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Trois profils de quartiers de la politique de la ville liés à des 
contextes géo-économiques différents

La région Centre-Val de Loire compte 52 quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), où 
vivent 157 000 personnes, soit 6 % de la population régionale. Les agglomérations orléanaise et 
tourangelle concentrent 40 % de cette population concernée par la politique de la ville.

S’ils abritent tous une large population en situation de précarité le profil de leurs habitants et la  
nature des difficultés qu'ils rencontrent conduisent à distinguer trois groupes de QPV :

➔ Un 1er groupe,  majoritairement  situé  en  franges franciliennes,  accueille  une  population 
jeune, souvent d’origine étrangère,  sans emploi  ou en emploi  précaire  et  beaucoup de 
familles nombreuses, disposant de faibles revenus.

➔ Un 2ᵉ groupe rassemble les quartiers ayant une population assez similaire au 1er mais avec 
un accès à l’emploi plus aisé en raison du dynamisme économique de l’agglomération où 
ils sont situés. La précarité y est moins marquée.

➔ Dans le  3ᵉ  groupe,  la  population  se  distingue  essentiellement  des autres habitants  de 
l’agglomération  dans laquelle  ils  s'inscrivent  par  un niveau  de  revenus plus faible.  Les 
habitants de ces quartiers sont plus âgés et vivent plus souvent seuls que dans les autres 
QPV de la région.

Atlas cartographique des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville en Centre-Val de Loire

L’atlas dresse le portrait de chacun des 52 QPV, au sein des 19 intercommunalités signataires des 
contrats de ville, au travers d'indicateurs de mesure de la précarité. Au-delà du niveau de vie des 
habitants,  d’autres  critères  sont  pris  en  compte  comme  la  situation  familiale  et  personnelle : 
monoparentalité, isolement des personnes vivant seules, charge d’une famille nombreuse, faible 
niveau de qualification ou encore nationalité.
Ces aspects peuvent en effet constituer des freins à l’emploi ou au retour à l’emploi, appréhendés 
dans cet atlas par le taux d’emploi et la proportion de chômeurs de longue durée.
Ils se conjuguent avec la situation locale du marché du travail et les conditions physiques d’accès à 
ce marché (enclavement, manque de transport en commun).
Le taux de scolarisation des 15-24 ans permet quant à lui d’appréhender la capacité qu’auront les 
citoyens de demain de s’intégrer sur marché du travail.
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