH GX &RQVHLO G¶eWDW DYRLU HQ )UDQFH VD UpVLGHQFH
SHUPDQHQWHFRwQFLGDQWDYHFOHFHQWUHGHVHVDWWDFKHVIDPLOLDOHVHWGHVHV
DFWLYLWpVSURIHVVLRQQHOOHVVDXIFDVH[FHSWLRQQHOLOQ¶HVWSDVGRQQpVXLWHj
VDGHPDQGHVLODGXUpHGHVRQVpMRXUHQ)UDQFHHVWLQIpULHXUHjWURLVDQV  
GHVSD\VFRPPHOH&DQDGDDFFRUGHQWEHDXFRXSSOXVDLVpPHQWODQDWXUDOLVD
WLRQGRQWLOVIRQWXQpOpPHQWGpFLVLIGXSURFHVVXVG¶LQWpJUDWLRQ8QHDXWUH
YRLHHVWFHOOHGXPDULDJHXQFRQMRLQWpWUDQJHUSHXWDFTXpULUODQDWLRQDOLWp
IUDQoDLVHSDUXQHVLPSOHGpFODUDWLRQHIIHFWXpHDSUqVXQDQGHPDULDJHDYHF
XQHSHUVRQQHGHQDWLRQDOLWpIUDQoDLVH XQHUpYLVLRQGHFHVGLVSRVLWLRQVHVW
HQFRXUVG¶H[DPHQDX3DUOHPHQW ,OHVWjQRWHUTX¶DXFXQDXWUHSD\VQ¶DF
FRUGHDXVVLDLVpPHQWODQDWLRQDOLWpSDUPDULDJH
8QHQIDQWQpHQ)UDQFHGHGHX[SDUHQWVpWUDQJHUVQpVjO¶pWUDQJHUGH
YLHQW)UDQoDLVjDQV  jFRQGLWLRQTX¶LODLWUpVLGpHQ)UDQFHFLQTDQQpHV
GHSXLVO¶kJHGHDQV±F¶HVWjGLUHFRQFUqWHPHQWTX¶LODLWpWppGXTXpHQ
)UDQFH,OSHXWHQWUHHWDQVGpFOLQHUFHWWHQDWLRQDOLWp  ¬O¶LQ
YHUVH LO SHXW j SDUWLU GH  DQV GHPDQGHU j HQ EpQpILFLHU SDU DQWLFL
SDWLRQ  (QILQXQHQIDQWQpHQ)UDQFHG¶XQSDUHQWpWUDQJHUQpHQ)UDQFH
HVWLUUpYRFDEOHPHQW)UDQoDLVGqVVDQDLVVDQFH   DXPrPHWLWUHTX¶XQHQ
IDQWGH)UDQoDLV ,OFRQYLHQWGHVLJQDOHUjFHSURSRVXQHSDUWLFXODULWpLP
SRUWDQWHOHVHQIDQWVGHSDUHQWVQpVHQ$OJpULHDYDQWO¶LQGpSHQGDQFHGHFH
SD\V MXLOOHW VRQW)UDQoDLVGqVOHXUQDLVVDQFH  DXPRWLITXHOHXUV
SDUHQWVVRQWQpVVXUXQWHUULWRLUHTXLIDLVDLWDORUVSDUWLHGHOD)UDQFH
/¶DFFqVjODQDWLRQDOLWpVHFRQIRQGHQ)UDQFHDYHFO¶DFFqVjODFLWR\HQ
QHWp   +&, 1DWLRQDOLWpHWGURLWGHYRWHVRQWLQGLVVROXEOHPHQWOLpV
VRXVUpVHUYHGHVpOHFWLRQVORFDOHVDX[TXHOOHVSHXYHQWSDUWLFLSHUOHVUHVVRU
WLVVDQWVGHVeWDWVPHPEUHVGHO¶8QLRQHXURSpHQQHjO¶H[FOXVLRQGHWRXW
DXWUHpWUDQJHU /RQJ 
 3ULQFLSHLQVWLWXpSDUODORLGXDRW
 &HODELHQTX¶DXFXQGpODLQHVRLWHQSULQFLSHRSSRVDEOHDX[UHVVRUWLVVDQWVRXDQFLHQV
UHVVRUWLVVDQWVGHVWHUULWRLUHVHWeWDWVVXUOHVTXHOVOD)UDQFHDH[HUFpVDVRXYHUDLQHWpXQSUR
WHFWRUDWXQPDQGDWRXXQHWXWHOOH :HLO 
 3ULQFLSHLQVWLWXpSDUODORLODORLGXMXLQ
 3ULQFLSHLQVWLWXpSDUODORLGXPDUV/DORLDQWpULHXUHGHQHFRQIpUDLWOD
QDWLRQDOLWpIUDQoDLVHjDQVTXHVLOHMHXQHHQIDLVDLWH[SOLFLWHPHQWODGHPDQGHPDLVFHU
WDLQVUHVWDLHQWDLQVLpWUDQJHUVVDQVHQrWUHFRQVFLHQWV
 $YHFO¶DXWRULVDWLRQGHVHVSDUHQWVV¶LODPRLQVGHDQV
 &¶HVWOHGRXEOHGURLWGXVROGRQWOHSULQFLSHDpWpLQVWLWXpSDUODORLGXIpYULHU
 &RQWUDLUHPHQWDX[HQIDQWVGHSDUHQWVQpVDX0DURFRXHQ7XQLVLHRXHQ$OJpULHDSUqV
O¶LQGpSHQGDQFHTXLVRQWpWUDQJHUVHQ)UDQFHMXVTX¶jO¶kJHGHDQVRLOVDFFqGHQWjOD
QDWLRQDOLWpIUDQoDLVH VDXIjODGHYDQFHURXjODGpFOLQHU 
 &HSULQFLSHG¶LGHQWLWpHQWUHQDWLRQDOLWpHWFLWR\HQQHWpDpWpEDWWXHQEUqFKHSHQGDQWOD
SpULRGHG¶H[HUFLFHGHODVRXYHUDLQHWpIUDQoDLVHVXUO¶$OJpULHRjSDUWLUGHOHVPXVXO
PDQVQ¶RQWDFFpGpTX¶jXQHQDWLRQDOLWpGpQDWXUpHFRGHGHO¶LQGLJpQDWLQpJDOLWpVpOHFWRUD
OHVHWF :HLOMDPFLW 
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/DSROLWLTXHG¶LQWpJUDWLRQ
/DSROLWLTXHG¶LQWpJUDWLRQHVWDXVVLDQFLHQQHTXHO¶RXYHUWXUHGXWHUUL
WRLUH QDWLRQDO DX[ SRSXODWLRQV pWUDQJqUHV 8Q VLJQDO IRUW G¶XQH SROLWLTXH
YRORQWDULVWH G¶LQWpJUDWLRQ j pWp GRQQp DYHF OD FUpDWLRQ SDU GpFUHW GX
GpFHPEUHGX+DXWFRQVHLOjO¶LQWpJUDWLRQ +&, 
eWUDQJHUV",PPLJUpV"
/H+&,DSURGXLWXQHIIRUWVXEVWDQWLHOGHFODULILFDWLRQGHVFRQFHSWVGHV
VWDWLVWLTXHV HW GHV DQDO\VHV HQ PDWLqUH G¶LPPLJUDWLRQ GRQW XQH OLVWH HVW
GRQQpHHQELEOLRJUDSKLH2QHQUHWLHQGUDQRWDPPHQWODGpILQLWLRQVXLYDQWH
GHO¶LPPLJUp©TXHOTX¶XQTXLHVWQppWUDQJHUjO¶pWUDQJHUTXLHVWHQWUpHQ
)UDQFHHWTXL\YLWHQJpQpUDOGpILQLWLYHPHQWªODFDWpJRULHGHVLPPLJUpVVH
GLVWLQJXHGqVORUVGHFHOOHGHVpWUDQJHUVFDUG¶XQHSDUWFHUWDLQVLPPLJUpV
VRQWHQFRUHGHVpWUDQJHUVDORUVTXHG¶DXWUHVRQWDFFpGpjODQDWLRQDOLWpIUDQ
oDLVH HW G¶DXWUH SDUW FHUWDLQV pWUDQJHUV VRQW QpV j O¶pWUDQJHUV DORUV TXH
G¶DXWUHVSHXYHQWrWUHQpVHQ)UDQFH F¶HVWQRWDPPHQWODVLWXDWLRQDYDQW
OHXUDQVRXHQWRXWFDVDYDQWOHXUDQVGHVHQIDQWVQpVHQ)UDQFHGH
SDUHQWVpWUDQJHUVQRQQpVHQ)UDQFH /HWDEOHDXVXLYDQWIRXUQLWXQHGp
FRPSRVLWLRQ GH OD SRSXODWLRQ UpVLGDQW HQ )UDQFH PpWURSROLWDLQH VHORQ OH
UHFHQVHPHQWGHFHWWHSRSXODWLRQFRPSUHQDLWPLOOLRQVG¶pWUDQ
JHUV VRLW XQH SDUW GH   GRQW  PLOOLRQ UHVVRUWLVVDQW GHV eWDWV
PHPEUHV GH O¶8QLRQ HXURSpHQQH HW  PLOOLRQV UHVVRUWLVVDQWV G¶DXWUHV
SD\VHOOHFRPSUHQDLWPLOOLRQVG¶LPPLJUpV VRLWXQHSDUWGH 
GRQWPLOOLRQD\DQWDFTXLVODQDWLRQDOLWpIUDQoDLVHHWPLOOLRQVQHOD
SRVVpGDQWSDV

3RSXODWLRQGHOD)UDQFHPpWURSROLWDLQHHQ
UpSDUWLWLRQSDUOLHXGHQDLVVDQFHHWQDWLRQDOLWp
D(QPLOOLRQV


)UDQoDLV
xGHQDLVVDQFH
xSDUDFTXLVLWLRQ
eWUDQJHUV
x8QLRQHXURSpHQQH
x+RUV8QLRQHXURSpHQQH
7RWDO

1pHQ)UDQFH

1pjO pWUDQJHU

7RWDO































6RXUFH,16((
6e*5e*$7,2185%$,1((7,17e*5$7,2162&,$/(



E(QGHODSRSXODWLRQWRWDOH
















1pHQ)UDQFH
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/DSDUWGHVLPPLJUpVGDQVODSRSXODWLRQPpWURSROLWDLQHHVWFRQVWDQWH
GHSXLV ,16((E 0DLVVDFRPSRVLWLRQSDURULJLQHVHPRGLILH
$LQVLHQODSDUWGHVLPPLJUpVQDWLIVGHO¶(XURSHGHV4XLQ]HpWDLWGH
PLOOLRQHQEDLVVHGHSDUUDSSRUWDXUHFHQVHPHQWGHOHV
LPPLJUpVQDWLIVGX0DJKUHEpWDLHQWPLOOLRQVRLWGHSOXVTX¶HQ
OHVLPPLJUpVQDWLIVG¶$IULTXHVXEVDKDULHQQHpWDLHQWPLOOLRQHQ
DXJPHQWDWLRQGHSDUUDSSRUWj
9RLHVGHO¶LQWpJUDWLRQ
/H+DXWFRQVHLODGRQQpGHO¶LQWpJUDWLRQODGpILQLWLRQVXLYDQWH©LOIDXW
FRQFHYRLUO¶LQWpJUDWLRQQRQFRPPHXQHYRLHPR\HQQHHQWUHO¶DVVLPLODWLRQ
HWO¶LQVHUWLRQPDLVFRPPHXQSURFHVVXVVSpFLILTXHSDUFHSURFHVVXVLO
V¶DJLW GH VXVFLWHU OD SDUWLFLSDWLRQ DFWLYH j OD VRFLpWp QDWLRQDOHG¶pOpPHQWV
YDULpVHWGLIIpUHQWVWRXWHQDFFHSWDQWODVXEVLVWDQFHGHVSpFLILFLWpVFXOWXUHOOHV
VRFLDOHVHWPRUDOHVHWHQWHQDQWSRXUYUDLTXHO¶HQVHPEOHV¶HQULFKLWGHFHWWH
YDULpWpGHFHWWHFRPSOH[LWp6DQVQLHUOHVGLIIpUHQFHVHQVDFKDQWOHVSUHQ
GUHHQFRPSWHVDQVOHVH[DOWHUF¶HVWVXUOHVUHVVHPEODQFHVHWOHVFRQYHUJHQ
FHVTX¶XQHSROLWLTXHG¶LQWpJUDWLRQPHWO¶DFFHQWDILQGDQVO¶pJDOLWpGHVGURLWV
HWGHVREOLJDWLRQVGHUHQGUHVROLGDLUHVOHVGLIIpUHQWHVFRPSRVDQWHVHWKQL
TXHVHWFXOWXUHOOHVGHQRWUHVRFLpWpHWGHGRQQHUjFKDFXQTXHOOHTXHVRLW
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VRQRULJLQHODSRVVLELOLWpGHYLYUHGDQVFHWWHVRFLpWpGRQWLODDFFHSWpOHV
UqJOHVHWGRQWLOGHYLHQWXQpOpPHQWFRQVWLWXDQWª +&, 
&HSHQGDQWODTXHVWLRQGHO¶pJDOLWpGHVGURLWVHWGHVGHYRLUVVHSRVHj
GHX[QLYHDX[IRUPHOHWHIIHFWLI8QHpWXGHMRLQWHDXUDSSRUWGX&RQVHLO
G¶eWDW 6XU OH SULQFLSH G¶pJDOLWp &RQVHLO G¶eWDW   DQDO\VH DLQVL OHV
LPSOLFDWLRQVGHFHSULQFLSHFRQFHUQDQWOHVpWUDQJHUV /RQJ /DYRLH
DEVROXHHVWO¶REWHQWLRQGHODQDWLRQDOLWpIUDQoDLVHTXLFRQIqUHLQVWDQWDQp
PHQW  ODFLWR\HQQHWpHWO¶pJDOLWpGHWRXVOHVGURLWVDYHFWRXWDXWUHFLWR\HQ
0DLVXQpWUDQJHUHQWDQWTXHWHOHVWORLQG¶rWUHGpSRXUYXGHGURLWV,OHVW
SURWpJpSDUOHVGURLWVGHO¶KRPPHTXLVRQWUHFRQQXVjWRXWrWUHKXPDLQ
TXHOOHTXHVRLWVDQDWLRQDOLWp GURLWGHOLEHUWpGHFRQVFLHQFHG¶DOOHUHWYH
QLUG¶DVVRFLDWLRQGHVHPDULHUHW±HQVLWXDWLRQUpJXOLqUHHWVRXVFRQGLWLRQ
GHPRQRJDPLH±GHIDLUHYHQLUVDIDPLOOH ,OEpQpILFLHDXVVLGHJDUDQWLHV
pFRQRPLTXHVHWVRFLDOHVDYHFWRXWHIRLVFHUWDLQHVUHVWULFWLRQV  $LQVLHQ
PDWLqUHG¶HPSORLLOQHSHXWDYRLUODTXDOLWpGHIRQFWLRQQDLUH PDLVLOSHXW
rWUHHPEDXFKpFRPPHQRQWLWXODLUH LOQHSHXWH[HUFHUXQHDFWLYLWpSURIHV
VLRQQHOOHVDODULpHHQ)UDQFHVDQVDYRLUREWHQXDXSUpDODEOHXQHDXWRULVD
WLRQ  HWSRXUOXLDFFRUGHURXOXLUHIXVHUFHWWHDXWRULVDWLRQOHSUpIHWSUHQG
QRWDPPHQWHQFRPSWHODVLWXDWLRQGHO¶HPSORLSUpVHQWHWjYHQLUGDQVOD
SURIHVVLRQHWOD]RQHJpRJUDSKLTXHFRQFHUQpH  PDLVGqVORUVTX¶XQpWUDQ
JHUHVWHPEDXFKpLOEpQpILFLHGHVPrPHVGURLWVTXHWRXWVDODULp'DQVOH
FKDPSGHODSURWHFWLRQVRFLDOHOHSULQFLSHGHO¶pJDOLWpGHWUDLWHPHQWDpWp
UHFRQQX HW FRQVDFUp HQWUH pWUDQJHUV j FRQGLWLRQ GH OD UpJXODULWp GH OHXU
VpMRXU HW QDWLRQDX[ /H GURLW j O¶DLGH VRFLDOH HVW OXL DXVVL pJDOLWDLUH HW
WHUULWRULDOLVpPDLVFHUWDLQHVSUHVWDWLRQVVRQWVXERUGRQQpHVjXQHFRQGLWLRQ
GHUpJXODULWpGHVpMRXU FDVGHVDLGHVDXORJHPHQW G¶DXWUHVjXQHGXUpH
PLQLPDOHGHVpMRXU WURLVDQVSRXUOH50, (QILQHQPDWLqUHVFRODLUHOHV
HQIDQWVpWUDQJHUVVRQWVRXPLVDX[PrPHVGURLWVHWREOLJDWLRQVTXHOHVDXWUHV
VDQVFRQGLWLRQGHUpJXODULWpGXVpMRXUVLOHV=(3FRQVWLWXHQWELHQXQHUXS
WXUHGHO¶pJDOLWpIRUPHOOHHOOHVMRXHQWVHORQGHVFULWqUHVGHGLIIpUHQFHVR
FLDOHHWQXOOHPHQWVHORQGHVFULWqUHVGHQDWLRQDOLWp
'LVFULPLQDWLRQV
)DFHjO¶DIILUPDWLRQGHSULQFLSHGHFHVGURLWVOHVSHUVRQQHVG¶RULJLQH
pWUDQJqUHVRXSUpVXPpHVWHOOHVVRQW±GDQVOHVIDLWV±SOXVWRXFKpHVTXHOHV
DXWUHVSDUGHVGLVFULPLQDWLRQVGRQWLOH[LVWHGHVLQGLFHVFRQFRUGDQWVQR
WDPPHQWHQPDWLqUHG¶DFFqVjO¶HPSORLRXDXORJHPHQW&HVSUDWLTXHVRQW
IDLWO¶REMHWG¶pWXGHVDSSURIRQGLHVGX+&, HW 
 7RXWHVOHVLQFDSDFLWpVWHPSRUDLUHVUpVLGXHOOHVTXLpWDLHQWMDGLVLPSRVpHVDX[QDWXUDOLVpV
RQWpWpDEROLHVSDUOHVORLVGHVHWGpFHPEUH :HLOMDPFLW 
 &HUWDLQHVUHVWULFWLRQVQHV¶DSSOLTXHQWSDVDX[pWUDQJHUVUHVVRUWLVVDQWVGHVeWDWVPHP
EUHVGHO¶8QLRQHXURSpHQQH
 &RGHGXWUDYDLO$UW/
 &RGHGXWUDYDLO$UW5
6e*5e*$7,2185%$,1((7,17e*5$7,2162&,$/(



/H UDSSRUW %pORUJH\     LQWLWXOp ©/XWWHU FRQWUH OHV GLVFULPLQD
WLRQVVWUDWpJLHVLQVWLWXWLRQQHOOHVHWQRUPDWLYHªDSURSRVpjFHWpJDUGOD
PLVHHQSODFHG¶XQHDXWRULWpLQGpSHQGDQWHV¶LQVSLUDQWGHOD©&RPPLVVLRQ
GHO¶pJDOLWpUDFLDOH &5( ªGX5R\DXPH8QLXQHFODULILFDWLRQGX&RGHGX
WUDYDLOXQUHPHPEUHPHQWGXGLVSRVLWLIG¶LQWHUYHQWLRQSXEOLTXH6XUOHSUH
PLHUSRLQWOD*RXYHUQHPHQWDPLVHQSODFHOH*,3*(/'  GHV&2'$& 
HWOHQXPpURYHUW©ª6XUOHVHFRQGSRLQWODORLGXQRYHPEUH
UHODWLYHjODOXWWHFRQWUHOHVGLVFULPLQDWLRQVUHQIRUFHVXEVWDQWLHOOHPHQWOHV
GLVSRVLWLRQVGX&RGHGXWUDYDLOLQWHUGLFWLRQGHWRXWHGLVFULPLQDWLRQORUV
GHVUHFUXWHPHQWVRXGHVVWDJHVDSSUpFLDWLRQHQFDVGHOLWLJHSDUOHMXJH
DYHFREOLJDWLRQSRXUO¶HPSOR\HXUGHSURXYHUTXHVDGpFLVLRQHVWpWUDQJqUHj
WRXWHGLVFULPLQDWLRQSRVVLELOLWpSRXUOHVV\QGLFDWVG¶H[HUFHUXQHDFWLRQHQ
MXVWLFHVDQVDYRLUjMXVWLILHUG¶XQPDQGDWGHO¶LQWpUHVVpSRXUYXTXHFHGHU
QLHUDLWpWpDYHUWLHWQ¶DLWIRUPXOpDXFXQHRSSRVLWLRQUpLQWpJUDWLRQGHGURLW
/HUHQRXYHOOHPHQWGX+&,HWOHVQRXYHOOHVGLVSRVLWLRQV
DQQRQFpHV
(QRFWREUHOH*RXYHUQHPHQWDUHQRXYHOpOH+DXWFRQVHLOjO¶LQWp
JUDWLRQ,ODDQQRQFpVRQLQWHQWLRQGHPHWWUHHQSODFHXQFRQWUDWG¶DFFXHLO
RXYUDQWjO¶LPPLJUpXQGURLWjGHVSUHVWDWLRQVVSpFLILTXHV IRUPDWLRQOLQ
JXLVWLTXHHWDFFqVDX[VHUYLFHVSXEOLFVGHO¶HPSORLQRWDPPHQW /H*RX
YHUQHPHQWV¶HVWHQRXWUHHQJDJpGDQVXQHGpPDUFKHTXLYLVHjFUpHUXQH
DXWRULWpDGPLQLVWUDWLYHLQGpSHQGDQWHVWUXFWXUHGHPpGLDWLRQFKDUJpHGHOXWWHU
FRQWUHOHVGLVFULPLQDWLRQV FI5HFRPPDQGDWLRQV 

 5DSSRUWUHPLVHQjODPLQLVWUHGHO¶(PSORLHWGHOD6ROLGDULWp
 *URXSHG¶pWXGHHWGHOXWWHFRQWUHOHVGLVFULPLQDWLRQV
 &RPPLVVLRQVGpSDUWHPHQWDOHVG¶DFFqVjODFLWR\HQQHWp
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$QQH[H

/HV]RQHVIUDQFKHVXUEDLQHV
/HV ]RQHV IUDQFKHV XUEDLQHV =)8 FI FDUWH  RQW pWp LQVWLWXpHV SDU OH
3DFWHGHUHODQFHSRXUODYLOOH ORLGXQRYHPEUH GDQVOHVTXDUWLHUV
GHSOXVGHKDELWDQWVSDUWLFXOLqUHPHQWGpIDYRULVpVDXVHLQGHV=58
,OHQDpWpFUpp GRQWHQ)UDQFHPpWURSROLWDLQH HQJOREDQWXQWRWDOGH
KDELWDQWV UHFHQVHPHQWGH /DORLDFFRUGHGHX[UpJLPHVGp
URJDWRLUHVG¶H[RQpUDWLRQVILVFDOHVHWVRFLDOHVDX[HQWUHSULVHVSUpVHQWHVDX
HUMDQYLHUGDQVOHV=58RXV¶LPSODQWDQWDYDQWOHHUMDQYLHU
GDQVOHV=)8DYHFSRXUREMHFWLIFRPPXQ©OHPDLQWLHQRXODFUpDWLRQG¶DF
WLYLWpVHWG¶HPSORLVGDQVFHV]RQHVXUEDLQHVª
/HV UpVXOWDWV REVHUYpV DSUqV  PRLV RQW pWp UpYpOpV GDQV XQ UDSSRUW
DGPLQLVWUDWLI ,*)GpFHPEUHHW,*$6MDQYLHU TXLIDLWpWDWGH
WUqVIDLEOHVHIIHWVGDQVOHV=586¶DJLVVDQWGHV=)8OHUDSSRUWUHOqYHFHU
WDLQHVDQRPDOLHVGHGpFRXSDJHWHUULWRULDODLQVLTXHO¶H[LVWHQFH©G¶HIIHWV
G¶DXEDLQHªSUHQDQWQRWDPPHQWODIRUPHGHVLPSOHVWUDQVIHUWVG¶DFWLYLWp
G¶XQH=)8jXQHDXWUH$XWRWDOOHVFUpDWLRQVG¶HPSORLVVRQWPRGHVWHV
EpQpILFLDQWSHXDX[KDELWDQWVGHV=86DXUHJDUGGXFRWpOHYpGXGLVSR
VLWLISRXUOHVILQDQFHVSXEOLTXHV PLOOLDUGGHIUDQFVHQSRXUOHV
=)8HWDXWDQWSRXUOHV=58 
/HUDSSRUWGXPLQLVWqUHGHOD9LOOHSUpVHQWpDX3DUOHPHQWHWSXEOLpHQ
MXLOOHWGUHVVHOHELODQGHVWUHQWHSUHPLHUVPRLVG¶H[LVWHQFHGXGLVSR
VLWLIMXVTX¶DXMXLQ/HVSULQFLSDX[HQVHLJQHPHQWVTX¶LOHQUHWLUH
SHXYHQWVHUpVXPHUFRPPHVXLW
 HQWUHQWHPRLVOHQRPEUHG¶HQWUHSULVHVSUpVHQWHVGDQVOHV=)8DpWp
PXOWLSOLpSDUOHVLPPDWULFXODWLRQVQRXYHOOHVVHGpFRPSRVDQWHQFUpD
WLRQV   WUDQVIHUWV   HW UHSULVHV   G¶DFWLYLWp /HV HIIHFWLIV
VDODULpVRQWpWpPXOWLSOLpVSDVOHSRXUFHQWDJHGHVDODULpVUpVLGDQWGDQV
ODFLWpRVFLOODQWHQWUH PLQLPXPH[LJp HWDYHFXQHPR\HQQHGH
7RXWHIRLVO¶H[DFWLWXGHQXPpULTXHHVWOLPLWpHSDUO¶DEVHQFHOpJDOHGH
GpFODUDWLRQVSpFLILTXHG¶HPEDXFKHGDQVOHV=)8
 OHV DSSUpFLDWLRQV VRQW SRVLWLYHV SRXU OHV ]RQHV R XQH FRRSpUDWLRQ
V¶HVWQRXpHHQWUHOHVGLIIpUHQWHVVWUXFWXUHVORFDOHV HPSOR\HXUVFRPPXQH
$13(HWF (OOHVVRQWSOXVUpVHUYpHVSRXUOHV]RQHVROHSURILOGHVSRVWHV
SURSRVpVDX[UpVLGHQWVQHFRUUHVSRQGDLWSDVjOHXUTXDOLILFDWLRQ
8QHUpYLVLRQGXGLVSRVLWLIHVWHQWUpHHQYLJXHXUDXHUMDQYLHU
 LOYLVHjVXSSULPHUOHV©HIIHWVG¶DXEDLQHªOHVSOXVPDQLIHVWHVQRWDP
PHQWO¶LQVWDOODWLRQGDQVXQH=)8G¶XQHHQWUHSULVHD\DQWSURFpGpUpFHP
PHQWjGHVOLFHQFLHPHQWVRXYHQDQWG¶XQHDXWUH=)8
6e*5e*$7,2185%$,1((7,17e*5$7,2162&,$/(



&RPPXQHVD\DQWXQHRXSOXVLHXUV]RQHVIUDQFKHVXUEDLQHVHQ

&RPPXQHD\DQWGpMjXQH=)8
&RPPXQHD\DQWXQH=58pOLJLEOHHQ=)8
&RPPXQHD\DQWGpMjXQH=)8HWXQH=58pOLJLEOHHQ=)8
NP

1RWHV=)8 =RQHVIUDQFKHVXUEDLQHV=58 =RQHVGHUHYLWDOLVDWLRQXUEDLQH
6RXUFH0LQLVWqUHGpOpJXpjOD9LOOH

 LOFUpHXQHSULPHGHIUDQFVSDUDQSHQGDQWGHX[DQVSRXUWRXWH
HPEDXFKHHQ&',G¶XQGHPDQGHXUG¶HPSORLUpVLGDQWHQ=86HWLQVFULWj
O¶$13(GHSXLVDXPRLQVGRX]HPRLV
 LOLQVWLWXHXQGLVSRVLWLIXQLILpDSSOLFDEOHSRXUXQHQRXYHOOHSpULRGHGH
FLQTDQVDX[HQWUHSULVHVV¶LQVWDOODQWHQ=)8RXHQ=58PDLVSUpYRLWGHV
H[RQpUDWLRQVSOXVSURFKHVGHO¶DQFLHQGLVSRVLWLI=58
 LOLQVWLWXHHQILQXQHVRUWLHSURJUHVVLYHGXGLVSRVLWLIVXUXQHSpULRGH
GHWURLVDQV
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/HUDSSRUWGXPLQLVWqUHGHOD9LOOHSUpVHQWpDX3DUOHPHQWHWSXEOLpHQ
GpFHPEUHGUHVVDLWjODILQGHO¶DQQpHXQELODQSOXVVDWLVIDLVDQW
GXGLVSRVLWLIVXUOHVLWHGHV=)8OHQRPEUHG¶HPSORLVTXLpWDLWDXGpSDUW
GHDpWpSRUWpj GRQWH[RQpUpV VRLWXQHFUpDWLRQ
EUXWHGHHPSORLV GRQWVDODULpV FRUUHVSRQGDQWjXQHFUpD
WLRQQHWWHGHHPSORLV OHVDXWUHVUHOHYDQWGHWUDQVIHUWVG¶DFWLYLWpV 
GpSDVVDQWODUJHPHQWO¶HQMHXGHHPSORLVHVWLPpORUVGXODQFHPHQWGX
3DFWHGHUHODQFHSRXUODYLOOH/HVHPEDXFKHVRQWpWpUpDOLVpHVjSUqVGH
VRXVODIRUPHGHFRQWUDWVjGXUpHLQGpWHUPLQpHHWXQSHXPRLQVGH
G¶HQWUHHOOHVRQWEpQpILFLpjGHVKDELWDQWVGXTXDUWLHU
6HIRQGDQWVXUFHELODQOH*RXYHUQHPHQWDUpFHPPHQWGpFLGpGHUHODQ
FHUOHGLVSRVLWLIGHV=)8
 OHGLVSRVLWLIGHV=)8H[LVWDQWHVDpWpURXYHUWSDUODORLGHILQDQFHV
UHFWLILFDWLYHVOHVHQWUHSULVHVTXLVHFUpHQWRXV¶LPSODQWHQWGDQVO¶XQH
GHFHV=)8HQWUHOHHUMDQYLHUHWOHGpFHPEUHEpQpILFLHQW
G¶H[RQpUDWLRQVILVFDOHV WD[HSURIHVVLRQQHOOHLPS{WVVXUOHVVRFLpWpVOHFDV
pFKpDQWWD[HIRQFLqUHVXUOHVSURSULpWpVEkWLHV HWVRFLDOHV FRWLVDWLRQVSD
WURQDOHV  FHV H[RQpUDWLRQV VRQW j WDX[ SOHLQ SHQGDQW XQH GXUpH GH FLQT
DQVSXLVGpJUHVVLYHVVXUWURLVDQV HQWUHSULVHVGHFLQTVDODULpVHWSOXV RX
QHXIDQV HQWUHSULVHVGHPRLQVGHFLQTVDODULpV 
 FH UpJLPH G¶H[RQpUDWLRQ VHUD pWHQGX HQ  j TXDUDQWH QRXYHDX[
VLWHVTXLVHURQWFODVVpVHQ=)8GDQVOHFDGUHGXSURMHWGHORLG¶RULHQWDWLRQ
HWGHSURJUDPPDWLRQVXUODUpQRYDWLRQXUEDLQHSUpFLWp
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$QQH[H

/DVWDWLVWLTXHSXEOLTXH
HWODOXWWHFRQWUHOHVGLVFULPLQDWLRQV
4XHOHVWOHERQXVDJHGHVVWDWLVWLTXHVSXEOLTXHVSRXUOXWWHUFRQWUHOHV
GLVFULPLQDWLRQV" 3OXV SUpFLVpPHQW FRPPHQW UHSpUHU OHV FRPSRUWHPHQWV
GLVFULPLQDWRLUHVVLO¶RQQHGLVSRVHSDVGHPDUTXHXUVSHUPHWWDQWG¶LGHQWL
ILHUHQWDQWTXHWHOOHVOHVSRSXODWLRQVGLVFULPLQpHV"
&HWWHTXHVWLRQHVWDXVVLHVVHQWLHOOHTXHSUREOpPDWLTXH3RVpHDXVHLQGX
JURXSHGHWUDYDLOVXUOHTXHOV¶HVWDSSX\pHODSUpSDUDWLRQGXSUpVHQWUDSSRUW
HOOHDGRQQpOLHXjO¶H[SUHVVLRQGHSRLQWVGHYXHGLYHUV
,OHVWDSSDUXTXHQRPEUHGHFHX[FLUHMRLJQDLHQWOHVGpYHORSSHPHQWV
FRQWHQXVGDQVOHUDSSRUWGXVpPLQDLUHSUpVLGpSDU)UDQoRLV+pUDQ©,PPL
JUDWLRQPDUFKpGXWUDYDLOHWLQWpJUDWLRQª  DXVHLQGX&RPPLVVDULDW
JpQpUDOGX3ODQ2QFLWHUDGRQFFLGHVVRXVOHVFRQFOXVLRQVGH)UDQoRLV+pUDQ

©/HVUHFKHUFKHVVXUO¶LPPLJUDWLRQHWO¶LQVHUWLRQª
GDQV+pUDQ 
©/DMXULVSUXGHQFHEULWDQQLTXHDXWRULVHOHUHFRXUVDXFRQVWDWVWDWLVWLTXH
GHVLQpJDOLWpVG¶DFFqVFRPPHpOpPHQWGHSUHXYHG¶XQHLQpJDOLWpGHWUDLWH
PHQW,OFRQYLHQWGHSRXUVXLYUHOHVUHFKHUFKHVVXUFHWWHQRWLRQGH©GLVFUL
PLQDWLRQ REMHFWLYHª TXHO D pWp VRQ XVDJH HIIHFWLI TXHOV GpEDWV DWHOOH
VXVFLWpVTXHOVSUREOqPHVVRXOqYHUDLWHOOHHQ)UDQFHDXVVLELHQVXUOHSODQ
MXULGLTXHTXHGXSRLQWGHYXHGHO¶pWKLTXHSURIHVVLRQQHOOHGXVRFLRORJXHHW
GXVWDWLVWLFLHQ"
,OHVWGHVIDoRQVGHGpFULUHRXGHGpSORUHU©O¶HWKQLFLVDWLRQªGHVFDWpJR
ULHV GH SHQVpH TXL UHYLHQQHQW j O¶HQFRXUDJHU 2Q QH JDJQH ULHQ j SDUOHU
©G¶HWKQLHªVXUOHPRGqOHDQJORVD[RQSRXUGpVLJQHUO¶HQVHPEOHGHVLPPL
JUpVTXLRQWXQHPrPHRULJLQHQDWLRQDOHRXFXOWXUHOOH/HVIDPLOOHVG¶RUL
JLQHSRUWXJDLVHTXLYLYHQWHQ)UDQFHQHIRUPHQWSDVXQH©HWKQLHSRUWX
JDLVHªRX©XQJURXSHHWKQLTXHSRUWXJDLVªSDVSOXVTXHOHV)UDQoDLVLQV
WDOOpVjO¶pWUDQJHUQHUHOqYHQWG¶XQH©HWKQLHIUDQoDLVHª
/DVWDWLVWLTXHSXEOLTXHHVWG¶RUHVHWGpMjDUPpHSRXUPHQHUOHVpWXGHV
TXLV¶LPSRVHQWHQPDWLqUHG¶LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOHG¶LQWpJUDWLRQHWGH
GLVFULPLQDWLRQ1XOEHVRLQG¶LQWURGXLUHGHV©FDWpJRULHVHWKQLTXHVªSRXU\
SDUYHQLU/HVGRQQpHVGHEDVHSRXULGHQWLILHUOHVLPPLJUpVSDUQDWLRQDOLWp
G¶RULJLQH VRQW GLVSRQLEOHV GDQV OH UHFHQVHPHQW HW OHV HQTXrWHV VWDQGDUG
WDQGLV TXH O¶LQIRUPDWLRQ UHODWLYH DX[ RULJLQHV GHV SDUHQWV HVW DFFHVVLEOH
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GDQVGHVHQTXrWHVHWGHVILFKLHUVG¶pWXGHVSpFLDOLVpVTXLRQWWRXVUHoXO¶DYDO
GX&RQVHLOQDWLRQDOGHO¶LQIRUPDWLRQVWDWLVWLTXH &1,6 HWGHOD&RPPLV
VLRQQDWLRQDOHGHO¶LQIRUPDWLRQHWGHVOLEHUWpV &1,/ 6LO¶RQYHXWDOOHU
SOXVORLQHWSRXVVHUSDUH[HPSOHOHTXHVWLRQQHPHQWMXVTX¶DXU{OHGHVFDUDF
WpULVWLTXHVSK\VLTXHVGDQVODGLVFULPLQDWLRQODORLGHDXWRULVHO¶LQFOX
VLRQGHTXHVWLRQQDLUHVVHQVLEOHVjODGRXEOHFRQGLWLRQTX¶HOOHVVRLHQWHQ
UDSSRUW DYHF O¶REMHW GH O¶pWXGH HW TXH OHV LQWpUHVVpV GRQQHQW OHXU DFFRUG
H[SUqV/DOXWWHFRQWUHOHVGLVFULPLQDWLRQVDXWUDYDLORXDLOOHXUVGRLWSRX
YRLU V¶DSSX\HU VXU GHV pWXGHV FLUFRQVWDQFLpHV TXL DERUGHQW OH SUREOqPH
GDQVVDGRXEOHGLPHQVLRQREMHFWLYHHWVXEMHFWLYHª
/HVDXWHXUVGXSUpVHQWUDSSRUW  SDUWDJHQWFHVFRQFOXVLRQV'DQVFHWWH
SHUVSHFWLYHLOVVRXOLJQHQW  O¶XWLOLWpG¶XQGpYHORSSHPHQWGHVpWXGHVORQJL
WXGLQDOHVVXUOHVSDUFRXUVLQGLYLGXHOV SDUH[HPSOHjSDUWLUGHO¶pFKDQWLOORQ
GpPRJUDSKLTXHSHUPDQHQW TXLSHUPHWWUDLHQWGHVXLYUHQRWDPPHQWGHVSHU
VRQQHVLVVXHVGHO¶LPPLJUDWLRQ'HVGLPHQVLRQVVSDWLDOHVSRXUUDLHQWpYHQ
WXHOOHPHQWrWUHSULVHVHQFRPSWHjO¶DYHQLU

 '¶DXWUHVPHPEUHVGXJURXSHGHWUDYDLOGX&$(RQWH[SULPpGHVSRLQWVGHYXHGLIIpUHQWV
YRLUQRWDPPHQWjFHWpJDUG6LPRQ E 
 3URSRVLWLRQVSUpVHQWpHVDXVHLQGXJURXSHGHWUDYDLOSDU-HDQ/XF5LFKDUG
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Annexe 4

Éducation et ségrégation urbaine(*)
1. « Fonctionnement de la ville : lieu d’habitation,
éducation et production » (Bénabou, 1993)
Dans cette première approche, la ville comporte un nombre donné
N d’habitants actifs dont les aptitudes sont supposés égales a priori et sa
production est fonction uniquement de la répartition de ces actifs entre
H travailleurs hautement qualifiés et L travailleurs faiblement qualifiés.
Les premiers ont reçu une éducation nécessitant un coût plus élevé que les
seconds et possèdent en contrepartie une productivité plus élevée, rémunérée par un salaire plus élevé. Il faut ajouter que chaque actif paie un coût
d’habitation sous la forme d’une rente foncière qui est prélevée par les
propriétaires fonciers (lesquels sont supposés parties prenantes de la consommation de la production de la ville).
L’hypothèse principale est que l’éducation est dispensée localement (dans
les différents quartiers de la ville) et que la proportion locale x d’élèves
suivant une formation hautement qualifiée par rapport à ceux qui suivent
une formation faiblement qualifiée influe sur le coût de formation par élève :
le coût CH(x) pour former un élève hautement qualifié ainsi que le coût
C L(x) pour former un élève faiblement qualifié, mais aussi le surcoût
∆C(x) = CH(x) – CL(x), sont supposés être des fonctions décroissantes de x.
La proportion x est donc une source d’externalité positive.
Étudiant l’équilibre du système, Bénabou montre d’abord qu’il existe
un équilibre homogène (mixité sociale uniforme) où tous les quartiers de la
ville adoptent la même proportion x̂ , telle que le surcoût de formation soit
égal à l’écart de salaire, et que la rente foncière prend alors elle-même dans
la ville une valeur uniforme r̂ .
Il montre ensuite, dans le cas simple d’une ville comportant deux quartiers comptant le même nombre d’actifs, que l’équilibre symétrique précité
est instable : il suffit qu’un actif très qualifié et un actif peu qualifié permutent de quartiers pour déclencher, via une répercussion en cascade sur les
coûts de formation désormais divergents des deux quartiers, puis sur les
salaires, enfin sur les rentes foncières, une dynamique qui se développe et
(*) Présentation résumée par les auteurs du présent rapport des travaux de R. Bénabou (1993 et 1996).
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DERXWLWjXQpWDWG¶pTXLOLEUHVWDEOHFHOXLOjGDQVOHTXHOXQGHVGHX[TXDU
WLHUVVHUDHQWLqUHPHQWSRODULVpVRFLDOHPHQWQHFRPSRUWDQWTXH GHVDFWLIV
SHXTXDOLILpV RXDXFRQWUDLUHTXHGHVDFWLIVWUqVTXDOLILpV O¶DXWUHTXDUWLHU
VHUDDORUV VDXIFDVSDUWLFXOLHU VRFLDOHPHQWPL[WHODFRKpUHQFHHVWDVVX
UpHSDUXQGLIIpUHQWLHOGHUHQWHIRQFLqUHHQWUHOHVGHX[TXDUWLHUVTXLFRP
SHQVHO¶pFDUWHQWUHOHXUVFRWVGHIRUPDWLRQ/HUpVXOWDWVHJpQpUDOLVHjXQ
QRPEUHTXHOFRQTXHGHTXDUWLHUV HWGHFDWpJRULHVVRFLDOHV 
/¶DXWHXUPRQWUHHQILQTXHSRXUFHUWDLQHVYDOHXUVGHVSDUDPqWUHV QR
WDPPHQWVLOHQLYHDXGHODSURGXFWLYLWpXUEDLQHHVWJOREDOHPHQWIDLEOH XQ
SDUWGHVDFWLIVSHXTXDOLILpVSHXWPrPHFRPSOqWHPHQWGHYHQLULQDFWLYHOH
TXDUWLHUVHWUDQVIRUPDQWDLQVLHQ©JKHWWRªHWO¶DFWLYLWpQHFRQWLQXDQWTXH
GDQVO¶DXWUHSDUWLHGHODYLOOHDXSUL[G¶XQUpGXFWLRQPDVVLYHGHODSURGXF
WLRQXUEDLQHHWGXQRPEUHGHVDFWLIVWUqVTXDOLILpVHX[PrPHV
&HWWHDQDO\VHVRXOLJQHDLQVLOHVULVTXHVGHPRXYHPHQWVVpJUpJDWLIVpORL
JQDQWGHO¶RSWLPXPVRFLRpFRQRPLTXHDX[TXHOVSHXYHQWFRQGXLUHGHVFRP
SRUWHPHQWV G¶DXWRVpOHFWLRQ IDFH j OD IRQFWLRQ G¶pGXFDWLRQ GX IDLW TXH OHV
H[WHUQDOLWpVSRVLWLYHVOLpHVjODPL[LWpVRFLDOHGHVpFROHVQHVRQWSDVLQWHUQDOLVpHV
GDQVOHVFKRL[LQGLYLGXHOVGHVpOqYHVYLVDQWXQKDXWGHJUpGHTXDOLILFDWLRQ

©+pWpURJpQpLWpVWUDWLILFDWLRQVRFLDOH
HWFURLVVDQFHLPSOLFDWLRQVPDFURpFRQRPLTXHV
GHODVWUXFWXUHORFDOHHWILQDQFHPHQWGHO¶pFROHª
%pQDERX
&H VHFRQG PRGqOH UHSUHQG OH U{OH G¶LQWHUIDFH GH O¶pGXFDWLRQ HQWUH OH
QLYHDXORFDO OHTXDUWLHU HWOHV\VWqPHVRFLRpFRQRPLTXH ODYLOOH PDLV
DORUVTXHGDQVOHSUHPLHUPRGqOHWRXVOHVDFWLIVpWDLHQWVXSSRVpVDSULRUL
pTXLYDOHQWV ODVWUDWLILFDWLRQVRFLDOHpWDLWHQGRJqQH GHX[VRXUFHVG¶KpWp
URJpQpLWpHQWUHOHVDFWLIVVRQWLFLLQWURGXLWHVDSULRUL/DSUHPLqUHHVWXQH
VWUDWLILFDWLRQVRFLDOHHQWUHOHVDFWLIVTXLGLVSRVHQWDXGpSDUWG¶XQFDSLWDO
KXPDLQGLIIpUHQFLpVHORQOHXUPLOLHXVRFLDOG¶RULJLQHFKDFXQV¶DWWDFKDQWj
WUDQVPHWWUHVRQFDSLWDOKXPDLQjVHVHQIDQWVSDUGLYHUVFDQDX[ UHODWLRQV
DXVHLQGHODIDPLOOHUHODWLRQVH[WHUQHVFXOWXUHWRXWDXWDQWTXHVXLYLGHOD
VFRODULWpHWF /DGHX[LqPHVRXUFHG¶KpWpURJpQpLWpUpVLGHGDQVODGLVWULEX
WLRQDOpDWRLUHGHVDSWLWXGHVLQQpHVGHVHQIDQWV/HFDSLWDOKXPDLQGHFKDTXH
SHUVRQQHHVWDORUVIRQFWLRQGHTXDWUHIDFWHXUVVHVDSWLWXGHVLQQpHVSHUVRQ
QHOOHVOHFDSLWDOKXPDLQGHVHVSDUHQWVOHFRQWH[WHVRODLUHORFDO OXLPrPH
OLpjODVWUDWLILFDWLRQVRFLDOHGXTXDUWLHU HWODSHUIRUPDQFHG¶HQVHPEOHGX
V\VWqPHVRFLRpFRQRPLTXH GpSHQGDQWHOOHPrPHGHODIRQFWLRQGHSUR
GXFWLRQGHODYLOOHHWGHVGLIIpUHQWVFDSLWDX[KXPDLQVTXLHQVRQWOHVIDF
WHXUVGHSURGXFWLRQ 3OXVLHXUVSDUDPqWUHVLQWHUYLHQQHQWGDQVOHPRGqOH
O¶pODVWLFLWpGXFDSLWDOKXPDLQLQGLYLGXHOSDUUDSSRUWjFKDFXQGHFHVTXDWUH
IDFWHXUVO¶pODVWLFLWpGHVXEVWLWXWLRQHQWUHOHVGLIIpUHQWHVFDWpJRULHVGHFDSL
WDOKXPDLQGpWHUPLQDQWOHFRQWH[WHORFDOG¶pGXFDWLRQO¶pODVWLFLWpGHVXEVWL
WXWLRQHQWUHOHVGLIIpUHQWHVFDWpJRULHVGHFDSLWDOKXPDLQFRQVWLWXDQWOHVLQSXWV
6e*5e*$7,2185%$,1((7,17e*5$7,2162&,$/(



GHODIRQFWLRQGHSURGXFWLRQXUEDLQHODGLVSHUVLRQGHODUpSDUWLWLRQLQLWLDOH
GXFDSLWDOKXPDLQHWHQILQODGLVSHUVLRQGHODUpSDUWLWLRQDOpDWRLUHGHVDSWL
WXGHVLQQpHV
/¶DQDO\VHSRUWHVXUOHFDSLWDOKXPDLQGHO¶DJHQWUHSUpVHQWDWLIGHODYLOOH
FDSLWDO KXPDLQ PR\HQ SDU WrWH  GRQW HOOH pWXGLH O¶pYROXWLRQ UHVSHFWLYH
PHQWjFRXUWHWORQJWHUPH2QGLVWLQJXHGHX[FDVSRODLUHVVHORQTXHOD
FRPSRVLWLRQVRFLRVSDWLDOHGHODYLOOHHVWVRLWVWUDWLILpH FDVGHODVpJUpJD
WLRQVRFLRVSDWLDOH VRLWLQWpJUpH FDVGHODPL[LWpXQLIRUPHVRFLRVSDWLDOH 
/HVUpVXOWDWVVRQWOHVVXLYDQWV DYHFGHVK\SRWKqVHVFRQVLGpUpHVFRPPH
SODXVLEOHVVXUOHVSDUDPqWUHV 
 j FRXUW WHUPH XQH YLOOH VWUDWLILpH SHXW FRQQDvWUH XQH FURLVVDQFH GX
FDSLWDOKXPDLQUHSUpVHQWDWLISOXVUDSLGHTX¶XQHYLOOHLQWpJUpHF¶HVWOHFDV
VLXQDFFURLVVHPHQWPDUJLQDOGHODPL[LWpVRFLDOHGDQVOHVpFROHVORFDOHV
IDLWSHUGUHGDYDQWDJHDX[HQIDQWVGHVIDPLOOHVKDXWHPHQWTXDOLILpHVTX¶HOOH
QHIDLWJDJQHUDX[HQIDQWVGHVIDPLOOHVIDLEOHPHQWTXDOLILpHV
 HQUHYDQFKHjORQJWHUPHXQHYLOOHVWUDWLILpHDGHVSHUIRUPDQFHVLQIp
ULHXUHVjXQHYLOOHLQWpJUpHFRQFHUQDQWOHQLYHDXDWWHLQWSDUOHFDSLWDOKX
PDLQUHSUpVHQWDWLIDEVWUDFWLRQIDLWHGHVDOpDVDIIHFWDQWOHVDSWLWXGHVLQQpHV
RXPrPHFRQFHUQDQWOHWDX[GHFURLVVDQFHGHFHFDSLWDOKXPDLQVLO¶RQWLHQW
FRPSWHGHFHVDOpDV
 LOH[LVWHGRQFHQWUHOHFRXUWHWOHORQJWHUPHXQDUELWUDJHLQWHUWHPSRUHO
TXLGpSHQGGXWDX[G¶DFWXDOLVDWLRQPDLVODSURSRUWLRQGHVIDPLOOHVjTXL
O¶LQWpJUDWLRQHVWEpQpILTXHWHQGYHUVORUVTXHOHWDX[G¶DFWXDOLVDWLRQWHQG
YHUV
 XQDUELWUDJHDQDORJXHFRQFHUQHOHPRGHGHILQDQFHPHQWGHO¶pGXFD
WLRQVHORQTX¶LOHVWDVVXUpDXQLYHDXORFDO RXSULYp RXDXQLYHDXJOREDO
YLOOH RX SOXV ODUJHPHQW eWDW  /H SUHPLHU W\SH GH ILQDQFHPHQW HVW SOXV
IDYRUDEOHjO¶DFFXPXODWLRQGXFDSLWDOKXPDLQjFRXUWWHUPHPDLVO¶HVWPRLQV
jORQJWHUPHWDQWHQQLYHDX VDQVDOpDVVXUO¶LQQp TX¶HQFURLVVDQFH DYHF
DOpDVVXUO¶LQQp 
 HQILQODIUDFWLRQGHOHXUWHPSVTXHOHVSDUHQWVDWWULEXHQWjO¶pGXFDWLRQ
GHOHXUVHQIDQWVHVWLQYDULDQWHPDLVODSDUWGHOHXUVUHVVRXUFHVILQDQFLqUH
TX¶LOV\FRQVDFUHQWGpSHQGGXPRGHGHILQDQFHPHQWHWV¶LOVWLHQQHQWFRPSWH
GHVDOpDVDIIHFWDQWOHVDSWLWXGHVLQQpHVLOVFRQVHQWHQWXQHIIRUWILQDQFLHU
SOXVLPSRUWDQWGDQVOHFDVG¶XQV\VWqPHGHILQDQFHPHQWJOREDOTXHGDQV
FHOXLG¶XQV\VWqPHGHILQDQFHPHQWORFDORXSULYp
/¶DXWHXUVLJQDOHDXSDVVDJHTX¶XQHHUUHXUGHVSpFLILFDWLRQ O¶DGRSWLRQ
GHODPR\HQQHGHVORJDULWKPHVDXOLHXGXORJDULWKPHGHODPR\HQQH SRXU
UDLWDIIHFWHUOHPRGqOHGH%RUMDV  OHTXHOLPSOLTXHTXHOHVSHUIRU
PDQFHVpFRQRPLTXHVVHUDLHQWPHLOOHXUHVGDQVXQHYLOOHVWUDWLILpH/DUHFWL
ILFDWLRQGHFHWWHHUUHXULQYHUVHUDLWODFRQFOXVLRQGXPRLQVVXUOHORQJWHUPH
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$QQH[H

/HVGLVSRVLWLIVG·DLGHDXORJHPHQW
/HGLVSRVLWLIDFWXHOG¶DLGHVSXEOLTXHV
DXORJHPHQWVRFLDO
/DSROLWLTXHVRFLDOHGXORJHPHQWFRPSRUWHGHX[YROHWVG¶DLGHVSXEOL
TXHVWRXFKDQWUHVSHFWLYHPHQWjODGHPDQGHHWjO¶RIIUH2QVHOLPLWHUDGDQV
FHTXLVXLWjXQHSUpVHQWDWLRQGHVpOpPHQWVTXLSDUDLVVHQWHVVHQWLHOVSRXU
OHVEHVRLQVGXSUpVHQWUDSSRUWHQUHQYR\DQWSRXUXQHDQDO\VHSOXVH[KDXV
WLYHHWSOXVDSSURIRQGLHDX[FRPSOpPHQWVDXSUpVHQWUDSSRUWGH'XMROVHW
'HEUDQG DLQVL TX¶j GHV SXEOLFDWLRQV VSpFLILTXHV WRXW SDUWLFXOLqUHPHQW
6HJDXG%RQYDOHWHW%UXQ  *XLOODXPHHW3DXILTXH  HW&DFKHX[
 
/¶DLGHSXEOLTXHjODGHPDQGHGHORJHPHQWHVWDVVXUpH
HVVHQWLHOOHPHQWSDUO¶$3/
/¶$3/ DLGHSHUVRQQDOLVpHDXORJHPHQWLQVWLWXpHHQ HVWDWWULEXpH
SDUO¶eWDWVRXVFRQGLWLRQGHUHVVRXUFHVHQWHQDQWFRPSWHGHODWDLOOHGHOD
IDPLOOHHWGHOD]RQHGHUpVLGHQFH(OOHFRXYUHXQHSDUWLHGXOR\HU RXGHV
SUrWVHQFDVG¶DFFHVVLRQjODSURSULpWp MXVTX¶jXQFHUWDLQSODIRQGDLQVL
TXHGHVFKDUJHVHVWLPpHVIRUIDLWDLUHPHQW XQHSUpVHQWDWLRQHQHVWGRQQpH
GDQVO¶HQFDGUp /H)RQGVGHVROLGDULWpSRXUOHORJHPHQWSHUPHWHQRXWUH
G¶DSSRUWHUXQHDLGHVSpFLILTXHDX[PpQDJHVHQGLIILFXOWpGDQVOHFDGUHGH
ODOXWWHFRQWUHOHVH[FOXVLRQV/¶DLGHSXEOLTXHjO¶RIIUHGHORJHPHQWGHVRQ
F{WpV¶DGUHVVHWDQWDXVHFWHXUORFDWLIVRFLDOTX¶DXVHFWHXUORFDWLISULYpj
YRFDWLRQVRFLDOH
/HVDLGHVSXEOLTXHVDXVHFWHXUORFDWLIVRFLDO
(OOHVVRQWDFFRUGpHVGDQVOHFDGUHG¶XQFRQYHQWLRQQHPHQW PLVHQSODFH
HQ DXTXHOSHXYHQWVRXVFULUHOHVRUJDQLVPHVG¶+/0 KDELWDWLRQVj
OR\HUVPRGpUpVYRLUHQFDGUp RXG¶DXWUHVRUJDQLVPHVFROOHFWLIV  8QH
RSpUDWLRQSHXWrWUHFRQYHQWLRQQpHGqVVDFRQVWUXFWLRQRXVRQDFTXLVLWLRQ
SDUOHEDLOOHXURXjO¶RFFDVLRQGHWUDYDX[G¶DPpOLRUDWLRQRXHQFRUHVDQV
WUDYDX[GDQVOHFDGUHG¶XQDFFRUGGHSDWULPRLQHH[LVWDQW,OHVWjQRWHUjFHW
pJDUGTXHOHFRQYHQWLRQQHPHQWGXSDUFORFDWLIVRFLDOH[LVWDQWDIRUWHPHQW
SURJUHVVpGDQVOHVDQQpHVTXDWUHYLQJWGL[
 3DUH[HPSOHOHVFROOHFWLYLWpVORFDOHVOHVVRFLpWpVG¶pFRQRPLHPL[WHRXOHVFKDPEUHVGH
FRPPHUFH
6e*5e*$7,2185%$,1((7,17e*5$7,2162&,$/(



/¶DLGHSHUVRQQDOLVpHDXORJHPHQW
/HPRGHGHFDOFXOGHO¶$3/pWDQWSDUWLFXOLqUHPHQWFRPSOH[HRQVHFRQWHQ
WHUDG¶HQUDSSHOHUOHVUqJOHVHVVHQWLHOOHV
/¶DLGHHVWSURSRUWLRQQHOOHDXPRQWDQWGXOR\HU RXjODPHQVXDOLWpGXSUrW
DFTXLWWp H 

D

N /  /  FK

RNHVWOHFRHIILFLHQWGHSULVHHQFKDUJHTXLGpSHQGGHVUHVVRXUFHVHWGHOD
WDLOOHGXPpQDJH/OHOR\HURXODPHQVXDOLWpGHUHPERXUVHPHQWGXSUrWTXL
GpSHQGGHODWDLOOHGXPpQDJHHWGHOD]RQHGHUpVLGHQFH /HVWOH©OR\HU
PLQLPXPªTXLHVWIRQFWLRQGHVUHVVRXUFHVHWGHODWDLOOHGXPpQDJH FK HVWXQ
PRQWDQWIRUIDLWDLUHGHFKDUJHTXLQHGpSHQGTXHGHODWDLOOHGXPpQDJH
/HFRHIILFLHQWNYDXWRX VHORQODFDWpJRULHGHO¶DLGH HQO¶DEVHQFH
GHUHVVRXUFHVHWGpFURvWjXQU\WKPHPR\HQGHSDUWUDQFKHGHHXURV
GHUHVVRXUFHVDQQXHOOHV/HOR\HU/VXUOHTXHOO¶DLGHHVWFDOFXOpHHVWSODIRQQpOH
SODIRQGGpSHQGDQWGHOD]RQHJpRJUDSKLTXHVLOHOR\HUGpSDVVHFHQLYHDX
O¶H[FpGHQWUHVWHLQWpJUDOHPHQWjODFKDUJHGXORFDWDLUH(QILQ/HVWSURFKHGH
ORUVTXHOHVUHVVRXUFHVVRQWQXOOHVHWDXJPHQWHDYHFHOOHV
6RXUFH$)6$  

/HVFDWpJRULHVG¶RUJDQLVPHV+/0
/HV2IILFHV RIILFHVSXEOLFVHW23$& GRQWOHSDUFPpWURSROLWDLQHVWHV
WLPpjPLOOLRQVGHORJHPHQWV
/HVVRFLpWpVDQRQ\PHV HQWUHSULVHVVRFLDOHVSRXUO¶KDELWDW GRQWOHSDUF
PpWURSROLWDLQHVWHVWLPpjPLOOLRQGHORJHPHQWV
6RXUFH8QLRQQDWLRQDOHGHV+/0 D (QTXrWHVXUOHSDUFORFDWLIVRFLDODXGpFHPEUH

/DFRQYHQWLRQHVWSDVVpHHQWUHO¶eWDWHWOHEDLOOHXU(OOHGRQQHDFFqVj
GHVDLGHVTXLSUHQQHQWHQPDMHXUHSDUWLHODIRUPHGHSUrWVFRQVHQWLVjGHV
FRQGLWLRQVSULYLOpJLpHVDXVVLELHQGHGXUpHTXHGHWDX[HWSURYHQDQWSRXU
O¶HVVHQWLHOGHODWUDQVIRUPDWLRQSDUOD&DLVVHGHVGpS{WVHWFRQVLJQDWLRQV
&'& GHO¶pSDUJQHGpSRVpHVXUOHVGLIIpUHQWVOLYUHWVGpILVFDOLVpV(QGpSLW
GHVVLPSOLILFDWLRQVUpDOLVpHVHQOHGLVSRVLWLIUHVWHFRPSOH[H3RXUOH
ILQDQFHPHQWGHVFRQVWUXFWLRQVQRXYHOOHVOHVDLGHVjODFRQVWUXFWLRQFRP
SRUWHQWSOXVLHXUVW\SHVGHSUrWVSDUPLOHVTXHOVGHX[PpULWHQWXQHDWWHQWLRQ
SDUWLFXOLqUHOHSUrWORFDWLIG¶DLGHjO¶LQWpJUDWLRQ 3/$, HWOHSUrWjXVDJH
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ORFDWLIVRFLDO 3/86 OHXUGXUpHHVWGHDQVSRUWpHjDQVSRXUOHV
DFTXLVLWLRQVIRQFLqUHVOHXUWDX[DQQXHOpWDLHQWUHVSHFWLYHPHQWHQPDL
GHHW SRXUOHVRSpUDWLRQVGHFRQVWUXFWLRQGpPROLWLRQ  /HV
WDX[GHVXEYHQWLRQDVVRFLpVVRQWUHVSHFWLYHPHQWGHHW SRXYDQWrWUH
SRUWpj /HWDX[GH79$DSSOLFDEOHDX[WUDYDX[HVWTXDQWjOXLUD
PHQpj8QHH[RQpUDWLRQGHODWD[HIRQFLqUHVXUODSURSULpWpEkWLH
7)3% HVWHQRXWUHDFFRUGpHSRXUXQHGXUpHGHTXLQ]HDQV6LOHSUL[G¶DF
TXLVLWLRQGXWHUUDLQH[FqGHXQHYDOHXUGHUpIpUHQFHODVXUFKDUJHIRQFLqUH
HVWVXSSRUWpHFRQMRLQWHPHQWSDUO¶eWDWHWODFROOHFWLYLWpWHUULWRULDOH3RXUOH
ILQDQFHPHQWGHVRSpUDWLRQVGHJURVHQWUHWLHQHWGHJURVVHVUpSDUDWLRQVGDQV
OHSDUFH[LVWDQWGHVSULPHVjODUpKDELOLWDWLRQGHVORJHPHQWVjXVDJHORFDWLI
HWjRFFXSDWLRQVRFLDOH 3$/8/26 RQWpWpPLVHVHQSODFHGDQVGHVFRQGL
WLRQVHOOHVDXVVLSULYLOpJLpHV
/DFRQYHQWLRQGpILQLWpJDOHPHQWOHVREOLJDWLRQVGXEDLOOHXU/HVORJH
PHQWVVRQWDWWULEXpVVRXVFRQGLWLRQGHUHVVRXUFHSDUUpIpUHQFHjXQHJULOOH
GHSODIRQGGXUHYHQXTXLGpSHQGGHODFRPSRVLWLRQGXPpQDJHHWGHOD
]RQHJpRJUDSKLTXH/HGpWDLOHQHVWGRQQpGDQVOHWDEOHDXHWO¶HQFDGUp FL
DSUqV ¬WLWUHG¶H[HPSOHOHVORJHPHQWV3/$,VRQWUpVHUYpVDX[PpQDJHV
D\DQWGHVUHYHQXVQHGpSDVVDQWSDVGXSODIRQGOHVORJHPHQWV3/86
GRLYHQWFRPSRUWHUDXPRLQVGHORFDWDLUHVD\DQWXQUHYHQXGHGpSDV
VDQWSDVGXSODIRQGHWDXSOXVGHORFDWDLUHVD\DQWXQUHYHQX
VXSpULHXUDXSODIRQG VDQVSRXYRLUGpSDVVHUGHFHSODIRQG 
/HOR\HUPHQVXHOSUDWLTXpSDUOHV+/0pWDLWjODILQHQPR\HQQH
GHIUDQFVSDUPGHVXUIDFHKDELWDEOH 8+/0 ,OH[LVWDLWDXWRXU
GH FHWWH PR\HQQH GHV GLIIpUHQFHV VHQVLEOHV VHORQ OHV ]RQHV   HQ
]RQHELV±HQ]RQHPDLVOHVOR\HUV+/0pWDLHQWSDUWRXWQHWWHPHQW
LQIpULHXUVGHFHX[GXSDUFSULYpGH RXPrPHSOXV j3DULVHWHQ
SURFKHEDQOLHXHDXWRXUGHGDQVOHVDXWUHVJUDQGHVDJJORPpUDWLRQV
&DFKHX[ 
&HSHQGDQWOHOR\HUHVWFDOFXOpSRXUFKDTXHRSpUDWLRQHQIRQFWLRQGH
VRQFRWGHFRQVWUXFWLRQ RXGHUpKDELOLWDWLRQ GDQVODOLPLWHG¶XQPD[L
PXPSXLVLOHVWDFWXDOLVpHQIRQFWLRQGHO¶LQGLFHGXFRWjODFRQVWUXFWLRQ
FRPPHOHVFRQGLWLRQVGHILQDQFHPHQWRQWFRQVLGpUDEOHPHQWpYROXpDXFRXUV
GXWHPSV RQUHYLHQGUDSOXVORLQVXUFHSRLQW OHVOR\HUV+/0VRQWGDQVOHV
IDLWVVHQVLEOHPHQWKpWpURJqQHVDLQVLOHVOR\HUVGHV+/0FRQVWUXLWHVGDQV
OHVDQQpHVVRQWLQIpULHXUVGHjODPR\HQQHHWFHX[GHV
+/0FRQVWUXLWHVGDQVOHVDQQpHVVRQWVXSpULHXUVGHjOD
PR\HQQHHWOHVOR\HUVKRUV=86VRQWVXSpULHXUVGHDX[OR\HUVHQ=86
,OHQUpVXOWHXQWDX[GHFRXYHUWXUHGHVOR\HUVSDUO¶$3/VHQVLEOHPHQWSOXV
IDLEOHGDQVOHVORJHPHQWVUpFHQWVTXHGDQVOHVORJHPHQWVDQFLHQV/DUpJOH
PHQWDWLRQGHVDLGHVSXEOLTXHVLQGXLWGRQFXQHVHJPHQWDWLRQGHVOR\HUVTXL
jVRQWRXUSURYRTXHGHVSKpQRPqQHVG¶DXWRVpOHFWLRQOHVPpQDJHVDX[
UHYHQXVOHVSOXVIDLEOHVQHSHXYHQWV¶RULHQWHUTXHYHUVODSDUWLHODSOXVDQ
FLHQQHGXSDUFORFDWLIVRFLDO
 ,OH[LVWHG¶DXWUHVW\SHVGHSUrWVFRQVHQWLVjGHVFRQGLWLRQVPRLQVDYDQWDJHXVHV
6e*5e*$7,2185%$,1((7,17e*5$7,2162&,$/(



