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Avant-propos

En 2014, la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a rénové la géographie de la politique de la ville, qui vise

à améliorer les conditions de vie des habitants des quartiers les plus en difficulté, notamment en termes d’emploi,

d’éducation et de logement, et ainsi réduire les inégalités entre les territoires. C’est sur le critère unique de la faiblesse du

revenu des habitants qu’ont été identifiés ces quartiers – dits prioritaires – de la politique de la ville, dont les contours précis

ont été définis en concertation avec les acteurs locaux. À ces quartiers sont associés des contrats de ville, signés à l’échelle

des intercommunalités. Ils reposent sur trois enjeux : le développement de l’activité économique et de l’emploi, la cohésion

sociale, l’amélioration du cadre de vie des habitants.

À la suite de la création de cette nouvelle géographie, l’Insee et la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des

Sports et de la Cohésion Sociale ont publié en 2017 un atlas cartographique des quartiers prioritaires de la politique de la

ville en Centre-Val de Loire. Ce dernier mettait en lumière les disparités au sein des quartiers, notamment en termes de

composition des ménages et de situations de précarité.

Le présent dossier vise à actualiser les constats réalisés en 2017, en montrant les évolutions. Les quartiers de la politique de

la ville du Centre-Val de Loire font toujours partie des plus pauvres de France métropolitaine. Si dans un tiers des quartiers,

l’écart de niveau de vie avec l’EPCI au sein duquel ils sont implantés a diminué, les deux autres tiers ont vu au contraire cet

écart s’accroître. Les mobilités résidentielles contribuent à cet appauvrissement avec des départs de populations plus aisées

et des arrivées de populations plus pauvres. Ainsi, des 19 000 habitants des QPV de la région qui ont déménagé entre 2016

et 2017, 12 000 ont quitté la géographie des quartiers prioritaires : ces derniers sont moins pauvres, plus âgés et 17 %

d’entre eux accèdent à la propriété. Les raisons de ces mobilités sont en partie liées au contexte familial : les naissances

comme les séparations motivent une partie des mouvements au sein et en dehors des QPV. Un tiers des familles de ces

quartiers sont des familles monoparentales. Comme en 2010, les habitants des QPV en 2016 sont plus jeunes, moins

diplômés et les emplois y sont plus précaires que dans le reste de la région. En lien avec la précarisation de ces quartiers, la

part des étrangers s’y est aussi accrue et ces derniers représentent désormais plus d’un quart de la population.

L’ensemble de ces données apporte donc des éléments très utiles pour poser un regard objectif sur ces territoires

particuliers.

Pierre Garcia . Yvonne Pérot

Directeur DREETS Centre-Val de Loire Directrice Insee Centre-Val de Loire
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Synthèse de l'étude : Partie 1

Quartiers prioritaires de la ville en Centre-
Val de Loire : des quartiers pauvres et des
emplois précaires

1a. 19 contrats de ville et 52 quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) en Centre-Val de Loire

En 2017, l’Insee publiait une étude et un
atlas cartographique des quartiers prio-
ritaires de la politique de la ville (QPV)
en Centre-Val de Loire, en partenariat
avec la Direction Régionale et Départe-
mentale de la Jeunesse, des Sports et de
la Cohésion Sociale. L’étude mettait en
lumière de façon détaillée les disparités
au sein des quartiers en termes de com-
position des ménages et de situations
de précarité. Quatre ans après, la pré-
sente étude cherche à actualiser les
constats réalisés à l’époque.

152 000 personnes habitent les
quartiers prioritaires de la ville

La politique de la ville a pour objectif de
réduire les écarts de développement au
sein des villes, en identifiant des quartiers
abritant la population la plus précaire. Il
s’agit d’une politique transversale qui agit
sur des leviers sociaux, économiques et
urbains pour améliorer les conditions de
vie des habitants de ces quartiers, qui
connaissent des taux de chômage et de dé-
crochage scolaire plus élevés qu’ailleurs,

et des difficultés d’accès à l’emploi, aux
services et aux soins. En France métro-
politaine, 1 296 quartiers bénéficient
de cette politique. Celle-ci est mise en
œuvre localement dans le cadre des
contrats de ville qui sont portés par les
établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI). Cette contrac-
tualisation coordonne les orientations et
engagements des acteurs impliqués dans
la politique de la ville que sont les parte-
naires institutionnels, économiques et
associatifs.

Champ : Centre-Val de Loire.

Source : Insee 2021 – EPCI 2016
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1b. 52 quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) en Centre-Val de Loire

Champ : Centre-Val de Loire.

Source : Insee 2021 – EPCI 2016

En 2018, 152 000 personnes soit 6,0 %
de la population régionale, résident
dans l’un des 52 quartiers de la politique
de la ville du Centre-Val de Loire (QPV).
Ces derniers sont régis par 19 contrats
de ville�figure 1a et 1b. En moyenne,
3 000 habitants vivent dans chacun de ces
quartiers, soit légèrement moins qu’en
moyenne nationale. La région compte un
nombre important de petits quartiers : la
la .

moitié ont moins de 2 000 habitants.

Dans les communes concernées par la
politique de la ville, la population des QPV
représente 20,0 % de la population totale
et un habitant sur neuf au sein des EPCI.
Cette part est particulièrement forte à
Montargis où deux habitants sur cinq
habitent un QPV. 40,0 % de la population
régionale ciblée par la politique de la ville
habitent les métropoles d'Orléans ou Tours.

habitent les métropoles d'Orléans ou
Tours. Les deux métropoles abritent
chacune dix quartiers. Les quartiers de
Sanitas à Tours et de la Source à
Orléans, avec respectivement 8 000 et
11 000 habitants, sont des ensembles
cohérents qui se sont développés dès les
années 50 et qui font partie des 110
quartiers les plus importants de France
métropolitaine.
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2. Répartition des habitants des QPV en fonction de l’âge

Note : 26,4 % des habitants des QPV du Centre-Val de Loire ont moins de 15 ans, contre 17,7 % pour la population
globale de la région.

Champ : Centre-Val de Loire.

Source : Insee, Recensement de la population 2016

Avec 26,4 % de sa population âgée de
moins de 14 ans contre 17,7 % dans la ré-
gion, la population des QPV est particuliè-
rement jeune �figure 2. Les personnes
âgées entre 15 et 24 ans représentent
13,7 % de la population des QPV, soit
3 points de plus que dans la région. Si la
part de la population en âge de travailler
(les 25-59 ans) dans les QPV est identique
au reste de la région, c’est la part des plus
de 60 ans qui y est particulièrement
faible (17,2 %, soit 11 points de moins
qu’en Centre-Val de Loire). Ainsi, pour une
personne de plus de 60 ans il y a en
moyenne 1,9 personne de moins de 20 ans
dans les QPV de la région, contre 0,9 dans
les EPCI abritant un QPV dans la région
�définitions.

Cette surreprésentation des jeunes est
liée à la plus forte présence de familles
nombreuses (trois enfants ou plus) dans
les QPV. Les ménages composés de plus
de six personnes�figure 3, qui incluent
principalement ces familles nombreuses
mais, aussi les cohabitants, sont trois fois
plus nombreux que dans les intercom-
munalités abritant ces quartiers.

Les jeunes des QPV sont plus souvent
sans emploi qu’ailleurs. Un tiers des jeu-
nes (32,6 %) des QPV de la région ne
sont ni en emploi ni en formation,
contre 17,0 % dans la région. À l’inverse,
23,6 % des jeunes en âge de travailler
(15-24 ans) occupent un emploi, contre
31,8 % dans la région.

Dans le quartier de Lignerolles (Orléans
métropole) et celui des Bâtes Tabellionne
(CA du pays de Dreux), près de la moitié
de la population avait entre 0 et 24 ans
en 2010, ce qui en faisait les quartiers
de la région où cette part était la plus
élevée. Ce sont dans ces deux quartiers
que la part des moins de 25 ans a le plus

diminué entre 2010 et 2016, avec une
chute de 11 points à Lignerolles et de
8 points aux Bâtes Tabellionne. La part
des jeunes dans ces deux quartiers est
désormais proche de celle des QPV de la
région (40,1 %). La part des 0-24 ans a
également diminué dans deux quartiers
du Loiret, Montoire à Gien et Saint Aignan
à Pithiviers. Proche de celle dans les QPV
de la région en 2010, elle est sensiblement
inférieure en 2016 (respectivement 34,7 %
et 38,3 %). À l’inverse le QPV Rives du
Cher (Tours Métropole Val de Loire) –
dont la part des jeunes était inférieure à
celle des quartiers de la région en 2010 – est
aujourd’hui le quartier où cette part est la
plus élevée : 47,3 %, soit une hausse
8 points.

