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1. Introduction
La politique de cohésion est l’une des premières priorités de l'Union européenne. Avec une 
enveloppe financière équivalente à 1/3 du budget de l’UE, cette politique, plus que toute 
autre, se base sur le principe de solidarité et vise à réduire les disparités économiques, sociales 
et territoriales entre les États membres et leurs 268 régions.
Ces disparités demeurent néanmoins conséquentes. Nous devons tenir compte du fait qu'une 
région sur quatre affiche un PIB par habitant inférieur à 75 % de la moyenne européenne et 
que des déséquilibres importants apparaissent au sein des régions.

Différentes analyses européennes, les résultats du programme ESPON 2006, les rapports de 
cohésion et les initiatives stratégiques soulignent le fait que l'exclusion sociale est concentrée, 
en termes géographiques, sur les zones les moins développées.
Le présent rapport a pour but d'attirer l’attention sur le système d’interconnexion spatiale de la 
ségrégation, sur les groupes défavorisés et entend insister sur l'importance d'identifier ces 
processus et de leur appliquer une approche territoriale. C’est la raison pour laquelle la 
thématique des communautés et groupes défavorisés doit être abordée dans le cadre de la 
cohésion territoriale.

Ce document cherche à souligner le fait qu’il est nécessaire d’identifier et de reconnaître les 
principaux problèmes afin de lutter contre l’exclusion sociale enracinée dans le 
développement microterritorial. Les informations au niveau européen restent toutefois très 
rares, tant dans les analyses territoriales réalisées jusqu’à présent que dans le système 
européen de statistiques actuel.

De la pauvreté à l’exclusion
Les groupes défavorisés sont confrontés à des problèmes présentant des facettes multiples 
qu’aggrave encore la pauvreté et qui se traduisent par l’exclusion et un accroissement de la 
ségrégation. L’exclusion de ces groupes affectés par le chômage de longue durée les mène 
souvent à l'inaction, ce qui les rend de moins en moins aptes à surmonter leurs difficultés 
sociales et économiques.

L’exclusion présente une dimension spatiale forte
L’exclusion du développement économique et social se manifeste généralement au niveau 
géographique et va de pair avec l’exclusion territoriale. Les groupes défavorisés ont dès lors 
un accès moindre au travail et aux services.
Les perspectives de vie des groupes sociaux sont déterminées par leur situation géographique:
les régions, micro-régions concernées et, plus généralement leur environnement de vie. Le 
risque d’exclusion est par conséquent fortement lié à la composante spatiale.

Le phénomène apparaît au niveau micro-régional
Il faut souligner que l’on retrouve généralement ces secteurs de crises sociales et économiques 
dans des zones périphériques intrarégionales ou dans des microrégions présentant un retard. 
La plupart du temps, le niveau NUTS 2 ne suffit pas à les mettre en évidence.

Dès lors, l’émergence de sociétés défavorisées au niveau spatial ne peut pas être analysée au 
niveau NUTS 2 mais bien aux niveaux LAU1 et LAU2 conformément à la terminologie de 
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l’UE.

Ségrégation présente également dans les zones rurales
Les processus de ségrégation sont beaucoup plus visibles dans les villes que dans les zones 
environnantes moins habitées. En réalité, la situation est encore pire dans les zones rurales 
touchées par la ségrégation.
Dans les zones urbaines, les processus de ségrégation sont liés à un phénomène 
d'amplification des banlieues entraînant le déclin des centres des villes traditionnels.
Parallèlement, hormis dans les ghettos urbains, les tensions sociales sont beaucoup moins 
concentrées dans les villes que dans les zones rurales présentant un retard de développement.
La population rurale se trouve dans une situation très défavorable dans les nouveaux États 
membres où la transition économique a renforcé les disparités au sein des régions.

Le problème reste caché: les instruments manquent
Le phénomène de l’exclusion territoriale abordé ici ne fait pas l'objet de suffisamment de 
statistiques européennes ni d'objectifs ou d'instruments politiques.

Les groupes de la société touchés par l’exclusion territoriale sont dissimulés à l’analyse 
géographique, à la planification des actions mais aussi aux responsables politiques.

Ces processus interviennent à des niveaux territoriaux trop petits pour pouvoir être identifiés à 
l’échelle européenne par les moyens d'observation prévus au niveau NUTS 2, comme la 
collecte de données par EUROSTAT ou les analyses systématiques du programme ESPON. Il 
n’existe aucun indicateur territorial fiable, appliqué de manière générale.