3ODIRQGVGHUHYHQXVDQQXHOVGRQQDQWDFFqVDX[ORJHPHQWV+/0

ÌOHGH
)UDQFH 

$XWUHV
5pJLRQV


SHUVRQQHVHXOH







SHUVRQQHVVDQVSHUVRQQHjFKDUJH
jO H[FOXVLRQGHVMHXQHVPpQDJHV







SHUVRQQHVRXMHXQHPpQDJHVDQVSHUVRQQHjFKDUJH
RXSHUVRQQHVHXOHDYHFSHUVRQQHjFKDUJH







SHUVRQQHVRXSHUVRQQHVHXOH
DYHFSHUVRQQHVjFKDUJH










3DULV
HWFRPPXQHV
OLPLWURSKHV

(QHXURVSDUDQ

SHUVRQQHVRXSHUVRQQHVHXOH



DYHFSHUVRQQHVjFKDUJH
1RWHV &HVSODIRQGV SRXU IRQWO¶REMHWG¶XQSURMHWG¶DVVRXSOLVVHPHQW
+RUV
FRORQQHSUpFpGHQWH

'pILQLWLRQGHV]RQHVG¶DLGHDXORJHPHQWVRFLDO
/DUpJOHPHQWDWLRQGHVDLGHVDXORJHPHQWFRPSRUWHXQGpFRXSDJHGXWHUUL
WRLUHPpWURSROLWDLQHQ]RQHVJpRJUDSKLTXHV
 OD]RQHFRPSUHQGO¶DJJORPpUDWLRQGH3DULVHWOHVYLOOHVQRXYHOOHVG¶ÌOH
GH)UDQFH
 OD]RQHHVWODSDUWLHFHQWUDOHGHOD]RQHHOOHVHFRPSRVHGH3DULVHWGH
VHVFRPPXQHVOLPLWURSKHV
 OD]RQHFRPSUHQGODUpJLRQÌOHGH)UDQFHOHVDJJORPpUDWLRQVHWFRP
PXQHVGHSOXVGHKDELWDQWVOHV]RQHVG¶XUEDQLVDWLRQHWOHVYLOOHVQRX
YHOOHVKRUVÌOHGH)UDQFHOHVvOHVQRQUHOLpHVDXFRQWLQHQWHWFDQWRQVGXGpSDU
WHPHQWGHO¶2LVH
 OD]RQHFRXYUHOHUHVWHGXWHUULWRLUH
6RXUFH'LUHFWLRQGHVpWXGHVpFRQRPLTXHVHWILQDQFLqUHVGHO¶8QLRQQDWLRQDOH+/0
 /HSDUF+/0DXGpFHPEUH

/HVDLGHVDXVHFWHXUORFDWLISULYp
(OOHVVRQWGHWURLVW\SHV *XLOODXPHHW3DXILTXH 
 OHVDLGHVGLVWULEXpHVSDUO¶$1$+ DJHQFHQDWLRQDOHSRXUO¶DPpOLRUD
WLRQGHO¶KDELWDW SRXUODUpKDELOLWDWLRQGXSDUFSULYpDQFLHQHOOHVFRQWUL
EXHQWjO¶RIIUHORFDWLYHSULYpHjYRFDWLRQVRFLDOHjWUDYHUVXQGLVSRVLWLIGH
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FRQYHQWLRQQHPHQWJDUDQWLVVDQWXQHVXEYHQWLRQPDMRUpHDXEDLOOHXUHQFRQ
WUHSDUWLH G¶XQ HQJDJHPHQW GH PRGpUDWLRQ GHV OR\HUV VXU XQH SpULRGH GH
DQVOHVOR\HUVGHVRUWLHVRQWLQIpULHXUVGHjjFHX[GHV+/0
 GHVDLGHVILVFDOHV DPRUWLVVHPHQW%HVVRQ jODFRQVWUXFWLRQRXjO¶DF
TXLVLWLRQGHORJHPHQWVQHXIVHOOHVIRQWO¶REMHWG¶XQFRQYHQWLRQQHPHQWDYHF
OHEDLOOHXUTXLV¶HQJDJHjORXHUjGHVPpQDJHVjUHYHQXSODIRQQp SODIRQG
+/0PDMRUpGH &HVGLVSRVLWLRQVRQWpWpDVVRXSOLHVjFRPSWHUGX
DYULOSDUODORL5RELHQ
 GHVSUrWVDLGpVVSpFLILTXHVPRLQVIDYRUDEOHVTXHOHVSUpFpGHQWVLOV
YLVHQWjUpSRQGUHDX[EHVRLQVGHVPpQDJHVGRQWOHVUHYHQXVVRQWWURSpOH
YpVSRXUDFFpGHUDXSDUFVRFLDOPDLVLQVXIILVDQWVSRXUDFFpGHUGDQVOHSDUF
SULYpQRQDLGp

/DFRPSRVLWLRQGXSDUFGHORJHPHQWVVRFLDX[
6HORQOHUHFHQVHPHQWJpQpUDOGHODSRSXODWLRQGHOHSDUF +/0
UHSUpVHQWHPLOOLRQV  GHORJHPHQWVVRLWGHVPLOOLRQVGHUpVL
GHQFHVSULQFLSDOHVHQ)UDQFHPpWURSROLWDLQH 8+/0 ,OHVWFRQVWL
WXp GH JpQpUDWLRQV GH ORJHPHQWV TXL RQW IRUPp DSUqV OD 6HFRQGH *XHUUH
PRQGLDOHXQHYDJXHLPSRUWDQWHFXOPLQDQWHQDYHFODFRQVWUXFWLRQGH
ORJHPHQWVHWTXLRQWHQVXLWHFRQQXXQFUHX[SDVVDQWSDUXQPLQL
PXPHQDYHFODFRQVWUXFWLRQGHVHXOHPHQWORJHPHQWV/HSODQ
GHUHODQFHGHYLVDLWjUHPRQWHUOHU\WKPHDQQXHOGHFRQVWUXFWLRQj
ORJHPHQWVORFDWLIVVRFLDX[ &DFKHX[ ,OIDXWDXVVLVLJQDOHU
OHV UpKDELOLWDWLRQV 3$/8/26  TXL RQW FRQFHUQp   ORJHPHQWV HQ
PR\HQQHDXFRXUVGHVDQQpHVTXDWUHYLQJWGL[,OIDXWHQILQWHQLUFRPSWH
GHVGpPROLWLRQVGRQWOHQRPEUHHVWSDVVpGHHQjHQ
HWHVWDSSHOpjFURvWUHjO¶DYHQLU YRLUDQQH[H 
&HSDUF+/0HVWIRUWHPHQWFRQFHQWUp 8+/0 XQTXDUWVHWURXYH
HQÌOHGH)UDQFHXQDXWUHTXDUWGDQVOHVWURLVUpJLRQV1RUG3DVGH&DODLV
5K{QH$OSHVHW3$&$DSSDUWLHQQHQWjGHVXQLWpVXUEDLQHVGHSOXV
GHKDELWDQWV$XVHLQGHVPLOOLRQVGH+/0PLOOLRQVH
VLWXHQWGDQVOHV=86VRLWXQHSURSRUWLRQGH LQYHUVHPHQWRQDYXDX
FKDSLWUH  TX¶DX VHLQ GHV =86 OD SURSRUWLRQ GHV SHUVRQQHV UpVLGDQW HQ
+/0HVWGH /HVJUDQGVSURJUDPPHVGHSOXVGHORJHPHQWVUH
SUpVHQWHQWGHVORJHPHQWVFRQVWUXLWVHQWUHHWHWVHXOHPHQW
GHFHX[TXLRQWpWpFRQVWUXLWVGHSXLV
/DYHQWLODWLRQGHVORJHPHQWV+/0SDUWDLOOHIDLWDSSDUDvWUHXQHSUpGR
PLQDQFH GHV  SLqFHV   HW GHV  SLqFHV   /D SURSRUWLRQ GH
SLqFHV  HWGHSLqFH  HVWSOXVIDLEOHFHTXLSRVHGHVSUREOq
 ¬FHQRPEUHV¶DMRXWHQWPLOOLRQG¶pTXLYDOHQWVORJHPHQWVVRXVODIRUPHGHIR\HUV
FROOHFWLIV
6e*5e*$7,2185%$,1((7,17e*5$7,2162&,$/(



PHVQRWDPPHQWSRXUDVVXUHUODGpFRKDELWDWLRQGHVMHXQHVRXO¶LQVWDOODWLRQ
GHVMHXQHVFRXSOHV/DSURSRUWLRQGHVSLqFHVHWSOXV  HVWHOOHDXVVL
LQVXIILVDQWHSDUUDSSRUWjODGHPDQGH
/HVORJHPHQWVFRQYHQWLRQQpVSDUO¶$1$+EHDXFRXSSOXVGLIIXVUHSUp
VHQWHQWHQYLURQGHVORJHPHQWVFRQYHQWLRQQpV *XLOODXPHHW3DXILTXH
 
$XWRWDOOHSDUFGHORJHPHQWVVRFLDX[QHSHUPHWSDVGHUpSRQGUHHQWLq
UHPHQWDX[EHVRLQV/¶HQTXrWHORJHPHQWFRQGXLWjHVWLPHUjORJH
PHQWVODGHPDQGHQRQVDWLVIDLWHTXLVHUHQRXYHOOHDXJUpGHODIRUPDWLRQ
GHVPpQDJHV &DFKHX[ 
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Annexe 6

Un modèle simple de rente foncière différentielle
Considérons le cas très simplifié où la fonction d’utilité serait de la forme
Cobb-Douglas U (s , z ) = sα z1−α à rendement unitaire.
On sait qu’à l’optimum on a alors :
R − a.r
et z = (1 − α )( R − a . r )
p

s =α

et que la fonction d’utilité indirecte est :
V =G

R − a.r
1− α
α
pα avec G = α (1 − α )

On en déduit l’enchère maximale en fonction de r et V (figure a):
1

 R − a . r α
p = G

V



La surface correspondant à l’enchère maximale est (figure b) :
1

1

1 α
 V α 
s =α   

 G  R − a.r 

−1

Soit deux catégories sociales i et j se différenciant seulement par leur
revenu et leur coût généralisé de transport, ainsi que par le degré de satisfaction auquel elles accèdent. Elles habitent des quartiers qui sont séparés
par une limite située à une distance r* du centre ville. Cette inconnue est
R −aj .r *
solution de l’équation : Ri − ai . r * = j
. La catégorie riche
Vi
Vj

éprouve certainement un niveau de satisfaction supérieur à la catégorie
pauvre. Cela implique :

Vj
Vi

=

R j − a j . r*
Ri − ai . r

*

> 1 et par suite

R j − Ri
a j − ai

> r * (si

a j > ai ).
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−a .
Considérons la dérivée logarithmique du prix d ln p = p ′ = 1
d r
p α R −a. r
Il en résulte que, sur la limité r* où les prix sont égaux, la courbe d’enchère
de la catégorie j a une pente plus négative que la courbe d’enchère de la

catégorie i si et seulement si

Rj
aj

<

Ri . C’est la condition pour que les riai

ches habitent près du centre ville.
Figure a

Figure b

p

s

V+

V+

r
R/a
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p

5pIpUHQFHVELEOLRJUDSKLTXHV
$IVDe  ©$LGHDXORJHPHQWHWHPSORLªeFRQRPLHHW6WDWLVWLTXH
Q
$NHUORI*  ©6RFLDO'LVWDQFHDQG6RFLDO'HFLVLRQVª(FRQRPHWULFD
YRO
$NHUORI * HW 5 .UDQWRQ   ©(FRQRPLFV DQG ,GHQWLW\ª 4XDWHUO\
-RXQDORI(FRQRPLFVYRO
$OOHQ%0%RQHWWLHW3(OLDV  'LYHUVLWpGHVPRGHVG¶KDELWHUHW
DSSUpFLDWLRQ GH OD JHVWLRQ GDQV QHXI TXDUWLHUV G¶KDELWDW VRFLDO
UpVXOWDWG¶HQWUHWLHQVDXSUqVGHKDELWDQWV0LPHR&67%
$TXDWLDV6  ©/¶DUJHQWIDFLOHHVWLOIDFLOHjJDJQHU"ª5HYXHGH
O¶,1-(3$JRUD-HXQHVVH'pEDWVQVHSWHPEUH
$TXDWLDV6 D ©&DQQDELVGXSURGXLWDX[XVDJHV/HVIXPHXUVGH
KDVFKLFKGDQVOHVFLWpVGHODEDQOLHXHSDULVLHQQHª6RFLpWpVFRQWHP
SRUDLQHVQ
$TXDWLDV6 E ©8VDJHVGXFDQQDELVHWVLWXDWLRQVVRFLDOHVGHVGLIIp
UHQWHVFRQVRPPDWLRQVGHFDQQDELVªLQ/HVGURJXHVHQ)UDQFHSROL
WLTXHVPDUFKpVXVDJHV)DXJHURQ pG eG*HRUJ*HQqYH
$TXDWLDV6  /LHQVRFLDOSDUHQWVHWDUJHQWVRFLRORJLHGHVFRQGXL
WHVjULVTXHVMXYpQLOHVHQEDQOLHXHSDULVLHQQH,16(502XYUDJH
FROOHFWLI
$TXDWLDV6  /LHQVRFLDOSDUHQWVHWDUJHQWVRFLRORJLHGHVFRQGXL
WHVjULVTXHVMXYpQLOHVHQEDQOLHXHSDULVLHQQH0LPpR
$UURZ.-  ©0RGHOVRI-RE'LVFULPLQDWLRQªLQ5DFLDO'LVFULPL
QDWLRQLQ(FRQRPLF/LIH$+3DVFDO pG eG+HDWK
$UURZ.-  ©:KDW+DV(FRQRPLFVWR6D\$ERXW5DFLDO'LVFULPL
QDWLRQ"ª-RXUQDORI(FRQRPLF3HUVSHFWLYHVYRO
$VFKHU)  /HVQRXYHDX[SULQFLSHVGHO¶XUEDQLVPH/DILQGHVYLOOHV
Q¶HVWSDVjO¶RUGUHGXMRXUeGGHO¶$XEH
$VFKHU)HW)*RGDUG  ©/DWURLVLqPHVROLGDULWpUpIOH[LRQHWJHV
WLRQGXULVTXHGDQVOHVYLOOHVªLQ/DQRXYHOOHTXHVWLRQXUEDLQH38&$
$VVHPEOpHQDWLRQDOH  3URMHWGHORLVXUG¶RULHQWDWLRQHWGHSURJUDP
PDWLRQSRXUODYLOOHHWODUpQRYDWLRQXUEDLQHMXLQ
%DFFDwQL%  ©/HVWUDMHWVGRPLFLOHWUDYDLOHQÌOHGH)UDQFHªeFR
QRPLHHW6WDWLVWLTXHQ
6e*5e*$7,2185%$,1((7,17e*5$7,2162&,$/(



%DLOODUJHDX (   /¶RSERXZZHUN OD SURPRWLRQ GH OD SDUWLFLSDWLRQ
GHV KDELWDQWV DX[ 3D\V%DV HQWUH PLOLWDQWLVPH HW SUDWLTXH SURIHV
VLRQQHOOH7KqVHGHGRFWRUDWG¶XUEDQLVPH
%DURX-  ©3ROLWLTXHG¶LQWpJUDWLRQHWSROLWLTXHGHODYLOOHDX[3D\V%DV
,PPLJUDWLRQHWLQWpJUDWLRQDX[3D\V%DVª0LJUDWLRQVeWXGHVQ
%DURX-  /¶KDELWDWGHVLPPLJUpVHWGHOHXUVIDPLOOHV/D'RFXPHQ
WDWLRQIUDQoDLVH
%DUWKHOPp)  ©/DGLVFULPLQDWLRQjO¶HPSORLª+RPPHVHWPLJUD
WLRQVQVHSWHPEUHRFWREUH
%DWDLOOH3K  /HUDFLVPHDXWUDYDLO/D'pFRXYHUWH
%DWDLOOH3KHW0:LHYLRUND  )LJXUHDFWXHOOHGXUDFLVPHeG6FLHQ
FHVKXPDLQHV
%HDXG6  DX%DF«HWDSUqV"/D'pFRXYHUWH
%HFNHU*6  +XPDQ&DSLWDO$7KHRUHWLFDODQG(PSLULFDO$QDO\VLV
ZLWK6SHFLDO5HIHUHQFHWR(GXFDWLRQ&ROXPELD8QLYHUVLW\3UHVV
%pKDU'HWDOLL  ©,QpJDOLWpVHWLQWHUFRPPXQDOLWpHQÌOHGH)UDQFH
3RXUXQHWHUULWRULDOLVDWLRQVWUDWpJLTXHGHO¶DFWLRQSXEOLTXHª'5$67
HW'*8+&0LQLVWqUHGHO¶eTXLSHPHQWGHV7UDQVSRUWVHWGX/RJH
PHQW3OXV6\QWKqVHVHW5HFKHUFKHVQ
%pORUJH\ -0   eYDOXHU OD SROLWLTXH GH OD YLOOH 0LPpR &RPLWp
G¶pYDOXDWLRQGHODSROLWLTXHGHODYLOOH
%pORUJH\-0  /XWWHUFRQWUHOHVGLVFULPLQDWLRQV6WUDWpJLHVLQVWLWX
WLRQQHOOHVHWQRUPDWLYHVeGGHOD0DLVRQGHV6FLHQFHVGHO¶+RPPH
%pQDERX5  ©:RUNLQJVRID&LW\/RFDWLRQ(GXFDWLRQDQG3UR
GXFWLRQª7KH4XDWHUO\-RXUQDORI(FRQRPLFVYRO
%pQDERX5 D ©(TXLW\DQG(IILFLHQF\LQ+XPDQ&DSLWDO,QYHVWPHQW
7KH/RFDO&RQQHFWLRQª5HYLHZRI(FRQRPLF6WXGLHVYRO
%pQDERX 5 E  ©+HWHURJHQHLW\ 6WUDWLILFDWLRQ DQG *URZWK
0DFURHFRQRPLF,PSOLFDWLRQVRI&RPPXQLW\6WUXFWXUHDQG6FKRRO
)LQDQFHª7KH$PHULFDQ(FRQRPLF5HYLHZYRO
%pQDERX 5 HW ) .UDPDU]   $XJPHQWHU OHV UHVVRXUFHV GHV FROOqJHV
GpIDYRULVpVXQHpYDOXDWLRQGHV]RQHVG¶pGXFDWLRQSULRULWDLUHV0LPpR
%RQHWWL0  3UREOpPDWLTXHVHWPpWKRGHVGHVGpYHORSSHPHQWVGHOD
JHVWLRQXUEDLQHGHSUR[LPLWp0LPpR&67%/DERUDWRLUHGHVRFLR
ORJLHXUEDLQHJpQpUDWLYH
%RQQDO/HWDOLL  ©/¶LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOHGHVDSSUHQWLVHWGHV
O\FpHQVSURIHVVLRQQHOVGHVHPSORLVSURFKHVGHVIRUPDWLRQVVXLYLHVª
eFRQRPLHHW6WDWLVWLTXHQ
%RQQHPDLVRQ *   )DFH j OD GpOLQTXDQFH SUpYHQWLRQ UpSUHVVLRQ
VROLGDULWp5DSSRUWDX3UHPLHUPLQLVWUH/D'RFXPHQWDWLRQIUDQoDLVH
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%RUMDV *   ©(WKQLF &DSLWDO DQG ,QWHUJHQHUDWLRQDO 0RELOLW\ª
4XDWHUO\-RXUQDORI(FRQRPLFVYRO
%RUMDV *   ©(WKQLFLW\ 1HLJKEHUKRRGV DQG +XPDQ &DSLWDO
([WHUQDOLWLHVª$PHULFDQ(FRQRPLF5HYLHZYRO
%RXUGLHX3  /DPLVqUHGXPRQGHeG6HXLO
%RXUGLHX3HW-&3DVVHURQ  /HVKpULWLHUVOHVpWXGLDQWVHWODFXO
WXUHeGGH0LQXLW
%R\HU5HW-3'XUDQG  /¶DSUqVIRUGLVPHeG6\URV
%UpYDQ&HW33LFDUG  9LOOH8QHQRXYHOOHDPELWLRQSRXUOHVPp
WLHUV/D'RFXPHQWDWLRQIUDQoDLVH
&DFKHX[$  /HORJHPHQWVRFLDOORFDWLI5DSSRUWDX3UHPLHUPLQLV
WUH/D'RFXPHQWDWLRQIUDQoDLVH
&DKXF3HW')RXJqUH  ©,PPLJUDWLRQHPSORLVHWVDODLUHV6\Q
WKqVHLQWURGXFWLYHªLQ,PPLJUDWLRQPDUFKpGXWUDYDLOLQWpJUDWLRQ
&RPPLVVDULDW*pQpUDOGX3ODQ/D'RFXPHQWDWLRQIUDQoDLVH
&DLOOH-3  ©3DQHOGHVpOqYHVGXVHFRQGGHJUpUHFUXWpVHQª
eGXFDWLRQHW)RUPDWLRQVQ
&DLOOH-3HW/$9DOOHW  ©1LYHDXHQIUDQoDLVHWHQPDWKpPDWLTXHV
GHVpOqYHVpWUDQJHUVRXLVVXVGHO¶LPPLJUDWLRQªeFRQRPLHHW6WDWLV
WLTXHQ
&DSHO'XQQ-  ©/¶LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOHGHVpWUDQJHUV
ª1RWHVHW'RFXPHQWV0LQLVWqUHGHO¶(PSORLHWGHOD6ROLGD
ULWp&HQWUHGHGRFXPHQWDWLRQHWG¶LQIRUPDWLRQQ
&DYDLOKqV-  /HSUL[KpGRQLVWHGHO¶KDELWDWORFDWLIHWODGHPDQGHGHV
PpQDJHV0LPpR6pPLQDLUHG¶DQDO\VHpFRQRPLTXHGX6(6((/70
&(5&  $FFqVjO¶HPSORLHWjODSURWHFWLRQVRFLDOH5DSSRUWQ
&KDPSLRQ-%HW00DUSVDW  ©/DGLYHUVLWpGHVTXDUWLHUVSULRUL
WDLUHVXQGpILSRXUODSROLWLTXHGHODYLOOHªeFRQRPLHHW6WDWLVWL
TXHQ
&KDUYHW'  -HXQHVVHOHGHYRLUG¶DYHQLU&RPPLVVDULDWJpQpUDOGX
3ODQ/D'RFXPHQWDWLRQIUDQoDLVH
&KRIIHO3K  ©/¶pYROXWLRQUpFHQWHGXFK{PDJHGDQVOHV]RQHVXU
EDLQHV VHQVLEOHV G¶DSUqV OHV VWDWLVWLTXHV GHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL
LQVFULWVjO¶$13(ª',9HURFWREUH
&KRIIHO3KHW('HODWWUH  (IIHWVORFDX[HWXUEDLQVVXUOHVSDUFRXUV
GHFK{PDJH0LPpR
&156  ©9LOOHVª/HFRXUULHUGX&156QMXLQ
&ROHPDQ-6  ©6RFLDO&DSLWDOLQWKH&UHDWLRQRI+XPDQ&DSLWDOª
$PHULFDQ-RXUQDORI6RFLRORJ\YRO
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&RPEHV33K0/DIRXUFDGHHW7K0D\HU  ©&DQ%XVLQHVVDQG
6RFLDO 1HWZRUNV ([SODLQWKH%RUGHU(IIHFW3X]]OH"ª &(35 'LV
FXVVLRQ3DSHUQ
&RQLQFN GH ) D ©3DVVDJHjO¶kJHDGXOWHHWPRELOLWp VSDWLDOHª
(XURSHDQ-RXUQDORI3RSXODWLRQQ
&RQLQFN GH ) E ©&KDPSGXSRVVLEOHVSDWLDOORFDOLVDWLRQHWHP
SORLªLQ6WUDWpJLHVUpVLGHQWLHOOHV%RQYDOHWHW)ULERXUJ HGV 3DULV
,1('3ODQ&RQVWUXFWLRQ&RQJUqVHW&ROORTXHVQ
&RQLQFN GH )  ©(QWUpHGDQVODYLHDFWLYHHWPDUFKpORFDOGXWUD
YDLOª/¶(VSDFH*pRJUDSKLTXHQ
&RQVHLOG¶eWDW  6XUOHSULQFLSHG¶pJDOLWp([WUDLWGX5DSSRUWSXEOLF
GH/D'RFXPHQWDWLRQIUDQoDLVH
&RQVHLO1DWLRQDOGHV9LOOHV  5DSSRUWGX&RQVHLOQDWLRQDOGHVYLOOHV
/D'RFXPHQWDWLRQIUDQoDLVH
&RXUGHV&RPSWHV  /HVDLGHVSHUVRQQHOOHVDXORJHPHQW
&RXUGHV&RPSWHV  /DSROLWLTXHGHODYLOOH
&5e'2&'8+&  /¶RFFXSDWLRQGHVORJHPHQWVG¶KDELWDWLRQjOR\HUPR
GpUpHWVRQpYROXWLRQH[SORLWDWLRQGHO¶HQTXrWHQDWLRQDOHGH0LPpR
'$5(6  ©/¶H[RQpUDWLRQGHFRWLVDWLRQVVRFLDOHVSRXUOHGpYHORS
SHPHQWWHUULWRULDOª3UHPLqUH,QIRUPDWLRQVQDRW
'$5(6 D ©&RKpVLRQVRFLDOHHPSORLHWFRPSpWLWLYLWppOpPHQWV
SRXUXQGpEDWª'RFXPHQWVG¶eWXGHVQ
'$5(6 E  ©/HV VDODULpV pWUDQJHUV ORLQ GHV VHFWHXUV SRUWHXUV HW
GHVSRVLWLRQVYDORULVpHVª3UHPLqUHV6\QWKqVHVQQRYHPEUH
'$5(6 F ©&K{PHXUVpWUDQJHUVHWFK{PHXUVG¶RULJLQHpWUDQJqUHª
3UHPLqUHV6\QWKqVHVQQRYHPEUH
'D\DQ-/$eFKDUGRXUHW0*ODXGH  ©/HSDUFRXUVSURIHVVLRQ
QHOGHVLPPLJUpVHQ)UDQFHXQHDQDO\VHORQJLWXGLQDOHªeFRQRPLH
HW6WDWLVWLTXHQ
'HEUDQG7K  ©/HVLPPLJUpVHWOHXUORJHPHQWª+DELWDWHW6RFLpWp
eG8QLRQ1DWLRQDOHGHV+/0Q
'HJHQQH$ HW DOLL HGV    ©&RQVWUXFWLRQ HW XVDJH GHV FDWpJRULHV
G¶DQDO\VHª&(5(4&156QPDL
'HODUXH-0  %DQOLHXHVHQGLIILFXOWpODUpOpJDWLRQ*URXSH7HQ
eG6\URV$OWHUQDWLYHV
'HZLWWH 3   ,PPLJUDWLRQ HW LQWpJUDWLRQ O¶pWDW GHV VDYRLUV
/D'pFRXYHUWH
'LUHFWLRQ5pJLRQDOHGHO¶eTXLSHPHQWGHO¶ÌOHGH)UDQFH   /HORJH
PHQWVRFLDOHQÌOHGH)UDQFH0LPpR&RQIpUHQFHUpJLRQDOHGXOR
JHPHQWVRFLDOMDQYLHU
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',9 D ,GHQWLWpGHVYLOOHVG\QDPLTXHVXUEDLQHVeGGH
OD',9
',9 E /HVJUDQGVSURMHWVGHYLOOHeGGHOD',9
',9 D /DSROLWLTXHGHODYLOOHHWOHVDVVRFLDWLRQVeGGHOD',9
',9 E 3URMHWpGXFDWLIORFDOHW3ROLWLTXHGHODYLOOHeGGHOD',9
',9  $GXOWHVUHODLVXQOLHQGDQVODYLOOHeGGHOD',9
',9   ©=RQHV IUDQFKHV XUEDLQHV F¶HVW UHSDUWLª /D /HWWUH GH OD
',9QHWVXSSOpPHQW
',9'30)$6HW'*()3  /XWWHUFRQWUHOHVGLVFULPLQDWLRQVUD
FLDOHVVXUOHPDUFKpGXWUDYDLOYROXPHVHWeGGHOD',9
'RQ]HORW-  )DLUHVRFLpWpODSROLWLTXHGHODYLOOHDX[eWDWV8QLVHW
HQ)UDQFH/H6HXLO
'RQ]HORW-HW&0pYHO  ©/DSROLWLTXHGHODYLOOHXQHFRPSDUDLVRQ
HQWUHOHV86$HWOD)UDQFH0L[LWpVRFLDOHHWGpYHORSSHPHQWFRPPX
QDXWDLUHª'5$67HW'*8+&0LQLVWqUHGHO¶eTXLSHPHQWGHV7UDQV
SRUWVHWGX/RJHPHQW3OXV9HLOOH,QWHUQDWLRQDOHQ
'RQ]HORW-HW0&-DLOOHW  /HV]RQHVXUEDLQHVGpIDYRULVpHVYR
OXPH3D\V%DV6XLVVH(VSDJQH*UqFH38&$
'RQ]HORW-HW0&-DLOOHW  ©/DQRXYHOOHTXHVWLRQXUEDLQHª$FWHV
GX6pPLQDLUH38&$
'XEHGRXW+  (QVHPEOHUHIDLUHODYLOOH5DSSRUWDX3UHPLHUPLQLV
WUHGX3UpVLGHQWGHOD&RPPLVVLRQQDWLRQDOHSRXUOHGpYHORSSHPHQW
VRFLDOGHVTXDUWLHUV
'XEHW)  /HVLQpJDOLWpVPXOWLSOLpHVeG/¶$XGH,QWHUYHQWLRQ
'XEHW)HW0'XUX%HOODW  /¶K\SRFULVLHVFRODLUH/H6HXLO
'XEHW)HW'/DSH\URQQLH  /HVTXDUWLHUVG¶H[LO/H6HXLO
'XUX%HOODW0HW$9DQ=DQWHQ  6RFLRORJLHGHO¶pFROH$UPDQG
&ROLQ
)DFN *   3RXUTXRL OHV PpQDJHV SDXYUHV SDLHQWLOV GHV OR\HUV GH
SOXVHQSOXVpOHYpV"0pPRLUHGH'($GHO¶(+(66VRXVODGLUHF
WLRQGH73LNHWW\
)LWRXVVL -3 HW 3 5RVDQYDOORQ   /H QRXYHO kJH GHV LQpJDOLWpV
eG3RLQWV
)OHXUEDH\0  7KpRULHVpFRQRPLTXHVGHODMXVWLFH(FRQRPLFD
)ULJJLW-  ©/HSUL[GHVORJHPHQWVHQORQJXHSpULRGHª/¶2EVHUYD
WHXU,PPRELOLHUQMXLQ
)XMLWD 0 HW -) 7KLVVH   (FRQRPLFV RI $JJORPHUDWLRQ &LWLHV
,QGXVWULDO/RFDWLRQDQG5HJLRQDO*URZWK&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV
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*RX[ ' HW ( 0DXULQ   /D SHUVLVWDQFH GX OLHX HQWUH SDXYUHWp HW
pFKHFVFRODLUH3RUWUDLWVRFLDO6WDWLVWLTXHVSXEOLTXHVHW,16((
*XLOODXPH+HW-33DXILTXH  5DSSRUWVXUOHILQDQFHPHQWGXORJH
PHQWVRFLDO0LPpR,QVSHFWLRQJpQpUDOHGHV)LQDQFHVHW&RQVHLOJp
QpUDOGHV3RQWVHW&KDXVVpHV
+&,  /¶LQWpJUDWLRQjODIUDQoDLVH-&=\OEHUVWHLQ GLU eG
+&,  $IIDLEOLVVHPHQWGXOLHQVRFLDOHQIHUPHPHQWGDQVOHVSDUWLFXOD
ULVPHVHWLQWpJUDWLRQGDQVODFLWp/D'RFXPHQWDWLRQIUDQoDLVHMXLQ
+&,  5DSSRUWUHODWLIDX[GLVFULPLQDWLRQV
+&, D 5DSSRUWDQQXHOGX*URXSHSHUPDQHQWFKDUJpGHVVWDWLVWLTXHV
+&, E /¶,VODPGDQVOD5pSXEOLTXH
+&,  /HVSDUFRXUVG¶LQWpJUDWLRQ
+HFNPDQ--  ©'HWHFWLQJ'LVFULPLQDWLRQª-RXUQDORI(FRQRPLFV
3HUVSHFWLYHVYRO
+pUDQ)  ,PPLJUDWLRQPDUFKpGXWUDYDLOLQWpJUDWLRQ&RPPLVVD
ULDWJpQpUDOGX3ODQ/D'RFXPHQWDWLRQIUDQoDLVH
+HVVHO6  ,PPLJUDWLRQVOHGHYRLUG¶LQVHUWLRQ&RPPLVVDULDWJp
QpUDOGX3ODQ/D'RFXPHQWDWLRQIUDQoDLVH
,$85,)   /¶pYROXWLRQ GX SHXSOHPHQW GHV JUDQGV HQVHPEOHV
DQDO\VHGHODPRELOLWpHQGHVL[TXDUWLHUVeG,$85,)
,$85,)  *pRJUDSKLHGHO¶HPSORLeG,$85,)
,$85,) D  ©0L[LWp VRFLDOH HW VpJUpJDWLRQ OHV UpDOLWpV G¶KLHU HW
G¶DXMRXUG¶KXLHWOHVDFWLRQVSXEOLTXHVª/HV&DKLHUV+DELWDWDYULO
,$85,) E ©/HVGLVSDULWpVGHULFKHVVHILVFDOHGRWDWLRQVG¶eWDWHW
VHUYLFHVUHQGXVDX[KDELWDQWVª1RWH5DSLGHVXUOHV)LQDQFHV/RFD
OHVQGpFHPEUH
,16((  /HVpWUDQJHUVHQ)UDQFH&RO&RQWRXUVHW&DUDFWqUHVPDL
,16(( D ©/HVMHXQHVG¶RULJLQHSRUWXJDLVH,PPLJUpVRXHQIDQWV
G¶LPPLJUpVª,16((3UHPLqUHQIpYULHU
,16(( E ©/DSRSXODWLRQLPPLJUpH/HUpVXOWDWG¶XQHORQJXHKLV
WRLUHª,16((3UHPLqUHQMXLQ
,16((  /HVLPPLJUpVHQ)UDQFH&RO&RQWRXUVHW&DUDFWqUHVIpYULHU
,16(( D  ©/HV ]RQHV XUEDLQHV VHQVLEOHVª ,16(( 3UHPLqUH
QDYULO
,16(( E ©,QpJDOLWpVWHUULWRULDOHVGHQLYHDXGHYLHª,16((3UH
PLqUHQRFWREUH
,16((  ©5HJDUGVVXUO¶LPPLJUDWLRQª6\QWKqVHV6WDWLVWLTXHV3X
EOLTXHVQRFWREUH
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,16(( D  ©/¶HPSORL GHV LPPLJUpV HQ ª ,16(( 3UHPLqUH
QPDL
,16(( E ©/HORJHPHQWGHVLPPLJUpVHQª,16((3UHPLqUH
QDRW
,16(( F ©/DSURSRUWLRQG¶LPPLJUpVHVWVWDEOHGHSXLVDQV5HFHQ
VHPHQWGHODSRSXODWLRQª,16((3UHPLqUHQQRYHPEUH
,16((  ©'HSOXVHQSOXVGHIHPPHVLPPLJUpHVVXUOHPDUFKpGX
WUDYDLO5HFHQVHPHQWGHODSRSXODWLRQGHª,16((3UHPLqUH
QMXLOOHW
,16(( D ©/HV]RQHVXUEDLQHVVHQVLEOHV)RUWHSURJUHVVLRQGXFK{
PDJHHQWUHHWª,16((3UHPLqUHQPDUV
,16(( E ©(QTXrWHVXUO¶HPSORLGHPDUVª,16((3UHPLqUH
QMXLOOHW
,16((HW',9  ©7DEOHDXGHERUGVRFLRGpPRJUDSKLTXHGHVTXDU
WLHUVJXLGHPpWKRGRORJLTXHª,16((*XLGHVQMXLOOHW
-D]RXOL$  8QHVDLVRQHQEDQOLHXH3ORQ
-pKLHO3KHW66FRWFKPHU  ©&RQVWLWXWLRQDO5XOHVRI([FOXVLRQLQ
-XULVGLFWLRQ)RUPDWLRQª5HYLHZRI(FRQRPLF6WXGLHVYRO
.DLQ-)  ©+RXVLQJ6HJUHJDWLRQ1HJUR(PSOR\PHQWDQG0HWURSR
OLWDQ'HFHQWUDOL]DWLRQª4XDUWHUO\-RXUQDORI(FRQRPLFVYRO
/DFRXU&HW63XLVVDQW  /DPpWURSROLVDWLRQFURLVVDQFHGLYHU
VLWpIUDFWXUHV(FRQRPLFD
/DGG+)  ©(YLGHQFHRQ'LVFULPLQDWLRQLQ0RUWJDJH/HQGLQJª
-RXUQDORI(FRQRPLF3HUVSHFWLYHVYRO
/DGG+)HW-/XGZLQJ  ©)HGHUDO+RXVLQJ$VVLVWDQFH5HVLGHQWLDO
5HORFDWLRQDQG(GXFDWLRQ2SSRUWXQLWLHV(YLGHQFHIURP%DOWLPRUHª
7KH$PHULFDQ(FRQRPLF5HYLHZYRO
/DIHUUqUH$HW'/H%ODQF  ©&RPPHQWOHVDLGHVDXORJHPHQWDIIHF
WHQWHOOHVOHVOR\HUV"ªeFRQRPLHHW6WDWLVWLTXHQDRW
/DQFR 3   ©'H OD FULVH GX ORJHPHQW j OD YLOOH HQ FULVHª LQ
)DLUHJDJQHUOD)UDQFH+*XLOODXPH pG &RPPLVVDLUHDX3ODQ
eG+DFKHWWH
/DXUHQW(  ©'HODFRQFXUUHQFHILVFDOHjODFRQFXUUHQFHVRFLDOH
OHVPRGqOHVHXURSpHQVDXGpILGHODPRELOLWpªLQ5DSSRUWVXUO¶pWDW
GHO¶8QLRQHXURSpHQQH)LWRXVVLHW/H&DFKHX[ HGV )D\DUG
/H&DFKHX[-  ©/HVGDQJHUVGHODFRQFXUUHQFHILVFDOHHWVRFLDOHHQ
(XURSHª LQ 4XHVWLRQV HXURSpHQQHV 5DSSRUW GX &$( Q 
/D'RFXPHQWDWLRQIUDQoDLVH
/HERQ6HW&90DULH  ©/HWUDYDLOLOOpJDOHWVDUpSUHVVLRQª,QIRVWDW
-XVWLFH
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/LSDW]-/ D eYROXWLRQGHV'()0GHFDWpJRULH&RQ
WULEXWLRQDXJURXSHGHWUDYDLO&$(0LPpR
/LSDW]-/ E /HV=86GDQVOHXUHQYLURQQHPHQW,16((&RQWULEX
WLRQDXJURXSHGHWUDYDLO&$(0LPpR
/LSLHW]$  /HWULEXWIRQFLHUXUEDLQ0DVSHUR
/ROOLYLHU6  ©5pFXUUHQFHGXFK{PDJHGDQVO¶LQVHUWLRQ GHVMHXQHV
GHVWUDMHFWRLUHVKpWpURJqQHVªeFRQRPLHHW6WDWLVWLTXHQ
/RQJ0  ©/HSULQFLSHG¶pJDOLWpHWOHVpWUDQJHUVªLQ6XUOHSULQ
FLSH G¶pJDOLWp ([WUDLW GX UDSSRUW SXEOLF  &RQVHLO G¶eWDW
/D'RFXPHQWDWLRQIUDQoDLVH
/RXU\*&  ©:KDW6KRXOG:H&DUH$ERXW*URXS,QHTXDOLW\"ª
6RFLDO3KLORVRSK\DQG3ROLF\YRO
0DGLqV7  ©&RQFXUUHQFHILVFDOHHWLQWHUFRPPXQDOLWpª5HYXHGH
O¶2)&(QRFWREUH
0DULH &9   ©/D ORL GX  PDUV  VXU OH WUDYDLO LOOpJDO OHV
GRQQHXUVG¶RUGUHHQOLJQHGHPLUHª5HJDUGVVXUO¶DFWXDOLWpQ
/D'RFXPHQWDWLRQIUDQoDLVH
0DULH&9  /DYHUEDOLVDWLRQGXWUDYDLOLOOpJDOOHVFKLIIUHVGHO¶DQ
QpHeG',/7,0LQLVWqUHGHO¶(PSORLHWGHOD6ROLGDULWp
0DXULQ(  /¶pJDOLWpGHVSRVVLEOHV/H6HXLO
0HUFDGDO*);5RXVVHOHW&%DQVHSW  ©*UDQGVSURMHWVGHYLOOH
SUHPLHUVpOpPHQWVG¶pYDOXDWLRQª&DKLHUQDWLRQDOGHVYLOOHV&RQ
VHLOQDWLRQDOGHVYLOOHV
0HXUHW'  ©/¶HIILFDFLWpGHODSROLWLTXHGH]RQHVG¶pGXFDWLRQSULR
ULWDLUHVGDQVOHVFROOqJHVª5HYXH)UDQoDLVHGH3pGDJRJLHQ
RFWREUHQRYHPEUHGpFHPEUH
0HXUHW' pG   /DMXVWLFHGXV\VWqPHpGXFDWLI'H%RHFN8QLYHUVLWp
0HXUHW'  ©/HVSROLWLTXHVGHGLVFULPLQDWLRQSRVLWLYHHQ)UDQFHHW
jO¶pWUDQJHUªLQ/¶pFROHO¶pWDWGHVVDYRLUV/D'pFRXYHUWH
0LQLVWqUH GH O¶eGXFDWLRQ QDWLRQDOH   ©/¶pGXFDWLRQ SULRULWDLUHª
eGXFDWLRQHWIRUPDWLRQV'LUHFWLRQGHODSURJUDPPDWLRQHWGXGpYH
ORSSHPHQWQRFWREUHGpFHPEUH
0LQLVWqUHGHO¶(PSORLHWGHOD6ROLGDULWp  /HVPLVVLRQVORFDOHVXQ
UpVHDXSRXUO¶LQVHUWLRQGHVMHXQHV0LPpR
0LQLVWqUHGHO¶eTXLSHPHQW  /HORJHPHQWVRFLDOSUL[HWFDUDFWpULV
WLTXHV WHFKQLTXHV FRQVWUXFWLRQ QHXYH DFTXLVLWLRQDPpOLRUDWLRQ
0LPpR'LUHFWLRQJpQpUDOHGHO¶XUEDQLVPHGHO¶KDELWDW
HWGHODFRQVWUXFWLRQ
0LQLVWqUHGpOpJXpjOD9LOOH  %LODQGHV]RQHVIUDQFKHVXUEDLQHV
5DSSRUWDX3DUOHPHQW
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0LQLVWqUHGpOpJXpjOD9LOOH  %LODQGHV]RQHVIUDQFKHVXUEDLQHV
5DSSRUWDX3DUOHPHQW
0RL]HDX)  ,QpJDOLWpVFURLVVDQFHHWUHGLVWULEXWLRQOHU{OHGHOD
VWUDWLILFDWLRQ VRFLDOH 7KqVH GH 'RFWRUDW (85(4XD 8QLYHUVLWp
3DULV,3DQWKpRQ6RUERQQH
1RLULHO*  /HFUHXVHWIUDQoDLV/H6HXLO
2EVHUYDWRLUHQDWLRQDOGHODSDXYUHWpHWGHO¶H[FOXVLRQVRFLDOH D 
/H5DSSRUW/D'RFXPHQWDWLRQ)UDQoDLVH
2EVHUYDWRLUHQDWLRQDOGHODSDXYUHWpHWGHO¶H[FOXVLRQVRFLDOH E 
/HV7UDYDX[/D'RFXPHQWDWLRQ)UDQoDLVH
2&'(  ,PPLJUDQWV,QWHJUDWLRQDQG&LWLHV([SORULQJWKH/LQNV
2(&'3URFHHGLQJV
3DXJDP6  /¶H[FOXVLRQO¶pWDWGHVVDYRLUV/D'pFRXYHUWH
3pODED\-  &KDUOHV7D\ORUSHQVHXUGHODSOXUDOLWp/¶+DUPDWWDQ
3HUULQeHW15RXVVLHU D 9LOOHHWHPSORL/HWHUULWRLUHDXF°XUGHV
QRXYHOOHVIRUPHVGXWUDYDLOeGGHO¶$XEH
3HUULQ e HW 1 5RXVVLHU E  ©9LOOH HW HPSORL (QVHLJQHPHQW G¶XQ
SURJUDPPHGHUHFKHUFKHª6\QWKqVHVHW5HFKHUFKHV0LQLVWqUHGH
O¶eTXLSHPHQWGHV7UDQVSRUWVHWGX/RJHPHQWQ
3HVFH5  'pYHORSSHPHQWVRFLDOGHVTXDUWLHUV5DSSRUWDX3UHPLHU
PLQLVWUH/D'RFXPHQWDWLRQIUDQoDLVH
3KHOSV (6   © 7KH 6WDWLVWLFDO 7KHRU\ RI 5DFLVP DQG 6H[LVP ª
$PHULFDQ(FRQRPLF5HYLHZYRO
3LQoRQ0(3UpWHFHLOOHHW35HQGX  6pJUpJDWLRQXUEDLQH&ODVVHV
VRFLDOHVHWpTXLSHPHQWVFROOHFWLIVHQUpJLRQSDULVLHQQHeG$QWKURSRV
3LVDQL)HUU\-  ©/HVFKHPLQVGXSOHLQHPSORLªLQ3OHLQHPSORL
5DSSRUWGX&$(Q/D'RFXPHQWDWLRQIUDQoDLVH
3UpWHFHLOOH(  ©'LYLVLRQVRFLDOHHWVHUYLFHVXUEDLQVLQpJDOLWpVHW
FRQWUDVWHVVRFLDX[HQÌOHGH)UDQFHªYROeG&68
3UpWHFHLOOH(  'LYLVLRQVRFLDOHHWVHUYLFHVXUEDLQVeTXLSHPHQWVHW
VHUYLFHVXUEDLQVHQÌOHGH)UDQFHYRO,,3DULV&68
3URMHWGHORLGH)LQDQFHVSRXU  eWDWUpFDSLWXODWLIGHO¶HIIRUW
ILQDQFLHUFRQVDFUpjODSROLWLTXHGHVYLOOHVHWGXGpYHORSSHPHQWVR
FLDOXUEDLQ-RXUQDORIILFLHO
3URVW$  eGXFDWLRQVRFLpWpHWSROLWLTXHVXQHKLVWRLUHGHO¶HQVHL
JQHPHQWHQ)UDQFHGHjQRVMRXUV/H6HXLO
3XPDLQ ' HW 0) 0DWWHL   'RQQpHV XUEDLQHV ,16(( &156
(FRQRPLFD
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&RPPHQWDLUH
-DFTXHV)UH\VVLQHW
3URIHVVHXUjO¶8QLYHUVLWpGH3DULV,

(QSUpDODEOHDX[TXHOTXHVREVHUYDWLRQVHWFRPPHQWDLUHVTXLYRQWrWUH
SUpVHQWpVVXUOHUDSSRUW©6pJUpJDWLRQXUEDLQHHWLQWpJUDWLRQVRFLDOHªMH
VRXKDLWHUDLVH[SULPHUPRQDFFRUGDYHFODSUREOpPDWLTXHDGRSWpHDYHFOH
FRQWHQXGHVDQDO\VHVDYHFO¶RULHQWDWLRQJpQpUDOHGHVUHFRPPDQGDWLRQVIL
QDOHV,OQHV¶DJLUDGRQFSDVLFLGHGpEDWFRQWUDGLFWRLUHO¶REMHFWLIVHUDGH
UHQIRUFHUO¶DFFHQWPLVGDQVOHUDSSRUWVXUFHUWDLQVHQMHX[FUXFLDX[RXG¶LGHQ
WLILHUGHVSRLQWVRVHUDLHQWVRXKDLWDEOHVGHVIRUPXODWLRQVSOXVH[SOLFLWHV
3ULRULWpjO¶HPSORL
/HUDSSRUWPRQWUHGHIDoRQDSSURIRQGLHFRPPHQWOHVSKpQRPqQHVGH
VpJUpJDWLRQVRQWOHSURGXLWG¶XQV\VWqPHFRPSOH[HG¶LQWHUGpSHQGDQFHVTXL
UHOLHQWODGXUpHHWO¶RULHQWDWLRQGHODVFRODULVDWLRQGDQVXQFRQWH[WHGHKLp
UDUFKLVDWLRQGHIDLWGHVpWDEOLVVHPHQWVVFRODLUHVOHVSUREDELOLWpVG¶DFFqVj
O¶HPSORLHWODTXDOLWpGHVHPSORLVRIIHUWVODQDWXUHGXSDUFGHORJHPHQWVHW
OHV FKRL[ G¶XUEDQLVDWLRQ O¶DFFHVVLELOLWp GHV VHUYLFHV SXEOLFV HVVHQWLHOV
O¶pPHUJHQFHGHFXOWXUHVHWGHV\VWqPHVGHYDOHXUVVSpFLILTXHV HWF3RXU
DJLUVXUXQV\VWqPHG¶LQWHUGpSHQGDQFHVLOIDXWSHVHUGHPDQLqUHVLPXOWDQpH
HWFRKpUHQWHVXUWRXWHVVHVFRPSRVDQWHV0DLVXQHWHOOHUpSRQVHQ¶HVWSDV
VXIILVDQWH/DTXHVWLRQFHQWUDOHHVWO¶LGHQWLILFDWLRQGHVSRLQWVVWUDWpJLTXHV
G¶LQWHUYHQWLRQFHX[jSDUWLUGHVTXHOVLOHVWSRVVLEOHG¶DPRUFHUGHVHQFKDv
QHPHQWVFXPXODWLIVSRVLWLIV
6RXVFHWDVSHFWOHUDSSRUWDIILUPHjMXVWHWLWUHOHU{OHGpWHUPLQDQWH[HUFp
SDUODYDULDEOHHPSORL,OQHV¶DJLWSDVG¶XQHUpIpUHQFHULWXHOOHjXQREMHFWLI
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GHSOHLQHPSORLRXGHPDQLqUHSOXVDPELJXsGHSOHLQHDFWLYLWpTXLSRXUUDLW
rWUHYDODEOHGDQVQ¶LPSRUWHTXHOGRPDLQHGHODSROLWLTXHpFRQRPLTXHHW
VRFLDOH ,O V¶DJLW GH GpVLJQHU OD FRQGLWLRQ QRQ VXIILVDQWH PDLV QpFHVVDLUH
G¶HIILFDFLWpGHODOXWWHFRQWUHODVpJUpJDWLRQXUEDLQH
/DSpULRGHUpFHQWHGHFURLVVDQFHUHODWLYHPHQWIRUWHLOOXVWUHODSHUWLQHQFH
GHFHWWHK\SRWKqVHjSDUWLUG¶H[SpULHQFHVFRQFUqWHV'DQVFHUWDLQVEDVVLQV
G¶HPSORLODUDSLGLWpGHO¶H[SDQVLRQGHODSURGXFWLRQDHQJHQGUpGHVVLWXD
WLRQVGHSpQXULHJOREDOHGHPDLQG¶°XYUHSRXUWRXVOHVQLYHDX[GHTXDOLIL
FDWLRQ/HVWUDYDX[GH6WpSKDQH%HDXGHW0LFKHO3LDORX[VXUOD ]RQHGH
6RFKDX[0RQWEpOLDUGPRQWUHQWFRPPHQWOjROHFK{PDJHGHVMHXQHVGp
IDYRULVpVpWDLWPDVVLIODSRVVLELOLWpRIIHUWHjWRXVG¶DFFpGHUjXQHPSORLQH
VHUDLWFHTX¶HQLQWpULPDPRGLILpUDGLFDOHPHQWODVLWXDWLRQ7RXVOHVSUR
EOqPHVQHVRQWSDVUpJOpVSRXUDXWDQWPDLVOHXUQDWXUHDFKDQJpGqVORUV
TXHODVRXUFHSULQFLSDOHGHPDUJLQDOLVDWLRQVRFLDOHDGLVSDUX6\PpWULTXH
PHQWOHQRXYHDXUHQYHUVHPHQWGHFRQMRQFWXUHDGpWUXLWUDSLGHPHQWOHVSUR
JUqVUpDOLVpVDYHFXQLPSDFWUpJUHVVLISXLVTXHD\DQWIDLWO¶H[SpULHQFHG¶HP
SORLV©QRUPDOHPHQWªSD\pVOHVMHXQHVRQWGpVRUPDLVWHQGDQFHjUHMHWHU
O¶RIIUHGHVGLVSRVLWLIVGHODSROLWLTXHSXEOLTXHGHO¶HPSORLHWGHO¶LQVHUWLRQ
6DQVQpJOLJHUO¶LPSRUWDQFHGHVLQWHUYHQWLRQVSRUWDQWVXUOHVDXWUHVGR
PDLQHVGHO¶LQVHUWLRQVRFLDOHLOIDXWDIILUPHUTX¶HQO¶DEVHQFHGHSURJUqV
VLJQLILFDWLIV VXU OH WHUUDLQ GH O¶HPSORL FHV LQWHUYHQWLRQV QH SRXUURQW DX
PLHX[TX¶DWWpQXHUOHFRWpFRQRPLTXHHWVRFLDOGHODVpJUpJDWLRQXUEDLQH
6LO¶RQWLHQWFRPSWHGXIRQFWLRQQHPHQWVpOHFWLIGXPDUFKpGXWUDYDLOHWGX
PRGHG¶RUJDQLVDWLRQGHVILOHVG¶DWWHQWHSRXUO¶DFFqVjO¶HPSORLLOQHIDXW
SDV VXUHVWLPHU O¶HIILFDFLWp GHV SROLWLTXHV ©FLEOpHVª VXU FHUWDLQV SXEOLFV
©SULRULWDLUHVª$XVVLMXVWLILpHVVRLHQWHOOHVSRXUWUDLWHUFHUWDLQVSUREOqPHV
VSpFLILTXHVHOOHVQHSHXYHQWrWUHTXHFRUUHFWULFHVjODPDUJH/DG\QDPL
TXHJOREDOHGHO¶HPSORLFRQVWLWXHODYDULDEOHGpWHUPLQDQWHFRPPHO¶pFULW
OHUDSSRUW©O¶HPSORLHVWODSUHPLqUHPDUFKHGHO¶LQWpJUDWLRQª
6pJUpJDWLRQXUEDLQHHWGLVFULPLQDWLRQUDFLDOH
,FLHQFRUHQRXVDGKpURQVjODSRVLWLRQDGRSWpHSDUOHUDSSRUW,OH[LVWH
XQHODUJHLQWHUVHFWLRQHQWUHOHVSUREOqPHVQpVGHODVpJUpJDWLRQXUEDLQHHW
FHX[ OLpV DX[ FRPSRUWHPHQWV GLVFULPLQDWRLUHV IUDSSDQWOHV SRSXODWLRQV
©LPPLJUpHVVXSSRVpHVWHOOHVRXpWUDQJqUHVª2QOHYRLWELHQHQFRPSD
UDQW OH FRQWHQX GX SUpVHQW UDSSRUW DYHF FHOXL GHV UDSSRUWV SUpSDUpV SDU
)UDQoRLV+pUDQSRXUOH&RPPLVVDULDWJpQpUDOGX3ODQHWSDU0RXQD9LSUH\
SRXUOH&RQVHLOpFRQRPLTXHHWVRFLDO
/DFRQQH[LRQUpVXOWHjO¶pYLGHQFHGHODFRQFHQWUDWLRQUHODWLYHGHVSR
SXODWLRQV©LPPLJUpHVVXSSRVpHVWHOOHVRXpWUDQJqUHVªGDQVOHV]RQHVXU
EDLQHVVHQVLEOHV =86 &RPPHFHVFDWpJRULHVGHSRSXODWLRQQHSHXYHQW
IDLUHO¶REMHWG¶XQHPHVXUHVWDWLVWLTXHFRPSOqWHOHUDSSRUWIRXUQLWXQHJDPPH
G¶pYDOXDWLRQVSDUGpIDXWGRQWOHVUpVXOWDWVVRQWFRQFRUGDQWV&HSHQGDQWOD
UpDOLWpGHODFRQFHQWUDWLRQUHODWLYHQHGRLWSDVIDLUHRXEOLHUTXHODPDMRULWp


&216(,/'¶$1$/<6(e&2120,48(

GHVKDELWDQWVGHV=86VRQWGHV)UDQoDLVG¶RULJLQHDXWRFKWRQH  3DUH[HP
SOHOHSRXUFHQWDJHG¶pWUDQJHUVGDQVOHV=86HVWSDVVpGH j
HQWUHOHVUHFHQVHPHQWVGHSRSXODWLRQGHHWOHSRXUFHQWDJHGH
PpQDJHVORJpVHQ+/0GRQWODSHUVRQQHGHUpIpUHQFHHVWLPPLJUpHHVWGH
HQVHORQO¶HQTXrWHORJHPHQWFRQWUHHQ/HVSRSXOD
WLRQVYLFWLPHVGHODVpJUpJDWLRQXUEDLQHQHVRQWGRQFTXHSRXUXQHPLQRULWp
VRXPLVHVVLPXOWDQpPHQWDX[ULVTXHVG¶XQHGLVFULPLQDWLRQGHQDWXUHUDFLDOH
RXHWKQLTXH
3DUDLOOHXUVOHUDSSRUWPRQWUHELHQTXHFHUWDLQVPpFDQLVPHVPDMHXUVGH
ODVpJUpJDWLRQXUEDLQHHQSDUWLFXOLHUOHMHXGHODUHQWHIRQFLqUHHWODFDUWR
JUDSKLHGHVLQIUDVWUXFWXUHVHWGHVVHUYLFHVSXEOLFVWLHQQHQWjGHVORJLTXHV
pFRQRPLTXHVHWVRFLDOHVTXLQHWURXYHQWSDVOHXUVRXUFHGDQVGHVFRPSRUWH
PHQWVGHGLVFULPLQDWLRQGHQDWXUHUDFLDOHRXHWKQLTXH
/DGLVWLQFWLRQQpFHVVDLUHHQWUHOHVGHX[SURFHVVXVQHFRQGXLWQXOOHPHQW
jVRXVHVWLPHUODJUDYLWpGXVHFRQG6LOHUDSSRUWUHSUHQGOHVREVHUYDWLRQV
SUpVHQWpHVSDUOHUDSSRUW+pUDQVXUOHVGLIILFXOWpVPpWKRGRORJLTXHVDX[
TXHOOHVVHKHXUWHGDQVQRWUHSD\VO¶LGHQWLILFDWLRQVWDWLVWLTXHGHVFRPSRUWH
PHQWVGLVFULPLQDWRLUHVLOIRXUQLWDXVVLXQHQVHPEOHG¶LQIRUPDWLRQVTXLHQ
pWDEOLVVHQWODUpDOLWp3HXGHGRXWHVSHXYHQWVXEVLVWHUVXUFHSRLQWORUVTXH
O¶RQFRQIURQWHOHVWpPRLJQDJHVFRQFRUGDQWVIRXUQLVSDUOHVHQVHLJQDQWVRX
UHVSRQVDEOHVG¶pWDEOLVVHPHQWVVFRODLUHVHQTXrWHGHVWDJHVHQHQWUHSULVH
OHVDJHQWVGXVHUYLFHSXEOLFGHO¶HPSORLFKDUJpVGHJpUHUOHVRIIUHVG¶HP
SORLRXGHSURSRVHUGHVFRQWUDWVHQDOWHUQDQFHOHVSHUVRQQHOVGHVDJHQFHV
G¶LQWpULPHWSOXVODUJHPHQWO¶HQVHPEOHGHFHX[TXLLQWHUYLHQQHQWFRPPH
LQWHUPpGLDLUHVVXUOHPDUFKpGXWUDYDLORXVXUFHOXLGXORJHPHQW
,OHVWGRQFHVVHQWLHOTXHO¶XQGHVWURLVJURXSHVGHUHFRPPDQGDWLRQVIRU
PXOpHVSDUOHUDSSRUWSRUWHVXUODOXWWHFRQWUHOHVGLVFULPLQDWLRQV,OHVWQRQ
PRLQVMXVWLILpTX¶LODSSOLTXHFHVSURSRVLWLRQVjWRXWHVOHVIRUPHVGHGLVFUL
PLQDWLRQTX¶HQJHQGUHODVpJUpJDWLRQXUEDLQH
6pJUpJDWLRQXUEDLQHHWPL[LWpXUEDLQH
,OHVWFHUWHVQpFHVVDLUHTXHOHVDFWHXUVSXEOLFVDXSUHPLHUUDQJG¶HQWUH
HX[OHVFRPPXQHVQHFRQWULEXHQWSDVjDPSOLILHUOHVSURFHVVXVGHVpJUpJD
WLRQ XUEDLQH (Q SDUWLFXOLHU LO VHUDLW KDXWHPHQW QpJDWLI TXH VRLHQW DIIDL
EOLHVDORUVTX¶HOOHVGHYUDLHQWrWUHDPpOLRUpHVOHVGLVSRVLWLRQVGHODORLGH
VROLGDULWpHWGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQ 658 UHODWLYHVjODFRQVWUXFWLRQGH
ORJHPHQWVVRFLDX[
&HSHQGDQWOHPpFDQLVPHXWLOLVpSDUFHWWHORLFRQGXLWjV¶LQWHUURJHUVXUOH
FRQWHQXTXLGRLWrWUHGRQQpjO¶REMHFWLIGHPL[LWpVRFLDOHGDQVOHFDGUHGHOD
YLOOH,OQHSDUDvWQLVRXKDLWDEOHQLHIILFDFHGHSURPRXYRLUGHVYLVLRQVQDw
YHVRXPpFDQLFLVWHVGHODPL[LWpVRFLDOH/HSUREOqPHQ¶HVWSDVG¶REWHQLUj
 7HUPHWRXWDXVVLLPSUpFLVVXUWRXWGDQVODORQJXHSpULRGH
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XQQLYHDXVSDWLDOILQXQHFRPSRVLWLRQVRFLRSURIHVVLRQQHOOHUHSUpVHQWDWLYH
GHODSRSXODWLRQWRWDOHXQHWHOOHVLWXDWLRQQ¶H[LVWHQXOOHSDUWHWQ¶HVWSUR
EDEOHPHQWVRXKDLWpHSDUSHUVRQQH/HSUREOqPHHVWG¶pYLWHUO¶HQIHUPHPHQW
GDQVGHVJKHWWRV
6RXVFHWDVSHFWLOHVWLQWpUHVVDQWGHUpIOpFKLUVXUO¶H[SpULHQFHGHFHTXH
O¶RQDDSSHOpMXVTX¶DX[OHQGHPDLQVGHOD6HFRQGH*XHUUHPRQGLDOHOHV
©TXDUWLHUVSRSXODLUHVª'HVSRSXODWLRQVG¶RXYULHUVG¶HPSOR\pVGHSHWLWV
FRPPHUoDQWVG¶DUWLVDQVGHSHWLWVIRQFWLRQQDLUHVQRQVHXOHPHQW\FRH[LV
WDLHQWDYHFOHXUVGLIIpUHQFHVUHFRQQXHVPDLVVXUWRXWSDUWDJHDLHQWGHVOLHX[
GHUHQFRQWUHHWG¶DFWLYLWpVWRXWHQVHUHWURXYDQWGDQVGHVDFWLYLWpVDVVRFLDWL
YHVHWPLOLWDQWHV/DYLHGHTXDUWLHUFUpDLWXQHFRQVFLHQFHG¶DSSDUWHQDQFHHW
GHVLGHQWLWpVSDUWDJpHV/HVFRQIOLWVQ¶pWDLHQWSDVDEVHQWVLOVpWDLHQWVRFLD
OHPHQWUpJXOpVFHTXLSHUPHWWDLWG¶pYLWHUO¶DQRPLHFRPPHODFULVH/DPL[LWp
VRFLDOHQ¶HVWSRVLWLYHTXHVLHOOHFRPELQHXQHKpWpURJpQpLWpDFFHSWpHDYHF
XQPLQLPXPGHFXOWXUHFRPPXQH
,OQHV¶DJLWQLG¶LGpDOLVHUH[SRVWXQSDVVpTXLpWDLWDXVVLFHOXLGHVWDXGLV
HWGHO¶LQVDOXEULWpQLGHUrYHUjVDUpVXUJHQFH/DTXHVWLRQjUpVRXGUHHVW
FHOOHGHODUHFRQVWLWXWLRQGHWLVVXVXUEDLQVRIIUDQWGHWHOOHVFDUDFWpULVWLTXHV
/DUpSRQVHQHUpVLGHSDVGDQVO¶LPSODQWDWLRQGH+/0DXPLOLHXGHVEHDX[
TXDUWLHUV
/HUDSSRUWPHWMXVWHPHQWO¶DFFHQWVXUODSULRULWpTXLV¶DWWDFKHjODFUpD
WLRQGHVFRQGLWLRQVG¶XQHPRELOLWpVSDWLDOHYRORQWDLUH$XOLHXG¶XQHORJL
TXH GRPLQDQWH DXMRXUG¶KXL JpQpUDWULFH G¶XQ HQIHUPHPHQW V\PpWULTXH
YRORQWDLUHSRXUOHVFRXFKHVVXSpULHXUHVHWVXELSDUOHVFDWpJRULHVOHVSOXV
GpIDYRULVpHVO¶REMHFWLIVHUDLWGHFRQVWUXLUHGHVHVSDFHVGHPRELOLWpRFLU
FXOHUDLHQWGHVSRSXODWLRQVKpWpURJqQHV(QFRUHIDXGUDLWLOTXH OHVFRQGL
WLRQV REMHFWLYHV TXL FRQGLWLRQQHQW FHV PRELOLWpV YRORQWDLUHV Q¶DPSOLILHQW
SDVOHXUFDUDFWqUHVpOHFWLI/¶LQWHUYHQWLRQSXEOLTXHGRLWpYLWHUTXHFHUWDLQHV
]RQHVQHVRLHQWTXHOHOLHXGHGpSDUWVYRORQWDLUHV&HFLVXSSRVHTXHGDQV
WRXVOHVTXDUWLHUVOHVKDELWDQWVGLVSRVHQWGHVUHVVRXUFHVOHXUSHUPHWWDQWGH
FRQVWUXLUH OHV EDVHV G¶XQH VRFLDELOLWp DFFHSWpH$ORUV VHXOHPHQW SRXUUDLW
rWUHUHVSHFWpHODGpILQLWLRQGHODFRKpVLRQXUEDLQHSURSRVpHSDUOHUDSSRUW
©ODFRH[LVWHQFHKDUPRQLHXVHGHFDWpJRULHVVRFLDOHVGLIIpUHQFLpHVGDQVXQ
PrPHHVSDFHª
/HQLYHDXSHUWLQHQWG¶LQWHUYHQWLRQ
/H UDSSRUW SULYLOpJLH OH QLYHDX GH O¶DJJORPpUDWLRQ XUEDLQH ,O MXVWLILH
ELHQFHFKRL[WRXWHQPRQWUDQWOHVGLIILFXOWpVTX¶LOHQJHQGUHHWHQUHVWDQW
SDUIRLVYDJXHVXUOHVPR\HQVGHOHVVXUPRQWHU/HVSUREOqPHVVHPEOHQWVH
SRVHUSULQFLSDOHPHQWHQWHUPHVG¶DUWLFXODWLRQG¶XQHSDUWDYHFOHQLYHDX
PDFUR VRFLDO F¶HVWjGLUH DXMRXUG¶KXL SULQFLSDOHPHQW FHOXL GH OD FROOHF
WLYLWp QDWLRQDOH HW G¶DXWUH SDUW DYHF OH QLYHDX PLFUR VRFLDO FHOXL GHV
TXDUWLHUV
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$JJORPpUDWLRQVHWeWDW
'HVDUJXPHQWVGHFRKpUHQFHHWG¶HIILFDFLWpIRQWGHO¶DJJORPpUDWLRQOH
OLHXSHUWLQHQWSRXUUHQIRUFHURXUHFRQVWUXLUHOHVFRQQH[LRQVVRFLDOHVHWOD
FRKpVLRQXUEDLQH&HSHQGDQWLOHVWELHQPRQWUpTXHGXIDLWGHOHXUVWUXF
WXUHOHVDJJORPpUDWLRQVQHVHPRELOLVHURQWSDVQpFHVVDLUHPHQWHQIDYHXU
GH O¶REMHFWLI GH FRKpVLRQ XUEDLQH ©LO VH SHXW WRXMRXUV TX¶XQH FRDOLWLRQ
PDMRULWDLUHMXJHSUpIpUDEOHGHPDLQWHQLUHQO¶pWDWODVWUDWLILFDWLRQVRFLDOHGH
O¶HVSDFHDILQGHSUpVHUYHUO¶HQWUHVRLª3RXUpYLWHUFHULVTXHLOHVWSURSRVp
TXHODGpOpJDWLRQGHFRPSpWHQFHGRQWO¶DJJORPpUDWLRQEpQpILFLHUDLWV¶RSqUH
©GDQVOHFDGUHG¶XQHFRQYHQWLRQDYHFO¶eWDWRXVRXVOHFRQWU{OHGXMXJH
DGPLQLVWUDWLIª&¶HVWUHQYR\HUjO¶eWDW  XQHUHVSRQVDELOLWpGRQWO¶HQVHPEOH
GXUDSSRUWPRQWUHTX¶LOQ¶HVWSDVSDUYHQXjO¶DVVXPHUHIILFDFHPHQWGDQVOH
SDVVp,OVHUDLWGRQFXWLOHGHGpILQLUDYHFSOXVGHSUpFLVLRQOHVD[HVHWOHV
PR\HQVGHO¶LQWHUYHQWLRQpWDWLTXHVRXKDLWDEOH  
'HPDQLqUHDQDORJXHDSUqVTXHOHUDSSRUWDLWPLVHQpYLGHQFHO¶DPSOHXU
GHVGLVSDULWpVHQPDWLqUHG¶pTXLSHPHQWVFROOHFWLIVORFDX[LOHVWGpFHYDQW
TX¶LOOLPLWHVHVSURSRVLWLRQVjODFUpDWLRQFHUWHVVRXKDLWDEOHG¶XQH©PLV
VLRQSHUPDQHQWHG¶pYDOXDWLRQHWG¶LQIRUPDWLRQVXUODUpSDUWLWLRQWHUULWRULDOH
GHVJUDQGVpTXLSHPHQWVFROOHFWLIVª
$JJORPpUDWLRQVHWTXDUWLHUV
¬MXVWHWLWUHOHUDSSRUWVRXOLJQHTXH©OHIpGpUDOLVPHFRPPXQDOFRP
PDQGHGHPLHX[LPSOLTXHUOHVDVVRFLDWLRQVHWOHVUHVSRQVDEOHVORFDX[HQ
PDWLqUHG¶XUEDQLVPHVRFLDOªOHFRQWH[WHPRQWUHTXHFHWWHSUpFRQLVDWLRQ
HVWYDODEOHGDQVODVSKqUHSOXVODUJHGXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHVRFLDO
HWFXOWXUHOGHVTXDUWLHUV/HUDSSRUWQ¶LJQRUHSDVOHULVTXHDXMRXUG¶KXLGH
IDYRULVHUDLQVLXQHGpULYHFRPPXQDXWDULVWHTXLSRXUUDLWDPSOLILHUOHVSKp
QRPqQHVGHVpJUpJDWLRQXUEDLQHHWVRFLDOH&HWWHPHQDFHQ¶H[LVWDLWSDVORUV
TXHOHPLOLWDQWLVPHGDQVOHVTXDUWLHUVpWDLWDQLPpSDUGHVPRXYHPHQWVRUJD
QLVpVjO¶pFKHOOHQDWLRQDOHGRQFSRUWHXUVG¶REMHFWLIVGHVROLGDULWpjFHQL
YHDX 'DQV OD VLWXDWLRQ DFWXHOOH LO Q¶HVW SDV FHUWDLQ TXH OD VLJQDWXUH GH
FRQYHQWLRQVHQWUHOHVDVVRFLDWLRQVHWOHVSRXYRLUVSXEOLFVFRQVWLWXHXQVXEV
WLWXWVXIILVDQW,OVHUDLWGXSOXVJUDQGLQWpUrWGHPRELOLVHUOHVDYRLUGHVDF
WHXUVHWGHVFKHUFKHXUVSRXUPLHX[FRPSUHQGUHOHVFRQGLWLRQVGDQVOHVTXHO
OHVOHWUqVQpFHVVDLUHGpYHORSSHPHQWGHVPLOLWDQWLVPHVORFDX[HVWJpQpUD
WHXUGHVROLGDULWpVTXLV¶pODUJLVVHQWHWVHGLYHUVLILHQWHWQRQGHFHOOHVTXLVH
UHFURTXHYLOOHQWSRXUV¶RSSRVHU&HVDQDO\VHVIRXUQLUDLHQWDX[SRXYRLUVSX
EOLFVGHVFULWqUHVSRXUOHSLORWDJHGHOHXUSROLWLTXHGHFRQYHQWLRQQHPHQW

