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 La ville de Karlsruhe abrite des entreprises qui incarnent la réussite 
du modèle industriel allemand. Deux grandes emprises industrielles se 
détachent particulièrement : 
  La raffinerie MiRo et l’usine de camion Mercedes Benz. Alors que 
la raffinerie Miro couvre approximativement le quart des besoins en essence du 
pays, l’usine de camion Mercedes est la plus importante usine de camions au 
monde et assume un rythme de 500 camions par jour. 

Le paysage productif de la ville ne s’arrête cependant pas à ces usines, car une 
vaste zone d’activité ceinture la ville d’Est en Ouest, englobant la gare et le 
port. La présence des réseaux viaire, ferroviaire et fluviale procure à cette zone 
une importance stratégique pour le commerce, tout en entraînant une grande 
complexité spatiale qui nuit à sa qualité urbaine. Nous nous interrogeons donc 
sur le renouvellement de cette zone, en prenant en considération les laissés 
pour compte du modèle allemand, et de concilier qualité de vie, qualité de ville 
et production économique.

Le modèle allemand a deux visages, celui d’une puissante industrie rayonnant 
sur le monde, et celui d’une implacable économie, laissant derrière elle les plus 
démunis. Le prix de la richesse, c’est la précarité de ceux-là.

Pour illustrer cette vulnérabilité, nous avons brossé quatre portraits de ceux 
qui subissent ce modèle. Ces quatre figures sont un migrant, un retraité, un 
travailleur précaire et une femme isolée.

Introduction
Introduction



7

 The city of Karlsruhe is home to companies that embody the success 
of the German industrial model. Two large industrial sites stand out in particular:  
	 The	 MiRo	 refinery	 and	 the	 Mercedes	 Benz	 truck	 factory.	
While	 the	 Miro	 refinery	 covers	 approximately	 a	 quarter	 of	 the	
country’s gasoline needs, the Mercedes truck plant is the largest 
truck plant in the world and handles a rate of 500 trucks per day.  

 
The productive landscape of the city does not stop at these plants, however, 
as a vast area of activity surrounds the city from east to west, encompassing 
the railway station and the port. The presence of the viaires, rail and 
waterway networks makes this area strategically important for trade, 
while	 at	 the	 same	 time	 creating	 a	 great	 spatial	 complexity	 which	 affects	
its	 urban	 quality.	 We	 therefore	 wonder	 about	 the	 renewal	 of	 this	 area,	
taking into consideration the neglected areas of the German model, and 
to	 reconcile	 quality	 of	 life,	 quality	 of	 the	 city	 and	 economic	 production. 
 
The German model has two faces, that of a powerful industry shining 
on the world, and that of a relentless economy, leaving the most 
deprived behind. The price of wealth is the precariousness of the latter. 

To illustrate this vulnerability, we have painted four portraits 
of	 those	 who	 suffer	 from	 this	 model.	 These	 four	 figures	 are	 a	
migrant, a pensioner, a precarious worker and an isolated woman. 



8

Érigée en modèle de réussite, l’Allemagne 
et sa fameuse « deutsch qualität » rayonne 
dans le monde entier.

Première puissance économique d’Europe, 
l’Allemagne d’aujourd’hui impressionne 
par son image lisse, ses engagements et sa 
productivité. Son industrie, mondialement 
connue, est synonyme de rentabilité et de 
modèle. Par sa flexibilisation du travail, 
les lois Hartz, votées dans les années 2000, 
ont certes été bénéfiques pour le pays, mais 
non pour le travailleur, souvent précaire. 
Mini-jobs, pensions de retraite risibles, 
absence de salaire minimum global, de-
mandes d’asiles sur liste d’attente, la plus 
grosse partie des situations sociales en Alle-
magne sont instables, voire alarmantes. Ka-
rlsruhe n’échappe pas à ce modèle et l’arrêt 
d’une production, provoquant nombre de 
licenciements, serait une difficulté de plus 
pour ceux que l’on appelle déjà « les travail-
leurs pauvres ».

