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Chiffres 
clésclés

Familles et territoires

Selon les départements, les capacités d’accueil 
en crèche varient de 
6 à 50 places pour 100 enfants 
(moyenne nationale : 20 places/100 enfants), 

et chez les assistantes maternelles de 
2 à 68 places pour 100 enfants 
 (moyenne nationale : 33 places/100 enfants) 

Niveaux de vie

Accès aux équipements 
et services
Accueil des jeunes enfants 

Accès aux soins

Transports

Numérique

Les dépenses des collectivités
territoriales  

Six profils de départements selon  
la distribution des niveaux de vie en 2017

Répartition de la dépense publique locale 
par collectivités 

14 millions

(Source : « Où vivent les familles en France ? », Insee première, 2016)

(Source : Revue des dépenses socio-fiscales en faveur  
de la politique familiale, 2021, IGAS) 

(Source : Observatoire 2020 de la Mutualité Française « Accès territorial aux soins, les inégalités 
ne sont pas définitives ».)

(Source : Observatoire société et consommation – ObSoCo)

(Source : ARCEP)

Lecture : les départements de la Bretagne appartiennent au même profil, les départements 
de classe moyenne.
Champ : France métropolitaine, Martinique, La Réunion.
Source : Insee, Filosofi 2017.

d’enfants de moins de  
18 ans vivent en France.

10 %

32 %

(Source : https://www.budget.gouv.fr/reperes/finances-
publiques/articles/une-forte-progression-des-depenses-
publiques-locales-depuis)

(Source : OFGPL, Les finances des collectivités locales en 2019)

des dépenses des communes (et 7 % de 
celles des EPCI) sont allouées à la santé  
et à l’action sociale et familiale 

des dépenses des départements sont 
allouées à l’action sociale (hors RSA  
et PMI), et 10 % à l’APA (Allocation 
personnalisée pour l’autonomie)

50 %

(Source : DREES, Comptes de la protection 
sociale et enquête Aide sociale, 2017)

Les départements supportent

des dépenses d’aide et d’action 
sociale, devant les organismes  
de sécurité sociale (32 %), 
les communes et EPCI (11 %)  
et l’Etat (7 %)

8 Familles sur 10
vivent dans l’espace des grandes aires urbaines,  
la plupart vivent dans les banlieues des villes-centres  
ou couronnes des grands pôles.

vit dans une commune où l’accès à un médecin généraliste est 
limité (soit 7,4 millions de personnes). En 2012, cette proportion 
était de 7,6 %. Ces déserts médicaux sont concentrés dans le 
centre, le nord-ouest et dans certaines communes de la région 
parisienne (Val-d’Oise et Seine-et-Marne). 

des personnes interrogées déclarent utiliser quotidiennement 
leur voiture sans alternative possible. Elles vivent majoritairement 
dans des communes rurales ou des unités  
urbaines de moins 20 000 habitants. 

ou mal couvertes ont été  
identifiées depuis juillet 2018 

11 ,1 % de la population

50 %

2 997 Zones "blanches"

A - Départements pauvres

B - Départements de classe moyenne
      inférieure

C - Départements de classe moyenne

D - Départements aisés

E - Départements très aisés

F - Départements de métropoles

Non disponible

39 %

29 %

18 %

13 %

Communes

EPCI

Départements

Régions