 /HMXJHDGPLQLVWUDWLIQHSRXUUDLWLQWHUYHQLUTXHVXUODEDVHGHWH[WHVOpJLVODWLIVRXUpJOH
PHQWDLUHV
 /HUDSSRUWHQGRQQHXQHLOOXVWUDWLRQjSURSRVGHVFRQGLWLRQVGHORFDOLVDWLRQGHVORJH
PHQWVORFDWLIVVRFLDX[
6e*5e*$7,2185%$,1((7,17e*5$7,2162&,$/(



&RPPHQWDLUH
%pDWULFH0DMQRQLG¶,QWLJQDQR
3URIHVVHXUjO¶8QLYHUVLWpGH3DULV;,,&UpWHLO

&HUDSSRUWWUqVVWLPXODQWDOHFRXUDJHGHSRVHUODTXHVWLRQHWKQLTXH
VDQV IDXVVH WLPLGLWp /H ELODQ SUpFLV HVW WHUULEOH WDX[ GH
FK{PDJHSRXUFHQWDJH G¶pWUDQJHUVSRXUFHQWDJH GHV KDELWDQWV GHV =86
UpVLGDQDWHQ+/0SUREDELOLWpG¶rWUHFDGUHDSUqVGHVpWXGHVVXSpULHXUHV
GLIIpUHQFHVGHSHUVSHFWLYHVSURIHVVLRQQHOOHV«
,O\PDQTXHSRXUHQDSSUpFLHUODSRUWpHGHVUpIpUHQFHVLQWHUQDWLRQDOHV
SUpFLVHVHQSDUWLFXOLHUHQ(XURSH&RPPHQWVHSUpVHQWHODVpJUpJDWLRQHQ
$OOHPDJQHHQ6XqGHHWHQ,WDOLH"4XHO\HVWODVLWXDWLRQGHV7XUFVLPSODQ
WpVVDQVDFFqVjODQDWLRQDOLWpDOOHPDQGHRXWUH5KLQ"4X¶HQHVWLOHQ6XqGH
RIDXWHGHFRORQLHVOHV6XpGRLVRQWFKRLVLGHIDLUHWUDYDLOOHUOHVIHPPHV
GDQV OHV DQQpHV VRL[DQWH SOXW{W TX¶LPSRUWHU GHV LPPLJUpV" (W HQ ,WDOLH
ORQJWHPSVXQSD\VG¶pPLJUDWLRQSRXUTXRLOH6XGUHVWHLOHQPDUJHGXGp
YHORSSHPHQWHWHQSDUWLHFRQWU{OpSDUODPDILD"&RPPHQWVHSUpVHQWHOD
VpJUpJDWLRQGDQVFHVSD\VHWTXHOOHVSROLWLTXHV\VRQWPHQpHV"2QDLPHUDLW
DXVVLDYRLUGHVGpWDLOVVXUOHVGpODLVG¶LQWpJUDWLRQGHODJpQpUDWLRQSUpFp
GHQWHG¶LPPLJUDWLRQ3RORQDLVHW,WDOLHQVDXGpEXWGXVLqFOH
3RXUTXRLOHV3RUWXJDLVVXUWRXWRXYULHUVG¶RULJLQHQHSRVHQWLOVSDVGH
SUREOqPHG¶LQWpJUDWLRQHWWURXYHQWLOVjODIRLVGHVORJHPHQWVHWGXWUDYDLO
DYHFXQWDX[GHFK{PDJHpJDOjFHOXLGHVIUDQoDLVVDQVIRUPHUGHVJKHWWRV"
(VWFHSDUFHTXHOHVeWDWV8QLVQ¶RQWSDVGHFK{PDJHVWUXFWXUHOTX¶LOV
LQWqJUHQWDXWDQWG¶LPPLJUDQWVSDUOHWUDYDLO"'HQRXYHDX[JKHWWRVKLVSDQL
TXHVDSSDUDLVVHQWLOVRXWUH$WODQWLTXH"
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/HVORLVpFRQRPLTXHV
/HVORLVpFRQRPLTXHVH[SOLTXDQWODVpJUpJDWLRQPpFRQQXHVHQ)UDQFH
PpULWHUDLHQWG¶rWUHSOXVDXFHQWUHGXUDSSRUW(WPLHX[IRUPDOLVpHVVSDWLDO
PLVPDWFKWKpRULHGHODUHQWHIRQFLqUHHWGHODIRUPDWLRQGHVVDODLUHVFRQGL
WLRQVG¶DSSDULWLRQGHVJKHWWRVFRQVWLWXWLRQG¶XQHILOHG¶DWWHQWHG¶HPSORLHQ
VLWXDWLRQ GH FK{PDJH NH\QpVLHQ SKpQRPqQHV GH FOXE HW GH VpJUpJDWLRQ
8QHSDUWLHGHFHWWHPDWLqUHUHVWHGDQVOHVDQQH[HV¬PpODQJHUOHVDSSRUWV
GHWRXWHVOHVVFLHQFHVRQQRLHOHVORLVpFRQRPLTXHV2QUHJUHWWHTXHO¶LQWp
UHVVDQWJUDSKLTXHVXUOHOLHQHQWUHOHVOR\HUVj3DULVHWOHWDX[GHFK{PDJH
QHILJXUHSDVGDQVOHUDSSRUW
/DVSpFLILFLWpKLVWRULFRpFRQRPLTXHGXSKpQRPqQHSDUDvWGRPLQDQWH
FRQMRQFWLRQG¶HPSORLVLQGXVWULHOVYDFDQWVG¶LPSRUWDWLRQGHPDLQG¶°XYUH
GHV DQFLHQQHV FRORQLHV HW GH FRQVWUXFWLRQ GH ORJHPHQWV j SUR[LPLWp GHV
XVLQHVFUppHVGDQVOHVDQQpHVFLQTXDQWHVRL[DQWH/HVJKHWWRVDSSDUDLVVDQW
GqVORUVFRPPHOHVUHOLTXDWVG¶XQHUHVWUXFWXUDWLRQpFRQRPLTXHLQDFKHYpH
/HVLPPLJUpVVRQWUHVWpVOjROHVHQWUHSULVHVRQWIHUPpRXFHVVHGHV¶LQV
WDOOHU/DVLPLOLWXGHDYHFODFRQFHQWUDWLRQGHV1RLUVGDQVOHVFHQWUHVYLOOH
DPpULFDLQVWHO'HWURLWjO¶DUULYpHGHVPDFKLQHVjUDPDVVHUOHFRWRQGDQVOHV
DQQpHV WUHQWH SXLV ORUV GX GpYHORSSHPHQW GH O¶LQGXVWULH
DXWRPRELOHFRQVWLWXHXQLQWpUHVVDQWSUpFpGHQW6XUFHVWKqPHVRQUHJUHWWH
O¶DEVHQFHGHUpIpUHQFHjGHX[RXYUDJHVDSSRUWDQWG¶LQWpUHVVDQWVpFODLUDJHV
KLVWRULTXHHWpFRQRPLTXH/HGHVWLQGHVLPPLJUpVG¶(7RGGHW/DILQGX
WUDYDLOGH-5LINLQ
/DGLIIpUHQFHVH[XHOOHHVWVRXVHVWLPpH
/DGLIIpUHQFHHQWUHODVLWXDWLRQGHVILOOHVHWFHOOHGHVJDUoRQVPpULWDLW
XQHDQDO\VHVSpFLILTXH/DVWUDWpJLHGHVSUHPLqUHVVHIRQGHVXUODUpXVVLWH
VFRODLUHHWHOOHVV¶LQWqJUHQWFRPPHHPSOR\pHVGDQVOHVVHUYLFHVVHFWHXUTXL
FUpHGHVHPSORLV(OOHVWLUHQWPLHX[SDUWLGHOHXUVpWXGHVHWpFKDSSHQWDX
PRQGHRXYULHUGHYHQDQWSXpULFXOWULFHVFRLIIHXVHVRXFDGUHV/DVWUDWpJLH
GHVJDUoRQVGLIIqUHLOVUHVWHQWRXYULHUVFRPPHOHXUVSqUHVDORUVTXHO¶LQ
GXVWULHQHFUpHSOXVG¶HPSORLVQRQTXDOLILpV7RFTXHYLOOHVRXOLJQDLWGpMjOH
U{OHHVVHQWLHOGHVIHPPHVGDQVO¶LQWpJUDWLRQVRFLDOHHWODFURLVVDQFH/HV
LPPLJUpVGRQWRQSDUOHVRQWOHVJDUoRQV/DSHUPDQHQFHGHO¶H[FOXVLRQGHV
1RLUVHQ$PpULTXHRXGHV7XUFVHQ$OOHPDJQHWLHQWHQSDUWLHjODVLWXDWLRQ
GHVIHPPHVGHFHVFRPPXQDXWpVTXLVHPDULHQWSHXGDQVODSRSXODWLRQ
G¶RULJLQH
7URLVDQDO\VHVpFRQRPLTXHVIRQWGpIDXW
$XQLYHDXPLFURpFRQRPLTXHFHOOHGHODFRQFXUUHQFHHQWUHO¶HPSORLQRU
PDOHWO¶pFRQRPLHGHODGURJXH$XQLYHDXPDFURpFRQRPLTXHODFRQIURQWD
WLRQGHVHPSORLVYDFDQWVHWGHVEHVRLQVQRQVDWLVIDLWVGDQVO¶pFRQRPLHIUDQ
oDLVHHWGDQVOHV=86DYHFOHWHPSVOLEUHGHVDFWLIVSRWHQWLHOVGLVSRQLEOHV
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GDQVFHV]RQHVGpIDYRULVpHVSULQFLSDOIDFWHXUGHSURGXFWLRQQpFHVVDLUHGDQV
ELHQGHVFDV(QILQXQHDQDO\VHSUpFLVHGHVVRXUFHVGHUHYHQXGHVKDELWDQWV
GHFHV]RQHV&RPELHQYLYHQWGHOHXUWUDYDLOGX50,HWG¶DFWLYLWpVLOOL
FLWHV"&HWUDYDLOUHVWHjIDLUH
$XQLYHDXPLFURpFRQRPLTXH
ODORJLTXHGHO¶pFRQRPLHVRXWHUUDLQHHWGHODGURJXH
/HUDSSRUWODGLW©OLpHDX[FRQGLWLRQVVRFLDOHVª2UOHVLQFLWDWLRQVpFR
QRPLTXHV\MRXHQWDXVVLXQJUDQGU{OH/HVRXVHPSORLGDQVOHV=86HVW
VXUHVWLPp/¶pFRQRPLHGHODGURJXHHWGHODUDSLQHHPSORLHEHDXFRXSGH
PRQGHHWIRXUQLWGHVUHYHQXVpOHYpVjFHUWDLQV(OOHVWUXFWXUHDXVVLOHVUDS
SRUWV VRFLDX[ GDQV OH PRQGH PDVFXOLQ * %HFNHU HQ D GpPRQWp OHV
PpFDQLVPHVLQFLWDWLIVOHGHDOHUJDJQHXQHSULPHGHULVTXHTXLGpYDORULVH
OHWUDYDLOQRUPDOXQSKpQRPqQHGHERXOHGHQHLJHPXOWLSOLHOHVFRQVRP
PDWHXUVXQDGHSWHGHYDQWHQWURXYHUWURLVQRXYHDX[SRXUILQDQFHUVDSUR
SUHFRQVRPPDWLRQTXLHX[PrPHVHQFKHUFKHQWQHXI«/HPpFDQLVPHVXV
FLWHXQSURVpO\WLVPHTXLIDYRULVHODFRQVRPPDWLRQLQGpSHQGDPPHQWGHWRXW
EHVRLQSUpH[LVWDQW4XHOVVRQWOHVUHYHQXVGHWHOVGHDOHUVOHXUFKLIIUHG¶DI
IDLUHV"6LOHQFHGDQVOHUDSSRUWTXLpYRTXHVXUWRXWOHWUDYDLODXQRLUHWFRQ
VDFUHXQHGHPLHSDJHDXFRPPHUFHGHODGURJXH8QHYLVLRQVLPSOLVWHRX
SROLWLTXHPHQWFRUUHFWH"
1RXVVRPPHVHQ(XURSHFRPPHDX[eWDWV8QLVGDQVXQHVLWXDWLRQGH
SURKLELWLRQDYHFVHVHIIHWVVXUODYLROHQFHOHVEDQGHVHWOHVJDQJVFRPPH
GDQVOHVDQQpHVWUHQWHORUVGHO¶LQWHUGLFWLRQGXFRPPHUFHGHO¶DOFRRO/H
PDUFKpGHODGURJXHUHSUpVHQWHGXFRPPHUFHLQWHUQDWLRQDOHWVHFRQ
FHQWUH GDQV FHV ]RQHV /¶DWWLUDQFH GH FH PRQGH GX WUDYDLO SDUWLFXOLHU HVW
IRUWH SRXU OHV MHXQHV KRPPHV HW H[SOLTXH HQ SDUWLH OD GpYDORULVDWLRQ GH
O¶pFROH HW GX WUDYDLO PDQXHO DLQVL TXH OHXU UHIXV G¶DFFHSWHU GHV HPSORLV
PDQXHOVFODVVLTXHVPRLQVELHQUpPXQpUpV/HVILOOHVHQVRQWUHMHWpHVHWGRQF
SURWpJpHV
$XQLYHDXPDFURpFRQRPLTXH
/¶pFDUW HQWUH EHVRLQV LQVDWLVIDLWV HW IRUFH GH WUDYDLO LQXWLOLVpH ,O IDXW
UDSSURFKHUOHVRIIUHVG¶HPSORLLQVDWLVIDLWHVGDQV O¶pFRQRPLHSXEOLTXHRX
SDUDSXEOLTXH±SRVWHVG¶LQILUPLqUHVQRQSRXUYXV±HWVXUWRXWGDQV
O¶pFRQRPLHSULYpH±GDQVOHEkWLPHQWODUHVWDXUDWLRQRXO¶DUWLVDQDW±RGH
QRPEUHX[HPSOR\HXUVGLVHQWUHIXVHUGHVPDUFKpVUHVWHUjEDVQLYHDXG¶DF
WLYLWp IDXWH GH SRXYRLU WURXYHU GHV DSSUHQWLV HW PrPH UHFUXWHU (W DXVVL
FKH]OHVPpQDJHVUpSDUDWLRQHWHQWUHWLHQGRQWWpPRLJQHO¶DPSOHXUGXEUL
FRODJH,OH[LVWHXQFK{PDJHGHW\SHFODVVLTXHHQ)UDQFHGHPDQGHSRWHQ
WLHOOHQDWLRQDOHRXpWUDQJqUHQRQVDWLVIDLWH,OH[LVWHDXVVLGHVEHVRLQVGH
VHUYLFHQRQVDWLVIDLWVGDQVOHV=86HOOHVPrPHVPDQTXHGHORJHPHQWV
LPPHXEOHVGpJUDGpVDEVHQFHGHMDUGLQVG¶HQIDQWVGHORFDX[GHVSRUWHWGH
ORLVLUV
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,OIDXWUDSSURFKHUFHVGRQQpHVGXWHPSVOLEUHGHVMHXQHVFK{PHXUVGH
FHV]RQHVGHVDQVHWGHVMHXQHVpWUDQJHUVQRQHXURSpHQV
VRQWFK{PHXUV,OHVWXUJHQWGHOHVPHWWUHDXWUDYDLO6XUWRXWSRXUDPpOLRUHU
OHXUSURSUHQLYHDXGHYLHHWGHELHQrWUH/HVSRUWQ¶\VXIILWSDV&HVEH
VRLQVQHSHXYHQWrWUHVDWLVIDLWVjORQJWHUPHSDUODFROOHFWLYLWpGDQVO¶pWDW
DFWXHOHWIXWXUGHVILQDQFHVSXEOLTXHV
'HVSURSRVLWLRQVWLPLGHVSRXUXQH©FDWDVWURSKHVRFLDOHª
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Préambule
D’entrée de jeu, trois remarques s’imposent. En premier lieu, les recherches effectuées au cours des deux dernières décennies ont permis de mieux
comprendre la dimension économique des mécanismes d’exclusion, du
moins tels qu’on les connaît dans les villes nord-américaines. En France, et
plus généralement en Europe continentale, les données et études portant
sur la composante économique de ces problèmes sont rares. En dépit de la
richesse des travaux consacrés à ces sujets, peu connus des économistes
français, l’impression prévaut que l’économie n’a rien à dire en la matière.
Malgré l’absence de données précises sur la nature et l’intensité de la ségrégation dans les villes françaises, il est cependant possible d’énoncer un
certain nombre de principes que devrait suivre une politique urbaine plus
efficace.
En deuxième lieu, il faut savoir que, sans faire de nombreuses simplifications, il est impossible de démêler l’écheveau des forces agissant au sein
de l’espace urbain et pesant sur les décisions des agents (pensons à la qualité du logement, à la distance au lieu de travail, à l’hétérogénéité sociale et
(*) Nous remercions Jöel Maurice, Sergio Perelman et Harris Selod pour leurs commentaires
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culturelle des quartiers, aux moyens de transport disponibles, à la qualité
des services scolaires, à la sécurité publique, etc.). En voulant aborder la
question urbaine dans toute sa complexité, on risque de voir des mesures,
procédant pourtant d’une volonté réelle de résoudre les problèmes posés,
produire des effets pervers et inattendus. C’est la raison pour laquelle nos
sociétés ont besoin d’analyses fines des mécanismes socio-économiques
rencontrés dans les phénomènes de ségrégation (Loury, 1987). Dès lors,
s’impose la nécessité de séparer les différentes forces en action par une
démarche dont on verra, au fur et à mesure de cet exposé, les hypothèses et
les conclusions principales. Cette approche économique, en fait cartésienne,
consiste à simplifier les phénomènes concernés, pour enrichir progressivement les modèles et déterminer à chaque étape les conséquences des modifications apportées.
Enfin, il faut garder à l’esprit que les questions qui nous occupent s’inscrivent dans une problématique plus large formée à partir des tendances
lourdes que connaissent nos sociétés. On pense principalement, mais pas
uniquement, aux déséquilibres démographiques entre pays ou continents, à
la montée des inégalités, à l’internationalisation des échanges économiques et à la mobilité croissante des facteurs de production au sein d’espaces
de plus en plus polarisés, thèmes qui ne peuvent être abordés dans ce rapport mais qui en constituent pourtant la toile de fond.
Nous commençons par évoquer successivement les apports principaux
de l’économie urbaine (1) et de l’économie du travail(2), en ne retenant que le
strict nécessaire pour notre sujet. Il faut en effet savoir que les thèmes couverts sont vastes et que les contributions intéressantes sont nombreuses.
Par après, nous présentons un bref aperçu de la manière dont les économistes appréhendent les phénomènes de discrimination, pour esquisser ensuite
ce qui pourrait devenir une théorie des ghettos. Cette ébauche est fondée
sur l’interaction des marchés urbains du travail et du logement, qui dépend
elle-même de variables non médiatisées par le marché – les externalités.
Enfin, nous terminons par une brève discussion de quelques préconisations
susceptibles de lutter plus efficacement contre la ségrégation et le chômage
urbains.

(1) Dans ce qui suit, on doit se limiter à l’essentiel. L’ouvrage de Fujita (1989) contient de
nombreux développements importants qui ne sont pas abordés ici.
(2) Pour une vision plus large, on se rapportera très utilement à Cahuc et Zylberberg (2001).
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1. L’organisation de l’espace urbain
1.1. Répartition des activités en milieu urbain
La répartition des populations et des activités au sein des villes a, pendant longtemps, été dictée par des logiques non économiques. Les règles
d’affectation du sol y étaient principalement régies par la coutume, la religion ou le pouvoir politique, ce qui, dans certains cas, pouvait favoriser une
plus grande mixité sociale au sein des mêmes quartiers, voire dans les mêmes logements. Dans ces sociétés, toutefois, la proximité spatiale allait souvent de pair avec une distance sociale très grande entre groupes sociaux et
individus. Tout se passait, semble-t-il, comme s’il y avait substitution entre
proximité spatiale et distance sociale.
Lorsque émergent la propriété privée des sols et le droit de les aliéner,
l’achat et la vente de parcelles vont conduire à une spécialisation croissante
des localisations fondée sur leur rentabilité relative. En bref, l’existence de
marchés fonciers devient l’élément structurant de l’espace urbain qui conduit à une séparation progressive des lieux de travail, de résidence et de
loisir. Il est donc important de comprendre comment se forme le prix du sol
– la rente foncière – et comment les activités s’organisent au sein de l’espace urbain en fonction des variations de ce prix. Le principe de base en a
été énoncé par von Thünen dans son étude de la rente agricole, principe qui
reste valable pour les sols urbains : tout se passe comme si, de manière
implicite, chaque ménage comparait toutes les localisations possibles et
évaluait pour chacune d’elle le montant maximum (ci-après appelé
« enchère ») qu’il serait disposé à payer pour y résider. Chaque lot est alors
attribué au ménage ayant l’enchère la plus élevée pour le lot en question.
L’enchère d’un ménage pour une localisation particulière dépend de
nombreux facteurs tels que la qualité du logement et de son voisinage immédiat, les facilités existantes à proximité et les moyens de transport disponibles. Toutefois, la distance au centre d’emploi où doivent se rendre les
membres du ménage reste un des facteurs fondamentaux, même si son rôle
décline avec les progrès réalisés dans le domaine du transport. De cette
prémisse résulte le fait que la structure urbaine est le produit d’interactions
complexes entre firmes et ménages dont les localisations sont, par conséquent, interdépendantes. Autrement dit, on ne peut comprendre le choix
des premières sans se référer à celui des seconds et vice versa. On perçoit
d’emblée la complexité du problème posé et la nécessité de procéder par
étapes, fût-ce au prix de simplifications drastiques.
1.2. L’arbitrage entre coût de déplacement et rente foncière
Dans une première approche simplificatrice, on va penser la ville comme
un réceptacle indifférencié pouvant accueillir une population de ménages
identiques, à ceci près que la ville possède un centre unique où tous les
emplois sont concentrés, point qui va jouer le rôle de centre d’emploi. L’esSÉGRÉGATION URBAINE ET INTÉGRATION SOCIALE
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pace étant indifférencié, les ménages n’ont a priori aucune préférence pour
certains sites. Toutefois, puisqu’ils doivent se rendre au centre-ville pour y
travailler et, éventuellement, y faire leurs achats, ils souhaitent tous habiter
à proximité de ce centre. La rareté du sol les en empêche et les conduit à
s’installer plus loin qu’ils ne le souhaitent. En outre, la quantité de biens de
consommation disponible ainsi que la quantité de sol utilisée influent positivement sur la satisfaction des ménages. Si tous les ménages disposent du
même revenu, ceux qui s’installent à des distances croissantes du centre
vont disposer d’un revenu net après déduction des coûts généralisés de transport(3), qui diminue en raison inverse de la distance. Or, à l’équilibre résidentiel, les ménages doivent atteindre des niveaux de satisfaction identiques, faute de quoi certains seraient incités à déménager vers les sites leur
assurant un niveau de bien-être plus élevé. Il doit donc y avoir arbitrage
entre ces deux formes de consommation, afin que l’accroissement des frais
de transport provoqué par un allongement de la distance au centre soit, du
moins partiellement, compensé par une baisse de la rente foncière. Autrement dit, plus on s’éloigne du centre-ville, plus le coût à l’unité de surface
va baisser. Cette rente foncière différentielle s’explique par les différences
de proximité au centre-ville, qui sont – partiellement – capitalisées dans la
valeur de la dite rente (4).
Alors que le niveau de satisfaction est le même pour tous, la structure de
consommation change avec la distance. Au fur et à mesure que l’on s’éloigne du centre-ville, la modification des prix relatifs en faveur du foncier
induit les ménages à consommer davantage de sol ; en revanche, ils consomment moins de biens de consommation et disposent de moins de loisir.
Les ménages situés à proximité du centre-ville disposant d’un revenu net
(c’est-à-dire une fois payés les frais de transport) plus élevé que ceux situés
près de la frontière urbaine, leur enchère foncière est plus élevée ce qui
entraîne, à son tour, la formation d’une rente foncière plus élevée. Et de
fait, c’est bien ce que l’on observe dans les villes : à qualité égale, le logement
coûte plus cher à proximité du centre-ville tandis que la taille des logements augmente lorsque l’on s’en éloigne. Ceci a comme corollaire immédiat que la densité de population décroît en raison inverse de la distance.
En résumé, le marché foncier guide la mise en pratique de l’arbitrage
entre consommation du sol et longueur des déplacements journaliers en
compensant les ménages les plus éloignés par l’acquisition de plus grandes
surfaces à un prix unitaire inférieur à celui du centre-ville. À l’équilibre
résidentiel, chaque travailleur est localisé de façon à ce qu’un accroissement marginal de ses frais de transport soit égal à la diminution correspon(3) Ce coût n’est pas seulement de nature monétaire. Il inclut également la valeur du temps
consacré au déplacement ainsi que la perte d’utilité provoquée par les difficultés multiples
que l’usager peut rencontrer durant son parcours.
(4) Pour de plus amples détails concernant la capitalisation, le lecteur peut consulter Fujita
et Thisse (2002).
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dante de ses dépenses foncières évaluées à la superficie initiale (5). Il est
important d’observer que le marché n’introduit aucun biais systématique
entre les ménages. En effet, des ménages a priori identiques sur le plan des
grandeurs économiques éprouvent a posteriori des niveaux de satisfaction
équivalents, quand bien même leur structure de consommation varie avec
la distance au centre-ville . Il est vrai que les ménages sont séparés à l’équilibre résidentiel, mais cette séparation est due à la rareté des sols et non au
marché qui permet seulement de répartir les ménages sur l’espace disponible.
1.3. Stratification sociale des villes
En dépit d’un pouvoir explicatif incontestable, on peut légitimement
s’interroger sur la pertinence du modèle canonique de l’économie urbaine
puisque l’on y suppose des individus dotés d’un revenu identique. Ce modèle a évidemment été étendu au cas de groupes de ménages disposant de
revenus différents. La consommation d’espace augmentant avec le revenu,
le rapport entre coût de transport et consommation foncière diminue quand
on passe d’une catégorie socio-économique à une autre plus riche. Toutes
autres choses égales par ailleurs, ce sont les plus pauvres qui possèdent les
enchères à l’unité de surface les plus élevées dans le voisinage du centre.
Ainsi, ce seraient les ménages les plus pauvres qui s’installeraient près du
centre-ville et y utiliseraient de petites surfaces, tandis que les ménages les
plus riches devraient résider en périphérie, phénomène effectivement observé dans la plupart des villes américaines, mais également en Europe
– à Bruxelles, par exemple. Toutefois, ce type d’organisation ne correspond
pas à ce que l’on constate dans plusieurs villes européennes – Paris où les
banlieues accueillent les couches de population à bas revenu étant sans
doute le contre-exemple le plus marquant, mais Lyon et Strasbourg sont
d’autres contre-exemples qui viennent spontanément à l’esprit.
En fait, l’existence d’un centre historique et d’aménités associées (musée, restaurants, théâtres, etc.) permet une vie culturelle riche et dense, susceptible d’attirer les ménages à haut revenu, en repoussant les ménages à
bas revenu vers les banlieues. Pour des raisons symétriques, l’existence
d’aménités naturelles et récréatives disponibles en périphérie peut conduire
à un autre type de configuration dans laquelle ces ménages bénéficient d’un
environnement naturel de qualité, les ménages à revenu bas se retrouvant
dans ce cas au centre-ville. Ainsi, si les ménages riches souhaitent être regroupés(6), il existe deux structures résidentielles possibles. La présence
d’aménités historiques ou naturelles est susceptible de jouer le rôle de point
focal permettant de soutenir une structure particulière (Brueckner et al.,

(5) Ce n’est que dans le cas particulier où la consommation résidentielle des ménages est
donnée a priori que coûts de transport et rente foncière se compensent exactement.
(6) Ce phénomène semble être bien avéré au niveau empirique. Voir, par exemple, l’analyse
fouillée des déterminants de la rente foncière dans la ville de Brest que propose Jayet (1998).
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1999). Quand bien même les différences entre centre et périphérie seraient
historiquement faibles, les groupes sociaux les plus influents vont être amenés à sélectionner une configuration par le développement des équipements
publics au sein de la zone choisie. Cette sélection étant le résultat d’effets
de pairs (peer effects) au sein de groupes sociaux particuliers, l’équilibre
résidentiel qui en résulte est socialement inefficace. Qui plus est, une fois
un certain seuil dépassé, le mécanisme ainsi enclenché devient auto-renforçant : un quartier dont les logements et les services sont de qualité attire de
nouveaux habitants ; réciproquement, l’arrivée de nouveaux résidents disposant d’un pouvoir d’achat élevé favorise un renouvellement du patrimoine
immobilier et une expansion des services disponibles. Autrement dit, se
met en place un cercle vertueux pour la zone considérée. A ce stade, il est
tentant de conclure que ce développement se fait au détriment d’autres zones, mais ce jugement est trop rapide car, faut-il le rappeler, la vie économique et sociale n’est pas un jeu à somme nulle.
Quelle que soit la configuration observée, il y a de nouveau séparation
spatiale des ménages, mais celle-ci est maintenant fondée sur les différences de revenu : la stratification sociale de l’espace urbain est en effet le
reflet de la dispersion des revenus, qui s’exprime au travers des enchères
différentes des ménages. Une façon de favoriser une plus grande mixité des
villes et des quartiers consiste évidemment à modifier les enchères des
ménages défavorisés par une politique ciblée d’aide (voir ci-dessous).
1.4. Dépassement de la structure monocentrique
et structure de l’emploi urbain
Tout en conservant une grande pertinence empirique, la ville
monocentrique connaît des transformations structurelles importantes(7). Celles-ci se manifestent aux États-Unis depuis plusieurs décennies par l’apparition d’une décentralisation croissante des emplois ; ce phénomène est également observé en Europe, bien qu’il y soit moins marqué. Il se caractérise
par l’émergence de centres secondaires au sein de la ville, qui devient alors
polycentrique, ou par la création de villes satellites localisées à la périphérie des grandes métropoles, permettant aux firmes et ménages de bénéficier
de lots fonciers peu onéreux tout en maintenant des liens étroits avec la
ville grâce à des modes de transport plus performants et aux nouvelles technologies de l’information. La rente foncière ne suit plus un profil monotone
car sa valeur remonte dans le voisinage des centres secondaires. En outre,
le centre-ville voit son rôle diminuer en tant que centre d’emploi traditionnel.
La création de centres secondaires d’emploi obéit en fait à une logique
sectorielle forte. Avec la Révolution industrielle, ce sont les usines les plus
(7) La pertinence de ce modèle dépend également de l’échelle spatiale que l’on retient.
Ainsi, la ville de Paris n’est pas monocentrique, mais la région parisienne peut être considérée comme possédant un seul centre (Goffette-Nagot, 2000).
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grandes qui vont quitter les villes après s’y être d’abord installées et ce,
afin de pouvoir disposer de surfaces de production suffisantes. La rente
foncière est si élevée dans le voisinage du centre-ville que les usines, mais
aussi la plupart des ateliers, vont chercher en banlieue une nouvelle localisation. Ce mouvement, facilité par la baisse des coûts de transport, se poursuit jusqu’à nos jours, les centres-villes ayant perdu la presque totalité de
leurs emplois industriels. Usines et ateliers ont été relayés par les grandes
surfaces commerciales pour des raisons similaires. L’encombrement des
centres-villes ne permet plus un accès suffisant aux clients automobilistes.
Il induit la construction de complexes commerciaux qui s’installent en périphérie où les terrains sont peu coûteux et l’accès rendu plus aisé par la
construction de grandes infrastructures de transport. Ces départs n’entraînent pourtant pas nécessairement la désertification des villes où de nombreux emplois restent concentrés. Graduellement, les emplois industriels
sont remplacés par des emplois dans les domaines des services, principalement dans la banque, l’assurance, le conseil, brefs les activités où les contacts personnels restent un facteur déterminant.
Enfin, quand les villes s’y préparent par une politique favorisant l’offre
de services culturels et récréatifs, leur centre devient aussi un centre de
consommation et de loisir attirant des populations possédant des niveaux
de formation et des revenus élevés(8). Dans ce cas de figure, on observe un
renversement partiel des migrations alternantes, certains ménages résidant
alors à proximité du centre-ville et travaillant à la périphérie dans des centres secondaires d’emploi (Glaeser et al., 2001).
1.5. L’étalement urbain
La baisse du coût des migrations alternantes, jointe à la hausse des revenus des ménages, constitue la raison majeure de l’étalement caractéristique
des villes modernes, beaucoup moins compactes que les villes anciennes
(urban sprawl). Toutes choses égales par ailleurs, une baisse des coûts de
déplacement à l’intérieur de la ville, qui équivaut formellement à une augmentation du revenu réel des ménages, provoquent une demande plus élevée de sol en chaque localisation, ce qui devrait pousser les rentes foncières
à la hausse ; il en va évidemment de même lorsque les revenus des ménages
s’accroissent. Toutefois, à population constante, ces évolutions sont contrecarrées par le fait que les localisations éloignées du centre-ville deviennent plus attrayantes, leur accès étant plus aisé qu’auparavant. Cet effet
provoque le départ de certains ménages du centre vers la frontière urbaine,
ce qui conduit à un desserrement des densités, au travers d’une augmentation des surfaces individuelles, et à une baisse de la rente foncière dans le
voisinage du centre-ville. En revanche, densité et rente augmentent dans
les faubourgs. Ces augmentations provoquent, à leur tour, un déplacement
(8) Dans Paris la grande, Philippe Meyer rappelle que déjà Montaigne vantait Paris pour sa
variété.
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vers l’extérieur de la frontière résidentielle, permis par la réduction des
coûts de déplacement. La résultante des ces diverses forces est un plus grand
étalement de la zone résidentielle. Dès lors, on peut conclure que le développement des nouveaux modes de transport urbains (vélos, tramways,
voitures) concourt, en même temps que la hausse des revenus observée
depuis la Révolution industrielle, à une tendance à l’aplatissement des densités de population et à une extension de la consommation totale des sols.
Ce phénomène peut être interprété comme la traduction spatiale des besoins des ménages en termes de plus grandes surfaces résidentielles, à mesure de leur enrichissement progressif. Il permet aussi de décongestionner
le cœur des villes et de résoudre certains des problèmes qui s’y rattachent.
En revanche, l’étalement des villes va souvent de pair avec un renforcement de la ségrégation urbaine du fait de l’accroissement des distances
entre zones d’habitat et de l’isolement croissant de certains groupes socioéconomiques. La stratification de l’espace urbain devient plus lâche et les
contacts sociaux moins fréquents. Qui plus est, l’étalement des villes induit
un accroissement de la pollution, provoqué par l’allongement des déplacements et le développement de « l’autosolisme », et une diminution des surfaces réservées aux zones naturelles. Enfin, il a des implications importantes en matière d’organisation territoriale des pouvoirs publics locaux chaque fois qu’elle entraîne une prolifération de biens publics et d’infrastructures financés par des collectivités voisines mais distinctes. En résumé, le
bilan de l’étalement urbain n’est pas clair (Brueckner, 2000).
Dans tous les cas de figure, il est clair que la tarification du transport en
dessous de son coût marginal favorise, outre l’accroissement de la population urbaine, l’étalement des villes et une surconsommation des sols à des
fins résidentielles. En ne pratiquant pas le péage urbain dans le cas, fréquent, de congestion dans les transports privés, les pouvoirs publics contribuent donc involontairement à l’extension spatiale des agglomérations urbaines et aux difficultés qui l’accompagnent. C’est un aspect qu’il convient
de garder à l’esprit quand on discutera des subventions au transport.

2. Fonctionnement des marchés urbains du travail
Le marché du travail ne peut pas être considéré, de façon réaliste, comme
un marché global où le travail serait un facteur de production homogène et
ce, surtout dans un contexte urbain. Il faut prendre en compte l’hétérogénéité et la segmentation fine en sous-marchés caractérisés par une faible
mobilité des travailleurs entre segments. Cette segmentation peut d’ailleurs
apparaître paradoxale dans la mesure où les canaux d’informations sont
sans cesse plus développés et devraient permettre au contraire une centralisation croissante de l’allocation des ressources sur le marché du travail. La
constitution de marchés segmentés du travail peut résulter de la stratégie de
localisation choisie par les entreprises. Celle-ci étant le fruit d’un arbitrage
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entre des forces d’attraction et de répulsion, les choix de localisation changent avec la nature des firmes, en particulier avec l’importance plus ou
moins grande de leurs besoins d’accessibilité au centre-ville. En outre, les
« métiers » de la ville se multiplient et se démultiplient dans un processus
de différenciation croissante de la force de travail, tant à cause des nouvelles technologies que d’une spécialisation croissante de certaines professions. Si cette logique est poussée à l’extrême, on peut anticiper l’éclatement spatial de l’emploi urbain en micro-marchés, régulés chacun par un
petit nombre d’entreprises. Toutefois, il ne faut pas oublier que la mobilité
sectorielle est souvent plus aisée à l’intérieur de la ville, réduisant ainsi le
pouvoir de marché des entreprises sur les travailleurs. En résumé, des tendances lourdes s’opposent : s’il est possible de dissocier clairement les forces en présence, il n’est pas facile d’en prévoir la résultante.
Qui plus est, les marchés du travail ne peuvent pas être pensés comme
étant compétitifs, à fortiori s’ils sont locaux. Il faut au contraire introduire
dans l’analyse les multiples imperfections qui les caractérisent, qu’elles
apparaissent dans la formation des salaires, dans l’existence de planchers
salariaux (salaire minimum national ou de branche), dans l’existence d’asymétries informationnelles (par exemple, l’employeur est généralement mal
informé quant à la disposition du travailleur à accepter un effort long et
exigeant), ou encore qu’elles prennent la forme de coûts frictionnels ralentissant la répartition des travailleurs aux emplois disponibles (par exemple,
les firmes disposent d’une information très incomplète quant aux disponibilités des travailleurs, alors que ceux-ci sont mal informés quant aux besoins des entreprises).
Les marchés du travail sont aussi entachés de phénomènes de discrimination. Ceux-ci sont de deux ordres : soit il s’agit d’éléments « subjectifs »,
qui différent de la productivité proprement dite, mais entrent en compte
dans les décisions d’embauche de salariés ; soit ces éléments subjectifs sont
utilisés pour estimer la productivité des salariés, ce qui nous ramène à l’analyse des asymétries d’information. Ces éléments sont principalement le
genre, l’origine ethnique, la nationalité, les orientations religieuses ou les
préférences sexuelles. Dans le cas des marchés urbains du travail, on retrouve également le lieu de résidence et l’environnement socioculturel des
travailleurs. Comme précédemment, il n’est pas possible de traiter de manière exhaustive l’ensemble de ces questions. On se limitera donc à une
description des concepts fondamentaux au travers de leurs interactions avec
le milieu urbain et, plus précisément, les marchés fonciers.
2.1. La formation des salaires
En première approximation, on peut voir le salaire comme le résultat
d’une négociation entre employeur et travailleur, qui est individuelle ou
collective. Cette négociation vise à partager un surplus lié à l’activité du
travailleur au sein de l’entreprise. Dans un modèle compétitif avec inforSÉGRÉGATION URBAINE ET INTÉGRATION SOCIALE
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mation parfaite, le surplus marginal de l’employé serait nul : l’emploi de
l’entreprise augmenterait jusqu’à ce que la productivité marginale du salarié soit égale à son salaire de réserve (9). Dans un modèle non compétitif, au
moins deux éléments peuvent expliquer l’existence d’un surplus positif.
Lors de la recherche d’informations, le travailleur et son employeur sont
confrontés à diverses frictions qui consomment des ressources (temps, effort, coûts directs). En cas de rupture de la relation salariale, les deux parties ont donc à supporter de nouveaux coûts de prospection, ce qui suffit à
engendrer un surplus positif. Par ailleurs, les travailleurs devant suivre une
formation adaptée à leur spécialisation, leur productivité nette des coûts de
formation varie avec leur type et les besoins des entreprises. Cette différenciation constitue une autre source de pouvoir de marché des entreprises sur
les travailleurs qui, à leur tour, peuvent tenter de jouer un employeur contre
un autre.
Lorsque le surplus est positif, les deux partenaires sont en situation de
monopole bilatéral. Dans ce cas, le salaire d’un travailleur est une moyenne
de sa productivité marginale et de son salaire de réserve (qui caractérise
son option de sortie), pondérée par le pouvoir de négociation du salarié.
Formellement, on a l’équation de salaire suivante :
w = β MP + (1 – β) wr
où β désigne le pouvoir de négociation du salarié, MP sa productivité marginale et wr son salaire de réserve. Dans un contexte urbain, le salarié doit
également couvrir des coûts liés à l’espace et provoqués par son activité
professionnelle. Tel est le cas de ses déplacements domicile-travail, mais
également de son loyer qui peut augmenter s’il décide de déménager pour
se rapprocher de son nouveau lieu de travail (cf. supra). En désignant par T
les coûts de la migration alternante des employés et par L le différentiel de
loyer payé par l’individu lorsqu’il est employé ou au chômage, l’équation
de salaire devient (on suppose un cadre statique pour simplifier l’analyse(10)) :
w = β MP + (1 – β) (b + T + L)
où b représente les indemnités de chômage perçues en l’absence d’emploi.
Il faut rappeler que T intègrent les coûts non monétaires causés par les
déplacements supplémentaires associés à l’emploi, ce qui inclut l’effort
marginal mais aussi les tensions liées aux risques éventuels encourus dans
les transports en commun. Qui plus est, T doit également intégrer le fait que
les travailleur n’ont souvent pas la possibilité d’arbitrer entre travail et loi-

(9) Le salaire de réserve est habituellement défini comme le salaire minimal qu’il faut offrir
à un salarié pour qu’il accepte un emploi. Dans le cas présent, c’est aussi le salaire qui le
rend indifférent entre maintenir ou rompre la relation avec l’entreprise qui l’emploie.
(10) Pour une analyse intertemporelle, voir Wasmer et Zenou (2002a).
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sir, de sorte que la valeur du temps passé dans les déplacement professionnels peut être très élevée. Quant à L, il est déterminé à la fois par l’équilibre
sur le marché foncier et par le choix résidentiel du travailleur. Comme on
l’a vu précédemment, les grandeurs T et L sont liées : plus la distance au
centre d’emploi est grande, plus T est élevé et plus L a des chances de
décroître.
À l’équilibre du marché du travail, tant que les pouvoirs de négociation
sont partagés, les employeurs ne compensent donc pas intégralement les
travailleurs pour les surcoûts provoqués par leur activité . Plus les gradients
de rente foncière sont élevés (ou plus les transports en commun sont chers,
lents et peu fréquents ou plus les accès routiers sont congestionnés) plus les
salaires seront élevés (à β constant)(11). D’autres mécanismes, liés à l’existence d’hétérogénéités dans la productivité de l’appariement entre employeurs et employés, peuvent renforcer la ségrégation spatiale des travailleurs. En effet, si l’appariement est bon, le salaire sera plus élevé, ce qui
augmente l’enchère foncière du travailleur et lui permet de s’assurer une
résidence (relativement) proche son lieu de travail. Ainsi, imperfections sur
le marché du travail et coûts liés à la friction spatiale se combinent pour
pousser les travailleurs à bas salaire vers des localisations résidentielles
situées en périphérie. Dans ce cas, l’hétérogénéité spatiale renforce l’exploitation monopsonistique des travailleurs, qui sont éloignés à la fois physiquement de leur lieu de travail et des qualifications requises par les entreprises (Brueckner et al., 2002).
De cette discussion, on peut donc conclure que la politique des transports et le fonctionnement du marché foncier ont un impact direct sur le
niveau salarial. En conséquence, toute politique de lutte contre le chômage
urbain qui négligerait soit le logement, soit la mobilité spatiale des habitants,
soit a fortiori les deux, risque fort de ne pas produire les effets espérés.
2.2. La prospection en matière d’emploi et le chômage urbain
En économie du travail, la théorie de la prospection cherche à expliquer
les passages du chômage vers l’emploi, ou de l’activité vers l’inactivité, à
partir des coûts monétaires et autres associés au fait de trouver un partenaire et de déterminer les termes de l’échange. L’espace accentue naturellement ces frictions en augmentant les barrières entre partenaires poten-

(11) On peut étendre les conclusions qui précèdent au cas des négociations collectives, en
remarquant que le coefficient β , qui reflète le pouvoir de négociation des travailleurs, devient une fonction du pouvoir effectif des syndicats dans l’entreprise. Sans rentrer dans le
détail de l’analyse sous-jacente, la littérature sur le sujet établit que ce pouvoir effectif est
renforcé par l’importance du taux de syndicalisation, de la générosité de l’indemnisation du
chômage, des coûts de licenciements ou plus généralement de la complexité des procédures
de licenciements en particulier collectifs, enfin de paramètres économiques au niveau de
l’entreprise, tels que le manque de substituabilité capital-travail, l’inélasticité de la demande
de travail aux salaires et la faible élasticité de l’offre de capital.
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tiels (Stigler, 1962 et Wasmer et Zenou, 2002b). En fait, la distance aux
emplois peut se révéler être un obstacle important à la formation d’une
relation salariale dans la mesure où le succès d’une recherche d’emploi
peut dépendre, de différentes façons, de la localisation des chômeurs/
travailleurs. Plus précisément, l’hypothèse dite du spatial mismatch, formulée par Kain (1968), énonce que le fait de résider en des lieux éloignés et
mal connectés aux centres d’emplois peut avoir des conséquences très importantes en termes de niveau de salaire et de chômage. Dans le contexte
des villes américaines, où les emplois ont été décentralisés et où les travailleurs noirs ont continué à résider au centre des villes, cette hypothèse a
mis en évidence la distance à l’emploi comme principal responsable du
taux de chômage élevé observé parmi les travailleurs américains noirs. La
majorité des travaux empiriques qui ont cherché à tester cette hypothèse
confirme qu’un mauvais accès aux emplois dégrade les performances sur le
marché du travail (Holzer, 1991).
Si les causes (attitudes vis-à-vis des autres groupes sociaux) et les conséquences du spatial mismatch (taux de chômage élevés et faibles salaires)
sont assez bien connues, le mécanisme de causalité reste complexe parce
que multiforme. En effet, les chômeurs :
• peuvent disposer de moins d’information sur les opportunités d’emploi si celles-ci sont plus éloignées ;
• peuvent faire moins d’effort pour trouver un emploi si leurs résidences sont éloignées des entreprises ;
• peuvent refuser des offres d’emploi qui impliquent des temps et des
coûts de transport très importants, préférant attendre des opportunités proches de leur lieu de résidence ;
• peuvent être perçus comme moins fiables par les employeurs s’ils habitent plus loin du lieu de travail du fait d’une plus grande fatigue et d’un
absentéisme qui risque d’être plus élevé ;
• peuvent être perçus comme plus chers dans la mesure où il faut les
compenser, du moins partiellement, pour leurs coûts de transport ;
• leur salaire de réserve peut augmenter s’ils doivent payer un coût
additionnel pour déménager et diminuer leur coût de déplacement ;
• peuvent être discriminés par les employeurs si ceux-ci ont des a priori
sur certains quartiers éloignés des centres d’emploi ;
• peuvent être exclus de certains emplois transitant par un réseau social
du fait de leur lieu d’habitation(12).
Tous ces mécanismes, sauf l’avant-dernier, peuvent se représenter par
l’hypothèse d’une probabilité de recevoir une offre d’emploi dépendant
négativement de la distance entre le lieu d’habitation des chômeurs et les
centres d’emploi.
(12) Voir, par exemple, Wilson (1996).
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Remarquons encore que les entreprises manifestent une forte aversion
vis-à-vis du risque en ce qui concerne leur environnement, que celui-ci soit
local ou global, même lorsqu’elles peuvent s’assurer sur des marchés d’assurance parfaits, l’aversion trouvant alors son origine dans le coût de l’assurance. Or, l’insécurité qui règne dans certaines banlieues étant source
d’incertitude, les entreprises sont incitées à créer des emplois, toutes choses égales par ailleurs, là où elles perçoivent les risques locaux comme plus
faibles. Le rejet de certaines zones par les entreprises est d’autant plus marqué que les marchés d’assurance sont imparfaits ou que les entreprises ont
une forte aversion au risque, comme dans le cas des PME. On peut enfin
remarquer que dans des contextes à haut risque, le marché de l’assurance
peut devenir très cher, voire même disparaître(13).

3. La discrimination vue par les économistes
3.1. La discrimination(14)
L’avant-dernier point repris ci-dessus permet d’introduire la notion de
discrimination qui peut affecter de façon importante les marchés du travail
et du logement. Une discrimination existe lorsque deux agents identiques
sur le plan des grandeurs économiques objectives (talent, éducation, productivité) reçoivent une rémunération différente sur la base de caractéristiques non économiques, telles que la couleur de peau, le genre, les convictions politiques ou religieuses, voire encore les préférences sexuelles.
On distingue deux types de discrimination dont les motivations sont très
différentes : la discrimination pure et la discrimination statistique. Dans le
cas de la discrimination pure (aussi appelée discrimination à la Becker), un
employeur préfère les employés d’un groupe, disons le groupe A, à ceux
d’un autre, le groupe B. Par hypothèse, ces travailleurs sont parfaitement
substituables et ont la même productivité ; toutefois, ils diffèrent par leur
appartenance à l’un ou l’autre des deux groupes. Comment dès lors caractériser l’attitude de l’employeur ? Considérons pour cela l’exemple de Becker. Un employeur discrimine lorsqu’il est prêt à payer un salaire plus
élevé pour embaucher un travailleur de type A qu’un travailleur de type B .
Si l’employeur est indifférent entre embaucher un membre du groupe B à
un salaire de 1 000 euros et un membre du groupe A de même productivité
à un salaire de 1 200 euros, il se conduit comme si le coût du travail était de
1 200 euros pour tous, donc comme si un surcoût de 200 euros existait pour
les individus discriminés.
(13) Dans le cas récent de Strasbourg, où quarante véhicules ont brûlé lors de la nuit de la
Saint-Sylvestre, les surprimes d’assurance peuvent devenir très élevées. L’administration
pourrait d’ailleurs utiliser les barèmes des compagnies d’assurances (où le code postal du
lieu d’habitation détermine la prime d’assurance des véhicules à moteurs) pour estimer le
surcoût des entreprises et calculer les subventions nécessaires pour favoriser les implantations de nouvelles activités économiques dans les zones sensibles.
(14) Cette section est inspirée de Wasmer (2002).
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À la suite d’Arrow (1972) et de Phelps (1972), on parle de discrimination statistique lorsque les caractéristiques économiques (productivité,
qualité) sont inconnues, mais corrélées à certaines caractéristiques non économiques propres à une population. Par exemple, un groupe ethnique peut
être, en moyenne, moins productif que d’autres à cause de traditions culturelles valorisant moins l’effort individuel. L’employeur, imparfaitement
informé quant aux caractéristiques individuelles des postulants, va ainsi
être amené à utiliser l’information disponible pour faire son choix d’embauche. En pratique, cela implique que les membres du groupe ethnique
considéré auront moins de chances de trouver un emploi. Il faut noter que la
discrimination statistique peut s’ajouter à la discrimination pure, si les perceptions de l’employeur sont systématiquement biaisées contre un groupe
particulier (par exemple, les habitants de certaines banlieues). Dans les
marchés où les asymétries d’information sont fortes et les transactions personnalisées, comme dans le cas du logement ou du travail, la discrimination statistique est en fait susceptible de jouer un rôle important.
Un exemple particulièrement saisissant des effets pervers que ce type de
discrimination peut provoquer a été proposé par Loury (1998). Supposons
une population qui puisse se trouver dans une des deux situations suivantes. Dans la première, la population est hétérogène en ce que 10 % de ses
membres sont des tire-au-flanc alors que les 90 % restants sont parfaitement fiables. Dans la seconde, la population est homogène mais chaque
individu a une probabilité 1/10 de commettre des erreurs au travail. Supposons que le premier cas de figure soit le bon, mais qu’un employeur pense
être dans le second du fait d’un préjugé négatif, aussi léger soit-il, à l’encontre de cette population. L’observation aléatoire des erreurs ne va jamais
lui permettre de prendre conscience de son préjugé car la moyenne des ses
observations est identique dans les deux cas. L’employeur n’apprend rien
et pense au contraire avoir raison en restant suspicieux envers la dite population(15).
3.2. La discrimination sur le marché du travail
L’une des conséquences de l’existence de discriminations sur le marché
du travail réside dans l’existence d’écarts de salaires entre individus ayant
la même productivité. Une autre conséquence est la présence d’un taux
élevé de ségrégation entre occupations, certains emplois étant plus volontiers réservés à des individus d’un groupe. Une troisième consiste en l’existence de sous-emploi : lorsque les salaires sont trop faibles, des membres
du groupe discriminé peuvent être découragés de rechercher un emploi.
Les employeurs peuvent aussi refuser d’embaucher des individus d’un certain groupe. Enfin, une dernière conséquence peut être l’existence de sous-

(15) Cet exemple révèle à la fois le danger des statistiques globales et l’importance de suivre
les trajectoires individuelles en matière d’infraction.
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investissements en capital humain et, en conséquence, de justifications de
comportements discriminatoires au travers de prophéties auto-réalisatrices.
Lorsqu’on se situe dans une zone où la demande de travail est faible et
très inélastique aux salaires, il y a risque d’excès d’offre de travail et formation de « files d’attente » des demandeurs d’emploi, au sein desquels les
employeurs « font leur marché » et choisissent les travailleurs les plus performants ou les moins discriminés, ce qui accumule les discriminés en bout
de file (ils seront les premiers licenciés et les derniers repris). Si les demandeurs d’emploi sont conscients de l’existence d’un tel mécanisme, ils comprennent vite que l’effort de formation ne leur garantit pas à coup sûr une
embauche, phénomène susceptible de les pousser au découragement. La
« marginalisation » qui accompagne ces comportements devient à son tour
une source de discrimination.
Dans un contexte urbain, il est utile de considérer une autre forme de
discrimination, à savoir la discrimination par le langage, telle que l’a étudiée Lang (1986). Cet auteur introduit des coûts de transaction particuliers,
qu’il appelle coûts de communication entre communautés de langage. Partant des difficultés de compréhension existant entre certains groupes qui
prononcent différemment certains phonèmes, Lang étend ces différences
linguistiques à tous les types d’attitudes, postures, intonations et accents
qui peuvent rendre la conversation entre agents économiques plus compliquée. Son analyse est alors la suivante : dans une entreprise dont l’employeur est de type A, l’embauche de salariés de type B peut entraîner un
surcoût dans les relations du travail, surcoût dû aux risques d’incompréhension. Dans ce cas, l’employeur est confronté aux choix suivants : soit il
embauche uniquement des salariés de type A, auquel cas son coût est simplement le coût salarial total égal au nombre de salariés multiplié par le
salaire des travailleurs de type A ; soit il embauche des salariés de type B à
un coût salarial inférieur, mais en leur demandant d’apprendre son langage
et en leur payant un surcoût salarial destiné à les compenser pour cet effort
additionnel(16) ; soit il embauche des salariés de type B, apprend leur langage et supporte lui-même un surcoût. Il est clair que la deuxième possibilité est plus coûteuse pour l’entreprise que la troisième dès lors qu’il y a
plus d’un salarié et que le coût d’acquisition du langage est identique pour
le salarié et l’employeur. A l’équilibre de marché, les solutions 1 et 3 sont
équivalentes(17), ce qui permet de calculer le différentiel de salaire entre les
travailleurs de type A et B, qui est égal au coût d’acquisition du langage
divisé par le nombre d’employés. On retrouve presque le même résultat
quand le manager choisit d’embaucher un superviseur « bilingue ». Dans
ce cas, l’équilibre de marché consiste à minimiser les coûts de transaction,
(16) La répercussion intégrale des coûts d’apprentissage du langage sur les salaires suggère
qu’il est considéré comme un capital humain général.
(17) Dans ces deux solutions, les travailleurs continuent à pâtir du désavantage linguistique
qui les caractérisent. Le bilan social des ces différentes solutions de marché n’est donc pas clair.
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c’est-à-dire le nombre de personnes bilingues. Ce sont donc les employeurs
ou les superviseurs qui acquièrent le langage, et non la masse des salariés
de type B qui restent confinés dans des emplois moins rémunérés puisque
monolingues. De telles situations confirment l’existence d’une distance
sociale entre individus (Akerlof, 1997) qui soutient alors une triple discrimination, à savoir sur le marché du travail, sur le marché du logement et en
matière culturelle.
3.3. La discrimination sur le marché du logement
On peut s’inspirer des concepts et résultats précédents pour étudier la
discrimination sur le marché du logement locatif. Le concept de discrimination pure s’étend à un propriétaire qui demande un loyer plus faible aux
membres du groupe A qu’aux membres du groupe B. Si cette attitude est
corrélée dans l’espace, on va observer en outre une segmentation des logements qui prendra la forme d’une ségrégation urbaine, les membres de chaque groupe étant concentrés dans les mêmes quartiers. La discrimination
statistique produit des effets comparables. Il faut y ajouter le fait que la
difficulté d’expulser un locataire conduit à accroître le coût de sortie pour
le propriétaire, ce qui est susceptible d’accentuer son comportement discriminant.
3.4. Réseaux socioculturels, capital humain et marché du travail
Discrimination et ségrégation prennent une forme plus insidieuse, et par
conséquent plus difficile à combattre, quand elles sont le résultat d’un grand
nombre de décisions individuelles qui a priori ne se veulent pas discriminatoires.
La propension à interagir avec autrui (« le désir de l’homme pour
l’homme » selon la formule de Pierre Chaunu) est une caractéristique fondamentale de l’être humain. Cette propension s’exprime par le plaisir de
parler et de communiquer, mais aussi par le besoin de diffuser et de recueillir des connaissances et des informations. La distance constituant un
obstacle à ces diverses interactions, les réseaux socioculturels et les quartiers apparaissent comme les institutions les plus naturelles pour le développement de telles relations. L’existence de réseaux au sein desquels les
ménages entretiennent des relations privilégiées peut avoir un fondement
social, culturel ou ethnique. En particulier, de tels réseaux sont susceptibles
d’engendrer des externalités influençant l’accumulation de capital humain
au sein de chaque groupe. Concrètement, ces réseaux ou « communautés »
offrent l’équivalent de biens (qui sont parfois des « maux ») publics locaux
à leurs membres, lesquels affectent à terme la productivité des jeunes quand
ils arrivent sur le marché du travail. Ces biens sont multiformes : les écoles
fréquentées, les amis avec qui les enfants jouent, les valeurs véhiculées par
l’ensemble du groupe parental, les associations ou clubs auxquels les enfants appartiennent, etc.
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Selon Bénabou (1993), le regroupement spatial de ménages à haut niveau de formation peut être expliqués par les effets de débordement générés par des individus disposant d’un capital humain élevé. Dans ce contexte, il montre que le seul équilibre résidentiel stable est tel que les ménages disposant d’un haut niveau de formation se rassemblent au sein de
communautés spatialement séparées et ce, afin de bénéficier au maximum
des avantages liés à la proximité des membres de leur groupe. Cette recherche confirme en termes micro-économiques des résultats obtenus précédemment par Schelling (1978), à savoir que la simple existence de préjugés
faibles des membres d’un groupe vis-à-vis d’un autre suffisait à provoquer,
à terme, une forte ségrégation entre les deux groupes, et ce quelle que soit
leur composition. Autrement dit, de petites différences dans les attitudes
individuelles peuvent donner naissance à des différences importantes au
niveau social (« la tyrannies des petites décisions »). La carte scolaire est
ainsi contournée par des choix résidentiels débouchant sur la formation
progressive de quartiers relativement homogènes en termes de capital humain. Pour lutter efficacement contre cette ségrégation scolaire indirecte
et, par conséquent, moins immédiate à appréhender, il faut préserver, voire
rétablir, un enseignement de qualité sur l’ensemble du territoire. Un enseignement de basse qualité dans les zones défavorisées est probablement
la manière la plus sûre de renforcer les inégalités économiques. A court
terme, il faut également aider les ménages défavorisés à s’établir dans de
meilleures zones scolaires en leur permettant d’augmenter leurs enchères
foncières, ce qui favorise également une plus grande mixité sociale au travers d’une plus grande hétérogénéité des quartiers(18).
Qui plus est, le fait d’habiter certains quartiers permet aux jeunes de
s’intégrer à divers réseaux qui facilitent l’obtention d’un emploi grâce aux
recommandations faites par les « voisins ». Cette pratique est courante car
elle offre une manière simple de réduire les asymétries d’information à
l’embauche (aux États-Unis, à peu près à 50 % des décisions d’embauche
seraient fondées sur des recommandations faites par des employés des entreprises concernées). On devine alors aisément que des individus disposant de
talents identiques puissent occuper des emplois très différents et recevoir,
par conséquent, des rémunérations très inégales (Montgomery, 1991).
Enfin, le regroupement de ménages appartenant à une même communauté est également recevable d’une explication en termes d’asymétries
d’information. Ainsi, on constate que les nouveaux immigrés ont tendance
à choisir un emploi dans des entreprises utilisant les services de travailleurs
appartenant à leur groupe culturel ou ethnique, quand ce n’est pas dans une
entreprise appartenant à un membre du même groupe qu’eux. Ce choix
facilite, en effet, leur installation dans le pays d’accueil – problèmes posés
par la langue, la culture, l’accès à l’information –, comme en témoigne la
migration des Cubains en Floride, des Mexicains en Californie ou des Asiatiques en France. Dans de tels cas, la co-ethnicité est l’élément central qui
impose aux employés aussi bien qu’aux employeurs des obligations réci(18) La question scolaire en milieu urbain réclame, par son ampleur, un rapport spécifique.
Le lecteur consultera avec profit l’article de Selod (2002).
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proques attachées à l’appartenance à un même groupe culturel ou ethnique.
Le travail au sein d’entreprises appartenant à un même groupe conduirait
ainsi à une baisse des coûts de transaction. La co-ethnicité facilite également l’accès au capital ainsi que celle de la circulation de l’information,
phénomène qui existe même dans des secteurs de haute technologie (voir,
par exemple, Zhou, 1996, et les références que donne cet auteur). Le recours à un réseau culturel, religieux ou ethnique est considéré ici comme
nécessaire, du moins dans une première étape, lors de la recherche d’emplois plus stables et mieux payés. Toutefois, les comportements adoptés
favorisent l’émergence d’enclaves dont les membres futurs risquent bien
de ne pas sortir pour les raisons invoquées précédemment.

4. Vers une théorie économique des ghettos
De manière générale, on peut définir un « ghetto » par les deux attributs
suivants. D’une part, ce sont des zones ou quartiers pauvres qui cumulent à
la fois des taux de chômages élevés, un faible niveau de capital humain et
peu d’opportunités économiques, mais qui appartiennent à des agglomérations urbaines ou à des régions plus prospères. D’autre part, ces zones sont
souvent caractérisées par une certaine homogénéité ethnique, culturelle ou
religieuse.
En regroupant les éléments qui précèdent, on voit alors émerger l’amorce
d’une « théorie des ghettos » dans laquelle les quartiers éloignés des centres d’emplois accueillent une population pour laquelle, en cas de perte
d’emploi, l’effort requis pour en retrouver un est élevé et, conditionnellement
à cet effort de recherche, une population ayant des chances d’accéder à
l’emploi plus faibles.
L’existence de gradients de rente foncière élevés ne fait que renforcer
ces tendances, dans la mesure où un travailleur perdant son emploi peut
difficilement résider à proximité des centres d’emplois où les loyers sont,
comme on l’a vu, plus élevés qu’ailleurs, phénomène qu’illustre le tableau
dans le cas de Paris où le prix du logement est le prix de vente. Le coefficient de corrélation est égal à – 0,87 tandis que le R2 de la régression vaut
0,75. On peut donc conclure qu’il existe une forte interaction entre marché
du travail et marché du logement, interaction que l’on trouve à la source de
la ségrégation urbaine. En conséquence, toute politique urbaine cohérente
doit intégrer de façon prioritaire les mesures relatives à ces deux marchés.
La fracture principale apparaît entre les détenteurs d’emploi et les autres.
Le chômage frappe majoritairement certains groupes d’individus ayant une
« mauvaise » formation et un « mauvais » appariement spatial. La discrimination sur le marché du logement et les différences culturelles impliquent
une baisse de la mobilité spatiale de certaines catégories de la population
(typiquement, des immigrés et des Français peu qualifiés) et leur imposent
souvent des lieux de résidence éloignés des nouveaux centres d’emploi. À
son tour, ce spatial mismatch réduit leurs chances de trouver un travail et
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Taux de chômage et prix du logement à Paris en 1995
Taux
de chômage
(en %)
1er au 4 e arrondissement
5e arrondissement
6e arrondissement
7e arrondissement
8e arrondissement
9e arrondissement
10e arrondissement
11e arrondissement
12e arrondissement
13e arrondissement
14e arrondissement
15e arrondissement
16e arrondissement
17e arrondissement
18e arrondissement
19e arrondissement
20e arrondissement

Prix
du logement
(en francs au m2)

11,61
8,24
7,64
7,91
8,49
11,53
13,63
13,51
9,48
12,64
9,07
7,71
8,25
10,52
15,84
14,88
13,76

19 690
22 213
24 159
26 238
23 579
15 846
13 484
15 143
16 194
16 376
19 005
19 747
24 613
17 967
13 989
13 286
14 110

Source : Blondel et Marchand (1997).