Germany	 and	 its	 famous	 «deutsch	 qua-
lität» has become a model of success and is 
known all over the world.

As Europe’s leading economic power, to-
day’s Germany impresses with its smooth 
image, commitment and productivity. Its 
world-famous industry is synonymous with 
profitability	 and	 role	 models.	 The	 Hartz	
laws, passed in the 2000s, have been bene-
ficial	for	the	country	by	making	work	more	
flexible,	 but	 not	 for	 the	 often	 precarious	
worker. Mini-jobs, laughable retirement 
pensions, the absence of a global minimum 
wage, demands for waiting-list asylums - 
most of the social situations in Germany 
are unstable or even alarming. Karlsruhe is 
no	exception	to	this	model	and	the	stoppage	
of production, causing many redundancies, 
would	be	an	additional	difficulty	 for	 those	
who are already known as «the working 
poor».

Augmentation	du	recours	aux	mini-jobs

1.4 m

1.4 m

1.2 m

1.2 m

La pauvreté chez les chômeurs (2009)

FranceAllemagne
0

100

La pauvreté chez les travailleurs (2009)

FranceAllemagne
0

100

Allemands touchant des allocations
Part des allocataires ayant un mini-job

Part des travailleurs pauvres
Part des travailleurs moyens

Part des chômeurs pauvres
Part des chômeurs moyens
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Institut de technologie de Karlsruhe - 9 000 employés

Ville de Karlsruhe - 6 000 employés

EnBW - 4 500 employés

1

2

3

Avec plus de 9 000 employés, l’Institut de technologie de Karlsruhe (KIT) est non seulement le 
plus grand employeur de la ville, mais également l’institution de recherche la plus importante 
d’Allemagne.

	Plus	de	6	000	personnes	travaillent	pour	l’administration	municipale	et	s’occupent	des	affaires	
municipales	dans	six	départements	-	de	A	pour	la	gestion	des	déchets	à	Z	pour	le	jardin	zoologique.

La	troisième	plus	grande	entreprise	énergétique	d’Allemagne	emploie	environ	4	500	personnes	à	
Karlsruhe.	Le	chiffre	d’affaires	du	groupe,	pour	lequel	travaillent	plus	de	20	000	personnes,	est	
d’environ	23	milliards	d’euros.	L’entreprise	fournit	à	5,5	millions	de	clients	des	services	liés	à	
l’électricité,	au	gaz,	à	l’eau	et	à	l’énergie.

United Internet - 2 600 Mitarbeiter

dm - 3 000 employés4

5

	L’entreprise,	fondée	par	Götz	W.	Werner	en	1973,	exploite	plus	de	3	000	succursales	en	Europe	et	
emploie au total près de 60 000 personnes. Près de 3 000 employés travaillent au siège de Karlsru-
he.	Le	chiffre	d’affaires	est	de	plus	de	dix	milliards	d’euros	par	an.

Le United Internet AG engagé dans 2 600 personnes au siège de Karlsruhe. La société cotée, 
qui	compte	environ	9	100	employés	dans	le	monde,	gère	plus	de	61	millions	de	comptes	clients	et	
génère	plus	de	5	milliards	d’euros	de	chiffre	d’affaires	annuel.

Les 5 plus gros employeurs de la ville de Karlsruhe
The 5 biggest employers in the city of Karlsruhe
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Mouvements journaliers de travailleurs dans la région de Karlsruhe (Total : 80 843)

Mouvements	journaliers	de	travailleurs	résidant	à	Karlsruhe	(Total	:	38	111)

Franckreich
2 625

Rheinlandpfalz
16 425

Region Unterer Nec-
kar

4.815 Nordl. Lkr. Karlsruhe
30 154

Pforzheim Und Enzkreis
5.525

Reg. Bez. Stuttgart
3 936

Südl. LKR. Karlsruhe
15 038

Reg. Bez. Freiburg
2.625

Rheinlandpfalz
3.693

Region Unterer Neckar
2.954

Nordl. Lkr. Karlsruhe
11 371

Pforzheim Und Enzkreis
12839

Reg. Bez. Stuttgart
1 141

Südl. LKR. Karlsruhe
6 113
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Fiche	d’identité	des	quartiers	de	Karlsruhe

