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Politique de la ville : un éclairage quartier par quartier 

Dans les Pays de la Loire, 149 800 personnes habitent dans les 46 quartiers prioritaires de la politique de la 
ville (QPV). Ceux-ci remplacent les anciennes zones urbaines sensibles (ZUS). La nouvelle géographie 
prioritaire rationalise et recentre la politique de la ville au bénéfice des territoires les plus en difficulté. 
L’identification des nouveaux quartiers prioritaires se fonde sur le critère unique de la pauvreté, c’est-à-dire la 
concentration des populations ayant des ressources inférieures à 60 % du revenu médian. 

Les QPV sont localisés dans des agglomérations 
aux profils très contrastés : Nantes, Angers, Le 
Mans, Saint-Nazaire, Laval, Cholet, La Roche-
sur-Yon, Saumur, Fontenay-le-Comte, Sablé-sur-
Sarthe et Châteaubriant. 

� De 12 000 habitants dans l’unité urbaine
de Châteaubriant à 613 000 habitants dans celle 
de Nantes 
� Des taux de pauvreté allant de 11 % à
18 % 
� Logement social : une offre plus
abondante à Angers, un parc plus récent à 
Saint-Nazaire, une vacance plus fréquente dans 
les petites unités urbaines 

Coordonnés par le Sgar et l'Insee, ces travaux 
associent la Dreal, la Direccte, la DRDJSCS, le 
Rectorat, Pôle emploi, l’ARS, les DDT, les DDTM, les 
préfectures de département, ainsi que le Commissariat 
général à l’égalité des territoires. Ils ont donné lieu à la 
publication de 3 études en décembre 2016. Des 
données complémentaires sur les QPV sont disponibles 
sur Insee.fr. 

Des indicateurs par QPV pour les comparer entre 
eux et à l’agglomération dans laquelle ils sont 
localisés 

� Profil socio-démographique : pauvreté,
nombre  d’habitants, type de famille 
� Parc social : offre, loyers, vacance
� Emploi : chômage, écarts entre hommes et
femmes 
� Éducation : mixité dans les collèges,
redoublement 

Aperçu d’une fiche 

Demandeurs d’emploi et contrats aidés dans les quartiers de la politique de la ville (Insee Flash n°66) 

Des demandeurs d'emploi plus nombreux dans les QPV e t plus éloignés du marché du travail : 52 % 
ne perçoivent pas d’indemnité chômage et ils ont moins souvent travaillé au cours du mois. 
Les habitants des QPV : un public cible des contrats aidés , surtout des emplois d’avenir. 
À niveau de formation égal , les demandeurs d’emploi habitant dans un QPV recherchent des emplois 
moins qualifiés.  
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