Corélation entre taux de chomage et prix fonciers
28 000

Prix au m2

24 000
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Source : auteurs.
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entraîne, par conséquent, les populations concernées à ne pas changer de
résidence. Graduellement, les individus acceptent les normes du ghetto en
formation : taux de chômage élevé, découragement face à l’inactivité, basse
qualité du logement, faible niveau de scolarité, voire constitution d’un sentiment communautaire de rejet. Ces normes sociales induisent des comportements individuels qui, à leur tour, favorisent la discrimination sur le marché du travail, accentuant ainsi l’isolement et la ghettoïsation de ces populations. Le cercle vicieux est bouclé : mauvais appariement spatial et mauvais accès aux écoles et au logement ; formation de réseaux socioculturels
peu porteurs pour l’obtention d’emplois ; et participation croissante à l’économie souterraine. On retrouve de nouveau un phénomène de causalité cumulative où les forces en action se renforcent mutuellement dès qu’un certain seuil est franchi(19). Autrement dit, on se trouve confronté au problème
de l’œuf et de la poule dans lequel il est vain, souvent, d’en chercher la
cause première. Dans le cas de la France et d’autres pays européens, il est
cependant raisonnable de penser avec Jacques Généreux que l’on a laissé
« les minorités défavorisées, peu armées pour défendre leurs intérêts, supporter en totalité le poids des mutations technologiques et économiques
engagées dès les années soixante-dix » (p. 38). Rien ne nous y condamnait.
Dans le processus que l’on vient de décrire, la sécurité des personnes et
des biens joue un rôle crucial. L’insécurité qui prévaut dans certaines banlieues et quartiers doit être maîtrisée car elle contribue, à la fois, à enclaver
les ménages peu mobiles, qui sont souvent les plus défavorisés, et à décourager les investissements privés(20).
Ces observations ont deux implications majeures pour la politique urbaine. La première est évidente : on ne peut lutter contre les ghettos par des
mesures ponctuelles et catégorielles du fait du caractère auto-renforçant
des mécanismes en action. Il faut, au contraire, mener une action d’ensemble, prenant en compte les différentes dimensions du problème, et mobiliser des moyens sans doute considérables. Certaines composantes de cette
politique sont discutées dans la section ci-dessous. La seconde est de prévenir partout où cela est encore possible la formation de nouveaux ghettos
avant que la dynamique des cercles vicieux ne s’enclenche. Ceci peut se
faire par des mesures réclamant toujours une approche large du problème,
mais des moyens probablement plus réduits.
(19) Cette problématique a été proposée, mais à une échelle spatiale différente, par Myrdal
(1957) dans son étude du développement inégalitaire. Les principaux éléments de modélisation en sont présentés dans Fujita et Thisse (2002). Mutatis mutandis, l’analyse qui précède s’applique donc aux grands bassins d’emploi pouvant englober toute une région, de sa
capitale à la campagne environnante.
(20) Il n’est pas inutile de rappeler que la violence au sein des villes est un phénomène très
ancien. Ainsi, à l’époque du Moyen Âge, Leguay (1984, p. 214) remarque que « le viol
individuel ou collectif est d’une telle banalité dans plus d’une ville qu’on a pu parler d’un
véritable rite de virilisation ». De son côté, Gonthier (1992, p. 203) observe que « les appréciations distinguent d’abord la violence de l’autochtone de celle de l’immigrant ou de l’inconnu ». De telles constatations invitent à un peu plus circonspection dans l’analyse du
phénomène. Les formes de la violence ont changé et les « forains » ne sont plus les mêmes
qu’auparavant.
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5. Quelles politiques ?
Il faut distinguer les mesures visant à agir sur la demande de travail (les
entreprises) et sur l’offre (les ménages). Dans cette perspective, si l’on souhaite aider un groupe défavorisé, on peut agir soit en subventionnant les
entreprises embauchant les travailleurs membres de la minorité, soit en aidant
les travailleurs concernés à augmenter leur capital humain. Si les qualifications des membres du groupe défavorisé sont difficilement observables,
Coate and Loury (1993) montrent que le second type de politique doit être
préféré au premier. Mais il faut pour cela que cette politique ait un impact
substantiel (donc coûteux) pour modifier durablement, d’une part, les perceptions que les entreprises ont de la minorité et, d’autre part, l’idée que les
travailleurs se font de la reconnaissance de leurs efforts par les employeurs.
Cette analyse semble être confirmée par les résultats empiriques de
Choffel et Delattre (2002). Ces auteurs montrent en effet que la durée du
chômage des individus vivant dans des zones urbaines sensibles n’est que
de 10 % supérieure à la moyenne nationale, une fois que l’on a contrôlé
pour les caractéristiques observables habituelles (âge, expérience professionnelle, qualifications). Même si ce constat demande à être confirmé, il
suggère que le chômage urbain est dû principalement à un déficit en investissement éducatif dont la raison peut se trouver aussi bien chez les individus concernés que dans les services éducatifs offerts dans ces zones. Quoiqu’il en soit, cela suggère que les politiques portant sur l’offre de travail,
via le capital humain et la mobilité spatiale, devraient être prioritaires.
5.1. Les zones franches
Si les emplois sont loin des individus (en particulier ceux habitant dans
les ghettos) et s’il est malaisé d’accéder aux emplois, il paraît alors logique
d’essayer d’attirer des entreprises vers ces zones. Tel est la logique sousjacente à la politique des « zones franches », qui a été mise en œuvre aussi
bien en France qu’aux États-Unis (sous le vocable de enterprise zone ou
empowerment zone programs). L’idée est de sélectionner des zones urbaines spécifiques qui sont en déclin (cette définition doit être établie selon
des critères clairs et objectifs, comme par exemple le taux de chômage de la
zone, le niveau d’éducation, le taux de pauvreté, etc.) et de les développer
économiquement à l’aide de subventions au travail et au capital. En France,
toute entreprise qui désire s’installer dans une zone franche est exemptée
de toute taxe pendant au moins cinq ans mais doit en contrepartie embaucher 20 % de sa main d’œuvre dans de la zone franche en question.
En France, peu d’études ont tenté d’évaluer sérieusement l’impact des
politiques de zones franches sur l’emploi et le chômage. Du fait de l’insuffisance des données, les seuls travaux dont nous disposons s’en tiennent à
un bilan comptable (Arnout, 2001 et Rapport au Parlement du ministère
délégué à la Ville, 2001). Il ressort du Rapport au Parlement que, pour l’année 2000, un peu moins d’un milliard et demi de francs d’exonération de
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charges sociale s a été accordé aux entreprises dans le cadre des zones franches urbaines (ZFU). Fin 2000, la DARES estime le nombre de salariés
exonérés à 54 000. En 1999, le nombre de travailleurs exonérés était évalué
à 49 000, pour un milliard de francs d’exonérations. Durant cette même
année, la création nette d’emplois est égale à 13 000, chiffre ne tenant compte
ni des 3 000 transferts d’emplois des entreprises bénéficiaires vers les ZFU,
ni de l’embellissement conjoncturel caractéristique de cette année. Autrement dit, en 1999, les exonérations de charges sociales ont coûté approximativement 79 000 francs par emploi créé dans les ZFU, et ce dans l’hypothèse optimiste d’absence d’effets d’aubaine. Ce montant est à rapporter au
salaire moyen brut annuel d’embauche des emplois comptabilisés par la
DARES (Arnout, 2001) au titre des zones de revitalisation urbaines (ZRU),
qui est de 88 000 francs en 1999. On notera enfin qu’un grand nombre des
emplois créés le sont à durée déterminée.
Aux États-Unis, en revanche, les travaux consacrés à ce sujet sont relativement nombreux (Papke, 1994, Boarnet et Bogart, 1996 et Mauer et Ott,
1999). Les bénéfices d’une politique de zone franche sont les emplois nets
créés dans la zone et les coûts sont les dépenses directes et subventions
indirectes (réduction des taxes, etc.). Il existe deux méthodes pour évaluer
l’impact de ces politiques. La première consiste à procéder à des enquêtes
ou à des études de cas des firmes localisées dans la zone. Par exemple, une
enquête auprès des firmes participant aux programmes de zones franches
dans le New Jersey en 1988 montrent que 9 193 emplois ont été créés entre
1985 et 1988. Cependant, cette méthode a l’inconvénient de ne pas tenir
compte des effets d’aubaine (les emplois se déplacent simplement d’une
zone « non franche » vers une zone franche) ni des biais de sélection. Une
seconde méthode, qui ne résout pas la question des effets d’aubaine mais
qui élimine les biais de sélection, est d’inclure un groupe de contrôle de
zones qui ont des caractéristiques similaires aux zones franches mais qui
n’en ont pas le statut. Si les zones franches avaient été désignées
aléatoirement, une simple comparaison entre zones avec ou sans politique
de zone franches suffirait. Mais, parce que les zones sont désignées sur la
base d’un objectif précis, il est important de prendre en compte les différences qui conduisent au fait qu’une zone soit désignée comme franche ou
non. En utilisant cette méthode, Papke (1994) montre que, dans l’Indiana,
les politiques de zones franches ont eu un effet significatif sur l’emploi
mais pas sur le bien-être des individus concernés. Utilisant un mixte des
deux méthodes, Dowall (1996) obtient des résultats plus pessimistes pour
la Californie. Il montre que seulement 23 % des entreprises ont été intéressées par les politiques de zones franches.
De manière plus générale, la question essentielle qui se pose face à la
politique des zones franches est la suivante : est-il justifié de fournir des
aides à une zone spécifique au lieu d’aider directement les individus qui
habitent dans cette zone ? Pourquoi introduire des distorsions nouvelles
dans les décisions d’investissement des entreprises au lieu de fournir une
assistance directe comme, par exemple, la formation professionnelle, l’édu160
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cation, les services publics locaux (crèches, gardes d’enfants) ? En outre, la
relocalisation de certaines activités vers les zones franches, même si elles
aident celles-ci, peut se faire au détriment d’autres zones, non reprises dans
la liste des zones prioritaires mais qui peuvent très bien se trouver sur le fil
du rasoir. Dans ce cas, le bilan est loin d’être clair.
5.2. Les politiques de transport urbain
L’un des principaux enseignements de la littérature consacrée au spatial
mismatch est que les travailleurs à bas revenu sont confrontés à de fortes
barrières au travail du fait de la distance aux emplois (21). La recommandation la plus courante pour résoudre ce problème est donc le recours à des
politiques de transport permettant d’améliorer l’accessibilité aux emplois.
En fait, le coût de transport n’implique pas uniquement des coûts monétaires. Beaucoup de localisations situées en banlieue (là où les emplois se
trouvent aux États-Unis) sont difficilement accessibles à partir du centre
des villes (là où sont en général logés les personnes de couleur) en utilisant
les transports publics. La plupart des localisations périphériques requièrent
au moins un changement : avec des bus qui voyagent toutes les demi-heures
ou toutes les heures, ces changements peuvent impliquer des temps de transport particulièrement longs (22).
En France, le problème de l’accès à l’emploi existe aussi pour les plus
déshérités. Considérons, par exemple, les 500 zones prioritaires à aider en
priorité. Elles sont en général plus proches de la périphérie des villes que
du centre (0,9 km au lieu de 2,3 km en moyenne) ; elles sont physiquement
séparées du centre ville par différents obstacles (routes, rivières, ou chemins de fer) ; enfin, elles sont mal connectées aux centres urbains (là où se
trouvent la majorité des emplois). Ainsi, alors que 70 % de ces zones sont
traversées par le chemin de fer, seulement 40 % d’entre elles ont une gare
(Castellan et al., 1992).
Quelles sont les politiques de transport visant à réduire le chômage et la
pauvreté mises en œuvre aux Etats-Unis et en Europe ? Dans une analyse
très complète, Pugh (1998) recense les différentes politiques de transport
qui ont été utilisées aux États-Unis. Il semble que les décideurs politiques
commencent à accorder plus d’attention aux problèmes de transport auxquels font face les personnes à bas revenu et résidant au centre des villes
(21) Ainsi, Raphael (1998) a montré que le différentiel d’accessibilité aux emplois explique
30 à 50% du différentiel de taux d’emploi local entre hommes jeunes blancs et noirs au sein
de la CMSA (Consolidated Metropolitan Statistical Area) de San Fransisco-Oakland-San
Jose pour l’année 1990.
(22) Par exemple le New York Times du 26 mai 1998 rapporte l’histoire de Dorothy Johnson,
une habitante du centre de Detroit qui devait se rendre à un travail nocturne comme femme
de ménage dans un bureau localisé en périphérie. En utilisant les transports publics, il lui
fallait deux heures pour se rendre à son travail, alors qu’en voiture le transport n’aurait duré
que 25 minutes.
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américaines. Certains programmes sont ciblés pour les chômeurs qui reçoivent des indemnités, d’autres concernent plus généralement les pauvres.
Un certain nombre d’états et de comtés ont utilisé des subventions fédérales pour mettre en œuvre des politiques de transport urbain pour les chômeurs. De plus, le Congrès a créé un programme de 750 millions de dollars
(Access to Jobs) pour financer les services de transport pour les personnes
pauvres.
En Europe, même si les politiques de transport attirent beaucoup d’attention dans le débat public, leur mise en œuvre a été en général plutôt
négligée (par exemple, au Royaume-Uni). En France, il n’y a pas de politique nationale de transport d’aide aux chômeurs. En revanche, de telles politiques existent au niveau départemental. Par exemple, le conseil général
de l’Essonne couvre les frais de la carte orange et une partie des frais du
permis de conduire. Il offre aussi aux jeunes demandeurs d’emplois (moins
de 25 ans) et aux chômeurs de longue durée (plus d’un an) un chèque de
mobilité permettant de couvrir des frais de déplacement. Ceci consiste à
donner à ces personnes deux carnets de cheque de 1 000 francs qui peuvent
être dépensés uniquement en transport. Le syndicat des transports publics
ajoute en outre 700 francs à cette somme.
Malheureusement, peu d’études ont abordé l’impact de ce type de politique sur l’emploi et le chômage du point de vue de la théorie économique.
En fait, la subvention des coûts de transport est susceptible d’avoir des
effets importants sur l’emploi (Zenou, 2000 et Martin, 2001). Considérons
une situation avec asymétrie d’information dans la relation salariale. Une
baisse des coûts de déplacement pour tous bénéficient davantage aux travailleurs qu’aux chômeurs, de sorte que les entreprises peuvent payer des
salaires plus faibles. Cette baisse favorise l’embauche et la réduction du
chômage. Cette politique, bien que favorisant une amélioration du bienêtre de chacun, contribue toutefois à augmenter les inégalités entre chômeurs et employés. Autrement dit, il y a augmentation générale des niveaux
de bien-être mais dégradation de la position relative des chômeurs. En revanche, une politique qui ne subventionnerait que le coût de transport des
chômeurs conduirait, paradoxalement, à augmenter le chômage. En effet,
contrairement au cas précédent, cette politique entraîne une asymétrie nouvelle entre employés et chômeurs puisque seuls ces derniers bénéficient
d’une réduction de leurs coûts de transport. En conséquence, la concurrence sur le marché foncier devient plus intense entre entreprises et employés. La hausse de la rente qui en résulte conduit les entreprises à réduire
leur demande de travail, provoquant ainsi une augmentation du chômage
lorsque l’effort des chômeurs en matière de prospection reste le même.
Si on étend l’approche pour incorporer les comportements de prospection d’emploi, de telles subventions, si elles favorisent incontestablement
l’effort de recherche des chômeurs, réduisent aussi le gain net à travailler
car l’obtention d’un emploi conduit à la perte de l’aide au déplacement.
Aussi, faudrait-il évaluer l’impact de la prolongation de ces aides pendant
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une certaine période après la reprise d’un emploi, par exemple deux mois,
de façon à faciliter l’acceptation de l’emploi et à le consolider. De manière
générale, la subvention des coûts généralisés de transport est une des politiques importantes à analyser plus en détail, mais ses effets sont complexes
parce qu’elle affecte à terme le fonctionnement du marché foncier.
5.3. Les MTO et l’aide au financement du logement
Les programmes Moving to Opportunity (MTO), développés aux EtatsUnis, ont pour objet de favoriser une plus grande mixité sociale. L’idée de
base est de permettre le déplacement des ménages pauvres, ou résidant dans
des quartiers pauvres, vers des quartiers plus riches afin de leur permettre
de bénéficier d’un meilleur environnement (de meilleures écoles et moins
de criminalité), d’un meilleur accès (à la fois physiquement mais aussi socialement) au marché du travail, de meilleur réseaux sociaux, voire d’une
plus grande diversité ethnique. Le point de départ en a été le célèbre programme Gautreaux, mis en œuvre en 1976 dans l’agglomération (MSA) de
Chicago. Ce programme consiste en une aide au logement (bons et certificats) aux locataires à bas revenu de manière à desserrer leurs contraintes
budgétaire et de leur permettre de se re-localiser dans des quartiers plus
aisés.
En utilisant des méthodes quasi-expérimentales, les différentes évaluations du programme Gautreaux suggèrent que les personnes déplacées ont
beaucoup amélioré leur niveau d’éducation ainsi que leurs performances
sur le marché du travail (Rosembaum, 1995). Cependant, une des faiblesses de ce programme fut que les noirs étaient moins enclins de se déplacer
à cause de la discrimination raciale dont ils sont victimes sur le marché du
logement.
Depuis 1994, d’autres programmes MTO ont été lancés par le département américain du logement et du développement urbain (US HUD) à Baltimore, Boston, Chicago, Los Angeles et New York. Dans ces programmes,
le problème de la discrimination raciale sur le marché du logement est résolu au moyen de services additionnels comme celui des conseils en logement
et d’accords avec les propriétaires. Pour éviter les biais de sélection dans
l’estimation des effets des programmes, les familles participantes au programme sont aléatoirement affectées à un de ces trois groupes suivants :
• le groupe « expérimental », qui reçoit une aide au logement et à la
mobilité spatiale et à qui on demande de changer de quartier pour aller vers
un quartier ayant un taux de pauvreté inférieur à 10 % ;
• le groupe de « comparaison », qui reçoit une aide au logement et peut
aller où il le désire ;
• le groupe de « contrôle », qui ne reçoit pas de bons (vouchers) ou
certificats et dont les membres ne peuvent se déplacer vers d’autres quartiers que par leur propres moyens.
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Les résultats des programmes MTO pour la plupart des cinq villes considérées montrent une amélioration sensible du bien-être des participants et
des performances sur le marché du travail (Ladd et Ludwig, 1997, Katz et
al., 2001 et Rosenbaum et Harris, 2001). Cette méthode d’évaluation des
politiques d’aide à l’emploi, dont le développement a valu son prix Nobel à
James Heckman en 2000, doit être utilisée à tous les niveaux de décision, en
particulier dans les collectivités locales.
Comme le remarquent fort justement Akerlof (1997) et Arrow (1998), il
est crucial dans toute politique s’adressant aux ménages de tenir compte
des liens multiples qui les associent au sein de nombreux réseaux et, en
conséquence, d’élaborer des politiques ciblant des groupes et non des personnes. Les aides aux ménages qui négligeraient les nombreuses externalités
sociales que l’on rencontre dans les quartiers difficiles risqueraient fort
d’échouer en débouchant, au mieux, sur une « politique d’écrémage ».

6. Conclusions
Il faut cibler géographiquement les aides sur les ménages habitant les
zones prioritaires en élargissant simultanément leur univers de choix en
matière de logement, d’emploi et de transport. En effet, on a vu tout au long
de ce rapport combien ces différentes variables étaient intimement liées. La
défaillance dans un domaine peut bloquer tout le processus de redéploiement car les effets sont cumulatifs. Dans cette perspective, les expériences
MTO menées aux Etats-Unis constituent un réservoir riche d’enseignements
dont on ferait bien de s’inspirer.
Cette politique doit également être accompagnée par des actions visant
une plus grande mixité des populations. Toutefois, il faut être clair quant
aux objectifs à atteindre. Si une plus grande hétérogénéité ethnique et sociale est souhaitable, il convient aussi de respecter les souhaits des ménages de vivre au sein de quartiers où les habitants ont des goûts et préférences similaires, comme l’ont montré les travaux inspirés par Tiebout (1956).
Toutes les villes ont fait l’expérience de quartiers « calmes » et de quartiers
« bruyants » et les mélanger n’aurait aucun sens. Si goûts et préférences,
d’une part, culture et revenu, d’autre part, ne sont pas indépendants, les
premiers ne se sont pas davantage déterminées par les seconds. En conséquence, il existe une zone de liberté qui doit être exploitée pour favoriser
une plus grande mixité, tout en respectant les choix que souhaitent faire les
ménages.
Les aides aux entreprises, qui semblent à première vue si convaincantes,
engendrent souvent des effets d’aubaine et ressemblent à des cadeaux faits
aux employeurs(23). Néanmoins, si elles permettent une création nette d’em(23) Cette observation ne doit pas empêcher de réduire les charges sociales sur les bas salaires, mais une telle réduction doit porter sur l’ensemble du territoire national.
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plois, elles peuvent être encouragées. Avant de conclure, une évaluation
globale et systématique des politiques d’aide à l’emploi s’impose.
En revanche, il ne faut pas hésiter à promouvoir le retour des services
publics dans les zones prioritaires car ceux-ci sont les auxiliaires incontournables d’une politique d’ouverture des choix et d’une plus grande mobilité sociale et géographique. Police et administrations doivent y jouer
leur rôle traditionnel ; les écoles doivent dispenser un enseignement de
qualité afin de permettre l’intégration au sein de la société française des
enfants nés dans les quartiers difficiles, en ayant recours à des enseignants
mieux préparés et aidés davantage à accomplir cette tâche difficile ; de
nouvelles crèches doivent être ouvertes pour favoriser l’ouverture des familles à la société extérieure ; les femmes immigrées doivent être encouragées à devenir des citoyennes à part entière. La « crédibilité » d’une telle
politique est un atout essentiel pour sa réussite. C’est pour cela qu’elle doit
prendre la forme d’un engagement contraignant pour les responsables politiques au fil des législatures, afin de lutter efficacement contre les processus auto-renforçants à l’œuvre dans les quartiers concernés. Cette crédibilité ne peut être obtenue qu’au travers d’un large débat impliquant le Parlement, la population, les associations, les syndicats et les experts provenant
de différents horizons.
La France a besoin d’un plan global de lutte contre l’exclusion sociale
et la ségrégation urbaine. Les moyens à mobiliser sont considérables et
doivent être évalués. Il faudra du temps pour que les politiques menées
produisent leurs effets. En outre, toute politique de saupoudrage serait synonyme de gaspillages et de nouvelles désillusions. La lutte contre les ghettos
semble malheureusement obéir aux principes de non-décision collective
étudiés par Généreux (1997). Si les coûts à supporter à court terme sont
élevés, les bénéfices d’une plus grande mixité sociale au sein des villes ne
se feront sentir qu’à long terme. Dès lors, décideurs et électeurs peuvent
être tentés de retarder, comme ils l’ont fait jusqu’à présent, la mise en œuvre
d’une véritable politique de lutte contre la ségrégation et le chômage urbains. Pourtant, tout nouveau retard ne fait qu’aggraver la situation, aggravation qui est elle-même synonyme d’une augmentation des coûts qu’il faudra supporter dans le futur. Pire, l’abandon de facto de toute politique ambitieuse déboucherait inévitablement sur la formation d’un territoire social
en peau de léopard qui menacerait dangereusement la cohésion du pays.
Une « pédagogie » de la lutte contre l’exclusion est par conséquent une
composante essentielle de la politique à mener contre la ségrégation et le
chômage urbains.

SÉGRÉGATION URBAINE ET INTÉGRATION SOCIALE

165

Références bibliographiques
Akerlof G. (1997) : « Social Distance and Social Decisions », Econometrica,
vol. 65, pp. 1005-1027.
Arnout M. (2001) : « L’exonération de cotisations sociales pour le développement territorial », Notes de la DARES, n° 31.2, août.
Arrow K.J. (1972) : « Models of Job Discrimination » in Racial Discrimination in Economic Life, Pascal (éd.), Heath, pp. 83-102.
Arrow K.J. (1998) : « What Has Economics to Say About Racial Discrimination? », Journal of Economic Perspectives, vol. 12, n° 2, pp. 91-1000.
Bénabou R. (1993) : « Working of a City: Location, Education, and Production », Quarterly Journal of Economics, vol. 108, pp. 619-652.
Blondel S. et O. Marchand (1997) : « Pourquoi les rendements locatifs parisiens augmentent-ils avec le chômage ? », Revue d’Économie Régionale et Urbaine, n° 5, pp. 737-752.
Boarnet M.G. et W.T. Bogart (1996) : « Enterprise Zones and Employment:
Evidence from New Jersey », Journal of Urban Economics, vol. 40,
pp. 198-215.
Brueckner J.K. (2000) : « Urban Sprawl: Diagnosis and Remedies », International Regional Science Review, vol. 23, pp. 160-171.
Brueckner J., J-F. Thisse et Y. Zenou (1999) : « Why is Central Paris Rich
and Downtown Detroit Poor? An Amenity-based Theory », European
Economic Review, vol. 43, pp. 91-107.
Brueckner J., J-F. Thisse et Y. Zenou (2002) : « Local Labor Markets, Job
Matching and Urban Location », International Economic Review,
vol. 43, pp. 155-171.
Cahuc P. et A. Zylberberg (2001) : Le marché du travail, De Boeck.
Castellan M., M. Marpsat et M.F. Goldberger (1992) : « Les quartiers prioritaires de la politique de la ville », INSEE Première, n° 234.
Choffel Ph. et E. Delattre (2002) : Effets locaux et urbains sur les parcours
de chômage, THEMA, Mimeo.
Coate S. et G.C. Loury (1993) : « Will Affirmative Action Policies Eliminate
Negative Stereotypes? », American Economic Review, vol. 83,
pp. 1220-1240.
166

CONSEIL D’ANALYSE ÉCONOMIQUE

Dowall D. (1996) : « An Evaluation of California’s Enterprise zone
Programs », Economic Development Quarterly, vol. 10, pp. 352-368.
Fujita M. (1989) : Urban Economic Theory. Land Use and City Size, Cambridge University Press.
Fujita M. et J-F. Thisse (2002) : Economics of Agglomeration. Cities,
Industrial Location and Regional Growth , Cambridge University Press.
Généreux J. (1997) : Une raison d’espérer. L’horreur n’est pas économique, elle est politique, Plon.
Glaeser E.L., J. Kolko et A. Saiz (2001) : « Consumer City », Journal of
Economic Geography, vol. 1, pp. 27-50.
Goffette-Nagot F. (2000) : « Urban Spread Beyond the City Edge » in
Economics of Cities, Huriot et Thisse (eds), Cambridge University
Press.
Gonthier N. (1992) : Cris de haine et rites d’unité. La violence dans les
villes, XIIIe-XVIe siècle, Brepols.
Holzer H. (1991) : « The Spatial Mismatch Hypothesis: What Has the
evidence Shown? », Urban Studies, vol. 28, pp. 105-122.
Jayet H. (1998) : L’analyse des prix fonciers et immobiliers dans le pays de
Brest, Rapport pour le ministère de l’Équipement, du Logement et
des Transports, Service des études et de la statistique.
Kain J.F. (1968) : « Housing Segregation, Negro Employment, and
Metropolitan Decentralization », Quarterly Journal of Economics,
vol. 82, pp. 175-197.
Katz L.F., J.R. Kling et J.B. Liebman (2001) : « Moving to Opportunity in
Boston: Early Results of a Randomized Mobility Experiment »,
Quarterly Journal of Economics, vol. 116, pp. 607-654.
Ladd H.F. et J. Ludwig (1997) : « Federal Housing Assistance, Residential
Relocation, and Educational opportunities: Evidence from Baltimore », American Economic Review, vol. 87, pp. 272-277.
Lang K. (1986) : « A Language Theory of Discrimination », Quarterly Journal of Economics, vol. 101, pp. 363-382.
Leguay J-P. (1984) : La rue au Moyen Âge, Éditions Ouest-France.
Loury G.C. (1987) : « Why Should We Care About Group Inequality? »,
Social Philosophy and Policy, vol. 5, pp. 249-271.
Loury G.C. (1998) : « Discrimination in the Post-Civil Rights Era: Beyond
Market Interactions », Journal of Economic Perspectives, vol. 12,
n° 2, pp. 117-126.
Martin R.W. (2001) : « Spatial Mismatch and Costly Suburban Commutes:
Can Commuting Subsidies Help? », Urban Studies , vol. 38,
pp. 1305-1318.
SÉGRÉGATION URBAINE ET INTÉGRATION SOCIALE

167

Mauer D.C. et S.H. Ott (1999) : « On the Optimal Structure of Government
Subsidies for Enterprise Zones and Other Locational Development
Programs », Journal of Urban Economics, vol. 45, pp. 421-450.
Ministère délégué à la Ville (2001) : Bilan des zones franches urbaines,
Rapport au Parlement, juillet.
Montgomery J.D. (1991) : « Social Networks and Labor-Market Outcomes:
Toward an Equilibrium Analysis », American Economic Review,
vol. 81, pp. 1408-1418.
Myrdal G. (1957) : Economic Theory and Underdeveloped Regions,
Duckworth.
Papke L. (1994) : « Tax Policy and Urban Development: Evidence from the
Indiana Enterprise Zone Program », Journal of Public Economics,
vol. 54, pp. 37-49.
Phelps E.S. (1972) : « The Statistical Theory of Racism and Sexism »,
American Economic Review, vol. 62, pp. 659-661.
Pugh M. (1998) : Barriers to Work: The Spatial Divide between Jobs and
Welfare Recipients in Metropolitan Areas, The Brookings Institution.
Raphael S. (1998) : « The Spatial Mismatch Hypothesis and Black Youth
Joblessness: Evidence from the San Francisco Bay Area », Journal
of Urban Economics, vol. 43, pp. 79-111.
Rosenbaum J.E. (1995) : « Changing the Geography of Opportunity by
Expanding Residential Choice: Lessons from the Gautreaux Program »,
Housing Policy Debate, vol. 6, pp. 231-269.
Rosenbaum E. et L.E. Harris (2001) : « Residential Mobility and Opportunities:
Early Impacts of the Moving to Opportunity Demonstration Program
in Chicago », Housing Policy Debate, vol. 12, pp. 321-346.
Schelling T. (1978) : Micromotives and Macrobehavior, W.W. Norton.
Selod H. (2002) : Stratification urbaine et ségrégation scolaire : une revue
de la littérature, CORE, Mimeo.
Stigler G.J. (1962) : « Information in the Labor Market », Journal of Political
Economy, vol. 70, pp. 94-104.
Tiebout C.M. (1956) : « A Pure Theory of Local Public Expenditures »,
Journal of Political Economy, vol. 64, pp. 416-424.
Wasmer E. (2002) : « Discrimination et Structure des Marchés», Actes du
Deuxième Colloque Jean Monnet de septembre 2001, Université de Metz.
Wasmer E. et Y. Zenou (2002a) : « Does City Structure Affect Job Search
and Welfare? », Journal of Urban Economics, vol. 51, pp. 515-541.
Wasmer E. et Y. Zenou, Y. (2002b) : Equilibrium Search Unemployment
with Explicit Spatial Frictions, ECARES, Mimeo.
Wilson J. (1996) : When Work Disappears. The World of the New Urban
Poor, Alfred Knopf.
168

CONSEIL D’ANALYSE ÉCONOMIQUE

Zenou Y. (2000) : « Urban Unemployment, Agglomeration and Transportation Policies », Journal of Public Economics, vol. 77, pp. 97-133.
Zhou Y. (1996) : « Inter-firm Linkages, Ethnic Networks, and Territorial
Agglomerations: Chinese Computer Firms in Los Angeles », Papers
in Regional Science, vol. 75, pp. 265-291.

SÉGRÉGATION URBAINE ET INTÉGRATION SOCIALE

169

Complément B

Les déterminants spatiaux du chômage
en Île-de-France
Laurent Gobillon
CREST

Harris Selod
INRA et CREST

1. Introduction
Les banlieues des agglomérations françaises concentrent souvent des
populations fragiles qui connaissent d’importantes difficultés sociales et
économiques (chômage élevé, échec scolaire, délinquance). Ce constat soulève non seulement la question des causes de la ségrégation spatiale dans
les agglomérations françaises mais rend également nécessaire une étude
des conséquences socioéconomiques de la ségrégation dans les villes. Dans
cette perspective, l’objet de notre contribution est d’expliquer quelles peuvent être les implications de la ségrégation résidentielle et plus généralement de la structure spatiale des villes. Sans pour autant nous attarder sur
les causes de la ségrégation urbaine, rappelons seulement qu’elles peuvent
être très variées et faire intervenir aussi bien des entraves au fonctionnement du marché du logement que des processus spontanés opérant dans un
environnement concurrentiel. Ainsi, il n’est pas étonnant qu’en France les
politiques de logements sociaux aient pu avoir des effets pervers dans le
mesure où, pendant longtemps, elles ont été ciblées uniquement sur certains quartiers et ont contribué à la concentration spatiale des populations
défavorisées. Il n’est pas étonnant non plus que la concurrence sur le marché foncier ait pu favoriser à une stratification de l’espace urbain selon la
richesse comme cela est prédit par l’économie urbaine (voir Fujita, 1989).
En France comme ailleurs, des phénomènes cumulatifs de fuite des familles
aisées en direction des quartiers riches ont pu également renforcer l’isolation spatiale des familles pauvres (voir le modèle de Benabou, 1993). Dès
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lors, en partant du constat de la ségrégation urbaine, la question posée est
de chercher à comprendre comment la concentration spatiale de familles
défavorisées et résidant dans des zones par ailleurs distantes des centres
d’activité peut à son tour renforcer les inégalités socioéconomiques dans la
ville. Dans cette optique, deux grands types d’explications ont été mis en
avant par la littérature économique pour rendre compte du « problème des
banlieues ». D’une part, la ségrégation résidentielle peut être à l’origine de
diverses externalités locales qui renforcent les difficultés auxquelles font
face les résidants de ces quartiers. D’autre part, la déconnexion physique
aux opportunités d’emploi peut restreindre l’accès au marché du travail des
habitants des « cités ». Dans ce travail, nous présentons tout d’abord une
brève revue de la littérature identifiant les mécanismes spatiaux d’exclusion du marché du travail dont peuvent être victimes les populations des
banlieues défavorisées. Nous rapprochons ensuite ces éléments théoriques
de faits stylisés sur l’Île-de-France. Enfin, nous nous intéressons plus particulièrement à l’identification de déterminants spatiaux du taux de chômage
local dans les communes d’Île-de-France.

2. Les déterminants spatiaux de l’exclusion
sur le marché du travail
Il existe deux grands types d’explications liés à l’espace permettant de
rendre compte des problèmes d’exclusion sur le marché du travail des individus habitant dans un quartier défavorisé :
• les problèmes d’accès physique à l’emploi ;
• les difficultés liées à la ségrégation.
Nous les présentons successivement.
Les habitants des zones périphériques défavorisées résident souvent à
distance des emplois qui sont généralement très centralisés dans les agglomérations françaises, comme c’est le cas en Île-de-France. Ceci peut avoir
des effets très négatifs sur le marché du travail, la distance pouvant être à
l’origine de coûts élevés des migrations alternantes dissuadant l’acceptation d’emplois éloignés. Mécaniquement, les zones périphériques défavorisées connaissent dès lors des taux locaux de chômage plus élevés que les
zones proches des emplois (Coulson, Laing et Wang, 2001, Brueckner et
Martin, 1997, Brueckner et Zenou, 2003). Cet effet négatif de la distance
aux emplois peut être amplifié par un mauvais accès aux transports en commun (mauvaise desserte, temps d’attente très longs aux interconnexions,
fréquence insuffisante de passage) ou se combiner avec des revenus insuffisants pour l’acquisition et l’entretien d’une automobile. L’éloignement
aux emplois peut aussi affecter directement le processus de recherche d’emploi des chômeurs. Il a été démontré que la distance aux opportunités d’emploi réduit l’information disponible sur les emplois vacants (Rogers, 1997 ;
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Ihlanfeldt et Sjoquist, 1990 ; Ihlanfeldt, 1997). Cette détérioration de l’information disponible avec la distance peut être due aux modes de recrutement des entreprises dont certains sont purement locaux : affichage d’offres d’emploi en vitrine ou publication d’annonces dans les journaux de
quartier (Turner, 1997). Les chômeurs peuvent aussi éprouver des difficultés à identifier les lieux où sont regroupées les opportunités d’emploi, et ne
cherchent efficacement que dans un périmètre restreint autour de leur lieu
de domicile (Davis et Huff, 1972). L’éloignement va également de pair
avec des coûts de recherche élevés (monétaires ou temporels) pouvant décourager les chômeurs de prospecter (Ortega 2000). Par ailleurs, les individus résidant dans des zones où les prix fonciers sont faibles (généralement
les zones distantes des emplois) ont peu d’incitations à chercher un emploi
pour faire face à leurs dépenses de logement (Smith et Zenou, 2003). Enfin,
les entreprises peuvent être réticentes à employer des individus distants car
des migrations alternantes longues et répétées peuvent favoriser l’absentéisme et diminuer leur productivité (Zenou, 2002) (1).
Les effets de la ségrégation peuvent également jouer un rôle dans
l’employabilité des chômeurs résidant dans les quartiers défavorisés. Tout
d’abord, la concentration de familles peu éduquées peut entraver l’acquisition de capital humain par le biais d’externalités à l’échelle du quartier, de
l’école ou de la maison. Par exemple, la propension des jeunes à adopter un
comportement déviant (tel que l’abandon des études) peut dépendre de la
proportion d’individus exhibant déjà ce comportement dans le quartier. Ce
phénomène de contagion est d’autant plus fort que les adultes de ces quartiers, eux-mêmes au chômage, ne présentent pas un modèle de réussite sociale auquel les jeunes peuvent s’identifier. Un autre aspect important de la
ségrégation est qu’elle détériore les réseaux sociaux utiles pour trouver un
emploi (Selod et Zenou, 2002). En effet, il a été démontré qu’une proportion importante d’emplois est trouvée par contacts personnels (Mortensen
et Vishwanath, 1994). Or, les peu qualifiés, les jeunes, et les minorités ethniques, qui sont sur-représentés dans les banlieues françaises (Selod, 2003)
ont en grande partie recours à ce mode de recherche informelle (Holzer,
1987 et 1988). Dans ce contexte, la concentration de chômeurs est à son
tour une source additionnelle de chômage : les individus qui résident dans
les quartiers en difficultés connaissent peu d’actifs occupés susceptibles de
leur procurer une référence auprès de leur employeur ou bien de les orienter vers leurs contacts professionnels (Reingold, 1999). Enfin, la concentration d’individus en difficulté peut donner lieu à une stigmatisation de
certains quartiers par les employeurs (discrimination territoriale) qui constitue une barrière à l’obtention d’un emploi (Zenou et Boccard, 2000), même
pour les individus les plus productifs.

(1) Pour plus de détail sur les problèmes d’accès physique à l’emploi, le lecteur pourra se
reporter à la revue de la littérature de Gobillon, Selod et Zenou (2003).
SÉGRÉGATION URBAINE ET INTÉGRATION SOCIALE

173

3. La polarisation spatiale de l’Île-de-France :
faits stylisés
Nous présentons ici des faits stylisés pour l’Île-de-France pour la période 1988-1990. Nous utilisons des données sur la population et les emplois issues du recensement de 1990, des données sur l’accès aux transports publics issus de l’inventaire communal de 1988, et des données sur
les revenus en 1990 provenant de la Direction générale des Impôts.
3.1. La distribution spatiale du chômage
En 1990, le taux de chômage moyen en Île-de-France est de 8,6 %. Cette
moyenne occulte néanmoins des situations contrastées au sein de la région.
Ainsi, la ville de Paris et la petite couronne présentent toutes deux un taux
de chômage de 9,4 % alors que la grande couronne s’illustre par un taux de
chômage plus faible de l’ordre de 7,4 % (carte 1). A Paris, il existe une
opposition nette entre les différents quartiers de la ville : dans les arrondissements du Nord-Est, les taux de chômage sont supérieurs à 9,5 %, tandis
que dans les arrondissements du centre et de l’Ouest ils sont inférieurs à
7 %. Au sein de la petite couronne, il existe un contraste entre le département des Hauts-de-Seine (92) et celui de la Seine-Saint-Denis (93) où les
taux de chômage sont respectivement de 7,9 et 11,6 %. En Seine-SaintDenis, trois communes adjacentes se distinguent par leur taux de chômage
supérieur à 15 % : Aubervilliers, La Courneuve et Stains. Les départements
formant la grande couronne connaissent quant à eux des taux de chômage
moins contrastés qu’en petite couronne, oscillant entre 6,5 % pour les Yvelines (78) et 8,5 % pour le Val d’Oise (95).
1. Taux de chômage en Île-de-France en 1990

0à5%
5à7%
7 à 10 %
10 à 17 %

Source : Recensement général de la population (1990), INSEE.
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Globalement, ces chiffres montrent l’existence d’une poche de chômage
au Nord-Est de Paris localisée principalement en Seine-St-Denis, débordant au sud sur les XVIII et XIXe arrondissements, et au nord sur le Vald’Oise avec Garges-les-Gonesses et Sarcelles. Lorsqu’on s’éloigne de cette
poche, le taux de chômage décroît dans toutes les directions. En particulier,
la zone qui s’étend depuis les XV et XVIe arrondissements de Paris jusqu’aux bordures Ouest et Sud-Ouest de la région Île-de-France concentre
des communes où le taux de chômage est souvent inférieur à 5 %.
Enfin, notons qu’au niveau communal, un taux de chômage élevé va de
pair avec un revenu moyen faible : la corrélation entre revenu et taux de
chômage est de – 0,55.
3.2. Les problèmes d’accès physique à l’emploi
L’Île-de-France peut apparaître très centralisée sur le plan de la localisation résidentielle puisque 21 % des travailleurs occupés de la région vivent
à Paris, qui est une zone peu étendue. La situation est néanmoins contrastée
selon la catégorie socioprofessionnelle (CSP), les cadres constituant le
groupe le plus centralisé puisque 29 % d’entre eux résident dans la ville de
Paris. Les proportions correspondantes ne sont que de 16 % pour les employés et de 11 % pour les ouvriers.
L’emploi en Île-de-France est lui aussi fortement centralisé puisqu’un
peu plus d’un tiers des emplois occupés de la région sont situés à Paris
tandis que la petite couronne et la grande couronne, qui constituent des
zones bien plus vastes que Paris, en hébergent chacune environ un autre
tiers (voir Gobillon et Selod, 2002).
Cette centralisation occulte néanmoins des contrastes importants entre
les différentes catégories d’emploi. En particulier, ce sont surtout les emplois occupés par des cadres et des employés qui sont centralisés. Pour
chacune de ces deux CSP, environ 40 % de ces emplois sont localisés dans
la seule ville de Paris. La petite et la grande couronne n’accueillent respectivement que 36 et 24 % des emplois de cadres, et 32 et 27 % des emplois
d’employés. Quant aux emplois occupés par des ouvriers, ils sont bien moins
centralisés. Les emplois ouvriers sont ainsi localisés pour 39 % en petite
couronne et 40 % en grande couronne. Les localisations d’emploi sont très
variées selon le secteur d’activité, le tertiaire étant plus centralisé que l’industrie et la construction (Boyer, 2000).
La connexion physique aux emplois résulte de la confrontation entre les
localisations des emplois et des lieux de résidence. Elle peut être mesurée
par deux indicateurs. Le premier est le taux local d’emploi défini, pour une
commune donnée, comme le rapport entre le nombre d’emplois occupés et
la population active (voir carte 2). Pour une CSP donnée, il s’agit du rapport entre le nombre d’emplois occupés et le nombre d’actifs occupés dans
la commune. Le second indicateur, qui est cette fois un indice agrégé pour
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un ensemble de communes, est l’indice de dissimilarité de Duncan et Duncan
(1955) (2). En ce qui concerne le taux d’emploi, il décroît avec la distance à
Paris : alors que Paris compte 1,76 emplois occupés par travailleur, la petite et la grande couronne n’en comptent respectivement que 0,97 et 0,75.
Cette décroissance est observée pour toutes les CSP. Elle est la plus marquée pour les employés dont le taux d’emploi passe de 2,71 à Paris à 0,81
en petite couronne et 0,65 en grande couronne. Le niveau très inférieur à 1
des deux derniers taux suggère que les employés résidant dans les départements périphériques de l’Île-de-France sont confrontés à un déficit en emplois leur correspondant. Ce problème existe aussi pour les cadres et les
ouvriers, mais uniquement en grande couronne où les taux d’emploi pour
ces deux CSP sont respectivement de 0,65 et 0,87.
2. Taux d’emploi en Île-de-France en 1990

0 à 0,5
0,5 à 0,8
0,8 à 1,2
1,2 à 32

Source : Recensement général de la population (1990), INSEE.

En ce qui concerne l’indice de dissimilarité, nous trouvons que les employés sont la catégorie la plus déconnectée des emplois avec un indicateur
de 0,34. Cela signifie qu’il faudrait déplacer un tiers des employés d’Île-deFrance ou des emplois occupés par des employés et les réassigner dans des
communes différentes de celles où ils sont situés pour obtenir une même
proportion d’emplois par employé dans toutes les communes. Etant donné
que les emplois occupés par des employés sont plus centralisés que les
résidences des employés, il faudrait donc déplacer une partie des emplois
1
(2) Pour une CSP donnée, la formule utilisée est 2

i

Ei
E

Ri
R , où i est la commune, Ei est

le nombre d’emplois localisés dans cette commune, E est le nombre total d’emplois occupés
en Île-de-France, Ri est le nombre de travailleurs résidant dans la commune, et R le nombre
total de travailleurs résidant en Île-de-France. Pour le calcul de cet indice, les arrondissements de Paris sont comptés au même titre que les communes.
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occupés localisés au centre vers les couronnes ou rapprocher les résidences
des employés de Paris. Pour les cadres, l’indice de dissimilarité est à peine
plus faible (0,33). Pour les ouvriers, il est très inférieur et ne s’élève qu’à
0,24. Cette différence entre les ouvriers et les autres catégories s’explique
par la décentralisation des entreprises industrielles qui sont traditionnellement consommatrices d’espace et sont souvent présentes dans les mêmes
communes de périphérie que les ouvriers.
Le manque d’opportunités d’emploi au niveau local explique l’existence
de migrations alternantes dont l’importance peut être mesurée par la distance moyenne domicile-emploi. Le taux de ménages possédant au moins
une voiture constitue quant à lui un indicateur d’accessibilité par un moyen
de transport privé. En Île-de-France, le phénomène des migrations alternantes est très prononcé puisqu’en 1990, 62,5 % des actifs occupés travaillent hors de leur commune de résidence. De plus, la distance parcourue
lors des migrations alternantes s’accroît progressivement avec l’éloignement
au centre de Paris, les emplois étant très centralisés. Cet accroissement des
distances parcourues est à mettre en rapport avec la possession d’une automobile, la corrélation entre la distance moyenne des migrations alternantes
et le taux de ménage possédant au moins une voiture étant de 0,7.
3.3. La stratification résidentielle
Il existe des déséquilibres spatiaux dans la composition locale de la main
d’œuvre en termes de CSP. Nous mesurons ces déséquilibres pour chaque
CSP par un indice de spécialisation communale. Cet indice est défini comme
le rapport entre le pourcentage de travailleurs occupés de cette CSP dans
une commune donnée et le pourcentage moyen dans l’ensemble des communes d’Île-de-France. Au regard de cet indicateur (voir les cartes 3, 4
et 5), Paris est spécialisée dans la main d’œuvre qualifiée (cadres), tandis
que les couronnes sont spécialisées dans la main d’œuvre peu qualifiée
(employés et ouvriers).
Alors que le taux de cadres atteint 23,6 % dans Paris intra-muros, il
n’est respectivement que de 15,2 et 15,9 % en petite et grande couronnes.
En petite couronne, la concentration résidentielle des cadres est néanmoins
assez contrastée, opposant les banlieues du Nord-Est à celles de l’Ouest.
Alors qu’en Seine-Saint-Denis, le taux de cadres n’est que de 9,0 %, il atteint 21,5 % dans les Hauts-de-Seine. La spécialisation spatiale en termes
d’employés présente une configuration inversée : le taux d’employés est
supérieur à 20 % en petite et grande couronne, mais ne dépasse pas 15 %
dans Paris intra-muros. Les départements de petite couronne sont assez
homogènes en ce qui concerne leur taux d’employés parmi les résidants,
même si certaines communes de l’Ouest connaissent un taux d’employés
faible.
Enfin, l’Île-de-France se caractérise par une spécialisation spatiale encore plus prononcée pour les ouvriers : alors que dans Paris intra-muros, le
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3. Indice de spécialisation résidentielle des cadres
en Île-de-France en 1990

0 à 0,5
0,5 à 1
1 à 1,5
1,5 à 3

4. Indice des spécialisation résidentielle des ouvriers
en Île-de-France en 1990

0 à 0,5
0,5 à 1
1 à 1,5
1,5 à 3

5. Indice des spécialisation résidentielle des employés
en Île-de-France en 1990

0 à 0,5
0,5 à 1
1 à 1,5
1,5 à 2

Source : Recensement général de la population (1990), INSEE.
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taux d’ouvriers n’est que de 8,4 %, il dépasse 20 % dans la petite et la
grande couronne. Notons qu’il existe cette fois-ci une très forte hétérogénéité en petite couronne : dans les Hauts-de-Seine, le taux d’ouvriers est de
seulement 12,8 % contre 22,2 % en Seine-Saint-Denis. Dans certaines communes de l’Est de la petite couronne, le taux d’ouvriers dépasse même 30 %.
Le calcul d’indices de dissimilarité entre les CSP et la population active
occupée montrent que, de manière générale, la stratification spatiale des
cadres et des ouvriers est plus importante que celle des employés (voir
Gobillon et Selod, 2002). Les cadres sont particulièrement ségrégués en
petite couronne, comme le suggérait déjà la carte de leur spécialisation
résidentielle (carte 3).
Une analyse de la ségrégation résidentielle en termes de nationalité
montre que le taux d’étrangers parmi les actifs tend à décroître avec la
distance au centre. Il est de 17,4 % à Paris, contre 15,5 % en petite couronne et seulement 9,8 % en grande couronne. La Seine-Saint-Denis se distingue des autres départements de la petite couronne avec un taux élevé
atteignant 19,3 %. Au Nord et au Nord-Est de Paris, de nombreuses communes ont d’ailleurs un taux d’étrangers supérieur à 20 %. Le calcul d’indices de dissimilarité entre Français et étrangers actifs permet quant à lui
de mesurer la différence de répartition entre ces deux groupes en Île-deFrance et pour les couronnes. Paris apparaît comme une zone plus intégrée
que les petite et grande couronnes avec un indice de ségrégation bien plus
faible (0,11 contre 0,18 et 0,22 respectivement). Dans l’agglomération de
Paris, c’est parmi les ouvriers que se trouve la proportion d’étrangers la
plus importante. Cette dernière est trois fois plus élevée que chez les employés, et six fois plus élevée que chez les cadres (Chenu, 1996). Nos calculs montrent que les communes ayant un taux d’ouvriers plus élevé se
caractérisent aussi par un taux d’étrangers occupés plus élevé, le coefficient de corrélation entre ces deux grandeurs étant de 0,23. Par ailleurs, les
communes se caractérisant par un taux d’employés ou de cadres plus fort,
sont aussi celles qui ont un taux d’étrangers plus faible, les coefficients de
corrélation respectifs étant de – 0,06 et – 0,28.
La ségrégation des étrangers (carte 6) va de pair avec un chômage élevé.
Ainsi, le taux de chômage des étrangers en Île-de-France est en moyenne
plus de deux fois plus important que celui des Français (15,6 % contre 7,5).
Il atteint des proportions très élevées en petite couronne (17,0 %) et à Paris
(15,7 %). Seules quelques zones sont épargnées dans l’Ouest parisien et sa
proche banlieue où le taux de chômage des étrangers se rapproche de celui
des Français. En grande couronne, le taux de chômage des étrangers retombe à 13,6 % mais ce taux occulte une grande hétérogénéité. On peut
d’ailleurs noter que dans de nombreuses communes de grande couronne, le
taux de chômage des étrangers est inférieur, parfois de plus de quatre points,
à celui des Français (voir carte 7). Ce phénomène pourrait s’expliquer par
le comportement d’immigrés arrivés initialement à Paris et en petite couronne et qui par la suite se sont relocalisés en grande couronne avec l’améSÉGRÉGATION URBAINE ET INTÉGRATION SOCIALE
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lioration de leur niveau de vie. De plus, ces vagues d’immigration plus
anciennes, comme celle des Portugais, sont massivement représentées dans
des secteurs où le taux de chômage est plus faible tel que le bâtiment(3).

6. Taux d’étrangers dans la population active
en Île-de-France en 1990

0à5%
5à9%
9 à 16 %
16 à 32 %

7. Différence de taux de chômage entre étrangers et Français
en Île-de-France en 1990

– 13 à – 4 %
–4à0%
0à4%
4à8%
8 à 93 %

Source : Recensement général de la population (1990), INSEE.

(3) Nous remercions Edmond Préteceille de nous avoir suggéré cette explication.
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4. Les déterminants du chômage local :
problèmes d’accès à l’emploi et de ségrégation
Après avoir décrit la distribution spatiale du chômage et de certains indicateurs d’accès à l’emploi et de stratification, nous cherchons maintenant
à quantifier toutes choses égales par ailleurs les liens existant entre ces
différentes grandeurs. Nous régressons donc le taux de chômage sur des
indicateurs d’accès à l’emploi et de composition locale pouvant jouer sur le
marché du travail. Le modèle retenu s’écrit :
Ti α Ai β Ci γ εi

où pour une commune i, Ti est le taux de chômage local, Ai regroupe les
indicateurs relatifs à l’accès physique aux emplois (taux d’emploi, taux
d’emploi au carré, distance moyenne résidence-emploi, taux de motorisation, présence d’une gare, présence d’une ligne quotidienne et régulière
d’autocar, distance à l’autoroute la plus proche), Ci regroupe des variables
captant, sans qu’on puisse les distinguer, les effets de composition locale
de la main d’œuvre, d’interactions locales et/ou de discrimination de la part
des employeurs (part de chaque CSP dans la population active occupée ;
taux d’étrangers, de femmes, et de jeunes de moins de 30 ans dans la population active).
Nous présentons plusieurs régressions prenant en compte diverses combinaisons ou la totalité des groupes de variables explicatives (cf. tableau).
Les régressions faites sur l’échantillon de communes et arrondissements de
Paris sont pondérées par la population active de chaque zone. Les deux
premiers modèles présentent des régressions pour chacun des deux groupes
de variables explicatives introduits séparément. Le modèle (1) montre qu’en
ne prenant en compte que les variables de composition locale, le taux de
chômage des communes augmente avec les proportions de jeunes et d’étrangers, et diminue avec la proportion de cadres. Ces résultats sont compatibles avec une explication du chômage par un effet de qualification, d’interactions locales néfastes et/ou de discrimination sur le marché du travail
(par exemple lorsque les employeurs sont réticents à l’embauche de candidats originaires de quartiers à forte proportion d’étrangers ou de peu qualifiés). Le modèle (2) ne prend cette fois en compte que des variables d’accessibilité pour expliquer le chômage. Il est à noter que le taux de motorisation est un indicateur de richesse de sorte qu’il joue dans la régression à la
fois le rôle d’un indicateur d’accessibilité mais également de contrôle par
la richesse. Nous trouvons que les variables jouent pour la plupart dans le
sens prédit par la théorie économique. En effet, tant une augmentation du
taux d’emploi que du taux de motorisation, la présence d’une ligne régulière et quotidienne d’autocar ou la baisse de la distance moyenne domicile-emploi vont de pair avec une baisse du taux de chômage local. Seule la
distance à l’autoroute la plus proche a un effet inattendu, une distance élevée étant associée à un taux de chômage plus faible. On peut par ailleurs
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remarquer que le carré du taux local d’emploi joue négativement sur le taux
de chômage : plus le taux local d’emploi est élevé, moins une augmentation
de ce dernier permettra de faire baisser le taux de chômage.
Les modèles (1) et (2) suggèrent donc que le taux de chômage local peut
s’expliquer non seulement par des variables de composition/ségrégation,
mais aussi d’accessibilité. Il est notable que les variables de composition/
ségrégation prises isolément (modèle 1) expliquent à elles seules 80 % de
la variance des taux de chômage alors que les variables d’accessibilité prises isolément (modèle 2) n’en expliquent que 35 %. Cette différence de
pouvoir explicatif suggère que les effets de composition/ségrégation jouent
de façon plus importante que les variables d’accessibilité dans l’explication des taux de chômage locaux.
Examinons à présent l’effet de chaque variable sur le taux de chômage
lorsque le modèle prend en compte l’ensemble des variables explicatives.
En ce qui concerne les variables de composition/ségrégation, les taux de
cadres et d’étrangers jouent dans le même sens que précédemment sur le
taux de chômage. De plus, l’effet du taux d’employés est maintenant significatif et va de pair avec une augmentation du taux de chômage. Cet effet
était absent du modèle (2) et apparaît uniquement lorsqu’on contrôle par
des indicateurs d’accessibilité. En ce qui concerne les variables d’accessibilité, la distance domicile-emploi et la distance à l’autoroute la plus proche sont maintenant toutes les deux non significatives et du signe attendu.
Comme précédemment, les taux d’emploi et de motorisation ont l’effet
positif et significatif sur le taux de chômage prédit par la théorie.
Le même type de spécification est estimé pour expliquer séparément les
taux de chômage des Français et des étrangers (modèles 4 et 5). En comparant les résultats des deux modèles, on peut remarquer que le taux d’étrangers a un impact positif sur le taux de chômage des Français mais encore
plus sur celui des étrangers. Ce phénomène suggère l’existence d’un effet
de ghetto où, pour les étrangers, l’absence de contacts avec les Français a
un effet néfaste sur le marché du travail. De même, en termes de qualifications, le taux communal de cadres qui mesure le contact résidentiel avec
des individus qualifiés bien insérés sur le marché du travail réduit plus le
taux de chômage des étrangers que celui des Français. Cette interprétation
en termes de réseaux sociaux ne doit pas exclure une interprétation en termes de composition si, lorsque le taux de cadres parmi les actifs occupés
est plus élevé, la qualification moyenne des actifs étrangers augmente plus
que celle des actifs français. Ce phénomène suggère néanmoins qu’il est
plus important pour les étrangers que pour les Français d’avoir accès à un
réseau social local comprenant des individus qualifiés afin de trouver un
emploi. Par ailleurs, lorsque le taux d’emploi est plus élevé, le taux de
motorisation plus important, ou la distance au réseau autoroutier plus faible, le taux de chômage des étrangers diminue plus que celui des Français.
Ceci suggère que pour les étrangers, la localisation spatiale est un déterminant important de leur accès à l’emploi (voir Selod et Zenou, 2001). On
peut enfin remarquer que notre spécification permet de mieux expliquer le
taux de chômage des Français (modèle 4) que celui des étrangers (modèle 5),
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les parts expliquées de la variance étant respectivement de 0,82 et 0,63.
Une explication qui nous semble pertinente est que les variables explicatives utilisées reflètent mieux les caractéristiques des Français que des étrangers car ceux-ci sont toujours majoritaires au niveau des communes.
Comme la population active de Paris représente environ un cinquième
de la population active d’Île-de-France, certains effets observés pourraient
être fortement influencés par une spécificité parisienne. Pour tester la robustesse de nos résultats, nous avons conduit les mêmes estimations que
précédemment en excluant cette fois-ci les arrondissements de Paris de
l’échantillon d’étude. La plupart des résultats sont qualitativement similaires (voir Gobillon et Selod, 2002).

5. Conclusion
Nous avons synthétisé différents courants de la littérature économique
qui indiquent comment les problèmes d’accès à l’emploi et la ségrégation
résidentielle peuvent avoir un effet néfaste sur le marché du travail. Nous
avons illustré certains des arguments avancés en étudiant le cas particulier
de l’Île-de-France. Nos résultats suggèrent qu’il existe à la fois des problèmes d’accès à l’emploi mais aussi de composition/ségrégation résidentielle,
et qu’ils contribueraient à expliquer le chômage local. Il semble néanmoins
que les problèmes d’accessibilité physique jouent un rôle moins important
que les effets de composition/ségrégation. Par ailleurs, lorsqu’on étudie
séparément les déterminants des taux de chômage des Français et des étrangers, il apparaît que les variables d’accessibilité affectent plus le taux de
chômage des étrangers. En outre, la ségrégation résidentielle mesurée par
le taux d’étrangers dans la population active a un effet négatif plus important sur l’emploi des étrangers que sur celui des Français.
Nous sommes bien conscients que notre étude des déterminants du chômage admet plusieurs limites. Tout d’abord, au niveau agrégé, il n’est pas
possible d’identifier séparément l’effet sur le taux de chômage de la composition locale en termes de qualifications, et l’effet sur le taux de chômage
des externalités locales reposant sur la concentration des qualifications.
Par ailleurs, nous expliquons le taux de chômage par des variables potentiellement endogènes, notamment le taux local d’emploi (les employeurs
fuyant les zones où le taux de chômage est élevé), la distance domicileemploi (les distances de prospections d’emploi pouvant dépendre du contexte économique local) et la composition locale de la main d’œuvre. Toutefois, le nombre de variables qu’il nous semble envisageable d’utiliser
comme instruments pour traiter le problème est insuffisant. En fait, dans
nos données, le seul instrument que l’on pourrait utiliser est la distance
entre les communes et Paris. Une étude plus approfondie pourrait par ailleurs
expliquer conjointement le taux de chômage, le niveau local de revenus et
le prix des logements comme cela est suggéré dans les modèles d’économie
urbaine.
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Complément C

Les inégalités de scolarisation :
disparités sociales et/ou territoriales
Françoise Œuvrard et Marie-Claude Rondeau
Ministère de la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la Recherche,
Direction de la programmation et du développement

1. Un état des lieux des disparités sociales,
culturelles et géographiques de réussite
et de trajectoires scolaires
Des inégalités se maintiennent dans un système éducatif qui s’est largement ouvert depuis plusieurs décennies avec une forte accélération depuis
quinze ans (voir, par exemple, le graphique sur évolution des taux d’accès
au niveau du Bac).
Ceux qui restent à l’écart de cette ouverture sont donc d’autant plus
pénalisés (en termes d’accès à l’emploi par exemple) et dans un système
qui se veut ouvert, l’échec scolaire est perçu comme un échec individuel,
intériorisé, source de formes renouvelées de problèmes individuels et sociaux (désinvestissement, « décrochage », violences…).
1.1. L’enseignement s’est-il démocratisé ?
On dispose, en effet, depuis plusieurs décennies de données qui signalent la persistance de différences de scolarisation entre les divers groupes
sociaux. L’examen de ces séries statistiques montre toutefois que ces différences ne prennent pas les mêmes formes au fil du temps. Si certains niveaux d’enseignement se sont progressivement ouverts à tous, peut-on pour
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autant parler de « démocratisation » ?
Si l’on entend le terme « démocratisation » dans plusieurs sens, le premier serait synonyme de massification et dans ce sens-là il y a eu démocratisation par l’accès d’un plus grand nombre de jeunes aux différents niveaux de l’enseignement. L’accroissement des effectifs se traduit par un
renforcement de la présence d’enfants de milieu populaire parmi les bacheliers et les étudiants des universités par exemple. Mais ces changements
quantitatifs ont-ils réduit les inégalités sociales de scolarisation ? Selon
l’autre acception du mot « démocratisation » qui serait l’égalisation des
chances, le constat est moins positif. L’égalité formelle d’accès ne suffit
pas pour garantir à tous le même parcours. La démocratisation ne peut pas
s’évaluer uniquement par l’évolution des chances d’accès à un niveau d’enseignement ; elle doit aussi se mesurer par la réduction des écarts de trajectoire.
L’accueil des nouveaux venus dans l’enseignement secondaire s’est fait,
dans un premier temps, grâce à la différenciation des parcours scolaires, à
un glissement des écarts sociaux de scolarisation par le biais de filières ou
d’enseignements inégalement valorisés ; le système, devenu moins ouvertement ségrégatif, réalise alors une élimination différée des élèves en difficulté.
Les écarts entre groupes sociaux observés avant les années soixante à
l’entrée en sixième se sont déplacés à l’entrée en seconde pour les élèves de
collège des années soixante-dix. La croissance globale des taux de scolarisation pose alors le problème du choix de l’indicateur de différenciation
sociale pertinent : faut-il continuer à mesurer la réduction des inégalités par
l’accès au lycée (puis au Bac) alors que l’inégalité s’est déplacée vers l’accès à certaines filières ? En effet, les recherches qui ont analysé les effets
de l’extension de la scolarisation sur la réduction des écarts entre les groupes sociaux montrent que les inégalités de cursus se sont dans une large
mesure substituées aux inégalités d’accès et que les différentes filières du
Bac jouent le rôle différenciateur exercé antérieurement par l’accès au Bac.
1.1.1. La scolarité des élèves étrangers (ou d’origine étrangère)
Dans les statistiques scolaires qui sont issues des fichiers de gestion
(exhaustives), la seule information recueillie est la nationalité de l’élève,
ces données ne permettent donc pas de repérer les élèves d’origine étrangère. En revanche les enquêtes de suivis de cohortes d’élèves, par échantillon (panels), comportent des enquêtes auprès des familles où la nationalité et le pays de naissance des parents sont recueillis. Les informations
données ci-après sur les élèves issus de l’immigration ou d’origine étrangère proviennent de ces dernières enquêtes.
En 2001, moins de 700 000 élèves sont recensés comme étrangers dans
SÉGRÉGATION URBAINE ET INTÉGRATION SOCIALE

191

OHVpFROHVFROOqJHVHWO\FpHV&HVpOqYHVGHQDWLRQDOLWppWUDQJqUHUHSUpVHQ
WHQWHQYLURQGXWRWDOGHVpOqYHVGHO¶HQVHLJQHPHQWSULPDLUHHWVHFRQ
GDLUHHQ&HWWHSURSRUWLRQDGLPLQXpUpJXOLqUHPHQWGHSXLVGL[DQVHW
ODUpSDUWLWLRQSDUQDWLRQDOLWpV¶HVWPRGLILpHDXGpEXWGHVDQQpHVTXDWUH
YLQJWOHJURXSHPDMRULWDLUHpWDLWFRQVWLWXpGHV3RUWXJDLVHQSUqVGH
ODPRLWLpGHVpOqYHVpWUDQJHUVYLHQQHQWGHVSD\VGX0DJKUHE7RXWHIRLVOHV
VWDWLVWLTXHVFROOHFWpHVSDUOHPLQLVWqUHGHO¶eGXFDWLRQQDWLRQDOHRQWORQJ
WHPSVVRXIIHUWGDQVFHGRPDLQHG¶LPSUpFLVLRQSDUXQHFRQIXVLRQHQSDUWL
FXOLHUHQWUHODQDWLRQDOLWpGHO¶pOqYHHWFHOOHGXSqUHRXUHVSRQVDEOHGHO¶HQ
IDQWOHVpYROXWLRQVGHFHWLQGLFDWHXUVXUXQHORQJXHSpULRGHVRQWGRQFj
FRQVLGpUHUDYHFSUXGHQFH
3URSRUWLRQG¶XQHJpQpUDWLRQTXLDOHEDFFDODXUpDW
(Q



        
%DFJpQpUDO
%DFWHFKQRORJLTXH
%DFSURIHVVLRQQHO

        
        
²
²
²
  
  

(QVHPEOH

        

6RXUFH0-(15'(3

*UkFHjGHVHQTXrWHVFRPSOpPHQWDLUHVDXSUqVGHVIDPLOOHVG¶XQpFKDQ
WLOORQG¶pOqYHVUHFUXWpHQHHQ SDQHOV RQSHXWHVWLPHUODSURSRUWLRQ
G¶pOqYHVG¶RULJLQHpWUDQJqUHGHVpOqYHVHQWUpVHQHHQVRQWGH
QDWLRQDOLWppWUDQJqUHGHVpOqYHVRQWGHX[SDUHQWVLPPLJUpVSRXU
VHXOOHSqUHHVWLPPLJUpHWVHXOHODPqUHHVWLPPLJUpH
3DUDLOOHXUVODPR\HQQHGHG¶pOqYHVpWUDQJHUVHVWSHXUHSUpVHQWD
WLYHGHODUpDOLWpSXLVTXHFHVpOqYHVVRQWWUqVLQpJDOHPHQWUpSDUWLVLOVVRQW
SUHVTXHWRXVSULVHQFKDUJHSDUO¶HQVHLJQHPHQWSXEOLF jFRQWUH
SRXUOHVpOqYHVIUDQoDLV HWOHXUSRLGVGLPLQXHTXDQGRQV¶pOqYHGDQVOH
FXUVXVVFRODLUHLOVUHSUpVHQWHQWHQYLURQGHVpOqYHVGHVpFROHVGHV
pOqYHVGHFROOqJHGHVpOqYHVGHVO\FpHVSURIHVVLRQQHOVHWPRLQVGH
GHVpOqYHVGHVO\FpHVJpQpUDX[HWWHFKQRORJLTXHV HWSOXVGHGHVpOq
YHVGHVILOLqUHVOHVSOXVGpSUpFLpHVGHO¶©HQVHLJQHPHQWVSpFLDOLVpª 0DLV
FHWWHSURSRUWLRQHVWpJDOHPHQWWUqVYDULDEOHVHORQOHVUpJLRQV  OHVYLOOHV
OHVTXDUWLHUVOHVpWDEOLVVHPHQWVVFRODLUHVHWOHVFODVVHV YRLUSOXVORLQ 

 HWGDQVOHVpFROHVGHVDFDGpPLHVGH3DULVHW&UpWHLOjSHLQHSOXVGHGDQV
FHOOHVGH5HQQHV1DQWHVHW&DHQ



&216(,/'¶$1$/<6(e&2120,48(

eYROXWLRQGHVHIIHFWLIVG¶pOqYHVGHQDWLRQDOLWppWUDQJqUHHWGHOHXUSRLGV
GDQVOHVSUHPLHUHWVHFRQGGHJUpV)UDQFHPpWURSROLWDLQH SXEOLFHWSULYp
























1RWH

3UHPLHUGHJUp 

6HFRQGGHJUp

(IIHFWLIVGH
QDWLRQDOLWp
pWUDQJqUH


































GQG
GQG








QG
QG

<FRPSULVO¶HQVHLJQHPHQWVSpFLDOLVp



(IIHFWLIVGH
QDWLRQDOLWp
pWUDQJqUH

















































<FRPSULVO¶HQVHLJQHPHQWDGDSWp

6RXUFH0-(15'(3

/HXUVFRODULWpHVWPDUTXpHSDUXQpFKHFVRXYHQWSUpFRFHHWLUUpYHUVLEOH
LOVUHQFRQWUHQWDYHFDFXLWpWRXVOHVSUREOqPHVG¶DGDSWDWLRQOLpVjOHXUGLV
WDQFHjODODQJXHHWjODFXOWXUHGHO¶pFROH7RXWHIRLVO¶DEVHQFHGHSUR[LPLWp
DYHFODFXOWXUHVFRODLUHHVWFRPPXQHjWRXVOHVpOqYHVGHPLOLHXSRSXODLUH
/DPDMRULWpGHFHVpOqYHVpWUDQJHUVRXG¶RULJLQHpWUDQJqUHVRQWGHPLOLHX
RXYULHU HQ   GHV pOqYHV pWUDQJHUV GDQV OHV FROOqJHV VRQW ILOV
G¶RXYULHUVRXG¶LQDFWLIVFRQWUHGHVpOqYHVIUDQoDLVTXDQGOHXUSqUH
HVWRXYULHULOHVWELHQSOXVVRXYHQWQRQTXDOLILpLOVDSSDUWLHQQHQWSRXUOHV
GHX[WLHUVG¶HQWUHHX[jXQHIDPLOOHGHTXDWUHHQIDQWVHWSOXVFRQWUH
GHVpOqYHVIUDQoDLV SDQHOG¶HQWUDQWVHQVL[LqPH /HVpOqYHVpWUDQJHUVFX
PXOHQWGRQFELHQVRXYHQWO¶HQVHPEOHGHVFDUDFWpULVWLTXHVVRFLDOHVHWFXOWX
UHOOHVVWDWLVWLTXHPHQWDVVRFLpHVjO¶pFKHFVFRODLUH'HVpWXGHVVHVRQWGRQF
6e*5e*$7,2185%$,1((7,17e*5$7,2162&,$/(



attachées à dégager une éventuelle spécificité de l’échec (ou de la réussite)
des enfants étrangers en comparant leur scolarité avec celle des élèves français des mêmes milieux sociaux. S’ils sont nés en France, ils connaissent la
même relégation vers les filières les plus dévaluées et une aussi forte orientation vers l’enseignement professionnel court que les élèves français de
même origine sociale. Parmi les élèves du panel 89, les étrangers, fils
d’ouvriers qualifiés, atteignent un niveau de scolarisation plus élevé que
les élèves français fils d’ouvriers non qualifiés.
2. Distribution des collèges publics selon la part des étrangers en 6e
en 2001-2002
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Source : MJENR-DEP.