14

1 2

34

5

6

7

8

10

9

11

12

23

24

25

26

27

1315
16

1718

19

21
20

22

INNENSTADT-WEST
Superficie	:	240,32	Ha																										
Population/ha : 37,35                         

Population totale : 10 484                     
Dont migrant étranger : 2 245 (25 %)

Chômage : 5 %

INNENSTADST-OST
Superficie	:	160,12	Ha																										
Population/ha : 36,96                   

Population totale : 6 896
Dont migrant étranger : 1 648 (27,8 %)     

Chômage : 9 %     

1

2

SÜDSTADT
Superficie	:	220,49	Ha																										
Population/ha : 71,47                         

Population totale : 17 255                     
Dont migrant étranger : 5778 (36,7 %)     

Chômage : 6,9 %

3

WESTSTADT
Superficie	:	172,51	Ha																										
Population/ha : 110,47                   

Population totale : 20 795
Dont migrant étranger : 3 405 (17,9 %)     

Chômage : 4,9 %     

SÜDWESTSTADT
Superficie	:	296,65	Ha																										
Population/ha : 63,80                   

Population totale : 20 744                     
Dont migrant étranger : 2 662 (14,1 %)     

Chômage : 4,4 % 

4

5

NORDSTADT
Superficie	:	267,31	Ha																										
Population/ha : 34,93                   

Population totale : 9 829                     
Dont migrant étranger : 1 057 (11,3 %)

     Chômage : 3,5 %

OSTSTADT
Superficie	:	518,59	Ha																										
Population/ha : 34,56                   

Population totale : 20 505
Dont migrant étranger : 4 193 (23,4 %)

     Chômage : 4,5 %

7

6

WALDSTADT
Superficie	:	1035,38	Ha																										

Population/ha : 11,83                   
Population totale : 13 156                     

Dont migrant étranger : 1 580 (12,9 %)     
Chômage : 4,7 %     

RINTHEIM
Superficie	:	332,90	Ha																										
Population/ha : 16,54                   

Population totale : 5 837
Dont migrant étranger : 673 (12,9 %)     

Chômage : 5,3 %     

8

9
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WEIH.-DAMMERSTOCK
Superficie	:	304,19	Ha																										
Population/ha : 19,90                   

Population totale : 6 437                     
Dont migrant étranger : 445 (7,4 %)

Chômage : 3,9 %          

HAGSFELD
Superficie	:	717,62	Ha																										

Population/ha : 9,78                   
Population totale : 7 371

Dont migrant étranger : 768 (10,9 %)     
Chômage : 5,0 %     

DURLACH
Superficie	:	2	294,03	Ha																										

Population/ha : 12,89
Population totale : 31 419

Dont migrant étranger : 3 995 (13,5 %)
     Chômage : 5,5 %

GRÖTZINGEN
Superficie	:	1	133,58	Ha																										

Population/ha : 8,14                   
Population totale : 9 856

Dont migrant étranger : 747 (8,1 %)     
Chômage : 3,6 %     

13

11

10

12

RÜPPURR
Superficie	:	702,68	Ha																										
Population/ha : 14,53

Population totale : 11 000
Dont migrant étranger : 564 (5,5 %)

     Chômage : 2,5 %

14

GRÜNWINKEL
Superficie	:	440,91	Ha																										
Population/ha : 23,19                   

Population totale : 10 721
Dont migrant étranger : 1 188 (11,6 %)

     Chômage : 5,6 %

BEIERTHEIM-BULACH
Superficie	:	285,52	Ha																										
Population/ha : 22,85                   

Population totale : 6 959
Dont migrant étranger : 597 (9,2 %)     

Chômage : 4,2 %     

OBERREUT
Superficie	:	242,21	Ha																										
Population/ha : 40,58                   

Population totale : 10 039
Dont migrant étranger : 1 368 (13,9 %)     