Dans l’ensemble des QPV du Centre-Val
de Loire, la population ayant un diplôme
au moins du niveau du Bac a augmenté
de 1,9 %. Dans le quartier des Rochelles-
Barthou (CA du Pays de Dreux), où la
part des jeunes âgés de 0 à 24 ans a pro-
gressé de 5 points entre 2010 et 2016, la
part des habitants dont le niveau d’é-
tude dépasse le Bac s’est accrue dans les
mêmes proportions. À l’inverse, au sein
des QPV de la région, cette part a le plus
baissé à Lignerolles (- 2,3 %), quartier où la
part des jeunes a le plus diminué entre
2010 et 2016.

Un quart des habitants des QPV
sont étrangers

La population étrangère est surrepré-
sentée dans les QPV du Centre-Val de
Loire : c'est 25,7 % des habitants, contre
4,9 % pour l’ensemble de la région. Cette
part est en hausse de cinq points depuis
2010. Comme ailleurs, les étrangers des
QPV rencontrent plus de difficultés, no-
tamment en termes d’accès au marché de
l’emploi.

Leur taux d’emploi est inférieur à celui de
la population des QPV, 35,4 % contre
41,8 %. Lorsqu’ils occupent un emploi, il s’a-
git d’un emploi précaire dans 37,5% des cas,
soit 8,5 points de plus que pour l’ensemble
de la population des QPV de Centre-Val de
Loire. Cet écart s’est accru, puisqu’il était de
5,7 points en 2010. Leur niveau de diplôme
est légèrement plus faible, 75,7 % des
étrangers sont sans diplôme ou avec un
diplôme de niveau inférieur au Bac, une
part supérieure d’un point à celle de la
population totale des QPV.

Le tiers des familles sont
monoparentales

En 2016, un tiers des familles des QPV
sont monoparentales, soit 25 points de
plus que dans la région. Ce sont les fem-
mes qui sont le plus souvent à la tête
d’une famille monoparentale (dans huit
cas sur dix en Centre-Val de Loire) et el-
les sont en moyenne plus souvent inac-
tives. Plus généralement, le taux
d’emploi des femmes en 2016 (37,4 %)
est inférieur de neuf points au taux
d’emploi des hommes (46,7 %).

Une population plus pauvre que
dans les quartiers prioritaires de
France métropolitaine

Les quartiers de la région abritent une
population plus pauvre qu’au niveau na-
tional. La moitié a un revenu disponible
par unité de consommation�définitions
inférieur à 12 900 euros, tandis que c’est
seulement le cas pour 22,0 % des quartiers
en France métropolitaine.

Tous les QPV de la région ont un niveau de
vie médian inférieur aux Établissements
Publics de Coopération Intercommunale
(EPCI) qui les abritent �figure4. Ce sont
dans les quartiers de Vaugirard – Saint-
Christophe situé à Châteauroux Métro-
pole (- 26,1 %), de Lignerolles à Orléans
Métropole (- 26,5 %) ou encore de la
Chaussée dans la CA Montargoise et Rives
du Loing (- 27,3 %) que les différences sont
les plus faibles. Au contraire, les écarts les
plus élevés sont observés dans le quartier
Rochopole (- 44,8 %) et à Tallemont – Bre-
tagne à Chartres Métropole (- 45,9 %).

Parmi les 13 QPV avec un écart supérieur à
40,0 %, par rapport à leur EPCI, quatre se
situent à Tours Métropole, trois à Orléans
Métropole, deux à Chartres Métropole, un
dans la CA du Pays de Dreux, un à Blois
Agglopolys et un dans la CC du Romoran-
tinais et du Monestois. Dans neuf de ces
quartiers, les écarts importants entre
QPV et EPCI se sont accrus entre 2013 et
2017. Pour quatre d’entre eux parce que
le niveau de vie au sein du quartier a di-
minué : c'est le cas de Rochepinard (- 3,7
points), Rabière (- 0,3 point) et 3 Fontai-
nes (- 0,7 point) à Tours Métropole Val de
Loire et de La Source (- 1,0 point) à
Orléans Métropole. Pour cinq d’entre
eux, parce que leur niveau de vie a aug-
menté moins vite que celui de l’EPCI.
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Dans un tiers des QPV de la région, la
hausse de niveau de vie entre 2013 et 2017
a été plus importante que dans l’EPCI qui
l'abrite. C’est notamment le cas pour la
moitié des QPV du Loiret. Neuf des treize
quartiers où le niveau du premier décile a
le plus augmenté sont situés dans ce dé-
partement. À l’inverse, seul un quartier
d’Indre-et-Loire a vu son niveau de vie mé-
dian augmenter plus vite que dans l’EPCI
qui l'abrite et parmi les huit quartiers où l’é-
volution du premier décile de niveau de vie
a été le moins favorable, cinq sont situés en
Indre-et-Loire.

De grandes difficultés d'intégration
sur le marché du travail

La faiblesse des revenus dans les QPV
s’explique entre autres par les difficultés
d’intégration sur le marché du travail. La
part des personnes en emploi dans ces

quartiers est faible. Parmi les personnes
en âge de travailler, moins d’une sur
deux est en emploi dans les QPV du
Centre-Val de Loire, contre plus de six
sur dix dans les EPCI englobants. En
outre, 29% des actifs employés des QPV
ont un emploi précaire �définitions.
Ces difficultés d’accès à l’emploi sont
liées à la moindre qualification des habi-
tants des QPV. Les non diplômés sont
deux fois plus nombreux dans les QPV
du Centre-Val de Loire qu’au sein de la
population régionale et les détenteurs
d’un diplôme de niveau Bac+2 ou plus
sont deux fois moins nombreux.

C’est dans le quartier Saint Aignan à Pi-
thiviers que la part des emplois précaires
est la plus élevée dans la région en
2016. Cette part est passée de 30,3 % en
2010 (4 points au-dessus de celle dans les
QPV de la région) à 40,2 % en 2016, alors
qu’en moyenne cette part a progressé de

2,7 points dans la région. Dans les quar-
tiers du Plateau et de Vésine, situés aussi
dans le Loiret (EPCI de Montargis), la
part d’emplois précaires était nette-
ment en dessous de celle des quartiers
prioritaires de la région et a augmenté
de 15 et 10 points respectivement, pour
atteindre 33,6 % et 29,3 %. À l’inverse,
dans le quartier Bord de Loire à Tours la
part des emplois précaires a diminué de
10 points entre 2010 et 2016 ; elle était
parmi les trois plus élevées en 2010 et
fait partie des plus faibles en 2016.

Ces constats globaux ne rendent pas
compte de la grande disparité de com-
position des ménages et des situations
de précarité entre les quartiers. La pré-
sentation de ces disparités fait l’objet
de fiches départementales dans la suite
de ce dossier.�

3. Caractéristiques de la population des QPV du Centre-Val de Loire

Lecture : le taux de vacance des logements dans l’ensemble des QPV de la région est de 10,4 %, contre 9,8 % pour l’ensemble des logements de la
région.

Champ : Centre-Val de Loire.

Sources : Insee, Recensement de la population 2016, Fichier démographique des Logements et des individus 2016 (Fidéli)
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4. Écart de niveau de vie entre un QPV et son EPCI englobant

Lecture : l’écart de niveau de vie entre le QPV des Chaises et son EPCI (la métropole d’Orléans) est compris entre - 35 et - 40 %.

Champ : Centre-Val de Loire.