Les élèves étrangers nés hors de France ont une scolarité beaucoup plus
perturbée que les autres élèves d’origine ouvrière. Arrivés en France parfois après l’âge d’entrée à l’école primaire, ils accumulent rapidement un
retard important sur l’âge théorique : parmi les enfants étrangers nés hors
de France et fils d’ouvriers non qualifiés, 23 % arrivent au collège, en 1989,
à l’âge normal, contre 51 % des enfants étrangers nés en France, et 56 %
des enfants français du même groupe social.
Ainsi la trajectoire scolaire des élèves étrangers nés en France ressemble fort à celle des français de même milieu social, quelques indicateurs
seraient même à l’avantage des élèves étrangers… (Vallet et Caille, 1996).
Cet « avantage » des élèves étrangers est attribué, en particulier, aux fortes
attentes des familles vis-à-vis de l’école (cf. Caille et O’Prey, 2002), toutefois on peut s’interroger sur les effets du décalage entre ce fort investissement et la réalité d’un échec scolaire massif.
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4. Origine socio-professionnelle des élèves des collèges publics(*)
Élèves français Élèves étrangers
Effectifs

%

Agriculteurs
51 952
2,2
Artisans, comm., chefs d'entreprise 175 450 7,5
Cadres et prof. intellectuelles sup. 366 580 15,7
Professions intermédiaires
392 385 16,8
Employés
401 627 17,2
Ouvriers
676 525 29,0
Retraités
28 157
1,2
Chômeurs n'ayant jamais travaillé
17 842
0,8
Sans activité professionnelle
181 010 7,8
Non renseignée
43 897
1,9
Total

2 335 425 100,0

Effectifs

%

Ensemble
Effectifs

639 0,5
9 774 7,2
6 578 4,8
5 764 4,2
11 675 8,6
70 087 51,6
5 065 3,7
3 311 2,4
18 400 13,5
4 624 3,4

52 591
185 224
373 158
398 149
413 302
746 612
33 222
21 153
199 410
48 521

%
2,1
7,5
15,1
16,1
16,7
30,2
1,3
0,9
8,1
2,0

135 917 100,0 2 471 342 100,0

Notes : (*) Répartition des élèves de collège par PCS de la personne de référence du ménage
en 2000-2001 (France métropolitaine, Public) ; (**) Inconnue ou sans objet.
Source : MJENR-DEP.

5. Les élèves à l’entrée au collège en 1995

Sont dans
un collège
e
privé en 6

Font de
l’allemand en
1e langue

Enseignants
(*)
Cadres et prof. intellectuelles sup.
(**)
Professions intermédiaires
Agriculteurs
Artisans, comm. et chefs d'entreprise
Employés
Ouvriers qualifiés
Ouvriers non qualifiés
Inactifs
Ensemble
Nationalité de l’élève
française
étrangère

Ont 12 ans et +
à l’entrée en 6e

Catégorie socio-professionnelle
du responsable de l'élève

Avaient
redoublé le CP

En %

0,5
1,6
3,4
5,3
5,7
7,0
10,5
17,4
20,1
7,8

5,1
5,4
12,1
16,4
17,1
20,9
29,8
42,2
45,6
22,5

17,9
27,6
19,8
35,2
30,3
17,3
13,5
9,3
5,8
18,7

25,6
19,8
14,3
8,1
8,1
10,1
8,1
7,7
6,7
11,4

6,9
13,3

20,9
45,3

19,6
6,9

11,8
5,8

Notes : (*) Sauf professeurs ; (**) Sauf instituteurs.
Source : MEN-DPD, panel d’élèves entrés au collège en 1995, public + privé et résultats
nationaux de l’évaluation des connaissances des élèves.
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6. Résultats aux évaluations nationales de 6e selon l’origine sociale
(public + privé, septembre 1999)

Cadres et
assimilés

Professions
intermédiaires

Employés

Ouvriers

Art., comm.
et agriculteurs

En %

Français

75,5

69,9

67,5

61,6

68,0

Mathématiques

72,7

67,7

61,7

58,7

64,2

Source: MEN-DPD.

7. Score (sur 100) aux évaluations nationales de 6e en 1995
(public + privé)
Français

Maths

Élèves de nationalité française
Élèves de nationalité étrangère

67,9
57,6

65,3
54,6

Ensemble

67,3

64,5

Élèves de parents français de naissance
Élèves dont la mère seule est immigrée
Élèves dont le père seul est immigré
Élèves dont les deux parents sont immigrés

68,3
68,1
65,9
58,6

65,8
65,5
62,4
54,9

Sources : MEN-DPD panel 1995 et évaluations nationales à l’entrée en 6e.

8. Obtention du bac selon la nationalité
Sur 100 élèves entrés en 6e en 1989
(public + privé)
Obtiennent le Bac
Élèves de nationalité française
Élèves de nationalité étrangère
Ensemble
e

Dont le Bac général

63,7
46,9

38,0
19,7

62,3

36,4

Lecture : Sur 100 élèves entrés en 6 en 1989, 62,3 ont obtenu un baccalauréat à la fin des
années quatre-vingt-dix (quel que soit le temps mis pour l’obtenir), 63,7 % des élèves français et 46,9 % des élèves étrangers.
Source: MEN-DPD panel 1989 public + privé.
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9. Évolution du nombre de sortants de formation initiale
par niveau de formation
France métropolitaine, public + privé, tous modes de formation initiale

Niveau CAP
(V)

Niveau Bac
(IV secondaire)

Non diplômés du
supérieur
(IV supérieur)

Diplômés du
supérieur court
(III)

Diplômés du
supérieur long
(II-I)

Total sortants

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Non qualifiés
(VI -Vbis)

En milliers

82
60
73
62
56
57
57
57
58
60
56

216
214
201
194
182
194
179
188
187
206
207

87
102
109
117
116
111
112
128
129
118
137

73
73
76
80
89
93
104
97
91
97
86

97
100
104
107
113
133
122
126
138
125
123

87
89
99
103
126
135
154
156
146
162
151

642
638
662
663
682
723
728
752
749
768
760

Lecture : Les sortants de l’enseignement supérieur long (I,II) en sont tous diplômés – diplôme de grande école, licence universitaire ou davantage –, de même que les sortants de
l’enseignement supérieur court (III) – BTS, DUT, etc. En revanche, une partie des sortants
de niveau IV ont fréquenté l’enseignement supérieur sans y obtenir de diplôme (IV « supérieur »), l’autre partie arrêtant sa scolarité après une classe de terminale ou une classe équivalente, avec ou sans le Bac (IV « secondaire »). Les sortants du niveau V ont terminé la
préparation d’un CAP ou BEP mais ne sont pas tous diplômés ; pour un petit nombre, ils
sortent de 2nde ou de 1ère. Les non qualifiés (VI et V bis) sortent d’une classe du 1er cycle
(aujourd’hui exceptionnel), ou bien avant la dernière année d’un CAP ou BEP. Cette rubrique englobe aussi quelques jeunes qui, selon leurs déclarations à l’enquête, n’auraient pas
fréquenté l’enseignement secondaire.
Source : MJENR-DEP.

10. Répartition des sorties de formation initiale selon la nationalité
du jeune ou de ses parents(*)
Niveaux
Niveau
Non
supérieur CAP-BEP
qualifiés
(I à IV)
(V)
Jeunes migrants (1re génération)
Europe du sud
Maghreb
Parents migrants (2e génération)
Europe du sud
Maghreb
Français
Ensemble

37,3
35,6
33,8
48,6
50,2
46,6
54,3
52,5

36,8
42,6
37,8
35,9
38,4
34,8
34,4
34,7

25,8
21,6
28,3
15,4
11,1
18,4
11,1
12,6

Total

Rapport
de
probabilité

100
100
100
100
100
100
100
100

2,6
1,9
1,8
1,3
0,9
1,6
0,5
—

Note : (*) Les jeunes nés hors de France ou de nationalité étrangère sont regroupés dans la
rubrique « 1re génération » de migrants
Sources : Enquêtes Emploi in MEN-DPD Pascale Poulet-Coulibando, Éducation et formation, n° 57.
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1.1.2. Les effets sociaux des politiques volontaristes
Le système scolaire français est sans doute devenu moins brutalement
sélectif mais l’élimination progressive ou la relégation touche toujours les
milieux populaires et les écarts entre groupes sociaux, même s’ils se déplacent, se réduisent peu. Les inégalités n’en sont pas moins vécues, de ce fait,
différemment.
L’ouverture du collège puis du lycée aux élèves des milieux populaires
a modifié les attentes et l’investissement dans l’école et a pu provoquer des
désillusions du fait du jeu de la translation des inégalités et de l’évolution
des stratégies de distinction. « Les classes nouvellement venues à l’enseignement secondaire sont portées à en attendre, par le seul fait d’y avoir
accès, ce qu’il procurait au temps où elles en étaient pratiquement exclues ».
On assiste ainsi à une homogénéisation des niveaux d’aspiration en termes de durée de scolarisation et de niveau de diplôme souhaités : 65 % des
élèves de collèges dont les deux parents sont immigrés, souhaitent que leur
enfant poursuive des études jusqu’à 20 ans et plus et 55 % des familles
« non immigrées » (Caille et O’Prey, 2002, enquête complémentaire en 1998
auprès des familles d’un échantillon d’élèves entrés en sixième en 1995).
Même si des différences subsistent entre les groupes sociaux, elles sont
beaucoup plus faibles que lorsque l’INED posait en 1962 ce même type de
question à l’entrée en 6e. Ainsi, l’accès au niveau du baccalauréat devient
dans les années quatre-vingt-dix, la norme scolaire, ce qui dévalorise et
marginalise d’autant ceux qui ne pourront l’atteindre.
L’affaiblissement de la sélection dans le secondaire, son caractère différé entraînent un désarroi, des attentes déçues, des élèves et des familles
désorientés parmi ceux qui sont devenus des « exclus de l’intérieur ». Ce
phénomène de démobilisation de jeunes pour qui le sens de la présence à
l’école ne va plus de soi a fait apparaître dans la terminologie des différentes institutions en charge de ces jeunes, des termes multiples et ambigus :
« absentéistes », « décrocheurs, « déscolarisés », perdus de vue » (voir Le
décrochage scolaire, une fatalité ? (VEI-Enjeux, 2000, voir aussi les résultats de l’enquête effectuée par Stéphane Beaud, 2002, sur les premières
promotions d’élèves ayant bénéficié avec succès de la démocratisation de
l’accès aux diplômes dans la décennie quatre-vingt-dix.
Les élèves ne sont pas seulement différents en termes de niveau scolaire, mais aussi de distance vis-à-vis des normes de l’école : les écarts
entre les élèves se creusent d’autant plus que la sanction de l’échec est
moins visible puisque différée, notamment en collège où les passages de
classes sont facilités. L’allongement des scolarités peut s’interpréter comme
le résultat des politiques éducatives de lutte contre l’échec scolaire (autonomie des établissements et politique de « projet », création des zones d’éducation prioritaires…), c’est aussi le produit de politiques volontaristes :
déclin très rapide des effectifs par suppression des classes dans les filières
de formation les plus basses et rôle accru des parents d’élèves dans les
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décisions d’orientation. Les élèves, selon les établissements, sont ainsi plus
ou moins sélectionnés, et des différences de niveaux d’exigence apparaissent selon les classes et les établissements. La différenciation des établissements s’accroît alors, sous l’effet conjugué de problèmes extrascolaires,
telle la concentration des problèmes sociaux dans certains quartiers, mais
aussi scolaires, comme la mise en œuvre de politiques locales et la concurrence entre établissements scolaires (notamment les lycées) : on peut ainsi
constater une accentuation de l’homogénéité sociale des collèges des zones
les plus défavorisées (par exemple, les collèges des « zones d’éducation
prioritaire », depuis la création des ZEP, scolarisent une plus forte proportion d’élèves démunis socialement et scolairement).
Les inégalités sociales de scolarisation en termes d’accès se sont incontestablement réduites, l’allongement de la durée des études en témoigne : le
taux de scolarisation des jeunes de 18 et 19 ans a augmenté de 35 points en
dix ans. Mais avec le développement quantitatif de la scolarisation, les inégalités se sont déplacées et les différences de trajectoires restent très marquées. Les attentes vis-à-vis de l’école sont devenues plus fortes et sans
doute plus homogènes, l’évolution des chances d’accès ayant eu un effet
égalisateur en banalisant l’entrée au lycée.
1.2. Des inégalités sociales qui se conjuguent
avec des disparités territoriales et entre établissements scolaires
La répartition sociale de l’habitat suffit, à elle seule, à créer des collèges
« de classes moyennes », des collèges « d’ouvriers » ou des collèges « d’immigrés », c’est-à-dire à produire une homogénéité sociale plus ou moins
forte des établissements scolaires. Mais les politiques des établissements,
les pratiques de dérogation, la marge de choix laissée aux familles dans le
cadre des mesures d’assouplissement de la carte scolaire, contribuent à renforcer les caractéristiques sociales et scolaires des établissements. Choisir
un « bon » collège est devenu une préoccupation importante d’un certain
nombre de parents. Chaque établissement public ou privé a une image plus
ou moins marquée et diffusée ; elle est fondée sur des critères rarement
explicités où entrent en jeu l’environnement et l’équipement de l’établissement, ses enseignants, sa pédagogie mais aussi les caractéristiques sociales
et scolaires de son public. Les différents groupes sociaux n’ont ni la même
propension à utiliser cette possibilité de choix, ni les mêmes motivations,
pas plus qu’ils n’ont les mêmes critères ou les mêmes moyens pour conduire leur requête de manière efficace.
1.2.1. Différenciation et « choix » des établissements
Les différences entre les établissements ne sont pas nouvelles ; dans les
années soixante, le lycée traditionnel de centre-ville était déjà bien éloigné
du nouveau lycée accueillant des élèves de banlieue. Mais ce qui change
depuis le début des années quatre-vingt-dix, c’est que cette différenciation
est rendue plus visible par le jeu d’un ensemble de choix politiques, qui
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demandent la prise en charge par l’établissement des problèmes soulevés
par la scolarisation de masse et l’incite à se créer une identité propre. Les
écarts entre établissements ont, de plus, tendance à s’accentuer avec d’un
côté les établissements protégés d’une intrusion trop importante des nouveaux venus, et de l’autre, ceux qui concentrent les difficultés de prise en
charge des plus démunis (Broccolichi et Œuvrard, 1993).
Les expériences d’assouplissement de la carte scolaire ont abouti en
1992, à étendre à la moitié des collèges publics (et un quart des lycées), les
zones où les familles ont le choix entre plusieurs établissements. Plusieurs
études sur ces expériences ont mis en évidence les déterminants des conduites de choix des familles et ont signalé les conséquences de ces mesures
sur la différenciation croissante des établissements (compte rendu dans
Ballion, 1991).
Tous les groupes sociaux ne profitent pas également des possibilités de
choix qui sont théoriquement offertes. Ainsi au moment où l’expérience a
démarré, 10 % des familles, en moyenne, usaient de cette faculté de choix
d’un collège. Parmi les demandeurs de dérogation, les plus représentés sont
tout d’abord les enseignants ; ils en perçoivent l’intérêt et ils ont l’information nécessaire sur les procédures à suivre et sur les ressources du « marché
local », viennent ensuite les employés et les cadres supérieurs (autres que
professeurs). Les employés sont demandeurs parce que leurs lieux de résidence excentrés les conduisent à n’être pas affectés dans les collèges de
centre ville les mieux cotés ; en outre, ils partagent souvent avec les classes
moyennes un fort investissement dans la réussite scolaire de leurs enfants.
Mais ils sont les plus fréquemment déboutés de leur demande de changement parce qu’ils ont plus tendance à la présenter de façon irrecevable pour
l’administration. Ils mettent en avant, par exemple, la mauvaise réputation
ou fréquentation du collège qu’ils refusent, alors que d’autres familles sauront présenter des motifs acceptables, d’ordre scolaire, tel le choix d’une
langue non enseignée dans le collège du quartier.
Au collège, plus de sept enfants sur dix fréquentent le collège de leur
secteur géographique ; deux sur dix sont inscrits dans le privé et un sur dix
dans un établissement public différent de celui de la carte scolaire. Ces
proportions traduisent une forte stabilité des comportements des familles
dans le temps. En particulier, les dérogations à la carte scolaire n’ont pas
augmenté ces dernières années. Les professeurs sont deux fois plus nombreux que la moyenne à inscrire leur enfant dans un établissement public
différent de celui de leur secteur géographique. En revanche, la scolarisation dans un collège privé est plus fréquente chez les indépendants et les
cadres : quatre enfants de chefs d’entreprise sur dix sont inscrits dans un tel
établissement. Les motivations des familles varient fortement selon le type
de collège choisi. Si la distance entre le domicile et l’établissement constitue la première raison évoquée pour la scolarisation dans le collège public
du secteur, les familles qui optent pour un autre collège déclarent le faire
par rapport à sa bonne fréquentation.
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Les parents d’élèves les mieux informés et dont les attentes sont fortes
cherchent le « bon » établissement, la « bonne » classe pour leurs enfants,
sans disposer pour autant de l’information objective nécessaire pour faire
ce choix. Ils reprennent le plus souvent la représentation dominante de leur
groupe social sur les établissements voisins qui constituent l’univers des
choix possibles. Ces représentations sont élaborées à partir d’indicateurs
frustres sur les caractéristiques sociales des élèves qui fréquentent l’établissement, de rumeurs sur des évènements quelquefois exagérés (violences, dégradations, drogues…) et sur les performances scolaires des élèves
de l’établissement publiées dans la presse.
L’étude des flux d’élèves provoqués par ces possibilités de choix illustre une tendance qui vaut sans doute pour l’ensemble des établissements
(« désectorisés » ou non) : les changements d’établissements conduisent à
renforcer les caractéristiques initiales des collèges ou des lycées. Ils amènent des « bons » élèves là où ils sont déjà en forte proportion et, inversement, permettent aux élèves les moins en échec de fuir les collèges et les
lycées où se concentrent les difficultés.
Plusieurs auteurs, avec des approches et des méthodologies différentes
ont mis en évidence une différenciation accrue des établissements et des
classes : les disparités entre collèges quant aux caractéristiques sociales de
leurs élèves se sont accusées durant les années quatre-vingt-dix ; en outre,
il faut noter que les disparités mesurées par la proportion d’élèves étrangers
sont plus fortes qu’en utilisant d’autres variables scolaires ou sociales
(Trancart, 1998). La polarisation entre établissements est plus importante
si l’on retient la variable nationalité des élèves.
La forte polarisation de difficultés scolaires (forte proportion d’élèves
d’origine sociale défavorisée, d’élèves en fort retard scolaire ou d’élèves
étrangers) dans certains collèges, selon le type d’établissement ou la localisation géographique témoignent de la diversité sociale du territoire, mais
elle est aggravée sous l’effet des processus de ségrégation résidentielle, de
la mise en concurrence des établissements ou des dérogations à la carte
scolaire. Par ailleurs, l’observation de tendances identiques au cours de ces
dix dernières années, quel que soit l’indice retenu, permet de conclure à
une légère hausse de l’état de la ségrégation sociale entre collèges depuis
dix ans.
Les problèmes liés à la concentration, dans certains établissements, d’élèves en difficulté sociale et scolaire interrogent sur les effets de la carte
scolaire et plus généralement sur l’action possible de l’école pour ramener
de la mixité sociale.
Ces questions ont fait l’objet de la circulaire de la rentrée 1999 (voir en
annexe) qui incite les recteurs à mieux équilibrer la carte scolaire et d’un
rapport au ministre en mars 2002. « La concentration, dans certains établissements scolaires, d’élèves appartenant à des milieux socialement homogènes, qu’ils viennent des familles les plus privilégiées ou, au contraire, de
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celles qui rencontrent les plus grandes difficultés, est un problème important des systèmes éducatifs, qui n’épargne pas la France. Cette situation
met à mal l’un des principes majeurs du service public d’enseignement
dans un état démocratique : la possibilité, pour chaque enfant, d’accéder,
quelles que soient ses origines, aux mêmes conditions de scolarisation. La
concentration, dans un même établissement d’enfants issus de milieux sociaux dits défavorisés peut devenir un handicap pour tous ceux qui y sont
rassemblés et, donc, nuire à leur future intégration économique. Elle contribue, ainsi, non seulement à pénaliser les élèves concernés mais de plus, à
faire baisser l’efficacité générale du service public de scolarisation tout en
en augmentant le coût. Enfin, cette situation conduit l’école à se trouver en
contradiction avec ce qu’elle enseigne lorsqu’elle tente de remplir l’une
des missions qui, en France, lui est traditionnellement dévolue, celle d’intégration sociale et culturelle. L’inculcation d’une « culture civique » qui
rattache chaque citoyen, au-delà des communautés singulières dans lesquelles il peut s’inscrire, à une même nation et aux valeurs républicaines et
démocratiques qui la fondent peut-elle encore avoir la moindre signification
lorsqu’elle s’exerce dans des établissements où se répercutent toutes les ségrégations – économiques, sociales, ethniques, religieuses, culturelles – qui
caractérisent le quartier dans lequel ils sont implantés ? » (Hébrard, 2002).
1.2.2. « Bonnes » et « mauvaises » classes
La réussite et les cursus des élèves varient selon l’établissement scolaire
qu’ils fréquentent, en outre, au sein d’un établissement, la classe et sa composition jouent un rôle dans la réussite des apprentissages, dans la cristallisation d’attitudes chez les élèves et dans leur socialisation. Les modalités
de constitution des classes peuvent accentuer les inégalités, en provoquant
une ségrégation interne à l’établissement.
Pour garder les bons élèves et rassurer les parents des classes moyennes,
c’est à dire pour maintenir une certaine mixité sociale (et scolaire) dans les
collèges notamment, les chefs d’établissement ont fréquemment recours au
regroupement d’élèves dans des classes de niveaux – bien souvent par le
biais des options de langues vivantes ou anciennes. Une étude statistique
portant sur l’ensemble des collèges publics montre que c’est dans les collèges situés dans un environnement social peu favorisé (classés en zone d’éducation prioritaire, en milieu urbain, avec une faible proportion d’élèves en
avance ou issus de milieux favorisés) que sont regroupés, plus souvent que
dans les autres collèges, les élèves de sixième qui ont choisi l’allemand
comme première langue, ceux de quatrième qui apprennent le latin, les élèves en avance ou les enfants d’enseignants. (MEN-DPD, 1997).
Inversement, ces pratiques conduisent, dans les collèges de banlieue où
les élèves en difficulté sont très nombreux, à concentrer les élèves faibles
dans les autres classes, bien souvent sous couvert d’arguments pédagogiques (leur procurer un enseignement adapté) ou de gestion de la discipline
Or une recherche, analyse secondaire d’une enquête de la DEP, sur un
échantillon de 20 000 élèves dans plus de 200 collèges, a montré que la
202

CONSEIL D’ANALYSE ÉCONOMIQUE

composition de la classe a un effet sur la progression des élèves : les élèves
faibles regroupés dans des classes homogènes progressent moins que dans
des classes à hétérogénéité modérée (Duru-Bellat et Mingat, 1997). Les
classes de niveau (homogènes) ne constituent pas un contexte favorable
aux acquisitions et le regroupement d’élèves faibles entre eux constitue le
contexte le plus défavorable pour ces élèves. Dans les classes homogènes
où sont concentrés les élèves en difficulté, les différences d’acquisition et
de progression peuvent s’expliquer par un ensemble de facteurs où interviennent à la fois les pratiques des enseignants qui selon la classe peuvent
moduler les contenus d’enseignement -différents en quantité et qualité- et
leurs pratiques pédagogiques, des effets d’étiquetage et d’attentes vis à vis
des élèves et des effets de conformité des jeunes à des normes de groupe.
En outre, Payet (1995 et 1998) qui a observé deux collèges de banlieue
populaire, montre les processus de ségrégation internes à l’établissement et
fait apparaître notamment les composantes « ethniques » des « mauvaises
classes ».
Dans de tels contextes, les tensions peuvent devenir fortes et provoquer
des comportements tels incivilités, violences, racisme… Si pour expliquer
la genèse des violences qui se manifestent dans le cadre des établissements
scolaires, il faut tenir compte de l’environnement de l’établissement, du
quartier, de la culture extérieure à l’école, les auteurs qui se sont interrogés
sur l’origine des conduites déviantes dans l’espace scolaire soulignent que
les processus déviants se construisent également à l’intérieur de l’école et
en interaction avec des processus proprement scolaires, notamment dans
ces « mauvaises classes » (van Zanten, 2000, Debarbieux, 1997 et Charlot
et Emin, 1997).
1.3. Disparités géographiques et régionales
Les enfants de milieu rural, ont longtemps pâti de répartitions géographiques inégales d’équipements scolaires, notamment d’écoles maternelles
(le retard sur l’offre d’enseignement préscolaire a été entièrement comblé).
D’une manière générale, tout au long de la scolarité, les cheminements des
enfants de milieu rural se singularisent. Leurs cursus sont en effet affectés
par les effets combinés de la distance tant géographique que culturelle à
l’institution scolaire. La dominante plus ou moins rurale ou urbaine des
régions est une des composantes des disparités régionales de scolarisation
mais ne peut, à elle seule, en rendre compte. Les différences de composition de la population active entre les régions n’épuisent pas non plus ces
disparités.
Les caractéristiques régionales de scolarisation ont toujours été marquées
mais ont évolué dans le temps et les classements se sont même inversés :
au XIXe siècle la carte de l’alphabétisation fait apparaître un clivage entre
une France industrielle du Nord alphabétisée et une France rurale du sud et
de l’ouest restée à l’écart du développement de la scolarisation. Puis cette
carte s’inverse pendant près de cinquante ans entre 1930 et 1980 avec une
zone de forte scolarisation comprenant l’ensemble des régions du sud de la
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Loire s’opposant à une France du nord et de l’est moins scolarisée, avec les
exceptions notables de la Bretagne et de la région parisienne. Pendant une
longue période on a donc pu constater des spécificités devenues des traditions régionales de scolarisation qui retentissent sur la nature et le développement de l’offre de formation et contribuent par là, à la permanence et à la
forte inertie de ces inégalités régionales. Toutefois ces classements vont
être modifiés par les politiques volontaristes au début des années quatre
vingt dix. D’une part les écarts de scolarisation entre les régions sont moins
marqués, d’autre part les classements sont moins stables et sont affectés par
des politiques académiques, traductions locales des politiques nationales :
par exemple, décisions de suppression plus ou moins rapide des formations
aux CAP, directives facilitant le passage en seconde ou effets des lois de
décentralisation sur le développement de politiques locales à travers les
schémas régionaux de formation.
Depuis 1990, l’augmentation de l’accès au niveau du baccalauréat est
très forte dans les régions qui étaient les plus « en retard », les moins scolarisées, grâce à un développement très rapide de l’enseignement technologique et professionnel. Les académies les mieux placées pour l’obtention du
baccalauréat par génération sont Rennes, Paris, Toulouse, Nantes et Grenoble avec des taux compris entre 58 et 65 %, à l’opposé se trouvent les académies de Montpellier, Amiens, Strasbourg et Créteil (entre 46 et 51 %).
Les disparités régionales sont mesurées ici au niveau de l’académie, elles
seraient d’une toute autre ampleur à des échelons géographiques plus fins.
Ces inégalités de scolarisation, en partie liées aux caractéristiques sociales des populations, vont elles-mêmes contribuer aux différenciations
sociales des cursus scolaires dans la mesure où les élèves seront d’autant
plus affectés par ces inégalités géographiques et régionales qu’ils seront de
milieu populaire, les différences de cursus entre élèves de milieu favorisés
et de régions différentes étant, elles, beaucoup moins marquées.
1.3.1. Disparités entre collèges publics et répartition territoriale(2)
La connaissance relativement détaillée des populations de jeunes accueillies dans les collèges publics permet d’apprécier leurs disparités de
recrutement, de mieux cerner les zones où peuvent se concentrer diverses
difficultés sociales, susceptibles d’influer directement sur la réussite scolaire des élèves, les résultats des établissements et le bon fonctionnement
de l’institution scolaire.
L’analyse typologique s’appuie sur quatre critères principaux, dont trois
concernent la composition sociale des collèges :
• proportion de collégiens d’origine sociale dite « défavorisée » (enfants d’ouvriers et d’inactifs) ;
• proportion d’élèves d’origine sociale dite « très favorisée », dans laquelle on regroupe les cadres, les professions intellectuelles supérieures,
(2) Cf. Rondeau (2001).
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les chefs d’entreprise de plus de dix salariés et l’ensemble des enseignants,
c’est-à-dire les groupes socioprofessionnels dont les enfants connaissent,
statistiquement parlant, la meilleure réussite scolaire ;
• proportion d’élèves de nationalité étrangère.
Un quatrième critère, lié au fonctionnement du système scolaire, prend
en compte, la proportion d’élèves de sixième ayant au moins deux ans de
retard, sans que l’on puisse faire la part du retard à l’école primaire et lors
de la première année du collège.
Ces premières variables permettant de répartir l’ensemble des collèges
selon six catégories (classées de 1 à 6), deux variables supplémentaires ont
été prises en compte, pour mieux caractériser chacune des classes de la
typologie ainsi dégagée :
• la proportion d’élèves d’origine dite « favorisée » qui comprend l’ensemble des professions intermédiaires ;
• la proportion d’élèves d’origine dite « moyenne » qui regroupe les
enfants d’agriculteurs, d’artisans, de commerçants et d’employés.
Cette classification des collèges présente les caractéristiques dominantes suivantes :
• les collèges de la première classe – un sur dix –, recrutent une forte
proportion d’élèves d’origine sociale dite « très favorisée » (43,5 contre
15 % en moyenne) ;
• un tiers des collèges appartient à la deuxième classe ; ils recrutent
parmi les catégories sociales dites « moyennes », mais leurs élèves sont
très peu en retard ;
• la troisième classe, soit 30 % des collèges, compte une forte proportion d’élèves d’origine « défavorisée » ; le retard scolaire y est très faible ;
• l’importance des retards scolaires (8,5 contre 4,1 % dans l’ensemble),
caractérise en revanche le quatrième groupe (14,6 % de l’ensemble des collèges).
Les classes 2 et 4 sont celles dont la composition sociale est la plus
proche de la moyenne générale. Leurs collèges se caractérisent ainsi par
une certaine mixité sociale. Dans les quatre premières classes, la proportion d’élèves étrangers est inférieure à la moyenne nationale.
Les classes 5 et 6 rassemblent des collèges dont les élèves présentent
des caractéristiques sociales et scolaires prédictives de grandes difficultés :
proportions importantes d’élèves d’origine « ouvrière et inactive », d’élèves étrangers et d’élèves en fort retard scolaire, en particulier dans la sixième
classe ; ces deux classes dites « difficiles » et « très difficiles » représentent
12,6 % du total des collèges.
Le tableau suivant présente les valeurs moyennes que prennent les variables de la classification dans les différentes classes de la typologie. Il fait
ressortir l’ampleur des disparités entre les six classes selon lesquelles se
répartissent les 4 956 collèges publics.
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11. Probabilité de sortir sans qualification
selon les caractéristiques sociales et familiales de l’élève
Ensemble
des élèves entrés
e
en 6 en 1989

Les 25 % les plus
faibles en français
e
et en math. en 6

Profession et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence
professeur ou instituteur
1,9
cadre ou chef d'entreprise
2,3
autre prof. intermédiaire
3,9
agriculteur
6,1
employé
8,4
artisan ou commerçant
9,5
ouvrier qualifié
11,3
ouvrier non qualifié
15,6
personnel de service
15,7
inactif
30,8

ns
11,9
14,2
18,2
20,6
22,6
23,1
26,2
24,3
46,0

Diplôme le plus élevé détenu par les parents
bac. + 3 ou plus
bac. + 2
baccalauréat
BEP
BEPC, brevet
CAP
certificat d'études primaires
aucun diplôme
diplôme inconnu

1,3
1,6
2,3
4,5
5,2
6,1
9,6
16,3
19,2

8,6
5,1
8,5
15,4
15,3
15,1
17,1
26,8
34,6

6,4
13,4

19,0
28,3

8,4
5,6
7,8
14,6
21,7

22,2
19,2
19,6
27,9
34,2

7,7
10,8

21,6
25,9

8,7
15,1

24,1
23,5

9,3

24,0

Mère
active
inactive
Taille de la famille
un enfant
deux enfants
trois enfants
quatre enfants
cinq enfants et +
Sexe
fille
garçon
Nationalité de l’élève
française
étrangère
Ensemble

Lecture : 6,1 % des enfants d’agriculteurs entrés au collège en 1989 sont sortis sans qualification du système éducatif. Cette probabilité atteint 18,2 % parmi les élèves originaires de
ce milieu social qui étaient parvenus au collège avec de grosses difficultés en français et en
mathématiques.
Source : Panel d’élèves du second degré recruté en 1989, J-P. Caille, Éducation et formations, n° 57.
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1.3.2. Des profils académiques très contrastés
Les différentes classes de collèges identifiées dans la typologie sont inégalement représentées dans les académies. La répartition, propre à chaque
académie, des collèges selon ces six catégories témoigne, au-delà des caractéristiques moyennes, de l’ampleur des disparités internes et permet de
dégager des profils caractéristiques. Six groupes d’académies peuvent être
ainsi distingués.
Un premier groupe (graphique 3a) se compose d’académies, plutôt situées dans le sud de la France, qui comptent une proportion importante de
collèges « de classes moyennes » (classe 2). Par rapport au tiers de collèges
faisant en moyenne partie de cette catégorie, et qui accueillent beaucoup
d’enfants d’agriculteurs, artisans, commerçants et employés, les proportions observées dans ces académies sont très supérieures : elles vont de
41,5 % à Aix-Marseille jusqu’à 64,9 % pour Toulouse. En revanche, les
collèges caractérisés par leur recrutement populaire (classe 3) y sont peu
nombreux. Ce groupe d’académies, qui rassemble un tiers des collèges de
la métropole, n’est cependant pas très homogène. Certaines académies, comme
Aix-Marseille, Bordeaux et Montpellier, ont des proportions non négligeables de collèges à fort retard scolaire (classe 4), et les collèges dits « difficiles » et même « très difficiles » des classes 5 et 6) sont plutôt bien représentés dans les académies du sud-est, à Aix-Marseille, Montpellier et Nice.
Le deuxième groupe (graphique 3b), situé à l’inverse dans le nord et
l’est de la France, rassemble des académies dont les collèges sont caractérisés par leur recrutement populaire (classe 3) : Amiens, Lille, Nancy-Metz,
Reims, Rouen, qui regroupent au total trois collèges sur dix. Ces académies
sont très homogènes, socialement parlant, l’académie de Lille ayant un profil plus « ouvrier », et moins classe « moyenne », que les autres. Les autres
types de collèges y sont faiblement représentés.
Un troisième groupe (graphique 3c) est caractérisé par la proportion
importante de collèges dans lesquels le retard des élèves en classe de sixième
est très fort. Les académies de l’Ouest de la France y sont très présentes,
avec Caen, Nantes, Poitiers, Rennes, accompagnées de celles de Limoges,
Clermont-Ferrand et Dijon. C’est toutefois le groupe le plus hétérogène.
Entre les académies de Caen et Limoges, par exemple, la part des collèges
à dominante « ouvrière et inactive » ou bien de ceux dits « classes moyennes » est très différente. C’est aussi dans ces académies que l’on observe
une quasi absence de collèges « difficiles et très difficiles ».
Les académies du groupe suivant, Besançon, Lyon, Orléans-Tours et
Strasbourg, peuvent être qualifiées « d’équilibrées » (graphique 3d). Leurs
profils sont proches du profil moyen. Cependant, Lyon a beaucoup moins
de collèges « ouvriers » et comprend une proportion un peu plus forte de
collèges « difficiles », tandis que Strasbourg a très peu de collèges caractérisés par un fort retard en sixième.
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3. Des profils académiques
En %

a. Sud

70

Aix-Marseille
Bordeaux
Grenoble
Montpellier
Nice
Toulouse
Ensemble

60
50
40
30
20
10
0
Favorisé

Moyen

Ouvrier

Retard

Difficile

Très difficile

b. Nord et Est
80

En %
Amiens
Lille
Nancy-Metz
Reims
Rouen
Ensemble

70
60
50
40
30
20
10
0
Favorisé

Moyen

Ouvrier

Retard

Difficile

Très difficile
En %

c. Ouest
60

Caen
Clermont-Fd
Dijon
Limoges
Nantes
Poitiers
Rennes
Ensemble

50
40
30
20
10
0
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Ouvrier

Retard

Difficile

Très difficile

d. Centre

En %
Besançon

40

Lyon
Orléans-Tours

30

Starsbourg
Ensemble

20
10
0

Favorisé

Moyen

Ouvrier

Retard

Difficile

e. Paris et Versailles

Très difficile
En %

Paris
Versailles
Ensemble

60
50
40
30
20
10
0

Favorisé

Moyen

Ouvrier

Retard

Difficile

f. Créteil et Corse

Très difficile
En %

Créteil
Corse
Ensemble

50
40
30
20
10
Favorisé
Moyen
0
Source : MJENR-DEP.

Ouvrier

Retard

Difficile

Très difficile
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Les deux dernières classes ne rassemblent chacune que deux académies,
mais de profils si atypiques qu’elles ne peuvent être agrégées à aucun des
groupes précédents. Les académies de Paris et de Versailles (graphique 3e)
sont caractérisées par l’importance simultanée de collèges dits « favorisés »,
et de collèges « difficiles et très difficiles », scolairement parlant. Ce profil
en U (où les situations extrêmes sont surreprésentées) est révélateur de la
répartition très contrastée de la population selon les zones et territoires d’une
même académie. Contrastes encore plus marqués entre les arrondissements
de l’Ouest et du Nord de la capitale, qu’entre le Sud et le Nord de l’académie de Versailles.
Les académies de Créteil et de la Corse (graphique 3f) présentent, pour
leur part, une forte concentration de collèges qualifiés de « difficiles » et
« très difficiles », c’est-à-dire de collèges dont les élèves sont plus souvent
étrangers ou beaucoup plus souvent en retard qu’ailleurs. Ces traits sont
encore plus accentués en Corse.

2. L’éducation prioritaire
Plus d’un collégien sur cinq, bénéficiant d’un encadrement plus important et de classes aux effectifs allégés(3).
La politique des zones d’éducation prioritaire (ZEP), initiée en juillet
1981, se proposait de « contribuer à corriger l’inégalité sociale par le renforcement sélectif de l’action éducative dans les zones et les milieux sociaux où le taux d’échec scolaire est le plus élevé », introduisant ainsi en
France l’idée de « discrimination positive » qui vise, selon le mot d’ordre
de l’époque, à « donner plus à ceux qui ont le moins ».
Inspirée de précédents anglo-saxons, cette politique s’inscrit dans une
approche globale de l’échec scolaire et suppose l’élaboration de projets
d’actions spécifiques à chaque zone considérée, qui associent les personnels scolaires et des « partenaires » extérieurs au système éducatif.
La politique ZEP est également le premier exemple français de
« territorialisation » des politiques éducatives, problématique qui va progressivement s’élargir à l’ensemble des décisions politiques prises en matière d’éducation au cours des années quatre-vingt. Ces politiques posent le
niveau local comme l’unité la plus pertinente de traitement des difficultés
sociales et scolaires et d’élaboration de projets éducatifs adaptés à ces difficultés. C’est un renversement de perspectives avant même les lois de décentralisation.

(3) Voir sur ce thème, ministère de l’Éducation nationale, 2002.
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2.1. Le fonctionnement des ZEP
Le plus souvent, la ZEP est organisée autour d’un collège et comprend
les écoles qui appartiennent à son secteur de recrutement. Elle a un responsable (inspecteur de l’Éducation nationale – premier degré – ou principal
de collège), assisté par un coordonnateur désigné par l’inspecteur d’académie (directeur d’école ou enseignant).
Les actions mises en œuvre sont présentées dans un projet de zone dont
chaque établissement doit reprendre les axes essentiels dans son propre projet.
Le projet de zone et les actions qu’il comporte sont discutés et votés par
un conseil de zone où siègent des personnels enseignants, des parents, des
représentants des communes ainsi que des partenaires d’autres administrations.
2.2. La carte de l’éducation prioritaire
Cette politique a été mise en place voici vingt ans, puis « relancée » en
1990 et encore en 1998 ; à chacune de ces étapes le périmètre des zones a
été révisé. Le classement d’un établissement en ZEP se fonde sur des indicateurs de difficulté sociale et scolaire, il est proposé par le recteur de l’académie.
De 363 ZEP concernant 8 % des écoliers et 10 % des collégiens, on est
passé à 784 zones ou réseaux d’éducation prioritaire (distinction opérée en
1998), avec en 2002 plus d’un collégien sur cinq. Cette évolution est discontinue dans le temps mais surtout dans l’espace, le territoire de l’éducation prioritaire diminuant dans certaines académies et s’étendant fortement
dans d’autres.
La relance de la politique de l’« éducation prioritaire » en 1997 s’est
accompagnée de la révision de la carte des zones d’éducation prioritaire
(ZEP) et de la création des réseaux d’éducation prioritaire (REP), associant
des écoles et des collèges proches, « dont la concentration des difficultés
mérite une vigilance et une aide particulière ». Les établissements qui y
participent « mutualisent leurs ressources pédagogiques et éducatives ainsi
que leurs innovations au service de la réussite scolaire des élèves ».
2.3. ZEP et ZUS
La politique de l’éducation prioritaire et celle de la ville ont été articulées dans les textes dès leur origine (4). En fait, leurs territoires ne se recouvrent qu’imparfairtement. Toutefois en 2001-2002, 95,5 % des élèves de
collèges des ZUS sont en ZEP (5). Seuls 5 % des ZUS ayant un collège ne
scolarisent pas tous leurs élèves en ZEP.

(4) Voir en annexe, la circulaire de préparation et suivi des volets « éducation » des contrats
de ville.
(5) Un collège est dit en ZUS quand il est implanté dans un quartier ZUS.
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Enfants d’agriculteurs,
artisans, comm.
et employés

Enfants d’ouvriers ou
d’inactifs

Élèves étrangers

Élèves en retard

43,5
17,9
8,1
10,8
7,4
5,7

16,9
17,2
12,2
13,5
10,6
8,2

22,8
31
23,2
28,3
21,8
19,4

16,8
33,9
56,5
47,3
60,3
66,7

4,2
2,7
2,3
4,4
18,8
26,7

2,4
2,7
2,3
8,5
5,4
14,9

496
1 651
1 462
726
430
191

10,1
33,3
29,5
14,6
8,7
3,9

Ensemble

15

14,3

26,2

44,3

5,3

4,1

4 956

100,0

Répartition des collèges
dans les classes (%)

Enfants de professions
intermédiaires

Favorisés
Moyens
Ouvriers
Retard
Difficiles
Très difficiles

Nbre de collèges

Élèves d’origine sociale
très favorisée

12. Typologie des collèges publics

Source : MJENR-DEP.

En 2001, près de 1,8 million d’élèves sont scolarisés dans des établissements relevant de « l’éducation prioritaire » (les ZEP mais aussi les réseaux
d’éducation prioritaires, REP).
La population accueillie dans les établissements de l’éducation prioritaire, conformément aux objectifs de cette politique, apparaît plus défavorisée socialement, et donc scolairement, qu’ailleurs : en ZEP, 59 % des collégiens sont enfants d’ouvriers (ou de chômeurs), et près de 47 % en REP,
contre un peu plus de 36 % dans les autres collèges.
2.4. Les moyens
Les établissements classés en ZEP bénéficient de moyens supplémentaires importants qui se traduisent, en particulier, par une amélioration sensible de l’encadrement (effectifs des classes abaissés en élémentaire et en
maternelle, heures attribuées aux collèges).
En collège, on estime ainsi le surcroît d’heures d’enseignement par élève
à 9,2 % en ZEP, et 8,2 % pour l’ensemble de l’éducation prioritaire (ZEP
ou REP).
Cet effort se traduit par des classes moins chargées. Celles des collèges
de ZEP ou de REP comptent en moyenne près de deux élèves de moins.
L’enseignement peut être dispensé à l’ensemble de la classe ou en groupe
plus restreint : si l’on tient compte de ces deux situations, un enseignant de
collège de ZEP ou de REP a en charge une moyenne de 21,2 élèves (21,0 en
212

CONSEIL D’ANALYSE ÉCONOMIQUE

ZEP), pour 23,2 dans les autres collèges publics. En outre, la priorité accordée aux ZEP dans l’attribution des moyens s’est nettement accentuée au fil
des années.
Les ZEP bénéficient pour leur fonctionnement de postes supplémentaires (coordonnateurs, animateurs), de crédits pédagogiques spécifiques (de
la part des services de l’État mais également des collectivités locales) et
depuis 1998, les ZEP sont prioritaires pour l’affectation des aides-éducateurs (« emplois-jeunes »)
Les personnels établissements concernés bénéficient de différents avantages de carrière et perçoivent depuis 1991 des indemnités spéciales (un
peu plus de 1 000 euros annuels).
Enfin, parmi les moyens consacrés aux ZEP, il faut signaler, l’effort
particulier pour le développement de la préscolarisation à deux ans, en effet
de nombreuses études ont montré l’effet bénéfique pour les enfants les plus
défavorisés d’une scolarisation précoce : le taux national de scolarisation à
deux ans est de 34 % et de plus de 40 % en ZEP (6).
2.5. Les résultats : acquis et cursus
En moyenne, les élèves de ZEP réussissent moins bien que les autres :
par exemple aux évaluations nationales en classe de sixième en français et
en mathématiques, leur score moyen est inférieur de 10 points sur 100 en
français et de 13 points en mathématiques. Mais tous les élèves ne sont pas
faibles : environ 10 % des élèves de ZEP se situent parmi les 20 % ayant les
meilleures performances. Cependant, la concentration d’élèves faibles est
importante, 39 à 44 % se situent parmi les 20 % les plus faibles.
Le suivi d’une cohorte d’élèves entrés en 6e en 1995 montre que les
13 % des élèves qui ont fait leur scolarité dans un collège de ZEP ont moins
bien réussi leur scolarité au collège que les élèves qui n’ont jamais été
scolarisés en ZEP ; ils ont plus fréquemment redoublé et sont moins nombreux à avoir été orientés en lycée général ou technologique au terme de
leur quatrième année d’études secondaires.
Cette situation apparaît très liée aux différences de milieu social et de
réussite scolaire antérieure. À caractéristiques de départ comparables, c’est
le résultat inverse qui est mis en évidence : les élèves de ZEP atteignent
plus souvent le lycée général et technologique sans avoir redoublé au collège. Cette trajectoire semble principalement portée par des politiques
d’orientation moins sélectives en fin de 3e. Si plus de huit fois sur dix les
collégiens de ZEP parvenus en seconde générale ou technologique concluent leurs études secondaires par un succès au baccalauréat, ils rencontrent néanmoins plus de difficultés au lycée que les autres élèves. Ils redou(6) Si l’on tient compte du fait que seuls les enfants âgés de deux ans révolus à la rentrée sont
scolarisables, ces taux s’établissent respectivement à 51 et 60 %.
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blent plus souvent la seconde et la terminale. Au bout du compte, leurs
chances de devenir bacheliers sont comparables à celles des élèves qui présentaient les mêmes caractéristiques de départ mais ont effectué leur scolarité en bénéficiant d’un environnement social plus favorable.
2.6. Un bilan difficile à établir
Plus de vingt ans après leur création, responsables administratifs et chercheurs s’entendent pour dire qu’un bilan d’ensemble est difficile à établir :
en effet, les ZEP, devenues plus nombreuses, sont hétérogènes, font face à
des difficultés de niveau inégal, ont mis en place des actions différentes
avec des degrés d’implication divers de la part des équipes éducatives ou
des responsables. Le résultat de cette politique éducative, considéré comme
parfois décevant, a aussi été attribué à un défaut de « pilotage » et à manque
d’accompagnement des équipes enseignantes.
L’examen des séries d’indicateurs statistiques montrent que les écarts
de résultats se maintiennent entre élèves en ZEP et hors ZEP et ce dans les
mêmes proportions. Toutefois, ce constat conduit à dire que la politique des
ZEP a eu un effet positif puisque dans le même temps les écoles et les
collèges en ZEP ont connu une augmentation et une concentration des difficultés sociales et scolaires. On ne constate donc pas d’aggravation malgré
une dégradation des conditions de vie dans certains quartiers et des conditions de travail des enseignants confrontés à des problèmes plus aigus.
La lutte contre l’échec scolaire et les inégalités sociales est le premier
objectif de la création des ZEP. Les écoles et collèges en ZEP se caractérisent par une concentration d’élèves en difficulté, une hétérogénéité plus
forte, et des élèves plus sensibles à « l’effet maître » et à la qualité de la
pédagogie. Cependant, dans les ZEP qui parviennent à faire progresser leurs
élèves, les chercheurs(7) constatent l’association de différents facteurs : stabilité et solidarité des maîtres, pilotage ferme et dynamique, priorité aux
apprentissages scolaires, regard bienveillant envers les élèves et les familles
populaires.
Les Inspecteurs généraux qui ont conduit une analyse rigoureuse du fonctionnement des ZEP ont également mis en évidence les caractéristiques
communes des « ZEP qui réussissent »(8) :
• ce sont des zones et des établissements à « taille humaine » ;
• où la population scolaire est relativement stable (ce qui permet d’assurer une continuité pédagogique) ;
• la scolarisation précoce à deux ans est forte ;

(7) Voir Chauveau (2002).
(8) Moisan et Simon (1997).
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• on y rencontre une grande cohérence des équipes éducatives autour
d’un projet avec un niveau d’exigence élevé ;
• les projets sont centrés sur les apprentissages tout en ne fermant pas
l’école pas sur elle-même ;
• un réel pilotage assure une cohérence des pratiques ;
• enfin, dans ces zones, l’investissement des collectivités locales est
important tout en respectant les missions respectives des différents partenaires (pas de confusion des rôles).
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Complément D

Ségrégation sociale et ségrégation scolaire :
l’école et ses espaces
Catherine Rhein
CNRS-LADYSS

Depuis la montée en régime du collège unique, institué par la réforme
Haby de 1975, l’appareil scolaire a connu d’importantes évolutions, mais
c’est surtout l’apparition de nouveaux comportements de la part de la demande qui retient aujourd’hui l’attention des chercheurs. L’appareil scolaire est considéré, par certains chercheurs, comme l’un des facteurs majeurs de la ségrégation résidentielle, alors que d’autres courants de recherche s’intéressent aux effets sur les établissements scolaires et – plus largement – sur les processus de reproduction sociale, des contextes sociaux au
sein desquels ces établissements sont localisés. Il s’agit là de deux perspectives théoriques différentes : la première porte sur les comportements des
ménages, considérés comme « demandeurs » en matière de scolarisation,
alors que la seconde approche porte sur l’offre de scolarisation, ses structures et son évolution. Un bilan des principaux résultats est proposé en première partie, tandis que les aspects moins étudiés concernant les structures
de l’offre de scolarisation sont résumés en seconde partie.

1. Stratégies résidentielles des ménages
et tactiques d’évitement : les jeux de la demande
Le rôle des ménages est souvent considéré comme central dans la reproduction des inégalités de scolarisation comme dans celle du schéma de division sociale de l’espace. Dès la fin des années quatre-vingt, plusieurs
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ensembles de travaux portent sur les « stratégies résidentielles » des ménages, en particulier sur le choix de la localisation du logement (Bonvalet et
Fribourg, 1988).
Ces choix de localisation seraient en particulier guidés par le choix de la
« bonne école », plus précisément du « bon collège » et plusieurs sociologues ont mis en lumière les modalités d’élaboration de telles stratégies et
leurs effets pervers sur la composition des flux scolaires (Ballion, 1991 et
Léger et Tripier, 1986). Ainsi ces chercheurs ont-ils établi que ces stratégies ne concernent qu’une fraction des couches moyennes supérieures, en
particulier les ménages enseignants. Elles sont très peu évoquées dans les
autres couches sociales et dans les communes où la concurrence interétablissements est faible (Grosbras in Rhein et al., 1996). Enfin Oberti
et van Zanten (2002) distinguent trois grandes logiques fondant ces stratégies : performance pour les couches les plus aisées, protection pour les
couches moyennes populaires, retrait pour les ménages les plus pauvres.
Ces chercheurs concluent cependant au caractère ténu de ces relations
entre appartenance sociale et adhésion à une de ces logiques.
Les travaux sur la demande de scolarisation concluent à la nécessité de
relativiser ce rôle des ménages : si les vœux de changer de logement pour
que les enfants accèdent à la « bonne école » sont socialement typés et finalement moins fréquents qu’attendu, il apparaît que leur accomplissement
est plus rare encore (Korzu, 2002).
Les travaux portant sur les stratégies d’évitement (demandes de dérogation, fausse domiciliation) sont rares. Ces stratégies concernent les ménages n’ayant pas les moyens de changer de logement pour changer d’école.
J-C. François a établi, pour les collèges, que les dérogations sont accordées
en proportion très variable selon les inspections académiques ; elles correspondent à un assouplissement différentiel de la carte scolaire. Dans la métropole parisienne, c’est dans Paris-ville que cet assouplissement est le plus
net. Cependant ces dérogations ne concernent que 13 % des élèves de sixième
à Paris, 3 % en petite couronne (1). Quant à la pratique de la fausse domiciliation, elle n’a pas fait l’objet de travaux ; son ampleur, variable selon les
établissements, est directement liée à leur réputation et aux demandes de
dérogation qui en constituent l’indice.

(1) François, 1995 (pp. 104-108).
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2. Une offre inégale
L’offre de scolarisation est fortement et anciennement structurée. Les
caractéristiques de cette offre – en particulier sa densité, sa diversité, sa
qualité – sont très liées au schéma de division sociale de l’espace (Rhein
et al., 1996). Ces interrelations se sont construites au fil des siècles : la
mise en place du parc de logements et celle d’établissements secondaires,
privés et publics, sont très liées dans les banlieues résidentielles, tandis que
les banlieues ouvrières et industrielles ont longtemps été caractérisées par
une absence à peu près complète d’établissements du second degré, faute
d’une « demande » pour ce type de cursus. Le rattrapage a dû être effectué
en deux décennies, alors que les couches ouvrières se transformaient profondément.
Cette différenciation de l’offre a induit une hiérarchisation des établissements (Poupeau, 2001a et b). Les demandes de dérogation, utilisées comme
indicateurs de cette hiérarchie, ont permis à J-C. François d’en mettre en
évidence les structures spatiales. Ainsi cette hiérarchie ne porte pas sur
l’intégralité des établissements, pour des raisons de proximité ; elle ne dépasse pas, pour les collèges, l’échelle de trois ou quatre communes. Les
critères d’attractivité diffèrent selon les secteurs de la métropole parisienne.
Ainsi la proportion d’élèves d’origines étrangères varie de 5 à 70 % à
l’échelle communale. Mais en Seine-Saint-Denis, un collège est attractif
lorsque 40 % des élèves sont d’origines maghrébines, parce que ce taux est
plus bas que celui des collèges avoisinants. Et dans les grandes communes
de banlieue, le collège du centre-ville est considéré comme plus attractif
parce qu’il est plus ancien que les autres, et supposé meilleur ; cette différenciation repose surtout sur des critères d’excellence scolaire dans les banlieues résidentielles où la proportion d’élèves d’origines étrangères est faible, mais sur cette dernière dans les banlieues ouvrières, où elle est plus
élevée(2) .

3. Une demande fortement polarisée socialement
Depuis la réforme Haby, la demande de scolarisation a particulièrement
augmenté dans les banlieues ouvrières. Le rattrapage de l’offre a dû se faire
très rapidement, dans un contexte où les structures de cette demande évoluaient beaucoup. Ainsi, en 1999, la population d’âge scolaire a des origines sociales très différentes selon la nationalité effective ou antérieure du
chef du ménage au sein duquel vivent ces jeunes. En Île-de-France, 31 %
des jeunes sont issus de l’immigration, 21 % sont d’origines étrangères.
Parmi ces derniers, 15 % seulement vivent dans des ménages dont la per-

(2) François, 1995 (pp. 108-120).
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sonne de référence relève des cadres moyens ou supérieurs (CPIS et PI),
contre 52 % des jeunes d’origines françaises de naissance. Si les jeunes
d’origines étrangères sont moins souvent d’origines ouvrières en 1999 qu’en
1982, c’est principalement parce que la proportion d’ouvriers a beaucoup
diminué dans la population active totale et parmi les personnes de référence, quelque soit leur nationalité.
Cette diminution des ouvriers et de la proportion de jeunes d’origines
ouvrières pourrait amener à la conclusion que l’intégration des jeunes d’origines étrangères aurait progressé entre 1982 et 1999. Or tel n’est pas le
cas : les jeunes d’origines ouvrières sont d’origines étrangères pour 39 %
en 1999 et pour 38 % en 1982. Le renouvellement des origines nationales,
de moins en moins francophones, combiné à la stabilité des origines ouvrières, rend compte de ces difficultés croissantes de scolarisation : la relation
entre origines sociales et degré de réussite scolaire, établie en sociologie de
l’éducation, reste forte et directe.
Enfin ces jeunes d’origines ouvrières et étrangères sont fortement concentrés géographiquement, principalement en Seine-Saint-Denis. Dans la
métropole parisienne, en 1990, la ségrégation entre jeunes d’origines aisées
(CPIS) et ouvrières est plus élevée que celle existant entre jeunes d’origines françaises et étrangères(3). Si l’on considère les jeunes d’origines ouvrières, le degré de ségrégation entre jeunes d’origines françaises et jeunes
d’origines étrangères est très faible (0,07) (Rhein, 1998).

4. Conclusions
La question de la ségrégation scolaire est très liée à celle de la ségrégation résidentielle. La concentration de jeunes d’origines ouvrières et étrangères dans certains collèges est le reflet de la concentration des ménages
ouvriers et/ou étrangers dans les espaces métropolitains. A l’opposé, les
banlieues résidentielles se sont constituées, au fil des décennies, en mettant
en place un appareil scolaire congruent à leurs modes de reproduction sociale. Les stratégies résidentielles des ménages se déploient sur un marché
du logement fortement structuré spatialement, fortement polarisé socialement : tandis que les ménages les plus aisés s’installent dans les bons quartiers et disposent tout « naturellement » des bonnes écoles, les ménages
plus modestes s’installent où ils le peuvent. Faire porter la charge de la
ségrégation socio-spatiale sur les épaules de ces ménages modestes revient
à les rendre responsables d’un ensemble de processus dont ils n’ont pas la
moindre maîtrise.
(3) L’indice de dissimilarité mesure l’ampleur des différences de répartition spatiale de deux
populations ; il est dérivé de l’indice de Gini et prend la valeur 1,0 lorsque les populations
ont des répartitions opposées, 0,0 lorsqu’elles sont confondues. Ici l’indice est de 0,4 pour la
ségrégation sociale, de 0,2 pour la ségrégation selon les origines nationales.
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Complément E

Scolarité, insertion sur le marché du travail
et mobilité sociale :
l’apport d’une analyse des parcours individuels
à partir de données longitudinales 1975-1990
Jean-Luc Richard
Université de Rennes I

Parmi les populations que l’on associe le plus souvent aux personnes
pour qui l’insertion socio-économique a pu être parsemée d’obstacles, les
personnes issues de l’immigration étrangère en France figurent en bonne
place. Le suivi des cheminements constitue une voie féconde pour tenter
d’identifier les mécanismes structurels qui sous-tendent la mobilité ou la
permanence de situations particulières, telles le chômage (Tapinos, 1974).
Les données longitudinales issues de l’échantillon démographique permanent (EDP), géré par l’INSEE, sont parmi les seules qui permettent des
analyses prenant en compte les origines familiales des individus (1). Les données longitudinales ou rétrospectives permettent d’établir, et cela constitue
un de leurs avantages, si les barrières de marché sont temporaires (ce qui
correspond au postulat économique néo-classique) ou si le marché est durablement segmenté, indépendamment de la conjoncture de court terme, et
de l’âge des actifs étudiés (Sørensen, 1983). L’articulation entre le cursus
scolaire, les origines familiales et l’insertion sur le marché du travail est, de
fait, souvent une nouveauté dans l’histoire familiale des lignées des popu(1) L’EDP, constitué, recensement après recensement, de données individuelles (et sur les
familles ou ménages), a permis cette étude, à partir d’un échantillon de 15345 enfants âgés
de 4 à 18 ans en 1975 et grandissant alors dans une famille dont la personne de référence
(« le chef » disait-on à l’époque, y compris dans la statistique officielle) était étrangère ou
française par acquisition. Un échantillon « témoin » de taille équivalente et constitué de
jeunes des mêmes générations, mais élevés dans une famille dont le « chef » était français de
naissance, a permis les comparaisons effectuées.
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lations immigrées et issues de l’immigration. L’éducation future des enfants joue un rôle dans les décisions prises au niveau familial (alternative
installation ou départ vers le pays d’origine). Le niveau de diplôme atteint
influe sur les destinées professionnelles, mais aussi sur la fréquence des
départs hors de France (Richard, 1998a). Les immigrés et leurs enfants les
moins bien insérés dans le monde du travail partent facilement vers le pays
d’origine parental : 28 % des fils d’ouvriers de 1975 sont absents de l’EDP
en 1990, une fois les effets de l’omission dans l’EDP corrigés. Si ce phénomène concerne aussi, à l’autre extrémité de l’échelle sociale, les fils de
cadres supérieurs.

