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Avant-propos

LE PRÉSENT RAPPORT DE L’OBSERVATOIRE
NATIONAL DE LA POLITIQUE DE LA VILLE paraît
après une année 2016 riche en activité. Elle fut
d’abord marquée par l’installation de l’Observatoire le 19 janvier puis par la remise du rapport
2015 en avril et enﬁn par la préparation du rapport 2016, dont les grandes orientations ont été
actées en séminaire du Comité d’orientation.
Ce rapport se veut ﬁdèle aux grandes orientations de l’ONPV, visant à présenter davantage
de travaux évaluatifs tout en continuant à progresser dans la connaissance des quartiers
de la politique de la ville et de leurs habitants,
de même qu’à rendre compte des principales
politiques mises en œuvre dans ces quartiers.
Ce rapport 2016 s’articule donc autour de deux
grandes parties.

La première est un recueil de trois études
approfondies :
O la première étude présente trois typologies
des quartiers prioritaires de la politique de
la ville et permet de disposer, pour la première
fois, de grandes familles de quartiers sur chacun des trois piliers de la politique de la ville que
sont la cohésion sociale, le cadre de vie et l’emploi. Ces analyses, fruits de travaux collaboratifs
et basés sur des indicateurs variés, permettent
ainsi d’objectiver et de caractériser la variété des
situations auxquelles font face les quartiers, qui
présentent de multiples facettes. Cet ensemble
de trois typologies pourra permettre, par la suite,
d’éclairer d’autres travaux sur des thématiques
spéciﬁques ;
O la deuxième porte sur la politique de rénovation des quartiers de la politique de la ville. Elle
est issue d’une recherche inédite qui permet de
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donner une première appréciation chiﬀrée des
eﬀets à mi-parcours du programme national de
rénovation urbaine (PNRU) sur la mixité sociale,
à l’heure où s’engagent les projets du nouveau
programme national de renouvellement urbain
(NPNRU) ;
O la troisième étude présente un premier état
des lieux de la mise en place des conseils
citoyens. Elle permet d’observer la montée
en charge des conseils citoyens et de vériﬁer
leur bonne installation et la conformité de leurs
caractéristiques au regard des dispositions prévues par la loi et de leurs objectifs, notamment
quant aux modalités de recrutement de leurs
membres, à la parité de la composition du collège habitants ou encore à leur intégration aux
instances des contrats de villes.
Une seconde partie rassemble des ﬁches
synthétiques sur chacun des trois piliers de la
politique de la ville, ainsi que sur les moyens
ﬁnanciers qui y sont aﬀérents. Ces ﬁches
auraient pu, chacune, faire l’objet d’une étude
approfondie mais le choix réalisé vise à mettre en
avant quelques messages essentiels qui pourront d’une année sur l’autre être mis à jour ou
abordés d’une autre façon. Conformément aux
dispositions prévues par la loi, l’ensemble des
statistiques produites sont établies par sexe dès
lors que ces données sont disponibles.
D’autres travaux auraient pu être intégrés mais
le caractère annuel du rapport contraint les productions qui y sont incluses. Des travaux complémentaires continueront donc à être réalisés
au cours des prochaines semaines et viendront
alimenter d’autres études de l’ONPV, qui pourront être publiées en dehors du rapport.

issues de diﬀérents milieux, tant administratifs
qu’universitaires. La première édition de cette
nouvelle formule sera consacrée à la mobilité
résidentielle, thème pour lequel un appel à projets a été lancé et a, d’ores et déjà, recueilli de
nombreuses propositions.
En parallèle de ce rapport thématique, l’analyse
de la situation des habitants des quartiers prioritaires et de leurs trajectoires sera enrichie et mise
à jour par la publication de ﬁches ou d’études
au cours de l’année sur le site de l’ONPV. Les
travaux de production de données territorialisées
se poursuivront sous l’impulsion de l’observatoire
aﬁn d’aﬃner au mieux ces analyses.
Aﬁn d’enrichir les productions de l’ONPV, des
groupes thématiques intégrant des acteurs
nationaux et locaux de la politique de la ville
poursuivront leurs travaux permettant d’éclairer
la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Cet ensemble de travaux permettra d’accroître la
connaissance de ces territoires et, par la même,
de favoriser un meilleur ciblage des politiques à
mettre en œuvre aﬁn de réduire les écarts constatés entre ces quartiers et le reste du territoire.
Au moment de prendre mes fonctions, je voudrais remercier toutes les équipes qui ont participé à la rédaction de ce rapport annuel, premier
rapport d’évaluation, ainsi que l’avait souhaité
mon prédécesseur et le comité d’orientation.
Je souhaite enﬁn remercier le Ministre dont la
conﬁance m’honore.
JEAN-FRANÇOIS CORDET
Président

En eﬀet, à compter de 2017, le rapport de l’ONPV
sera thématique et présentera des contributions
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La typologie relative
au cadre de vie
permet de caractériser
les quartiers prioritaires
suivant leur structure
urbaine : ici, le centreville de Bédarieux (34)
est identiﬁé comme
« centre ancien ».
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Typologies des quartiers prioritaires

Par construction, les 1 300 quartiers prioritaires de France métropolitaine
se déﬁnissent tous par une concentration de publics à bas revenus. Leurs
g]hiUh]cbgdYijYbhdcifUihUbhhfYhfgX]áfYbhYg"FY`UhYf`Ug]hiUh]cbXY
l’ensemble des quartiers en politique de la ville permet, certes, de mieux
WcbbUhfYWYgeiUfh]Yfg aU]g[caaY`YifgX]áfYbWYgYb`YgZU]gUbhUddUfUhfY WcaaY ib hcih \cac[bY" @Yg hmdc`c[]Yg dfgYbhYg XUbg WYh
article visent à regrouper les quartiers en un nombre réduit de classes,
U¾bXYdcijc]fUbU`mgYf`Yifgg]hiUh]cbgXYaUb]fYgmbh\h]eiYhcihYb`Yg
distinguant selon leurs caractéristiques.
Cet article présente ainsi trois typologies des quartiers prioritaires, une
dfYa]fYWcbgUWfYUiWUXfYXYj]Y ibYXYil]aYdcfhUbhgif`UWc\g]cb
gcW]U`YYhibYhfc]g]aYdcfhUbhgif`·Yad`c] gY`cb`·Ufh]Wi`Uh]cbhf]bU]fYXYg
nouveaux contrats de ville.
La typologie portant sur le cadre de vie permet de distinguer, à partir
XYXcbbYggif`YV|h]Yh`YgXmbUa]eiYgXiaUfW\Xi`c[YaYbh W]be
classes de quartiers : les centres anciens, les quartiers d’habitat social
dans les unités urbaines petites et moyennes, les quartiers périphériques
de petites adresses (de moins de 20 logements), les quartiers d’habitat
social en périphérie des grandes unités urbaines et les quartiers d’habitat
social de banlieues éloignées.
Concernant la cohésion sociale, quatre classes se dégagent : deux d’entre
elles (les quartiers intégrés dans un environnement mixte et les quartiers
g[f[iggYWUfUWhf]gYbhdUfibYbj]fcbbYaYbhd`ihhZUjcf]gWcadUf
aux autres quartiers, mais elles se distinguent entre elles par le parti qu’elles
tirent de cet environnement. Les deux autres classes (les quartiers en grande
précarité qui se fondent dans leur environnement et les grands quartiers
défavorisés) se situent dans des environnements plus défavorisés.
Enﬁn, la typologie consacrée à l’emploi permet de distinguer trois classes :
les quartiers qui proﬁtent d’un environnement dynamique, les quartiers en
décrochage et les quartiers en diﬃculté dans un environnement industriel.
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Typologies des quartiers prioritaires

Au 1er janvier 2015, 1 514 quartiers prioritaires
sont venus remplacer en métropole et dans
les Outre-mer les 751 zones urbaines sensibles
(Zus) et les 2 492 quartiers bénéﬁciant des
anciens contrats urbains de cohésion sociale
(CUCS). Ils ont été déﬁnis à partir d’un critère
unique, à savoir la concentration de pauvreté
décelée à partir d’un quadrillage ﬁn des unités urbaines de plus de 10 000 habitants. Si
ces quartiers répondent tous au même critère de bas revenus, leurs caractéristiques
urbaines, économiques et sociales diﬀèrent
d’un quartier à un autre. Partant du constat
que la dimension urbanistique d’un quartier ne
coïncidait pas nécessairement avec ses attributs économiques et sociaux, le choix a été
fait de ne pas élaborer une typologie unique.
En eﬀet, regrouper les quartiers prioritaires en
fonction à la fois de leur bâti, de la structure
sociale de leur population et de leur tissu
économique, aurait conduit à multiplier les
classes, ce qui nuirait à la lisibilité de la typologie. Trois typologies ont donc été élaborées,
chacune correspondant à un pilier du contrat
de ville, à savoir le cadre de vie, la cohésion
sociale, et l’emploi et le développement économique. Dans chaque typologie, les quartiers
ont été regroupés en fonction de leurs attributs propres, mais également en fonction de
leur environnement : ils ne sont pas considérés comme des îlots isolés mais comme des
quartiers s’inscrivant dans un contexte urbain,
social et économique particulier. L’échelle géographique la plus à même de rendre compte
de ce contexte n’est pas la même selon la
dimension étudiée : l’unité urbaine, construite
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sur un critère de continuité du bâti, a été utilisée dans la typologie sur le cadre de vie ; les
intercommunalités, échelle de signature du
contrat de ville, ont été choisies pour la typologie portant sur la cohésion sociale ; enﬁn, la
zone d’emploi a permis de contextualiser les
données pour la typologie sur l’emploi.
La première ﬁnalité des typologies est leur
utilisation dans les diﬀérentes publications de
l’ONPV : la situation des quartiers prioritaires
décrite dans les diﬀérentes ﬁches thématiques pourra être déclinée, dans des travaux ultérieurs, selon les diﬀérentes classes
obtenues. Mais les résultats des typologies
sont également mis en ligne sur le site de
l’ONPV, et sont à disposition de tous et libres
d’utilisation.
Les typologies sont obtenues à l’aide de
méthodes d’analyse de données. Ces
méthodes présentent l’avantage de synthétiser une grande masse d’informations, mais
elles sont également critiquables à certains
égards. En particulier, certains quartiers ne
correspondent à aucun des proﬁls types
brossés par la typologie, c’est notamment
le cas des quartiers « moyens », qui sont
proches de la moyenne des quartiers prioritaires. Dans ce cas, le choix a été fait de
ne pas mentionner l’appartenance du quartier à une classe, appartenance qui serait
de fait artiﬁcielle. Le degré d’appartenance
d’un quartier à sa classe est ici mentionné,
de manière à pouvoir nuancer les analyses
menées et les diﬀérents quartiers sont illustrés par ceux apparaissant les plus signiﬁcatifs au sein de leur classe.
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CARACTÉRISER LES TERRITOIRES URBAINS PAUVRES, DES ZUS AUX
QUARTIERS PRIORITAIRES : VINGT-CINQ ANS DE CLASSIFICATION
L OUISE H ARAN (CGET)
La réforme entrée en vigueur en 2014, qui avait pour objectif de simplifier l’écheveau des zonages
et de resserrer l’action publique sur les territoires les plus fragiles avec une méthodologie objective, a renouvelé pour partie les territoires en politique de la ville. Le noyau des territoires au cœur
de cette politique est cependant marqué par une grande stabilité : six communes sur sept concerbYgdUf`UbcijY``Y[c[fUd\]Ydf]cf]hU]fYZ][ifU]YbhX^{XUbg`UdfWXYbhY/-(XYg\UV]hUbhg
des nouveaux quartiers résident dans des communes qui étaient déjà en géographie prioritaire,
Yh*&j]jU]YbhX^{UigY]bX·ibncbU[Ydf]cf]hU]fY"@UfZcfaYb·UXcbWdUghibYtabula rasa :
aussi, les travaux réalisés depuis des années pour caractériser et classer les zones prioritaires
n’ont rien perdu de leur pertinence. Cet encadré propose un état, plus sélectif qu’exhaustif, des
études menées sur les disparités spatiales entre les quartiers et leur environnement urbain, et
entre les quartiers eux-mêmes, depuis la mise en place des zonages prioritaires.

Les années 1990 : premières typologies et une impossible synthèse
9b%--& YghdiV`]YibYXYgdfYa]fYghiXYgghUh]gh]eiYgWcadUfUh]jYggif`YgeiUfh]Yfgdf]c!
ritaires : M. Castellan, M.-F. Goldberger et M. Marpsat étudient les 546 quartiers de France métropolitaine qui font alors l’objet d’une convention de quartier ou de « développement social des
quartiers », et qui abritent trois millions de personnes. Les auteurs analysent déjà que si les
quartiers présentent des traits communs, leur diversité est grande, notamment en termes de
localisation (en banlieue ou dans les centres-villes), de type d’habitat (grands ensembles de
logements sociaux ou tissu urbain associant pavillons et immeubles) et de caractéristiques des
abU[YgZUa]``YgbcaVfYigYg ^YibYg hfUb[YfgYhW\aYifgmgcbhhci^cifggiffYdfgYbhg 
mais dans des proportions inégales selon les quartiers). L’article distingue empiriquement deux
groupes de quartiers : les zones globalement en difficulté, où les quartiers ne sont que l’exacerVUh]cbXYdfcV`aYgYl]ghUbhXUbg`YifU[[`cafUh]cb Yh`Ygª`]YilX·YlW`ig]cb« YbXWfcW\U[Y
par rapport à un environnement qui tire parti de la modernisation de l’économie. Les différences
régionales observées dessinent les premiers traits d’une classification empirique des quartiers,
sans permettre de formaliser une typologie à proprement parler.
7·YghYb%--'ei·YghfU`]gYibYdfYa]fYhmdc`c[]YghUh]gh]eiYXY`Ug]hiUh]cbXYgªeiUfh]Yfg
sensibles ». N. Tabard analyse alors l’inégale répartition des catégories sociales dans les espaces
urbains, en mesurant l’écart entre la situation des 528 quartiers et celle de leur ville d’appartenance. Elle distingue quatre types de quartiers : les « exclus », dont les habitants sont bien plus
dUijfYgeiYXUbg`YfYghYXY`YifWcaaibY/WYilei]gcbhibdYid`igdUijfYgeiYXUbg`YfYghY
XY`YifWcaaibYaU]ggUbgfY``YWcidifY/WYilei]gcbhWcadUfUV`YgUifYghYXY`YifWca!
aibY/YhYbZ]bWYilei]cbhibghUhiheiU`]Z]X·UaV][i XUbgWYfhU]bgWUggidf]Yif{WY`i]Xi
fYghYXY`YifWcaaibYB"HUVUfXZU]h`·\mdch\gY{`Yifgi^YheiYWYgcbhXYgeiUfh]YfgWYbhfUil
en voie d’enrichissement, dont sont progressivement exclues les populations défavorisées). Cette
dfYa]fYhmdc`c[]Y g]Y``YdfgYbhY`·]bhfhXYg]hiYf`YgeiUfh]YfggYbg]V`YgXUbg`YifYbj]fcb!
nement, donne toutefois assez peu de détails quant à leur profil socio-économique.
La typologie des ménages présentée en 1996 par J.-B. Champion et M. Marpsat répond à ce manque,
en classant les 546 quartiers à partir d’un ensemble de variables démographiques et sociales, qui
prennent aussi en compte les caractéristiques des logements. Parmi les sept catégories identifiées,
trois rassemblent la majeure partie de la population des quartiers : « retraités et maisons individuelles »,
« actifs et familles monoparentales en logement social », et « familles nombreuses en logement social ».
A cette typologie des ménages vivant en quartier prioritaire, les auteurs adjoignent une autre analyse,
sur la position des quartiers par rapport à leur agglomération (sans formaliser de classification), ainsi
qu’une typologie des situations au regard de l’emploi dans les quartiers. Aucune typologie de synh\gYb·YghdfcdcgY.dcif`YgUihYifg `YgdfcV`aYgfYbWcbhfgXUbg`YgeiUfh]YfggcbhX·cfXfYgg]
différents qu’il est difficile de les ajouter, et c’est cette même multiplicité de dimensions – et plus
encore leur cumul – qui est un défi pour la politique de la ville.
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Depuis 1999 : un foisonnement de typologies des Zus… régionales ou thématisées
7cbjU]bWiXY`·Yb^YiXYghmdc`c[]YgYbaUh]fYX·UWh]cbdiV`]eiY :"AbUfX U`cfgaYaVfYXi
conseil scientifique de l’Observatoire national des zones urbaines sensibles, réalise, en 2012, un
intéressant travail de recensement chronologique et de mise en perspective des principales
typologies des Zus élaborées depuis 1999. Toutes ont un intérêt particulier, sans toutefois prodcgYfibYgmbh\gY[`cVU`Y"5]bg] `Uhmdc`c[]YeiY8"6\UfYhD"9ghVYdfcdcgYbhYb%---Ygh
`UdfYa]fY Yh`·ibYXYggYi`Yg {dfYbXfYYbWcadhYWUfUWhf]gh]eiYggcW]c!Wcbca]eiYg acf!
phologiques et même historiques des Zus. Mais elle ne porte que sur la région francilienne. A
l’inverse, la typologie dite « Tabard », appliquée aux Zus en 2004, englobe l’ensemble du territoire
français mais ne traite que les profils socioprofessionnels des habitants des quartiers. La même
année, L. Davezies et R. Epstein proposent une typologie centrée sur les 266 Zus faisant l’objet
d’opérations de renouvellement urbain lourdes ou de redynamisation économique, et identifient
XYgacX`YgXYXjY`cddYaYbhciXYgf]geiYgXYXWfcW\U[YYbfUddcfhUjYW`·Wcbca]YXi
territoire dans lequel elles s’inscrivent. Cette typologie présente l’intérêt de prendre en compte
`UX]jYfg]hXYgWcbhYlhYghYff]hcf]UilXYgNig d`ihheiYXY`YghiX]YfWcaaYXYg`chg"9``Y
reste toutefois limitée à une partie des territoires prioritaires, qu’elle n’aborde que sous l’angle
du développement économique.
CihfY`YghfUjUilfYWYbggdUf:"AbUfX `Uhmdc`c[]YXYgYgdUWYgifVU]bg{`·W\Y``YXYg=f]g 
réalisée par M. Villac en 2012, présente l’intérêt de créer des catégories pour la totalité des quartiers
urbains (non exclusivement Zus), indépendantes des zonages adoptés par la politique de la ville.
=`g·U[]hXcbWX·ibYW`Ugg]Z]WUh]cbbUh]cbU`Y\cac[bYXYgYgdUWYg]bZfU!ifVU]bg dcijUbhdYfaYhhfY
a posteriori de resituer les quartiers prioritaires par rapport aux dynamiques sociales et éconoa]eiYgXY`YifYbj]fcbbYaYbh`cWU` gUbggY`]a]hYf{WYil!W]Xg`YXVih"DUfWYei·Y``YUXcdhY
une maille d’analyse différente des limites du quartier prioritaire, cette approche ne permet pas,
toutefois, de produire une classification résumant la diversité des quartiers prioritaires.