Chômage : 9,2 %     

17

15

16

MÜHLBURG
Superficie	:	526,41	Ha																										
Population/ha : 29,47                   

Population totale : 16 518                     
Dont migrant étranger : 2 328 (18,9 %)

Chômage : 7 %     

NORDWESTSTADT
Superficie	:	365,90	Ha																										
Population/ha : 29,18                   

Population totale : 11 888                     
Dont migrant étranger : 1 317 (12 %)     

Chômage : 4,3 %

DAXLANDEN
Superficie	:	1092,08	Ha																										

Population/ha : 10,74                   
Population totale : 12 178

Dont migrant étranger : 922 (7,9 %)     
Chômage : 6,0 %     

18

19

KNIELINGEN
Superficie	:	2064,28	Ha																										

Population/ha : 4,26
Population totale : 9 261                     

Dont migrant étranger : 1 045 (11,9 %)     
Chômage : 4,6 %     

21

20

NEURET
Superficie	:	1917.	76	Ha																										

Population/ha : 8,64                   
Population totale : 17 534                     

Dont migrant étranger : 1 505 (9,1 %)     
Chômage : 3,6 %     

STUPFERICH

HOHENWETTERSBACH

Superficie	:	649,99	Ha																										
Population/ha : 4,12                   

Population totale : 2 832
Dont migrant étranger : 107 (4 %)     

Chômage : 3,6 %     

Superficie	:	413,14	Ha																										
Population/ha : 6,94

Population totale : 3 054
Dont migrant étranger : 130 (4,5 %)

     Chômage : 2,8 %

WOLFARTSWEIER
Superficie	:	200,58	Ha																										
Population/ha : 16,05

Population totale : 3 419
Dont migrant étranger : 207 (6,4 %)     

Chômage : 3,9 %     

GRÜNWETTERSBACH

PALMBACH

Superficie	:	603,49	Ha																										
Population/ha : 6,64

Population totale : 4 233
Dont migrant étranger : 153 (3,8 %)     

Chômage : 2,3 %     

Superficie	:	137,50	Ha																										
Population/ha : 12,12                   

Population totale : 1 781
Dont migrant étranger : 85 (5,1 %)     

Chômage : 2,8 %     

24

22

25

27

23

26
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Mjad Ashour*
32 ans

Né en 1983 en Syrie

PROFESSION

En Syrie, Mjad travaillait en tant 
qu’ingénieur chez Honda
Son frère, Mslam étudiait 
l’informatique 

Arrivés en Allemagne, ils espèrent 
obtenir le droit de chercher du travail 
et de reprendre les études.

PARCOURS

SITUATION ACTUELLE
Demandeur d’asile

Hébergé avec sa famille dans une 
chambre dans le centre-ville de 
Karlsruhe

16 616
44 417

Nombre de Syriens cherchant l’asile 
en Allemagne

* Ce profil est inspiré d’un témoignage réel

20152014

KarlsruheDamas

Lesbos Belgrade Vienne BudapestSkopje Munich

« Je ne parle pas un mot d’allemand, mais j’espère que mes notions de turc m’aideront à 
m’intégrer dans un pays qui compte une importante minorité turcophone. J’espère par la 

suite trouver un travail qui me permettra de sortir de mon logement temporaire. »
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La précarité en Allemagne
Les migrants

Migrants

Commençons par Mjad. Cet ingénieur est 
arrivé parmi les 20 000 Syriens durant la 
vague migratoire de 2015. Hébergé dans 
un centre d’accueil avec sa famille, il est 
en attente d’un titre de séjour qui lui per-
mettrait d’avancer. Pour faire valoir ses 
compétences et s’intégrer pleinement dans 
la société, Mjad aurait besoin d’apprendre 
la langue, mais également d’être accom-
pagné dans les démarches administratives 
nécessaires pour trouver un emploi ou un 
logement. 