1. Scolarisation et cursus
Il a existé, jusqu’à récemment, une tendance générale des élèves en situation scolaire difficile à sortir le plus rapidement possible du système
scolaire. L’obligation de scolarité jusqu’à 16 ans constitua une mesure nécessaire évitant les abandons de scolarité trop précoce (si l’arrêt de scolarité dès 16 ans ne concerne désormais qu’environ 20 % des jeunes, en 1975,
pour les jeunes ayant atteint 16 ans en 1974, les chiffres étaient de 50 % de
scolarisés pour les jeunes d’origine immigrée, contre 56 % pour le reste de
la population française de même âge). Une limite à la mesure de la réussite
scolaire par les seuls taux de scolarisation aux différents âges réside dans la
possibilité de redoublements qui contribuent à rallonger la scolarité. La
poursuite d’études n’est pas forcément un signe de réussite, mais peut être,
au contraire, la conséquence d’une situation d’échec qui se prolonge. L’analyse en termes de niveau atteint doit donc être privilégiée (graphiques 1 à 4).
Depuis vingt ans, la demande sociale en matière d’éducation a profondément évolué parmi les parents de toutes origines. Les différences de taux de
scolarisation s’expliquent principalement par le milieu social d’origine. Les
études de Vallet et Caille (données MEN) et celles de Tribalat (enquête
Mobilité géographique et insertion sociale, MGIS) ont aussi mené à une
conclusion proche, mais les premiers ont insisté sur une réussite des enfants d’immigrés légèrement supérieure à celles des enfants de Française
de naissance d’origine sociale équivalente, tandis que Tribalat a contesté
toute réussite supérieure des filles d’immigrés par rapport aux jeunes hommes issus de l’immigration et par rapport aux jeunes femmes nées de parents français de naissance. En 1995, les résultats de l’enquête MGIS (1992)
ont été rendus publics. Les travaux de Tribalat ont présenté des exploitations de l’enquête MGIS, à dimension rétrospective (2).
(2) Cette enquête à caractère facultatif, en partie consacrée aux jeunes issus de l’immigration
étrangère en France, reposait notamment sur un questionnaire administré à des personnes
qui avaient accepté de répondre aux enquêteurs. Cependant, les données, collectées à une
seule date, rendaient impossibles certaines analyses des dimensions démographiques et dynamiques de l’intégration (les départs hors de France et les facteurs socio-économiques qui
leur sont liés, par exemple).

226

CONSEIL D’ANALYSE ÉCONOMIQUE

CEP (**)

BEPC(**)

CAP(**)

Bac., BT,
équiv.(***)

Ens. sup. 1er
(****)
cycle

Ens. sup.
e e
(*****)
2 -3 cycle

Enfants du CDF fr. de naiss.

16,0

5,0

8,3

22,0

12,2

14,4

12,1

8,7

Jeunes toutes origines imm.

20,2

6,6

7,7

26,8

11,7

13,0

8,2

5,8

Jeunes d’origine espagnole
nés en France
nés hors de France

18,4
18,2
18,8

6,0
5,7
8,3

9,5
9,7
8,9

26,3
24,1
31,9

13,1
12,4
14,7

13,8
14,9
11,1

8,0
9,4
4,7

4,9
6,2
1,7

Jeunes d’origine italienne
nés en France
nés hors de France

17,4
17,4
17,3

5,5
4,7
11,6

8,0
8,5
4,0

27,6
26,6
34,7

12,4
12,5
12,0

14,7
15,6
8,0

9,9
10,3
7,6

4,5
4,4
4,9

Jeunes d’origine portugaise
nés en France
nés hors de France

29,9
15,8
32,3

10,6
6,7
11,3

5,4
9,2
4,7

34,7
35,8
34,5

8,6
12,5
8,0

6,2
8,3
5,8

2,6
9,2
1,4

2,1
2,5
2,0

Jeunes d’origine algérienne
nés en France
nés hors de France

27,3
27,1
27,7

8,7
9,0
7,6

6,2
6,5
5,5

29,5
27,6
35,7

10,8
11,8
7,6

8,6
9,0
7,1

6,1
6,3
5,5

2,8
2,7
3,4

BEP

(**)

Sans diplôme(*)

1. Diplôme déclaré des 25-33 ans en 1990
selon leurs origine et lieu de naissance

Notes : CDF : Chef de famille ; (*) Sans diplôme ou absence de déclaration ; (**) CEP :
Certificat d’études primaires, BEPC : Brevet d’études du premier cycle, CAP : Certificat
d’aptitude professionnelle, BEP : Brevet d’études professionnelles ; (***) Baccalauréat général ou technique, Brevet de technicien (BT) ou Capacité en droit ; (****) Diplôme du
premier cycle de l’enseignement supérieur (DEUG, DUT, BTS, diplôme des prof. paramédicales, etc.) ; (*****) Diplôme du second ou du troisème cycle de l’enseignement supérieur.
Source : EDP RP 1975-1990.

La réussite scolaire est souvent analysée comme élément d’un processus
multidimensionnel de mobilisation individuelle, de rupture avec les traditions familiales, de promotion sociale et, pour les jeunes filles, d’émancipation. L’ensemble des statistiques issues des panels du ministère de l’Éducation nationale converge vers une même conclusion : à travers le statut
national s’expriment l’appartenance socioculturelle de l’enfant et ses conditions de vie (Vallet et Caille, 1996). Ces facteurs jouent cependant d’une
façon complexe. La régression logistique est particulièrement adaptée pour
étudier les différentes influences des variables socio-démographiques sur
la réussite scolaire (tableaux 3 et 4) : on constate l’inégale influence de la
taille de la famille sur les probabilités de possession du baccalauréat et
selon les origines nationales, approchées par la nationalité de naissance du
« chef de famille ».
Bien que des études aient montré l’existence de phénomènes de concentrations géographiques des populations étrangères, nous n’avons pas anaSÉGRÉGATION URBAINE ET INTÉGRATION SOCIALE
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1. Déclaration de possession d’un diplôme de fin de cycle long
de l’enseignement secondaire par les 19-27 ans en 1990
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15

Enf. de Fr. nais.
Jeunes origine immigrée
Jeunes origine immigrée nés en France
Jeunes origine immigrée nés hors de Fr.

0,10
0,05
27
G1963

26
G1964

25
G1965

24
G1966

23
G1967

22
G1968

21
G1969

20
G1970

19
G1971

Source : EDP RP 1975-1990.

2. Déclaration de possession d’un diplôme de fin de cycle long
de l’enseignement secondaire par les 19-27 ans en 1990 selon leur sexe
0,50
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
Filles de Fr. nais.
Fils de Fr. de nais.
Femmes origine immigrée
Hommes origine immigrée

0,15
0,10
27
G1963

26
G1964

25
G1965

Source : EDP RP 1975-1990.
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24
G1966

23
G1967

22
G1968

21
G1969

20
G1970

19
G1971

3. Déclaration de possession d’un diplôme de fin de cycle long
de l’enseignement secondaire par les hommes de 19-27 ans en 1990
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
Hommes origine espagnole
Hommes origine italienne
Hommes origine portugaise
Hommes origine algérienne

0,10
0,05
27
G1963

26
G1964

25
G1965

24
G1966

23
G1967

22
G1968

21
G1969

20
G1970

19
G1971

Source : EDP RP 1975-1990

4. Déclaration de possession d’un diplôme de fin de cycle long
de l’enseignement secondaire par les femmes de 19-27 ans en 1990
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15

Femmes origine espagnole
Femmes origine italienne
Femmes origine portugaise
Femmes origine algérienne

0,10
0,05
27
G1963

26
G1964

25
G1965

24
G1966

23
G1967

22
G1968

21
G1969

20
G1970

19
G1971

Source : EDP RP 1975-1990
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CEP(**)

BEPC (**)

CAP (**)

Bac., BT,
équiv.(***)

Ens. sup.
er
(****)
1 cycle

Ens. sup.
e e
(*****)
2 -3 cycle

Femmes
filles du CDF fr. de naiss.
toutes origines immigrées
origine espagnole
origine italienne
origine portugaise
origine algérienne

14,4
19,6
15,9
17,2
31,4
25,5

5,7
6,8
6,1
5,4
12,3
8,6

9,5
9,1
11,9
8,3
7,0
7,4

16,9
20,8
19,6
21,5
28,4
23,7

12,6
12,6
14,5
13,5
9,5
13,7

18,7
15,0
15,5
17,5
7,0
10,6

13,9
9,5
10,6
11,0
2,8
6,8

8,2
6,7
5,8
5,5
1,5
3,8

Hommes
fils du CDF fr. de naiss.
toutes origines immigrées
origine espagnole
origine italienne
origine portugaise
origine algérienne

17,5
20,8
20,7
17,8
28,7
28,9

4,2
6,4
5,9
5,6
8,9
8,9

7,1
6,4
7,3
7,7
3,8
5,1

27,2
32,6
32,2
33,5
40,5
35,0

11,7
10,8
11,8
11,3
7,8
8,0

12,9
11,1
12,3
11,9
5,4
6,7

10,2
6,9
5,7
8,8
2,4
5,5

9,2
5,0
4,1
3,4
2,6
1,9

Jeunes
enfants du CDF fr. de naiss.
toutes origines immigrées
origine espagnole
origine italienne
origine portugaise
origine polonaise
origine algérienne
origine marocaine
origine tunisienne
autre origine immigrée

16,0
20,2
18,4
17,4
29,9
16,8
27,3
15,9
17,5
16,8

5,0
6,6
6,0
5,5
10,6
4,6
8,7
7,1
4,9
4,6

8,3
7,7
9,5
8,0
5,4
9,5
6,2
4,4
7,7
9,5

22,0
26,8
26,3
27,6
34,7
17,3
29,5
24,2
24,6
17,3

12,2
11,7
13,1
12,4
8,6
10,7
10,8
13,2
8,2
10,7

14,4
13,0
13,8
14,7
6,2
14,8
8,6
17,6
21,3
14,8

12,1
8,2
8,0
9,9
2,6
11,2
6,1
9,3
7,1
11,2

8,7
5,8
4,9
4,5
2,1
15,2
2,8
8,2
8,7
15,2

BEP

(**)

Sans diplôme(*)

2. Diplôme déclaré des 25-33 ans en 1990
selon leur origine nationale et leur sexe

Notes : CDF : Chef de famille ; (*) Sans diplôme ou absence de déclaration ; (**) CEP :
Certificat d’études primaires, BEPC : Brevet d’études du premier cycle, CAP : Certificat
d’aptitude professionnelle, BEP : Brevet d’études professionnelles ; (***) Baccalauréat général ou technique, Brevet de technicien (BT) ou Capacité en droit ; (****) Diplôme du
premier cycle de l’enseignement supérieur (DEUG, DUT, BTS, diplôme des prof. paramédicales, etc.) ; (*****) Diplôme du second ou du troisème cycle de l’enseignement supérieur.
Source : EDP RP 1975-1990.

lysé la mobilité géographique interne (i.e. en France) des jeunes générations d’origine immigrée. De même, nous n’avons pas envisagé la prise en
compte de la résidence dans un type d’habitat particulier. Les travaux de
Borjas, à partir des données américaines de la National Longitudinal Survey
of Youth (NLSY), invitent à mener de telles recherches mais de telles analy230
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ses ne sont pas sans limites comme l’indique d’ailleurs Borjas (1995) (3).
Les travaux de Maurin avaient montré que, pour les étrangers, la résidence
dans un type particulier d’unité urbaine ou de zone rurale n’avait généralement pas d’effet significatif sur le fait d’être au chômage en 1990 (Maurin,
1991). Nous avons vérifié cette situation à partir des données de l’EDP. De
plus, les étrangers et Français par acquisition sont relativement mobiles en
France, bien qu’apparemment un peu moins que les Français de naissance
si l’on effectue des mesures rétrospectives(4). Pour un certain nombre
d’auteurs, les études longitudinales amènent à relativiser les approches trop
géographiques car le lieu de vie résulte souvent, sur le long terme, d’un
choix positif des actifs ayant déjà été employés(5).
L’existence d’effet spécifique de certaines des variables « origine nationale », dans des régressions logistiques portant sur une population totale
regroupant des personnes d’origine culturelles diverses ne permet pas de
conclure à l’existence d’une discrimination de nature à expliquer l’ensemble de l’effet associé à de telles variables(6). Le modèle n’intègre que les
variables disponibles et dont l’introduction présentait un intérêt. Il est donc
possible que des variables explicatives susceptibles d’avoir un effet n’aient
pas été intégrées(7). Les tableaux 3a à c présentent des régressions logistiques similaires effectuées sur les populations suivantes : femmes de 20 à
33 ans d’origine portugaise, femmes de 20 à 33 ans d’origine maghrébine et
les hommes de 21 à 33 fils de CDF français de naissance. Pour les hommes,
pour des raisons de convergence et de comparabilité, la réussite scolaire
passée des 21-33 ans a été examinée, ce qui permet d’éviter la prise en
compte des générations au sein desquelles, en 1990, la probabilité d’avoir
fini ses études secondaires était encore faible, et ce, bien plus que chez les
femmes à âge égal, en raison des redoublements (graphiques 1 à 4).

(3) Ségrégation résidentielle et effet externe de l’origine nationale sont liés notamment parce
que le niveau d’adaptation culturelle, par l’intermédiaire du système éducatif, constitue un
produit du contexte socioéconomique des lieux où ont vécu les populations issues de l’immigration.
(4) Cf. Aubry (1996). Les taux sont calculés sur les populations présentes en France en t +1,
ce qui revient à sous-estimer la fréquence des migrations internes, entre t et t + 1, des populations immigrées qui résidaient déjà en France en t.
(5) Sur ce point, cf. Borjas, op. cit.
(6) On trouvera une analyse détaillée des questions que cela soulève in Richard (2000).
(7) Une étude portant sur l’ensemble de la population active de France, âgée de 20 à 39 ans
en 1985 (enquête FQP), a cependant montré que la prise en compte du lieu de résidence
(caractère rural du lieu de résidence ou taille de l’agglomération) indiquait de légers effets
significatifs de ce dernier car certains lieux peuvent être stigmatisants ; Silberman et Fournier (1997).
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Les jeunes issus de l’immigration maghrébine réussissent aussi bien,
toutes choses égales par ailleurs (dans les limites des variables retenues
dans le modèle), que les jeunes issus de famille française de longue date,
voire parfois mieux (femmes issues de l’immigration européenne). Les femmes d’origine maghrébine ne souffrent pas davantage que les hommes d’être
issues d’une fratrie nombreuse, contrairement à ce qui est observé pour les
enfants de CDF français de naissance. Une régression logistique met en
évidence l’effet de la CSP de la mère sur la réussite scolaire des filles, bien
que la CSP du père (CDF) et son niveau d’études aient été introduits dans le
modèle (tableau 4). Cet effet existe aussi pour les enfants de sexe masculin.
Les coefficients relatifs aux origines nationales ne sont pas significatifs.
Cela tend à accréditer l’idée selon laquelle l’orientation des élèves en direction des filières courtes de l’enseignement professionnel ne touche pas
davantage, à niveau scolaire égal, les jeunes de certaines origines. La connaissance préalable de cette situation est indispensable à une analyse quantitative ultérieure de la discrimination(8). Les jeunes d’origine portugaise
sont ceux qui ont la scolarité la plus courte, mais cela ne semble pas constituer une difficulté particulière dans la recherche d’emploi, recherche souvent cantonnée à des métiers exigeant peu de qualification.
2. Éléments d’analyse de l’insertion sur le marché du travail
L’insertion professionnelle des enfants d’immigré(s) se pose en des termes
relativement différents de celle de leurs parents (Abou Sada et Zeroulou, 1989).
Depuis une vingtaine d’années, le taux de chômage au sein de la population
active étrangère est deux fois plus important que celui observé dans l’ensemble de la population française. La multiplicité des causes (capacités et
compétences individuelles, politiques appliquées, plans sociaux, emplois
ouverts, segmentation du marché du travail, par exemple) qui participent à
une telle réalité rend difficile une mesure de chacune des influences(9).
Plus ancien que le désavantage, toutes choses égales par ailleurs, que
représenterait désormais, le fait d’habiter dans un quartier de zone urbaine
sensible, le fait que la grande majorité des jeunes issus de l’immigration
algérienne soient français ne les protège pas du chômage et ce phénomène
est ancien. En 1982, seuls les jeunes issus de l’immigration maghrébine
souffraient déjà d’un niveau de chômage bien plus élevé que celui des populations d’autres origines (tableau 5). Or, de nombreux économistes néoclassiques ont contesté la possibilité de la persistance des conséquences,
sur les mêmes personnes, de comportements discriminatoires. Ils ont souvent privilégié une analyse des niveaux de salaires sur le marché du travail
d’une économie de plein emploi (ainsi de Becker, 1957), plutôt que l’analyse des taux de chômage dans une économie à rareté d’offres d’emploi.
(8) Critique adressée à Gilman (1965).
(9) Cf. Jazouli (1992). Ainsi, les acteurs sociaux agissant sur le terrain ont constaté que
certains programmes d’insertion ne touchent que peu la frange de la population à laquelle il
semblerait souhaitable que ces dispositions bénéficient. Parmi les facteurs qui concourent à
cette permanence des cheminements en dehors du champ couvert par les mesures incitatives,
la possibilité de gain de « revenus de la délinquance » est désormais fréquemment retenue.
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Le problème des formes d’application de la réglementation en matière
de titre de séjour, pour ceux qui ne possèdent pas la nationalité française,
constitue, en outre, un handicap supplémentaire. L’absence de parfaite maîtrise de la langue française par certains accentue les difficultés à conclure
une recherche d’emploi effective par la signature d’un contrat de travail. Le
niveau scolaire atteint est, dans toutes les communautés, fortement conditionné par le milieu familial d’origine : diplôme et CSP de chacun des parents jouent un rôle similaire et cumulatif. Le diplôme obtenu par l’enfant
est donc le médiateur par lequel s’opèrent simultanément reproduction de
fait des classes sociales et effacement formel du poids des origines.
Jusqu’en 1975, un grand nombre d’entrées en France se sont déroulées
dans un contexte de réponse à une demande émanant des offreurs d’emploi,
les entrepreneurs nationaux. Dans ce contexte, l’ancienneté de la présence
en France n’était pas corrélée avec la probabilité d’occuper un emploi. Plus
récemment, de nombreux auteurs ont insisté sur l’importance de la durée
d’installation en France pour expliquer le niveau d’intégration des immigrés sur le marché du travail. Pour les personnes immigrées entrées en France
suite à l’installation de leur(s) parent(s) dans notre pays, la pertinence de
l’analyse précédemment évoquée est plus forte. Leur entrée sur le marché
du travail n’est pas une réponse directe à une demande. De plus, tout ou
partie de la scolarité de ces personnes a pu se dérouler à l’étranger, ce qui
est un facteur supplémentaire de difficultés(10). Il convient aussi de ne pas
oublier que des forts taux de chômage n’impliquent pas une fréquence accrue de la situation de chômeur dans ces jeunes générations, par rapport
aux fréquences observées chez les personnes plus âgées. Pendant la dernière décennie du siècle passé, la hausse du taux de chômage des moins de
25 ans, en France, a été plus que proportionnelle à l’augmentation, somme
toute mesurée, du nombre de demandeurs d’emploi au sein de cette jeune
population(11).

(10) En 1990, les 19-25 ans entrés le plus récemment sur le territoire national n’étaient pas
particulièrement plus jeunes que ceux nés en France ou installés dans le pays depuis plus
longtemps. La similitude des structures par âge des différentes populations constituées (née
en France, arrivée avant 1968, arrivée en 1968 et 1969, etc.) est même remarquable. Seuls
les effectifs, fonction de l’intensité des entrées et de la durée des périodes considérées, varient. Pour des raisons de taille d’échantillonage, nous avons été contraints de regrouper les
individus entrés après 1967 par classes pluriannuelles d’installation en France.
(11) Le taux de chômage est le rapport entre le nombre de chômeurs et le nombre d’actifs
occupant un emploi ou au chômage. Les appelés du contingent n’ont pas été insérés dans les
actifs afin de rendre plus pertinente et significative la comparaison de la fréquence du chômage chez les jeunes immigrés (peu d’entre-eux effectuent un service national en France car
ils sont souvent étrangers) et chez les jeunes issus de l’immigration nés en France, davantage
incorporés sous les drapeaux, en raison du fait qu’ils sont très majoritairement français. Les
pourcentages figurant sur plusieurs des tableaux ou représentés sur les graphiques correspondent parfois à une proportion de chômeurs au sein des différentes sous-populations d’origine nationale différente ou non, et non au taux de chômage au sens économique du terme
L’ensemble des inactifs est alors intégré dans l’effectif total intervenant au dénominateur de
la fraction.
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6. Pourcentage de chomeurs et taux de chômage des 19-25 ans
selon l’ancienneté déclarée du séjour en France
(individus déjà présents en France en 1975), en 1982
En %
Taux
de chômage

Demandeurs
d'emploi

Actifs
occupés

Enfants du CDF fr. de naiss.(*)

18

12

55

Nés en France

26

18

51

21
23
25

16
16
20

59
56
59

37

27

46

Entrés en France
avant 1968
1968-1969
1970-1971
1972-1975

Note : (*) Pour comparaison.
Source : EDP RP 1975-1982.

7. Taux de chômage des 19-25 ans et pourcentage de demandeurs
d’emploi selon l’ancienneté de la présence en France
(individus déjà présents en France en 1975), en 1990
En %

Taux de chômage
(% de pop. active)

Demandeurs
d'emploi

Actifs
employés

Enfants de CDF fr. de naiss.(*)

18

11

48

Nés en France

27

16

43

20
24
26

16
20
20

64
64
57

Année d'entrée en France :
avant 1968
1968-1970
1971-1975
Note : (*) Pour comparaison.
Source : EDP RP 1975-1982.

Tant en 1982 qu’en 1990, la probabilité d’être au chômage parmi les
jeunes immigrés âgés de 19 à 25 ans croît avec le caractère récent du séjour
dans le pays, même après plus de quinze années passées en France
(tableaux 6 et 7). Cela démontre qu’il existe des phénomènes à considérer
par rapport à l’ensemble de la population d’origine immigrée, à condition
de porter sur des classes d’âges d’amplitude réduite. Le chômage des très
jeunes (moins de 22 ans, voire moins de 25 ans) n’a, en effet, rien à voir
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avec celui des personnes plus âgées (23 ans, voire 25 ans, et plus) car il
concerne surtout les personnes ayant un faible bagage scolaire. Le plus
grand écart de taux de chômage entre deux groupes constitués est observé
entre les enfants de Français de naissance et les enfants nés en France de
parents immigrés (graphique 9) mais il convient de souligner que la part
des jeunes d’origine maghrébine au sein des nés en France est plus élevée
qu’au sein de la population immigrée de l’échantillon, tout comme celle
des jeunes d’origine portugaise l’est parmi les jeunes immigrés, notamment au
sein des générations les plus jeunes. Il importe donc de considérer plutôt le
niveau du taux de chômage en 1990, pour les seuls jeunes immigrés.
5. Pourcentage de chômeurs et taux de chômage des 26-33 ans
en 1990 selon l’anciennete de la presence en France
(individus déjà présents en France en 1975)
0,18
0,17

Tx de chômage 1990

% au chômage 1990

0,16
0,15
0,14
0,13
0,12
0,11
0,1
0,09
0,08
Enfants de Nés en France
CDF Français
(n=4035)
de nais*

Avant 1968
(n=1030)

1968-1970
(n=212)

1971-1975
(n=194)

Note : (*) Pour comparaison.
Source : EDP RP 1975-1982.

Malgré des effectifs trop faibles pour envisager des analyses très détaillées selon l’origine nationale, il apparaît clairement que les jeunes d’origine maghrébine étaient soumis, tout comme les jeunes originaires d’une
communauté européenne, au même phénomène de l’occurrence accrue du
chômage en cas de résidence récente. Souvent moins diplômés que les jeunes nés en France, les jeunes immigrés ont plus de mal à trouver un emploi.
Ce phénomène est d’une fréquence plus élevée chez les jeunes d’origine
maghrébine. Les individus entrés en France à la fin de leur enfance mais
toujours présents en 1990, contrairement à une forte minorité des jeunes
qui avaient cette même particularité en 1975 et qui ont quitté la France
depuis, sont sans doute ceux pour lesquels les difficultés scolaires n’ont
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pas été les plus importantes (les moins diplômés sont parmi ceux qui ont été
le plus soumis à des départs entre 1982 et 1990). Ces immigrés présents en
1990 sont aussi ceux pour lesquels le projet parental d’installation définitive en France était le plus affirmé. Ces deux facteurs jouent en faveur de
leur meilleure intégration. Leur situation sociale est donc plus stable et
meilleure que celle de plus jeunes, exposés aux difficultés de l’insertion sur
le marché du travail(12).
8. Pourcentage de chômeurs et taux de chômage des 26-33 ans
en 1990 selon l’âge à l’entrée en France (entrée entre 1968 et 1975)

Âge à l'entrée en France

Probabilité
d'être au chômage

Taux de chômage

8 ans et –

16

18

9 à 12 ans

11

12

13 à 18 ans

10

12

Source : EDP RP 1975-1990.

6. Taux de chômage des 22-33 ans en 1990 selon le lieu de naissance
(individus des deux sexes)
0,6
Jeunes origine portugaise nés en France
Jeunes origine portugaise nés au Portugal
Jeunes origine algérienne nés en France
Jeunes origine algérienne nés en Algérie

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
22

24

26

28

30

32

Source : EDP RP 1975-1990.

(12) Il n’y a pas d’effet de l’ancienneté de la présence en France sur la probabilité d’être au
chômage des plus de 25 ans.
SÉGRÉGATION URBAINE ET INTÉGRATION SOCIALE

241

Les jeunes entrés plus récemment en France sont plus souvent d’origine
portugaise (se caractérisant par la brièveté de leur scolarité) ou d’origine
maghrébine (confrontés à des problèmes spécifiques sur le marché du travail, comme nous le verrons au chapitre suivant). Les structures par origine
nationale (elles-mêmes liées aux époques d’arrivée des vagues migratoires),
ainsi que les évolutions globales du marché du travail et de la demande
d’éducation, expliquent l’importance du taux de chômage en 1990 chez les
jeunes actifs nés en France ou arrivés en France avant 1968. Une analyse en
termes de probabilité d’être au chômage montre que les jeunes de 19-25 ans
nés en France ou entrés avant 1968 sont moins souvent au chômage, en
1990, que les immigrés plus récents (tableau 7).
Les jeunes d’origine portugaise ont rarement des emplois à durée déterminée ou à temps partiel (Abou Sada et Zeroulou 1995). De manière générale, il apparaît que les jeunes d’origine maghrébine sont dans la situation
la plus délicate. Plus que d’une sous-qualification, certains jeunes sont
victimes d’une présupposée absence de qualification et de possibilités.
Ces préjugés ne concernent pas seulement les enfants d’immigrés (Schwartz,
1981).
L’intégration du nombre croissant de jeunes d’origine immigrée passe
par leur insertion dans une filière scolaire débouchant sur un niveau défini
de la division du travail. Malgré ses conséquences financières, la question
de la stabilisation de l’emploi, voire de l’emploi tout court, n’est pas toujours centrale au cours d’un processus d’intégration qui ne peut être réduit
à la seule dimension de l’activité professionnelle. Ainsi, la précarité de la
situation de nombreuses jeunes femmes mariées ne peut être dissociée du
traditionnel arbitrage entre les contraintes familiales et professionnelles.
L’analyse a montré que l’on ne peut considérer les individus comme dépouillés de leurs appartenances à des communautés culturelles et familiales
mais le changement des comportements d’une génération à l’autre (de mère
à fille(s)) peut être radical, en particulier pour les jeunes femmes issues de
l’immigration maghrébine. Des périodes d’incertitude professionnelle, d’activité et d’inactivité volontaire ou contrainte se succèdent : elles sont vécues comme des transitions. Parfois, une nouvelle offre d’emploi des entreprises révèle et fixe une nouvelle demande d’emploi latente. Elle peut ensuite disparaître faute de pouvoir être satisfaite (Thélot, 1975). Une forme
radicale de disparition peut alors être le retour vers le pays d’origine parental. Cela touche plus particulièrement les jeunes entrés en France durant
l’enfance, d’autant plus touchés par le chômage qu’ils sont entrés récemment dans notre pays. Or, depuis quinze ans, l’augmentation des taux de
chômage des jeunes a été particulièrement importante, même si les données
de 1990, utilisées dans notre étude, correspondent à une période d’amélioration temporaire du marché de l’emploi. La dégradation a repris durant les
années quatre-vingt-dix, ce qui rend les analyses effectuées comme plutôt
révélatrices de ce que doivent être les situations actuelles.
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7. Situation des actives en 1990
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7

Emploi stable Filles de Français de naissance
CDD Filles de Français de naissance
Autres situations* Filles de Français de naissance
Emploi stable Femmes origine algérienne
CDD Femmes origine algérienne
Autres situations* Femmes origine algérienne
Emploi stable Femmes origine portugaise
CDD Femmes origine portugaise
Autres situations* Femmes origine portugaise

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Note : (*) Autres situations : apprentissage, TUC, SIVP, etc. Les emplois d’indépendants
sont classés avec les emplois stables.
Source : EDP RP 1975-1990.

8. Situation des actifs en 1990
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7

Emploi stable Fils de Français de naissance
CDD Fils de Français de naissance

0,6

Autres situations* Fils de Français de naissance
Emploi stable Hommes origine algérienne

0,5

CDD Hommes origine algérienne
Autres situations* Hommes origine algérienne

0,4

Emploi stable Hommes origine portugaise
CDD Hommes origine portugaise

0,3

Autres situations* Hommes origine portugaise

0,2
0,1
0,0
19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Note : (*) Autres situations : apprentissage, TUC, SIVP, etc. Les emplois d’indépendants
sont classés avec les emplois stables.
Source : EDP RP 1975-1990.
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Les données françaises relatives aux salaires des immigrés en France
sont rarement exploitées de manière approfondie (13). Cependant, les salaires des étrangers, à CSP égale, sont globalement équivalents à ceux des
Français (14). En raison de la permanence d’une offre de travail surabondante, la comparaison des taux de chômage, malgré le caractère conjoncturel de la situation au niveau individuel si l’on raisonne sur l’ensemble du
cycle de vie, permet de mettre en évidence les comportements de sélection
ou d’anti-sélection de certaines populations par les demandeurs de travail
(les offreurs d’emplois) (Böhning, 1996). Il est délicat de considérer que les
observations empiriques illustrent une théorie de la discrimination dont les
formulations seraient des amendements à la conception néo-classique du
fonctionnement du marché du travail. On retiendra davantage l’apport des
représentations théoriques qu’accréditent les différences de taux de chômage, dans une économie où existent des salaires minimum légaux ou des
conventions collectives.
Seule l’origine nationale semble expliquer les différences de taux de
chômage observées entre les populations d’origine européenne (enfants de
Français de naissance compris) et celles d’origine maghrébine. Si l’on s’en
tient à l’analyse de la fréquence du chômage, la non-reconnaissance des
capacités, à niveau de diplôme équivalent, ne semble pas sensiblement influencée par le milieu social d’origine. Bien que certaines études aient révélé l’existence de situations qui tendent à démontrer l’ampleur des phénomènes de déclassement, certains auteurs ont récemment affirmé que l’étude
des répartitions par catégorie socioprofessionnelle, à niveau d’études donné,
parmi les seuls actifs occupés et d’origine algérienne, semblait traduire leur
plus grande exigence vis-à-vis du prestige des postes qui leur sont proposés
(Gaymu et Parant, 1995). Or, on ne peut faire abstraction du fait que l’emploi résulte de la confrontation d’une offre de travail et d’une demande,
plus ou moins large, de travail. De plus, la répartition des jeunes d’origine
algérienne, dans les différentes CSP, par rapport à l’ensemble de la population active occupée ou non (seule population de référence pertinente (15)),
montre que le pourcentage des hommes d’origine algérienne ayant un statut
en rapport avec leur formation (voire un statut prestigieux au regard de leur
formation) n’est jamais supérieur au pourcentage observé chez les enfants
de Français de naissance. Les pourcentages de cadres moyens, parmi les
(13) Un moyen de remédier à ce manque serait de réaliser, après autorisation de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL), des appariements de l’EDP (car il permet
d’identifier les enfants d’immigrés) et des déclarations annuelles de salaires.
(14) Cf. INSEE (1994), données de l’enquête INSEE sur la structure des salaires, 1986. Les
données relatives aux revenus tirées de l’enquête MGIS (1992) sont cependant trop imprécises pour permettre des analyses fines (non-réponses et données en fourchettes) en dépit
d’une tentative intéressante, Kuagbenou (1997).
(15) Il est facile de montrer que, considérant deux populations, une plus forte fréquence
relative d’une situation parmi les actifs occupés de l’une des populations peut correspondre
à une plus faible fréquence absolue de cette situation par rapport à l’ensemble de la population totale d’origine, comparativement au pourcentage observé dans l’autre population.
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diplômés d’origine algérienne ayant le BEPC ou le baccalauréat, sont très
sensiblement inférieurs à ceux observés dans les autres populations. Par
contre, les situations de surqualification sont courantes : ainsi, 19 % des
hommes d’origine algérienne diplômés de l’enseignement supérieur sont
des employés, contre seulement 5 % parmi les fils de Français de naissance. Plusieurs études ont montré que l’insatisfaction des jeunes issus de
l’immigration étrangère par rapport à l’emploi qu’ils occupent va croissante avec le niveau de formation obtenu (Mehrlander, 1988). Le maintien
de la conclusion que nous infirmons impliquerait, de facto, l’acceptation de
l’existence d’un phénomène de fort refus d’emploi chez tous les jeunes
d’origine algérienne, quel que soit leur degré de formation, refus qui se
situerait à un niveau nettement supérieur à celui observé chez les enfants de
Français de naissance. Or, rien ne vient étayer l’existence de ce qu’il conviendrait d’appeler une volonté de surclassement. Les études effectuées
dans d’autres pays mènent d’ailleurs généralement aux mêmes conclusions
(Thomas, 1998). Il a même été démontré l’ampleur des phénomènes de
découragements (Wacquant et Wilson, 1989). Se situant à un autre niveau
que le possible comportement de découragement face à la formation ou à la
recherche d’un emploi, le renoncement à la prétention à l’exercice d’un
emploi, valorisant ou en rapport avec la formation obtenue, peut exister.
Des spécialistes de psychologie sociale ont montré que des sentiments de
dévalorisation de soi apparaissent souvent chez les jeunes issus de l’immigration(16). Les jeunes d’origine algérienne sont aussi victimes d’une faiblesse des réseaux communautaires qui pourraient favoriser leur insertion
sociale. Des études d’anthropologie économique ont pourtant montré le
bénéfice que tirent les jeunes issus de fortes communautés où de telles solidarités existent.
Une autre particularité, consécutive au premier barrage à l’emploi que
constitue apparemment le poids de l’origine algérienne, est donc la faible
occurrence de l’accès à des postes situés dans le haut de l’échelle des professions auxquelles permet de prétendre un certain niveau d’études. L’exemple des hommes d’origine algérienne permet d’illustrer ce propos. Ainsi,
seulement 11 % des hommes d’origine algérienne, âgés de 25 à 33 ans diplômés de l’enseignement supérieur, étaient cadres supérieurs en 1990, contre 46 % des fils de Français de naissance(17). Les femmes d’origine maghrébine ne semblent pas souffrir autant de cette impossibilité de valoriser
leur diplôme sur le marché du travail, et ce d’autant plus que le statut de
(16) Cf. Vinsonneau (1986). De 1981 au lancement récent de procédures de lutte contre les
discriminations, le choix d’une orientation des populations issues de l’immigration vers les
procédures d’insertion de droit commun (Plan avenir jeunes, de juin 1981 à juin 1982, par
exemple) a été préféré à celui de dispositifs qui leur auraient été plus spécialement destinés.
On a craint que ces derniers ne portent en eux des risques supplémentaires de marginalisation.
(17) Sur ce sujet, nous avons limité notre analyse aux 25-33 ans, car il est souhaitable de
considérer une population dont la large majorité de l’effectif a acquis un emploi stable.
L’âge moyen d’acquisition d’un emploi stable s’est régulièrement élevé depuis quinze ans :
22,5 ans en 1986, 23,5 ans en 1990 et 25 ans en 1996 (source : CERC).
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personne au chômage est parfois associé, chez elles, à celui de mère de
famille ne recherchant pas réellement d’emploi. Il est même remarquable
de constater que, en dépit de la courante modestie de leurs origines familiales, les jeunes femmes diplômées issues de l’immigration maghrébine réussissent aussi bien, dans le haut de l’échelle sociale, que les jeunes femmes
de même niveau d’études et issues de familles françaises de plus longue
date. Un effet de sélection, qu’il conviendrait de mesurer en termes de motivation individuelle explique sans doute cette dynamique. Plus généralement, les trajectoires des jeunes femmes issues de l’immigration s’appuient
donc, davantage que celles des hommes, sur le bagage scolaire, tout comme
cela est le cas pour l’ensemble de la population active française.

3. La mobilité sociale : lignées familiales
et dynamiques professionnelles individuelles
La mobilité professionnelle intergénérationnelle des personnes issues
de l’immigration doit être analysée en considérant les deux dimensions de
comparaison : d’une part, la mise en relation des trajectoires des jeunes
issus de l’immigration par rapport à celle du père, d’autre part, la confrontation entre la mobilité intergénérationnelle des enfants d’immigrés restés
en France et celle des enfants de Français de naissance. Les dynamiques
individuelles sont en partie conditionnées par les appartenances communautaires d’origine mais on oublie trop souvent l’importance de la mobilité
géographique internationale (non marginale) dans l’explication de la mobilité sociale effective ou apparente, si l’on n’étudie que les seules personnes
restées vivre dans le pays d’observation. Près d’un tiers (32 %) des fils de
cadres supérieurs de 1975 sont absents de l’EDP en 1990, une fois les effets
de l’omission corrigés (tableau 10). Par contre, les fils et surtout filles des
« cadres moyens » (la catégorie actuelle est désormais celle des professions
intermédiaires), sont ceux et celles qui partent le moins (tableau 11). Ces
parents immigrés « cadres moyens » ont souvent connu une mobilité sociale depuis des catégories moins prestigieuses de l’échelle sociale. Ainsi,
la comparaison de la mobilité intergénérationnelle des enfants d’immigrés,
avec celle des enfants de Français de naissance est difficile à réaliser, car
les nombreux départs hors de France effectués par les familles immigrées
ne peuvent être négligés. Parmi les jeunes issus de l’immigration, la mobilité intergénérationnelle est vécue d’une manière relativement similaire par
ceux nés en France et par ceux entrés enfants en France car les dynamiques
sont ramenées à une comparaison entre la situation individuelle de chacun
et celle que le père a connue, après sa migration. Cependant, les départs
hors de France concernent davantage les jeunes eux-mêmes entrés enfants
en France. Les différences selon les origines nationales sont faibles, tandis
que, parmi les pères, pendant cette même période, ce sont les immigrés
portugais qui ont connu la plus forte ascension sociale, en partie expliquée
par le très bas niveau de leurs premiers emplois (passage courant de la
catégorie « ouvrier non qualifié » à celle d’ « ouvrier qualifié »).
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Personnel
de service

Divers
ou inactif

Absents (1990)/pop. (1975)

Ouvrier

(*)

Employé

Total présents (1990)(*)

Cadre moyen

Prof. agricole
Com.-artisan-patron
Prof. lib.-cad. sup.
Cadre moyen
Employé
Ouvrier
Personnel de service
Chômeur
Inactif

Prof. lib.
Cad. sup.

CSP ou statut
des fils 24-33 ans
(1990)

Com.-artisanpatron

CSP du CDF
(1975)

Profession
agricole

10. Situation des hommes d’origine étrangère en 1990
selon la catégorie socioprofessionnelle du chef de famille en 1975

9
4
2
9
4
41
0
5
3

0
11
8
13
5
28
1
6
5

0
8
25
12
2
5
0
5
12

0
5
17
18
9
13
1
5
6

0
8
6
16
8
25
1
9
5

0
3
2
11
6
36
1
8
3

0
0
6
9
10
33
7
7
8

0
4
3
11
6
35
1
13
3

76

77

68

74

77

72

79

77

24

23

32

26

24

28

21

23

Note : CSP : Catégorie socioprofessionnelle ; CDF : Chef de famille ; (*) Données corrigées de l’omission.
Source : EDP RP 1975-1990.

11. Situation des femmes d’origine étrangère en 1990
selon la catégorie socioprofessionnelle du chef de famille en 1975
Profession
agricole

Com.-artisanpatron

Prof. lib.
Cad. sup.

Cadre moyen

Employé

Ouvrier

Personnel
de service

Divers
ou inactif

CSP du CDF
(1975)

Total présentes (1990)(*)

1
2
0
7
18
8
5
18
12
71

0
2
5
19
24
4
2
12
13
82

1
1
22
20
12
2
0
6
11
74

1
1
11
12
25
1
4
10
19
85

0
0
5
12
33
4
2
10
17
83

0
2
2
7
23
10
4
13
14
74

0
7
2
6
30
4
3
8
15
75

0
1
2
6
24
7
3
16
18
77

Absentes (1990)/pop. (1975)(*)

29

18

26

15

17

26

25

23

CSP ou statut
des filles 24-33 ans
(1990)
Prof. agricole
Com.-artisan-patron
Prof. lib.-cad. sup.
Cadre moyen
Employée
Ouvrière
Personnel de service
Chômeuse
Inactive

Notes : CSP : Catégorie socioprofessionnelle ; CDF : Chef de famille ; (*) Données corrigées de l’omission.
Source : EDP RP 1975-1990.
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ouvriers de 1982 issus de l’immigration. Les femmes sont bien plus rarement ouvrières, mais la même similitude des tables de mobilité sociale générale respectives des filles de Français de naissance et des jeunes femmes
d’origine immigrée est observée. Un fort pourcentage des jeunes ouvriers
d’origine algérienne recensés en 1982 ont quitté la France avant 1990. Le
phénomène touche moins les jeunes femmes employées de même origine.
Les jeunes issus de l’immigration algérienne constituent une population
présentant un profil davantage marqué encore que celui de l’ensemble des
jeunes issus de l’immigration maghrébine prise dans son ensemble. Conséquence de la faiblesse de leur engagement dans des filières scolaires techniques, les jeunes hommes d’origine algérienne sont de plus en plus nombreux dans le secteur tertiaire marchand. Enfin, lorsque des pénuries de
main d’œuvre se manifestent pour des emplois non qualifiés (dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), par exemple), certains jeunes actifs issus de l’immigration déclinent, tout comme les jeunes issus de
famille française de longue date, les offres qui leur sont faites, car il s’agit
d’emplois souvent exercés par leur père, qu’ils assimilent par eux à de mauvaises conditions de travail et de rémunération(18).
L’histoire économique a montré que les immigrés ont traditionnellement
alimenté un métabolisme social (« un pompage », pour reprendre l’expression de A. Landry). Entrés par le bas de l’échelle sociale, ils « poussaient
vers le haut » les Français, puis, à leur tour, étaient poussés par la vague
suivante. L’arrêt de l’immigration a, en quelque sorte, immobilisé ce circuit. Les Français n’ont plus été propulsés vers le haut de l’échelle sociale
par les immigrés. Au contraire, ces derniers et leurs enfants ont commencé
à grimper seuls les échelons, concurrençant ou doublant certains Français
victimes du développement du chômage. La dynamique d’alignement des
trajectoires des jeunes d’origine immigrée sur celles de l’ensemble de la
population active a été marquée par la précarisation croissante des situations durant les années ici concernées. Parmi les 26-33 ans, la proportion de
jeunes ouvriers de 1982 toujours présents en France en 1990 se trouvant au
chômage en 1990 atteint 22 %, tandis que le pourcentage n’est que de 5 %
en 1990 pour les fils de Français de naissance. Au-delà de différences qui
s’expliquent en partie par la réduction des emplois accessibles (dans la fonction publique) pour ceux qui n’ont pas la nationalité française, ces chiffres
illustrent des phénomènes liés à des pratiques discriminatoires sur le marché du travail (Richard, 1997). Ces phénomènes sont d’autant plus certains
que des recherches précédentes ont montré l’absence de discrimination des
jeunes, selon leur origine, dans le milieu éducatif, en seuls termes de niveau atteint. En dépit de quelques phénomènes d’orientation sélective (souhaitée ou non souhaitée) des enfants d’immigrés vers des filières aux débouchés plus incertains (parfois parce que perçus comme plus prestigieux
ou moins pénibles et dévalorisants), le système éducatif assume donc plutôt
correctement le rôle qui lui est aujourd’hui dévolu dans le processus d’intégration des enfants d’immigrés.
(18) Pour ce qui concerne les jeunes d’origine asiatique, le tableau de l’intégration sociale
est contrasté. D’un côté, on constate une indéniable réussite, tant scolaire que professionnelle, de la population de culture confucéenne. Par contre, les populations originaires des
zones rurales, du Cambodge n’ont pas réussi une telle adaptation (cf. Le Hu Khoa, 1996).
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CSP ou statut
des filles 24-33 ans
(1990)

Com.-artisanpatron

CSP du CDF
(1975)
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12. Origine sociale des femmes de 24 à 33 ans
(catégorie socioprofessionnelle du chef de famille en 1975)
selon leur situation en 1990 : filles de CDF français de naissance

74
11
6
9
11
17
16
10
8

0
11
15
11
8
5
11
10
10

0
20
30
13
6
2
3
6
9

0
4
16
17
8
3
5
6
8

6
7
6
9
10
7
8
8
9

20
37
19
33
44
55
46
47
44

0
3
1
1
2
2
4
3
1

0
8
6
7
9
9
8
11
13

Notes : CSP : Catégorie socioprofessionnelle ; CDF : Chef de famille.
Source : EDP RP 1975-1990.

Prof. agricole
Com.-artisan-patron
Prof. lib.-cad. sup.
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Employé

Cadre moyen

Prof. lib.
Cad. sup.

CSP ou statut
des filles 24-33 ans
(1990)

Com.-artisanpatron

CSP du CDF
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13. Origine sociale des femmes de 24 à 33 ans
(catégorie socioprofessionnelle du chef de famille en 1975)
selon leur situation en 1990 : femmes d’origine immigrée

non significatif : effectif trop faibles
5
1
4
4
5
6
6
4

7
10
13
6
3
4
6
5

3
25
8
2
1
0
2
3

3
12
5
4
1
40
3
5

0
7
6
6
2
3
3
5

66
38
56
65
78
75
67
64

11
1
2
3
1
2
2
3

5
7
7
10
9
7
12
12

Notes : CSP : Catégorie socioprofessionnelle ; CDF : Chef de famille.
Source : EDP RP 1975-1990.
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14. Origine sociale des hommes de 24 à 33 ans
(catégorie socioprofessionnelle du chef de famille en 1975)
selon leur situation en 1990: fils de CDF français de naissance

83

3

1

2

1

7

0

3

7
5
7
5
13
2
4
4

18
9
11
8
8
10
8
9

11
36
9
6
2
0
6
20

7
15
19
10
6
10
9
21

10
7
12
12
7
14
10
5

38
21
36
46
52
33
47
31

3
2
2
4
2
8
2
5

7
5
5
9
9
24
14
7

Notes : CSP : Catégorie socioprofessionnelle ; CDF : Chef de famille.
Source : EDP RP 1975-1990.
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15. Origine sociale des hommes de 24 à 33 ans
(catégorie socioprofessionnelle du chef de famille en 1975)
selon leur situation en 1990: hommes d’origine immigrée

77
4
2
4
4
6
0
3
4

3
14
11
6
4
4
5
4
4

0
6
19
3
1
0
0
2
4

0
4
13
5
5
1
5
2
3

0
7
6
5
5
3
5
4
3

13
55
41
67
70
73
56
69
72

0
0
3
1
3
2
14
1
1

6
9
6
9
10
10
16
15
8

Notes : CSP : Catégorie socioprofessionnelle ; CDF : Chef de famille.
Source : EDP RP 1975-1990.
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Complément F

Le cas du logement social
Dominique Dujols
Union sociale pour l’habitat

Le logement social occupe une place particulière dans l’intégration des
populations les plus fragiles et notamment des immigrés(*), et fait l’objet
d’attentes contradictoires : on lui demande de jouer un rôle de plus en plus
important dans l’accueil des immigrés, mais aussi de développer la mixité,
d’éviter la formation de « ghettos », quand l’attente ne porte pas tout simplement sur une « invisibilisation » des populations fragiles et des problèmes dont elles sont supposées porteuses. Pouvant difficilement répondre à
des attentes contradictoires, le secteur du logement social a d’ailleurs été
mis en cause à plusieurs reprises ces dernières années, concernant la situation des ménages étrangers ou immigrés, et a fait l’objet de deux types de
critiques :
• celles qui l’accusent de discriminations volontaires consistant à refuser les étrangers ou immigrés, ou à les loger délibérément dans les ensembles les moins attractifs ;
• celles qui évoquent une situation de « blocage » dans l’accès des immigrés au logement social, du fait d’un dysfonctionnement de la chaîne de
décision. Certaines de ces critiques mettent en cause le principe même de
mixité sociale, du moins en tant que choix politique de la collectivité.
Si ces critiques mettent en lumière des motifs d’insatisfaction qu’il convient de traiter, elles ont l’inconvénient de ne traiter qu’une partie du mar(*) Nous emploierons ce terme dans le sens que lui donne l’INSEE : personnes nées étrangères dans un pays étranger.
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ché du logement, le logement social, et dans sa seule dimension de l’acte
d’attribution : restent ignorés l’existence d’un marché global du logement,
et la dimension de production. Ces critiques ont en outre l’inconvénient de
considérer les acteurs du logement (préfets, maires, bailleurs) de manière
isolée, sans prendre en compte le fait qu’ils agissent au cœur des contradictions de notre société, et enfin d’ignorer que les « catégories » victimes de
discriminations, loin de constituer une masse homogène, et de n’exister
qu’en tant que victimes, ont des souhaits, des attentes, et des stratégies
résidentielles qui renforcent ou contrarient les effets de systèmes que l’on
décrit.
En fait, le logement social assure beaucoup mieux que les autres secteurs du logement l’accueil des immigrés et étrangers, mais ceci s’accompagne d’une répartition territoriale porteuse d’insatisfaction, qui constitue
un enjeu important des années à venir. Mais le traitement de cet enjeu exige
un important effort économique, et donc une volonté politique qui jusqu’à
présent ne s’est guère manifestée.

1. Un parc social qui accueille largement
les étrangers et immigrés
Nous passerons brièvement sur cet aspect essentiel et mal connu, la note
qui suit décrivant de manière approfondie l’occupation sociale des HLM.
Au rebours de l’idée à la mode selon laquelle le parc HLM fonctionnerait
comme une machine à refouler les pauvres et les immigrés, alors que le
parc privé remplirait une fonction sociale authentique, cette note appuyée
sur des statistiques officielles montre que les HLM logent les étrangers et
les immigrés dans des proportions importantes (par exemple, plus de la
moitié des immigrés ou étrangers issus d’Afrique du Nord sont en HLM),
et qui augmentent nettement d’un recensement à l’autre (alors que l’accueil
dans le parc locatif privé diminue nettement). De plus, ils les logent beaucoup mieux que le secteur privé, tant du point de vue du confort que de la
surface par habitant, et avec un taux d’effort très inférieur. Sauf à considérer que les immigrés doivent être accueillis exclusivement par le logement
social, les critiques quantitatives sont infirmées par la réalité des chiffres.

2. Une insatisfaction qui n’en est pas moins réelle
Les difficultés identifiées sont liées à la localisation et à l’environnement des logements occupés par ces ménages, et à une mobilité insuffisante, à rapprocher d’une forte demande de mutations, de délais d’attentes
importants, et d’une difficulté à sortir du parc social vers l’accession ou
vers le parc locatif privé confortable.
Ce problème est à rapprocher de deux phénomènes.
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2.1. La composition du parc HLM
La composition du parc HLM, et notamment de la partie du parc la plus
accessible en termes de taille et de prix, fait qu’il y a, à la fois :
• inégale répartition territoriale du patrimoine : une partie de l’offre HLM
« accessible » aux plus fragiles (niveau de loyer et niveau de solvabilisation
par l’APL) est mal localisée : distance aux services de la ville, aux emplois,
aux bons établissements scolaires. N’oublions pas qu’une part importante
du patrimoine s’est constituée, non seulement dans des bassins industriels
qui ont connu depuis une disparition massive des emplois, mais elle a été
dirigée vers les terrains faciles à reconvertir (les fameuses cités sorties des
« champs de betteraves »).
Ce patrimoine, qui a rendu un immense service mais se trouve, du fait de
l’évolution économique de notre pays, décalé par rapport aux besoins et
aux désirs de la population, n’échappe pas aux phénomènes de marché : un
logement à la fois grand et bon marché a plus de « chances » de se trouver
loin et dans un environnement peu attractif. A cela s’ajoute le fait qu’en
zone tendue, de pénurie d’offre, les demandeurs de logement sociaux sont
en concurrence entre eux, a priori défavorable aux plus faibles ; en revanche, dans les quartiers ou immeubles où existe la vacance, les demandeurs
ont le choix ; et là encore, seuls les plus faibles finissent par habiter les
logements dont les autres ne veulent pas.
On comprend ainsi l’insatisfaction ressentie par de nombreux ménages
fragiles, pas exclusivement immigrés, qui se sentent voués à des quartiers à
l’image négative, d’autant qu’ils ont du mal à en sortir ;
• inégale répartition du point de vue de l’occupation sociale : qu’il
s’agisse spécifiquement d’ensembles conçus pour accueillir des ouvriers
des grandes industries, notamment ceux qui arrivaient d’Algérie, et construits de ce fait près d’usines qui ont fermé – aujourd’hui largement habités
par les mêmes familles, ou les familles immigrées qui leur ont succédé et
qui se trouvent au chômage – ou qu’il s’agisse de quartiers destinés à l’origine aux classes moyennes qui sont parties, dont les immeubles fort bien
conçus se « dévaluent » du fait d’une très forte occupation sociale,
l’attractivité se dégrade du fait notamment de l’école et des difficultés du
« vivre ensemble » lorsque les cultures et les modes de vie diffèrent.
Cette spirale peut être aggravée par la stratégie de certains réservataires
(soit qu’ils consacrent tel immeuble à l’accueil de telle catégories de personnels, soit qu’ils renoncent à proposer tel immeuble à leurs salariés).
Le phénomène se nourrit des départs des classes moyennes et des habitants non immigrés. On oublie en effet que la composition sociale des ensembles résulte des départs plus encore que des entrées, et que les deux
phénomènes se confortent : lorsque les classes moyennes s’en vont, ou qu’elles refusent l’attribution de logements offerts dans tel ensemble, seuls « ceux
qui n’ont pas le choix » viennent y habiter, confortant ainsi le phénomène
de relégation. L’alternative étant la vacance organisée, insoutenable en zone
tendue, et potentiellement discriminatoire.
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On a ainsi vu l’effet de la crise économique des années quatre-vingt-dix
suivie du retour de la croissance : les habitants des quartiers les plus fragiles ont, moins que d’autres, retrouvé du travail après avoir été mis plus
qu’ailleurs au chômage, et ceux qui ont retrouvé du travail, les « moins
exclus » donc, sont partis. De même, les « non immigrés » tendent à quitter
certains immeubles, les immigrés restent. Ceci explique les caractéristiques
d’occupation de certains sites, autant, sinon plus, que les flux d’entrée.
La compréhension de ces mécanismes, qu’il conviendrait d’approfondir, invite à raisonner moins exclusivement en termes de logique de procédures et de contrôles administratifs, de dysfonctionnements du système réglementaire : dès lors qu’on ne peut interdire aux ménages bien intégrés de
quitter leur quartier, il faut se résoudre à agir en prenant en compte le fonctionnement du marché du logement.
2.2 Le moindre rôle d’accueil du parc privé
qui aggrave l’absence de choix
Le parc privé inconfortable, qui accueillait largement les ménages les
plus modestes, notamment immigrés, dont une part importante bénéficiait
d’une situation en centre ville, disparaît sans être remplacé par un parc
social privé (conventionnement) ni par un parc social « public » (coût du
foncier ? Réticence de certains maires ? Faiblesse des politiques d’Etat en
matière de localisation de l’offre accessible ?). Les ménages les plus modestes ont donc plus de mal à accéder à ce parc de centre ville, et les immigrés sont largement rejetés des immeubles réhabilités. Ils restent cependant
présents dans les îlots en déshérence, souvent exploités par des marchands
de sommeil dans des conditions de surpeuplement, d’insalubrité et de coûts
inacceptables.
Les immigrés ou étrangers dont les statistiques de l’INSEE montrent
que leur présence diminue dans le parc locatif privé, se retournent donc de
plus en plus vers le parc social, et malgré leur accueil croissant en HLM,
leur frustration croît aussi face aux difficultés d’accès à un parc qui représente seulement 16 % des résidences principales.
Par ailleurs, les ménages les plus modestes et les immigrés logés en
HLM peinent à sortir de leur logement social, d’autant que la sortie du parc
social vers le parc privé se fait très difficilement. Le délai d’attente plus
long pour les immigrés, s’il peut s’expliquer pour partie par la taille des
familles et leur concentration dans les zones tendues où l’attente est la plus
forte, est également à rapprocher du fait que la moitié de la demande de
logement social venant de ces catégories est une demande de mutation d’un
logement HLM à un autre. Or les mutations ont jusqu’à présent été beaucoup moins bien traitées (globalement, car il y a des exceptions notables)
que les demandes nouvelles, selon le principe désuet selon lequel un ménage logé en HLM c’est un problème (définitivement) réglé, ou sa variante :
ce ménage doit se montrer satisfait, puisque les files d’attente de ceux qui
sont « dehors » sont considérables.
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3. La nécessité d’agir pour améliorer les conditions
de logement des plus fragiles
Rappelons tout d’abord que notre société s’est longtemps accommodée
de cette situation, ou du moins n’a « rien vu venir », et que le caractère
intolérable des situations de ghettoïsation et de relégation n’est apparu avec
force que lorsque des phénomènes d’insécurité venant en partie d’une jeunesse mal intégrée ont débordé des quartiers concernés...
Aujourd’hui encore, si le discours public sur la lutte contre les discriminations est présent, il n’y a toujours pas de vrai débat sur la manière de
traduite concrètement, en actes – liés à la production, la localisation, la
gestion de l’offre de logement et la régulation des phénomènes de marché –
la place que notre société entend faire aux plus modestes et notamment aux
étrangers et immigrés. La focalisation des débats sur l’acte d’attribution
d’un logement social marque au contraire la volonté de confinement du
débat public, et peut-être de la place faite aux immigrés.
Devant ces approches restrictives, mais aussi pour mieux comprendre
les difficultés et frustrations et y chercher remède, le Président de l’Union
sociale pour l’habitat, Michel Delebarre – ancien Ministre d’État à la Ville,
auteur principal de la Loi LOV qui visait à remédier aux phénomènes de
relégation et à instaurer un véritable « droit à la ville » – a demandé à trois
personnalités indépendantes (Nicole Questiaux et Simone Veil et Paul Bouchet) de réfléchir aux améliorations qui pouvaient être apportées. Leurs
recommandations, largement diffusées en juillet 2001, et qui font à l’heure
actuelle l’objet d’une action professionnelle, portent sur différents points
qui relèvent de la responsabilité des organismes de logement social: vigilance dans la tenue des fichiers, transparence des attributions et dispositifs
internes de recours et de médiation, définition des orientations d’attributions avec les pouvoirs publics et les associations, effort d’adaptation de
l’offre à la demande (par exemple, grands logements), qualité de la gestion
de proximité dans les quartiers où des populations fragiles sont concentrées, attention plus grande aux demandes de mutations et aux souhaits d’accession à la propriété (cf. infra).
3.1. Un effort de la collectivité est nécessaire
Ces réflexions comportent une demande de clarification qui concerne
les pouvoirs publics et en appellent à un effort de la collectivité En effet, il
apparaît essentiel qu’un débat politique s’engage, car, si les politiques de
peuplement sont légitimes, elles doivent faire l’objet de choix clairs et débattus aux plans national et local.
Par ailleurs, c’est principalement en offrant un habitat de qualité à des
prix accessibles, bien réparti sur le territoire des agglomérations, en développant de manière significative la production de cette offre que l’on réduira le risque de concentrations voire de relégation. Ce qui implique que,
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si un effort vigoureux de renouvellement urbain est bien nécessaire, la reconstruction doit précéder la démolition, et ne pas se faire principalement
dans le même quartier (intérêt d’un effort de production de logements sociaux dans les communes ou quartiers qui en sont dépourvus).
Il est également recommandé de favoriser les parcours résidentiels pour
répondre aux aspirations des ménages immigrés à sortir de leur logement
HLM. Il faut leur permettre d’accéder dans de bonnes conditions à la propriété (la place de l’accession dans le logement des immigrés augmente).
Une politique d’accession sociale et très sociale, plus vigoureuse, est nécessaire, si l’on se prémunit de certains risques liés à l’instabilité des situations personnelles et professionnelles. Le secteur HLM met au point un
système d’accession « sécurisée » (soit une garantie de valeur en cas de
revente contrainte, de relogement ou de maintien dans les lieux, soit un
système d’accession progressive (aller/retour).
Mais il faut aussi leur permettre l’accès au logement locatif privé décent, alors que cet accès diminue. D’une part tous les immigrés ne sont pas
pauvres, d’autre part le bouclage des aides au logement devrait permettre à
tous les ménages un plus grand choix de leur logement d’autant plus indispensable que le secteur HLM constitue une petite partie des résidences
principales. Il faudrait un clair refus de la discrimination de la part du secteur privé actuellement considérée comme une donnée de fait « qui renforce la responsabilité du parc social ».
Au total, il faut donc une politique très forte, et mobilisant l’ensemble
des partenaires de recomposition de l’offre : amélioration de la composition et de la localisation du parc social, développement de l’accession sociale à la propriété, meilleure ouverture du logement locatif privé décent,
aux immigrés ou étrangers.
3.2. D’autres mesures recommandées
Au-delà d’une politique de l’offre d’autres efforts sont à faire, d’autres
mesures sont recommandées dans le domaine de responsabilité des organismes de logement social (et sont en cours) :
• effort renforcé d’accueil et d’écoute, conciliation de la nécessaire connaissance du client avec le respect de la vie privée, qualité de service aux
plus fragiles (un programme européen EQUAL se met en place, pour former à cet effet les agents concernés, des bailleurs sociaux mais aussi des
collectivités locales) ;
• les politiques de peuplement sont souvent à objectiver et à élaborer
avec les pouvoirs publics. Les délégations envisagées pour la mise en œuvre
des politiques du logement, aux agglomérations et aux départements, sont
une occasion pour un tel travail, dans le cadre du PLH intercommunal ;
• la transparence et l’équité doivent guider les pratiques d’attribution.
Le numéro unique permet d’objectiver les situations d’attente, l’obligation
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de motiver les refus a été instaurée. Au-delà, et bien qu’il ne soit pas possible de satisfaire toutes les demandes, il convient d’accompagner un refus
d’attribution motivé par un objectif de mixité de l’offre rapide d’un autre
logement ;
• une politique de parcours résidentiels, facilitant les mutations dans le
parc social. Ceci nécessite de modifier le traitement des demandes de mutations et passe par des modifications réglementaires : une demande de mutation est assimilée en droit à une demande nouvelle de logement, et ne peut
bénéficier d’un traitement privilégié ;
• une politique actualisée de meilleure connaissance de ces liens entre
phénomènes économiques, spatiaux et sociaux. Elargir la réflexion en intégrant clairement les nouveaux facteurs qui jouent sur la segmentation du
marché (chômage, comportement réel ou supposé, immigrés/école) ;
• dans ces études, il faudrait aussi mettre en lumière les aspirations,
désirs et stratégies/logement des ménages les plus fragiles et des immigrés,
en fonction de leur position dans un parcours d’intégration (primo-arrivants ou non), du pays d’origine, de la composition familiale, du sexe et de
l’âge (les jeunes femmes…), etc. Il faut aussi, si l’on considère ces catégories comme étant des clients – ce qu’elles sont, comme en témoignent les
exigences qu’elles expriment – ne pas les considérer comme une catégorie
indéterminée et indifféremment « victimisée », mais approfondir leurs attentes pour mettre en place les politiques aptes à mieux les satisfaire.
3.3. Urgence d’un grand débat public
Enfin, il y a urgence d’un grand débat public sur le modèle français
d’intégration et les moyens politiques, économiques et budgétaires qu’on
lui affecte. Il ne suffit pas de se prévaloir d’un « modèle français d’intégration républicaine », il faut aussi le traduire concrètement dans les politiques et pratiques quotidiennes dans l’habitat et la ville. Décliner cet idéal
au plan quotidien de l’habitat, permettrait de mieux approcher la mixité et
le brassage réellement souhaité, mais aussi et les moyens et pratiques qu’il
nécessite et qu’il autorise aux acteurs concernés.
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Complément G

Le parc de logements HLM face à la demande
Thierry Debrand
Union sociale pour l’habitat,
Direction des études économiques et financières

Aujourd’hui, 10 millions de personnes vivent dans un logement HLM
en France métropolitaine. Les organismes de logement social offrent un
toit à plus de 41 % des ménages locataires ; mais il n’en demeure pas moins
que le parc de logements HLM est très mal connu de nos concitoyens.
L’image dégradée des logements HLM dans l’inconscient collectif ne correspond pas à la complexité de la réalité. Selon l’enquête réalisée par la
SOFRES en mai 2000, 49 % des Français, qui n’habitent pas un logement
HLM, pensent qu’ils sont confortables et 26 % qu’ils sont propres. Si l’on
interroge les locataires HLM, ces proportions sont très différentes. Ainsi,
68 % considèrent qu’ils vivent dans des logements confortables et 54 %
dans des logements propres. Cela révèle souvent une connaissance partielle
du monde HLM. Les logements sociaux ne sont pas uniquement des tours
dans des quartiers défavorisés. De nos jours, près de 30 % des nouveaux
logements HLM sont des maisons individuelles, les constructions nouvelles sont généralement saluées (voire primées) pour leur qualité architecturale et une partie de la production nouvelle se fait par réhabilitation de
logements anciens.
Le logement social doit faire face à une double exigence. La première
de ces exigences est la volonté de répondre à l’augmentation de la demande,
en proposant des logements abordables. En effet, de plus en plus de ménages
déposent des dossiers de demande de logements et les listes d’attente s’allongent. Ces logements sont souvent le dernier recours pour des personnes
qui ne peuvent pas accéder à la propriété et qui sont exclues du marché
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locatif privé. Actuellement, l’offre locative, due à la mobilité dans le parc
existant et à la construction de logements neufs, est approximativement de
460 000 logements. La deuxième exigence se porte sur la qualité des logements et de l’habitat : ils doivent être confortables dans des environnements
agréables. Cela oblige donc les bailleurs sociaux à une réflexion aussi bien
sur les nouveaux logements et sur l’entretien du parc existant.
Ces exigences, ces obligations sont à rapprocher des volontés politiques
d’inciter une plus grande mixité sociale et d’accélérer le renouvellement
urbain. Comme le soulignent Amzallag et Taffin (2003) : « Le locatif social
est depuis l’origine au centre du débat sur la nécessité et les formes de
l’intervention de l’État dans le domaine du logement. Les acteurs du logement social ont l’ambition de concilier la mise en œuvre du droit au logement, en facilitant l’accès des plus modestes à un logement décent, et de
préserver la mixité sociale ». La mise en place d’une telle politique ne peut
se faire sans une volonté forte de l’État et des élus locaux pour une production d’une offre locative sociale conséquente.
Pour mieux comprendre, appréhender l’ensemble des enjeux liés au logement social, il faut dans un premier temps faire une présentation descriptive de la réalité du logement social en France. Dans un second temps, nous
chercherons à mieux connaître les habitants des logements sociaux HLM.
Il sera donc ainsi plus facile de savoir si les bailleurs sociaux répondent
bien à la mission d’intérêt général que l’État leur délègue.

1. Le parc de logements et les locataires
Selon le recensement général de la population de 1999, le parc HLM
représente 3,8 millions de logements soit 16 % des résidences principales
en France métropolitaine. Il existe une très grande hétérogénéité de l’importance du parc HLM selon les régions.
Ainsi, on peut classer les régions en quatre catégories. Celles où le parc
HLM est :
• très important (plus de 20 %) : en Champagne-Ardenne (23,7 %), Îlede-France (23,4 %), Haute-Normandie (22,6 %) et Nord-Pas-de-Calais
(20,4 %) ;
• important (de 16 à 20 %) : en Basse-Normandie (17,6 %), Picardie
(17,4 %), Centre (16,7 %) et Rhône-Alpes (16 %) ;
• peu important (de 12 % à moins de 16 %) : en Lorraine (15,5 %),
Franche-Comté (15 %), Bourgogne (14,3 %), Pays de la Loire (13,9 %),
Alsace (12,5 %) et Provence-Alpes-Côte-d’Azur (12 %) ;
• faible (moins de 12 %) : en Limousin (10,9 %), Bretagne (10,9 %),
Auvergne (10,3 %), Poitou-Charentes (10,1 %), Aquitaine (10 %), LanguedocRoussillon (9,6 %), Corse (9,5 %) et Midi-Pyrénées (8,5 %).
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Proportion de locataires HLM
Très importante
Importante
Peu importante
Faible

Source : Recensement général de la population, 1999.