Source : Insee 2021 – EPCI 2016
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Synthèse de l'étude : Partie 2

Les mobilités appauvrissent les quartiers
prioritaires de la ville du Centre-Val de Loire

Un quart des habitants des QPV de
la région a changé de logement

Entre 2016 et 2017, 16 000 personnes
ont emménagé dans un QPV du Centre-
Val de Loire et 19 000 personnes en ont
déménagé. Ainsi, 23,1 % des habitants (1)

des QPV du Centre-Val de Loire ont changé
de logement�méthodologie. Ce taux –
supérieur au taux de mobilité résiden-
tielle en France métropolitaine (11,0 %) –
est aussi plus élevé que le taux de mobilité
moyen des QPV en France métropoli-
taine (17,0 %) et que celui des QPV
d’Ile-de-France (14,0 %). Parmi les
habitants qui ont quitté leur logement
entre 2016 et 2017, 26,0 % emména-
gent dans le même QPV, 7,0 % vont em-
ménager dans un autre QPV de la
même unité urbaine �figure 1 et 5 %
vont habiter dans un autre QPV du
Centre-Val de Loire. Ces mobilités peu-
vent être liées à des opérations de réno-
vation urbaines, qui entraînent le cas
échéant un relogement des ménages

concernés et donc une mobilité. Moins
de deux tiers des habitants des QPV qui
déménagent vont emménager en de-
hors d’un QPV.
Avec un taux de mobilité de plus de
27 %, les habitants des QPV du Cher
(27,5 %) et de l’Indre (27,6 %) sont les
plus mobiles. Les déménagements et
emménagements sont également nom-
breux dans les QPV du Loiret (23 % des ha-
bitants des QPV) et la mobilité est plus
faible dans le Loir-et-Cher, l’Indre-et-Loire
(21,7 %) et l’Eure-et-Loir (21,8 %). Dans
l’Indre, la mobilité en dehors du QPV
d’origine est élevée : 70,0 % des habi-
tants des QPV de l’Indre sont mobiles en
dehors de leur QPV d’origine. À l’inverse,
les habitants des QPV du Loir-et-Cher
déménagent moins souvent en dehors
de leur quartier : quatre partants sur dix
déménagent dans le même quartier. Les
taux de mobilité résidentielle ne sont
pas plus élevés dans les QPV des deux
métropoles régionales, à l’exception de
Lignerolles (29,2 %) et Dauphine (29,9 %)

à Orléans Métropole et Maryse Bastié
(32,0 %) dans la métropole de Tours.
La propension à déménager est moindre

pour les résidents du parc social que
pour ceux du parc privé. De même, elle
est plus élevée pour les locataires que
pour les propriétaires. Comme ailleurs,
les propriétaires – qui représentent 9,0 %
des habitants des QPV – sont moins mobi-
les que les locataires : 11,0% d’entre eux ont
déménagé entre 2016 et 2017. Les locataires
sont eux-mêmes moins mobiles lorsqu’ils
occupent un logement social, ce qui est
le cas pour 87 % des habitants des QPV en
Centre-Val de Loire. Ces derniers peuvent
être plus réticents à quitter un logement aux
conditions locatives plus avantageuses que
dans le parc privé. Les occupants du parc
locatif social sont 23,0 % à avoir déménagé
entre 2016 et 2017, tandis que près de la
moitié des locataires du parc privé
(48,0 %) des QPV du Centre-Val de Loire
ont changé de logement entre 2016 et
2017.

1. Destinations des individus déménageant d’un Quartier Prioritaire de la Ville (QPV)

Lecture : 4 habitants sur 10 des QPV du Loir-et-Cher qui déménagent le font dans le même QPV.

Champ : population des QPV du Centre-Val de Loire.

Source : Insee, Fichier démographique des logements et des individus 2017 (Fidéli)

(1)
Il s’agit ici de la mobilité brute : comprend les migrations vers - ou hors de - la zone et les migrations intrazones, c'est-à-dire tout mouvement de mobilité.
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(2)
Il s’agit ici de la mobilité nette : restreinte aux flux externes de la zone (ou autrement dit en excluant les flux intrazones).

(3)
Il s’agit ici de la mobilité nette différenciée : restreinte aux flux externes de la zone en provenance ou à destination d'une zone de nature distincte (schématiquement, passage d'un QPV à
un environnement urbain (hors QPV) ou inversement).

Lecture : parmi les sortants, 10 % sont devenus pauvres après leur déménagement.
Champ : population des QPV du Centre-Val de Loire.
Source : Insee, Fichiers démographiques sur les logements et les individus (Fidéli) 2016 et 2017

2. Répartition des sortants et des entrants des QPV du Centre-Val de Loire selon leur situation de pauvreté

Quel profil pour ceux qui quittent les QPV ?

Près de 12 000 (3) personnes ont quitté leur QPV en Centre-Val de Loire pour aller habiter en dehors d’un QPV entre 2016 et 2017, ils
représentent ainsi deux tiers des personnes qui ont déménagé et 7,7 % des habitants des QPV de 2016 en Centre-Val de Loire.

Une grande partie de ces anciens habitants ont vu leur niveau de vie augmenter. Ces derniers sont avant leur déménagement beaucoup
moins souvent en situation de précarité que le reste des habitants des QPV, mobiles ou non. Le niveau de vie médian de ceux qui habitaient
un QPV avant de déménager en dehors de celui-ci est nettement plus élevé (14 000 euros) que celui de la population des QPV qui n’a pas
déménagé entre 2016 et 2017 (12 800 euros). Avant de déménager, ces habitants aux revenus plus élevés sont aussi plus âgés en moyenne
(28 ans en 2016) que les autres individus mobiles des QPV. Ces habitants font aussi moins souvent partie d’une famille monoparentale
(20 %). 5 % d’entre eux sont propriétaires en 2016, avant leur déménagement, et 85 % occupent un logement du parc locatif social.

Après avoir déménagé, avec un niveau de vie médian de 14 800 euros en 2017, ceux qui ont quitté un QPV du Centre-Val de Loire ont
toujours un niveau de vie médian 2 000 euros plus élevé que les habitants des QPV qui n’ont pas déménagé entre 2016 et 2017. Ce niveau
de vie a surtout sensiblement augmenté entre ces deux années (+ 800 euros). 17,4 % de ces anciens habitants d’un QPV deviennent
propriétaires à cette occasion, ce qui porte à 20 % la part des propriétaires dans cette population en 2017, alors qu’elle était de 5 % en
2016. Les locataires du parc social qui quittent l’environnement des QPV restent dans le parc social pour 48 % d’entre eux, tandis qu’un
tiers emménage dans le parc locatif privé.

Les mobilités concernent davantage
les jeunes et les familles

11 000 habitants sont entrés dans un
QPV du Centre-Val de Loire entre 2016
et 2017 et 14 000 en sont sortis (2). Les
motivations de ceux qui emménagent
dans les QPV sont en partie liées à l’accès
au logement social. Parmi ceux qui em-
ménagent dans un quartier prioritaire de
la ville, 39 % viennent du parc locatif privé.
Suite à leur déménagement, 80 % d’entre
eux emménagent dans un logement
HLM. De même, 69,0 % des anciens pro-
priétaires qui emménagent dans un
quartier prioritaire de la région s’installent
dans un logement HLM.

Les entrants et les sortants des QPV du
Centre-Val de Loire ont des profils relati-
vement éloignés de celui de la population
stable (qui n'a ni quitté, ni emménagé
dans le QPV dans l'année) ce qui modifie
le profil de la population générale de ces
quartiers. Âgés de 29 ans en moyenne,
ceux qui s’installent dans un QPV sont
plus jeunes que les habitants de ce QPV
(36 ans) et c’est le cas dans tous les QPV
de la région. Ceux qui quittent leur QPV
d’origine sont encore plus jeunes (27 ans
en 2017). Ces derniers étant aussi plus
nombreux que les entrants, la population

des QPV du Centre-Val de Loire vieillit :
elle avait 36 ans en moyenne en 2016 et
37 ans en 2017. La part des familles nom-
breuses est de même plus importante
parmi les entrants et les sortants qu’au
sein de la population stable des QPV, ce
qui accroît leur part au sein des QPV. Le
fait que la famille devienne une famille
nombreuse (trois enfants ou plus) est
aussi une raison de quitter un QPV :
19,0 % des individus qui ont déménagé
d’un QPV faisaient partie d’une famille, de-
venue nombreuse dans l’année où ils ont
déménagé. C’est aussi le cas, dans une
moindre mesure, de ceux qui emménagent
dans un QPV : 14,0 % d’entre eux font
partie d’une famille nombreuse au moment
d’emménager dans un QPV alors qu'ils
n'en faisaient pas partie un an avant.