Let’s start with Mjad. This engineer ar-
rived among the 20,000 Syrians during the 
2015 migration wave. Housed in a recep-
tion centre with his family, he is waiting 
for a residence permit that would allow 
him to move forward. In order to make 
the most of his skills and integrate ful-
ly into society, Mjad would need to learn 
the language, but also to be accompa-
nied in the administrative procedures ne-
cessary	 to	 find	 a	 job	 or	 accommodation.  

Prévision	du	nombre	de	pratiquants	en	2050

Part d’immigrés et enfants d’immigrés par Länder en 2011 (en millions)
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Parcours d’arrivée des migrants en Allemagne
Arrival routes of migrants in Germany

20.000 Syriens arrivent en Allemagne en 2015
20,000 Syrians arrive in Germany in 2015.

Entretien avec la BAMF
Interview with the BAMF

Arrivée dans le second centre
Arrival in the second centre

Arrivée dans un logement transitoire
Arrival in transitional accommodation
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Joachim Krüger*
75 ans

Né en 1945 en Allemagne

PROFESSION

Joachim est à la retraite après avoir 
travaillé en tant que plombier et dans 
l’industrie pharmaceutique. 

Aujourd’hui, il serait prêt à retrouver 
un emploi pour compléter sa pension 
retraite. En attendant, il a trouvé 
un autre moyen de gagner un peu 
d’argent : récupérer des bouteilles 
jetées pour les amener à la consigne.

SITUATION ACTUELLE

Retraité depuis 10 ans

Sa pension mensuelle s’élève à 
seulement à 350 euros, ce qui ne lui 
permet pas de vivre convenablement.

17 % 7,8 %

Taux de pauvreté chez les retraités Part de retraités continuant de travailler

3 %11 %

Allemagne Français Allemagne Français

0

200

400

600

800

1000

1200

Montants moyens des pensions retraite

Retraités Nouveaux	entrants

Hommes
Femmes

« Après une vie de travail, je pensais pouvoir me reposer, mais je n’ai pas le choix, je dois 
trouver une activité qui me ramène de l’argent. J’ai déjà de la chance de ne pas avoir besoin 

d’aide médicale, que je ne pourrais pas payer. »

* Ce profil est inspiré d’un témoignage réel
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La précarité en Allemagne
Les retraités

Poursuivons par Joachim, un retraité aux 
350 € de pension mensuels. Alors qu’il a 
travaillé et contribué à la société toute sa 
vie, Joachim fait désormais partie des 17 % 
de retraité vivant sous le seuil de pauvre-
té. Pourtant Joachim n’est pas le plus à 
plaindre. Sa bonne santé lui permet d’être 
un Pfandsammler, c’est-à-dire un chasseur 
de consignes de canettes et de bouteilles en 
plastique. Il aimerait obtenir un mini-job 
pour mieux compléter ses revenus. En 
outre, quelque 450 000 retraités ne touchent 
que 350 € de pension. Ils ont alors besoin 
d’un lieu accessible pour finir décemment 
leur vie. 

Let’s continue with Joachim, a pensioner 
with a €350 monthly pension. Although he 
has worked and contributed to society all 
his life, Joachim is now one of the 17% of 
pensioners living below the poverty line. 
Yet Joachim is not the most to be pitied. His 
good health allows him to be a Pfandsam-
mler, i.e. a hunter of plastic can and bottle 
deposits. He would like to get a mini-job to 
better supplement his income. In addition, 
some 450,000 pensioners only receive a 
pension of €350. They therefore need an 
accessible place to end their lives decently.

Taux	des	dépendances	par	catégorie	d’âge

Taux	de	pauvreté	chez	les	retraités	
allemands

Taux	de	pauvreté	chez	les	retraités	
français

Part des retraités allemands continuant de 
travailler

Part des retraités français continuant de 
travailler

Nombre de retraités

Part	des	travailleurs	qui	cotisent
Nombre de travailleurs
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17 % 11 %

7,8 %
3 %

5,5 %
4,7 %

9,9 %

19,9 %

38 %
59,1 %

70-75 ans

75-80 ans

80-85 ans

85-90 ans

90 ans +

On parle d’une personne dépendante 
lorsqu’il	lui	est	impossible	de	satisfaire	seule	
ces besoins : repas, toilette, habillement, 
déplacement
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45 ans

Né en 1976 en Allemagne

PROFESSION

SITUATION ACTUELLE

Heinrich Zimmel

Employé à Karlsruhe

Vis de manière modeste avec 
sa famille à Karlsruhe, gagnant 
947 euros par mois de son emploi 
chez Michelin.

