
En  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,  les  105  quartiers  de  la  politique  de  la  ville
(QPV) regroupent    7 % de la population de ces quartiers de France métropolitaine, alors
que la région représente 9 % du nombre total d’habitants. 
La politique de la ville est une politique transversale qui vise prioritairement à réduire les
écarts  observés  entre  les  quartiers  identifiés  comme étant  en  difficulté  et  les  autres
quartiers de l’unité urbaine qui les englobent. Mise en place en 2014, la réforme de la
géographie prioritaire est fondée sur un critère unique permettant de définir les contours
de ces territoires, basé sur la concentration dela pauvreté monétaire au sein des villes. 
Avec un taux de pauvreté de 16,7 %, bien au-delà de la moyenne nationale (14,3 %), on
aurait  pu s’attendre a  priori  à  une part  plus  élevée de la  population  vivant  dans ces
poches de pauvreté urbaine.  Deux explications  à cela :  d’une part  ces quartiers sont
déterminés à partir de leur pauvreté relative au regard de leur environnement, les moyens
et dispositifs d’appui se déclinant dans le cadre des nouveaux contrats de ville conclus à
l’échelle intercommunale. D’autre part, la pauvreté est aussi un phénomène rural et diffus
dans la région, constituée de vastes territoires peu denses, la définition des nouveaux
quartiers impliquant en outre une taille minimale de 1 000 habitants. 
Le littoral est particulièrement impacté par la concentration de la pauvreté urbaine. Les
QPV,  qui  concentrent  par  définition  la  population  en situation  de pauvreté  monétaire,
apparaissentaussi comme des espaces de concentration d’autres formes de précarité non
monétaire. 
Toutefois, les habitants de ces quartiers ont des profils variés, selon qu’ils vivent dans un
grand pôle urbain ou une petite ville au sein des territoires contrastés de la région.
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