La nécessité d’une approche globale
Ib[fUbXbcaVfYXYhmdc`c[]YgXYgeiUfh]Yfgdf]cf]hU]fYgcbhXcbWhdfcXi]hYgdUf`YdUgg"Cb
peut les distinguer selon leur champ géographique (focus régional, sélection d’une partie des quartiers, inclusion de territoires hors quartiers dans l’analyse) ou bien selon l’approche thématique qu’elles
adoptent (profil sociologique des habitants, caractéristiques économiques des territoires, forme du
V|h]YhbUhifYXY`·YbW`UjYaYbh"G]WYgX]gh]bWh]cbggcbh`YZfi]hXYW\c]lah\cXc`c[]eiYg^igh]Z]g 
on ne peut que souligner l’absence d’une approche globale, à la fois du point de vue géographique
et thématique, combinant les spécificités et les atouts de chacune des typologies présentées ici.
Par ailleurs, les typologies qui introduisent des variables liées à l’environnement urbain des Zus
précisent un certain nombre de contraintes ou d’opportunités qu’ils présentent (base économique
de la zone d’emploi, densité d’emplois accessibles, etc.). Mais elles ne traduisent pas la singularité
des Zus par rapport aux quartiers voisins, ni à leur espace englobant. En un sens, ce que les
typologies des années 2000 ont gagné en caractérisation de détail par rapport aux précédentes,
elles l’ont perdu quant à l’évaluation de l’écart entre les Zus et leur environnement, qui était un
dc]bhZcfhXYgdfYa]fYghmdc`c[]Yg"
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Cadre de vie
La typologie des quartiers prioritaires portant
sur le cadre de vie que nous proposons dans le
cadre de cet article repose sur deux grands axes,
basés sur des données à l’échelle du quartier ou
de l’unité urbaine d’appartenance (tableau 1). Le
premier tient à la morphologie urbaine : il s’agit
de qualiﬁer le type de bâti et son ancienneté,
ainsi que la centralité du quartier dans l’espace
urbain. Le deuxième relève davantage des dynamiques du marché du logement, approché par la

vacance des logements, la taille de l’unité urbaine
et la part que représente le parc social du quartier
dans celui de l’unité urbaine. Le zonage utilisé par
le ministère du Logement pour caractériser les
zones tendues n’a pas été utilisé dans l’élaboration de la typologie, car il est très corrélé à la taille
de l’unité urbaine.
Les données permettent de distinguer cinq
grands types de quartiers, présentant des
caractéristiques diﬀérentes (graphiques 1a à 1h).

Tableau 1
Données utilisées pour l’élaboration de la typologie relative au cadre de vie
Variable

Source
Données caractérisant le quartier

Part des logements construits avant 1946 (en %)

Insee, recensement de la population (approximé
avec les données à l’Iris)

Part des logements sociaux dans le quartier (en %)

SOeS, RPLS (nombre de logements sociaux)
Insee, estimations démographiques (nombre
de logements), RP 2010

Part des adresses de plus de 20 logements (en %)

Insee, estimations démographiques, RP 2010

Part des logements vacants (en %)

Insee, estimations démographiques, RP 2010
Données de contexte

Part des logements sociaux du quartier parmi ceux de l’unité
urbaine (en %)

SOeS, RPLS

Taille de l’unité urbaine (plus ou moins de 200 000 habitants).
Variable qualitative.

Insee

Temps nécessaire pour rejoindre la mairie de la commune où se
situe le quartier en voiture, depuis le centre du quartier en minutes,
passé en logarithme

Calculs ONPV
Trajets routiers calculés à partir de l’API Google
maps

Temps nécessaire pour rejoindre la mairie de la commune centre
de l’unité urbaine où se situe le quartier en voiture, depuis le centre
du quartier en minutes, passé en logarithme

Calculs ONPV
Trajets routiers calculés à partir de l’API Google
maps

MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE
Pour réaliser les trois typologies, des méthodes classiques d’analyse de données ont été
employées. Toutes sont issues d’une classification ascendante hiérarchique (CAH) effectuée à
partir d’axes factoriels, eux-mêmes issus d’une analyse en composantes principales (ACP) pour
les typologies relatives à la cohésion sociale et à l’emploi, et d’une analyse factorielle de données
mixtes pour la typologie relative au cadre de vie (la variable « taille de l’unité urbaine » étant catégorielle, une analyse en composantes principales n’était pas envisageable).
Pour chacune des classes, le degré d’appartenance d’un quartier à la classe a été calculé à partir
de la position des quartiers sur les plans factoriels : un quartier sera considéré comme appartenant étroitement à une classe s’il est éloigné, en termes de distance euclidienne, des quartiers
XYgUihfYgW`UggYggif`Ygd`UbgZUWhcf]Y`g"=bjYfgYaYbh ibeiUfh]YfUmUbhibZU]V`YXY[fX·UddUftenance à une classe partagera plus de caractéristiques avec les quartiers des autres classes
car il sera plus proche d’eux sur les plans factoriels.
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Graphique 1a Part des logements anciens (en %)
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Graphique 1c Part des grandes adresses
(plus de 20 logements) (en %)

Graphique 1b Part des logements sociaux (en %)
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Graphique 1e Part du parc HLM du quartier dans celui
de l’unité urbaine (en %)
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Graphique 1d Taux de vacance des logements
dans le quartier (en %)
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Graphique 1g Temps de parcours nécessaire pour
rejoindre la commune-centre de l’unité urbaine (en min)

Graphique 1f Part des quartiers situés dans des unités
urbaines de moins de 200 000 habitants (en %)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Centres
anciens

Quartiers HLM Quartiers
Quartiers Quartiers HLM
de petites périphériques
HLM
de banlieues
unités
de petites périphériques éloignées
urbaines
adresses

Graphique 1h Temps de parcours nécessaire pour
rejoindre la mairie de la commune (en min)
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Sources : =bgYY GCYG"
Traitements : CGET-ONPV.
Note de lecture : plus la valeur moyenne prise par les quartiers d’une classe s’éloigne de la moyenne des QPV,
représentée par un trait pointillé noir, plus la variable en question permet de caractériser une classe.
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Carte 1
Répartition des classes de la typologie relative au cadre de vie sur le territoire
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Source : =;B;vC:@5&$%) 7;9H&$%)"
Champ : France métropolitaine.
Traitements : CGET-ONPV.
Réalisation : CGET/DST/Cellule Carto, AG, 2016.
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Description des classes
Centres anciens
Avec 98 quartiers et 9 % des habitants des quartiers prioritaires, la classe des centres anciens
est la plus petite de cette typologie. Les quartiers en question se caractérisent par une forte
proportion de logements construits avant 1946
(48 %, contre seulement 14 % dans l’ensemble
des quartiers prioritaires) et, à l’inverse, par une
faible part de logements sociaux (19 %, contre
72 % dans les quartiers prioritaires). Ils se situent,
pour la majorité d’entre eux, dans des unités
urbaines de moins de 200 000 habitants et
sont très proches à la fois de la mairie de la
commune dans laquelle ils se situent, et de la
mairie de la commune-centre de l’unité urbaine.
Souvent, la commune est également la commune-centre de l’unité urbaine. Le marché du
logement semble plutôt détendu : 11 % des logements des centres anciens sont vacants, contre
5 % en moyenne dans les quartiers prioritaires.
Les quartiers de centres anciens sont surreprésentés dans le Sud-Est de la France
(carte 1), notamment en Occitanie et en Provence-Alpes-Côte-d’Azur : ces deux régions
abritent 53 quartiers de ce type, soit plus de la
moitié d’entre eux. Les cinq quartiers les plus
représentatifs des centres anciens se situent
ainsi tous dans le quart sud-est de la France :
il s’agit des quartiers prioritaires du centre-ville
de Carpentras (Vaucluse), du centre-ville de
Montélimar (Drôme), du centre ancien de Châteaurenard (Bouches-du-Rhône), ou encore du
centre-ville de Bédarieux (Hérault).

Quartiers HLM de petites unités urbaines
La classe des cités HLM de petites unités
urbaines comprend 358 quartiers et 17 % de la
population des quartiers prioritaires. La quasitotalité de ces quartiers est située dans des
unités urbaines de moins de 200 000 habitants.
Contrairement à la classe précédente, on y
retrouve très peu de logements anciens (8 %
des logements), mais la part des logements
sociaux est très importante (81 %). Là encore,
ces quartiers sont très proches du centre de

l’unité urbaine, même s’ils sont plus éloignés
de la mairie de la commune que les centres
anciens. Du fait de la taille modeste des unités urbaines dans lesquelles ils se situent
et de la composition de leur parc de logement, les cités HLM de petites unités urbaines
regroupent une part importante du parc social
de leurs unités urbaines (23 %, contre 9 % en
moyenne pour les quartiers prioritaires).
Les cités HLM de petites unités urbaines
représentent une part importante des quartiers prioritaires des régions Centre-Val-deLoire, Bourgogne-Franche-Comté et Grand
Est. Les quartiers les plus représentatifs de
cette classe sont Saint-Laurent à CosneCours-sur-Loire (Nièvre), le Roc à Pierrelatte
(Drôme), République à Guénange (Moselle) ou
encore Vert-Bois à Saint-Dizier (Haute-Marne).

Quartiers périphériques de petites
adresses
Les 158 quartiers périphériques de petites
adresses regroupent 8 % de la population
des quartiers prioritaires et ont la particularité de cumuler une part importante de logements anciens (36 %) et de logements sociaux
(64 %). Ces quartiers comprennent très peu
d’adresses de plus de 20 logements (10 % des
adresses), alors qu’ils sont situés dans des
unités urbaines de plus de 200 000 habitants
pour la très grande majorité d’entre eux. En
moyenne, 14 minutes sont nécessaires pour
rejoindre le centre de l’unité urbaine en voiture
depuis le centre du quartier, d’où le caractère
périphérique de ces quartiers. Le taux de
vacance des logements y est très faible (2 %).
Sur ces 158 quartiers, 87 sont situés dans les
départements du Nord et du Pas-de-Calais,
cette classe regroupant, entre autres, les
habitations de type corons. Les quartiers les
plus représentatifs sont Cité Le Jard à VieuxCondé (Nord), Mace-Darcy à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), 3 Cités à Mazingarbe
(Pas-de-Calais) ou encore le centre-ville de
Fresnes-sur-Escaut (Nord).
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Quartiers HLM périphériques de
grandes unités urbaines

Quartiers HLM de banlieues éloignées
de grandes unités urbaines

Les 384 quartiers HLM périphériques sont
tous situés dans des unités urbaines de
plus de 200 000 habitants et concentrent
36 % de la population habitant en quartier
prioritaire. Bien que situés dans des grandes
unités urbaines, ces quartiers sont plutôt
proches de la ville-centre. En revanche, ils
sont éloignés de la mairie de leur commune
(11 minutes de trajet, contre 4 en moyenne
dans les quartiers prioritaires de la politique
de la ville), donc plutôt situés en périphérie de
la commune. La part des logements sociaux
y est importante, de même que les grandes
adresses de plus de 20 logements.
Ces quartiers se concentrent dans les régions
abritant de grandes unités urbaines, notamment Auvergne-Rhône-Alpes, Ile-de-France
et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les quartiers
emblématiques de cette classe sont ArianeLe Manoir à Nice (Alpes maritimes), plateau de
Haye sur les communes de Nancy et Maxéville
(Meurthe-et-Moselle), Blémont à Paris (18e arr.)
ou Mermoz à Lyon (8e arr.) (carte 2).

La classe des quartiers HLM de banlieues
éloignées regroupe 334 quartiers et 30 %
de la population des quartiers prioritaires,
qui partagent beaucoup de caractéristiques
avec les quartiers HLM périphériques : ils
sont tous situés dans des grandes unités
urbaines, comportent une part importante de
logements sociaux et de grandes adresses,
et peu de logements anciens. C’est surtout la
centralité qui permet de distinguer les deux
classes : les quartiers HLM de banlieues éloignées sont à 33 minutes du centre de l’unité
urbaine, contre 16 minutes pour les quartiers
HLM périphériques.
Plus de la moitié des quartiers de cette classe
sont situés en Ile-de-France, et, plus généralement, ces quartiers sont concentrés dans
les très grandes unités urbaines. Les quartiers les plus représentatifs sont Notre-Dame
des Marins à Martigues (Bouches-du-Rhône),
les Oliveaux à Loos (Nord), Ville-Nouvelle à
Rillieux-la-Pape (Rhône), ou les Courtilles à
Gennevilliers (Hauts-de-Seine).

Croisement avec d’autres zonages
Cadre de vie et quartiers du nouveau
programme de renouvellement urbain
1. Créées en juillet 2012
dUf`Ya]b]ghfY
XY`·=bhf]Yif `Yg
zones de sécurité
prioritaires ont
pour objectif
d’apporter des
réponses durables
YhWcbWfhYgUil
territoires souffrant
d’une insécurité
quotidienne et
d’une délinquance
enracinée, ainsi
qu’à ceux qui
connaissent depuis
quelques années
une dégradation
importante de
leurs conditions de
sécurité.
 =`Yl]ghY,$NGDYb
France, dont 77 qui
recouvrent au moins
un quartier prioritaire
de la politique
de la ville.

Les 216 quartiers prioritaires concernés par les
projets d’intérêt national (PRIN) du nouveau programme de renouvellement urbain (NPNRU)
se concentrent dans des classes spéciﬁques
de la typologie relative au cadre de vie. En
eﬀet, les centres anciens, les quartiers HLM de
petites unités urbaines ainsi que les quartiers
périphériques de petites adresses sont assez
peu concernés par les PRIN du NPNRU : seuls
7 % d’entre eux en bénéﬁcient. A l’inverse, les
quartiers HLM périphériques de grandes unités urbaines, tout comme les quartiers HLM
de banlieues éloignées, concentrent les trois
quarts des quartiers en rénovation urbaine,
alors qu’ils ne regroupent que la moitié des
quartiers prioritaires. On retrouve les quartiers
d’intérêt régional du nouveau programme
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de renouvellement urbain dans chaque
classe de la typologie relative au cadre de vie.

Cadre de vie et zones de sécurité
prioritaires
De même que pour la rénovation urbaine, les
quartiers prioritaires qui se situent dans une
zone de sécurité prioritaire1 (ZSP) ne se répartissent pas uniformément dans les classes de
la typologie cadre de vie. Alors qu’un quart
des quartiers HLM périphériques des grandes
unités urbaines sont concernés par une zone
de sécurité prioritaire, cette part n’est que de
5 % pour les quartiers HLM de petites unités
urbaines. Les autres classes (centres anciens,
quartiers périphériques de petites adresses et
banlieues éloignées) se situent entre ces deux
extrêmes (respectivement 7 %, 13 % et 13 % des
quartiers de ces classes sont concernés).
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Carte 2
Répartition des quartiers des agglomérations lilloise et lyonnaise dans la typologie relative au cadre de vie

ZOOM SU
R
Lille

L’A
GG
LO
M

ION
AT
ÉR

TTourcoing
To
urccoinng

Wattrelos
W
Wa
ttrelos
Roubaix

Marcq-enMarcq-e
enBaroeul
Baro
oeul

Paris

Chalons-enChampagne

Hem

Mons-enBaroeul

Lambersart

LLys-lezLy
s--leezLLannoy
annnoy

OISE
LILL

Amiens

VVilleneuveilleneuve-d'Ascq

Lille
Ronchin

Loos

FachessFachesThhumesnnil
Thumesnil

Orléans
Appartenance
à la classe
Appartenance
à la classe

Dijon

-

Besançon

+

ZOOM SU
R L’
AG
GL
OM
RillieuxRillieuux-

-

la-Pape
la-PPape

+

Lyon

ClemrontC
lemrontFerrand

VVaulxVa
ulxen-Velin
en
n-Velin

-

Meyzieu

+

Villeurbannee

DécinesCharpieu

LLyon
Ly
on

-

Quartiers HLM
de banlieues
éloignées

Appartenance
à la classe

Bron

+
Oullins
SaintGenis-Laval

-

Vénissieux
PierrePierreBénite
Béniite

Saint-Priest

SainntSaintFFons
onss

Brignais

Toulouse

Montpellier
Marseille
Marseille

5 km

Source : IGN GÉOFLA 2015, CGET 2015.
Champ : France métropolitaine.
traitements : CGET-ONPV.
Réalisation : CGET/DST/Cellule Carto-AG, 2016.

RappoRt annuel 2016

ONPV

Observatoire national de la

politique de la ville

SE
NNAI
LYO

Quartiers HLM
périphériques

5 km

ION
AT
ÉR

Quartiers
périphériques de
petites adresses

Appartenance
à la classe

Quartiers HLM
de petites
unités urbaines

Appartenance
à la classe

Centres
anciens

Wattignies
Wa
W
attigniees

+

22

Typologies des quartiers prioritaires

Cohésion sociale
Les thématiques abordées dans cette typologie sur la cohésion sociale sont variées :
elles vont de l’égalité entre les femmes et
les hommes à l’accès aux services de proximité, de la composition de la population des
quartiers à la mixité sociale dans les établissements scolaires. Le niveau de revenu
des habitants des quartiers prioritaires a été
volontairement exclu des variables prises en
compte dans la typologie. En eﬀet, les quartiers ayant été dessinés à partir d’un unique
critère de bas revenu, il semble peu pertinent

de les discriminer en fonction du degré de
pauvreté de leur population. Les données
(tableau 2) permettant de prendre en compte
l’environnement des quartiers sont, cette fois,
à l’échelle de l’EPCI. Les écarts des diﬀérents
indicateurs entre le quartier et l’EPCI ont été
privilégiés par rapport aux variables prises en
niveau, aﬁn de capter la continuité entre le
quartier et son environnement.
Quatre classes de quartiers se dégagent
(graphiques 2a à 2h).