Heinrich est employé à temps partiel 
au secteur achats dans l’entreprise 
Michelin, à Karlsruhe. Pour compléter 
son salaire minime, Heinrich s’est 
engagé dans un mini-job. Il cumule 
ainsi deux emplois, lui permettant tout 
juste de faire vivre sa famille.

50000

100000

150000

200000

faiblement rémunérés

cumulant	deux	emplois

Part des travailleurs à Karlsruhe

Cumuls de plusieurs salaires - 60 %
Salaire	unique	d’un	mini-job	-	40	%	

Part des travailleurs ayant un mini-job 
(12,05 millions de personnes ont un mini-job 

en Allemagne)

FranceAllemagne

Taux de pauvreté chez les chômeurs

Chômeurs

Part de chômeurs 
sous le seuil de 
pauvreté

« Je n’ai pas d’autres choix que de cumuler deux emplois, même si mon mini-job ne 
me permet pas de cotiser ni d’avoir des congés payés. Je dois maintenir ce rythme pour 

soutenir financièrement ma famille ».
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La précarité en Allemagne
Les travailleurs

Voici maintenant Heinrich Zimmel. Son 
emploi à temps partiel ne lui permet de ré-
pondre aux besoins de sa famille. Il comble 
alors ce manque par un mini-job. En Alle-
magne, 12 millions de travailleurs ont un 
mini-job, dont la rémunération correspond 
à une gratification de stage en France. 
Heinrich rêve d’une réorientation profes-
sionnelle, de trouver une formation compa-
tible à son emploi du temps, afin d’exercer 
un métier épanouissant qui comblerait les 
besoins de sa famille.

Now	here	is	Heinrich	Zimmel.	His	part-time	
job does not allow him to meet the needs 
of	 his	 family.	 So	 he	 fills	 this	 gap	 with	 a	
mini-job. In Germany, 12 million workers 
have a mini-job, whose remuneration cor-
responds to an internship bonus in France. 
Heinrich dreams of a professional reorien-
tation,	of	finding	training	that	is	compatible	
with his schedule, in order to work in a ful-
filling	job	that	would	meet	the	needs	of	his	
family.

Part	des	travailleurs	qui	paient	leurs	cotisations	sociales

Part des travailleurs faiblement rémunérés

Part des travailleurs cumulant 2 emplois

Part	des	travailleurs	qui	paient	
leurs cotisations sociales

Part des travailleurs faiblement rémunérés
Part	des	travailleurs	cumulant	deux	emplois
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Heike Lehmann
36 ans

Née en 1985 en Allemagne

PROFESSION

SITUATION ACTUELLE

Employée comme caissière pour un 
revenu de 940 euros à Karlsruhe.
Il y a 3 ans, Heike s’est séparée de 
son fiancé, qui la violentait. Elle 
vit dorénavant seule avec son fils, 
Karl. Son emploi en temps partiel lui 
permet de s’occuper de lui les après-
midis, après l’école. Les allocations 
et les pensions versées par son ex-
compagnon lui permettent d’assurer 
les besoins de son fils, mais Heike ne 
se sent pas épanouie.