Les familles monoparentales sont égale-
ment plus présentes parmi les entrants
la part des individus appartenant à une
famille monoparentale atteint (25,0 %) et
moins parmi les sortants (20,7 %) qu’au
sein des quartiers (22,9 %). Les mobilités
accroissent ainsi le poids des familles
monoparentales dans les quartiers de la
politique de la ville, particulièrement ceux
du Nord Loiret (Montargis et Pithiviers)
ou ceux de Dreux, où les familles mono-

parentales sont plus présentes dans la
population et celle parmi les sortants est
plus faible (respectivement 19,3 et 15,9 %).

La plus forte proportion de familles
monoparentales ne se traduit pas par une
sur-représentation des femmes parmi les
entrants (53,0 %) et les sortants (52,0 %) :
leur part est un peu moins élevée que
celle dans la population des QPV (54,0 %).

Le niveau de vie, facteur de la mobilité

Les habitants qui emménagent dans un
QPV ont un niveau de vie plus faible que
les populations des QPV qui ne déménagent
pas ou qui déménagent au sein du même
QPV(12 600 euros,contre12 800 eurospour
ceux qui ne changent pas de QPV). Cette
population a un niveau de vie plus faible,
mais aussi en baisse (- 520 euros entre
2016 et 2017, contre une hausse de
260 euros pour ceux qui ne changent pas
de QPV). Ceux qui déménagent hors de
leur QPV d’origine sont moins pauvres (avec
un niveau de vie médian de 14 100 euros),
et leur niveau de vie augmente (+ 570 eu-
ros entre 2016 et 2017)�figure 2. Ces dé-
parts de populations moins pauvres et
ces arrivées de populations plus pau-
vres contribuent ainsi à appauvrir les
QPV du Centre-Val de Loire.�
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Méthodologie

Une classification des QPV a été réalisée en 2017, elle a été présentée dans l’atlas cartographique des quartiers prioritaires
de la politique de la ville en Centre-Val de Loire. Afin d’identifier des profils de quartiers de la région Centre-Val de Loire,
plusieurs indicateurs socio-démographiques et de revenu sont utilisés. Les principaux facteurs de différenciation sont la
part des jeunes de 0-24 ans, le taux de pauvreté, la part d’étrangers, la part des revenus d’activité, de prestations familiales et
de minima sociaux dans la composition du revenu disponible des ménages. L'étude présente s'est appuyée sur ces résultats
pour sélectionner les variables d'analyse d'intérêt.

Mesure des évolutions dans les QPV :

� La population des quartiers prioritaires se base sur les données de populations légales 2018 définies à partir des
enquêtes de recensement réalisé entre 2016 et 2020.
Pour les estimations démographiques il est possible de mesurer des évolutions entre 2010 et 2016 à la région ou dans les
QPV.
Le calcul des évolutions n’est pas possible pour les données CAF.

Mesure de la mobilité dans les QPV :

� Une fois écarté le recours a des indicateurs de type "solde", une mesure du taux de mobilité d'une zone peut s'écrire de
façon suivante : Entrants sur N années + Sortants sur N années / ( Population en t1 + Population en t1 +N ) / 2

On distingue trois manières de mesurer la mobilité dans et hors des QPV :

� La mobilité brute d'une zone comprend les migrations vers/ou hors de/la zone et les migrations intrazones, c'est-à-dire
tout mouvement de mobilité.

� La mobilité nette, restreinte aux flux externes de la zone (ou autrement dit en excluant les flux intrazones).

� La mobilité nette différenciée, restreinte aux flux externes de la zone en provenance ou à destination d'une zone de
nature distincte (schématiquement, passage d'un QPV à un environnement urbain (hors QPV) ou inversement).

Définitions

L’environnement urbain désigne la partie de l’unité urbaine hormis le territoire du quartier prioritaire. Les habitants de
l’environnement urbain sont donc les habitants des autres quartiers de l’unité urbaine englobant les quartiers prioritaires
considérés.

La notion d’unité urbaine (UU) repose sur la continuité du bâti et le nombre d’habitants. Les unités urbaines sont
construites en France métropolitaine et dans les DOM d’après la définition suivante : une commune ou un ensemble de
communes présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui
compte au moins 2 000 habitants.

Le revenu disponible est le revenu à la disposition du ménage pour consommer et épargner. Il comprend les revenus
d’activité nets des cotisations sociales, les indemnités de chômage, les retraites et pensions, les revenus du patrimoine
(fonciers et financiers) et les autres prestations sociales perçues, nets des impôts directs. Ces derniers incluent l’impôt sur le
revenu, la taxe d’habitation, la contribution sociale généralisée – CSG –, contribution à la réduction de la dette sociale – CRDS
– et les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Il comprend une partie du solde des transferts inter ménages.

Le niveau de vie est égal au revenu disponible du ménage divisé par le nombre d'unités de consommation (UC). Le niveau
de vie est donc le même pour tous les individus d'un même ménage. Le niveau de vie correspond à ce qu’Eurostat nomme «
revenu disponible équivalent ».

Les unités de consommation sont généralement calculées selon l'échelle d'équivalence dite de l'OCDE modifiée qui at-
tribue 1 UC au premier adulte du ménage, 0,5 UC aux autres personnes de 14 ans ou plus et 0,3 UC aux enfants de moins de
14 ans. Le niveau de vie médian est tel que celui de la moitié des ménages se situe au-dessus, celui de l’autre moitié en des-
sous.

Pauvreté : un individu (ou un ménage) est considéré comme pauvre lorsqu’il vit dans un ménage dont le niveau de vie est
inférieur au seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté est déterminé par rapport à la distribution des niveaux de vie de
l’ensemble de la population. Dans cette étude, c’est le seuil usuel de 60 % de la médiane des niveaux de vie qui est utilisé,
environ 12 500 euros en 2017.

Un étranger est une personne qui réside en France et ne possède pas la nationalité française, soit qu'elle possède une autre
nationalité (à titre exclusif), soit qu'elle n'en ait aucune (c'est le cas des personnes apatrides).
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Sources

Le fichier localisé social et fiscal (Filosofi) de 2017 est issu du rapprochement des données fiscales exhaustives (déclaration

de revenus des personnes physiques, taxe d’habitation et fichier d’imposition des personnes physiques) et des données sur les

prestations sociales. Ces informations permettent de reconstituer un revenu déclaré (avant impôt) et un revenu disponible

(après impôt et y compris prestations sociales) à des niveaux locaux fins.

La base Fidéli (Fichiers démographiques sur les logements et les individus) contient des informations sur le logement et la

composition familiale des individus assujettis à la taxe d’habitation et/ou à l’impôt sur le revenu. Ces données sur les

personnes appartenant à des ménages fiscaux ne sont disponibles que sur deux années consécutives. Elles ne couvrent que

les mobilités de et vers la France.

Les estimations démographiques pour les quartiers de la politique de la ville s’appuient sur le Recensement de la

population de 2016. Elles fournissent des indicateurs sur la répartition des habitants par âge, situation

socioprofessionnelle, diplôme et nationalité ainsi que la répartition des ménages et des logements selon différents critères.

Les données au niveau EPCI sont également issues du Recensement de la population 2016.

Pour en savoir Plus

��Atlas cartographique des quartiers prioritaires de la politique de la ville en Centre-Val de Loire, Insee Dossier Centre-Val de

Loire n° 1, mars 2017.

� Trois profils de quartiers de la politique de la ville liés à des contextes géo-économique différents, Insee Analyses
Centre-Val de Loire n° 31, mars 2017.

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2666041
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2666041
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2663235
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2663235


Fiches territoriales

Insee Dossier Centre-Val de Loire n° 7 15



16 Insee Dossier Centre-Val de Loire n° 7

1. Localisation et population des quartiers prioritaires du Centre-Val de Loire

Champ : découpage géographique des Unités Ubaines (UU) 2020.

