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Pour en savoir plus

Publications des Pays de la Loire

•	 Chesnel H., Le Graët A., Demandeurs d’emploi 
et contrats aidés dans les quartiers de la politique 
de la ville, Insee Flash Pays de la Loire, n° 66, 
mars 2017.

•	 Chesnel H., Legendre D., Quartiers de la politique 
de la ville : cinq profils avec des enjeux spécifiques, 
Insee Analyses Pays de la Loire, n° 41, décembre 
2016.

•	 Chesnel H., Éducation : des redoublements 
plus fréquents dans les quartiers de la politique 
de la ville, Insee Flash Pays de la Loire, n° 52, 
décembre 2016.

•	 Chesnel H., Legendre D., Des logements sociaux 
plus anciens dans les quartiers de la politique 
de la ville, Insee Flash Pays de la Loire, n° 51, 
décembre 2016.

•	 Chesnel H. et Legendre D., Au-delà de la pauvreté, 
des fragilités multiples dans les quartiers de la 
politique de la ville, Insee Pays de la Loire, Flash 
n° 42, mai 2016.

•	 Le Goff S., Le parc locatif des bailleurs sociaux en 
Pays de la Loire au 1er janvier 2015, Dreal Pays de 
la Loire, avril 2016.

•	 Aguer O. et al., La santé dans les quartiers des 
grandes villes des Pays de la Loire : des enjeux 
différenciés d’une agglomération à l’autre, Insee 
Dossier Pays de la Loire, n° 2, décembre 2015.

•	 Chesnel H., Des enjeux différenciés en matière 
de santé dans les quartiers des grandes agglom-
érations, Insee Analyses Pays de la Loire, n° 23, 
décembre 2015.

•	 Chesnel H., Politique de la ville : profil des nou-
veaux quartiers prioritaires, Insee Flash Pays de 
la Loire, n° 30, octobre 2015.

•	 Les atlas des transformations des quartiers bénéfi-
ciaires du programme de rénovation urbaine (2004-
2014) en Pays de la Loire, Dreal, 2009 à 2011.

Publications nationales

•	 Renaud A., Sémécurbe F., Les habitants des 
quartiers de la politique de la ville : la pauvreté 
côtoie d’autres fragilités, Insee Première, n° 1593, 
mai 2016.

•	 Rapport annuel 2015 de l’Observatoire national de 
la Politique de la ville, CGET, En détail, avril 2016.

•	 Briat E., Dieusaert P., Les commerces dans les 
quartiers : une offre à revitaliser et diversifier, 
CGET, En Bref n° 13, février 2016.

•	 Atlas des risques sociaux d’échec scolaire, l’exem-
ple du décrochage, France métropolitaine et Dom 
(données 2011), Depp-Céreq, 2016.

•	 Darriau V. et al., « Politique de la ville en France 
métropolitaine : une nouvelle géographie recen-
trée sur 1 300 quartiers prioritaires », in France, 
portrait social, Insee Références, Édition 2014, 
novembre 2014.

Ressources internet

•	 Données sur les quartiers de la politique de la 
ville 2015 sur insee.fr : www.insee.fr/fr/statis-
tiques/2500431?sommaire=2500477

•	 Les contrats de ville des 11 agglomérations : pays-
de-la-loire.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article690

•	 Système d’information géographique de la politique 
de la ville : sig.ville.gouv.fr

•	 Observatoire national de la politique de la ville : 
www.onpv.fr

Abréviations
Anru :  Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine

ARS : Agence Régionale de Santé

CCMSA : Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole

CGET : Commissariat Général à l’Égalité des Territoires

Cnaf : Caisse Nationale des Allocations Familiales

Cnav : Caisse Nationale Assurance Vieillesse

DDT(M) : Direction Départementale des Territoires (et de la Mer)

DGFiP : Direction Générale des Finances Publiques

Direccte : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consom-
mation, du Travail et de l’Emploi

DRDJSCS : Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports 
et de la Cohésion Sociale

Dreal :  Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

NPNRU : Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain

PNRU : Programme National pour la Rénovation Urbaine

QPV : Quartier prioritaire de la Politique de la Ville

REP et REP+ : Réseau d’Éducation Prioritaire et Réseau d’Éducation Prioritaire 
renforcé

SOeS : Service de l’Observation et des Statistiques (du ministère de l’Environ-
nement, de l’Énergie et de la Mer)
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