Ces premières statistiques confirment que le parc HLM se concentre
essentiellement dans la partie nord-est de la France et dans les régions fortement industrialisées. Les autres régions, plus rurales, comptent une proportion de propriétaires plus importante (supérieure à 60 %).
La plupart de ces résultats proviennent de l’exploitation de l’Enquête
sur le parc locatif social (EPLS) réalisée par la Direction des études économiques et financières (Union sociale pour l’habitat, 2001).
Selon EPLS, le parc HLM est fortement concentré sur quelques régions.
26,1 % du parc HLM se situent en Île-de-France et 50 % du parc sont concentrés sur quatre régions françaises (Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais,
Rhône-Alpes et PACA). De plus, il est essentiellement situé dans des villes
importantes. 61,8 % du parc HLM sont construits dans des unités urbaines
de plus de 100 000 habitants, mais tout de même, 13,4 % du parc se situent
dans des petites unités urbaines (moins de 10 000 habitants) ou dans des
communes rurales.
1.2. L’historique de la constitution du parc de logements HLM
L’histoire moderne du parc HLM accompagne le développement économique de la France. Elle peut se décomposer en trois périodes : la première
période, de 1948 à 1955, correspond à la phase de reconstruction d’aprèsSÉGRÉGATION URBAINE ET INTÉGRATION SOCIALE
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guerre ; la deuxième, de 1956 à 1978, coïncide avec la phase d’industrialisation et de « métropolisation » et enfin, la dernière, de 1979 à 1999, avec la
phase de diminution de la production. 31 % du parc ont été construits entre
1966 et 1975 et 57 % avant 1976. Au cours de la décennie quatre-vingt-dix, les
organismes HLM ont construit en moyenne 54 000 logements par an et moins
de 43 000 par an sur les trois dernières années (1998-2000). Cette moyenne
était de plus de 110 000 logements au cours de la décennie 1966-1975.
1.3. La taille des programmes
en termes de nombre de logements
La structure du parc a varié fortement au cours du temps. Les besoins en
termes de logement, les modes architecturales et les goûts des locataires
ont évolué. Les faits les plus marquants sont : premièrement, la disparition
progressive des mises en service de grands programmes de plus de
100 logements. Ils représentent 30,2 % du parc construit entre 1946 et 1955,
51,2 % des logements entre 1956 et 1975 et seulement 6,3 % depuis 1996.
Deuxièmement, les petites structures (maisons individuelles et programmes de
moins de dix logements) se développent de plus en plus. D’environ un quart
de la production d’avant-guerre, leur part régresse et devient presque inexistante dans les années soixante, avant de se redresser pour atteindre 38 % du
parc produit après 1995, dont 29,6 % de logements individuels. Troisièmement, le parc de taille moyenne prend de plus en plus d’importance au cours
du temps. Ainsi, les programmes de 10 à 49 logements représentent 30,4 %
du parc construit entre 1976 à 1985 et plus de 38,2 % depuis 1996.
En toute logique, nous retrouvons une corrélation forte entre la taille
des programmes et la taille des communes. Dans les communes rurales, le
parc HLM est constitué à plus de 90 % par des programmes de moins de
25 logements, alors que dans l’agglomération parisienne le parc est constitué à 61 % par des programmes de plus de 100 logements. La répartition
des types de construction par zone de financement semble moins contrastée, même s’il apparaît clairement qu’il y a peu de très grands programmes
dans la zone 3 et peu de petits programmes dans les zones 1 et 1bis. En
nombre de logements, les grands programmes, c’est-à-dire de plus de
100 logements, se situent principalement dans les zones 1 et 2.
La répartition selon le nombre de pièces a peu évolué au cours du temps.
Il semble toutefois que les organismes HLM construisent actuellement un
peu plus de petites surfaces et légèrement moins de très grands logements,
mais ces évolutions n’ont que très peu d’impact sur le stock de logements,
constitué aux deux tiers de logements de 3 ou 4 pièces.
1.4. La vacance et la mobilité
Le taux moyen de vacance dans le parc HLM est de 2,8 % au 1er janvier 2001. En 2001, les taux de vacance sont les plus faibles en Corse et en
Bretagne et les plus élevés en Bourgogne et en Languedoc-Roussillon. Il
est possible de distinguer le taux de vacance de courte durée – inférieure ou
266

CONSEIL D’ANALYSE ÉCONOMIQUE

égale à trois mois – qui mesure une vacance frictionnelle normale entre le
départ d’un locataire et l’arrivée du suivant, du taux de vacance de longue
durée – supérieure à trois mois – qui mesure une vacance structurelle, celle
des logements qui ne trouvent durablement pas preneur. Le taux moyen de
vacance de courte durée (frictionnelle) est de 1,1 %. Le taux moyen de
vacance de longue durée (structurelle) est de 1,7 %.
Le taux de mobilité est de 11,8 % pour l’ensemble du parc en 2000 ; il a
été en augmentation régulière depuis plusieurs années (10,4 % en 1994 ;
12,7 en 1999), après 1999 il a tendance à décroître. Au cours de l’année
2000, l’offre locative due à la mobilité a été de 430 000 logements dans le
parc existant (hors nouveaux logements). Ce taux varie fortement selon les
régions : plus les marchés locaux de l’habitat sont tendus, c’est-à-dire l’offre locative est faible ou le différentiel de loyer entre le parc social et le
parc privé est important, plus le taux de mobilité est faible. En Île-de-France,
ce taux est de 9,1 % alors qu’il est de 15,8 % dans les Pays de la Loire. Le
taux de mobilité est croissant en fonction de l’année de construction. Ainsi,
il est de 7,4 % dans les logements construits entre 1946 et 1955 et de 15,0 %
dans les logements construits entre 1986 et 1995. Le taux de mobilité décroît avec la taille de l’unité urbaine : il est maximum dans les communes
rurales (14,9 %) et minimum dans l’agglomération parisienne (8,9 %).
1.5. Les loyers
Début 2001, le loyer(1) moyen pratiqué par m² de surface habitable par
an est de 306 francs pour l’ensemble du parc (le loyer moyen d’un logement HLM par mois est de 1 700 francs). 4,8 % des loyers sont inférieurs à
200 francs et 45 % sont supérieurs à 300 francs. La dispersion des loyers
s’explique pour une grande partie par des différences structurelles : financement initial, date de mise en service, localisation et importance du
conventionnement avec travaux.
Le loyer pratiqué est beaucoup plus élevé dans l’agglomération parisienne. Ainsi, le loyer annuel moyen par m² est de 377 francs dans cette
agglomération, alors qu’il se situe ailleurs entre 286 et 308 francs selon la
taille de l’agglomération. Le loyer varie aussi sensiblement selon la zone
de financement. Il est de 291 francs dans la zone 3, de 307 francs dans la
zone 2, de 365 francs en zone 1 et de 417 francs en zone 1 bis. Pour les
logements construits avant 1976, les loyers sont relativement indépendants
de l’ancienneté. Ils sont croissants en fonction de la date de construction
entre 1976 et 1995 et légèrement inférieurs pour les logements mis en service depuis 1996 (effet dû aux nouveaux logements très sociaux). Le financement initial influence fortement le loyer pratiqué. Les loyers moyens les
plus faibles sont obtenus avec un financement HLM et les loyers les plus
élevés avec les financements PLI.
(1) Les charges récupérables (définies par la loi) pour un logement HLM s’élèvent à
44 francs par m² et les charges liées à l’occupation du logement payées directement par les
locataires sont de l’ordre de 88 francs par m² (Enquête Logement, 1996). Comme pour le
loyer, les charges évoluent fortement selon la région, le type de construction, le mode de
chauffage… (voir Debrand, 2002b).
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1.6. ZUS vs hors ZUS
La proportion de logements HLM en ZUS est de 28 % soit environ
1 000 000 logements (Daniel et Simon, 2000). Les loyers sont légèrement
plus élevés (+ 8,5 %) pour les logements hors ZUS que pour les logements
en ZUS (EPLS, 2001). En ce qui concerne la vacance, les logements en
ZUS semblent plus touchés par ce phénomène. En effet, le taux de vacance
en ZUS est de 5,0 % alors qu’il n’est que de 2,1 % dans le reste du parc. La
vacance frictionnelle, de moins de trois mois, est peu différente entre les
immeubles situés en ZUS ou hors ZUS (+ 0,6 point en ZUS). En revanche,
le taux de vacance structurel, de plus de trois mois, est beaucoup plus important en ZUS qu’en dehors (+ 2,3 points).
1.7. Les comptes HLM et la place du foncier
Les loyers en 2001 représentent 12,7 milliards d’euros, alors que la charge
financière est de 5,8 milliards d’euros (45,6 % des loyers), les dépenses
d’entretien et grosses réparations sont équivalentes à 2,1 milliards d’euros
(17,6 % des loyers), le paiement de la TFPB (taxe foncière sur la propriété
bâtie) équivaut à 1,1 milliard d’euros de TFPB (8,1 % des loyers).
Le prix de revient d’un logement collectif HLM dépend de la région de
la construction. En Île-de-France, le prix de revient par logement est approximativement de 100 000 euros (61 % pour la construction du bâtiment
et 25 % pour le foncier). En province, le prix de revient est de 78 000 euros
(75 % pour le bâtiment et 14 % pour le foncier). Le coût d’une démolition
(coût technique, coût social, coût financier…) est d’environ 23 000 euros
par logement en quartier de la politique de la ville et de 17 000 euros ailleurs.

2. Les habitants des HLM
2.1. Il y a de plus en plus de ménages aux ressources très faibles
L’attribution des logements sociaux se fait en fonction des revenus des
ménages. Les revenus des ménages doivent être inférieurs à des plafonds
qui dépendent du nombre de personnes dans le ménage. Il existe un lien
entre le type de financement et le niveau du plafond. Dès lors, le financement conditionne l’occupation sociale du parc.
Selon l’Enquête Logement 2002, il y a en France métropolitaine 10,6 %
de ménages pauvres(2) (3,1 millions de ménages). Sur l’ensemble du territoire métropolitain, 27,4 % des ménages pauvres logent en HLM alors que
29,5 % sont locataires dans le secteur privé (le parc de logements HLM
représente 15,6 % des résidences principales, contre 21,3 % pour le parc
(2) Les ménages pauvres ont des revenus totaux inférieurs à la moitié de la médiane des
revenus par unité de consommation de l’ensemble de la population, c’est-à-dire
7 165 euros par unité de consommation. Les ménages modestes ont des revenus inférieurs à
la médiane.
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locatif privé). 35 % de ces ménages sont propriétaires, il s’agit essentiellement
de ruraux. La proportion de ménages propriétaires augmente avec le revenu.
Nous constatons l’évolution inverse dans le secteur HLM. Ainsi la moitié
des ménages modestes sont propriétaires et 20,1 % sont locataires HLM.
1. Répartition des ménages pauvres et modestes
selon le statut d’occupation

Propriétaires

Locataires
HLM

Locataires
non-HLM

Autres statuts

% de la
population
totale

En %

Pauvres

30,5

27,4

29,5

12,4

12,5

Modestes

50,4

20,1

22,5

6,8

37,5

Ensemble de la population

55,9

15,6

22,3

6,6

Source : ENL, 2002.

Dans les zones urbaines de plus de 20 000 habitants, où sont implantés
en grande majorité les HLM, les HLM logent plus de 40 % des ménages
pauvres, ce qui correspond à plus d’un ménage locataire sur deux (54 %).
Dans l’agglomération parisienne, les HLM fournissent un logement à 36 %
de ces ménages (32 % pour le secteur non HLM), alors que le parc HLM ne
représente que 26,3 % des logements. La géographie du parc HLM ne se
superpose pas à celle de la pauvreté. Dans les zones où il y a des HLM, il
existe une proportion importante du parc occupée par des ménages pauvres. Il est vrai que dans les zones rurales ou dans les petites villes, zones
où il y a moins de HLM, la proportion de pauvres en HLM est moins importante. A contrario, la proportion de ménages pauvres propriétaires est beaucoup plus importante.
Selon l’enquête triennale HLM sur l’occupation du parc locatif social
au 1er janvier 2000, 60 % des locataires du parc HLM ont des revenus inférieurs à 60 % du plafond de ressources PLA (Daniel et Simon, 2000). Cette
proportion passe à 67 % dans les ZUS. Pour les emménagés récents, ces
deux proportions s’élèvent respectivement à 66 % pour la France métropolitaine et à 78 % dans les ZUS.
Près du quart des logements HLM est attribué chaque année à des ménages dont les ressources sont inférieures à 20 % des plafonds de ressources,
soit près de 125 000 par an. Les bénéficiaires de minima sociaux représentent 11 % des locataires HLM, pour moitié bénéficiaires du RMI. Les ménages qui ont des revenus qui dépassent de plus de 40 % les plafonds HLM
correspondent à 2,2 % des ménages locataires HLM et à 1,5 % dans les
ZUS.
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2.2. Les ménages immigrés sont de plus en plus présents
dans le parc HLM
Toujours selon l’enquête logement de 2002, les ménages « immigrés »
représentent 9,9 % des ménages en France et 17,8 % des ménages logés
dans le parc HLM, alors qu’en 1996, ils représentaient 9,1 % des ménages et
15,8 % des ménages en HLM (Debrand, 2002a). Il y a de plus en plus de
ménages immigrés dans le parc HLM et de moins en moins dans le parc privé.
Les stratégies résidentielles ne sont pas identiques selon les nationalités. Pour les nouveaux ménages, la proportion de ménages en HLM est plus
grande pour les ménages « immigrés » (33,2 %) que pour les ménages « français » (19 %). Le pourcentage de propriétaires est deux fois plus élevé pour
les « Français » que pour les « immigrés » (resp. 15 et 7,8 %). L’écart le
plus important est pour les locataires dans le secteur privé.
L’étude de la mobilité montre aussi des différences. 61,5 % des ménages « immigrés » locataires en HLM en 1996 qui ont changé de logement
sont demeurés locataires en HLM, cette proportion n’est que de 43 % pour
les ménages français. Peu de ménages « immigrés » locataires en HLM en
1996 sont devenus propriétaires (24,8 %) ou locataires dans le secteur privé
(11,2 %), ces chiffres sont plus importants pour les ménages « français »
(29,9 et 25 %). De plus, les ménages « immigrés » en HLM sont plus pauvres et de taille plus grande que les ménages « français » : le revenu par
unité de consommation d’un ménage « immigré » est d’un tiers plus faible
que celui d’un ménage « français » ayant le même statut d’occupation et la
moitié de celui d’un ménage « français » propriétaire.
2.3. Beaucoup de familles nombreuses et monoparentales
La proportion de personnes seules dans le parc social (31 %) est proche
de la moyenne et nettement inférieure à celle du parc privé, dans lequel
l’offre de petits logements est plus abondante. En revanche, et c’est l’une
des principales caractéristiques de ce parc, les familles dites nombreuses
(les couples avec au moins trois enfants) y sont fortement surreprésentées.
Tout aussi notable est la surreprésentation des familles monoparentales qui
constituent un ménage sur huit dans le parc social contre un sur dix-huit
dans l’ensemble des ménages. En conséquence, il y a beaucoup de jeunes
dans le parc social : 32 % des habitants y ont moins de 18 ans, alors que
cette classe d’âge constitue seulement 25 % de l’ensemble de la population.
En conclusion, cette partie descriptive permet de constater que la connaissance de l’histoire de la constitution du parc (architecture, localisation,
confort, peuplement…) a une importance considérable pour la compréhension des évolutions socio-économiques qui touchent les logements sociaux.
De plus, la répartition géographique de ces logements n’est pas uniforme
sur l’ensemble du territoire français ; la géographie du parc ne se superpose
pas parfaitement à celle de la pauvreté. Lorsqu’ils sont présents, les loge270
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ments HLM jouent leur rôle social pour l’accueil des populations des familles nombreuses, des ménages immigrés, des populations les plus modestes. Mais il ne faut jamais oublier que le financement des opérations
HLM conditionne fortement l’occupation sociale du parc.

3. Être ou ne pas être locataire HLM :
qui demande, qui obtient un logement HLM ?
Il y a en 2002, selon l’Enquête Logement, 1 043 000 demandes de logement HLM en instance. 769 000 provenant de ménages « français » et
273 000 de ménages « immigrés ». Le rapport de la Fondation Abbé Pierre,
en 2003, précise que « le premier bilan du numéro unique d’enregistrement
de la demande (…) fait ressortir que 1 640 000 ménages » sont inscrits sur
les listes d’attente. La possibilité de double compte et la prise en compte de
demandes non « justifiées », nous fait penser que ce chiffre est un peu élevé,
mais il existe une tendance très nette à l’accroissement des demandes.
Le temps écoulé entre le dépôt de la demande et l’obtention d’un logement HLM pour les nouveaux occupants du parc HLM diffère selon les
caractéristiques des ménages. Si l’on considère l’ensemble du territoire
métropolitain, les temps d’attente sont relativement courts. Pour 42,2 %
des locataires HLM, le délai d’obtention à été inférieur à trois mois. Cette
proportion passe à 64,9 % si l’on considère les ménages qui ont attendu
moins de six mois. La taille des ménages semble aussi être un facteur déterminant dans la durée d’obtention. Ainsi 24,5 % des ménages qui ont eu
satisfaction en moins de trois mois sont des personnes seules, alors que
seulement 4,5 % des ces mêmes obtentions rapides concernaient des familles de plus de cinq personnes, ce qui correspond approximativement à la
structure du parc HLM. Enfin, la durée d’obtention varie selon la zone
géographique. Ainsi, toutes nationalités confondues, 82,9 % des demandes
en province et 68,5 % en Île-de-France ont été satisfaites en moins d’un an.
Ces différentes statistiques procurent une première vision sur la demande
et l’attribution de logements HLM. Mais pour aller plus loin dans notre
analyse, nous cherchons à mesurer quels sont les liens réels entre les caractéristiques des ménages : la nationalité, la taille, la localisation, les revenus, l’âge des ménages et l’accès au logement social. Il s’agit à l’aide de
méthodes économétriques, de mettre en évidence l’effet propre, c’est-àdire toutes choses étant égales par ailleurs, de chacune de ces variables.
Les deux premières estimations (voir tableau 2) s’intéressent à la probabilité d’être locataire HLM. Selon les résultats du modèle estimé, 16 %
des ménages sont locataires HLM ce qui correspond à 41 % des locataires
(voir tableau 2). Les deux dernières estimations modélisent le fait d’avoir
obtenu un logement HLM en moins de 3 et de 6 mois(3).
(3) Il existe certainement un biais dans l’estimation puisque l’on interroge les ménages qui
sont déjà dans un logement et non pas les ménages qui attendent un logement.
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En ce qui concerne la localisation géographique, la probabilité est plus
grande d’habiter en HLM dans une grande ville ou dans l’agglomération
parisienne. L’offre HLM se situe principalement dans ces deux zones. Les
plus défavorisés semblent être les habitants des petites villes et des communes rurales, toutefois ils ont des temps d’attente plus faibles. A contrario,
les probabilités d’avoir relativement rapidement un logement sont
beaucoup plus faibles à Paris que pour la situation de référence. Il n’y a
quasiment pas d’écart entre les zones rurales et les autres villes (hormis
Paris).
Plus les revenus sont élevés, plus la probabilité de loger en HLM diminue. La taille des ménages influence aussi positivement la probabilité d’être
locataire HLM : plus la taille du ménage augmente, plus la probabilité d’être
en HLM augmente. Il y a là aussi un effet inverse sur la rapidité d’avoir un
logement social.
L’âge a un impact plus difficile à analyser. Tout d’abord, les probabilités
d’avoir un logement HLM en moins de 3 ou 6 mois pour les ménages âgés
de plus de 50 ans sont plus faibles que pour les ménages plus jeunes. En ce
qui concerne la probabilité d’être locataire HLM par rapport aux autres
statuts pour la situation de référence (entre 30 et 40 ans) elle est plus élevée
que pour les autres classes d’âge. Si l’on se concentre uniquement sur la
différence entre les locataires HLM et ceux du privé, il y a une élévation de
la probabilité d’être en HLM avec l’âge. Cela s’explique par la forme des
pyramides des âges des différents statuts. Les proportions de locataires du
privé sont relativement importantes pour les jeunes (en forme de poire),
alors que pour les propriétaires les proportions les plus importantes sont
dans les tranches d’âge élevées (forme de trèfle). La pyramide des âges des
locataires HLM est relativement proche de celle de l’ensemble de la population.
La nationalité semble avoir un impact sur la probabilité d’être en HLM.
Toutefois les écarts avec la situation de référence ne sont pas très importants. Des facteurs historiques et socio-économiques peuvent être mis en
avant. La probabilité d’avoir un temps d’attente plus long est plus élevé
pour les ménages issus des pays non européens peu développés. A l’inverse, les ménages issus des pays de la Communauté Européenne ont un
temps d’attente moins long. Cela provient certainement du fait que l’offre
HLM n’est peut-être pas en parfaite adéquation avec les caractéristiques
structurelles de ces ménages et que les demandes des ménages immigrés se
concentrent plus particulièrement dans les zones où les durées d’attente
sont les plus longues. De plus, ce sont peut-être des ménages qui ont obtenu
leur logement récemment.
En conclusion les deux principales variables qui déterminent la probabilité d’être locataire HLM et la durée d’attente sont : la localisation géographique et le revenu des ménages.
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4. L’offre locative des organismes d’HLM
Les bailleurs sociaux, même s’ils ne sont pas sur un marché concurrentiel, sont au centre de la confrontation entre une offre et une demande. Chaque année les organismes d’HLM offrent à la location un nombre de logements qui dépend à la fois du taux de mobilité des locataires HLM et de la
mise en location de nouveaux logements.
3. L’évolution du parc HLM et de l’offre locative sociale

Vente HLM

Démolition

Croissance
du parc

Taux
de mobilité

Offre due
à la mobilité

3 462,2
3 522,4
3 575,2
3 620,2
3 657,6
3 692,7
3 721,4

74,7
67,6
61,0
53,4
49,1
43,9
40,6

3,4
4,3
5,2
4,5
6,1
4,4
5,4

4,6
3,1
3,0
4,0
5,6
4,4
6,5

66,8
60,2
52,8
45,0
37,4
35,1
28,7

11,0
11,9
12,2
12,4
12,5
12,0
11,6

380,8
419,2
436,2
448,9
457,2
443,1
431,7

Offre totale

Mise
en location

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Parc

En milliers de logements

447,6
479,4
489,0
493,9
494,6
478,2
460,4

Sources fédérales : Offices et ESH.

Les deux composantes de l’offre locative ne cessent de décroître depuis
1999. Le taux de mobilité des locataires HLM a tendance à être pro-cyclique.
En effet, plus la situation économique d’ensemble se dégrade plus l’avantage comparatif d’être en HLM augmente, alors que plus les revenus des
ménages augmentent plus ils seront tentés par l’accession à la propriété ou
par le changement de logement (plus grand, mieux situé) souvent dans le
secteur privé. De plus, il apparaît un phénomène plus structurel. Comme le
révèlent les premiers résultats de l’enquête logement 2002 (Bessière, 2003),
l’âge des personnes de référence des ménages ne cesse de croître dans les
logements HLM, et la mobilité est fonction décroissante de l’âge. Donc, il
est probable que le taux de mobilité des locataires HLM ne cesse
tendanciellement de décroître.
Cette décroissance du taux de mobilité s’accompagne d’une diminution
nette de l’accroissement du parc. Il faut se souvenir qu’au début des années
soixante-dix, il était approximativement construit 110 000 logements
par an. Aujourd’hui, la construction est inférieure à 50 000 unités.
Ces chiffres doivent être rapprochés de l’évolution des besoins en logement au plan national. Si l’on retient le chiffre de 275 000 résidences prinSÉGRÉGATION URBAINE ET INTÉGRATION SOCIALE

275

cipales, pour accompagner les changements démographiques et sociologiques, et pour conserver une proportion de logements HLM stable, c’est-àdire 16 % des résidences principales, il faudrait que le parc HLM augmente
de 44 000 logements par an. Si l’on restait sur les mêmes rythmes de ventes
HLM et de démolitions (12 000 logements qui sortent du parc HLM par
an), il faudrait donc mettre en location 56 000 nouveaux logements. Le
déficit de construction de logements sociaux est donc, depuis 1999 de
12 000 logements par an.
La volonté politique de renouvellement urbain passe en partie par la
démolition de logements. Si l’on ne veut pas encore accentuer les temps
d’attribution de logement, augmenter les listes d’attente et donc aggraver la
situation de toute une partie de la population française pour laquelle le fait
d’obtenir un logement HLM est la seule solution pour avoir le droit à un
logement décent (cf. Haut comité pour le logement des personnes défavorisées, 2002), il faut anticiper les démolitions par des constructions neuves.
Cela suppose donc de mettre en location, si l’on suit les chiffres cités par le
ministre Jean-Louis Borloo, 40 000 logements supplémentaires.
Pour satisfaire aux besoins et à la volonté de renouvellement il serait
nécessaire de mettre en location 90 000 logements par an. Cette analyse en
flux ne tient pas compte des déficits accumulés depuis ces dernières années. Cette production neuve ne résoudrait pas les problèmes mais éviterait
que la situation ne se dégrade de plus en plus.

L’offre sociale, pour répondre à la fois à la demande des ménages et au
souhait de la société, doit donc faire face à des nécessités quantitatives
mais aussi à des obligations qualitatives. Ainsi les enjeux des politiques de
renouvellement urbain et de mixité sociale incitent les bailleurs sociaux à
une diversification de leur offre aussi bien en termes de localisation des
logements que de produits offerts.
La finalité exclusive du logement social ne doit pas être une voie de
garage pour les ménages en difficulté. Il doit être une étape dans le parcours
résidentiel pour un grand nombre de ménages. Il faut donc construire des
ponts pour les ménages locataires HLM vers les autres statuts d’occupation. Le développement de mécanismes d’accession sociale sécurisée est
une direction intéressante. Elle permet à des familles à revenus modestes
d’accéder à la propriété en les protégeant des aléas de la vie.
La construction neuve dans les villes doit souvent faire face à la rareté et
au coût du foncier. Les grands programmes immobiliers verticaux de plus
de 500 logements ont été depuis longtemps remplacés par des petites unités
horizontales voire par des maisons individuelles. Cette constatation incite à
une réflexion sur le coût du foncier dans les opérations nouvelles. De plus,
l’obligation légale de construire dans les communes visées par l’article 55
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de la loi SRU, où souvent les terrains à construire sont relativement chers,
augmente le coût total des opérations. Il n’est pas imaginable de faire porter
ce coût supplémentaire sur les futurs occupants ou sur ces communes, ce
qui serait contre-productif eu égard à la volonté politique de mixité sociale.
Il faut favoriser une prise en charge de ce surcoût par des mécanismes de
solidarité (départementale, régionale ou nationale).
La politique de renouvellement urbain est le complémentaire de cette
politique de mixité. En effet, l’amélioration de la situation des quartiers
défavorisés passe à la fois par des politiques de construction-démolition
mais aussi par la mise en place d’une certaine mixité. L’insertion de programmes locatifs en financement social intermédiaire, privé ou d’accès à la
propriété (social ou non) permettrait d’introduire une mixité de statuts d’occupation qui serait bénéfique pour ces quartiers. Mais, il ne faut pas oublier
que le choix de la localisation de la résidence principale est complexe, il
relève souvent d’un arbitrage entre le coût du logement, l’accès à son emploi et la qualité de l’environnement (social, éducatif, culturel…). Ces deux
politiques ne pourront réussir sans une volonté forte de la part de l’État, des
collectivités locales et des organismes eux-mêmes de construction de logements sociaux qui répondent aux attentes des ménages modestes.
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Complément H

Les jeunes des zones sensibles
et leurs difficultés d’insertion professionnelle
Mahrez Okba et Frédéric Lainé
DARES

Les jeunes résidant dans les zones urbaines sensibles connaissent des
difficultés d’insertion importantes. Leur taux de chômage en 1999 est nettement plus élevé que celui des jeunes résidant hors zones urbaines sensibles et la bonne tenue de l’emploi des années 1998-2001 ne semble pas
avoir beaucoup améliorée leur situation face à l’emploi (Le Toqueux, 2002).
La persistance de ces difficultés d’insertion inquiète d’autant plus que les
quartiers où ils résident, bénéficient depuis quelques années d’une forte
intervention publique destinée à compenser les handicaps socioéconomiques
qui empêchent une meilleure insertion sur le marché du travail. Les ZUS
sont en effet des quartiers prioritaires définis par le pacte de relance de la
ville en 1996. Héritiers très souvent de la politique de « développement
social des quartiers » mise en œuvre dans les années 1989-1993, ces quartiers prioritaires ont fait l’objet de mesures discriminatoires positives alliant des aides à l ‘amélioration de l’habitat, au développement d’activités
sur les lieux de résidence ou d’aides spécifiques à l’insertion en emploi.
L’objet de cette contribution est d’analyser les difficultés d’insertion
des jeunes résidents dans les zones urbaines sensibles. Cette analyse repose
sur l’exploitation du recensement de la population en 1999 (voir encadré
méthodologique plu loin pour plus de détails). La première parie de cette
analyse repose sur un certain nombre de faits stylisés qui dressent les principales caractéristiques de cette population jeune. En particulier, il apparaît
que si les taux d’emploi – relativement faibles – des jeunes résidents en
ZUS sont comparables à ceux résidents hors ZUS, les taux de chômage de
ces deux populations présentent des différences marquées. En outre, l’inSÉGRÉGATION URBAINE ET INTÉGRATION SOCIALE
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sertion en emploi des jeunes résidents en ZUS s’effectue à travers des canaux relativement différents : les contrats précaires sont plus largement répandus que chez les jeunes hors ZUS ; les mesures de la politique de l’emploi auxquels ils accèdent semblent les moins insérant (contrats du secteur
non marchand principalement versus formation en alternance) ; enfin, la
prise en compte de l’origine géographique (nationalité française, français
par acquisition, nationalité étrangère hors Union européenne, nationalité
étrangère Union européenne) met en perspective des différences marquées
de l’insertion des jeunes résidents en ZUS.
La seconde partie de l’analyse repose sur des méthodes de régressions
logistiques dont l’objectif est d’essayer de mesurer « toutes choses égales
par ailleurs » la probabilité d’être en emploi d’un jeune résident en ZUS
par rapport à un jeune hors ZUS en fonction de plusieurs variables explicatives (type de famille, niveau de diplôme, sexe, etc.).

1. Des taux d’activité plus élevés en ZUS,
mais des taux d’emplois plus faibles,
en particulier pour les jeunes étrangers
A la date du recensement, le taux d’activité des jeunes (15-25 ans) résidents ou non en ZUS est de 34 %. Toutefois, le taux d’activité des jeunes en
ZUS (37,3 %) est plus élevé que celui des jeunes résidant hors ZUS (33,3 %).
L’allongement de la scolarité auquel est attribuée généralement la faiblesse
des taux d’activité des jeunes est plus fort hors ZUS qu’en ZUS. En effet, la
part relative des étudiants est en moyenne de 63 % hors ZUS contre 57 %
en ZUS. Cependant, l’analyse des taux d’activité par nationalité révèle que
pour les étrangers hors Union européenne la part des autres inactifs – c’està-dire ceux qui n’ont pas le statut d’étudiants – contribue également de
manière non négligeable à expliquer la faiblesse de leur taux d’activité qu’ils
résident d’ailleurs en ZUS ou hors ZUS. Environ 10 % des jeunes étrangers
hors Union européenne sont des « inactifs non scolaires » contre 5 % pour
les étrangers appartenant à l’Union européenne et un peu plus de 4 % pour
les Français de naissance.
Le fait majeur reste cependant que les jeunes résidant en ZUS semblent
connaître des difficultés plus importantes d’accès à un emploi comme en
témoignent leurs taux d’emploi plus faibles par rapport aux jeunes résidant
hors ZUS. Par nationalité, ce sont en particulier les jeunes étrangers n’appartenant pas à l’Union européenne qui font face aux difficultés les plus
importantes de trouver un emploi : leurs taux d’emploi sont les plus faibles
quel que soit leur lieu de résidence (soit 17,1 % en ZUS et 19,2 % hors
ZUS) et leurs taux de chômage sont les plus élevés. Si de manière générale,
le taux de chômage en ZUS est plus élevé qu’en hors ZUS, c’est pratiquement un jeune étranger résidant en ZUS sur deux et n’appartenant pas à
l’Union européenne qui est au chômage (48,7 %) contre 39,9 % pour les
Français en ZUS par acquisition et 37 % en ZUS pour les Français de naissance. En outre, la part des chômeurs n’ayant jamais travaillé est de 13 %
en ZUS, soit le double de celle des jeunes hors ZUS.
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1. Activité, emploi et inactivité des jeunes
résidant en ZUS et hors ZUS, par nationalité

En %

Activité

Emploi

Chômage

Étudiant

Autres
inactifs(*)

ZUS
hors ZUS
Français par acquisition

37,3
33,3

23,5
25,7

37
22,9

57,4
63,0

4,9
3,8

ZUS
hors ZUS
Étrangers Union européenne

33,8
35,8

20,3
25,8

39,9
27,8

61,8
60,2

3,9
4,0

44,9
ZUS
37,9
hors ZUS
Étrangers hors Union européenne

34,7
32,4

22,6
14,7

50,1
58,0

5,0
5,7

33,1
31

17,1
19,2

48,4
37,4

56,7
58,7

10,1
10,7

37
33,3

23
26

38
23

57
63

Français

ZUS
hors ZUS
Moyenne
ZUS
hors ZUS

6
3

Sources : INSEE, recensement de la population de 1999 et calculs DARES.

2. Des niveaux de qualification d’emplois
occupés relativement peu élevés pour les jeunes
et en particulier pour ceux résidant hors ZUS
Le tableau 2 présente la répartition par catégorie socioprofessionnelle
des emplois occupés par les actifs ayant déjà travaillé. Il ne s’agit donc pas
de la répartition des salariés occupés. Les chômeurs ayant déjà travaillé
sont ainsi comptabilisés dans le tableau 2, alors qu’ils ne le seraient pas si
seuls les emplois occupés étaient considérés. Par ailleurs, il convient de
mentionner que les résultats analysés ci-dessous ne sont pas altérés par un
effet de structure démographique qui aurait rendu les comparaisons erronées entre les différentes populations de jeunes actifs. En effet, la répartition des jeunes actifs par tranche d’âge (15-19 ans et 20-25 ans) est quasiment identique qu’ils résident en ZUS ou hors ZUS. Une part plus importante des jeunes âgés de 15-19 ans en ZUS (versus une moindre part hors
ZUS) aurait eu un impact sur le type d’emplois occupés puisque ces jeunes
sont sortis plus tôt du système éducatif (par exemple , un nombre important
d’ouvriers en apprentissage en ZUS versus une plus forte part de jeunes
non ZUS occupant des professions intermédiaires).
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La répartition de la population de jeunes âgée de 15-25 ans
au sein des ZUS et hors ZUS, par nationalité
La population des jeunes âgés de 15-25 ans est selon le recensement de la
population de 1999 de l’ordre de 8,43 millions, soit 7,63 millions en hors ZUS
et 799 750 en ZUS. 91 % de cette population réside hors ZUS et 9 % en ZUS.
Les jeunes représentent 18 % de la population totale en ZUS et 15 % hors ZUS.
Si la population de ces jeunes résidant en ZUS reste bien majoritairement française (76 %) de naissance, trois caractéristiques majeures quant à sa répartition
par nationalité. Tout d’abord, on trouve une proportion pratiquement équivalente de jeunes ayant la nationalité étrangère n’appartenant à l’Union européenne
ou ayant acquis la nationalité française (soit respectivement 12 et 11 %). Ensuite, cette proportion de jeunes étrangers n’appartenant pas à l’union européenne ou ayant acquis la nationalité française est quatre fois plus élevée que
celle des jeunes n’appartenant pas à l’union européenne ou ayant acquis la nationalité résidant ZUS. Enfin, la proportion de jeunes étrangers appartenant à l’Union
européenne est faible de l’ordre de 1 % qu’ils résident en ZUS ou hors ZUS.
Répartition des jeunes par nationalité et par lieu de résidence
En%

Français de naissance
Français par acquisition
Étrangers Union européenne
Étrangers hors Union européenne
Effectifs

ZUS

Hors ZUS

76
11
1
12

93
3
1
3

799 750

7 638 000

Sources : INSEE, recensement de la population de 1999 et calculs DARES.

De l’examen du tableau 2, quelles conclusions peut-on tirer en matière
de répartition des emplois occupés par les jeunes salariés ayant déjà travaillé ? Tout d’abord, la répartition sexuée des emplois est quasiment
identique que l’on soit en ZUS ou hors ZUS : les jeunes femmes exercent
majoritairement leurs activités professionnelles en tant qu’employée dans
les services (65 % pour les jeunes femmes hors ZUS et 60 % pour les jeunes femmes en ZUS) et, de façon symétrique, les jeunes hommes sont massivement des ouvriers (60,8 % en ZUS et 55,7 % hors ZUS). Ensuite, la
part des emplois non qualifiés occupés par les jeunes actifs semble prédominante. En effet, la moitié environ des emplois ouvriers sont des emplois
non qualifiés (51 % en ZUS et 49 % hors ZUS). S’agissant des employés, il
est difficile en l’absence d’une norme socialement reconnue de distinguer
les emplois qualifiés et non qualifiés. Toutefois, en prenant en considération la nomenclature proposée par Burnod et Chenu (2000) (1), la part des
(1) La prise en considération de la nomenclature de Burnod et Chenu dans cette contribution ne
peut se faire que de manière assez grossière dans la mesure où la répartition par catégorie
socioprofessionnelle du recensement de la population de 1999 ne peut pas se prêter pas à une
désagrégation plus poussée qui aurait permis par exemple de séparer dans la CS 53 les agents de
sécurité appartenant au secteur privé et qui sont considérés comme non qualifiés des policiers et
militaires qui relèvent de la fonction publique. C’est pour cette raison que nous nous référons
dans le texte à un seuil minimal d’emplois non qualifiés occupés par les jeunes femmes.
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2. Répartition des actifs ayant déjà travaillé
par catégorie socioprofessionnelle selon le lieu de résidence et par genre
En %
Hommes

Femmes

ZUS

Hors ZUS

ZUS

Hors ZUS

2
1
0,6

3
1
0,7

2
1,1
0,5

2
1,1
0,6

1,7
0,2
0,6
0,3
0,4

3
0,3
1,4
0,5
0,5

1,7
0,2
0,2
0,4
0,5

4
0,3
1
1
0,6

12
2
2

14,7
2
2

16,0
5
2,4

20,6
6,1
2

Employés
commerces
services aux particuliers

22,1
4,5
5,4

19,6
4,2
5,0

65
19,2
17

60
17
16,1

Ouvriers qualifiés (OQ)
OQ de type industriel
OQ de type artisanal
chauffeurs

30,5
8,1
15,8
3,4
3,1

27,7
8,4
14,2
2,9
2,2

4
1
2
0,2
0,3

4
1
2
0,2
0,3

30,3
18,1
12,2

28,0
15,5
12,5

11,7
6,5
4,5

10,0
6,4
2,2

1,1

3,5

1

1,4

Indépendants
artisans
commerçants
Cadres et prof. intellectuelles supérieurs
cadres de la fonction publique
ingénieurs et cadres techniques
professeurs, professions scientifiques
informations, art et spectacles
Professions intermédiaires
instituteurs et assimilés
prof. de la santé et du travail social

OQ manut., magasinage et transport
Ouvriers non qualifiés (OQN)
ONQ de type industriel
ONQ de type artisanal
Ouvriers agricoles
(1)
(2)
(3)

Actifs ayant déjà travaillé
(effectifs)
Divers (sans activité)
Chômeurs n'ayant jamais
travaillé (effectifs)

(1 + 2 + 3) Effectifs totaux des actifs

135 076 1 306 707

116 884 1 071 932

11 557
87 647
20 095
785 49
(13 %)
(6 %)
155 171 1 385 256

32 068
141 121
20 102
89 504
(13 %)
(7 %)
148 952 1 213 053

Sources : INSEE, recensement de la population de 1999 et calculs DARES.

employés non qualifiés serait au minimum de 55 % pour les jeunes femmes
résidant en ZUS et de 55 % au minimum également pour les jeunes femmes
résidant hors ZUS. Par ailleurs, la part des emplois de cadres ou de professions intermédiaires occupées par des jeunes hommes résident hors ZUS
s’établit à 18 % au moment du recensement conte 14 % pour les jeunes
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hommes résidant hors ZUS. Pour les jeunes femmes, les parts relatives sont
respectivement de 25 % pour celles qui habitent hors ZUS contre 18 %
pour celles qui habitent en ZUS. Enfin, la structure par qualification des
emplois présente de fortes disparités selon les nationalités. En particulier,
ce sont les étrangers hors Union européenne et les Français par acquisition
qui ont les taux d’emplois non qualifiés (ouvriers et employés) les plus
élevés (voir tableau 3).
3. Répartition des actifs ayant déjà travaillé par catégorie socioprofessionnelle selon la nationalité et le lieu de résidence et par genre

Hors Union européenne
hommes
femmes
total
Union européenne
hommes
femmes
total
Français par acquisition
hommes
femmes
total
Français de naissance
hommes
femmes
total

ZUS

Hors ZUS

9 834
6 506
1 6340

24 035
16 617
40 652

1 926
1 161
3 087

15 821
12 034
27 855

8 870
8 280
17 150

31 598
29 787
61 385

76 292
67 216
143 508

1E + 06
800 105
2E + 06

Sources : INSEE, recensement de la population de 1999 et calculs DARES.

Au total, si la moitié des emplois occupés par les jeunes – mais un peu
plus de la moitié quand le lieu de résidence est une ZUS – sont des emplois
non qualifiés, c’est que les sortants du système scolaire sont nécessairement peu diplômés. En effet, quel que soit leur lieu de résidence, 15 % des
jeunes sont entrés dans la vie active sans aucun diplôme. Cependant, si plus
de 20 % des jeunes en ZUS n’ont obtenu aucun diplôme à la sortie du système scolaire, cette proportion monte à plus du tiers pour les étrangers qu’ils
appartiennent ou non à l’Union européenne (34 % des jeunes hors Union
européenne et 35 % des jeunes de l’Union européenne). À l’autre extrémité, environ un quart des jeunes actifs ont eu un diplôme équivalent au
baccalauréat et un autre quart est diplômé du supérieur. On est donc assez
loin des taux de sortie de l’enseignement supérieur et des taux de réussite
au Bac des jeunes au niveau national (en 1999, 40 % environ des sortants
du système scolaire sont diplômés du supérieur).
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4. Répartition de l’emploi par diplômes
selon le lieu de résidence et par nationalité

Total

Étrangers
hors
Union européenne

Étrangers
appartenant
à l’Union européenne

Français
par
acquisition

Français
de
naissance

En %

Hors
Hors
Hors
Hors
Hors
ZUS
ZUS
ZUS
ZUS
ZUS
ZUS
ZUS
ZUS
ZUS
ZUS
Sans diplôme, CEP
BEPC, CAP, BEP
Baccalauréat
Diplôme supérieur

13
34
23
31

21
42
23
15

16
38
26
20

21
38
26
16

32
33
22
13

35
42
14
9

26
40
17
18

34,0 13
22
41,0 33,70 41,20
19,0 25,20 22
6,0 27,80 15

Sources : INSEE, recensement de la population de 1999 et calculs DARES.

3. Une forte précarité, un accès limité
aux mesures insérantes de la politique de l’emploi
La phase d’insertion des jeunes sur le marché de l’emploi se révèle marquée par l’instabilité et la précarité. La part des jeunes embauchés sous
contrat court (CDD + Intérim) hors mesures aidées de la politique de l’emploi est en moyenne de 27,5 % tous lieux de résidence confondus (2). Elle
n’est pas significativement plus élevée chez les jeunes résidant en ZUS
qu’en dehors des ZUS (voir tableau 5). Cependant, si les jeunes hommes
résidant en ZUS ont un taux de précarité de 3 points supérieurs à celui des
jeunes hommes hors ZUS, chez les jeunes femmes, la précarité est de manière paradoxale plus forte chez celles qui résident hors ZUS (+ 2 points de
différentiel par rapport aux jeunes femmes en ZUS). Les différences par
nationalité semblent cependant très marquées. En ZUS comme hors ZUS,
ce sont les jeunes étrangers hors Union européenne et dans une moindre
mesure les Français par acquisition qui sont les plus confrontés à l’instabilité et la précarité de l’emploi.
(2) La prise en compte de certaines mesures aidées de la politique de l’emploi comme les
contrats emploi solidarité, les emplois jeunes ou encore de contrats de formation en alternance, aurait pesé sur le volume des contrats courts et elle aurait conduit à avoir une estimation plus forte de l’instabilité et de la précarité. Toutefois, le recensement de la population de
1999 ne permet d’entrer dans le détail des mesures aidées de la politique qui dans l’exploitation que nous en avons faite sont regroupés en grandes catégories. De même, aurait-on pu
prendre également prendre en compte l’apprentissage dont l’une des particularités est d’être
un contrat limité dans le temps.
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5. Répartitions de l’emploi salarié par statut, sexe,
nationalité et lieu de résidence
Hommes

Femmes

En %
Total

ZUS

Hors
ZUS

ZUS

Hors
ZUS

ZUS

Hors
ZUS

17,2
17,3
14,1

14,0
14,1
9,7

8,9
9,0
7,5

9,6
9,8
8,6

11,1
11,7
8,6

13,7
14,0
11,4

10,1
9,4

9,3
9,6

8,0
7,1

7,1
7,1

8,8
8,6

9,4
8,5

5,0
5,1

8,3
8,4

13,4
13,5

9,3
9,5

10,7
10,8

6,9
7,0

5,2
1,7
3,8

8,5
2,6
7,5

15,9
2,6
13,0

8,7
2,3
7,7

12,1
2,4
9,7

6,9
2,0
5,4

Français de naissance
Français par acquisition
étrangers Union européenne

2,8
2,9
3,4
2,0

4,0
4,1
4,1
2,3

4,6
4,7
4,2
3,1

3,5
3,6
3,7
5,7

4,4
4,4
4,0
2,7

3,3
3,2
3,5
3,7

étrangers hors Union européenne

4,0

4,6

6,3

6,4

5,3

5,0

26,0
26,3
27,7
22,4

28,0
28,3
33,1
25,7

26,8
27,0
27,6
20,4

28,5
28,8
27,8
27,8

27,9
27,6
30,5
23,3

27,4
27,4
27,8
26,1

28,5

31,4

24,1

28,6

28,4

28,5

5,3
5,7
3,6

5,4
5,5
3,0

4,2
4,3
2,6

4,6
4,8
3,3

4,2
4,8
2,8

4,2
5,3
3,4

1,3
7,3

0,7
0,4

2,2
0,6

1,4
1,4

1
0,5

1,4
4,8

Contrat ou emploi à durée indéterminé
Français de naissance

43,0
42,7

43,2
43,5

42,0
41,6

44,
43,4

41,7
42,6

43,5
43,0

Français par acquisition
étrangers Union européenne
étrangers hors Union européenne

46,0
58,5
47,0

41,6
59,5
46,4

42,2
63,8
48,8

48,0
55,8
48,8

41,9
61,1
47,4

47,0
57,3
47,7

Apprentissage
Français de naissance
Français par acquisition
étrangers Union européenne
étrangers hors Union européenne
Emploi aidé (CES, emploi jeunes)
Français de naissance
Français par acquisition
étrangers Union européenne
étrangers hors Union européenne
Stage rémunéré (SIFE)

CDD + Intérim
Français de naissance
Français par acquisition
étrangers Union européenne
étrangers hors Union européenne
Titulaire de la Fonction publique
Français de naissance
Français par acquisition
étrangers Union européenne
étrangers hors Union européenne

Sources : INSEE, recensement de la population de 1999 et calculs DARES.

Les contrats aidés de la politique de l’emploi (qu’ils soient de courte
durée comme les CES ou de plus longue durée comme les emplois jeunes,
l’apprentissage ou les stages de formation rémunérés) représentent le quart
(24,1 %) de l’emploi des jeunes quel que soit leur lieu de résidence. Pour
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les jeunes résidant en ZUS, cette part est plus élevée (26,2 % contre 23,9 %
en hors ZUS). Cependant, plus que leur volume, c’est la nature de ces contrats qui semble constituer la différence majeure entre les jeunes résidant
en ZUS et les jeunes résidant hors ZUS. En effet, la mesure que l’on considère généralement comme l’une des plus insérantes (l’apprentissage) sur le
marché du travail bénéficie nettement moins aux jeunes résidents en ZUS
qu’aux jeunes résidents hors ZUS. A contrario, certaines mesures aidées du
secteur non marchand (comme les CES ou les stages de formation) qui ont
à la fois une vocation sociale et dépendent fortement des acteurs institutionnels drainent vers elles une part sensiblement plus importante de jeunes
résidant en ZUS. Cette conclusion rejoint celle d’une étude réalisée en 1992
par la DARES (1995) sur la politique de l’emploi dans les quartiers en
difficultés où il apparaissait que l’impact des mesures de la politique de
l’emploi dans les quartiers en difficulté semblait lié à la nature des dispositifs. Ceux dans lesquels l’État est directement impliqué (CES, stages de
formation) y sont autant ou mieux implantés que les dispositifs destinés au
secteur marchand.
Pour ces derniers, la sélectivité du marché du travail agit plus directement et la politique de l’emploi franchit plus difficilement le seuil des entreprises, en particulier pour les jeunes(3). Viprey (2002, Revue de l’IRES)
souligne également la sous-représentation des jeunes étrangers dans les dispositifs de formation en alternance, alors qu « ils sont souvent plus intéressés par ces dispositifs du fait même de leur plus forte vulnérabilité face au
chômage et des très grandes difficultés qu’ils rencontrent pour trouver un
emploi » (p. 70). Il est possible par ailleurs que les possibilités de s’insérer
dans le monde du travail grâce aux mesures spécifiques et aux contrats
aidés particuliers de la politique de l’emploi se soient réduites en raison,
d’une part, du recentrage de ces mesures sur les publics en difficulté et,
d’autre part, en raison de l’élévation progressive du niveau de recrutement
des mesures comme les formations en alternance.

4. L’importance du travail à temps partiel,
un autre indicateur de difficulté d’insertion
des jeunes (femmes) en ZUS
Les analyses sur la montée du temps partiel mettent en évidence deux
caractéristiques majeures – le fait qu’il soit avant tout féminin et jeune –
mais que l’on retrouve ici mais de manière plus accentuée pour les jeunes
résident en ZUS. Le quart des emplois occupés par les jeunes en ZUS ou
(3) Pour plus de précision, lorsque nous parlons dans tout le texte des jeunes étrangers, il ne
s’agit pas (bien sûr) des jeunes de la seconde génération même si des phénomènes de séquence existent entre les deux termes. Les jeunes étrangers peuvent bien évidemment appartenir à la seconde génération celle dont les parents sont arrivés, il y a longtemps en France,
mais il existe également des jeunes étrangers dont l’implantation en France ainsi que celle de
leurs parents est plus récente.
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hors ZUS sont à temps partiel. Cependant, un emploi sur trois occupés par
les jeunes résidant en ZUS est à temps partiel contre moins du quart pour
les jeunes résidants hors ZUS (24 %). En outre, les jeunes en ZUS sont
davantage concernés par les emplois à temps partiel courts (moins d’une
mi-temps) que les jeunes hors ZUS : 16,6 % pour les jeunes en ZUS contre
12 % pour les jeunes hors ZUS (voir tableau 6b). Ce constat renvoie en
partie seulement à la réalité décrite ci-dessus concernant l’importance pour
les jeunes en ZUS des contrats aidés de la politique de l’emploi dont certains (les contrats emploi solidarité et les stages rémunérés notamment)
sont de fait des emplois à temps partiel court. Par ailleurs, si 35 % des
emplois occupés par les jeunes femmes hors ZUS sont à temps partiel, cette
part monte à 42 % pour les jeunes filles en ZUS. Qui plus est, plus de la
moitié des contrats à temps partiel (57 %) sont des contrats courts pour les
jeunes femmes en ZUS alors que cette répartition entre contrats à temps
partiel courts et contrats longs est à peu près égale pour les jeunes femmes
en ZUS. Par ailleurs, on observe aucun contraste important de situations en
matière de temps partiel selon le critère de la nationalité.
6a. Travail à temps partiel en ZUS et hors ZUS
par sexe et nationalité
En %

Hommes
ZUS

Femmes

Hors ZUS

ZUS

Temps plein
Français de naissance
Français par acquisition
étrangers Union européenne
étrangers hors Union européenne
total

80
79
88
80
80

85
81
88
80
85

58
57
50
55
58

65
62
61
58
65

Temps partiel > mi-temps
Français de naissance
Français par acquisition
Étrangers Union européenne
Étrangers hors Union européenne
total

10
10
4
9
11

8
9
6
9
8

19
20
19
20
19

21
18
18
17
17

Temps partiel < mi-temps
Français de naissance
Français par acquisition
étrangers Union européenne
étrangers hors Union européenne
total

10
11
6
10
10

7
10
6
11
7

23
23
31
25
23

18
20
22
25
18

Sources : INSEE, recensement de la population de 1999 et calculs DARES.
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6b. Travail à temps partiel en ZUS et hors ZUS
En %
Temps partiel
> mi-temps

Temps plein

Temps partiel
< mi-temps

Hors ZUS

76

12

12

ZUS

70

14

16

Total

75

12,5

12,5

Sources : INSEE, recensement de la population de 1999 et calculs DARES.

5. Lorsqu’il est étranger hors Union européenne,
un jeune sur deux vivant en ZUS est au chômage
Les jeunes ont un risque plus élevé de se trouver au chômage. Toutefois,
lorsqu’ils sont étrangers hors Union européenne et qu’ils résident en ZUS,
ce risque augmente de manière importante. Ainsi, le taux de chômage des
jeunes étrangers toutes nationalités confondues habitant en ZUS atteint 38 %
en 1999 contre 23 % pour les jeunes hors ZUS. Lorsque ces jeunes sont
étrangers hors Union européenne et qu’ils résident également en ZUS, leur
taux de chômage est de plus de 48 % contre 37 % pour les jeunes français
de naissance et contre 22 % pour les jeunes appartenant à l’Union européenne. Le fait d’être français par acquisition semble protéger un peu plus
du chômage lorsque le lieu de résidence est une ZUS alors que c’est loin
d’être le cas lorsque ce lieu de résidence est hors ZUS. Par ailleurs, les
étrangers appartenant à l’Union européenne ont, quel que soit le lieu de
résidence, les taux de chômage les moins élevés.
7. Taux de chômage des jeunes par lieu de résidence, par nationalité
En %

Français de naissance
Français par acquisition
Étrangers Union européenne
Étrangers hors Union européenne
Total

ZUS

Hors ZUS

37
39,9
22,6
48,4
38

22,9
27,8
14,7
37,4
24,7

Note : Y compris les militaires du contingent.
Sources : INSEE, recensement de la population de 1999 et calculs DARES.

En matière de durée au chômage, plus que la nationalité, c’est le lieu de
résidence qui semble discriminant. En ZUS, 40 % des chômeurs déclarent
rechercher un emploi depuis un an et plus contre 33 % des chômeurs hors
SÉGRÉGATION URBAINE ET INTÉGRATION SOCIALE

289

ZUS. Le seul contraste entre les chômeurs selon le critère de nationalité est
que les étrangers appartenant à l’Union européenne sont moins touchés par
le chômage de longue durée.
8. Ancienneté de recherche d’emploi
selon le lieu de résidence et la nationalité
Français de
naissance

Français par
acquisition

Étrangers
Union
européenne

Étrangers
hors Union
européenne

Moyenne

En %

recherche moins d'un an
recherche un an et plus
ancienneté non précisée

55
41
5

54
42
4

60
34
6

52
41
7

54
41
5

Hors ZUS
recherche moins d'un an
recherche un an et plus
ancienneté non précisée

65
32

63
34

67
28

55
38

62
33

3

3

5

7

5

ZUS

Sources : INSEE, recensement de la population de 1999 et calculs DARES.

De manière générale, plusieurs facteurs participent de l’augmentation
du risque chômage, comme le lieu de résidence, la nationalité, le genre des
individus, les structures familiales, les niveaux de diplômes, la catégorie
sociale des parents. Or, les jeunes en ZUS cumulent les facteurs susceptibles de peser sur leur accès à l’emploi. Il est alors tout à fait légitime de se
demander dans quelle mesure leur situation face au chômage renvoie à ces
facteurs structurels. Le recours aux analyses de régressions logistiques permet d’éliminer les effets de structures, grâce à une modélisation « toutes
choses égales par ailleurs », et de mesurer les effets associés à une variable
indépendamment des autres.
5.1. Deux situations « familiales » de référence
La première situation familiale envisagée est celle des jeunes vivant
chez leurs parents dans une famille biparentale dans laquelle le chef de
famille exerce une fonction d’employé. Cette famille réside en hors ZUS.
Le jeune est de nationalité française (de naissance) sexe masculin et possède une formation de niveau 3 (collège, classes de 6e à 3e, CAP, BEP). La
seconde situation familiale considère le jeune comme ne cohabitant pas
avec ses parents. La situation de référence devient donc la suivante : il s’agit
d’un jeune de sexe masculin, français de naissance, ayant un diplôme de
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niveau CAP, et vivant dans un ménage. L’écart de risque de chômage se
déduit par rapport à l’une de ces deux situations de référence. Ainsi la probabilité pour un jeune habitant en ZUS et vivant dans la cellule familiale de
se trouver au chômage est supérieure de 10 points par rapport à la situation
de référence.
9. Risque de chômage des jeunes vivant en ZUS
a. Situation 1
Odds ratio Significativité Probabilité
Lieu de résidence
hors ZUS
ZUS

Réf.
1,627

Réf.

Réf.

(*)

10 %

Réf.

Réf.

Niveau de formation du jeune
collège, classes de 6e à 3e , CAP, BEP
école primaire, CEP
nde

ère

Réf.

classes de 2 , 1 et terminale
études supérieures (facultés, IUT, etc.).
Profession du père
employé
agriculteurs, exploitants

1,36

(*)

6%

0,87
0,56

(*)

–3%
– 14 %

Réf.

(*)

Réf.

Réf.

0,51

(*)

– 16 %

artisans, commerçants, entrepreneurs
cadres
professions intermédiaires

0,66
0,78
0,8

(*)

–9%
–6%
–5%

ouvriers

0,934

Nationalité des jeunes
Français de naissance
Français par acquisition
Union européenne
hors Union européenne
Sexe
garçon
fille
Type de famille
bi-parentale
monoparentale

Réf.

(***)
(*)

–1%
Réf.

1,023

(***)

0,538
1,39

(*)

Réf.
1,12
Réf.
1,425

(*)

Réf.
(*)

Réf.
(*)

Réf.
1%
– 15 %
7%
Réf.
7%
Réf.
7%

Notes : Les données en « probabilité » se lisent en rapport à la situation de référence ; elles
indiquent donc l’écart de risque entre la situation de référence et la variable explicative
choisie. Il ne s’agit donc nullement de la probabilité qu’aurait un individu présentant certaines caractéristiques de se trouver au chômage ; (*) Les données sont significatives au seuil
de 1 % ; (**) Les données sont significatives au seuil de 5 % ; (***) Les données sont non
significatives.
Sources : INSEE, recensement de la population de 1999 et calculs DARES.
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9. Risque de chômage des jeunes vivant en ZUS
b. Situation 2
Odds ratio
Lieu de résidence
hors ZUS
ZUS

Réf.
1,729

Significativité Probabilité
Réf.

Réf.

(*)

7%

Réf.

Réf.

Niveau de formation du jeune
niveau de formation 2
niveau de formation 1
niveau de formation 3
niveau de formation 4
Nationalité du jeune
Français de naissance
Français par acquisition
Union européenne
hors Union européenne
Sexe
garçon
fille

Réf.
1,331
0,636

(*)

0,28

(*)

Réf.

(*)

Réf.

1,291

(***)

0,491
1,939

(*)

Réf.
2,131

(*)

4%
–8%
– 26 %
Réf.
4%
– 13 %
8%

Réf.

Réf.

(*)

8%

Notes : Les données en « probabilité » se lisent en rapport à la situation de référence ; elles
indiquent donc l’écart de risque entre la situation de référence et la variable explicative
choisie. Il ne s’agit donc nullement de la probabilité qu’aurait un individu présentant certaines caractéristiques de se trouver au chômage ; (*) Les données sont significatives au seuil
de 1 % ; (**) Les données sont significatives au seuil de 5 % ; (***) Les données sont non
significatives.
Sources : INSEE, recensement de la population de 1999 et calculs DARES.

5.2. Plusieurs conclusions importantes
À la lumière du tableau 9, plusieurs conclusions importantes :
• tout d’abord, le fait d’habiter une ZUS constitue toutes choses égales
par ailleurs un facteur d’augmentation du risque chômage pour les jeunes
quel que soit la situation de référence. Le risque de chômage des jeunes en
ZUS est respectivement de 10 % supérieur dans la première situation envisagée et 7 % dans la seconde situation ;
• ensuite, l’appartenance à des structures familiales différentes pèse également sur le risque chômage. Les jeunes cohabitant dans une structure
familiale monoparentale ont des risques de chômage de 7 % supérieur à
ceux cohabitant avec leurs deux parents ;
• en outre, le niveau de diplôme joue un rôle important en matière de
protection du chômage. En ZUS et en hors ZUS, les jeunes cohabitant avec
leurs parents voient leur risque de chômage se réduire sensiblement avec
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l’élévation du niveau de diplôme : pour les ces jeunes ayant atteint les niveaux 3 et 4, le risque de chômage est respectivement diminué de 3 et 8 %.
Lorsque les jeunes ne cohabitent avec leurs parents et possèdent des niveaux de diplômes de niveau 3 et 4, la réduction du risque de chômage est
de 14 et 26 %. Ce rôle de la formation initiale comme facteur de diminution
des risques constitue sans doute l’un des enseignements majeurs de l’exercice proposé ;
• par ailleurs, des écarts importants de risque de chômage selon le genre :
dans les deux situations de référence envisagées, les filles ont une probabilité de se trouver au chômage de 7 et 8 % supérieur à celle des garçons ;
• enfin, le fait d’avoir une nationalité de l’Union européenne atténue
sensiblement le risque chômage (– 15 % dans la première situation et –
13 % dans la seconde situation). A contrario, le fait d’être étranger hors
Union européenne aggrave le risque de chômage de 7 % dans la première
situation et de 8 % dans la seconde situation.