Source : Insee, Recensement de la population 2018

CHIFFRES CLÉS

En 2018, 152 000 personnes

soit 6,0 % de la population régionale

résident dans l'un des 52 QPV

40,0 % de la population

des QPV de la région

habite les métropoles

d'Orléans et Tours

19 contrats de ville régissent

les QPV du Centre-Val de Loire

depuis 2015

Fiche régionale du Centre-Val de Loire

Les quartiers prioritaires de la politique
de la ville en région Centre-Val de Loire
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2. Des écarts de niveau de vie parfois importants entre les QPV et leur EPCI

Niveau de vie disponible médian annuel de QPV en fonction du niveau de vie disponible médian annuel des EPCI englobants

Lecture : le niveau de vie médian annuel du quartier du Clos du Roy – Centre Ville – Vierzon est de 12 530 euros et celui de la CC Vierzon-Sologne-Berry et Villages de la Forêt
est de 18 020 euros. Ce sont des niveaux faibles par rapport aux autres QPV de la région. Les alignements verticaux renvoient à l'appartenance à un même EPCI.

Champ : Centre-Val de Loire.

Sources : Insee ; DGFiP ; Cnaf ; Cnav ; CCMSA, Fichier localisé social et fiscal 2017

3. Des différences de niveau de vie au sein même des quartiers

Niveau de vie disponible médian annuel des QPV en fonction du rapport interdécile des QPV

POUR MIEUX COMPRENDRE

La médiane des niveaux de vie correspond au niveau au-dessous duquel se situent 50 % des niveaux de vie. C’est de manière équivalente le niveau

au-dessus duquel se situent 50 % des niveaux de vie.

Le rapport interdécile des niveaux de vie mesure l’écart entre le 9e décile "D9" (le niveau de vie à partir duquel un ménage fait partie des 10 % les plus

riches) et le 1er décile "D1" (le niveau de vie en deçà duquel un ménage fait partie des 10 % les plus pauvres).

Le niveau de vie est égal au revenu disponible du ménage divisé par le nombre d'unités de consommation (UC). Le niveau de vie est donc le même

pour tous les individus d'un même ménage. Le niveau de vie correspond à ce qu’Eurostat nomme « revenu disponible équivalent ».

Les unités de consommation (UC) sont généralement calculées selon l'échelle d'équivalence dite de l'OCDE modifiée qui attribue 1 UC au premier

adulte du ménage, 0,5 UC aux autres personnes de 14 ans ou plus et 0,3 UC aux enfants de moins de 14 ans.

Lecture : le niveau de vie médian annuel du quartier du Clos du Roy – Centre Ville – Vierzon est de 12 530 euros et son rapport interdécile D9/D1 est de 3,1 (le niveau de vie
des 10 % les plus riches dépasse 3,1 fois celui des 10 % les plus pauvres). Il s’agit donc d’un QPV au niveau de vie disponible médian faible et au rapport interdécile
caractéristique de fortes différences de niveau de vies entre les habitants du quartier. Les alignements verticaux renvoient à l'appartenance à un même EPCI.

Remarque : La partie décimale du rapport interdécile a été arrondie au dixième dans l’ensemble des QPV, ce qui induit un alignement des points sur le graphique.

Champ : Centre-Val de Loire.

Sources : Insee ; DGFiP ; Cnaf ; Cnav ; CCMSA, Fichier localisé social et fiscal 2017
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4. En Centre-Val de Loire, des QPV aux profils divers en matière de chômage et d'intégration des jeunes

Champ : population des 16-25 ans – Ensemble des QPV par EPCI du Centre-Val de Loire.

Source : Insee, Recensement de la population 2016

Champ : demandeurs d’emploi de catégories A, B et C inscrits depuis plus de deux ans parmi l’ensemble des demandeurs
d’emploi - Ensemble des QPV par EPCI du Centre-Val de Loire.

Source : Pôle emploi, DEFM 2019

4a - Part des 16-25 ans non scolarisés et sans emploi dans l'ensemble des QPV par EPCI

4b - Part des DEFM très longue durée de catégorie A,B,C dans l'ensemble des QPV par EPCI
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5. Les principaux indicateurs sociaux en nombre et en pourcentage

Libellé des EPCI et des QPV

Population

municipale

(1)

Part des

ménages

d’une

personne

(2)

Part des

ménages de

6 personnes

ou plus

(2)

Partdes

étrangers

(2)

Part de

l’ensemble

des prestations

sociales dans

le revenu

disponible (3)

Taux

de pauvreté

au seuil de

60 % du

niveau de vie

médian (3)

Niveau de vie

annuelmédian

en euros

(3)

Part

d’allocataires

bénéficiant

du RSA

(4)

Part des

allocataires

CAF

mono-parent

(4)

18 Cher - CA Bourge Plus 102 679 40,4 1,2 4,8 6,4 14,9 21 090 16,8 15,6

Bourges Nord 8 420 47,1 1,2 4,8 30,1 48,7 12 790 31,3 21,7
Val D'Auron - Bourges 2 536 48,0 /// 11,7 32,7 48,6 12 810 33,1 28,9

18 Cher - CC Cœur de France 18 315 40,4 1,2 4,8 6,9 16,7 19 090 15,5 13,8

Le Vernet - Saint Amand Montrond 1 361 55,4 /// 4,8 25,4 39,2 13 870 21,3 16,7

18 Cher - CC Vierzon-Sologne-Berry et
Villages de la Forêt

38 952 39,1 1,5 8,4 8,0 19,4 18 800 20,8 16,6

Clos Du Roy - Centre Ville - Vierzon 4 005 54,5 /// 25,2 28,1 51,0 12 530 32,8 18,3

28 Eure-et-Loir - CA du Pays de Dreux 114 862 28,5 2,8 6,8 6,8 16,2 20 250 14,0 16,3

Les Vauvettes 1 088 25,8 /// 14,2 23,4 39,7 13 680 22,2 20,7
Les Bâtes Tabellionne 4 584 32,7 6,1 21,2 29,9 49,7 12 700 27,5 19,8
Les Rochelles - Barthou 981 17,3 /// 16,1 22,5 40,2 13 870 17,2 13,6
Dunant - Kennedy 6 215 17,7 9,4 28,2 32,6 55,5 12 030 31,1 20,1

28 Eure et -Loir - CA Chartres Métropole 136 243 34,7 1,7 5,5 4,8 11,2 22 310 10,9 16,3

Quartier Des Clos 2 118 36,9 9,2 24,0 21,8 37,9 13 910 19,7 23,1
Vieux Puits 1 880 39,2 /// 20,6 25,3 48,2 12 870 25,9 27,9
Bruxelles - Arcades - Béguines 2 095 42,1 4,2 20,6 24,2 36,6 14 110 18,8 24,7
Tallemont - Bretagne 2 342 29,3 9,8 32,6 31,6 56,6 12 070 28,7 25,6

28 Eure-et-Loir - CC du Grand Châteaudun 40 452 34,9 1,4 3,9 5,4 14,9 19 840 12,7 15,2

Camus - Schweitzer 2 904 45,3 /// 20,1 26,9 52,8 12 310 29,1 20,0
28 Eure-et-Loir - CC du Perche 18 261 37,2 1,1 2,4 5,5 14,5 20 100 14,5 15,8

Le Val 1 153 51,8 /// 14,5 30,6 50,7 12 580 30,2 15,0

36 Indre - CA Châteauroux Métropole 72 983 39,2 1,2 4,8 6,7 14,5 20 240 14,7 16,9

Beaulieu 1 669 61,8 /// 12,2 30,4 48,7 12 860 28,5 17,5
Saint Jean - Saint Jacques 4 343 41,9 /// 22,3 33,4 54,0 12 280 30,2 23,3
Vaugirard - Saint Christophe 1 503 41,4 /// 12,9 19,7 33,2 14 960 28,5 24,2