Tableau 2
Données utilisées pour l’élaboration de la typologie relative à la cohésion sociale
Variable

Source

Données caractérisant le quartier
Part des élèves du quartier qui fréquentent un collège où la part des élèves
issus d’un milieu défavorisé est importante (en %)

Depp, base élèves, base établissement

Nombre d’équipements de base (police ou gendarmerie, Pôle emploi, crèche,
la Poste, maison ou centre de santé, école) situés à moins de 2 km du
quartier

CNAF, Pole emploi, DEPP, la Poste,
ministère de l’Intérieur, Drees

Part des étrangers (en %)

Insee, estimations démographiques,
RP 2010

Part des ménages de plus de 6 personnes (en %)

Insee, estimations démographiques,
RP 2010

Ecart des taux d’emploi entre les femmes et les hommes (en points)

Insee, estimations démographiques,
RP 2010

Données de contexte
Part de la population de la commune en politique de la ville (en %)

Insee, populations légales, RP2013

Ecart du taux de pauvreté entre le quartier et l’EPCI (en points)

Insee, Filosoﬁ 2012

Ecart entre l’évolution des revenus entre le quartier et l’EPCI (en points)

Insee, Filosoﬁ 2012
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Graphique 2a Part des élèves du quartier qui
fréquentent un collège où la part des élèves issus
d’un milieu défavorisé est importante (en %)

Graphique 2b Nombre d’équipements de base (sur 6)
situés à moins de 2 km du quartier

7
6
5
4
3
2
1
0

70
60
50
40
30
20
10
0

Quartiers intégrés Petits quartiers
dans un
en grande
environnement
précarité
mixte
qui se fondent
dans leur
environnement

Quartiers
ségrégués

Grands
quartiers
défavorisés

Graphique 2c Part des étrangers (en %)
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Graphique 2d Part des ménages de plus
de 6 personnes (en %)
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Graphique 2e Ecart des taux d’emploi entre
les femmes et les hommes (en points)
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Graphique 2f Part de la population de la commune
en politique de la ville (en %)
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Graphique 2g Ecart du taux de pauvreté entre
le quartier et l’EPCI (en points)
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Graphique 2h Ecart entre l’évolution des revenus
entre le quartier et l’EPCI (en points)
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Carte 3
Répartition des classes de la typologie relative à la cohésion sociale sur le territoire
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Description des classes
Quartiers intégrés
dans un environnement mixte
La classe des quartiers intégrés dans un environnement mixte est de loin la plus grande,
avec 510 quartiers et 30 % de la population
habitant un quartier prioritaire. Ces quartiers se situent dans des communes avec
relativement peu de population en politique
de la ville : 16 % de la population de la commune où se situent ces quartiers sont en
politique de la ville, contre 23 % en moyenne
pour l’ensemble des communes contenant
au moins un quartier prioritaire. Les quartiers intégrés dans un environnement mixte
semblent bénéﬁcier d’une certaine mixité
sociale à l’école : seuls 43 % des collégiens
du quartier fréquentent un établissement
où la part des élèves issus de milieux défavorisés est importante, alors que cette part
s’élève à 52 % dans les quartiers prioritaires
pris dans leur ensemble. Les étrangers, ainsi
que les ménages de plus de 6 personnes
y sont proportionnellement moins nombreux
que dans les autres quartiers. L’écart entre les
taux d’emploi des hommes et des femmes
est nettement plus faible dans ces quartiers
qu’en moyenne dans les quartiers prioritaires
(6 points, contre 12 dans l’ensemble des quartiers prioritaires). Ces quartiers semblent donc
plutôt perméables à leur environnement, plus
favorisé, ce qui leur permet d’entretenir une
relative mixité sociale. Cela n’empêche pas
que les écarts de taux de pauvreté entre les
quartiers intégrés dans un environnement
mixte et les EPCI auxquels ils appartiennent
soient importants (33 points, soit autant que
la moyenne des QPV), ni que les écarts de
revenus se creusent depuis 5 ans (+4 points,
soit autant que la moyenne des QPV).
Les quartiers intégrés dans un environnement mixte sont plus fréquents en Bretagne,
en Occitanie et en Normandie (carte 3).
Mais les quartiers les plus représentatifs sont

Jeanne d’Arc-Clisson à Paris (13e arr.), SaintExupéry à Poissy (Yvelines), l’Egalité à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) ou encore les
Escourtines à Marseille (Bouches-du-Rhône)
(carte 4).

Petits quartiers en grande précarité qui
se fondent dans leur environnement
Les 251 petits quartiers en grande précarité
qui se fondent dans leur environnement ne
comptent en moyenne que 2 200 habitants,
contre 3 750 habitants en moyenne pour les
quartiers prioritaires. Ils se situent dans des
communes avec 23 % de leur population en
politique de la ville, soit autant que la moyenne
des QPV. En tout, ils regroupent 11 % de la
population habitant un quartier prioritaire.
Surtout, l’écart de taux de pauvreté entre le
quartier et l’EPCI est moins important (tout en
restant élevé) : il est de 30 points, contre 33 en
moyenne pour les QPV. De plus, comparé aux
autres quartiers, cet écart se creuse relativement moins depuis cinq ans (2 points, contre
4 en moyenne). Ces quartiers se caractérisent donc par une certaine continuité avec
leur environnement, environnement moins
favorisé que dans le cas des quartiers intégrés. Cette moindre mixité sociale transparaît
dans le public des établissements scolaires :
59 % des collégiens issus des petits quartiers
en grande précarité qui se fondent dans leur
environnement fréquentent un établissement
au public défavorisé, soit plus que toutes les
autres classes. Par ailleurs, les ménages de
plus de 6 personnes, de même que les étrangers, y sont proportionnellement moins nombreux qu’en moyenne dans l’ensemble des
quartiers, tandis que l’écart de taux d’emploi
entre les femmes et les hommes est important : 16 points, contre 12 points en moyenne
nationale entre les QPV.
Parmi ces 251 petits quartiers en grande précarité qui se fondent dans leur environne-
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ment, 119 sont situés dans la région Hauts-deFrance. Les quartiers les plus représentatifs
de cette classe sont pour la grande majorité
situés dans le Nord et le Pas-de-Calais : il
s’agit de Long Prés – Prés du Paradis à Louvroil (Nord), du quartier du 3/15 à Méricourt
et Sallaumines (Pas-de-Calais), de la Solitude
Hermitage au Vieux-Condé (Nord), mais aussi
de la Verrerie à Amboise (Indre-et-Loire).

Quartiers ségrégués
Comme pour les quartiers intégrés dans un
environnement mixte, les communes dans
lesquelles se situent les quartiers ségrégués
comportent une part relativement faible de
population en politique de la ville, et ces
quartiers ont accès à un nombre important
d’équipements. En revanche, l’écart du taux
de pauvreté entre le quartier et l’EPCI est très
important (il est de 41 points, contre 36 points
en moyenne dans les QPV), de même que
l’écart de taux d’emploi entre les femmes et
les hommes. Les étrangers et les ménages
de plus de 6 personnes y sont proportionnellement plus nombreux. Les collégiens
du quartier fréquentent plus souvent un établissement défavorisé (56 %, contre 52 % en
moyenne). Ces quartiers se caractérisent
donc par un environnement plutôt favorisé,
mais contrairement aux quartiers intégrés, les
quartiers ségrégués ne semblent pas bénéﬁcier d’une certaine mixité sociale. De plus,
les écarts entre les quartiers ségrégués et
leur environnement ont tendance à s’accentuer fortement : ces cinq dernières années, la
variation des revenus de ces quartiers a été
de six points inférieure à celle des EPCI dans
lesquels ils se situent, contre quatre points
pour les quartiers prioritaires en général. Les
364 quartiers ségrégués regroupent 30 % de
la population des quartiers prioritaires.
Les quartiers ségrégués sont plus fréquents
dans la région Grand Est, ainsi qu’en Pro-
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vence-Alpes-Côte-d’Azur. Les quartiers les
plus représentatifs de cette classe sont Rois
de Majorque à Perpignan (Pyrénées orientales),
Stade-Fontaine au Loup à Chalon-sur-Saône
(Saône-et-Loire), Pous du Plan à Carpentras
(Vaucluse), Pissevin-Valdegour à Nîmes (Gard)
ou encore Pontcarral à Toulon (Var).

Grands quartiers défavorisés
Les 168 grands quartiers défavorisés se distinguent, d’abord, par leur situation au sein de
communes défavorisées : en moyenne, ces
quartiers se situent dans des communes où
45 % de la population est en politique de la
ville (contre 22 % en moyenne). Ils regroupent
29 % de la population des quartiers prioritaires. De fait, ces quartiers sont généralement très grands : 8 000 habitants, contre
3 750 habitants en moyenne dans les quartiers prioritaires. Du fait du poids important
de ces quartiers prioritaires au sein de l’EPCI,
l’écart du taux de pauvreté entre les grands
quartiers défavorisés et leurs EPCI est faible,
et l’évolution des revenus du quartier est semblable à celle des revenus de l’EPCI. Contrairement aux petits quartiers en grande précarité qui se fondent dans leur environnement,
l’écart de taux d’emploi entre les hommes et
les femmes y est plutôt faible, alors que la
part des étrangers et des ménages de plus
de six personnes est élevée.
111 grands quartiers défavorisés se situent
en Ile-de-France, région qui concentre de
nombreux quartiers de grande taille, ainsi
que dans le Nord et le Pas-de-Calais. Les
quartiers les plus représentatifs se situent
tous en Seine-Saint-Denis : il s’agit de Joncherolles-Fauvettes à Pierreﬁtte-sur-Seine,
de Boissière-Saussaie-Beauclair à Rosnysous-Bois, de Plaine-Landy-Bailly à SaintDenis, ou encore de Haut-Clichy-Centre-villeBosquets-Lucien Noel à Clichy-sous-Bois et
Montfermeil.
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Carte 4
Répartition des quartiers des agglomérations de Marseille et d’Amiens dans la typologie
relative à la cohésion sociale
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Emploi
Du fait de la faiblesse de données disponibles
à l’échelle du quartier prioritaire sur l’activité
économique, la troisième et dernière typolo-

gie se concentre sur l’emploi (tableau 3). Trois
classes permettent de décrire les quartiers
selon cet axe (graphiques 3a à 3f).

Tableau 3
Données utilisées pour l’élaboration de la typologie relative à l’emploi
Variable

Source

Données caractérisant le quartier
Taux d’emploi dans le quartier (en %)

Insee, estimations démographiques,
RP 2010

Part des ménages recevant au moins une allocation chômage (en %)

Insee, RFL 2011, indicateurs clés
de la politique de la ville

Part des emplois précaires dans le quartier (en %)

Insee, estimations démographiques,
RP 2010

Données de contexte
Part de la population de la commune en politique de la ville (en %)

Insee, populations légales, RP2013

Ecart entre le taux d’emploi du quartier et celui de la zone d’emploi (en points)

Insee, estimations démographiques,
RP 2010, estimations localisées
d’emploi

Evolution de l’emploi dans la zone d’emploi depuis 5 ans rapporté
à la population

Insee, estimations localisées d’emploi

Part de l’emploi dans l’industrie dans la zone d’emploi (en %)

Insee, estimations localisées d’emploi
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Graphique 3a Taux d’emploi dans le quartier

Graphique 3b Part des ménages recevant au moins
une allocation de chômage (en %))
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Graphique 3d Ecart de taux d’emploi entre le quartier
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Graphique 3e Evolution de l’emploi dans la zone
d’emploi depuis 5 ans rapporté à la population (en %)
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Carte 5
Répartition des classes de la typologie relative à l’emploi sur le territoire
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Champ : France métropolitaine.
Traitements : CGET-ONPV.
Réalisation : CGET/DST/Cellule Carto, AG, 2016.

Description des classes
Quartiers qui proﬁtent
d’un environnement dynamique
Les 514 quartiers qui proﬁtent d’un environnement dynamique, qui regroupent 43 % de la
population des quartiers prioritaires, présentent
les indicateurs sur l’emploi les plus favorables.
Le taux d’emploi y est plus élevé que dans les
autres quartiers.
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De fait, l’écart du taux d’emploi du quartier
avec celui de la zone d’emploi est réduit. Les
ménages recevant au moins une allocation de
chômage ainsi que les emplois précaires y
sont moins représentés.
Le nombre d’emplois dans les zones d’emploi
dans lesquelles se situent ces quartiers est
resté stable depuis cinq ans : ces quartiers se

Typologies des quartiers prioritaires

situent donc dans des zones d’emploi plutôt
dynamiques puisqu’en moyenne, le nombre
d’emplois rapporté à la population a diminué
de 0,3 % entre 2008 et 2013. Globalement, les
zones d’emploi où se situent les quartiers
les plus dynamiques sont celles avec la plus
faible part d’emplois dans l’industrie, secteur
où les destructions d’emploi ont été les plus
nombreuses entre 2008 et 2013.
Les quartiers qui proﬁtent d’un environnement dynamique sont pour la moitié d’entre
eux situés en Ile-de-France (carte 5). Beaucoup se situent également en Aquitaine. Les
quartiers les plus représentatifs sont OudinéChevaleret et Jeanne d’Arc-Clisson à Paris (13e
arr.), ou encore Viver-Maçon à Cugnaux (HauteGaronne) (carte 6).

Quartiers en décrochage
L’environnement économique des 398 quartiers en décrochage est plutôt favorable : ce
sont les seuls quartiers qui se situent dans
des zones d’emploi où, en moyenne, l’emploi
a augmenté depuis cinq ans. Néanmoins, ces
quartiers, qui regroupent 33 % de la population
en politique de la ville, ne semblent pas proﬁter
du dynamisme de leur zone d’emploi. L’écart
de taux d’emploi entre le quartier et son environnement est important, et le taux d’emploi
est relativement faible (43 %, contre 47 % en
moyenne dans les quartiers prioritaires). Parmi
les personnes en emploi, les emplois précaires
sont relativement nombreux.
Les quartiers en décrochage sont surreprésentés en Languedoc-Roussillon, en
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Auvergne-Rhône-Alpes, ou encore en Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Les quartiers emblématiques des quartiers en décrochage sont
Rangueil à Toulouse (Haute-Garonne), quartier
Nouveau Logis à Perpignan (Pyrénées Orientales) ou encore Gély à Montpellier (Hérault).
On peut signaler que les métropoles, très
dynamiques
économiquement
comme
Nantes, Strasbourg ou Toulouse, concentrent
un nombre important de quartiers en décrochage, qui ne bénéﬁcient pas du dynamisme
économique environnant.

Quartiers en diﬃculté
dans un environnement industriel
Contrairement aux deux classes précédentes,
les quartiers en diﬃculté dans un environnement industriel se situent dans un environnement défavorisé sur le plan de l’emploi. La
part de l’emploi dans l’industrie est importante
dans les zones d’emploi où ils se situent. Or les
destructions d’emplois y ont été nombreuses
entre 2008 et 2013. Le taux d’emploi dans ces
quartiers en diﬃculté est faible (42 %), et la part
des ménages qui reçoivent au moins une allocation de chômage est importante. De plus,
la part des emplois précaires est, elle aussi,
élevée. Ces quartiers regroupent 25 % de la
population des quartiers prioritaires.
Ces quartiers sont particulièrement nombreux
en Normandie, dans le Grand Est et en Bourgogne-France-Comté. Les quartiers représentatifs de cette classe sont les Ewües à Cluses
(Haute-Savoie), Champ-de-la-Ville à Gien (Loiret) ou encore Pré-des-Saules à Bellignat (Ain).

Croisement avec un autre zonage
Hmdc`c[]YYad`c]YhN:I
Les quartiers prioritaires concernés par une
zone franche urbaine-Territoire entrepreneur
sont plus fréquents au sein des quartiers
en décrochage (où 15 % des quartiers en

ZFU-TE) et des quartiers en diﬃculté dans
un environnement industriel (13 % des quartiers) que dans les quartiers qui proﬁtent
d’un environnement dynamique (9 % des
quartiers).
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Carte 6
Répartition des quartiers des agglomérations de Toulouse et de Rouen dans la typologie
relative à l’emploi
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Croisement des diﬀérentes
typologies
Les trois typologies ne se superposent que
très partiellement : il n’existe pas de proﬁl type,
qui associerait une certaine classe de la typologie sur le cadre de vie, à une autre sur la
cohésion sociale et une dernière sur l’emploi.
Cette dissociation des trois typologies montre
bien la pertinence du choix de réaliser trois
typologies distinctes. Cependant, on peut
noter quelques régularités, notamment entre
des classes deux à deux :
O les centres anciens de la typologie relative
au cadre de vie sont plus souvent des quartiers intégrés dans un environnement mixte
dans la typologie relative à la cohésion sociale ;
O les quartiers HLM de petites unités urbaines
(cadre de vie) sont plus fréquemment des
quartiers en diﬃculté dans un environnement
industriel (emploi) ;
O les quartiers périphériques de petites
adresses (cadre de vie) sont, pour plus de
la moitié d’entre eux, des petits quartiers en
grande précarité qui se fondent dans leur
environnement (cohésion sociale). En eﬀet,
il s’agit, pour la plupart d’entre eux, de quar-

tiers du Nord et du Pas-de-Calais : ces deux
classes sont fortement marquées par cette
spéciﬁcité régionale ;
O les quartiers HLM de banlieues éloignées
sont plus fréquemment parmi les quartiers les
plus dynamiques (emploi). Là encore, cela s’explique par des proﬁls régionaux : étant donné
l’étendue de l’unité urbaine de Paris, les quartiers de banlieue éloignée sont fréquemment
situés en Ile-de-France, tout comme les quartiers qui proﬁtent d’un environnement dynamique (emploi) ;
O les quartiers intégrés dans un environnement mixte (cohésion sociale) sont plus souvent des quartiers qui proﬁtent d’un environnement dynamique (emploi) ;
O les grands quartiers défavorisés (cohésion
sociale) sont plus nombreux à être des quartiers de banlieues éloignées d’une part, et des
quartiers à l’emploi dynamiques, d’autre part.
Cela s’explique avant tout par la prépondérance des quartiers franciliens dans ces deux
classes et le dynamisme de la zone d’emploi
de Paris.
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LES QUARTIERS PRIORITAIRES ULTRAMARINS
Les typologies présentées dans cet article ne concernent que les quartiers prioritaires de France
métropolitaine. Cette restriction est due au manque de données disponibles à l’échelle des
quartiers prioritaires d’outre-mer, comparé aux quartiers métropolitains. En particulier, les estimations démographiques faites à partir du recensement de la population 2010 ne sont disponibles que pour la métropole, de même que les indicateurs sur le revenu issus de Filosofi 2012.
De ce fait, les typologies portant sur le cadre de vie et sur la cohésion sociale ne prennent pas
en compte les quartiers ultramarins.
Concernant la typologie sur l’emploi, à défaut de disposer des données du recensement à
l’échelle des quartiers prioritaires d’outre-mer, les données infracommunales mises à disposition
dUf`·=bgYYcbhhih]`]gYg.`YgXcbbYgXieiUfh]YfgcbhUddfcl]aYg{`·U]XYXYgXcbbYg{
`·=f]g dfcdcfh]cbbY``YaYbh{`UgifZUWYXY`·]bhYfgYWh]cbYbhfY`YeiUfh]YfYh`·=f]g"Dcifdcijc]f
appliquer la typologie aux quartiers ultramarins, il est nécessaire de disposer des indicateurs
clés de la politique de la ville, qui permet d’avoir la part des ménages recevant au moins une
U``cWUh]cbXYW\aU[Y"Cf WYgXcbbYgbYgcbhX]gdcb]V`YgeiYdcif`YgXdUfhYaYbhgXY`U
Martinique et de La Réunion.
Etant donné que les variables propres aux quartiers de ces deux départements ne sont que des
Ygh]aUh]cbg WYgeiUfh]YfgbYgcbhdUgdf]gYbWcadhYdcif`·`UVcfUh]cbXY`Uhmdc`c[]Y"IbYZc]g
la typologie effectuée sur les quartiers de métropole, on peut néanmoins observer a posteriori
dans quelle classe les quartiers ultramarins se répartissent.
Parmi les 47 quartiers prioritaires de Martinique et de La Réunion, 24 se rapprochent de la
classe des quartiers qui profitent d’un environnement dynamique, 22 des quartiers en décrochage, et un seul des quartiers en difficulté dans un environnement industriel. Si ces quartiers
sont peu représentés dans les quartiers en difficulté dans un environnement industriel, c’est
UjUbhhcihX{`UZU]V`YdUfhXY`·Yad`c]XUbg`·]bXighf]YXUbg`YgncbYgX·Yad`c]UggcW]Yg+ 
WcbhfY%(YbacmYbbYYbahfcdc`Y Yh{`·jc`ih]cbZUjcfUV`YXY`·Yad`c]XYdi]g)UbgXUbg
WYgaaYgncbYgX·Yad`c]% % WcbhfY!$ 'Ybahfcdc`Y"Hcig`YgeiUfh]YfgªYbXWfcchage » sont situés à La Réunion.
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Le programme national
de rénovation urbaine,
lancée en 2003, concerne
594 quartiers (ici, Le Luth,
à Gennevilliers,
dans les Hauts-de-Seine).
Deux de ses objectifs
d\UfYg.UWWfchfY`Ua]l]h
sociale et l’attractivité
de ces quartiers.
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La rénovation
Le cadre
urbaine dix ans
de vie et le
après son
renouvellement
lancement :
urbain
premiers eﬀets sur
l’oﬀre d’habitat
et la mixité sociale
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La rénovation urbaine dix ans après son lancement