Famille monoparentale

1.6 mill
dont 1,1 mill de femmes

Couples mariés

5.5 mill

Femmes	travaillant	à	temps	plein
53 %
Femmes	travaillant	à	temps	partiel
43 %
Autres

Taux de femmes travaillant à temps plein

Enfant	de	3	à	6	ansEnfants	de	0	à	2	ans

Nombre de féminicides en 2019

189
En Allemagne

123
En France

79 %8 %

Couverture garde d’enfant

« Ma condition de femme a toujours été compliquée. Mon lourd passé m’a laissé des 
séquelles et un manque de confiance au niveau professionnel. Je ne me vois pas changer 

d’emploi, surtout que mon travail à temps partiel me permet de garder mon fils. »

Heike est employée à temps partiel 
chez Aldi. 

Elle n’a jamais suivi de formation pour 
un autre métier, et n’a pas le temps de 
compléter son salaire par un mini-job.
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La précarité en Allemagne
Les femmes

Enfin, nous vous présentons Heike. À la 
suite de violence conjugale, Heike élève 
seul son enfant. En Allemagne, il existe 
1,6 million de familles monoparentales, et 
dans deux tiers des cas, c’est à la femme 
que revient la charge de l’enfant. Heike 
travaille donc à temps partiel pour s’oc-
cuper de son fils Karl. Elle a besoin d’un 
soutient psychologique, mais aussi d’une 
solution pour faire garder son enfant et ain-
si reprendre une activité professionnelle à 
temps plein.

Finally, we introduce you to Heike. Fol-
lowing domestic violence, Heike raises her 
child alone. There are 1.6 million single-pa-
rent families in Germany, and in two thirds 
of these cases the woman is responsible for 
the child. Heike therefore works part-time 
to care for her son Karl. She needs psycho-
logical support, but she also needs a solu-
tion for childcare so that she can return to 
work full-time.

Taux	d’emploi	des	mères	à	temps	partiel	
(enfant	de	6	à	14	ans)

Taux	d’emploi	des	mères	à	temps	partiel	
(enfant	de	0	à	5	ans)

59 %

Femmes	travaillant	à	temps	plein

Femmes	travaillant	à	temps	plein

46 %

Couples mariés
5.5 mill

Famille monoparentale

1.6 mill
dont 1,1 mill de femme Couples non mariés

843 000
Couples homosexuels

7 000

53 % 36 % 9 % 2 %

1 
enfant

2 
enfants

3
enfants

4 
enfants

Part des travailleurs ayant un mini-job 

Cumuls de plusieurs salaires - 60 %
Salaire	unique	d’un	minijob	-	40	%	

(12,05 millions de personnes ont un mini-job 
en Allemagne)
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Mettre un visage sur ces précarités permet d’hu-
maniser et de faire exister ceux-là mêmes qui 
sont souvent réduits à de simples problèmes sta-
tistiques. 

D’autant plus qu’en analysant la structure sociale 
de la ville, nous n’avons pas pu déterminer de 
quartier sensible, où se concentrerait la pauvreté. 
Cette mixité sociale est sans doute bénéfique, mais 
elle contribue également à rendre invisibles des 
personnes se sentant déjà exclues de la société. La 
spatialisation de l’action sociale disséminée à tra-
vers la ville montre cet état de fait.

Pour situer notre intervention, nous avons donc 
porté notre regard sur la politique de la ville à tra-
vers le « Spatial Agenda ». Ce document est une 
sorte plan directeur à l’échelle de ville. Cette at-
titude pragmatique nous permet d’être en prise le 
réel d’un territoire dont nous sommes tenues à 
distance.

Putting a face on these precarious situations al-
lows	us	 to	humanise	and	give	 existence	 to	 those	
who are often reduced to mere statistical problems. 

All the more so because in analysing the social 
structure of the city, we were unable to identify 
any sensitive neighbourhoods where poverty is 
concentrated.	This	social	mix	 is	undoubtedly	be-
neficial,	but	 it	also	contributes	 to	making	people	
who	already	 feel	excluded	 from	society	 invisible.	
The spatialisation of social action throughout the 
city shows this.

In order to situate our intervention, we therefore 
looked at the urban policy through the ‘Spatial 
Agenda’. This document is a kind of master plan 
at the scale of the city. This pragmatic attitude en-
ables us to be aware of the reality of a territory 
from which we are kept at a distance.