36 Indre - CC du Pays d'Issoudun 19 822 41,9 0,8 2,6 5,8 13,4 20 010 12,8 16,1

Nation Bernardines 1 442 57,2 /// 6,0 24,3 41,6 13 560 30,8 26,2

37 Indre-et-Loire - CC du Val d'Amboise 27 851 3,3 1,2 2,9 4,6 10,6 21 200 8,6 14,7

La Verrerie 1 039 23,8 /// 15,0 20,9 33,2 14 640 19,8 23,0
Patte D'Oie - Malétrenne - Plaisance 1 455 47,1 /// /// 18,6 41,2 13 930 20,6 22,6

37 Indre-et-Loire - Tours Métropole Val de Loire 294 220 45,0 1,3 6,9 6,2 15,8 21 040 11,4 13,0

Rabière 6 087 39,0 6,0 25,1 28,7 51,7 12 480 26,7 23,5
Niqueux Bruère - Marcel Pagnol 2 037 45,0 3,1 17,4 20,9 39,7 13 950 24,0 19,1
Rabaterie 5 114 43,1 3,6 20,7 18,7 37,7 14 580 23,2 19,1
Fontaines 2 820 56,9 /// 21,4 30,9 53,6 12 330 22,1 17,3
Rochepinard 958 58,3 0,7 25,3 37,9 60,2 11 810 27,0 19,6
Rives Du Cher 2 989 30,5 11,9 23,8 24,1 43,8 13 500 25,8 28,7
Europe 2 787 41,9 /// 13,0 26,5 41,1 13 680 20,7 23,5
Sanitas 7 815 46,1 5,4 34,0 34,3 56,9 11 890 25,9 18,3
Maryse Bastié 2 122 40,2 /// 18,4 24,4 44,6 13 270 25,0 30,4
Bords De Loire 2 027 66,7 /// 21,5 23,8 44,4 13 410 19,7 12,6

41 Loir-et-Cher - CA de Blois Agglopolys 105 286 38,3 1,7 7,8 6,1 14,7 21 060 12,2 15,2

Kennedy - Coty - Croix Chevallier - Sarrazines 10 843 39,4 7,0 40,0 31,5 54,2 12 220 26,3 20,2
41 Loir-et-Cher - CA Territoires Vendômois 53 337 35,4 1,2 3,2 4,9 11,7 20 700 10,8 14,4

Les Rottes 3 038 47,9 4,9 22,2 25,4 48,6 12 820 19,9 15,2
41Loir-et-Cher - CCduRomorantinais et duMonestois 33 569 35,4 1,2 3,2 6,4 15,5 19 880 17,1 14,8

Les Favignolles 1 279 50,6 26,3 31,2 55,5 11 640 27,1 19,2

45 Loiret - Orléans Métropole 287 019 39,6 2,1 9,7 6,1 15,6 21 420 12,1 14,9

Les Chaises 1 040 39,7 2,7 21,2 19,8 40,0 13 770 12,6 18,6
Le Clos De La Grande Salle 1 687 41,7 /// 20,1 23,0 41,6 14 160 25,3 28,5
Andrillons Ormes Du mail 1 950 35,7 /// 27,9 26,0 49,2 12 750 27,6 30,6
Lignerolles 1 088 30,7 /// 22,4 18,0 32,0 15 740 18,6 20,6
Dauphine 1 573 35,1 /// 18,7 22,7 37,6 13 950 15,9 23,7
La Source 11 284 40,6 6,6 35,3 27,5 49,5 12 740 21,3 16,8
Argonne 7 471 30,7 8,6 30,6 20,7 44,1 13 350 19,2 15,7
Blossières 1 452 28,9 /// 23,7 22,3 43,7 13 360 19,2 32,1
Pont Bordeaux 1 243 34,1 /// /// 22,6 45,6 13 430 19,7 21,2
Les 3 Fontaines 2 291 26,3 9,6 35,8 26,4 57,0 11 820 25,9 19,3

45 Loiret - CA Montargoise et Rives du Loing 62 240 37,4 2,0 9,9 7,8 19,5 19 260 19,4 18,5

Vésine 1 060 24,5 /// 36,7 21,4 46,0 12 910 30,8 17,9
Le Plateau 4 487 45,9 5,0 29,1 30,0 50,0 12 650 28,6 19,4
La Chaussée 3 453 54,5 /// 17,1 19,1 40,7 14 010 24,7 23,2
Le Bourg - Chautemps 1 732 41,5 /// 23,3 29,7 51,5 12 350 34,1 24,8

45 Loiret - CC du Val de Sully 24 609 30,7 1,8 4,5 4,6 11,3 21 210 9,4 14,1

Le Hameau 1 391 32,1 6,4 20,5 20,5 39,3 13 900 19,9 16,6
45 Loiret - CC Giennoises 24 472 41,5 3,3 13,9 6,5 16,5 20 120 14,5 14,6

Champ De La Ville 1 360 43,8 /// 32,1 36,0 60,3 11 680 26,5 15,9
Montoire 1 430 33,8 3,7 34,9 26,7 43,7 13 190 25,1 16,0

45 Loiret - CC du Pithiverais 29 209 30,7 2,3 7,4 5,9 13,1 20 430 12,0 16,6

Quartiers Nord 1 438 33,4 3,1 23,3 25,3 48,8 12 780 21,4 26,9
Saint Aignan 1 149 36,7 5,2 31,4 26,5 51,9 12 480 25,8 14,0

/// : données non disponibles.

Sources : (1) Insee, Recensement de la population 2018 ; (2) Insee, Recensement de la population 2016 ; (3) Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi) 2017 ; (4) CAF 2019
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Fiche départementale du Cher (18)

Quatre quartiers prioritaires de la
politique de la ville

Le Cher compte 4 QPV, où résident 16 300 personnes en 2018, soit 5,4 % de la population

départementale. 10,8 % des habitants des QPV de la région vivent dans le Cher.

Deux QPV sont localisés à Bourges Plus, un au sein de la Communauté de communes

Cœur de France et un autre dans la Communauté de communes de Vierzon-Sologne-

Berry et Villages de la Forêt.

Le QPV « Bourges Nord » est le plus peuplé du département avec 8 400 habitants. Il est

situé dans la commune de Bourges. Le quartier « Le Vernet - Saint-Amand-Montrond » est

le moins peuplé, du département avec 1 400 habitants. Il est lui situé à Saint-Amand-

Montrond.

1. Les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) du Cher

Source : Insee, Recensement de la population 2018
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2. Répartition par âge de la population

Lecture : au sein du quartier de Val d’Auron - Bourges, 23 % des habitants ont entre 0 et 14 ans, 15 % entre 15 et 24 ans, 49 % entre 25 et 59 ans, 11 % entre 60 et
74 ans et 3 % 75 ans et plus.

Champ : population du Cher.

Source : Insee, Recensement de la population 2016

3. Niveau de vie disponible médian des QPV en fonction du niveau de vie disponible médian des EPCI englobants

Lecture : le niveau de vie médian du quartier de Val d’Auron - Bourges est de 12 810 euros et celui de l’EPCI englobant du quartier Bourges Plus est de 21 090 euros
en 2017.

Champ : population du Cher.

Sources : Insee ; DGFiP ; Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal 2017
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4. Revenu disponible moyen au sein des QPV (en euros)

Champ : données carroyées lissées, carreaux de 200m x 200m.

Sources : Insee ; DGFIP, Revenus fiscaux localisés 2017
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5. Part des familles monoparentales

Lecture : la part des familles monoparentales au sein du quartier Clos du Roy – Centre-ville - Vierzon est de 39,2 %, celle de l’EPCI englobant CC Vierzon-Sologne-Berry et
Villages de la Forêt, de 10,1 %. Cette part est calculée sur la population des familles, pas celle des ménages.

Champ : population des familles du Cher.

Source : Insee, Recensement de la population 2016

6. Part des 16-25 ans non scolarisés et sans emploi

Lecture : dans le quartier Clos du Roy – Centre-ville - Vierzon, la part des 16-25 ans non scolarisés et sans emploi est de 44,9 %.

Champ : population des 16-25 ans – QPV du Cher.

Source : Insee, Recensement de la population 2016

7. Part des DEFM de très longue durée parmi l’ensemble des DEFM

Lecture : dans le quartier Clos du Roy – Centre-ville - Vierzon, parmi les DEFM de catégorie A, B et C, 22,8 % sont inscrits depuis plus de 2 ans (très longue durée).

