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1.3. Désavantage social
Indice de désavantage social par espace de santé de proximité en 2008

Classe 1 (peu désavantagé)
Classe 2
Classe 3
Classe 4
Classe 5 (très désavantagé)

L’indice de désavantage social permet d’appréhender les inégalités sociales
sur le territoire régional. Il est construit à parir de 5 variables permetant de
synthéiser au mieux les disparités sociales territoriales tout en limitant les
biais liés aux modes de vie spéciiques à l’environnement urbain ou rural :
les revenus médians, la part de résidences principales en locaion, le taux de
chômage, la part de non diplômés chez les plus de 15 ans et la part de familles
monoparentales.
Les zones de désavantage social (indice élevé) se situent principalement
dans les centres urbains tandis que les zones les moins désavantagées se
trouvent à la périphérie de ces zones urbaines. Sauf excepions, les territoires
ruraux apparaissent le plus souvent dans une situation intermédiaire. Les
départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse sont les départements
les plus touchés par le désavantage social.
Il est indispensable de garder à l’esprit que l’indice de désavantage social
résulte de l’exploitaion de bases de données. Il a une valeur indicaive et son
interprétaion nécessite une confrontaion avec la connaissance du terrain,
qu’ont les citoyens, techniciens, élus et décideurs.
Pour en savoir plus sur la méthodologie de construcion et les résultats détaillés
ainsi que sur le zonage en espaces de santé de proximité, vous pouvez consulter les
publicaions de l’ARS Paca sur cet indicateur :
▪ Infostat n°15 - Août 2012. « L’indice de désavantage social (IDS) : applicaion
aux territoires de Provence Alpes Côte d’azur - 1ère parie : raisons de l’étude,
limites et principales conclusions »
` http://www.ars.paca.sante.fr/fileadmin/PACA/Site_Ars_Paca/Nos_missions/Etudes_et_
publications/Infostats/Infostat_IDS_1_V8.pdf

▪ Infostat n° 16 - Octobre 2012. « L’indice de désavantage social (IDS) : applicaion
aux territoires de Provence Alpes Côte d’azur - 2° parie : résultats régionaux et
comparaisons départementales »
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` http://www.ars.paca.sante.fr/fileadmin/PACA/Site_Ars_Paca/Nos_missions/Etudes_
et_publications/Infostats/la_sante_observee_n_16_indice_desavantage_social_2eme_
partie_arspaca_octobre_2012.pdf