6. Conclusions
Au terme de cette analyse, il apparaît que la situation vis-à-vis du chômage et de l’emploi des jeunes en ZUS présente des différences importantes avec leurs homologues résidant hors ZUS. Les jeunes en ZUS connaissent des taux de chômage très élevés et particulièrement lorsqu’ils sont de
nationalité étrangère hors Union européenne où pratiquement un jeune sur
deux est au chômage. Le fait d’habiter une ZUS et d’avoir une nationalité
étrangère hors Union européenne peut inciter à se poser la question de l’existence d’obstacles à l’intégration sur le marché de l’emploi. Les analyses de
régressions logistiques présentées dans cette contribution donnent un certain nombre de résultats intéressants qui pourraient accréditer la thèse d’une
possible discrimination (sur le territoire ou par la nationalité).
Mais l’exercice proposé rencontre plusieurs limites. Les variables explicatives ne sont pas exhaustives : on aurait pu prendre également la composition de la famille, la date d’arrivée des étrangers et des français en
ZUS, le nombre d’actifs occupés dans les familles, type de diplômes supérieurs obtenus, la date d’arrivée des étrangers en France, etc.
Il reste toutefois que l’on a un sentiment assez partagé lorsque l’on raisonne sur la base de données factuelles. Les obstacles à l’intégration semblent bel et bien exister pourtant, sans que l’on puisse précisément en localiser la ou les causes. Ainsi par exemple des politiques de l’emploi où comme
cela été montré les jeunes en ZUS et notamment lorsqu’ils sont étrangers
hors Union européenne sont principalement dans les dispositifs du secteur
non marchand, connus pour être les moins insérants. Ce constat soulève la
question plus globale qui n’a pas été étudiée dans le détail dans cette contribution de savoir comment favoriser l’entrée dans des dispositifs marchands
des mesures à l’emploi les jeunes issus des zones en difficulté.
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Complément I

Fragmentation des territoires
et dynamique de la ségrégation urbaine
Salima Benhamou
CEPREMAP

Introduction
La manifestation d’un phénomène de polarisation socio-spatiale caractérisée par des zones urbaines dynamiques et d’autres accumulant de graves handicaps socio-économiques, notamment à travers la présence de quartiers en difficulté, constitue l’un des problèmes les plus inquiétants auxquels soient confrontés aujourd’hui la plupart des pays de l’OCDE. Le problème n’a cessé d’augmenter durant les années quatre-vingt et quatre-vingtdix, menaçant ainsi le développement économique et la cohésion sociale de
ces pays. Les quartiers dits « en difficulté » se caractérisent le plus souvent
par de fortes disparités socioéconomiques par rapport aux zones urbaines
environnantes. En France, par exemple, le taux de chômage est plus élevé
dans les quartiers défavorisés que la moyenne urbaine des agglomérations.
Et ces disparités n’ont cessé d’augmenter affichant en 1999 des taux de
chômage deux fois plus élevés dans certaines zones urbaines « sensibles »
(INSEE, 2002). Par ailleurs, une étude de l’OCDE (1998) montre également que parmi seize villes américaines, la proportion de la population
vivant sous le seuil de pauvreté est en moyenne trois fois plus importante
dans ces zones que dans le reste des espaces urbains.
Il convient de noter que la pauvreté urbaine n’est pas un phénomène
nouveau. Elle est présente de longue date dans le tissu urbain sous la forme
de quartiers insalubres dans les centres villes ou de bidonvilles dans les
zones périphériques. Cependant, la pauvreté urbaine d’aujourd’hui n’est
plus associée à l’image de taudis. En effet, ce ne sont pas seulement les bas
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revenus qui caractérisent ces quartiers mais aussi la combinaison de facteurs économiques, sociaux et spatiaux et les conséquences parfois imprévues de certaines politiques publiques dont l’action conjuguée a conduit à
un déclin « urbain » : absence d’industrialisation ou désindustrialisation,
médiocrité de l’activité commerciale et tertiaire, insuffisance d’équipements
collectifs (notamment transports), aggravation de la délinquance et croissance des activités parallèles.
Les caractéristiques géographiques de ces quartiers varient énormément
et dépendent de façon plus générale de l’évolution historique et des conditions socio-démographiques et économiques. En Amérique du Nord, ces
quartiers se caractérisent par la présence de centres villes pauvres et de
banlieues aisées. En revanche, dans la plupart des pays européens, l’essentiel des quartiers en difficulté se situent à la périphérie des grandes villes et
se composent de grands ensembles de logements sociaux et de cités « dortoirs ». Ce type d’urbanisme caractérise certaines zones urbaines en France,
mais concerne aussi d’autres pays européens (Belgique, Pays-Bas et certains pays du sud de l’Europe) (OCDE, 1998).
Les différences entre ces pays tiennent essentiellement aux facteurs qui
ont motivé la création de ces quartiers : une partie a été conçue de façon
moderniste et fonctionnaliste, certains étaient destinés à accueillir des populations ciblées comme les familles à faibles revenus et les travailleurs
immigrés. D’autres résultaient d’un développement surdimensionné face
au développement de l’urbanisation et du boom démographique. La construction massive de logements en France s’est beaucoup plus inscrite que
pour ces autres pays dans le cadre d’une expansion planifiée. Le RoyaumeUni et l’Irlande, quant à eux, connaissent les mêmes problèmes sociaux des
zones périphériques des grandes villes mais se distinguent des pays européens par la présence d’une pauvreté urbaine qui touche encore certains
quartiers centraux (les inners cities) et ce, malgré de grandes opérations
d’aménagement et de réhabilitation.
Bien qu’il existe une grande diversité d’organisations spatiales, de grandes similitudes se dégagent dans les problèmes rencontrés. Au vu d’un ensemble de variables socio-économiques, les quartiers défavorisés présentent des caractéristiques révélant tous des écarts significatifs par rapport
aux normes nationales et urbaines. Ces caractéristiques sont une population jeune, une forte représentation de familles monoparentales, de populations immigrées, de faibles revenus et une forte dépendance aux transferts
de revenus. Les similitudes dans la composition sociodémographique dans
les quartiers en difficulté laissent présager l’existence d’un processus de
polarisation socio-spatiale ou de ségrégation urbaine vue comme une concentration spatiale des populations défavorisées confinées dans des quartiers de seconde zone. Tous ces indicateurs socio-économiques nous amènent alors à analyser le processus de la polarisation socio-spatiale. Pour
cela, nous tenterons de comprendre les relations que nourrissent entre elles
les différentes dimensions que recouvre le sujet complexe de la ségrégation
urbaine.
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1. Fragmentation des territoires, réorganisation
de la division spatiale du travail et phénomène
de polarisation
On constate aujourd’hui une tendance à une fragmentation des espaces
urbains qui se traduit par une hiérarchisation spatiale des villes où se concentrent des activités à haute valeur ajoutée dans des zones dynamiques, et
d’autres exclues de tout dynamisme. Cette fragmentation économique des
territoires s’est traduite par une aggravation des inégalités socio-spatiales
en France. De nombreux facteurs ont été identifiés pour expliquer cette
fragmentation des territoires. A l’origine de tout ceci, il y aurait un processus de regroupement de certaines activités économiques à travers le rôle
des rendements d’échelles croissants, des externalités de proximité et la
présence d’équipements collectifs (voir Gérard-Varet et Mougeot, 2001).
1.1. Processus de globalisation et dynamique
des structures urbaines
Les années quatre-vingt ont vu la montée en puissance de la concurrence mondiale. Ce phénomène a été à l’origine d’un profond changement
dans la stratégie des entreprises. Cette lutte mondialisée pour les marchés a
renforcé le besoin d’innovation et de différentiation des produits ; ce qui a
entraîné d’un côté l’accroissement des coûts de recherche et développement et d’achat de brevets. D’un autre côté, l’image du produit a pris une
importance primordiale qui a conduit a une explosion des budgets marketing et communication durant cette période. Autant d’éléments qui permettent de comprendre l’accroissement des coûts fixes au sein des entreprises.
Dans un contexte de baisse généralisée des coûts de transport, les entreprises, pour bénéficier de rendements d’échelle et ainsi accroître leur compétitivité, se sont livrées à des regroupements d’activités qui ont fondamentalement modifié la structure spatiale du tissu économique. Par ailleurs, pour
mieux répondre à la nouvelle concurrence, les entreprises se sont recentrées sur leurs activités premières. Une restructuration industrielle de fond
s’est ainsi déroulée qui a donné lieu à une vaste réduction d’emplois dans
certaines zones. Mais au-delà de la fermeture d’établissements et de la réduction des effectifs, une réorganisation des activités a été effectuée avec
extensions d’unités et implantations de nouvelles. Le choix de localisation
de ces nouvelles unités est ainsi entré au cœur de la nouvelle stratégie des
entreprises. En effet, en réponse aux nouvelles formes de concurrence, une
bonne implantation s’est révélée essentielle pour la compétitivité des entreprises (Maurel, 1999 et Perrin et Rousier, 2000). La nouvelle place donnée
au client ainsi que l’omniprésence de la relation de service dans tous les
secteurs de l’économie aboutissent à une redéfinition des critères de compétitivité : d’une production massive standardisée, on est passé à un processus productif basé sur la qualité, l’adaptation et l’innovation. Ces nouveaux critères vont nécessiter pour l’entreprise des liens de proximité priviSÉGRÉGATION URBAINE ET INTÉGRATION SOCIALE
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légiés. En effet, l’efficacité productive repose maintenant de façon accrue
sur la qualité des coopérations, de la coordination avec les fournisseurs, les
sous-traitants, afin de mieux s’adapter à la demande du client. Dans une
telle configuration, il sera important d’« arriver à conjuguer positionnement concurrentiel mondial et maillage de coopérations locales »
(Raveyre, 2001). Cette coopération locale sera d’autant plus importante
qu’elle permettra également de bénéficier d’externalités positives propres
à améliorer encore l’efficacité productive des entreprises. Une plus grande
proximité peut favoriser la communication entre les hommes et ainsi favoriser la diffusion des connaissances (Fujita et Thisse, 1997 et Fujita, Krugman
et Venables, 1999).
Par ailleurs, les nouvelles formes d’organisation du travail que vont exiger la redéfinition des critères d’excellence impliquent un renouvellement
des compétences de la main d’œuvre pour lui permettre une plus grande
adaptabilité. Le choix du lieu d’implantation doit donc également tenir
compte de la qualité de la main d’œuvre locale. Se localiser à proximité
d’entreprises qui font appel à des compétences similaires facilite le recrutement d’une main d’œuvre locale de qualité.
La présence de bonnes infrastructures publiques alliée à des services
collectifs efficaces constitue un facteur d’attractivité supplémentaire qui
favorise le regroupement des entreprises au sein de ces pôles d’activités.
Ainsi, ce phénomène de regroupement d’activités, initié par une plus
forte concurrence mondiale, va engendrer des zones d’activités caractérisées par une concentration d’entreprises dynamiques qui coopèrent entre
elles, des infrastructures et des services locaux de qualité et une main d’œuvre
de proximité qualifiée et compétente. Ces zones, qui ont attiré dans un premier temps les entreprises dynamiques, vont à leur tour être attractives tant
pour les salariés que pour les demandeurs d’emplois. Les premiers parce
qu’ils souhaitent résider dans un lieu de vie agréable où ils vont pouvoir
profiter de services locaux de qualité et de nombreux commerces, mais
aussi de valoriser leurs compétences et de résider à proximité de leur lieu
de travail. Les seconds parce que leur proximité avec cette zone améliore
leur chance de trouver un emploi. Une concurrence entre individus va alors
s’exercer concernant le lieu de résidence. Puisque certaines zones sont plus
attractives que d’autres, le surcroît de demandes de résidence dans ces zones
va se traduire par une inflation du foncier et des loyers. Le jeu du marché
entraîne alors inexorablement un rejet des chômeurs et des bas revenus en
périphérie de ces zones dynamiques. Mécanisme mis en évidence par exemple chez Zénou (2000) où, à l’équilibre, les chômeurs résident à la périphérie. On va également retrouver ce phénomène d’éviction chez les entreprises à domaines d’activités subalternes (Fujita et Ota, 1993). Ces dernières,
n’ayant pas de revendications spécifiques quant à la compétence de leur
main d’œuvre et n’ayant pas vraiment de gains à attendre de la coopération
avec d’autres entreprises, n’ont aucune raison d’accepter un surcroît de
loyer pour se localiser dans ces zones.
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Le phénomène de concentration des activités et des établissements,
amorcé durant les années quatre-vingt, a ainsi abouti en France à la définition d’une structure urbaine polarisée et fragmentée : d’un côté des centres
attractifs où l’on retrouve des entreprises dynamiques et où résident les
ménages à hauts revenus, de l’autre des périphéries où l’on retrouve parsemées des activités économiques subalternes faiblement exigeantes en termes de compétences et où sont relégués des individus faiblement qualifiés
qui sont susceptibles de subir de longues périodes de chômage. On peut
observer que le phénomène de concentration des activités n’a pas accentué
les disparités économiques entre les régions les plus dynamiques. En revanche, on constate l’apparition d’inégalités intrarégionales caractérisées
par la coexistence de zones dynamiques et d’autres (banlieue, communes,
quartiers) se constituant en poche de pauvreté où l’absence de dynamisme
économique les condamnent à des situations de décrochage (Davezies, 2001).
1.2. La dimension ethnique de la polarisation socio-spatiale
D’autres éléments sont bien sûr à même de renforcer la structure polarisée des villes. Observant une surreprésentation des populations immigrées
dans des ces zones périphériques, la dimension ethnique tient souvent une
place importante dans l’analyse du phénomène de ségrégation. Aux ÉtatsUnis, une littérature abondante (dont Selod, 2001, fait une revue exhaustive à laquelle on pourra se référer pour plus de détails) présente le rôle des
préférences ethniques et le rôle de la discrimination sur le marché du logement à l’égard de la population afro-américaine comme des facteurs explicatifs d’une structure urbaine ségréguée. En ce qui concerne les préférences
ethniques, Selod (2001) retient que les préférences des Noirs pour les quartiers noirs expliqueraient 65 % de la ségrégation résidentielle à Atlanta,
Boston, Détroit et Los Angeles (Ihlanfeldt et Scafidi, 1999). Les raisons
avancées sont principalement le partage d’une culture commune, la religion ou encore le développement de liens de solidarité avec sa propre communauté. Cependant, on ne peut pas comparer les « quartiers d’exil » des
villes contemporaines, en reprenant les termes de Dubet et Lapeyronnie
(1992), aux ghettos noirs des villes américaines. En effet, ces « quartiers
d’exil » sont composés d’une forte population immigrée d’origines multiples, qui par nature forme un groupe hétérogène, qui ne partage pas les
mêmes systèmes de préférences, de croyances, de valeurs. Il serait alors
dangereux d’analyser ces quartiers sous l’angle des préférences ethniques
comme dans le cas américain. En effet, le seul point qui rassemble les habitants de ces quartiers (en France) est l’accumulation des handicaps socioéconomiques. On ne peut donc pas penser que les quartiers en difficulté se
seraient formés à partir d’une préférence pour ces handicaps. Les immigrés
ou supposés tels occupent en majorité des emplois non qualifiés et donc
sont plus exposés au risque de chômage. Ils se retrouvent donc surreprésentés
dans ces quartiers défavorisés. Dans ces quartiers, le problème social se
superpose au problème ethnique. L’observation des quartiers dits difficiles
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fait apparaître avant tout le fait que leurs habitants sont d’abord financièrement contraints d’y résider (INSEE, 1996). Ce qui permet de conclure que
le problème ethnique en France est avant dominé par une question sociale.
En suivant François Ascher (1998), on pourra dire que ces quartiers sont
avant tout des « quartiers subis » et non des « quartiers choisis ».
Le rôle de la discrimination ethnique sur le marché du logement avancé
aussi comme un argument explicatif de la séparation entre zones riches et
zones défavorisées dans les villes américaines (Kain, 1992) est difficile à
évaluer en France (la question étant de savoir si la population immigrée est
assignée à résider dans certains quartiers). En effet, contrairement aux ÉtatsUnis et même aux Canada, aucun service de l’État français ne se livre au
testing, pratique qui consiste à dévoiler les refus de location de logements à
des candidats d’origine immigrée. Cependant, lorsque l’on s’intéresse au
logement social, il apparaît que la population immigrée a une probabilité
plus élevée d’accéder à un logement social situé dans une zone périphérique défavorisée(1). A cet égard, les politiques de zonage qui ont consisté en
la construction de grands ensembles de logements sociaux en périphérie
des villes afin d’accueillir entre autre les populations immigrées contribuent au problème actuel de la polarisation socio-spatiale.
Après avoir analysé le rôle de la fragmentation des territoires initiée par
les stratégies de localisation des activités économiques donnant lieu à une
nouvelle organisation des marchés locaux du travail, nous allons analyser
les difficultés d’intégration des habitants résidant dans des espaces dévalorisés à travers l’interaction des facteurs spatiaux, économiques et sociaux.

2. Les freins à l’intégration sociale
2.1. La dimension spatiale
Les analyses récentes menées sur le marché du travail ont toutes en commun la remise en cause des axiomes de la concurrence pure et parfaite
(atomicité des agents, information parfaite, mobilité parfaite). D’une manière générale, le rôle de l’accès à l’information implique que la recherche
d’emploi est une activité coûteuse pour l’individu (Mortensen, 1986 et
Pissarides, 2000). De plus, pour trouver leurs employés, les entreprises supportent un coût pour pourvoir des emplois vacants. On met en évidence
ainsi un chômage frictionnel involontaire issu d’imperfections sur le marché du travail.
Cependant, le chômage ne dépend pas uniquement des caractéristiques
des offres et des demandes d’emploi mais peut aussi dépendre de variables
spatiales comme la distance entre l’emploi et l’habitat. La distance physique aux bassins d’emploi affecterait l’efficacité de la recherche des deman(1) Cf. travaux du GELD (2001) et compléments de Dujols et Debrand dans ce rapport.
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deurs d’emploi à travers une diminution de leur zone de prospection. Ainsi,
la probabilité de recevoir un large éventail d’opportunités d’emploi, et d’augmenter les chances d’obtention d’un emploi, varie positivement en fonction de la distance parcourue et donc de l’élargissement de la zone de recherche. Les chercheurs d’emplois arbitreront alors par rapport au gain
marginal lié à la distance parcourue dépendant elle-même de la zone de
recherche. Si le coût de la recherche est trop élevé par rapport au gain issu
de la prospection, les chercheurs d’emploi diminueront leur zone de recherche, ce qui diminuera leurs chances de retour sur le marché du travail. Globalement, la prise en compte de la distance physique aux emplois aboutit à
un accroissement de la difficulté d’intégration sur le marché du travail. Soit
parce qu’elle réduit le nombre d’offres d’emplois, soit parce qu’elle accroît
le salaire de réservation des individus.
Pour le cas français, l’étude de Bouadallah, Cavaco et Lesueur (2002)
confirme l’hypothèse d’un mauvais appariement spatial sur la durée du chômage des habitants résidant à la périphérie des grandes villes. Pour cela, ils
proposent un modèle économétrique visant à estimer la durée du chômage
conditionnelle à la décision d’élargissement de la zone de prospection. Les
données sont issues de l’enquête « trajectoire des demandeurs d’emplois »
(TDE) réalisée par la DARES sur huit bassins d’emplois au sein desquelles
a lieu l’essentiel des déplacements domicile-travail(2).
Ils montrent ainsi que la proximité résidentielle par rapport aux agences
pour l’emploi comme aux bassins d’emploi réduit la zone de prospection.
Les résultats confirment aussi comme sur les données américaines traitant
du mauvais appariement que la possession d’un véhicule diminue les coûts
de prospection des chercheurs d’emplois. De plus, d’autres paramètres permettent d’affiner l’étude du rôle de la distance physique dans l’analyse des
conditions d’arbitrage des individus liés à la distance physique. Par exemple, les femmes et les ménages avec enfants sont moins enclins à accepter
des temps de déplacement « domicile-travail » plus longs pour accéder aux
emplois. Quant aux bas revenus, ils subissent une contrainte financière, qui
de fait les oblige à réduire leur zone de prospection. Ainsi, l’élargissement
de la zone de recherche permet d’augmenter les probabilités de retour à
l’emploi. L’étude met en évidence que l’accroissement des coûts de recherche issue d’un élargissement de la zone de prospection est plus que compensé par l’augmentation des gains espérés issue d’une meilleure efficacité
de la recherche.
L’observation d’un mauvais appariement spatial a donné lieu à de nombreux modèles en économie pour tenter d’expliquer les mécanismes sous(2) L’échantillon retenu comporte 3 187 individus entrant à l’ANPE entre avril et juin 1995
dont 75 % ont retrouvé un emploi au bout de 10 à 11 mois de chômage. On pourra noter que
cet échantillon semblent particulièrement intéressant pour tester l’impact de la dimension
spatiale sur la recherche d’emploi et la durée du chômage : 62,2 % des individus sont assez
éloignés des bassins d’emplois (15 à 65 km), par contre 70 % d’entre eux sont proches d’une
agence locale de l’ANPE (moins de 4 km).
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jacents au facteur spatial (voir par exemple, Wasmer et Zénou, 1999,
Zénou 2000 et Selod, 2001). De nombreuses études sur le cas américain ont
permis de valider l’impact négatif de la distance physique sur l’accès à
l’emploi de la population noire résidant loin des bassins d’emplois situés
dans les banlieues riches où réside la population blanche (voir par exemple
Kain, 1992 et Holzer, Ihlanfeldt et Sjoquist, 1994).
En somme, l’éloignement entre la résidence et les zones de concentration des emplois peut influencer le comportement de recherche et les critères d’acceptation des emplois. L’analyse des difficultés d’intégration sur le
marché du travail en raison d’une mauvaise connexion aux emplois permettrait d’expliquer les problèmes rencontrés par la population résidant
dans des quartiers mal situés. Cependant, il semblerait que cette population
fait face à des problèmes liés à l’évolution du fonctionnement sur le marché
du travail qui les condamne parfois à rester dans des situations de sousemploi menaçant leur employabilité. Certaines enquêtes montrent que la
distance physique, notamment les temps de déplacement, ne serait pas aussi
pénalisante si la possibilité d’accéder à des emplois stables même rémunérés au SMIC leur était proposée.
2.2. La composante structurelle du marché du travail
En France, on a pu observer entre le début des années quatre-vingt et
1994, une baisse continue et considérable des emplois non qualifiés dans le
secteur manufacturier et une hausse des emplois qualifiés conduisant à la
fois à un accroissement des inégalités de revenu et des inégalités d’accès à
l’emploi. Cette évolution s’est ensuite renversée et l’emploi non qualifié a
retrouvé aujourd’hui son niveau de 1982 (INSEE, 2001). Cependant, cette
dernière hausse s’est avant tout traduite, principalement dans le secteur
tertiaire, par une transformation de la nature des emplois non qualifiés.
L’accroissement du besoin de réactivité des entreprises a amené ces dernières à accroître le recours à des formes d’emplois flexibles et précaires (contrats courts, horaires atypiques, développement du temps partiel, intérim…).
En effet, on observe de plus en plus une segmentation concernant les emplois dans le secteur des services dans laquelle la qualité du statut varie que
ce soit en termes de salaire, de stabilité professionnelle, d’accès à la formation, de conditions de travail ou encore de la nature du contrat (voir par
exemple Cases et Missègue, 2001). Les emplois qualifiés constituant le
noyau des compétences stratégiques de l’entreprise bénéficieraient de conditions d’emploi les plus favorables alors que les emplois considérés comme
des emplois « périphériques » constitueraient le volant de la main d’œuvre
flexible. Ainsi l’accroissement de la flexibilité sur le marché du travail et le
développement de la précarité ont engendré l’émergence d’une nouvelle
catégorie de travailleurs, celle des bas revenus, qui s’est retrouvée en toute
logique reléguée dans les quartiers défavorisés en aggravant les inégalités
socio-spatiales (voir à cet égard les travaux de l’IAURIF (2001) qui offrent
une géographie complète de l’évolution de la pauvreté en Île-de-France).
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Les problèmes d’emplois liés à la distance physique déjà évoqués deviendraient un facteur supplémentaire aggravant la situation des populations
défavorisées qui habitent des quartiers mal connectés aux emplois qu’ils
sont susceptibles d’occuper. En effet, les zones défavorisées qui enregistrent
un déficit d’offres d’emplois destinés à leurs résidents ont une probabilité
de subir des temps de déplacement relativement longs et ce, pour occuper
un poste précaire avec parfois des horaires décalés. Certaines études statistiques confirment d’ailleurs qu’en Île-de-France l’emploi non qualifié est
moins concentré dans l’espace que les emplois qualifiés (cf. complément
de Gobillon et Selod).
Ainsi, au regard de la dimension spatiale et de l’évolution structurelle
des emplois, on peut penser que les habitants des quartiers défavorisés font
effectivement face à des problèmes d’ordre spatial, mais surtout à des problèmes liés à une modification profonde de la structure et du fonctionnement du marché du travail qui rend leur intégration sociale de plus en plus
difficile. La distance physique ne ferait que renforcer les handicaps auxquels sont confrontées les populations des quartiers défavorisés.
Outre la structure du marché du travail et la dimension spatiale, les dimensions informationnelles et relationnelles doivent aussi être considérées
pour rendre compte des problèmes d’accès à l’emploi.
2.3. Le capital social
En effet, comme en témoigne un grand nombre d’études examinant les
méthodes de recherche d’emplois, le recours aux réseaux sociaux (famille,
amis, collègues, voisins…) est une méthode de recherche d’emploi importante. En France, le recours aux réseaux sociaux est devenu une manière
privilégiée de trouver un emploi. Michel Forsé (1997) montre, sur la base
de l’enquête « emploi » réalisée par l’INSEE en 1994, que le recours à la
famille et aux relations personnelles a permis l’obtention de 26 % des emplois, contre 30 % au moyen de démarches personnelles (candidatures spontanées) et 13 % via l’ANPE. Si, de plus, on intègre aux réseaux, comme le
suggère Michel Forsé, les liens scolaires et le fait d’avoir été directement
contacté par une entreprise, les méthodes informelles représentent 35 %
des obtentions d’emplois, soit la première place des différentes méthodes
de recherche. Dans l’agglomération parisienne, la mobilisation d’un réseau
va même jusqu’à représenter 41 % des obtentions d’emplois, pour seulement 25 % par l’intermédiaire d’une recherche personnelle et 9 % par
l’ANPE. Aux États-Unis, il a également été démontré (Montgomery, 1991,
Granovetter, 1995 et Topa, 1999) que la mobilisation d’un réseau social est
un élément clé dans les chances de succès d’obtenir un emploi.
Ainsi, les problèmes liés à l’obtention d’un emploi ne dépendent pas
uniquement des caractéristiques individuelles mais aussi des réseaux sociaux.
Le capital mesuré par le diplôme est une condition nécessaire mais souvent
insuffisante pour trouver un emploi. Comme le suggère Pierre Bourdieu
(1980), le capital social permet de valoriser le capital humain.
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Il est clair que l’efficacité de la recherche dépend aussi de la structure
des réseaux d’un individu. En effet, la qualité du capital social dont dispose
un individu ne dépend pas seulement du volume de ces contacts mais de la
qualité informationnelle dont il pourra bénéficier. La diversité de ces contacts
pourra lui permettre de diversifier ses informations et de sélectionner celles
qui lui correspondent le mieux. La valeur de l’ensemble de ces contacts
dépendra alors des caractéristiques structurelles de ces relations sociales.
Mark S. Granovetter, à qui l’on doit beaucoup sur l’analyse des réseaux
sociaux et leur lien avec le marché du travail, a analysé l’efficacité de la
dimension structurelle des relations sociales. Dans son article fondateur
intitulé la force des liens faibles de 1973, l’auteur distingue deux types de
ressources sociales ayant des effets différents sur l’efficacité de la recherche des individus. Il y a tout d’abord les liens développés avec la famille et
les amis intimes qui correspondent à des relations fortes. Et d’autres liens
que l’on peut qualifier de relations professionnelles et qui constituent des
liens moins intimes. Ces derniers seraient selon Granovetter plus efficaces
sur deux points. Tout d’abord, les relations développées dans un cadre professionnel sont plus diffuses et concentrent donc une plus grande variété
informationnelle. D’autre part, elles mettent en contact un individu avec
des réseaux qui socialement ne correspondent pas forcément aux siens. Ainsi,
les liens faibles constitueraient un moyen de raccourcir la distance sociale
qui sépare un individu de certaines sources informationnelles essentielles
pour trouver un emploi.
De la même manière que pour un employé, un employeur peut adopter
ce type de démarche en ayant recours à son réseau social, permettant de
réduire les coûts de surveillance générés par les problèmes de confiance
qui complique la relation salariale. Lorsqu’un employé d’une entreprise
communique à l’une de ses relations une offre d’emploi provenant de son
entreprise, il peut intervenir directement pour appuyer sa candidature. Ce
phénomène de référencement où l’employé met en jeu son image au sein de
l’entreprise, permet de fonder la relation salariale sur la confiance. Par exemple, Granovetter (1995) montre que plus d’un tiers des entreprises s’appuient sur les réseaux de leurs employés pour leur recrutement. Ainsi, un
individu soumis à une recherche aléatoire des postes vacants est en réalité
désavantagé par rapport à un individu qui utilisera au mieux son capital
social.
De plus, le manque de coordination entre les entreprises et les organismes publics rend d’une certaine manière inefficace la mise en œuvre d’une
véritable politique d’insertion sur le marché du travail des demandeurs d’emplois. Les entreprises se tournent souvent vers leur propre réseau, un réseau
interentreprises dans lequel les critères d’évaluation des candidats et des
postes sont identiques et ne sont pas appréhendés à distance par des moyens
codifiés, tels que CV, annonces d’offre d’emploi, etc. La circulation des
informations entre entreprises permet une meilleure qualité de recrutement
et fait apparaître de nouvelles formes d’intermédiation sur le marché du
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travail liées aux nouvelles formes d’organisation des marchés locaux, qui
favorisent des opportunités d’appariement plus efficace. Ainsi, plus les individus qui cherchent un emploi dans une région dynamique, où les
intermédiations de réseaux et la coopération entre entreprises sont fortes
(cf. partie 1), plus il leur est nécessaire de recourir au lien faible.
Le recours aux réseaux sociaux devient non seulement une manière privilégiée de trouver un emploi mais permet aussi d’élaborer une stratégie de
recherche d’emploi efficace (visibilité des opportunités, modalité d’accès,
prise en compte des exigences des employeurs quant aux types de compétences demandées…). L’influence des interactions locales peut aussi conditionner la stabilité ou la précarité d’un emploi d’un individu mais aussi
rendre compte de toute la complexité que recouvre la réalité en matière de
stratégie de recrutement et donc des modalités d’accès aux emplois. Des
modalités d’accès d’autant plus difficiles que les demandeurs d’emploi sont
jeunes. Être contacté par un employeur est d’autant plus fréquent que l’âge
est élevé. Le recours aux relations personnelles suit la même logique, car
les jeunes disposent de moins de connaissances et d’informations pertinentes. De plus, plus le niveau de diplôme est élevé et plus le demandeur d’emploi aura une chance d’être contacté directement par un employeur. Ainsi,
les jeunes en général mais surtout ceux qui fréquentent des établissements
qui ne jouissent pas d’une bonne réputation scolaire seront d’autant plus
pénalisés, surtout si les politiques locales d’insertion pour l’emploi dans
ces quartiers sont peu développées.
L’importance des réseaux sociaux soulevés nous amène alors naturellement aux problèmes de l’éducation. En effet, le premier lieu de socialisation qui permet de se créer un réseau passe par l’école. En France, 8,2 %
des 15-24 ans trouvent un emploi grâce à leur réseau scolaire ou à un organisme où a été suivie une formation, soit deux fois plus que la moyenne
(Forsé, 1997). Cette statistique monte jusqu’à 13,9 % si la fin des études ou
du stage remonte à un an. Une école de quartier faisant face à une dégradation sociale de son environnement a une forte probabilité d’accueillir des
enfants menacés par un contexte local défavorable. En outre, les enfants se
créent des liens avec d’autres enfants dont les chances de réussite sont également faibles, conduisant ainsi à l’instauration de normes scolaires à l’intérieur des quartiers et des écoles. L’éducation serait alors au cœur de la
reproduction sociale. Les deux dimensions, échec scolaire et inefficacité
des réseaux sociaux ainsi créés, mettent l’éducation au cœur de la persistance du processus de division socio-spatiale.
2.4. L’éducation, frein à la mobilité résidentielle et sociale
La notion d’investissement en capital humain, comme facteur majeur de
l’explication des différences salariales, est une notion très ancienne que
l’on peut faire remonter à Smith. Parmi une abondante littérature économique traitant de la question, les travaux de Mincer (1974) tiennent une place
centrale. Chez ce dernier, la durée des études est le déterminant principal
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des revenus. Ce rôle de l’éducation a par la suite été confirmé par de nombreuses estimations économétriques (cf. Card, 1999). Ainsi, il semble bien
que le niveau scolaire détermine en grande partie les trajectoires socioprofessionnelles des individus.
L’environnement social de l’enfant détermine en partie ses chances de
succès à l’école. Cet environnement social prend trois principales formes.
Tout d’abord, l’environnement familial semble primordial. Le statut professionnel des parents conditionne la réussite de leurs enfants. Un environnement familial stable et favorable est un facteur de socialisation au travail
essentiel pour la réussite scolaire. De plus, les valeurs transmises par la
famille s’avèrent déterminantes et ce, principalement pour les enfants résidant dans des quartiers défavorisés (CRÉDOC, 1998).
Le lieu de résidence, à travers différents mécanismes sociologiques, agit
également sur la réussite scolaire des enfants(3). Des enfants résidant dans
des quartiers concentrant des familles qui accumulent des handicaps
socioéconomiques comme l’instabilité professionnelle, la précarité de leur
emploi, ou encore l’inemployabilité réelle ou supposée peuvent adopter
des comportements d’abandon face à l’école, de déviances sociales, qui
peuvent les conduire vers une marginalisation sociale accrue. Le développement de l’économie souterraine dans certains quartiers est à cet égard
symptomatique.
Enfin, l’ambiance de la classe, au travers des liens que vont nouer les
élèves entre eux, va permettre un plus ou moins bon partage des connaissances qui va favoriser la réussite de tous les élèves. Une accumulation
d’élèves en difficulté au sein d’une même classe va être néfaste à l’ensemble des élèves. C’est ce qui caractérise les collèges des zones défavorisées
en France(4).
Le choix de l’établissement pour les familles est donc un facteur de
localisation résidentielle important pour optimiser les chances de réussite
de leurs enfants. L’éducation joue un rôle clé dans le processus de reproduction des couches sociales et les modalités de son inscription spatiale
sont très importantes. Ainsi, les choix de localisation résidentielle autour
de l’appareil scolaire, en fonction des caractéristiques de l’école, pèseraient
lourdement sur le processus de polarisation socio-spatiale. Plus qu’un pur
bien public local (Tiebout, 1956), l’école peut être assimilée à un bien public local différent d’une zone à l’autre et qui donne lieu à des stratégies de
localisation résidentielle pouvant encore une fois être excluant pour les
familles à faible revenu. Les familles vont chercher à se localiser à partir
d’un système de préférences (localisation près de son groupe d’appartenance social) et de croyance (violence, drogue, taux élevés d’abandon, d’ab(3) Voir Marsapt (1999) qui dresse une revue de littérature exhaustive sur les effets de contexte local sur les comportements des individus.
(4) Voir à cet égard la contribution de Cytermann au groupe de travail.
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sentéisme…) renforçant ainsi les caractéristiques initiales des bonnes écoles et des mauvaises écoles et donc l’homogénéité sociale au sein des établissements scolaires(5). Le rôle de l’éducation dans la hiérarchisation sociale des villes a donné lieu à de nombreux modèles comme par exemple
celui de Benabou (1993) qui montre comment les stratégies de localisation
des familles structurent socialement les espaces urbains à travers la diffusion d’externalités de proximité.
De plus, pour préserver une certaine homogénéité sociale au sein des
quartiers et réduire la diffusion d’externalités de proximité négatives, les
élus locaux, dans les zones aisées où les classes favorisées sont majoritaires, peuvent pratiquer des politiques de zonage comme la réglementation
du sol afin d’éviter l’installation de familles issues des quartiers défavorisés.
Ce protectionnisme local à travers le zonage urbain peut être un outil
puissant dans le processus d’aggravation de la stratification socio-spatiale.
Les enfants élevés dans les quartiers défavorisés vont donc souffrir d’un
faible niveau de capital humain qui va les pénaliser durablement sur le
marché du travail. Et ce d’autant plus que le réseau scolaire qu’ils vont se
créer va durablement pénaliser leur capital social. En effet, ce réseau initial
va modeler la formation des réseaux suivants. Le réseau scolaire est très
important initialement pour l’intégration du marché du travail : rappelons
qu’il représente 13,9 % des obtentions d’emploi un an après la fin des études. Certes, son importance s’estompe continuellement pour ne plus représenter que 1 % pour les 50-64 ans. Mais ce réseau laisse néanmoins la place
au réseau des entreprises : il représente en début de carrière 3,7 % pour
atteindre ensuite 7,9 % des obtentions d’emploi. Une mauvaise insertion
initiale sur le marché du travail ne va bien sûr pas favoriser l’insertion
ultérieure au sein du réseau des entreprises. Ainsi, l’éducation, par le biais
du capital humain et du capital social, est au cœur du mécanisme de reproduction sociale. Sans une intervention publique correctrice, le système éducatif peut donc continuer à constituer un facteur de blocage insidieux de la
mobilité résidentielle et sociale renforçant la division socio-spatiale.

3. Discussion
La fragmentation des territoires initiée par une dynamique urbaine de
plus en plus contrainte par la concurrence nationale et internationale menace l’intégration des banlieues, des communes ou encore des quartiers. La
dégradation des quartiers déjà en difficulté a remis la question urbaine sur
le devant de la scène. Cependant cette question est étroitement liée à la
question sociale. Il est clair que la segmentation socio-spatiale pour reprendre l’expression d’Henri Lefèvre n’est qu’une « projection au sol des différences sociales ». De ce point de vue, l’accroissement de la fragmentation
(5) Voir à cet égard le complément de Catherine Rhein dans ce rapport.
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des territoires et des inégalités socio-spatiales dont témoignent nos villes
contemporaines est avant tout aujourd’hui le fruit d’un contexte économique global, générateur d’inégalités et d’exclusion sociale.
Quel que soit le point de départ amorçant un processus de déclin urbain,
la compréhension et la lutte contre les inégalités spatiales est à rechercher
dans les relations qu’entretiennent les facteurs environnementaux, économiques, sociaux et politiques. Autant de facteurs dont la combinaison entraîne une multiplication des coûts économiques pour un pays.
Cependant, on peut cerner les différents contours d’une dynamique
ségrégatrice dans laquelle le déclenchement d’une spirale descendante peut
aspirer tout un quartier en le maintenant durablement en bas.
La fragmentation des territoires et les nouvelles formes d’organisation
des marchés locaux remodèlent le paysage urbain et conduit à des stratégies de localisation des activités économiques et des individus. L’éviction
de certaines catégories dans des zones défavorisées conduit à une organisation sociale des espaces urbains. Selon la concentration des populations
accumulant des handicaps socioéconomiques, ce phénomène peut aller jusqu’à fragiliser les ressources locales d’une ville en menaçant son développement économique et limiter les opportunités d’appariement pour les habitants de ces quartiers. Des dégradations dans la fourniture d’équipements
collectifs, d’infrastructures de transports collectifs peuvent se produire en
engendrant non seulement la fuite de classes plus enclines à la mobilité
mais aussi en limitant l’implantation de nouvelles entreprises. L’accumulation des handicaps entraîne alors une ghettoïsation sociale de certains
quartiers en menaçant l’intégration de ses résidents. Une modification sociale qui à son tour viendra transformer le noyau structurant d’une ville,
c’est-à-dire l’école. Le bouclage d’un cercle vicieux peut alors se trouver
dans la reproduction sociale de ses habitants par la faiblesse des réseaux
sociaux pouvant bloquer la mobilité sociale non seulement des résidents
mais aussi des générations futures. On se trouve alors face à une interaction
entre l’économique, le spatial et le social et à l’heure actuelle aucun stabilisateur économique ne paraît s’être déclenché pour rétablir un équilibre
urbain socialement mixte. Au contraire, les mécanismes mis en évidence
soulignent une situation de polarisation socio-spatiale auto-entretenue et
accompagnée de fortes externalités cumulatives condamnant certains quartiers dans une situation irréversible. La résorption de ce phénomène ne semble pouvoir se faire sans une forte intervention publique.
La dynamique ségrégatrice fait aboutir à une nécessaire globalité des
interventions publiques. En, effet, si l’on ne traite que l’une des causes de
la polarisation urbaine, il est possible que l’effet voulu par la mise en place
soit bloqué par les autres non simultanément traitées. Des politiques trop
ciblées ne permettraient pas la résorption des inégalités socio-spatiales. Une
vision intégrée de la ségrégation urbaine semble être essentielle dans la
mise en place de politiques efficaces de lutte contre ce phénomène devenu
particulièrement inquiétant.
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Au regard des explications mises en avant dans cette étude, l’intervention politique devrait en premier lieu se focaliser sur la formation et l’accumulation du capital humain permettant l’intégration des individus des quartiers défavorisés sur le marché du travail, notamment face à l’évolution de
la gestion de la main d’œuvre. Bien sûr, cette intégration se fera d’autant
plus facilement que les conditions propres au marché du travail sont favorables. Ce qui laisse une place importante aux politiques macroéconomiques d’emploi traditionnelles.
Par ailleurs, l’amélioration du cadre de vie et de l’habitat, la mise à
niveau des équipements publics et la mise en œuvre d’opérations de réhabilitation pourraient également avoir des effets bénéfiques sur la représentation que les habitants peuvent avoir de leur quartier ainsi que d’eux-mêmes
(c’est-à-dire celle des citoyens de seconde zone). De plus, on sait que les
ménages et les entreprises procèdent aux mêmes arbitrages fondés sur les
caractéristiques et la représentation de ces quartiers. On peut alors espérer
que des actions de réhabilitation et de redynamisation urbaine entraînent
un retour progressif des classes moyennes et des entreprises vers les quartiers actuellement stigmatisés.
Un autre point important lié directement au problème du mauvais appariement spatial, source supplémentaire aggravant les inégalités face à l’emploi, concerne l’amélioration de la desserte des transports. Diminuer les
facteurs freinant la mobilité est une source essentielle pour l’élargissement
des opportunités d’emplois.
Il importe en outre de développer des programmes de prévention permettant d’éviter l’apparition de spirales socio-économiques et de tensions
sociales pouvant compromettre l’efficacité des actions des pouvoirs publiques. La participation des acteurs locaux aux initiatives locales pourrait
soutenir cette réactivité par une diffusion des informations locales et des
connaissances des quartiers reflétant plus la réalité du quotidien et les besoins de ces habitants. De plus, la concertation d’un ensemble d’acteurs
territoriaux permettrait une meilleure circulation des connaissances favorisant des projets territoriaux collectifs et la mise en place de stratégies de
veille et d’anticipation sur un éventuel désajustement structurel économique de certaines zones menaçant leur équilibre urbain et social.
Faut-il s’en tenir à une action circonscrite aux quartiers défavorisés ou
doit-on plutôt privilégier une action globale à l’échelle de l’agglomération ?
Il semblerait que la spécificité des situations locales de certains espaces
urbains justifie une intervention impliquant des modes d’actions « localisés » c’est-à-dire de gestion urbaine de proximité.
Cependant, une action trop « localisée » ne paraît pas suffisante dans la
mesure où les quartiers en difficulté ne dépendent pas seulement de leur
contexte local mais s’inscrivent dans un environnement économique plus
large dont les mutations économiques et urbaines viennent déstabiliser leur
équilibre spatial, économique et social. Ainsi, une politique de développement économique doit être menée sur une échelle plus importante ; son
action doit être élargie pour éviter de se cantonner au périmètre des quarSÉGRÉGATION URBAINE ET INTÉGRATION SOCIALE
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tiers afin d’exploiter des potentiels d’emplois et d’activités économiques à
l’échelle des bassins d’emplois. Cela permettrait de favoriser l’accès à l’emploi des résidents proches mais aussi des espaces environnants. Pour cela,
le regroupement de plusieurs espaces urbains à travers des contrats d’agglomérations permettrait de définir un véritable projet global s’inscrivant
dans un espace socialement plus large dans lequel pourraient se déployer
des mécanismes efficaces de solidarités urbaines entre zones riches et zones pauvres. Cela permettrait de diminuer la compétition croissante entre
les collectivités locales qui rend difficile l’intégration de ces quartiers.
Par ailleurs, le phénomène de polarisation socio-spatiale nous a amenés
à nous interroger sur les problèmes d’ajustement spatial des emplois et des
individus. Cela nous amène à nous interroger sur l’efficacité de l’instauration d’une politique de zonage, comme par exemple les zones franches urbaines visant à inciter les entreprises à s’implanter dans certaines zones
urbaines à travers des exonérations fiscales. Si le bilan semble positif dans
certaines zones franches urbaines, il est néanmoins incertain sur le long
terme : l’inadaptation et la pénurie d’offres en locaux ne permettent pas
aux entreprises ayant une activité en croissance d’avoir des opportunités de
développement sur place (IAURIF, 1999). L’efficacité d’une politique de
zones franches à une échelle pertinente pour dynamiser l’ensemble d’une
zone urbaine doit être soutenue par une organisation locale en infrastructures adéquate. Le dispositif est adapté pour certaines zones qui n’ont pas
d’autres atouts locaux, mais pour d’autres par contre, il est avant tout un
moyen de maintien du tissu économique, plus qu’un moteur de développement. Cependant, il nous semblerait que le champ d’action de ce type de
dispositif pourrait s’inscrire aussi au niveau des quartiers afin de maintenir
à disposition des services de proximité.
Assurer aux quartiers en difficulté des normes économiques équivalentes aux autres quartiers et espaces environnants nous semble être la condition nécessaire pour sortir ces quartiers de leur « déclin » urbain et assurer
à leurs habitants non seulement une intégration sociale au sein de leur quartier mais aussi au sein de la société.
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Résumé

1. Une forte inquiétude face à la dynamique
de divergence urbaine
Pour les auteurs, la ségrégation urbaine porte en elle une dislocation de
la cité, par rupture d’égalité dans les espaces sociaux que sont au premier
chef le travail, mais aussi l’école, le logement et les équipements collectifs.
Elle a pour symptômes visibles la souffrance des populations des quartiers
défavorisés, leur stigmatisation, les tensions multiples entre personnes et
groupes sociaux.
La ségrégation urbaine, qui a déjà suscité de nombreux apports de l’ensemble des sciences humaines, pose aussi question aux économistes : en
affectant le fonctionnement de la société, le bien-être individuel et collectif, la cohésion et la justice sociales, elle amoindrit l’efficacité d’ensemble
du système économique. Cette déperdition se traduit à la fois par l’existence de forces productives inactives qui s’atrophient par hystérésis et par
le détournement d’une partie non négligeable des forces productives pour
prendre en charge les dysfonctionnements sociaux (police, justice, éducation prioritaire, protection privée, etc.).
La question est complexe car elle est par essence dynamique. Elle amène
à s’interroger tout autant sur les dysfonctionnements des processus intégrants, ceux qui empêchent le mouvement des marges vers le centre parce
qu’ils en bloquent l’accès, que sur la force cumulative des processus
excluants, ceux qui conduisent à repousser à la périphérie certains membres ou certaines catégories du corps social.

2. « L’hystérésis spatiale »,
multiplicateur de chômage
Le rapport propose une approche analytique qui comprend trois temps :
• il montre en premier lieu, à travers une analyse des faits stylisés, que
les déséquilibres sociaux se sont durablement inscrits dans l’espace de nos
villes. Cette inscription a trouvé une traduction particulièrement nette avec
la formation des zones urbaines sensibles ou ZUS ;
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• il souligne ensuite que cette polarisation socio-spatiale porte la trace
d’une longue période de chômage persistant. Parce qu’elle atteste de la
disparition d’une garantie collective d’activité, elle fige les positions et
enferme les populations des zones défavorisées dans une situation où l’absence de perspectives de mobilité obstrue le devenir social. Le chômage de
masse est comme un « trou noir » en expansion au cœur de notre
système social : il engloutit, pour s’en nourrir, les logiques d’intégration.
Plus encore, il engendre, par sa concrétisation, une dynamique de divergence urbaine : la ségrégation urbaine est l’inscription spatiale d’un déséquilibre social.
Ce point est essentiel. Les économistes ont construit une explication du
chômage fondée sur des effets d’hystérésis, selon lesquels un phénomène
peut persister alors même que ses causes ont disparu. Le rapport en donne
une nouvelle interprétation. Sur le marché du travail, le chômage temporaire se transforme ainsi en chômage persistant sous le double effet de l’érosion supposée des qualifications des chômeurs et de la prise en compte
dans les politiques d’embauche des entreprises de « l’histoire » du chômage des candidats. Cette discrimination peut expliquer que des salariés se
trouvent au chômage aujourd’hui tout simplement parce qu’ils étaient au
chômage hier. Il ne fait pas de doute que ce phénomène joue à plein dans les
zones urbaines défavorisées. Mais les auteurs avancent ici une
hypothèse supplémentaire : la ségrégation urbaine agit comme un multiplicateur de l’effet d’hystérésis observé sur le marché du travail dont les moteurs fondamentaux sont le creusement d’une distance physique et sociale
à l’emploi, le développement de fortes discriminations sur le marché du
travail et la prolifération des économies souterraines. Cette hystérésis spatiale signifie que l’inscription spatiale du déséquilibre social qu’est le chômage peut conférer à la perte d’emploi un caractère quasi-irréversible. Le
processus déterminant n’est alors plus seulement la déqualification supposée des chômeurs mais leur perte de capacités, de mobilité ou d’information – auxquelles le chômage des jeunes semble particulièrement sensible –
et leur recherche d’une intégration par défaut au travers de l’économie souterraine ;
• enfin, troisième et dernier temps de l’analyse, cette dynamique de divergence se propage dans le temps et dans l’espace à un rythme soutenu
dans le cadre d’un véritable système ségrégatif urbain. Les auteurs désignent ainsi la perpétuation des inégalités sociales dans les zones urbaines
sensibles durablement marquées par le chômage de masse, propagation dans
le temps au travers des difficultés du système d’éducation et de formation
et dans l’espace au travers des difficultés d’accès au logement et aux équipements collectifs.
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3. Une surexposition des immigrés ou supposés tels
C’est à ce stade, et à ce stade seulement, que les auteurs considèrent le
« facteur immigration » dans les phénomènes de ségrégation urbaine. Certes, dans les ZUS, les immigrés ou supposés tels sont surreprésentés, c’est
un fait. Mais cela découle de ce qu’ils sont proportionnellement plus nombreux dans les groupes sociaux les moins favorisés sur le marché du travail
(ouvriers, employés, travailleurs peu qualifiés) qui peuplent ces zones. Une
partie de l’opinion impute cependant leur situation, non pas à leur position
sociale, mais à leur origine réelle ou supposée. Les discriminations qui en
résultent accroissent encore l’effet d’hystérésis auxquelles elles sont soumises du fait de leurs qualifications, d’autant plus qu’elles peuvent conduire ces populations à rechercher une intégration de substitution dans les
activités illicites ou le recours au communautarisme.
La différenciation culturelle des membres du corps social, qu’ils soient
Français ou étrangers, immigrés ou supposés tels, constitue une richesse, et
bien souvent un atout, dès lors qu’elle prend sa source dans la sphère privée. C’est en l’absence de lieux d’intégration sociale des « minorités », à
commencer par le marché du travail, que cette différenciation peut devenir
un handicap en entraînant d’autres. Aussi ces particularités devraient-elles
relever strictement du domaine privé et ne pas être objet de débat public.

4. Remettre le progrès social
au cœur de l’espace urbain
Par la force cumulative des processus excluants et les dysfonctionnements des processus intégrants, la ville est souvent perçue comme un espace d’insécurités ou d’inégalités. Si l’enjeu est bien celui de la réunification de la cité, il faut contrecarrer la divergence urbaine pour refaire de la
ville un espace de progrès social.

5. Le principe d’une égalité plus exigeante
Pour rompre l’enferment urbain, relancer la circulation sociale et sortir
du cercle vicieux où s’entretiennent exclusions et discriminations, le rapport préconise un principe d’action publique pour relancer l’intégration
sociale des quartiers défavorisés. Tout en rejetant fermement le terme de
« discrimination positive », dont l’usage est en soi discriminatoire, les
auteurs, après Amartya Sen, en proposent une définition simple : lorsque
les conditions initiales d’accès au corps social sont trop dégradées, une
égalité plus exigeante doit prendre le relais de la stricte neutralité juridique.
Ce principe, qui oriente l’ensemble des recommandations de ce rapport,
doit d’abord s’exercer dans le champ de la mobilité. En effet, si le fractionnement social de l’espace urbain est une donnée permanente de nos sociétés,
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il ne devient ségrégation que lorsqu’il est fait obstacle à la mobilité. Il faut
donc favoriser celle-ci en tous domaines pour remettre en marche le progrès économique et social. Le bon sens a souvent raison lorsqu’il affirme
qu’il faut tenter de se sortir des mauvaises situations. S’en sortir, c’est trouver sa place, y compris en se déplaçant.

6. Recommandations de politique publique
Compte tenu de la complexité des problèmes mis en lumière par les
auteurs, leurs recommandations ne se présentent pas comme des propositions parfaitement abouties mais plutôt comme des axes de travail pour les
pouvoirs publics, articulés autour de trois idées directrices : mettre en œuvre
des plans de connexion sociale, développer des stratégies de cohésion urbaine, lutter contre les discriminations.
6.1. Resserrer la connexion sociale
La première de toutes les portes d’entrée sociales est celle de l’emploi.
C’est dire l’importance primordiale d’une politique économique tournée
vers la croissance et le rétablissement du plein emploi, à l’échelle nationale, mais aussi à l’échelle européenne ainsi qu’à celle des collectivités
locales. Mais il faut en outre réduire les distances physiques et sociales au
marché du travail.
Pour réduire les distances physiques, la priorité est de faciliter l’accès
aux bassins d’emploi, de façon à établir la connexion avec le marché du
travail le plus large. C’est le but des politiques de désenclavement des quartiers qui font notamment partie des grands projets de ville (GPV). C’est
également le but de l’amélioration des dessertes par transports collectifs.
Mais il faut orienter cet effort plus souplement, par exemple dans l’organisation des taxis dans les ZUS, et prendre des mesures pour rendre les personnes plus auto-mobiles.
Il convient aussi de favoriser l’emploi local. Par le développement des
commerces et services de proximité, et l’EPARECA(1) se révèle très utile
dans cette optique. Mais aussi par l’appui aux initiatives locales, y compris
les micro-crédits du type ADIE(2) ainsi que l’apport de garanties et cautions
spécifiques. Enfin les zones franches urbaines peuvent constituer un instrument de dernier ressort pour attirer l’emploi dans les ZUS les plus à l’écart
des bassins d’emploi.
Pour réduire la distance sociale, il faut prioritairement assurer l’accès à
l’enseignement et à la formation. C’est pourquoi même si les évaluations
disponibles des ZEP montrent qu’elles ont au mieux enrayé la dérive sans
(1) Établissement public d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et
artisanaux.
(2) Association pour le droit à l’initiative économique.
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parvenir à l’inverser, les auteurs soulignent qu’il serait catastrophique d’y
renoncer et qu’il faudrait y affecter des moyens plus concentrés et plus
adaptés. Il faudrait en outre développer une politique universitaire d’éducation prioritaire sur l’exemple des conventions d’éducation mises en œuvre
par Sciences-Po. Un problème suraigu est constitué par les jeunes sortis de
l’école sans diplôme dont le taux de chômage demeure très élevé : un plan
améliorant leur accès à la formation en alternance devrait être mis en chantier, en s’inspirant de la méthode des « écoles de la deuxième chance ».
6.2. Renforcer la cohésion urbaine
Le logement est un enjeu majeur de l’intégration sociale. Or le fonctionnement du marché urbain produit spontanément une stratification sociale
qui, dans une économie en sous-emploi, dégénère en ségrégation. Le logement social joue un rôle aussi essentiel que problématique : il se voit pris
en étau entre les deux missions qui lui sont assignées pour assurer, d’une
part, le droit à un logement décent et, d’autre part, le « droit à la ville »,
c’est-à-dire à la mixité sociale. Il est certainement nécessaire de clarifier
ces rôles ainsi que les règles de détermination des loyers HLM et des aides
au logement qui conduisent, telles quelles, à concentrer les populations à
faibles revenus dans les HLM les plus anciennes et les quartiers les plus
sensibles. Il existe en outre un nombre important de demandes HLM en
attente (600 000 environ) qui justifieraient une accélération des constructions de logements sociaux locatifs, dont les tentatives de relance ont jusqu’ici été peu suivies d’effet. Plusieurs rapports spécifiques ont été établis
sur ces questions et paraissent pourtant indiquer la bonne direction.
La restructuration des quartiers où le cadre de vie est le plus dégradé est
très souhaitable. La destruction de tours et de barres y contribue certainement, mais soulève le difficile problème du temps nécessaire à la concertation et au relogement préalable des populations concernées. La reconstruction dans ces quartiers de logements ouverts à des catégories sociales variées pour favoriser la mixité sociale nécessite vraisemblablement certaines formes d’aide à la pierre.
La mobilité sociale qu’il s’agit de recréer implique la possibilité de parcours résidentiels qui sont actuellement rendus très difficiles. Le principe
d’égalité plus exigeante devrait notamment concerner le passage des jeunes à l’âge adulte et leur accès à un logement qui leur permette de s’installer en couple, d’avoir des enfants, etc. Or de jeunes couples, alors qu’ils ont
les mêmes potentialités et qualifications que ceux qui habitent en des quartiers plus amènes, ne peuvent y accéder faute des cautions nécessaires que
leurs conditions initiales ne permettent de présenter. Outre la construction
de logements appropriés, ne serait-il pas alors utile de constituer un service
public de la caution qui permettrait de remédier à ce handicap initial ?
La grande question de la cohésion urbaine peut être traitée sous un jour
nouveau à la faveur du mouvement de décentralisation. La cohésion urSÉGRÉGATION URBAINE ET INTÉGRATION SOCIALE
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baine concerne – presque par définition – l’agglomération, alors que celleci est morcelée en communes souvent très différentes en termes de catégories sociales. Il en résulte de grandes inégalités, les communes ayant les
plus forts besoins d’équipements et de services collectifs étant aussi celles
qui ont le plus faible potentiel fiscal, lequel n’est que partiellement corrigé
par les subventions de péréquations. Les logements sociaux sont aussi très
inégalement répartis entre les communes. Le morcellement est d’ailleurs
propice à l’adoption par les communes les plus riches d’une attitude de
« passager clandestin » à l’égard du droit au logement comme du droit à la
ville. Une condition nécessaire pour surmonter ce comportement est de faire
remonter la mise en œuvre de ces deux droits au niveau de l’agglomération.
Ce n’est pas pour autant une condition suffisante car des coalitions peuvent
se nouer au sein de l’agglomération pour maintenir dans les faits la ségrégation par quartiers. Si l’on considère la cohésion et la mixité sociale comme
des biens publics, alors – selon la théorie microéconomique – la délégation
à l’agglomération de la mise en œuvre de ces droits doit être encadrée, soit
par des incitations, soit par des obligations légales assorties de contrôle et
de sanctions, comme chaque fois qu’il s’agit d’internaliser des externalités.
De ce point de vue, les auteurs considèrent que l’article 55 de la loi SRU
paraît justifié dans ses principes au regard de l’économie publique, même
s’ils s’abstiennent d’émettre un avis détaillé sur ses modalités précises.
6.3. Lutter contre les discriminations
Les discriminations aggravent encore le phénomène de ségrégation urbaine. Elles affectent en effet tout particulièrement l’accès au logement, au
travail, à la formation. Elles frappent les étrangers, mais aussi les Français
d’origine étrangère ou supposés tels. Pour les auteurs, les préoccupations
socio-économiques d’efficacité et d’équité corroborent les principes supérieurs des droits de l’homme : il faut lutter plus activement contre les discriminations à l’œuvre par-delà la neutralité juridique. La loi de 2001 a
renforcé les bases légales de cette action. Il est très souhaitable à présent de
lui fournir un cadre institutionnel : l’autorité indépendante de lutte contre
les discriminations, plusieurs fois annoncée, doit rapidement voir le jour.
Les compétences de cette autorité devraient s’étendre aux discriminations
liées à l’origine nationale ou ethnique, mais aussi à l’origine urbaine et à
tout autre motif.

7. Commentaires
Jacques Freyssinet acquiesce aux grandes lignes du rapport, considérant notamment l’emploi comme la première marche de l’intégration sociale, la ségrégation urbaine comme un facteur d’aggravation des discriminations à l’encontre des immigrés ou supposés tels et la mobilité spatiale
volontaire comme une orientation à encourager en priorité. Il aurait néan318
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moins souhaité des formulations plus explicites dans plusieurs domaines :
comment la mixité urbaine pourrait-elle combiner une hétérogénéité acceptée avec un minimum de culture commune, à l’instar des « quartiers populaires » de jadis ? Quels moyens de contrôle par l’État devraient accompagner une délégation des objectifs de cohésion urbaine et de mixité sociale à
l’agglomération ? Comment faire pour que la mobilisation des acteurs locaux favorise un élargissement des solidarités plutôt que des repliements
communautaristes ?
Béatrice Majnoni d’Intignano regrette que le rapport ne distingue pas
suffisamment la situation des filles de celle des garçons dans les ZUS, qu’il
n’analyse pas plus en profondeur la logique de l’économie de la drogue,
qu’il ne se penche pas davantage sur les besoins non satisfaits coexistant
avec une main d’œuvre inemployée, qui sont, selon elle, les signes d’un
chômage classique. Elle préconise de renforcer les propositions du rapport,
en portant de 0,36 à 1 point de PIB les fonds publics de la politique de la
ville et en mettant en place des mesures plus visibles et mobilisatrices, s’inspirant par exemple du mouvement des Castors ouvriers de l’après-guerre.
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Summary
Social Integration and Urban Segregation

1. Serious concerns in view of the dynamics
of urban divergence
According to the authors, urban segregation brings with it urban dislocation in that it breaks down equality in social spaces, most importantly the
workplace, but also schools, housing and collective facilities. The visible
symptoms of this phenomenon are the suffering and stigmatisation of the
populations of underprivileged neighbourhoods and numerous tensions
between people and social groups.
Urban segregation has been the subject of significant contributions from
all human sciences, and also raises questions for economists in that it impacts the functioning of society, individual and collective well-being, social cohesion and justice, thereby reducing the efficiency of the economic
system as a whole. This loss results in inactive productive forces wasting
away through hysteresis as well as the diversion of a substantial portion of
productive forces (police, law, priority education/training, private protection, etc.) to deal with the social dysfunction.
This is a complex issue as it is dynamic in essence. It raises questions
regarding both the dysfunction of integrating processes which prevent
movement of the margins towards the centre by blocking access, and the
cumulative power of excluding processes which drive certain members of
society or groups towards the periphery.
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2. ‘Spatial hysteresis’ – a multiplier of unemployment
The report offers an analytical approach comprising three strands:
• firstly, based on an analysis of stylised facts, it demonstrates that social imbalances are firmly embedded in the space of our cities. This has
found a particularly clear expression in the establishment of the ZUS
(zones urbaines sensibles –sensitive urban areas);
• the report goes on to stress that this socio-spatial polarisation bears
witness to a long period of persistent unemployment. In attesting to the
disappearance of a collective guarantee of activity, it freezes positions,
locking the populations of underprivileged areas into a situation where the
lack of prospects for mobility acts as a barrier to social evolution. Mass
unemployment is like a black hole growing at the heart of our social system,
engulfing and feeding on the process of integration. Moreover, it generates
a dynamic of urban divergence: urban segregation is the spatial inscription
of a social disequilibrium.
This is a key point. Economists have formulated an explanation for
unemployment based on the effects of hysteresis, according to which a
phenomenon may persist even when its causes have disappeared. The report offers a new interpretation. In the labour market, temporary
unemployment thus becomes persistent unemployment under the dual impact of the presumed erosion of the skills of the unemployed and of
companies’ recruitment policies which take account of the unemployment
history of candidates. This discrimination may explain why prospective
employees are unemployed today simply because they were unemployed
yesterday. There is no doubt that this phenomenon has a considerable impact on underprivileged urban areas. But in this instance the authors put
forward an additional hypothesis: urban segregation has a multiplier effect
on the hysteresis observed in the labour market. The key drivers of this
segregation are the establishment of a physical and social distance from
employment, the development of pronounced discrimination in the labour
market and the proliferation of underground economies. This spatial
hysteresis means that the spatial representation of social disequilibrium
(unemployment) can make the loss of employment virtually irreversible.
Therefore, the decisive process is no longer just the assumed loss of skill of
the unemployed, but the loss of their abilities, mobility and information (to
which youth unemployment seems particularly sensitive) and their search
for integration by default via the underground economy.
Finally, the third and last strand of the analysis suggests that this dynamic
of divergence grows steadily in time and space within a genuine system of
urban segregation. Hence the authors identify the perpetuation of social
inequalities in sensitive urban areas characterised by long-term mass
unemployment, their continuation over time due to difficulties in education
and training systems and their geographical extension caused by problems
of access to housing and collective facilities.
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3. Over-exposure of immigrants or presumed immigrants
It is not until this point that the authors consider the ‘immigration factor’ in the phenomenon of urban segregation. It is a fact that immigrants or
supposed immigrants are over-represented in the ZUS, as they are
proportionately more numerous in the most underprivileged social groups
in the labour market (underskilled workers and employees) that inhabit these
areas. There is a view, however, that their situation results from their true or
supposed origins rather than their social position. The resulting discrimination to which they are subjected by virtue of their skills accentuates still
further the effect of hysteresis, and may also drive these populations to seek
integration instead in illicit activities or their communities.
The cultural differences between members of society, whether French
or foreign, immigrants or supposed immigrants, constitute a richness and
often an asset when they are derived from the private sphere. But in the
absence of areas for social integration of minorities, primarily the labour
market, these differences can become a handicap when there is interaction
with others. In addition, should these characteristics be confined solely to
the private sphere and not be open to public debate?

4. Put social progress back at the heart of the urban space
Due to the cumulative force of excluding processes and the dysfunction
of integrating processes, the city is often seen as a place of insecurity or
inequality. If the issue is truly urban reunification, we must counter urban
divergence in order to re-establish the city as a place of social progress.

5. The principle of greater equality
In order to put an end to urban isolation, revive social circulation and
break out of the vicious circle which fosters exclusion and discrimination,
the report advocates the principle of public action to restore social integration
in underprivileged areas. The authors reject firmly the term “positive discrimination”, the use of which is in itself discriminatory, and follow Amartya
Sen in proposing a simple definition: where the initial conditions of access
to society have deteriorated too far, greater equality must take over from
strict legal neutrality.
This principle, which underlies all the recommendations of this report,
must first be adopted in the field of mobility. Indeed, although social fragmentation of the urban space is a permanent facet of our societies, it becomes
segregation only where it is an obstacle to mobility. Mobility should therefore
be promoted in all fields in order to restore economic and social progress.
Common sense is often right when it dictates that we must try to overcome
adverse situations. It is by overcoming adversity that you find your place,
and this includes mobility.
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6. Public policy recommendations
In view of the complexity of the problems highlighted by the authors,
their recommendations are not intended to be final answers, but rather avenues to be explored by the public authorities, which centre on three key
ideas: implement plans for social connection, develop strategies for urban
cohesion and fight discrimination.
6.1. Strengthen social connection
The main point of entry into society is employment. Hence the importance of an economic policy aimed at growth and the re-establishment of
full employment at the local, national and European level. But it is also
necessary to reduce the physical and social distances to the labour market.
To reduce physical distance, the priority is to facilitate access to areas of
employment in order to restore the connection with the largest possible
labour market. This is the goal of policies to open up areas, particularly
those comprising the major city development projects (grands projets de
ville, GPV). It is also the goal behind improving public transport services.
But these efforts need to be applied more flexibly, for example by organising
taxis in the ZUS, and taking measures to make people more ‘auto-mobile’.
Local employment also needs to be encouraged. This involves developing
local shops and services (EPARECA(1) has been very helpful in this regard), as well as supporting local initiatives, including micro-loans offered
by organisations like ADIE(2), and the contribution of specific guarantees
and deposits. Lastly, duty free urban areas can be set up as a last resort to
attract employment to those ZUS which are furthest from areas of
employment.
To reduce social distance, the priority must be ensuring access to
education and training. Even though assessments show that the priority
education zones (ZEPs) have at best curbed, rather than reversed the
deteriorating trend, the authors stress that it would be catastrophic to abolish
them, and that more focused and tailored resources should be applied to
these zones. In addition, a university policy for priority education should be
developed, along the lines of the education agreements introduced by Sciences-Po. The problem of young people leaving school without qualifications
is a major one, and this group still has a very high rate of unemployment. A
plan to improve access for such people to sandwich training should be
implemented, based on the method used in the ‘second-chance schools’.
6.2. Strengthen urban cohesion
Housing is a major issue in social integration. However, the functioning
of the urban market automatically generates social stratification which, in
an economy below full employment, degenerates into segregation. Social
(1) Public organisation for the planning and restructuring of shopping and craft centres.
(2) Association for the right to economic initiative.
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housing plays a role which is both essential and problematic: it is trapped
between its two aims of, on the one hand, ensuring the right to decent
housing, and on the other, the right to the city, namely to social mix. It is
undoubtedly necessary to clarify these roles as well as the rules governing
allocation of social housing and housing assistance which, as they are,
concentrate low-income populations in the oldest social housing and the
most sensitive areas. There are also long waiting lists for social housing
(around 600,000 households) which justify increased construction of rented
social housing. To date attempts to revive this sector have had little effect.
Several reports have been produced on these issues and seem to indicate
the right way to go.
It would be highly desirable to rebuild those areas with the worst living
environments. The destruction of tower and long middle-rise blocks would
certainly help in this respect, but raises the difficult issue of the time required
to consult with and re-house the populations affected, ahead of such action.
The reconstruction in these areas of housing open to a range of social groups
in order to encourage social mixing clearly requires some form of housing
subsidy.
Attempts to recreate social mobility may entail taking housing decisions
that would currently be very difficult. The principle of greater equality
should, in particular, apply to young people’s passage to adulthood and
their access to housing, enabling them to set up home as a couple, have
children etc. However, young couples from the ZUS with the same potential
and qualifications as those living in more affluent areas, have no access to
housing as their circumstances do not enable them to provide the required
deposit. In addition to building suitable housing then, would it not also be
helpful to set up a public guarantee service that would allow those affected
to overcome this handicap?
The major issue of urban cohesion may be looked at in a different light
thanks to decentralisation. Almost by definition, urban cohesion concerns
the conglomeration, when in fact the conglomeration is made up of communes that are often very different in terms of social categories. Huge
inequalities result, as the communes with the greatest need for collective
facilities and services are also those with the lowest tax potential. This
situation is only partially addressed by realignment subsidies. The distribution of social housing from one commune to another is also very unequal.
Division also encourages the wealthiest communes to adopt a ‘stowaway’
mentality with regard to the right to housing and to the city. A prerequisite
to overcoming this behaviour is to resurrect the application of these two
rights at the conglomeration level. This is not sufficient, however, since
coalitions can be formed within conglomerations to maintain segregation
by neighbourhood. If social cohesion and mix are to be considered public
goods, then (according to micro-economic theory) delegating implementation
of these rights to the conglomeration should – as always when internalising
externalities – be enshrined either in incentives or in legal obligations
combined with monitoring and penalties. From this perspective, the authors
consider Article 55 of the SRU law on urban solidarity and regeneration
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justified in its principles concerning the public economy, even though they
decline to issue a detailed view of its precise terms.
6.3. Fight discrimination
Discrimination exacerbates still further the phenomenon of urban
segregation. impacting, in particular, access to housing, work and training.
It affects not only foreigners, but also French citizens of, or assumed to be
of, foreign origin. For the authors, socio-economic concerns of efficiency
and equity corroborate the higher principles of human rights: we must fight
more actively against the discrimination at play with means that go beyond
legal neutrality. The 2001 law has strengthened the legal basis for this action, and it is now highly desirable for it to be institutionalised: the
independent authority for the fight against discrimination, which has been
announced several times, should see the light of day soon. The remit of this
authority should encompass not only discrimination linked to national or
ethnic origin, but also discrimination on the basis of urban origin or any
other grounds.

7. Comments
Jacques Freyssinet agrees with the main thrusts of the report. In particular,
he views employment as the first step towards social integration, urban
segregation as a factor that aggravates discrimination towards immigrants
or assumed immigrants, and the fostering of voluntary spatial mobility as a
priority. He would nonetheless have welcomed more explicit comment on
several areas: how can the urban mix combine an acceptable level of
heterogeneity with a minimum of shared culture, like in the working-class
neighbourhoods of yesteryear? What State controls need to accompany the
delegation of the aim of urban cohesion and social mix to the
conglomeration? How can we ensure that the mobilisation of people at the
local level increases solidarity rather than causing withdrawal into specific
communities?
Béatrice Majnoni d’Intignano regrets that the report does not distinguish
sufficiently between the situation of girls and boys in the ZUS, that it does
not analyse in greater depth the nature of the drug economy, that it does not
focus more on the unsatisfied needs that go hand in hand with an underemployed workforce which are, in her view, the signs of classic
unemployment. She advocates reinforcing the proposals of the report, by
increasing government funds devoted to urban policy from 0.36 to 1 percent of GDP and implementing more visible and stimulating measures
inspired, for example, by the Castors workers(3) of the post-war years.
(3) A workers’ movement which set up a co-operative for the construction of workers’ houses.
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