Champ : demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi - QPV du Cher.

Source : Pôle emploi 2019
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Fiche départementale de l'Eure-et-Loir (28)

Dix quartiers prioritaires de la politique
de la ville

L'Eure-et-Loir compte 10 QPV, où résident 25 400 personnes en 2018, soit 5,9 % de la

population départementale. 16,7 % des habitants des QPV de la région vivent en

Eure-et-Loir.

Quatre QPV sont localisés dans la CA du Pays de Dreux, quatre à Chartres Métropole, un

au sein de la Communauté de communes du Grand Châteaudun et un autre dans la

Communauté de communes du Perche.

Le QPV « Dunant - Kennedy » est le plus peuplé du département avec 6 200 habitants. Il

est situé dans la commune de Dreux. Le quartier « Les Vauvettes » est le moins peuplé du

département avec 1 100 habitants. Il est lui situé à Vernouillet.

1. Les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) de l'Eure-et-Loir

Source : Insee, Recensement de la population 2018
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2. Répartition par âge de la population

Lecture : au sein du quartier Dunant - Kennedy, 30 % des habitants ont entre 0 et 14 ans, 14 % entre 15 et 24 ans, 44 % entre 25 et 59 ans, 10 % entre 60 et 74 ans et
3 % 75 ans et plus.

Note : le secret statistique ne permet pas de représenter tous les QPV du département.

Champ : population d’Eure-et-Loir.

Source : Insee, Recensement de la population 2016

3. Niveau de vie disponible médian des QPV en fonction du niveau de vie disponible médian des EPCI englobants

Lecture : le niveau de vie médian du quartier de Bruxelles – Arcades - Béguines est de 14 110 euros et celui de l’EPCI englobant du quartier Chartres Métropole
est de 22 310 euros en 2017.

Champ : population d’Eure-et-Loir.

Sources : Insee ; DGFiP ; Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal 2017
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4. Revenu disponible moyen au sein des QPV (en euros)

Champ : données carroyées lissées, carreaux de 200m x 200m.

Sources : Insee ; DGFIP, Revenus fiscaux localisés 2017
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5. Part des familles monoparentales

Lecture : la part des familles monoparentales au sein du quartier Les Bâtes Tabellione est de 32,4 %, celle de l’EPCI englobant CA Pays de Dreux, de 9,9 %. Cette part
est calculée sur la population des familles, pas celle des ménages.

Champ : population des familles d'Eure-et-Loir.

Source : Insee, Recensement de la population 2016

6. Part des 16-25 ans non scolarisés et sans emploi

Lecture : dans le quartier Le Val , la part des 16-25 ans non scolarisés et sans emploi est de 46,2 %.

Champ : population des 16-25 ans – QPV de l'Eure-et-Loir.

Source : Insee, Recensement de la population 2016

7. Part des DEFM de très longue durée parmi l’ensemble des DEFM

Lecture : dans le quartier Le Val, parmi les DEFM de catégorie A, B et C, 30,5 % sont inscrits depuis plus de 2 ans (très longue durée).

Champ : demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi - QPV de l'Eure-et-Loir.

Source : Pôle emploi 2019
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Fiche départementale de l'Indre (36)

Quatre quartiers prioritaires
de la politique de la ville
L'Indre compte 4 QPV, où résident 9 000 personnes en 2018, soit 4,1 % de la population

départementale. 5,9 % des habitants des QPV de la région vivent dans l'Indre.

Trois QPV sont localisés à Châteauroux Métropole et un au sein de la Communauté de

communes du Pays d’Issoudun.

Le QPV « Saint-Jean - Saint-Jacques » est le plus peuplé du département avec 4 300 habitants.

Il est situé dans la commune de Châteauroux. Le quartier « Nation Bernardines » est le

moins peuplé, du département avec 1 400 habitants. Il est lui situé à Issoudun.

1. Les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) de l'Indre

Source : Insee, Recensement de la population 2018
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2. Répartition par âge de la population

Lecture : au sein du quartier Saint-Jean - Saint-Jacques, 29 % des habitants ont entre 0 et 14 ans, 15 % entre 15 et 24 ans, 41 % entre 25 et 59 ans, 11 % entre
60 et 74 ans et 5 % 75 ans et plus.

Note : le secret statistique ne permet pas de représenter tous les QPV du département.

Champ : population de l’Indre.

Source : Insee, Recensement de la population 2016

Lecture : le niveau de vie médian du quartier Vaugirard Saint-Christophe est de 14 960 euros et celui de l’EPCI englobant du quartier Châteauroux Métropole est
de 20 240 euros en 2017.

Champ : population de l’Indre.

Sources : Insee ; DGFiP ; Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal 2017

3. Niveau de vie disponible médian des QPV en fonction du niveau de vie disponible médian des EPCI englobants
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4. Revenu disponible moyen au sein des QPV (en euros)

Champ : données carroyées lissées, carreaux de 200m x 200m.

Sources : Insee ; DGFIP, Revenus fiscaux localisés 2017
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5. Part des familles monoparentales

Lecture : la part des familles monoparentales au sein du quartier Beaulieu est de 48,8 %, celle de l’EPCI englobant Châteauroux Métropole, de 9,6 %. Cette part est
calculée sur la population des familles, pas celle des ménages.

Champ : population des familles de l'Indre.

Source : Insee, Recensement de la population 2016

6. Part des 16-25 ans non scolarisés et sans emploi

Lecture : dans le quartier Beaulieu, la part des 16-25 ans non scolarisés et sans emploi est de 40,7 %.

Champ : population des 16-25 ans – QPV de l'Indre.

Source : Insee, Recensement de la population 2016

7. Part des DEFM de très longue durée parmi l’ensemble des DEFM

Lecture : dans le quartier Beaulieu, parmi les DEFM de catégorie A, B et C, 20,2 % sont inscrits depuis plus de 2 ans (très longue durée).

Champ : demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi - QPV de l'Indre.

Source : Pôle emploi 2019
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Fiche départementale de l'Indre-et-Loire (37)

Douze quartiers prioritaires de
la politique de la ville
L'Indre-et-Loire compte 12 QPV, où résident 37 300 personnes en 2018, soit 6,1 % de la

population départementale. 24,6 % des habitants des QPV de la région vivent dans

l'Indre-et-Loire.

Dix QPV sont localisés à Tours Métropole Val de Loire et deux au sein de la Communauté

de communes du Val d’Amboise.

Le QPV « Sanitas » est le plus peuplé du département avec 7 800 habitants. Il est situé

dans la commune de Tours. Le quartier « Rochepinard » est le moins peuplé du

département et de la région, avec moins de 1 000 habitants. Il est lui aussi situé à Tours.

1. Les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) de l'Indre-et-Loire

Source : Insee, Recensement de la population 2018
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2. Répartition par âge de la population

Lecture : au sein du quartier Rives du Cher, 34 % des habitants ont entre 0 et 14 ans, 13 % entre 15 et 24 ans, 36 % entre 25 et 59 ans, 11 % entre 60
et 74 ans et 6 % 75 ans et plus.

Note : le secret statistique ne permet pas de représenter tous les QPV du département.

Champ : population de l’Indre-et-Loire.

Source : Insee, Recensement de la population 2016

Lecture : le niveau de vie médian du quartier La Verrerie est de 14 640 euros et celui de l’EPCI englobant du quartier CC du Val d’Amboise est de
21 200 euros en 2017.

Champ : population de l’Indre-et-Loire.

Sources : Insee ; DGFiP ; Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal 2017

3. Niveau de vie disponible médian des QPV en fonction du niveau de vie disponible médian des EPCI englobants
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4. Revenu disponible moyen au sein des QPV (en euros)

Champ : données carroyées lissées, carreaux de 200m x 200m.

Sources : Insee ; DGFIP, Revenus fiscaux localisés 2017
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5. Part des familles monoparentales

Lecture : la part des familles monoparentales au sein du quartier Rochepinard est de 45,4 %, celle de l’EPCI englobant Tours Métropole Val de Loire,
de 8,8 %. Cette part est calculée sur la population des familles, pas celle des ménages.