@Y Dfc[fUaaY bUh]cbU` XY fbcjUh]cb ifVU]bY DBFI  `UbW Yb &$$' 
WcbWYfbY)-(eiUfh]Yfgc`Ygb]jYUilXYdUijfYhgcbhdUfh]Wi`]fYaYbh
`Yjg"IbXYgYgcV^YWh]ZgYghXYdUfjYb]f{UWWfchfY`Ua]l]hgcW]U`YXY
la population, viaibYUWh]cbgif`·cáfYXY`c[YaYbhgXac`]h]cbg!fYWcbgtructions, réhabilitations, diversiﬁcation…) et sur les conditions de l’attractivité des quartiers (équipements, cadre de vie, accessibilité…).
DfgXYX]lUbgUdfggcb`UbWYaYbh ]`XYj]Ybhdcgg]V`YXYaYgifYf`Yg
dfYa]YfgYáYhgXY`UfbcjUh]cbifVU]bYgif`UX]jYfg]hXY`·\UV]hUhYh`U
composition de la population des quartiers ciblés. C’est dans cette optique
qu’une collaboration a débuté en 2013 entre Nina Guyon, enseignante-cherW\YigY { `U BUh]cbU` Ib]jYfg]hm cZ G]b[UdcfY BIG Yh W\YfW\YigY Uggcciée au Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des politiques publiques
(Liepp) de Sciences Po, et l’Observatoire national des zones urbaines sensibles (Onzus) – auquel a succédé l’Observatoire national de la politique
1. Rapport du Liepp
Etude des effets
de la rénovation
urbaine sur
l’évolution
du bâti et du
peuplement
dans les quartiers
ciblés entre
2003 et 2013.

de la ville (ONPV). Cette collaboration a débouché sur une étude1, qui ana`mgY`YgYáYhgXiDBFIYbWcadUfUbh`·jc`ih]cbXY`Ug]hiUh]cbXYgeiUftiers en rénovation urbaine entre 2003 et 2013, à celle des zones urbaines
gYbg]V`YgNigbcbW]V`YgdUf`YDBFI"
Cet article reprend les principaux résultats de l’étude qui traite de l’évoluh]cbXiV|h]YhXidYid`YaYbhXYgeiUfh]Yfg"=`YbfYggcfheiY WcbZcfaaYbh{`·cV^YWh]ZXiDBFI `UWcadcg]h]cbXidUfWXY`c[YaYbhgXYgeiUftiers ciblés a évolué dans le sens d’une plus grande diversité de l’habitat.
@Y hUil XY `c[YaYbhg gcW]Uil  ei] hU]h XY *% % Yb &$$'  U X]a]bi XY
3,4 points de pourcentage en dix ans (graphique 2). Cela s’explique par la
Xac`]h]cbX·Ybj]fcb%)XidUfWXY`c[YaYbhggcW]UilYhdUf`UWcbghfiWtion d’environ 40 000 logements privés.
7YhhYjc`ih]cbXY`·cáfYXY`c[YaYbhgXUbg`YgeiUfh]YfgUYiXYgYáYhggif
le peuplement. En moyenne, la proportion des ménages les plus pauvres a
X]a]biXiZU]hXiDBFI dUf`UXac`]h]cbXY`c[YaYbhggcW]Uilc\UV]hU]Ybh
de nombreux ménages défavorisés – et leur relogement en partie hors des
quartiers – mais aussi par davantage de construction de logements privés
dans les quartiers, qui accueillent deux fois moins de ménages pauvres que
les logements sociaux.
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Ces évolutions positives en termes de mixité sociale ne concernent cepenXUbh dUg XY aUb]fY ]XYbh]eiY `·YbgYaV`Y XYg eiUfh]Yfg Yb fbcjUh]cb
ifVU]bY"9bYáYh `YDBFIWcadhYUihchU`'--dfc^Yhg`cWUil2, conçus et pilotés par des acteurs (collectivités locales, organismes HLM…) qui ont chacun
leurs propres objectifs, volontés et moyens. Les contextes dans lesquels se
aYhhYbhYb±ijfY`Ygdfc^YhgXYfbcjUh]cbifVU]bYgcbh[U`YaYbhhfgX]Zférents, en termes de marché de l’immobilier, d’activité économique, d’évoluh]cbXac[fUd\]eiY ei]]adUWhYbh`YdchYbh]Y`X·jc`ih]cbXYgeiUfh]Yfg"=`Yb
XWci`YXYgdfc^YhgXYfbcjUh]cbifVU]bYUilWUfUWhf]gh]eiYghfgjUf]Yg 
qui ont un impact direct sur l’évolution de la composition des ménages : c’est
dans les quartiers où les démolitions ont été les plus intenses que l’évolution
du peuplement des quartiers a été la plus grande. Cela conﬁrme ainsi l’hypoh\gY{dUfh]fXY`UeiY``YUh`UbWY`UfbcjUh]cbifVU]bY.`·jc`ih]cbXY
`·cáfYXY`c[YaYbhgXYgeiUfh]YfgjYfgibYd`ig[fUbXYX]jYfg]hXY`·\UV]hUh
YbhfUbYibYd`ig[fUbXYa]l]hXYdYid`YaYbh"
G] {WYghUXY WYgjc`ih]cbgdYijYbhdUfUhfYacXYghYg Y``YgbYfYdfgYbhYbheiY`YgdfYa]YfgYáYhgXiDBFI.`·UbU`mgYgYVUgYgif`Udf]cXY
&$$'!&$%' U`cfg eiY `Yg XYfb]fYg cdfUh]cbg g·W\Y`cbbYfcbh ^igei·Yb
&$&$ UjYWXYgX]áfYbWYghYadcfY``Yg]adcfhUbhYgYbhfYdfc^YhgWYfhU]bg
hUbhX^{hYfa]bgU`cfgeiYX·UihfYggcbhac]bgUjUbWg"=`Wcbj]YbXfU
donc de vériﬁer si les tendances positives observées se conﬁrment avec
`·UW\jYaYbhXiDBFI"

POUR EN SAVOIR PLUS
Cet article reprend les principales conclusions de l’étude réalisée par le Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des politiques publiques (Liepp), en les resituant dans un contexte plus large et
en apportant des éclairages qualitatifs supplémentaires issus d’études précédemment conduites
sur cette thématique. Rapport complet sur : www.onpv.fr et sur : www.sciencespo.fr/liepp/fr.
Cette étude repose sur l’exploitation des données CGDD-SOeS Filocom détenues par le service
XY`·CVgYfjUh]cbYhXYgGhUh]gh]eiYgGCYGXia]b]ghfYXY`·9bj]fcbbYaYbh XY`·9bYf[]YYhXY
`UAYf"@·UWWg{WYhhYVUgYUZU]h`·cV^YhX·ibYWcbjYbh]cbYbhfY`YGCYG `Y7;9HYh`Y@]Ydd"
@·hiXYUfYi`·Uddi]Z]bUbW]YfX]fYWhXY`UBIG{\UihYifXY,)YhXi7;9H{\UihYifXY
%)"@UBIGYh`Y@]Yddcbh[U`YaYbhdUfh]W]dZ]bUbW]fYaYbh]bX]fYWhYaYbhYbhUbhei·Yaployeurs successifs de Nina Guyon. Le Liepp a de plus mis à disposition certains moyens
aUhf]Y`gih]`Yg{`UVcbbYa]gYYb±ijfYXY`·hiXY[f|WYUilZ]bUbWYaYbhgXY`·5[YbWYbUh]cbU`Ydcif`UfYW\YfW\Y5BF!%%!@56L!$$-% 5BF!%%!=89L!$$$)!$&Yh5BF!%$!6@5B7!%,%-!$%!
9J5@DC@DI6"7YhhYhiXYUVbZ]W]X·W\Ub[YgUddfcZcbX]gUjYWXYgaYaVfYgXY`·5bfi 
Xi7;9H XY`U8<ID XiGCYG U]bg]ei·UjYW7\f]ghcd\YBcm [c[fUd\Y"
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2.Ibdfc^YhdYih
concerner plusieurs
quartiers. On
compte ainsi au
total 399 projets
portant sur 594
quartiers.
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Le programme national de rénovation urbaine
(PNRU) a été lancé en 2003 dans près de 600
quartiers avec, notamment, l’objectif d’introduire davantage de mixité sociale dans l’habitat. Après une décennie de projets, la mesure
des premiers eﬀets et des impacts du PNRU
devient possible.

3. L’étude a été réalisée
par Nina Guyon,
enseignantechercheuse à la
BUh]cbU`Ib]jYfg]hmcZ
G]b[UdcfYBIGYh
chercheuse associée
au Laboratoire
interdisciplinaire
d’évaluation des
politiques publiques
(Liepp) de Sciences
Po Paris.
Joyce Sultan et
Anaëlle Solnon ont
également participé
à l’étude en qualité
d’assistantes de
recherche.

En 2012, le ministre délégué à la ville, François
Lamy, demande à l’Observatoire national des
zones urbaines sensibles (Onzus) de produire
un rapport d’évaluation du PNRU. Le document intitulé Dix ans de Programme national

de rénovation urbaine : bilan et perspectives
propose diﬀérentes pistes pour la conduite
d’une évaluation sur l’impact en matière de
mixité sociale. L’Onzus, auquel a succédé
l’Observatoire national de la politique de la ville
(ONPV) créé par la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine,
engage alors une étude avec le Laboratoire
interdisciplinaire d’évaluation des politiques
publiques (Liepp) de Sciences Po Paris, dans
le cadre d’un partenariat de recherche, aﬁn de
mener une étude évaluative des impacts du
PNRU en matière de mixité sociale3.

LES DONNÉES MOBILISÉES : SOURCES ET DÉFINITIONS
L’étude exploite la base de données CGDD-SOeS Filocom (fichier des logements par communes)
XigYfj]WYXY`·CVgYfjUh]cbYhXYgGhUh]gh]eiYgGCYGXia]b]ghfYXY`·9bj]fcbbYaYbh XY`·9bYfgie et de la Mer. Ce fichier croise des données sur le parc de logements (fichier foncier, fichier
des propriétaires) et des données sur les ménages à partir des bases fiscales (fichier de la taxe
X·\UV]hUh]cb Z]W\]YfXY`·]adhgif`YgfYjYbigXYgdYfgcbbYgd\mg]eiYg YlW`ig]jYaYbhdcif`U
France métropolitaine. Les données fiscales afférentes aux départements, régions et collectivités
d’outre-mer ne sont en effet pas suffisamment fiables. Le fichier est arrêté au 1er janvier de chaque
année impaire. Chacun de ses millésimes décrit la situation du logement au 1er janvier N avec les
revenus de N-1. L’étude exploite les millésimes 1999 à 2013.

4. On compte
572 quartiers en
rénovation urbaine
en métropole.
Deux quartiers
hfgdfcW\Yg
géographiquement
ont été regroupés
dans le cadre de
cette étude.
5. Trois Zus
hfgdfcW\Yg
géographiquement
ont été regroupées
dans le cadre de
cette étude.

Ces données sont analysées pour l’ensemble des quartiers métropolitains en rénovation urbaine 4 ,
qu’ils soient classés en Zus ou qu’ils présentent les mêmes difficultés que les Zus, mais n’aient
pas été intégrés à la géographie prioritaire en 2003 (l’article 6 de la loi de 2003). Les autres Zus
bcbWcbWYfbYgdUf`YDBFIgcbhUibcaVfYXY'$&Yb:fUbWYahfcdc`]hU]bY 5 .
Dans la base de données CGDD-SOeS Filocom, les logements sont définis comme les locaux
WcadcfhUbhUiac]bg%d]WYX·\UV]hUh]cbYhXYgidYfZ]W]Y\UV]hUV`YWcadf]gYYbhfY)Yh%$$$a"
=`dYihg·U[]fXYaU]gcbg]bX]j]XiY``Yg X·UddUfhYaYbhg¬
Les données sur le revenu des ménages présentées dans cet article font référence au revenu net
annuel, c’est-à-dire les revenus imposables de l’ensemble des occupants du logement et des
rattachés au logement (salaires, pensions, revenus locatifs, bénéfices commerciaux, non commerciaux et agricoles) toutes déductions autorisées effectuées (abattements, charges, pensions…).
=`bYdfYbXdUgYbWcadhY`YgYZZYhgXY`UfYX]ghf]Vih]cbYhXYgdfYghUh]cbggcW]U`Yg"@YfYjYbiYgh
calculé par unité de consommation, afin de mieux refléter les différences de niveau de vie en
Uhhf]ViUbhibWcYZZ]W]Ybh{W\UeiYaYaVfYX·ibabU[Y"=`Ygh[U`YaYbhWU`Wi`fY`Uh]jYaYbh
aux unités urbaines : le niveau de vie d’un ménage dépend également du contexte local dans
lequel il vit. Dans cet article, la distribution des revenus des ménages des quartiers est calculée
par déciles (division en 10 parts égales) et par quartiles (division en 4 parts égales) par rapport
aux revenus des ménages de l’unité urbaine dans laquelle ils se situent.
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Dans les graphiques 3, 5, 6, 7 et 10 de l’article, deux séries d’informations sont présentées pour
les caractéristiques étudiées :
O la moyenne des taux observés dans les quartiers en rénovation urbaine ou dans les autres Zus
bcbWcbWYfbYgdUf`YDBFI fYdfgYbhYdUfXYgdc]bhg/
la variabilité des taux observés dans les quartiers en rénovation urbaine ou dans les autres Zus
bcbWcbWYfbYgdUf`YDBFI WU`Wi`Y{dUfh]fXY`·WUfh!hmdYYhfYdfgYbhYdUfXYgVUffYg"

O

L’étude traite des problématiques suivantes,
à partir de l’analyse de données issues des
ﬁchiers Filocom (encadré « Les données
mobilisées ») :
O comment le bâti a-t-il évolué, au niveau
national, dans les quartiers de la rénovation
urbaine, du fait du PNRU ?
O quelles ont été les conséquences en
termes d’évolution de la mixité sociale et de
dynamique de peuplement de ces quartiers,
du fait du PNRU ?
L’étude ne traite pas des relogements hors des
quartiers en rénovation urbaine, qui concernent
environ la moitié des ménages touchés par la
démolition de leur logement dans le cadre
du PNRU6 . Cette question fera l’objet, en 2017,
d’analyses complémentaires par l’ONPV.
L’article se centre sur la mesure de l’évolution du bâti entre 2003 et 2013 dans les
quartiers en rénovation urbaine et la mesure
des impacts en termes de peuplement, en
comparant la situation dans les quartiers
en rénovation urbaine et les autres Zus. Le
rapport du Liepp comprend également la
mesure des impacts sur l’évolution de l’oﬀre
de logements.
L’étude s’appuie sur la méthode économétrique de « diﬀérence de diﬀérences » aﬁn
de mesurer l’impact du PNRU sur le bâti et
le peuplement dans les quartiers. Cette
méthode compare ainsi l’évolution du bâti et
du peuplement dans les territoires ciblés par
le programme et dans les zones urbaines
sensibles (Zus) qui n’ont pas bénéﬁcié de la
rénovation urbaine, ces dernières jouant le

rôle de territoires contrefactuels ou « témoins ».
L’analyse montre que, pour chaque caractéristique étudiée, les évolutions observées dans
ces Zus et dans les quartiers en rénovation
urbaine dans les cinq années précédant la
mise en œuvre du PNRU sont similaires. La
méthode utilisée fait l’hypothèse que ces évolutions auraient continué à être similaires en
l’absence du PNRU. L’étude porte sur la totalité
des quartiers en rénovation urbaine situés en
métropole et mobilise des données exhaustives sur ces quartiers.
Ces analyses ont nécessité un travail ﬁn de
traitement des bases de données, notamment
pour faire correspondre les diﬀérents périmètres géographiques (dans Filocom, la géolocalisation des logements se fait au niveau de
la section cadastrale ; il a fallu déterminer pour
chaque section cadastrale si elle appartient
ou non à un quartier en rénovation urbaine).
La période analysée s’étend de 1999 à 2013
(plus exactement du 1er janvier 1999 au 1er janvier
2013), comprenant donc dix années de mise
en œuvre du PNRU (2003-2013). Il s’agit d’une
évaluation in itinere, puisque l’ensemble des
opérations de rénovation urbaine, notamment
celles relatives aux constructions, n’étaient
pas livrées à cette date (graphique 1). Ainsi,
il restait à réaliser environ 33 % des démolitions et 48 % des reconstructions de logements sociaux selon la programmation totale
du PNRU (2003-ﬁn des projets). De même, les
livraisons de logements privés n’atteignaient
environ que la moitié des objectifs prévus
dans les conventions de rénovation urbaine7.
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6. Anru, Insertion,
gestion de proximité,
relogement,
les chiffres au
31 décembre 2015.
Sur 76 755 ménages
relogés dans 309
projets en rénovation
ifVU]bY (+hU]Ybh
fY`c[ggifg]hY &-
dans la commune
de résidence hors
Nig %'XUbgibY
UihfYNig +XUbg
une autre commune
de l’agglomération
Yh(\cfgXY
l’agglomération.

7. Anru, PNRU, les
chiffres 2012 (2013).
Le potentiel de
diversification de
l’habitat correspond
au relevé des
objectifs fixés dans
les conventions
YbaUh]fYXY
diversification de
l’offre.
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D’autre part, il faut noter que l’évolution du peuplement observée entre 2003 et 2013 dans
les quartiers en rénovation urbaine est par
nature due à l’ensemble des interventions du
PNRU ayant eu lieu sur site, qui vont au-delà
des démolitions et constructions. Ces interventions incluent les opérations relatives aux
équipements, aux espaces publics, au désen-

Graphique 1
Les réalisations
2003-2013 du
PNRU en matière
de démolitions, de
reconstructions8 de
logements sociaux
et de constructions
de logements
privés, en cumulé,
et les projections
jusqu’à la ﬁn des
projets

clavement, au développement économique,
aux réhabilitations de logements… Ayant été
concomitantes aux opérations de démolition-construction, il n’est pas possible d’en
individualiser l’impact. Compte tenu des informations disponibles dans les bases Filocom
utilisées pour l’étude, seules les démolitions et
constructions y sont quantiﬁées.

Nombre de logements
180 000
163 116

160 000
Date de réalisation de l’étude

141 940

140 000
120 000

108 560

100 000
74 086

80 000
8. Les données portent
sur le total des
reconstructions de
logements sociaux
prévues dans le
WUXfYXiDBFI {
savoir les logements
reconstruits sur
site (au sein des
quartiers en
rénovation urbaine)
et hors site (dans
d’autres quartiers de
la commune voire de
l’agglomération). Au
31 décembre 2012,
(,XYg`c[YaYbhg
sociaux avaient été
reconstruits sur site.