Comme l’ont montré les résultats de notre analyse, présentés dans ce rapport, le système 
actuel de statistiques n’est pas en mesure de préparer une analyse des disparités 
intrarégionales au niveau des régions NUTS 2 aussi poussée qu’au niveau de l’UE. Les 
indicateurs mesurant les disparités entre les unités statistiques territoriales ne sont absolument 
pas en mesure de mettre en lumière les disparités au niveau des sous-régions. Les 
caractéristiques territoriales entraînant des situations locales, régionales et sociales 
défavorisées – en particulier la ségrégation – n’ont pas encore été définies au niveau 
européen.

Périphéries sociales et géographiques intrarégionales
En matière de disparités territoriales, la politique de cohésion européenne centrée sur les 
régions NUTS 2 néglige plusieurs problèmes qui se posent au sein des régions. Les disparités 
intrarégionales sont souvent moins importantes que celles qui apparaissent entre les régions.

Dans les grandes et moyennes villes, les indicateurs sociaux et économiques marquants sont 
les moteurs économiques, ce qui détourne souvent l’attention des problèmes présents dans des 
zones voisines ou des quartiers urbains frappés de ségrégation. Il existe en effet de profonds 
contrastes entre les zones urbaines dynamiques et les zones exclues des processus de 
développement social et économique.

Au niveau territorial, le problème doit faire l’objet d'une approche intégrée
L’analyse évoquée ci-dessus indique que les approches horizontales ne peuvent pas, à elles 
seules, régler le problème des groupes défavorisés. Pour améliorer leur situation, il faudrait 
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envisager une approche territoriale adaptée à la complexité des problèmes et à la situation 
géographique des zones concernées. Elles doivent réellement faire l'objet d'une approche 
microrégionale visant spécifiquement les disparités au sein des régions et les zones les plus 
sensibles.

Les clivages pourraient autrement encore se renforcer - surtout si les interventions sociales et 
économiques se concentrent autour des centres dynamiques – et les zones exclues poursuivre 
leur déclin. Pour lutter contre ce problème, il faut résolument mettre l’accent sur 
l’aménagement du territoire et le développement spatial intégré.

2. Exclusion territoriale au sein des régions

Le manque d'égalité des chances et la concentration des conflits sociaux, plus spécialement la 
ségrégation entraînant la concentration de groupes défavorisés, peuvent se produire dans 
différentes situations. Il s’agit là d'un problème urbain bien connu mais les enseignements 
tirés des expériences des nouveaux États membres indiquent qu'il est généralement de nature 
territoriale.

Les zones souffrant le plus de retard de développement sont exposées au risque d'exclusion 
territoriale
Les groupes défavorisés et le reste de la société sont séparés par un fossé tant spatial que 
social. L’exclusion plonge généralement ses racines dans la zone où vivent les groupes qui en 
souffrent. Le lieu de vie peut jouer un rôle extrêmement défavorable au regard des facteurs 
suivants:

 Caractéristiques du lieu de vie:
o Accessibilité des lieux de travail
o Distance par rapport aux centres des villes
o Médiocrité des infrastructures de transport ou coût relativement élevé de 

celles-ci
o Bas revenus

 Caractéristiques internes de la zone
o Manque ou présence d’entreprises prospères
o Faible taux d’occupation
o Faible niveau de qualification
o Ressources humaines (en termes de santé, de qualifications, de bien-être)
o État de l’environnement bâti
o Tensions entre les différents groupes sociaux, racisme et ségrégation
o Manque et mauvaise qualité des services publics

L’exclusion territoriale n’est généralement pas un problème exclusivement réservé aux zones 
souffrant de retard de développement, elle ne touche pas non plus seulement les zones rurales 
mais elle est une caractéristique des périphéries, de microrégions profondément en crise.
L’exclusion territoriale peut se présenter sous différents aspects découlant de caractéristiques 
territoriales souvent mélangées:
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- zone située en périphérie;
- zone où sont concentrés les groupes sociaux exclus, les personnes pauvres et les 

minorités;
- zone de conflits entraînés par une transformation structurelle économique.