Champ : population des familles de l’Indre-et-Loire.

Source : Insee, Recensement de la population 2016

6. Part des 16-25 ans non scolarisés et sans emploi

Lecture : dans le quartier Rochepinard, la part des 16-25 ans non scolarisés et sans emploi est de 39,1 %.

Champ : population des 16-25 ans – QPV de l'Indre-et-Loire.

Source : Insee, Recensement de la population 2016

7. Part des DEFM de très longue durée parmi l’ensemble des DEFM

Lecture : dans le quartier Rochepinard, parmi les DEFM de catégorie A, B et C, 25,5 % sont inscrits depuis plus de 2 ans (très longue durée).

Champ : demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi - QPV de l'Indre-et-Loire.

Source : Pôle emploi 2019
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Fiche départementale du Loir-et-Cher (41)

Trois quartiers prioritaires de
la politique de la ville
Le Loir-et-Cher compte 3 QPV, où résident 15 200 personnes en 2018, soit 4,6 % de la

population départementale. 10 % des habitants des QPV de la région vivent dans le

Loir-et-Cher.

Un QPV est situé à Blois, Kennedy - Coty - Croix Chevallier - Sarrazines. C’est aussi le plus

peuplé du département avec 10 800 habitants. Un autre est localisé à Vendôme, les

Rottes. Il regroupe 3 000 habitants. Enfin, un troisième se situe à Romorantain, les

Favignolles. Il s’agit du plus petit du département avec 1 300 habitants.

1. Les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) du Loir-et-Cher

Source : Insee, Recensement de la population 2018
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2. Répartition par âge de la population

Lecture : au sein du quartier Les Rottes, 25 % des habitants ont entre 0 et 14 ans, 15 % entre 15 et 24 ans, 43 % entre 25 et 59 ans, 12 % entre 60 et 74 ans et 6 % 75 ans
et plus.

Note : le secret statistique ne permet pas de représenter tous les QPV du département.

Champ : population du Loir-et-Cher.

Source : Insee, Recensement de la population 2016

Lecture : le niveau de vie médian du quartier Les Rottes est de 12 820 euros et celui de l’EPCI englobant du quartier CA Territoires Vendômois est de 20 700 euros en 2017.

Champ : population du Loir-et-Cher.

Sources : Insee ; DGFiP ; Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal 2017

3. Niveau de vie disponible médian des QPV en fonction du niveau de vie disponible médian des EPCI englobants
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4. Revenu disponible moyen au sein des QPV (en euros)

Champ : données carroyées lissées, carreaux de 200m x 200m.

Sources : Insee ; DGFIP, Revenus fiscaux localisés 2017
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5. Part des familles monoparentales

Lecture : la part des familles monoparentales au sein du quartier Les Favignolles est de 35,0 %, celle de l’EPCI englobant CC du Romorantinais et du Monestois, de 7,7 %.
Cette part est calculée sur la population des familles, pas celle des ménages.

Champ : population des familles du Loir-et-Cher.

Source : Insee, Recensement de la population 2016

6. Part des 16-25 ans non scolarisés et sans emploi

Lecture : dans le quartier Les Favignolles, la part des 16-25 ans non scolarisés et sans emploi est de 41,1 %.

Champ : population des 16-25 ans – QPV du Loir-et-Cher.

Source : Insee, Recensement de la population 2016

7. Part des DEFM de très longue durée parmi l’ensemble des DEFM

Lecture : dans le quartier Les Favignolles, parmi les DEFM de catégorie A, B et C, 26,9 % sont inscrits depuis plus de 2 ans (très longue durée).

Champ : demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi - QPV du Loir-et-Cher.

Source : Pôle emploi 2019



Fiche départementale du Loiret (45)

Dix-neuf quartiers prioritaires
de la politique de la ville
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Le Loiret compte 19 QPV, où résident 48 600 personnes en 2018, soit 7,2 % de la

population départementale. 32 % des habitants des QPV de la région vivent dans le Loiret.

Dix QPV sont localisés à Orléans Métropole, quatre au sein de la Communauté d’Aggloméra-

tion Montargoise et Rives du Loing, deux dans les communautés de communes Giennoises

et du Pithiverais et un dans la Communauté de Communes du Val de Sully.

Le QPV « La Source » est le plus peuplé, du département comme de la région, avec 11 300

habitants. Il est situé dans la commune d’Orléans. Le quartier « Les Chaises » est le moins

peuplé, du département avec 1 000 habitants. Il est lui situé à Saint-Jean-de-la-Ruelle.

1. Les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) du Loiret

Source : Insee, Recensement de la population 2018
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2. Répartition par âge de la population

Lecture : au sein du quartier de Saint-Aignan, 28 % des habitants ont entre 0 et 14 ans, 11 % entre 15 et 24 ans, 43 % entre 25 et 59 ans, 15 %
entre 60 et 74 ans et 4 % 75 ans et plus.

Note : le secret statistique ne permet pas de représenter tous les QPV du département.

Champ : population du Loiret.

Source : Insee, Recensement de la population 2016

3. Niveau de vie disponible médian des QPV en fonction du niveau de vie disponible médian des EPCI englobants

Lecture : le niveau de vie médian du quartier Lignerolles est de 15 740 euros et celui de l’EPCI englobant du quartier Orléans Métropole est de
21 420 euros en 2017.

Champ : population du Loiret.

Sources : Insee ; DGFiP ; Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal 2017
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4. Revenu disponible moyen au sein des QPV (en euros)

Champ : données carroyées lissées, carreaux de 200m x 200m.

Sources : Insee ; DGFIP, Revenus fiscaux localisés 2017
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5. Part des familles monoparentales

Lecture : la part des familles monoparentales au sein du quartier de La Chaussée est de 39,9 %, celle de l’EPCI englobant CA Montargoise et Rives du Loing, de 9,8 %.
Cette part est calculée sur la population des familles, pas celle des ménages.

Champ : population des familles du Loiret.

Source : Insee, Recensement de la population 2016

6. Part des 16-25 ans non scolarisés et sans emploi

Lecture : dans le quartier du Plateau, la part des 16-25 ans non scolarisés et sans emploi est de 49,4 %.

Champ : population des 16-25 ans – QPV du Loiret.

Source : Insee, Recensement de la population 2016

7. Part des DEFM de très longue durée parmi l’ensemble des DEFM

Lecture : dans le quartier du Plateau, parmi les DEFM de catégorie A, B et C, 28,2 % sont inscrits depuis plus de 2 ans (très longue durée).

Champ : demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi - QPV du Loiret.

Source : Pôle emploi 2019
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Les quartiers prioritaires de la
politique de la ville en région
Centre-Val de Loire

Le présent dossier vise à actualiser les constats réalisés en 2017 dans l’atlas cartographique des quartiers

prioritaires de la politique de la ville en Centre-Val de Loire, en montrant les évolutions constatées. Les quartiers

de la politique de la ville du Centre-Val de Loire font toujours partie des plus pauvres de France métropolitaine. Si

dans un tiers des quartiers, l’écart de niveau de vie avec l’EPCI au sein duquel ils sont implantés a diminué, les

deux autres tiers ont vu au contraire cet écart s’accroître. Les mobilités résidentielles contribuent à cet

appauvrissement avec des départs de populations plus aisées et des arrivées de populations plus pauvres. Ainsi,

des 19 000 habitants des QPV de la région qui ont déménagé entre 2016 et 2017, 12 000 ont quitté la géographie

des quartiers prioritaires : ces derniers sont moins pauvres, plus âgés et 17 % d’entre eux accèdent à la

propriété. Les raisons de ces mobilités sont en partie liées au contexte familial : les naissances comme les

séparations motivent une partie des mouvements au sein et en dehors des QPV. Un tiers des familles de ces

quartiers sont des familles monoparentales. Comme en 2010, les habitants des QPV en 2016 sont plus jeunes,

moins diplômés et les emplois y sont plus précaires que dans le reste de la région. En lien avec la précarisation

de ces quartiers, la part des étrangers s’y est aussi accrue et ces derniers représentent désormais plus d’un quart

de la population.

Retrouvez l’ouvrage ainsi que les données sur

insee.fr
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