80 000

60 000
40 000
40 000
20 000
0
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Fin des
projets

Nombre de logements sociaux démolis (livraisons/estimations)
Nombre de logements sociaux reconstruits sur site et hors site (livraisons/estimations)
Nombre de logements privés construits (estimations)

Sources : enquête « Livraisons de l’Anru », fichier de programmation Agora au 31 décembre 2015.
Champ : ensemble des quartiers en rénovation urbaine, France métropolitaine et outre-mer.
Traitements : CGET-ONPV.
Note de lecture :XUbg`YWUXfYXiDBFI ]`YghdfjiXYXac`]f%*'%%*`c[YaYbhgUihchU`X·]W]`UZ]bXYgdfc^Yhg
de rénovation urbaine. Au 31 décembre 2012, 108 560 logements sociaux avaient déjà été démolis.
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AVERTISSEMENTS
L’étude comporte trois limites méthodologiques :
O l’analyse porte sur l’ensemble des sections cadastrales qui croisent le périmètre des quartiers
ayant fait l’objet d’opérations de rénovation urbaine9 . Ces sections n’étant pas compatibles avec
les périmètres réglementaires des quartiers, les quartiers définis dans l’étude sont plus larges que
les quartiers réglementaires : pour 50 % d’entre eux, le périmètre pris en compte est plus de 2,1 fois
plus grand que le périmètre réglementaire. Une pondération a donc été appliquée pour les sections
n’étant pas entièrement incluses dans les quartiers afin d’approcher les données à l’échelle des
quartiers (pondération du nombre de logements en fonction de la part de la section cadastrale
effectivement incluse dans le quartier). Il n’en reste pas moins que les résultats obtenus sont issus
des données incluant le voisinage proche des quartiers, ce qui doit être pris en compte dans l’interprétation des résultats ;
10
O l’analyse contrefactuelle
est basée sur l’hypothèse que les trajectoires parallèles entre les
quartiers en rénovation urbaine et les autres Zus, constatées sur les cinq années précédant le
PNRU, se seraient poursuivies au-delà du démarrage du programme s’il n’avait pas été mis en
œuvre. Cette hypothèse peut être fragilisée par les impacts différenciés que la crise économique
de 2008 a pu avoir sur les territoires. On notera toutefois que 68 % des quartiers en rénovation
urbaine et 79 % des Zus non ciblées par le PNRU se situent dans des unités urbaines qui comprennent toutes au moins un quartier en rénovation urbaine et une Zus non ciblée par le PNRU ;
ces quartiers ont donc, a priori, été affectés de manière similaire par la crise économique de 2008 ;

O la méthode utilisée repose sur l’hypothèse que les Zus non ciblées par le PNRU n’ont pas été
affectées par la rénovation urbaine. Cette hypothèse peut être nuancée par :
– d’une part, les opérations isolées de l’Anru, qui ont bénéficié à certaines Zus non couvertes
par le PNRU. Ces opérations sont réalisées hors convention et financées par des crédits Anru
délégués auprès des préfets de département. Compte-tenu des montants engagés dans le
cadre de ces opérations au 31 décembre 2012, on estime qu’environ 3 700 logements sociaux
ont été démolis et 3 200 reconstruits dans les quartiers concernés, ce qui peut conduire à
légèrement sous-estimer les effets du PNRU dans les quartiers en rénovation urbaine ;
– d’autre part, les relogements de ménages concernés par la démolition de leur logement dans
les quartiers en rénovation urbaine et localisés dans une autre Zus (à hauteur de 13,5 % selon
l’Anru, soit environ 8 000 ménages en 2013). Sachant que ces ménages sont a priori plus pauvres
que leurs nouveaux voisins, la diminution relative du taux de pauvreté observée dans les quartiers ciblés par la rénovation urbaine par rapport aux autres Zus pourrait être due en partie à
l’augmentation du taux de pauvreté causée par le PNRU dans ces Zus. Dans ce cas, l’effet
positif du PNRU dans le parc social pourrait donc être légèrement surestimé.
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9. La géolocalisation
des logements
dans la base de
données Filocom se
fait au niveau de la
section cadastrale.
Le choix a été
fait dans l’étude
de sélectionner
l’ensemble des
sections dont au
ac]bg%XY`U
surface est incluse
dans le quartier.
10. L’analyse
contrefactuelle
fait référence à la
différence entre
la situation des
bénéficiaires d’un
dispositif, d’un
programme ou
d’une politique
publique et celle
qu’on aurait
observée en
son absence.
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Les attendus et outils du PNRU
en matière de mixité sociale
11. Rapport du
21 décembre 2005
de l’Assemblée
nationale sur le
projet de loi portant
engagement
national pour le
logement.

12. Loi du 1er août 2003,
H]hfY= W\Ud]hfY& 
article 6.
13. F[`YaYbh[bfU`
de l’Anru, version du
31 janvier 2005,
Titre 3, article 1.8.
14. Dix ans de
Programme national
de rénovation
urbaine : bilan
et perspectives,
rapport de l’Onzus
remis à François
Lamy, ministre
délégué chargé de
la Ville, 2013.

Dans la lignée des étapes précédentes de
la politique de la ville, le PNRU a pour but
d’atteindre la mixité sociale, entendue comme
« [la limitation de] la concentration des publics

défavorisés dans les quartiers en diﬃculté et
[l’attraction de] populations plus aisées en y
améliorant les conditions de vie » 11.

@Ua]l]hgcW]U`Y.ibcV^YWh]ZWYbhfU`XiDBFI
La mixité sociale est un des deux objectifs
assignés au PNRU dans la loi du 1er août 2003
d’orientation et de programmation pour la ville
et la rénovation urbaine : le PNRU ambitionne de
« restructurer, dans un objectif de mixité sociale
et de développement durable, les quartiers
classés en zone urbaine sensible12 ». Le PNRU
ambitionne également d’améliorer les conditions de vie des habitants des quartiers, via des
opérations sur le cadre de vie, les équipements
et le désenclavement, qui ne sont toutefois
pas analysées dans cette étude. L’objectif ﬁnal
de mixité sociale est abordé sous l’angle du
renouvellement du stock de logements (objectif intermédiaire), destiné à attirer de nouveaux
habitants. Il s’agit d’intervenir sur la composition
urbaine des quartiers aﬁn d’en modiﬁer la composition sociale et de favoriser la diversiﬁcation
des groupes sociaux par la déconcentration
des populations les plus pauvres et l’arrivée de
classes moyennes.
Le règlement général de l’Anru, adopté en 2005,
fait de la diversiﬁcation de l’habitat l’outil prin-

cipal de la mixité sociale, « lorsqu’elle redonne
au quartier une réelle attractivité pour des
catégories de populations diﬀérentes13 ». Cette
orientation consistant au renouvellement du
stock de logements des grands ensembles a
été prise « suite aux bilans de l’eﬀet très limité
de plusieurs années de politiques centrées sur
la réhabilitation du parc HLM de ces quartiers
et sur la requaliﬁcation de leur cadre bâti sans
le modiﬁer, et de tentatives de la maîtrise des
politiques d’attribution14 ».
L’hypothèse sous-jacente du PNRU est que
c’est l’oﬀre d’habitat qui conditionne le peuplement d’un quartier (les logements sociaux
dégradés aux bas loyers des Zus n’accueillent
qu’une catégorie de ménages, les plus précaires) ; une offre d’habitat diversifiée (en
termes de statut, de typologie de logements,
mais aussi de morphologie urbaine) permettrait donc d’attirer une population aux caractéristiques diﬀérentes de celle des logements
sociaux des grands ensembles.

Des outils nombreux pour favoriser la diversiﬁcation de l’habitat

15. Dans le cas d’une
ville située dans
une région
en déprise
démographique,
la reconstitution
du logement social
démoli peut
ne pas atteindre
le « 1 pour 1 ».

Aﬁn de parvenir à l’objectif de diversiﬁcation
du peuplement des quartiers, le règlement
général de l’Anru a mis en place plusieurs
outils :
O la démolition de logements sociaux dans
les quartiers. Il s’agissait de démolir des
immeubles jugés obsolètes, peu attractifs ou
peu adaptés à la nouvelle organisation urbaine
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des quartiers. Ces démolitions devaient libérer des emprises foncières, partiellement
destinées à la construction de logements
« non-sociaux » ;
O la reconstruction de logements sociaux,
en partie hors des quartiers. L’Anru a imposé
la règle du « 1 pour 1 », sauf exceptions 15 , soit
un logement reconstruit pour un logement
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démoli. Il était attendu que cette reconstitution ne se fasse pas entièrement au sein
des quartiers en rénovation urbaine, mais à
l’échelle de l’agglomération ;
O la diversiﬁcation de l’habitat dans les
quartiers. Des logements « non-sociaux »
(privés ou intermédiaires) pouvaient être
construits sur des terrains disponibles ou
libérés suite à la restructuration urbaine. Ils
sont de plusieurs types :
– logements en accession libre à la propriété,
construits par les promoteurs privés ;
– logements en accession sociale à la propriété16 , le plus souvent du ressort des organismes HLM ;
– logements à loyers libres de l’Association
foncière logement (AFL)17 ;
– logements sociaux intermédiaires, ﬁnancés notamment grâce au prêt locatif social
(PLS)18 . L’Anru considère que ces logements
participent à la diversiﬁcation de l’habitat, car
ils accueillent une population aux revenus
supérieurs à ceux des logements sociaux dits
« classiques ».
Ces outils se sont accompagnés de moyens
ﬁnanciers importants. Près de 70 % des inves-
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tissements du PNRU et 64 % des subventions
de l’Anru ont été consacrées à l’habitat19. Ce
sont les opérations de démolition-reconstruction qui ont concentré l’essentiel des crédits20.
La diversiﬁcation de l’habitat a été soutenue
directement par l’Etat et l’Anru (à défaut de
pouvoir la maîtriser, puisqu’elle dépend du
secteur privé), via une série d’incitations à
construire dans les quartiers en rénovation
urbaine :
O une prime de 10 000 euros par logement
en accession sociale a été instaurée dans le
règlement général de l’Anru ;
O la TVA à taux réduit pour les constructions
neuves en zone Anru a été instaurée dans la
loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement21 ;
O le doublement du prêt à taux zéro en zone
Anru a été décidé en 2009 dans le cadre du
plan de relance22 .
Localement, les collectivités locales ont également proposé des aides pour faciliter l’accession à la propriété dans les quartiers en
rénovation urbaine (par exemple via un eﬀort
sur le prix du foncier ou l’attribution de primes
pour l’accession sociale).

IbYf]bhYfdfhUh]cb`cWU`YXYgcV^YWh]ZgbUh]cbUilYbaUh]fY
de mixité
Face à cette volonté aﬃchée au niveau national, les modalités de conception et de mise
en œuvre des projets ont été très diﬀérentes
selon les volontés et réalités locales. Chacune des conventions de rénovation urbaine
a formalisé des objectifs spéciﬁques, notamment en matière de mixité sociale (encadré
ª@YDBFI.'--dfc^Yhg`cWUil«. Lorsque
le contexte démographique et le marché du
logement étaient jugés peu porteurs, que
la priorité était donnée à l’amélioration des
conditions de vie des habitants des quartiers, ou encore que le projet concernait un
quartier très stigmatisé, l’objectif de mixité
sociale a pu ne pas être jugé prioritaire et/
ou réaliste par les acteurs locaux en charge

des projets (collectivités locales, organismes
HLM…). Dans d’autres cas, il a pu exister un
hiatus entre des objectifs volontaristes de
mixité et la réalité des opérations programmées dans le cadre des projets de rénovation urbaine (faible nombre de démolitions,
refus d’une densiﬁcation qui aurait permis de
libérer du foncier pour diversiﬁer l’habitat…).
Plusieurs études qualitatives illustrent ainsi
« une grande diversité des projets, et même
de leurs objectifs, en dépit de l’utilisation
d’un vocabulaire uniﬁé : mixité sociale, diversiﬁcation, désenclavement… […] De fait, l’objectif de mixité sociale n’est pas nécessairement partagé, ou tout au moins, la déﬁnition
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16. Logements dont les
prix sont encadrés,
attribués sous
conditions de
ressources, dont
les acquéreurs
bénéficient de prêts
particuliers (prêt pour
l’accession sociale,
prêt à taux zéro),
et pour lesquels
l’accession est
sécurisée.
17. L’AFL, filiale d’Action
Logement, a obtenu
des emprises
ZcbW]fYgXUbg
chaque quartier en
rénovation urbaine
en contrepartie
des financements
d’Action Logement
destinés à l’Anru.
Des programmes de
logements locatifs
privés à destination
de salariés des
entreprises cotisant
à Action Logement y
sont construits.
18. Les logements
financés en PLS
sont destinés à
des ménages dont
les revenus sont
]bZf]Yifg{%'$XYg
plafonds classiques
du logement social.
Leur loyer est donc
plus élevé que les
logements sociaux
ªW`Ugg]eiYg«D@IG 
D@5="
19. Familles d’opérations :
démolition,
construction,
réhabilitation,
résidentialisation,
AQS, changement
d’usage, habitat privé.
20. Au 31 décembre
2014, l’Anru finançait
les démolitions à
\UihYifXY+, ("
21. Le taux réduit de
TVA a été étendu aux
nouveaux quartiers
prioritaires de la
politique de la ville
par la loi du
29 décembre 2014
de finances pour
2015.
22. Cette mesure a pris
fin le 31 décembre
2010.
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23. Bourdon D.,
Fayman S.,
Noyé C,
Lelévrier C.,
La rénovation
urbaine pour qui ?
Contributions
à l’analyse
des mobilités
résidentielles,
étude du CES
de l’Anru, La
Documentation
française, 2012.
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qui en est donnée peut varier sensiblement :
proﬁl social des habitants, structures démographiques, spécialisation ethnique… » 23 .
La diversité des projets s’exprime aussi en

matière de programmation urbaine (taux de
démolition, taux de diversiﬁcation de l’habitat...), de montants investis ou encore de gouvernance des projets.

LE PNRU : 399 PROJETS LOCAUX
@YDBFIUha]gYb±ijfYXUbg`YWUXfYX·ibUddY`{dfc^Yhg `UbWdUf`·5bfiUidfgXYg
collectivités locales à partir d’une liste de sites éligibles. Sous la houlette d’une commune ou d’un
9D7=dcfhYifXYdfc^Yh `Ygdf]bW]dUildUfhYbU]fYg`cWUil²Wc``YWh]j]hg cf[Ub]gaYg<@A gYfj]WYg
de l’Etat… – devaient définir leur projet et constituer un dossier de candidature à soumettre à
l’Anru.
5dfgb[cW]Uh]cbggif`Ygdf]bW]dU`YgcdfUh]cbgXidfc^YhYh`YifZ]bUbWYaYbh WY`i]!W]hU]h
examiné en réunion technique partenariale, puis en comité d’engagement par l’ensemble des
dUfhYbU]fYg bUh]cbUil XY `·5bfi a]b]ghfYg W\Uf[g XY `U J]``Y Yh Xi @c[YaYbh  I9G@!5Wh]cb
@c[YaYbh Ib]cbgcW]U`Ydcif`·\UV]hUh 7U]ggYXYgXdhg UjUbh`Ug][bUhifYXY`UWcbjYbh]cb
pluriannuelle de rénovation urbaine.
Au total, 399 conventions ont été signées entre l’Anru et les porteurs de projet, portant sur 594
quartiers (572 en métropole, 22 en outre-mer).
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L’évolution du parc de logements
dans les quartiers en rénovation
urbaine entre 2003 et 2013
Dix ans après le lancement du PNRU, il est
possible de dresser un premier bilan de l’évolution du parc de logements dans les quartiers en rénovation urbaine. Les opérations
de démolition, de reconstruction et de diversiﬁcation de l’habitat ont-elles conduit à une
modiﬁcation substantielle de l’oﬀre d’habitat
des quartiers ?
Jusqu’alors, les seules informations disponibles sur l’ensemble des quartiers en rénovation urbaine provenaient de l’Anru, qui établit
un état d’avancement du PNRU à partir des

opérations qu’elle ﬁnance. Mais les évolutions
sur le parc de logements dans les quartiers
ne sont pas toutes dues à l’Anru, ou ﬁnancées
par elle. Par exemple, la majorité des opérations portant sur le parc de logements privés
ont d’autres ﬁnancements. Pour analyser l’ensemble de l’évolution du parc de logements,
il a été nécessaire de mobiliser la source de
données Filocom, qui permet de mesurer les
évolutions globales observées dans les quartiers en rénovation urbaine sur la période de
déploiement du PNRU.

L’évolution quantitative : la part de logements sociaux
Yb`[fYVU]ggY
Selon les chiﬀres de l’Anru, au 31 décembre
2012 (période 2003-2013, ici étudiée), le PNRU
avait permis, en matière de logements sociaux,
108 560 démolitions et 74 086 reconstructions
(dont 35 561 dans les quartiers) 24 . Quels sont
les eﬀets de ces opérations sur la composition
du parc de logements dans les quartiers ?
L’évolution de la composition du parc de
logements des quartiers en rénovation
urbaine montre une baisse de la part de
logements sociaux qui passe de 61,1 % à
57,7 % entre 2003 et 2013 (graphique 2).
Cette baisse est consécutive à la démolition
d’environ 15 % du parc de logements sociaux
et à la reconstruction sur site d’environ la
moitié de ces logements sociaux. En outre,
on observe la construction d’environ 40 000
logements privés dans les quartiers en rénovation urbaine et dans leur environnement
immédiat, qui participent à la diversiﬁcation

de l’habitat. Ces nouveaux logements privés
représentent environ 4,3 % du total des logements des quartiers en 2013.
L’ampleur de cette dynamique peut à ce stade
(2013) sembler modeste, mais elle recouvre
une tendance qui devrait se poursuivre avec
l’achèvement du PNRU. Au 1er janvier 2013
(dernière date d’observation disponible via
Filocom), il restait, selon la programmation de
l’ensemble des conventions de rénovation
urbaine, environ 54 000 logements sociaux
à démolir et 68 000 logements sociaux à
construire (dont la moitié dans les quartiers) 25.
En matière de diversiﬁcation de l’habitat, l’Anru
estime que le potentiel total de construction
de logements « non-sociaux » dans les quartiers en rénovation urbaine pourrait s’établir à
environ 80 000 26 au terme des projets, ce qui
devrait contribuer à faire diminuer davantage
la proportion de logements sociaux.
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24. Anru, PNRU, les
chiffres 2012 (2013).
Au 31 décembre
&$%& (,XYg
logements sociaux
étaient reconstruits
dans les quartiers.
25. Données issues
des fichiers de
programmation
Agora, au
31 décembre 2015.
26. Anru, PNRU, les
chiffres 2012 (2013).
Ce potentiel de
diversification
correspond au
relevé des objectifs
fixés dans les
conventions
YbaUh]fYXY
diversification de
l’offre.
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Graphique 2
Evolution de la
composition
du parc de
logements
des quartiers
en rénovation
urbaine27
(en %)

36,9

38,1

2,0
10,1

4,3
3,7

Logements privés stables
Logements privés démolis entre 2003 et 2013
Logements privés construits entre 2003 et 2013
Logements sociaux construits entre 2003 et 2013

27. Les logements
sociaux et privés
dits stables sont
les logements qui
n’ont fait l’objet ni
d’une démolition ni
d’une construction
entre 2003 et 2013.

