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Nantes, le 2 décembre 2016 

Quartiers de la politique de la ville : des enjeux spécifiques selon les quartiers  

Définis par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014, les quartiers prioritaires de 
la politique de la ville (QPV) sont au nombre de 46 et rassemblent 149 800 personnes dans les Pays de la Loire. 
Cinq profils de quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) se dessinent en fonction des revenus de leurs 
habitants, de leurs conditions de vie et de leurs situations au regard de l’emploi et de l’éducation. 

3 habitants des QPV sur 10 vivent dans les QPV les 
plus touchés par des fragilités socio-économiques 

� 45 % des habitants sous le seuil de pauvreté
(profils A et B) ; 
� dans les grandes agglomérations (profil A) :
grands ensembles de logements sociaux, 
commerces plus éloignés, difficultés scolaires 
marquées ; 
� dans les plus petites agglomérations, un déficit
d’attractivité (profil B) : 1 logement sur 10 vacant. 

La moitié d’entre eux résident dans de grands QPV : 
un environnement plus dégradé (profil C) 

� En lien avec l’étendue de ces QPV, les
habitants côtoient plus souvent des populations en 
difficulté ; 

� au collège : 2/3 des élèves issus d’un milieu
défavorisé, près de 2 fois plus qu’en moyenne 
dans les QPV ; 
� des commerces plus éloignés.

Deux autres profils de quartiers moins fragilisés 
comparés aux autres QPV 

� Des quartiers proches de la moyenne des QPV,
avec des enjeux spécifiques sur le plan 
scolaire (profil D) : 2 collégiens sur 5 ont au moins 
une année de retard ; 
� des quartiers moins fragilisés (profil E) : 1/3 des
habitants vivent cependant en dessous du seuil de 
pauvreté, soit 3 fois plus qu’en moyenne dans les 
agglomérations où sont situés les QPV. 



Le logement social dans les quartiers de la politique de la ville (Insee Flash n°51)  

Les quartiers de la politique de la ville (QPV) regroupent bon nombre de grands ensembles issus du vaste 
mouvement de construction de logements sociaux des années 1960 et 1970 : 
• 87 % de logements sociaux achevés avant 1977 ;
• des loyers plus faibles qu’ailleurs ;
• une vacance élevée dans les plus petites unités urbaines, notamment en raison d’un marché immobilier
peu tendu : 1 logement social sur 10 à Fontenay-le-Comte, Châteaubriant, Saumur, Sablé-sur-Sarthe. 

L’éducation dans les quartiers de la politique de la  ville (Insee Flash n°52)  

Les enfants habitant dans un QPV redoublent plus souvent :  
• 24 % des élèves de 6e ont au moins un an de retard contre 9 % des élèves résidant ailleurs ;
• ceci est en partie lié à l’origine sociale des élèves, mais pas seulement.

Après la 3e, la moitié des élèves vivant dans des QPV s'orientent vers des filières professionnelles, soit 2 fois 
plus que les autres jeunes. 

Ces travaux sont réalisés en partenariat avec l’État. Coordonnés par le Sgar et l'Insee, ils associent des 
services de l’État et organismes publics (Dreal, Direccte, DRDJSCS, Rectorat, Pôle Emploi, ARS, DDT(M) et 
préfectures de département), ainsi que le commissariat général à l’égalité des territoires (CGET). 

Des données complémentaires  sur les QPV sont disponibles sur Insee.fr. 
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