Les problèmes des territoires exclus se fondent dans de grandes unités territoriales
L’un des problèmes du manque de visibilité des zones sous-développées et en retard de 
développement tient à l’agrégation territoriale. Si les statistiques concernent les données 
relatives aux grandes unités territoriales, les différences au sein des unités territoriales 
disparaissent. L'unité de base disponible pour mesurer la politique de cohésion de l’UE 
(NUTS 2) permet de comparer les facteurs sociaux et économiques de ces unités territoriales 
dans les différents pays. Cette approche doit également être privilégiée pour répartir les 
ressources de la politique de cohésion entre les régions et les pays. 

Néanmoins, si l'on cherche à interpréter la cohésion territoriale, les indicateurs 
socio-économiques identifiés au niveau NUTS 2 ne permettent pas d'afficher différents 
processus spatiaux en cours qui demeurent dès lors cachés.

Concentration territoriale des groupes défavorisés au niveau des périphéries des régions
Au-delà des besoins des villes et de leurs grandes zones rurales environnantes, les graves 
lacunes en termes de développement dans les régions, surtout en Europe centrale orientale, 
sont imputables à la médiocrité des infrastructures.
En raison de l’organisation territoriale du marché du travail, du manque de transports ou de 
liens avec l’information, les habitants des zones rurales, moins mobiles, n’ont pas accès aux 
avantages qu’offrent les villes plus développées. Par conséquent, l’impact attractif des villes 
n’est pas couronné de succès. De plus, le potentiel des zones rurales est de moins en moins 
reconnu en raison de la pauvreté et du manque de disponibilité des infrastructures.

Dans les nouveaux États membres, où les tensions générées par la concentration de migrants 
dans les villes sont moins marquées, la ségrégation sociale et les lacunes en termes d’égalité 
des chances apparaissent plutôt dans ces zones rurales. Ces zones représentent au moins un 
défi de même ampleur que les zones urbaines.

L’exclusion territoriale dépasse le cadre des problèmes sociaux
En outre, si la pauvreté résulte essentiellement d'une insuffisance de revenus, l'exclusion 
territoriale dépasse ce cadre car les personnes vivant dans des agglomérations ou des zones 
frappées de ségrégation n’ont, de ce fait, pas accès à de nombreuses possibilités, notamment 
en matière d'enseignement ou encore d’accès aux infrastructures et aux services.
Les différences ethniques – la concentration de migrants dans des ghettos urbains et la 
ségrégation accrue des populations roms dans les nouveaux États membres – viennent 
renforcer les problèmes des zones en retard de développement car leur intégration représente 
un défi plus conséquent encore.
Enfin, les groupes les plus défavorisés, alors qu'ils ne bénéficient déjà pas de l’influence 
positive du développement socio-économique, risquent également d'être exclus des processus 
de prise de décision.
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Collecte et traitement limités des données territoriales dans la recherche européenne
Les statistiques européennes ne montrent pas suffisamment clairement les problèmes sociaux. 
Pour obtenir des unités territoriales comparables, nous devons sélectionner les différents 
niveaux et données territoriaux pour les différents pays de manière à réduire autant que 
possible les variations de taille des unités territoriales. 
Parallèlement aux problèmes d’agrégation territoriale, nous ne disposons que d’indicateurs 
sociaux limités classifiés par territoires. Dès lors, la recherche européenne sur le territoire 
cible moins les problèmes sociaux. Il existe des exemples concrets qui mettent en lumière les 
phénomènes de ségrégation et d’exclusion territoriale mais aucune analyse à l’échelle 
européenne valable à un niveau plus élevé n'a été préparée à ce stade.  Les indicateurs 
pouvant être appliqués au niveau territorial sont les suivants:

 taux d’activité;
 taux d’occupation;
 taux de chômage de longue durée;
 risque de pauvreté; 
 longévité;
 proportion de personnes ayant terminé leurs études primaires.

Chaque pays a sa manière de lutter contre le risque de pauvreté et d'exclusion sociale. Les 
systèmes des États membres diffèrent non seulement au niveau des ressources dont ils 
disposent mais également au niveau de leurs mécanismes d'allocation de celles-ci. Au-delà 
des différences nationales, si nous voulons réellement résoudre les problèmes des territoires 
en retard de développement et frappés de ségrégation, nous devons admettre que les 
problèmes de la pauvreté et de l’exclusion sociale sont des problèmes territoriaux qui doivent 
être abordés à l’aide d’une approche géographique et bénéficier de suffisamment de 
ressources concrètement réservées aux zones les plus défavorisées.
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