51,0

54,0
Logements sociaux démolis entre 2003 et 2013
Logements sociaux stables

2003

2013

Source : base de données CGDD-SOeS Filocom, millésimes 2003 et 2013. Les chiffres issus des données Filocom
WcbWYfbUbh`YgNigYhEFIgcbhcVhYbig{dUfh]fXYgXcbbYg{`UgYWh]cbWUXUghfU`Y YbdcbXfUbhW\UeiYgYWh]cb
par la part de sa surface incluse dans le quartier.
Champ : ensemble des logements des 572 quartiers en rénovation urbaine, en France métropolitaine.
Traitements : CGET-ONPV.
Calculs : Liepp.
Note de lecture : Yb&$$' `Udfcdcfh]cbhchU`YXY`c[YaYbhggcW]UilhU]hXY*% %/WYilXac`]gYbhfY&$$'Yh&$%'
fYdfgYbhU]Ybh%$ %XY`·YbgYaV`YXYg`c[YaYbhgYl]ghUbhYb&$$'"9b&$%' `Udfcdcfh]cbXY`c[YaYbhgdf]jghU]h
XY(& (/WYilWcbghfi]hgYbhfY&$$'Yh&$%'fYdfgYbhU]Ybh( 'XY`·YbgYaV`YXYg`c[YaYbhgYl]ghUbhYb&$%'"

L’évolution qualitative : des logements plus spacieux
et des immeubles moins hauts
Au-delà des aspects quantitatifs, les ﬁchiers
Filocom permettent de mesurer un certain
nombre de caractéristiques du parc de logements des quartiers en rénovation urbaine
(tableau 1).

28. Ces données sur
la superficie des
logements seraient
à confronter avec
celles relatives au
type (individuel
ou collectif) et à
la typologie des
logements (nombre
XYd]WYg bcb
disponibles dans la
base CGDD-SOeS
Filocom.

Entre 2003 et 2013, on constate une augmentation de 1,1 m2 de la surface habitable
moyenne des logements des quartiers en
rénovation urbaine. Cette augmentation est
notamment le fait de la diﬀérence observée entre la surface des logements démolis
(62,2 m²) et celle des logements construits
entre 2003 et 2013 (69,7 m²) 28 .
L’augmentation de la surface habitable
moyenne des logements découle également
d’un eﬀet de composition, lié à l’augmentation
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de la part des logements privés dans le total
des logements ; les logements privés sont en
eﬀet plus grands que les logements sociaux
en moyenne (+8,7 m² en 2013).
Par ailleurs, la part des logements qui sont
situés au 5e étage ou plus diminue fortement
dans les quartiers en rénovation urbaine
entre 2003 et 2013 (-1,5 points). Elle témoigne
de la démolition d’immeubles de grande hauteur (tours, grandes barres…), typiques des
grands ensembles des Trente Glorieuses.
Dans les logements nouvellement construits
entre 2003 et 2013, la part des logements
situés au 5e étage ou plus est très faible (2,7 %),
ce qui illustre la diversiﬁcation de la morphologie des immeubles des quartiers, telle que
souhaitée par les acteurs en charge du PNRU.
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Tableau 1
Evolution des caractéristiques des logements des quartiers en rénovation urbaine entre
2003 et 2013
2003

2013

Evolution

67,3

68,4

% %a

64,6

65,1

+0,5 m²**

dans les logements privés

73,0

73,8

+0,8 m²***

dans les logements démolis entre 2003 et 2013

62.2

s.o.

s.o.

Surface habitable en m²
dans les logements sociaux

dans les logements construits entre 2003 et 2013

s.o.

69.7

s.o.

%) -

%( (

-1,5pp***

dans les logements sociaux

19,2 %

17,4 %

-1,8pp***

dans les logements privés

8,7 %

8,2 %

-0,5pp***

dans les logements démolis

15,6 %

s.o.

s.o.

dans les logements construits

s.o.

2,7%

s.o.

Part des logements situés au 5e étage ou plus

@Ug][b]Z]WUh]j]hghUh]gh]eiYXYgX]ZZfYbWYgYbhfY`YgjU`YifgYb&$$'YhYb&$%'Ygh]bX]eiYXYWYhhYaUb]fY.
g][b]Z]WUh]ZUigYi]`XY%$ g][b]Z]WUh]ZUigYi]`XY) g][b]Z]WUh]ZUigYi]`XY%"
pp : point de pourcentage. s.o. : sans objet.
Source : base de données CGDD-SOeS Filocom, millésimes 2003 et 2013. Les chiffres issus des données Filocom
WcbWYfbUbh`YgNigYhEFIgcbhcVhYbig{dUfh]fXYgXcbbYg{`UgYWh]cbWUXUghfU`Y YbdcbXfUbhW\UeiYgYWh]cb
par la part de sa surface incluse dans le quartier.
Champ : ensemble des logements des 572 quartiers en rénovation urbaine, en France métropolitaine.
Traitements : CGET-ONPV.
Calculs : Liepp.
Note de lecture :Yb&$$' `UgifZUWY\UV]hUV`YacmYbbYXYg`c[YaYbhggcW]UilhU]hXY*( *a/Y``YUhhY]bh*) %a
Yb&$%' gc]hibYjc`ih]cbXY$ )a"9b&$$' %) *XYg`c[YaYbhgei]cbhhXac`]gYbhfY&$$'Yh&$%'hU]Ybh
situés au 5e étage ou plus.

L’évolution de la vacance : une augmentation liée aux chantiers,
un maintien à un haut niveau
AVERTISSEMENT
L’indicateur de la vacance utilisé dans Filocom et présenté ici est défini comme la somme des
logements vides de meubles et inhabités au 1er janvier de chaque millésime. Le nombre et la part
de logements vacants sont généralement plus élevés dans Filocom que dans d’autres sources
(recensement de l’Insee, fichier RPLS du ministère du Logement…), qui distinguent les logements
vacants des logements vides (non proposés à la location/à la vente). Les organismes HLM utilisent
l’indicateur de la vacance à plus de trois mois, qui reflète mieux l’inadaptation du parc de
logements.

Le taux de vacance dans les quartiers en
rénovation urbaine est passé de 10,4 % à
11,6 % entre 2003 et 2013 (graphique 3).
Ce taux augmente entre 2005 et 2011, puis
baisse légèrement en 2013. Cette évolution
est a priori liée au rythme des chantiers
des opérations de rénovation urbaine, avec
un phasage des projets commençant par
les démolitions, qui nécessitent d’anticiper
le relogement des ménages concernés et

donc d’organiser une vacance des logements. Ainsi, le niveau moyen de vacance
des logements démolis pendant le PNRU
était de 31,1 % en 2003. La construction de
nouveaux logements intervient généralement en milieu et en ﬁn de projet, notamment
les logements privés destinés à diversiﬁer
l’habitat, qui dépendent d’acteurs non engagés contractuellement dans les conventions
(promoteurs, AFL…).
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Graphique 3
Evolution du
taux de vacance
moyen dans
les quartiers
en rénovation
urbaine et les
autres Zus
entre 1999 et 2013
(en %)

@UfbcjUh]cbifVU]bYX]lUbgUdfggcb`UbWYaYbh

Taux de vacance

Début du PNRU

12,5
11,5
10,5
9,5
8,5
7,5
6,5
1999

2001

2003

2005

2007

Quartiers en rénovation urbaine

2009

2011

2013

Autres Zus

Source : base de données CGDD-SOeS Filocom, millésimes 1999 à 2013. Les chiffres issus des données Filocom
WcbWYfbUbh`YgNigYhEFIgcbhcVhYbig{dUfh]fXYgXcbbYg{`UgYWh]cbWUXUghfU`Y YbdcbXfUbhW\UeiYgYWh]cb
par la part de sa surface incluse dans le quartier.
Champ : ensemble des logements des 572 quartiers en rénovation urbaine et des 302 autres Zus non concernées
dUf`YDBFI Yb:fUbWYahfcdc`]hU]bY"
Traitements : CGET-ONPV.
Calculs : Liepp.
Note de lecture :Yb&$$+ `YhUilXYjUWUbWYacmYbXUbg`YgeiUfh]YfgYbfbcjUh]cbifVU]bYUhhY]bh%$ - WcbhfY+ )
XUbg`YgUihfYgNig"@UjUf]UV]`]hYbhfYeiUfh]YfgXihUilXYjUWUbWYYghWcadf]gYYbhfY%$ 'Yh%% )dcif`YgeiUfh]Yfg
en rénovation urbaine en 2007.

Entre 2003 et 2013, l’augmentation de la
vacance a été générale dans le parc de
logements des unités urbaines hors Zus
(de 6,9 % à 7,7 %) comme dans les Zus non
concernées par le PNRU (de 7,6 % à 8,4 %).
L’évolution constatée dans les quartiers
en rénovation urbaine s’inscrit donc dans
cette tendance. Toutefois, en 2013, le niveau
de vacance des logements construits
entre 2003 et 2013 est plus élevé dans les
quartiers en rénovation urbaine que dans les
autres Zus : +3,9 points dans le parc social et
+2,5 points dans le parc privé.
29. Anru,
Renouvellement
urbain, attributions
dans le parc
social et politiques
d’équilibre entre
les territoires, 2014.
Certains territoires
cdfYbhibY
distinction entre
la vacance dite
technique (liée aux
travaux) et celle dite
commerciale (liée
à la stratégie de
peuplement).

La vacance des logements, dans le parc
social ou privé, est multifactorielle : elle peut
être expliquée par un marché du logement
détendu, par un refus des demandeurs de
logement social ou des futurs propriétaires
d’habiter dans tel quartier, par une inadaptation des logements par rapport à la demande
(surnombre de grands ou de petits logements,
loyers trop élevés…). Il existe ainsi une grande
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dispersion des niveaux de vacance entre territoires et entre quartiers.
Au-delà de ces causes structurelles, le haut
niveau de vacance moyen observé au 1er janvier 2013 dans les quartiers en rénovation
urbaine peut trouver diﬀérentes explications
plus conjoncturelles :
Oun niveau encore important d’opérations
en cours, notamment des démolitions (environ
46 000 logements étaient encore à démolir au
31 décembre 2012 dans le cadre du PNRU) ;
O des quartiers « en chantier », qui peuvent
rebuter les acquéreurs ou locataires potentiels ;
Oenﬁn, une hypothèse pourrait expliquer le
niveau de vacance moyen des logements
construits entre 2003 et 2013 (11,2 %) : les délais
de commercialisation et de location de ces
logements sont plus longs que dans d’autres
contextes, du fait de la recherche, par les
acteurs du monde du logement (organismes
HLM, promoteurs, AFL…), de ménages aux
proﬁls susceptibles d’équilibrer l’occupation
sociale de ces quartiers29.
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Les premiers impacts du PNRU
sur le peuplement des quartiers
Le programme national de rénovation urbaine
a permis une modiﬁcation de la composition du parc de logements des quartiers.
L’hypothèse de départ du PNRU était que
cette diversiﬁcation du parc de logements
entraînerait une plus grande diversité sociale.
Qu’en est-il après dix ans de mise en œuvre ?
Aﬁn de déterminer l’impact spéciﬁque du PNRU

sur le peuplement des quartiers, l’évolution des
caractéristiques des ménages qui y habitent
(revenus, composition…) a été comparée à
celle des ménages des Zus non concernées
par la rénovation urbaine. Ces derniers constituent le « témoin » de la situation qu’auraient pu
connaître les quartiers sans rénovation urbaine
(encadré « L’analyse contrefactuelle »).

L’ANALYSE CONTREFACTUELLE
La méthode classiquement utilisée par les économistes pour évaluer l’impact d’une politique
nationale sur un indicateur donné est l’évaluation par différence de différences. Cette méthode
requiert l’existence d’un ensemble de zones impactées par le programme évalué, appelées
« zones bénéficiaires », et d’un ensemble de zones non impactées, appelées « zones témoins ».
Dans le cas présent, les zones bénéficiaires sont les quartiers en rénovation urbaine et les zones
témoins sont les autres Zus non concernées par une convention pluriannuelle de l’Anru.
@·\mdch\gYgif`UeiY``YfYdcgYWYhhYah\cXYYgheiY`·jc`ih]cbX·ibYWUfUWhf]gh]eiYLWcbg]dérée au sein des zones témoins permet de mimer l’évolution qui aurait été observée dans les
zones bénéficiaires si le programme n’avait pas été mis en œuvre. Cette évolution inobservable
est appelée « évolution contrefactuelle ». Pour choisir un groupe de référence pertinent, on peut
donc observer si les évolutions de la caractéristique X dans les zones témoins et bénéficiaires
hU]Ybhg]a]`U]fYgW·Ygh!{!X]fYdUfU```YgUjUbh`Ua]gYYb±ijfYXidfc[fUaaYgifibYdf]cXY
aussi longue que possible. L’étude d’impact est alors menée pour chaque caractéristique
gdUfaYbh"@·UbU`mgYacbhfYeiY dcif`Uhfg[fUbXYaU^cf]hXYgWUfUWhf]gh]eiYgcVgYfjYg
(composition du parc de logements, revenu des ménages…), les évolutions observées dans les
quartiers en rénovation urbaine et dans les autres Zus étaient effectivement similaires sur la
df]cXY %---!&$$(" 7Y fgi`hUh dYfaYh XcbW XY aYgifYf `·]adUWh Xi DBFI gif hcihYg WYg
caractéristiques.
La mesure de l’impact du programme dans les zones bénéficiaires se fait ainsi par rapport à
l’évolution observée dans les zones témoins. Le schéma ci-dessous (graphique 4) propose les
trois cas possibles quant à l’évolution d’une caractéristique X :
O les pointillés orange (de taille moyenne) correspondent au cas où l’évolution reste similaire
XUbg`YgeiUfh]YfgYbfbcjUh]cbifVU]bYYhXUbg`YgUihfYgNig.XUbgWYWUg `YDBFIb·UXcbW
dUgX·]adUWhgif`UWUfUWhf]gh]eiYL/
les pointillés verts (de petite taille) correspondent au cas où l’évolution de cette caractéristique X dans les quartiers en rénovation urbaine est supérieure à l’évolution observée dans les
UihfYgNig.XUbgWYWUg `YDBFIUXcbWib]adUWhdcg]h]Zgif`UWUfUWhf]gh]eiYL/

O

les pointillés rouges (de grande taille) correspondent enfin au cas où l’évolution de cette
caractéristique X dans les quartiers en rénovation urbaine est inférieure à l’évolution observée
XUbg`YgUihfYgNig.XUbgWYWUg `YDBFIUXcbWib]adUWhb[Uh]Zgif`UWUfUWhf]gh]eiYL"

O
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@UfbcjUh]cbifVU]bYX]lUbgUdfggcb`UbWYaYbh

Graphique 4
Illustration de la méthode contrefactuelle
Caractéristique X

Autres Zus

Impact positif

Quartiers en
rénovation urbaine

Impact négatif

1999

2003

2013

@Ugi]hYXY`·Ufh]W`YUVcfXYXcbW`·]adUWhXiDBFIgif`YdYid`YaYbhXYgeiUfh]YfgYbfbcjU!
tion urbaine, comparativement à l’évolution constatée dans les autres Zus. Les limites de la
présente analyse sont rappelées en début d’article (avertissements p.43).

IbY`[fYVU]ggYXib]jYUiXYdUijfYhXiZU]hXY`UfbcjUh]cb
urbaine
Aﬁn de déterminer l’impact du PNRU sur la
mixité sociale, deux indicateurs ont été étudiés
à partir des données Filocom :
O le revenu des ménages, mesuré en quartiles et déciles ;
Ola composition des ménages, avec la part
des familles monoparentales et celle des
familles nombreuses.
L’analyse de ces données révèle que le PNRU
a entraîné une évolution du peuplement des
quartiers conforme à l’objectif de mixité sociale,
dans un contexte général peu propice, comme
en témoigne les évolutions de pauvreté constatées dans les Zus. A ce stade, cette évolution
reste encore modeste, étant entendu que
l’analyse intervient en cours de programme.
Entre 2003 et 2013, le PNRU a ainsi causé une
diminution moyenne de 1,2 point de la proportion de ménages du premier quartile dans
les quartiers en rénovation urbaine, comparativement aux autres Zus. Cette évolution est
particulièrement concentrée sur la part la plus
pauvre des ménages (diminution de 1,1 point de
la proportion de ménages du premier décile).
Dans le même temps, le PNRU explique une
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augmentation de 0,3 point de la proportion de
ménages du dernier quartile – les plus riches.
Il faut rappeler que ces évolutions sont mesurées comparativement à celles observées
dans les Zus non concernées par le PNRU,
aﬁn d’isoler l’impact du programme. Lorsque
l’on décrit la seule évolution observée entre
2003 et 2013, on note que la part de ménages
du premier quartile évolue de 45,6% à 45,9%
dans les quartiers en rénovation urbaine et
de 40,6% à 42,0% dans les autres Zus ; la part
des ménages du dernier quartile passe de
10,0% à 9,8% dans les quartiers en rénovation
urbaine et de 11,6% à 11,1% dans les autres
Zus (graphiques 5 A et B). C’est la diﬀérence
entre ces deux évolutions qui permet de statuer sur l’eﬀet positif du PNRU.
En ce qui concerne l’évolution de la composition des ménages dans les quartiers en
rénovation urbaine, on observe une baisse
de la proportion des familles monoparentales plus importante dans les quartiers en
rénovation urbaine que dans les autres Zus.
Entre 2003 et 2013, le PNRU a ainsi induit
une baisse de 0,6 point de la proportion

Premiers eﬀets sur l’oﬀre d’habitat et la mixité sociale

de familles monoparentales (tableau 2). La
proportion de familles nombreuses diminue
également légèrement dans les quartiers
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en rénovation urbaine (-0,2 point), mais cette
évolution n’est pas statistiquement diﬀérente
de celle observée dans les autres Zus.

A. Part des ménages du premier quartile (en %)30

Graphiques 5
Evolution 1999-2013
de la répartition
des ménages par
quartile de revenus
dans les quartiers
en rénovation
urbaine et les
autres Zus, dans
l’ensemble des
logements

Début du PNRU
47
46
45
44
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30. Le premier quartile
correspond aux
&)XYgabU[Yg
les plus pauvres de
l’aire urbaine.

2013

B. Part des ménages des troisième et quatrième quartiles (en %)31
Début du PNRU

31. @
 Yghfc]g]aYYh
eiUhf]aYeiUfh]`Yg
correspondent
YbgYaV`YUil)$
des ménages les
plus riches de l’aire
urbaine.

