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En Centre-Val de Loire, les quartiers de la politique de la ville abritent
une population beaucoup plus précaire que le reste de

l’agglomération.

En 2012, en Centre-Val de Loire, plus de 150 000 personnes vivent dans les 52 quartiers prioritaires de
la politique de la ville, soit environ 6% de la population régionale.

Comme en France métropolitaine, dans la région, les habitants de ces quartiers sont plus jeunes : un
quart de la population a moins de 15 ans, soit 8 points de plus que dans les unités urbaines auxquelles
ils appartiennent.

Les  ménages  de  grande  taille  et  familles  monoparentales  sont  particulièrement  présents  dans  les
quartiers de la politique de la ville : on compte 12 % de ménages de 5 personnes ou plus et 18 % de
familles monoparentales, soit respectivement 5 et 8 points de plus que dans les agglomérations qui les
abritent. Ces quartiers comptent aussi trois fois plus de résidents étrangers.

La population de ces quartiers est, par construction, fréquemment touchée par la pauvreté. En Centre-
Val de Loire, 45 % de leurs habitants ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté. Ce taux de
pauvreté n’est que de 11 % dans les autres quartiers des agglomérations auxquelles ils appartiennent.
C’est l’un des écarts les plus importants des régions françaises.

Au-delà de la pauvreté monétaire, la population des quartiers de la politique de la ville présente des
fragilités  dans plusieurs domaines. Notamment, elle s’insère difficilement sur le marché du travail  et
manque de formation et de qualification.  Ce constat est encore plus marqué en Centre-Val de Loire
qu’en moyenne nationale. Près de 30 % des ménages perçoivent des allocations chômage dans les
quartiers  de  la  politique  de  la  ville contre  un  quart  au  niveau  national.  La  réussite  scolaire  y  est
également moindre, 78 % des 15 ans ou plus n’ont pas de diplôme ou bien un diplôme inférieur au
baccalauréat.

Pour en savoir plus, une publication locale : «Plus de 156     000     habitants dans les nouveaux quartiers
prioritaires de la politique de la ville», IFC n°10
La  publication  nationale :  «Les  habitants  des  quartiers  de  la  politique  de  la  ville» Insee  Première
n°1593.
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