34
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Quartiers en rénovation urbaine
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Autres Zus

Source : base de données CGDD-SOeS Filocom, millésimes 1999 à 2013. Les chiffres issus des données Filocom
WcbWYfbUbh`YgNigYhEFIgcbhcVhYbig{dUfh]fXYgXcbbYg{`UgYWh]cbWUXUghfU`Y YbdcbXfUbhW\UeiYgYWh]cb
par la part de sa surface incluse dans le quartier.
Champ : ensemble des logements des 572 quartiers en rénovation urbaine et des 302 autres Zus non concernées
dUf`YDBFI Yb:fUbWYahfcdc`]hU]bY"
Traitements : CGET-ONPV.
Calculs : Liepp.
Note de lecture :`Yghfc]g]aYYheiUhf]aYeiUfh]`YgWcffYgdcbXYbhYbgYaV`YUil)$XYgabU[Yg`Ygd`igf]W\Yg
XY`·U]fYifVU]bY"9bacmYbbY Yb&$$' &+ *XYgabU[YgXYgeiUfh]YfgYbfbcjUh]cbifVU]bYUddUfh]YbbYbh
Uil)$XYabU[YgUmUbhibfYjYbibYhdUfib]hXYWcbgcaaUh]cb`Yd`ig`YjUigY]bXY`·ib]hifVU]bY"
7YhhYdfcdcfh]cbUhhY]bh&+ &Yb&$%' UjYWibYjUf]UV]`]hYbhfYeiUfh]Yfgei]cgW]``YYbhfY&* 'Yh&, %"
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La rénovation urbaine dix ans après son lancement

Tableau 2
=adUWhgXiDBFIgif`Uf]W\YggYYh`UWcadcg]h]cbXYgabU[YgXYgeiUfh]YfgYb
rénovation urbaine, par type de logements (2003-2013)32
Ensemble des logements
Valeur en
&$$'Yb

=adUWhYb
dc]bhXY

Logements sociaux
Valeur en
&$$'Yb

=adUWhYb
dc]bhXY

Logements privés
Valeur en
&$$'Yb

=adUWhYb
dc]bhXY

Part de ménages
du premier décile

21,6

-1,1***

28,6

-1,9***

9,4

+0,8***

Part de ménages
du premier quartile

45,5

-1,2**

57,4

-1,9***

24,3

+1,2***

Part de ménages
du deuxième quartile

26,3

+0,9***

26,3

+1,1***

26,3

+1,0***

Part de ménages
du troisième quartile

17,7

+0,6***

12,5

+0,6**

27,2

-0,4

Part de ménages
du quatrième quartile

10,1

+0,3*

3,3

+0,2**

22,0

-0,7**

Part de familles
monoparentales

16,6

-0,6***

20,9

-0,3

9,5

-0,3

Part de familles
nombreuses

9,6

-0,1

11,9

-0,1

5,9

+0,7***

32. Dans ce tableau,
la somme des
4 quartiles de
ménages n’atteint
dUg%$$/WY`UYgh
lié à la base de
données CGDDSOeS Filocom,
dans laquelle le
revenu d’une partie
des ménages
(comprise entre
$ &Yh$ )
selon l’échelle)
est manquant ou
aberrant (revenu
négatif).

33. Lainé-Daniel F.,
Noyé C., Rathier F.,
Politiques de
peuplement et
logement social.
Premiers effets
de la rénovation
urbaine, étude
du CES de l’Anru,
La Documentation
française, 2013.

Source : base de données CGDD-SOeS Filocom, millésimes 2003 à 2013. Les chiffres issus des données Filocom
WcbWYfbUbh`YgNigYhEFIgcbhcVhYbig{dUfh]fXYgXcbbYg{`UgYWh]cbWUXUghfU`Y YbdcbXfUbhW\UeiYgYWh]cb
par la part de sa surface incluse dans le quartier.
Champ : ensemble des logements des 572 quartiers en rénovation urbaine et des 302 autres Zus non concernées
dUf`YDBFI Yb:fUbWYahfcdc`]hU]bY"
Traitements : CGET-ONPV.
Calculs : Liepp.
Note de lecture : en 2003, la part de la population appartenant au premier décile de la distribution des revenus
fYjYbidUfib]hXYWcbgcaaUh]cbYbfY`Uh]ZhU]hXY&% *XUbg`YgeiUfh]YfgYbfbcjUh]cbifVU]bY"
9bhfY&$$'Yh&$%' `YDBFIUX]a]biWYhhYdfcdcfh]cbXY% %dc]bh"
@Ug][b]Z]WUh]j]hghUh]gh]eiYXYg]adUWhgYgh]bX]eiYXYWYhhYaUb]fY.*g][b]Z]WUh]ZUigYi]`XY%$ **significatif
UigYi]`XY) ***g][b]Z]WUh]ZUigYi]`XY%"

8Ygjc`ih]cbgdcg]h]jYgUigY]bXidUfWgcW]U` h]fYgdUf`YgYáYhg
des démolitions-reconstructions
Les impacts du PNRU ne sont pas les mêmes
selon que l’on s’attache aux parcs de logements
sociaux ou privés. C’est en eﬀet uniquement au
sein du parc de logements sociaux des quartiers de rénovation urbaine que la proportion de
ménages du premier quartile (-1,9 points) et du
premier décile (-1,9 points) baisse comparativement aux autres Zus (graphiques 6 A et B). Ici
encore, ces impacts sont obtenus en comparant les évolutions observées au sein du parc
social des quartiers en rénovation urbaine par
rapport à celles des autres Zus (+1,5 point de
ménages du premier quartile contre +3,5 points
entre 2003 et 2013).
L’évolution de peuplement plus favorable
constatée dans les logements sociaux des
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quartiers en rénovation urbaine s’explique
avant tout par la démolition des immeubles
où habitaient de nombreux ménages défavorisés (en 2003, la part de ménages du premier quartile atteignait 58,4 % dans les logements démolis entre 2003 et 2013). « [Q]uel
que soit le niveau de ségrégation du quartier
[…] [les] opérations de démolitions ont […] ciblé
les segments les plus fragilisés 33 » du parc
de logements des quartiers. Même si l’eﬀet
des démolitions et des relogements sur le
peuplement du parc social des quartiers est
direct, il demeure modeste, car :
O  le taux de démolition, ainsi qu’évoqué
précédemment, est limité (en moyenne, on
note qu’environ 15 % des logements sociaux

Premiers eﬀets sur l’oﬀre d’habitat et la mixité sociale

des quartiers ont été démolis en dix ans) ;
O47 % des ménages concernés par la démolition de leur logement ont été relogés au

55

sein des quartiers selon l’Anru 34 , ce qui
réduit la portée des dynamiques de peuplement engendrées par les démolitions.

A. Part des ménages du premier quartile (en %)

Graphiques 6
Evolution 1999-2013
de la répartition
des ménages par
quartile de revenus
dans les quartiers
en rénovation
urbaine et les
autres Zus, dans
le parc social
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B. Part des ménages des troisième et quatrième quartiles (en %)
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34. Anru, enquête
au 30 juin 2015
sur le relogement,
l’insertion, la Gup, la
sûreté et la sécurité.

2005

Quartiers en rénovation urbaine

2007

2009

2011

2013

Autres Zus

Source : base de données CGDD-SOeS Filocom, millésimes 1999 à 2013. Les chiffres issus des données Filocom
WcbWYfbUbh`YgNigYhEFIgcbhcVhYbig{dUfh]fXYgXcbbYg{`UgYWh]cbWUXUghfU`Y YbdcbXfUbhW\UeiYgYWh]cb
par la part de sa surface incluse dans le quartier.
Champ : ensemble des logements des 572 quartiers en rénovation urbaine et des 302 autres Zus non concernées
dUf`YDBFI Yb:fUbWYahfcdc`]hU]bY"
Traitements : CGET-ONPV.
Calculs : Liepp.
Note de lecture : `YdfYa]YfeiUfh]`YWcffYgdcbXUil&)XYgabU[Yg`Ygd`igdUijfYgXY`·U]fYifVU]bY"
9bacmYbbY Yb&$$' )+ 'XYgabU[YgXYgeiUfh]YfgYbfbcjUh]cbifVU]bYUddUfh]YbbYbhUil&)XYabU[Yg
ayant un revenu net par unité de consommation le plus bas au sein de l’unité urbaine.
7YhhYdfcdcfh]cbUhhY]bh), ,Yb&$%' UjYWibYjUf]UV]`]hYbhfYeiUfh]Yfgei]cgW]``YYbhfY)) -Yh), *"
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35. Anru, enquête au
30 juin 2015 sur
le relogement,
l’insertion, la Gup,
la sûreté et la
gWif]h"'*XYg
ménages ont été
relogés dans un
logement neuf ou
récent.
36, 39, 40. LainéDaniel F., Noyé
C., Rathier F.,
Politiques de
peuplement et
logement social.
Premiers effets
de la rénovation
urbaine, étude
du CES de l’Anru,
La Documentation
française, 2013.
37. La part des
ménages du
premier quartile
dans le parc
social des unités
urbaines hors
Zus a augmenté
de 2,9 points
de pourcentage
entre 2003
et 2013 en France
métropolitaine.
38. Données issues
des fichiers de
programmation
Agora, au
31 décembre 2015.

La rénovation urbaine dix ans après son lancement

Les nouvelles constructions de logements
sociaux accueillent des ménages en moyenne
moins pauvres que le stock de logements
sociaux des quartiers, mais cet écart est plus
faible dans les quartiers en rénovation urbaine
que dans les autres Zus. Cela pourrait s’expliquer par les eﬀets du relogement sur site
d’une partie des ménages concernés par la
démolition de leur logement, notamment dans
les logements neufs35. Ce constat renvoie aux
conclusions d’une étude qualitative réalisée
sur dix sites en rénovation urbaine : « L’impact
du parc social neuf sur le peuplement du
quartier est positif, mais il est moins important que celui auquel on aurait pu s’attendre
(l’occupation du parc neuf est moins spécialisée que dans le reste du quartier, mais
elle reste encore nettement plus fragile que
celle du parc de référence). Faut-il y voir un
eﬀet des contraintes liées au relogement ou
du proﬁl de la demande pour ces quartiers ?
Les deux phénomènes se conjuguent, mais il
est certain que la forte mobilisation du parc
neuf des quartiers pour le relogement dans la
plupart des projets n’a pas permis une diversiﬁcation signiﬁcative. Si cela a évité une trop
forte segmentation entre parc existant et parc
neuf, l’impact de l’oﬀre sociale neuve sur le
peuplement du quartier s’en est trouvé dans
le même temps réduit » 36 .
Au sein des logements sociaux stables
(c’est-à-dire ceux qui n’ont été ni démolis, ni
construits entre 2003 et 2013), la proportion de
ménages du premier quartile augmente de

4,0 points de pourcentage dans les quartiers en rénovation urbaine contre 4,5 points
dans les autres Zus. Cette évolution est avant
tout liée à l’appauvrissement des locataires
du parc social observé au niveau national
pendant cette décennie 37, notamment du
fait des eﬀets de la crise économique. Elle
intervient également dans un parc de logements sociaux qui a, en partie, été réhabilité
dans le cadre du PNRU (217 979 logements
avaient été réhabilités au 31 décembre 201238).
Une enquête sur le peuplement au niveau
des résidences de logement social, réalisée
dans dix sites en rénovation urbaine, a conclu
que « contrairement aux démolitions ou au
parc neuf, le parc réhabilité n’induit pas,
sauf cas exceptionnel de réhabilitations très
lourdes, le départ des occupants. De ce fait,
les évolutions de peuplement restent principalement liées aux évolutions des ménages
en place et au jeu des mobilités : donc des
attributions » 39.
L’évolution négative du peuplement dans les
logements sociaux stables renvoie donc à la
faible mobilisation des acteurs sur le sujet des
attributions dans les quartiers en rénovation
urbaine : « la dynamique d’intervention des
acteurs locaux en faveur de la mixité sociale
a surtout été concentrée sur l’oﬀre neuve de
logements sociaux, malgré les contraintes
opérationnelles des relogements. Le reste
du patrimoine social des quartiers […] n’a pas
véritablement fait l’objet d’une attention quant
aux enjeux de peuplement »40.

Des évolutions plus contrastées au sein du parc privé

41. Entre 2003 et 2013,
la proportion
de ménages du
premier quartile
dUggYXY&( '
{&) ,XUbg
les quartiers en
rénovation urbaine
YhXY&% -{
&& 'XUbg`Yg
autres Zus.

Au sein du parc de logements privés, il y a eu
en revanche, du fait du PNRU, une hausse de
la proportion des ménages pauvres dans les
quartiers en rénovation urbaine (+1,2 point de la
proportion de ménages du premier quartile),
comparativement aux autres Zus41 (graphiques
A et B). Cette évolution ne doit cependant pas
masquer le fait que le niveau de pauvreté dans
les logements privés reste très largement infé-

ONPV

Observatoire national de la

politique de la ville

RAPPORT ANNUEL 2016

rieur au niveau de pauvreté observé dans le
parc de logements sociaux. Ainsi, les logements
privés construits entre 2003 et 2013 accueillent
une proportion de ménages pauvres deux fois
moindre que celle des logements sociaux (en
2013, les logements sociaux accueillaient 53,8 %
de ménages du premier quartile contre 25,8 %
pour les nouveaux logements privés). La baisse
générale du niveau de pauvreté dans les quar-

DfYa]YfgYáYhggif`·cáfYX·\UV]hUhYh`Ua]l]hgcW]U`Y
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Graphiques 7

A. Part des ménages du premier quartile (en %)

Evolution 1999-2013
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par quartile dans
les quartiers en
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B. Part des ménages des troisième et quatrième quartiles (en %)
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Source : base de données CGDD-SOeS Filocom, millésimes 2003 à 2013. Les chiffres issus des données Filocom
WcbWYfbUbh`YgNigYhEFIgcbhcVhYbig{dUfh]fXYgXcbbYg{`UgYWh]cbWUXUghfU`Y YbdcbXfUbhW\UeiYgYWh]cb
par la part de sa surface incluse dans le quartier.
Champ : ensemble des logements privés des 571 quartiers en rénovation urbaine et des 300 autres Zus non concernées
dUf`YDBFI Yb:fUbWYahfcdc`]hU]bY"
Traitements : CGET-ONPV.
Calculs : Liepp.
Note de lecture : `Yghfc]g]aYYheiUhf]aYeiUfh]`YgWcffYgdcbXYbhUil)$XYgabU[Yg`Ygd`igf]W\Yg
XY`·U]fYifVU]bY"9bacmYbbY Yb&$$' (, ,XYgabU[YgXYgeiUfh]YfgYbfbcjUh]cbifVU]bYUddUfh]YbbYbh
Uil)$XYabU[YgUmUbhibfYjYbibYhdUfib]hXYWcbgcaaUh]cb`Yd`ig`YjUigY]bXY`·ib]hifVU]bY"
7YhhYdfcdcfh]cbUhhY]bh(* *Yb&$%' UjYWibYjUf]UV]`]hYbhfYeiUfh]Yfgei]cgW]``YYbhfY() 'Yh(+ -"
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La rénovation urbaine dix ans après son lancement

tiers en rénovation urbaine sur l’ensemble du
parc immobilier s’explique donc également par
la diversiﬁcation de l’habitat.

42. Lelévrier C.,
Diversification de
l’habitat et mixité
sociale dans les
opérations de
rénovation urbaine.
Trajectoire et
rapport au quartier
des « nouveaux
arrivants », éditions
Recherche Puca,
n°209, 2014.

Ces constats renvoient aux études qualitatives
réalisées sur la diversiﬁcation de l’habitat42 . Le
proﬁl des acquéreurs de logements privés
dans les quartiers en rénovation urbaine est
en eﬀet souvent proche des locataires aisés
du parc social : il s’agit en majorité de jeunes
ménages sans enfants ou avec des enfants
en bas âge, de petite taille, actifs ou bi-actifs,
de catégories moyennes (professions intermédiaires, employés de la fonction publique…) et
aux revenus stables. Une partie des ménages
accédant à la propriété dans les quartiers est
d’ailleurs issue du parc social et notamment
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de celui des quartiers. Ce phénomène ne
contribue pas directement à faire évoluer le
peuplement des quartiers, mais il permet une
stabilisation des ménages les plus intégrés
des quartiers.
L’évaluation des impacts du PNRU sur les
dynamiques de peuplement des quartiers
devra se poursuivre dans les années à venir,
car la dynamique de diversiﬁcation de l’habitat
n’était pas terminée en 2013. A plus long terme,
il sera également intéressant de suivre l’évolution du peuplement des logements privés
construits pendant le PNRU, aﬁn de détecter
d’éventuels signes de fragilisation tels qu’ont
pu en connaître des copropriétés dégradées
à la trajectoire sociale descendante.

Premiers eﬀets sur l’oﬀre d’habitat et la mixité sociale
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Les eﬀets diﬀérenciés des projets
sur l’évolution du peuplement
Les évolutions moyennes constatées dans les
quartiers en rénovation urbaine regroupent des
réalités territoriales très variées. Le PNRU est en
eﬀet la somme de 399 projets locaux (portant
sur 594 quartiers en métropole et en outre-mer),

qui ont chacun leurs objectifs, leur programmation et qui s’inscrivent dans des contextes diﬀérents. Aussi ces opérations de renouvellement
urbain produisent-elles in ﬁne des impacts non
uniformes sur le peuplement des quartiers.

8YgcdfUh]cbgX·Uad`YifX]áfYbhYgY`cb`Ygdfc^Yhg
Les caractéristiques des projets de rénovation urbaine varient fortement d’un quartier
à l’autre, les moyennes nationales masquant
des diﬀérences très importantes.
Deux indicateurs permettent d’illustrer ce
constat en matière d’évolution du parc de
logements :
O
le taux de démolition des logements
(graphique 8), qui est le rapport entre le
nombre de logements démolis entre 2003
et 2013 et le nombre total de logements en

168 quartiers
(taille moyenne :
2 045 logements)

2003. Si la moyenne nationale est de 12 %,
ce taux varie de 0 % à près de 60 % selon
les sites. Dans le détail, 45 quartiers ont un
taux de démolition supérieur à 30 % alors
que 168 ont un taux inférieur à 5 %. Les taux
les plus élevés concernent des quartiers de
petite taille (en nombre de logements). Cet
indicateur est important car il renseigne sur
le niveau de renouvellement du parc de logements des quartiers et sur les possibilités
foncières pour diversiﬁer l’habitat.

Graphique 8
138 quartiers
(taille moyenne :
2 849 logements)

Répartition des
quartiers en
rénovation urbaine
selon le taux
de démolition
des logements
entre 2003 et 2013

153 quartiers
(taille moyenne :
2 188 logements)

67 quartiers
(taille moyenne :
1 243 logements)

Moins de 5%

Entre 5 et 10%

Entre 10 et 20%

Entre 20 et 30%

45 quartiers
(taille moyenne :
475 logements)

Plus de 30%

Taux de démolition
Source : base de données CGDD-SOeS Filocom, millésimes 2003 et 2013. Les chiffres issus des données Filocom
WcbWYfbUbh`YgNigYhEFIgcbhcVhYbig{dUfh]fXYgXcbbYg{`UgYWh]cbWUXUghfU`Y YbdcbXfUbhW\UeiYgYWh]cb
par la part de sa surface incluse dans le quartier.
Champ : ensemble des logements des 572 quartiers en rénovation urbaine, en France métropolitaine.
Traitements : CGET-ONPV.
Calculs : Liepp.
Note de lecture : le taux de démolition des logements correspond au rapport entre le nombre de logements démolis
YbhfY&$$'Yh&$%'Yh`YbcaVfYhchU`XY`c[YaYbhgYb&$$'"@UacmYbbYbUh]cbU`YYghXY%&"%',eiUfh]Yfgcbh
ibhUilXYXac`]h]cbWcadf]gYbhfY)Yh%$"@UhU]``YacmYbbYXYWYgeiUfh]YfghU]hXY&,(-`c[YaYbhgYb&$$'"
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le taux de diversiﬁcation des logements
(graphique 9), qui est la part des logements
privés construits entre 2003 et 2013 rapportée
au total des logements en 2013. Si la moyenne
nationale est de 4,3 %, ce taux varie fortement :
il est supérieur à 15 % dans 28 quartiers alors
qu’il est inférieur à 5 % dans 407 quartiers.
Cet indicateur permet de mesurer l’imporO

Graphique 9
Répartition
des quartiers
en rénovation
urbaine selon
le taux de
diversiﬁcation
des logements
entre 2003
et 2013

tance de la diversiﬁcation de l’habitat réalisée dans le cadre du PNRU et de déterminer
le potentiel de changement de peuplement
des quartiers.
Ces diﬀérences d’ampleur des projets ont un
impact direct sur le peuplement des quartiers et son évolution.

407 quartiers
(taille moyenne :
2 275 logements)

108 quartiers
(taille moyenne :
1 865 logements)

De 0 à 5 %

De 5 à 10 %

28 quartiers
(taille moyenne :
890 logements)

28 quartiers
(taille moyenne :
1 104 logements)

De 10 à 15 %

Plus de 15 %

Taux de diversiﬁcation
Source : base de données CGDD-SOeS Filocom, millésimes 2003 et 2013. Les chiffres issus des données Filocom
WcbWYfbUbh`YgNigYhEFIgcbhcVhYbig{dUfh]fXYgXcbbYg{`UgYWh]cbWUXUghfU`Y YbdcbXfUbhW\UeiYgYWh]cb
par la part de sa surface incluse dans le quartier.
Champ : ensemble des logements des 572 quartiers en rénovation urbaine, en France métropolitaine.
Traitements : CGET-ONPV.
Calculs : Liepp.
Note de lecture : le taux de diversification des logements correspond à la part des logements privés construits entre
&$$'Yh&$%'fUddcfhYUihchU`XYg`c[YaYbhgYb&$%'"@UacmYbbYbUh]cbU`YYghXY*"%$,eiUfh]Yfgcbh
ibhUilXYX]jYfg]Z]WUh]cbWcadf]gYbhfY)Yh%$"@UhU]``YacmYbbYXYWYgeiUfh]YfghU]hXY%,*)`c[YaYbhgYb&$%'"
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IbeiUfhXYgeiUfh]YfgWcbWYbhfY`Ygjc`ih]cbg`Ygd`ig
importantes
De nombreuses analyses exploratoires ont
été menées aﬁn de déterminer le groupe
de quartiers dans lesquels les eﬀets sur le
niveau de pauvreté étaient les plus forts. Il est
apparu que les eﬀets du PNRU sur le peuplement étaient les plus forts dans le groupe des
25 % de quartiers (142 sur 572) dans lesquels
les démolitions ont été les plus intenses en
termes de proportion de logements touchés.
En moyenne, 28 % des logements y ont été
démolis contre 7 % des logements dans les
autres quartiers en rénovation urbaine. Le taux
de diversiﬁcation y est également plus important : il atteint 6 % contre 3,7 % dans les autres
Zus. En conséquence, la proportion de logements sociaux diminue nettement plus dans
ces quartiers (-8,9 %) que dans les autres quartiers en rénovation urbaine (-2,8 %).
Ces 142 quartiers dans lesquels les démolitions ont été les plus intenses concentrent
les évolutions positives en termes de peuplement. Ainsi, la part de ménages du premier
décile (-3,8 points) et du premier quartile (-4,6
points) y baisse fortement, comparativement
aux autres Zus (graphiques 10, tableau 3) 43 .
Dans les autres quartiers en rénovation
urbaine, les évolutions de ces indicateurs de
niveau de vie sont plus proches de celles
observées dans les autres Zus.
Les évolutions observées dans ces quartiers
sont d’autant plus manifestes qu’ils concentraient, en 2003, les plus grandes diﬃcultés : le
parc social y était plus développé que dans les
autres quartiers en rénovation urbaine (70,0 %
contre 58,2 %) ; la proportion de ménages du

premier décile était plus importante (25,2 %
contre 20,5 %) et la part des familles nombreuses plus forte (10,4 % contre 9,4 %).
Dans ces quartiers, le fait que l’intervention
urbaine d’ampleur importante (forte intensité
des démolitions) ait produit des résultats
plus importants en termes de peuplement
(baisse des niveaux de pauvreté) conﬁrmerait le rôle essentiel de la modiﬁcation de
l’oﬀre de logement, notamment des démolitions, dans l’objectif de mixité sociale. Dans
les autres quartiers en rénovation urbaine (là
où les démolitions ont été moins intenses),
les impacts du PNRU en termes de peuplement sont plus modestes. Au 1er janvier 2013,
on peut donc aﬃrmer que l’impact positif
du PNRU sur le peuplement des quartiers,
observé globalement à l’échelle nationale, est
en réalité concentré dans le quart des quartiers les plus intensément démolis.
Il est nécessaire de rappeler ici que ces résultats ne sont pas déﬁnitifs et ne présument pas
de l’impact ﬁnal du PNRU sur le peuplement,
compte tenu du niveau d’avancement du programme au moment de la réalisation de cette
étude (analyse de la période 2003-2013 pour
un programme qui s’échelonnera jusqu’en
2020), mais aussi du niveau diﬀérencié d’avancement entre les sites. Il conviendra donc de
poursuivre les observations de l’évolution de
l’oﬀre de logements et du peuplement des
quartiers en rénovation urbaine dans les
années à venir, aﬁn de pouvoir statuer déﬁnitivement sur l’impact du PNRU et ses eﬀets
diﬀérenciés au niveau local.
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43. Entre 2003 et
2013, la part de
ménages du
premier quartile
dUggYXY(- +
{(* +XUbg`Yg
&)XYeiUfh]Yfg
en rénovation
urbaine où les
démolitions ont été
les plus intenses et
XY($ *{(& $
dans les autres
Zus.
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Graphiques 10
Evolution
1999-2013 de
la répartition
des ménages
par quartile de
revenus dans les
25 % de quartiers
en rénovation
urbaine
concentrant les
démolitions les
plus intenses
et dans les
autres quartiers
en rénovation
urbaine
(ensemble des
logements)

@UfbcjUh]cbifVU]bYX]lUbgUdfggcb`UbWYaYbh

A. Part des ménages du premier quartile (en %)
Début du PNRU
51
49
47
45
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41
39
37
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2011

2013

25% des quartiers en rénovation urbaine ayant connu les démolitions les plus intenses
Autres quartiers en rénovation urbaine
Autres Zus

B. Part des ménages des troisième et quatrième quartiles (en %)
Début du PNRU
34

32

30

28

26

24

22
1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

25% des quartiers en rénovation urbaine ayant connu les démolitions les plus intenses
Autres quartiers en rénovation urbaine
Autres Zus
Source : base de données CGDD-SOeS Filocom, millésimes 1999 à 2013. Les chiffres issus des données Filocom
WcbWYfbUbh`YgNigYhEFIgcbhcVhYbig{dUfh]fXYgXcbbYg{`UgYWh]cbWUXUghfU`Y YbdcbXfUbhW\UeiYgYWh]cb
par la part de sa surface incluse dans le quartier.
Champ : ensemble des logements des 142 quartiers en rénovation urbaine ayant connu les démolitions les plus intenses,
XYg('$UihfYgeiUfh]YfgYbfbcjUh]cbifVU]bYYhXYg'$&NigbcbWcbWYfbYgdUf`YDBFI Yb:fUbWYahfcdc`]hU]bY"
Traitements : CGET-ONPV.
Calculs : Liepp.
Note de lecture :`YdfYa]YfeiUfh]`YWcffYgdcbXUil&)XYgabU[Yg`Ygd`igdUijfYgXY`·U]fYifVU]bY"
9bacmYbbY Yb&$$' (- +XYgabU[YgXYgeiUfh]YfgYbfbcjUh]cbifVU]bYUddUfh]YbbYbhUil&)XYabU[Yg
ayant un revenu net par unité de consommation le plus bas au sein de l’unité urbaine.
7YhhYdfcdcfh]cbUhhY]bh(* +Yb&$%' UjYWibYjUf]UV]`]hYbhfYeiUfh]Yfgei]cgW]``YYbhfY(( )Yh(- $"
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Tableau 3
=adUWhgXiDBFIgif`Uf]W\YggYYh`UWcadcg]h]cbXYgabU[YgXUbg`Yg&)XYeiUfh]YfgYbfbcjUh]cb
urbaine dans lesquels les démolitions ont été les plus intenses, par type de logements (2003-2013)44
Ensemble des logements
Valeur en
&$$'Yb

=adUWhYb
dc]bhXY

Logements sociaux
Valeur en
&$$'Yb

=adUWhYb
dc]bhXY

Logements privés
Valeur en
&$$'Yb

=adUWhYb
dc]bhXY

Part de ménages
du premier décile

25,2

-3,8***

32,9

-3,9***

8,2

+0,7

Part de ménages
du premier quartile

49,6

-4,6***

61,9

-3,9***

22,2

+2,1***

Part de ménages
du deuxième quartile

24,7

+2,2***

24,1

+2,8***

26,1

+1,3**

Part de ménages
du troisième quartile

16,0

+2,4***

10,8

+1,5***

28,0

0,0

Part de ménages
du quatrième quartile

9,3

+1,6***

2,7

+0,6***

23,4

-1,0*

Part de familles
monoparentales

17,2

-1,4***

21,0

-1,1*

8,9

+0,2

Part de familles
nombreuses

10,4

-1,1***

12,5

-1,2***

5,7

–

@Ug][b]Z]WUh]j]hghUh]gh]eiYXYg]adUWhgYgh]bX]eiYXYWYhhYaUb]fY.g][b]Z]WUh]ZUigYi]`XY%$ g][b]Z]WUh]ZUigYi]`
XY) g][b]Z]WUh]ZUigYi]`XY%"
Source : base de données CGDD-SOeS Filocom, millésimes 2003 à 2013. Les chiffres issus des données Filocom
WcbWYfbUbh`YgNigYhEFIgcbhcVhYbig{dUfh]fXYgXcbbYg{`UgYWh]cbWUXUghfU`Y YbdcbXfUbhW\UeiYgYWh]cb
par la part de sa surface incluse dans le quartier.
Champ : ensemble des logements des 142 quartiers en rénovation urbaine ayant connu les démolitions les plus intenses
YhXYg'$&NigbcbWcbWYfbYgdUf`YDBFI Yb:fUbWYahfcdc`]hU]bY"
Traitements : CGET-ONPV.
Calculs : Liepp.
Note de lecture : en 2003, la part de la population appartenant au premier décile de la distribution des revenus
fYjYbigdUfib]hXYWcbgcaaUh]cb YbfY`Uh]ZhU]hXY&) &XUbg`YgeiUfh]YfgYbfbcjUh]cbifVU]bY"
9bhfY&$$'Yh&$%' `YDBFIUX]a]biWYhhYdfcdcfh]cbXY' ,dc]bhgWYei]WcffYgdcbX{ibYX]a]bih]cbXY%) %"

Il est à noter que cette étude s’inscrit dans un
contexte marqué par l’adoption de nouveaux dispositifs relatifs à la mixité sociale dans les quartiers de la politique de la ville, dont il conviendra
à terme d’évaluer les eﬀets. En eﬀet, le nouveau
programme national de renouvellement urbain
(NPNRU) a été lancé par la loi du 21 février 2014
de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine sur des bases renouvelées. En mars et
octobre 2015, les réunions du comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté (Ciec) se sont
notamment ﬁxé comme objectif d’accompagner
et d’accroître les eﬀets des projets de renouvellement urbain en matière de mixité sociale, par
le biais des mesures suivantes :
O  portage intercommunal des politiques
d’attributions, au même titre que la politique
de l’habitat, que la politique de la ville et que
les projets de renouvellement urbain, aﬁn d’instaurer une plus grande cohérence entre ces
diﬀérentes politiques ;
O reconstitution hors site de l’ensemble des

logements sociaux démolis, sauf dérogations,
avec pour objectif de déconcentrer le logement social à l’échelle des agglomérations
et d’accroître la diversité de l’habitat dans les
quartiers en renouvellement urbain ;
O fait de consacrer au moins 25 % des attributions de logements sociaux en dehors des
quartiers prioritaires de la politique de la ville
au premier quartile des demandeurs les plus
modestes et à des ménages relogés dans le
cadre du renouvellement urbain, aﬁn de leur
donner l’opportunité d’accéder à des logements
situés dans des secteurs plus favorisés et de
limiter les concentrations de pauvreté dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Ces mesures ont été, pour certaines, mises
en œuvre dans le cadre du règlement général de l’Anru pour le NPNRU adopté le 7 août
2015 et sont inscrites, pour d’autres, dans le
projet de loi Egalité et Citoyenneté adopté le
22 décembre 2016 par le Parlement.
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44. Dans ce tableau,
la somme des
4 quartiles de
ménages n’atteint
dUg%$$/WY`UYgh
lié à la base de
données CGDDSOeS Filocom,
dans laquelle le
revenu d’une partie
des ménages
(comprise entre
$ &Yh$ )
selon l’échelle)
est manquant ou
aberrant (revenu
négatif).
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Les 1 054 conseils citoyens,
aujourd’hui constitués
ou en cours de constitution,
permettent aux habitants
des quartiers prioritaires de
s’impliquer dans l’évolution
de leur quartier et de leur cadre
XYj]Y"=`g]bhYfj]YbbYbh{hfUjYfg
ibWc``[Yª<UV]hUbhg« {`·]bghUf
de ces conseillers citoyens
réunis lors d’une manifestation
nationale, à l’automne 2016.
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LesLe
conseils
cadre
citoyens :
de vie et le
état de la mise
renouvellement
en œuvre
urbain
er
au 1 octobre 2016

Chapô

en lien avec

V A L É R I E P U G I N (Trajectoires – Groupe Reflex)
D AV I D M O N GY et N O É M I E O S WA LT (CGET – ONPV)
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Hfc]g Ubg Udfg `Yif WfUh]cb dUf `U `c]  `Yg WcbgY]`g W]hcmYbg gcbh d`ihh
bien déployés sur l’ensemble des quartiers prioritaires (QPV). 1 054 conseils
citoyens, sur 1 193 quartiers prioritaires répondants, sont déjà actifs ou en
Wcifg XY Wcbgh]hih]cb" =` b·m U dUg XY fYhUfXg aU^Yifg dcif `Yg eiUfh]Yfg
bcijY``YaYbhYbhfgYbdc`]h]eiYXY`Uj]``YYhdYiXYX]áfYbWYgcbhh
constatées entre les départements.
Le processus de constitution des conseils citoyens a été principalement
porté par les collectivités locales, notamment les communes, avec le soutien de l’administration territoriale de l’Etat et spécialement des délégués
du préfet. Elles déclarent avoir pris en compte les dynamiques participatives locales et se sont appuyées sur les acteurs locaux, en particulier les
associations et les habitants. Ce processus partagé a été mis en œuvre
malgré la rapidité avec laquelle les collectivités locales ont dû mettre en
place ces instances, alors qu’elles étaient en même temps engagées dans
le processus de construction et de signature des contrats de ville.
Les conseils citoyens sont aujourd’hui en capacité de se réunir et de trajU]``Yf"=`gWcadhYbhYbacmYbbY gif`·YbgYaV`YXihYff]hc]fYbUh]cbU` ibY
j]b[hU]bY XY dUfh]W]dUbhg dUf WcbgY]`  Xcbh %' aYaVfYg dcif `Y Wc``[Y
\UV]hUbhgYh+aYaVfYgdcif`YWc``[YUWhYifgYhUggcW]Uh]cbg"@Uac]h]
XYgWcbgY]`gW]hcmYbg)%cVgYfjYbh`UdUf]hZYaaYg#\caaYgUigY]b
XiWc``[Y\UV]hUbhg Yh`YgXYilh]YfgWcadhYbhUiac]bg($XYZYaaYg
ciX·\caaYgUigY]bXYWYWc``[Y"
@YgWc``YWh]j]hg`cWU`Yg^ciYbhibf`Y]adcfhUbh ei]g·Yld`]eiY X·ibYdUfh 
dUf`Yif]ad`]WUh]cbXhYfa]bUbhYXg`YXVihXidfcWYggigXYa]gYYb
œuvre, et, d’autre part, par l’ingénierie qu’elles peuvent continuer d’apporter dans le fonctionnement des conseils citoyens. Le portage des conseils
W]hcmYbgYgh U]bg] Uggif XUbg'$XYgWUg dUf`YgWc``YWh]j]hg`cWU`Yg
ou structures paramunicipales. Si ce mode de portage a été parfois nécessaire pour lancer les conseils citoyens, il n’est pas pleinement en adéquah]cbUjYW`YgYl][YbWYgXY`U`c]ei]dfWcb]gYd`ihhibdcfhU[YUggcW]Uh]Z
ou par un collectif. L’accompagnement des conseils citoyens vers un porhU[YXYWYhmdYXc]hXcbWhfYdcifgi]j] Xg`cfgeiY`Ud\UgYXYa]gYYb
œuvre de ces instances est bien avancée.
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La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 prévoit qu’un
conseil citoyen soit créé dans chaque quartier prioritaire. Le déploiement de ces conseils
citoyens doit permettre aux habitants des
quartiers prioritaires de devenir des acteurs
de leur territoire, de favoriser la recherche collective des actions les plus pertinentes pour
les quartiers, en se fondant sur leurs besoins
et leurs ressources, via un processus de
coconstruction. Les habitants sont ainsi considérés comme des partenaires à part entière,
à associer étroitement à l’élaboration, au suivi
et à l’évaluation des contrats de ville.
En complément des trois « enquêtes ﬂash »
auprès des services de l’Etat en 2015 et
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début 2016, le Commissariat général à
l’égalité des territoires et l’Observatoire
national de la politique de la ville ont mené
à l’automne 2016 une enquête nationale
exhaustive sur la mise en œuvre et le fonctionnement des conseils citoyens, dont ils
ont conﬁé la réalisation au cabinet d’étude
Trajectoires-Groupe Reﬂex. En eﬀet, dans le
cadre de sa mission « évaluer les progrès
en matière de participation des habitants »
prévue par la loi, l’Observatoire national de la
politique de la ville a mis en place un groupe
de travail sur la participation des habitants.
Cette étude constitue ainsi un premier état
des lieux du sujet, nécessaire à de futures
démarches d’évaluation.

CONSEILS CITOYENS : LES GRANDS PRINCIPES
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 prévoit que la
politique de la ville s’inscrive « dans une démarche de co-construction avec les habitants […] » et
a ainsi rendu obligatoires les conseils citoyens.
La loi fixe plusieurs principes fondamentaux :
O

l’exhaustivité : un conseil citoyen « dans chaque quartier prioritaire »,

ibWc``[Yª<UV]hUbhg«fYgdYWhUbh`UdUf]hZYaaYg!\caaYgWcadcgªX·\UV]hUbhgh]fgUi
sort »,
OibWc``[Yª5ggcW]Uh]cbgYhUWhYifg`cWUil«]XYbh]Z]g{`·]ggiYX·ibUddY`{WUbX]XUhifY
O une participation aux instances du contrat de ville et à celles relatives aux projets de renouvellement urbain,
O une indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics,
O

O

le respect des valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité et de neutralité.

D’autres principes renvoient aux enjeux démocratiques et opérationnels : ainsi, les conseils
citoyens doivent prendre en compte la diversité des habitants, associer ceux qui sont habituellement éloignés de l’expression citoyenne (les jeunes notamment) et s’appuyer sur les démarches
participatives existantes et les valoriser. Enfin, les modalités de participation aux instances du
contrat de ville et les conditions de financement et d’accompagnement doivent être définies dans
le contrat de ville.
Les textes qui encadrent ces conseils citoyens sont :
la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 en ses articles 1 et 7,
le cadre de référence national, rédigé en collaboration avec des associations d’élus, des
réseaux nationaux des associations intervenant dans les quartiers, ainsi que des associations de
professionnels et l’Etat (juin 2014),
O la circulaire du 15 octobre 2014 relative aux modalités opérationnelles d’élaboration des contrats
de ville.
O
O
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MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE NATIONALE DE SUIVI 2016
« CONSEILS CITOYENS »

1. Les réponses
concernent l’état
de la mise en
œuvre des conseils
citoyens au
1er octobre 2016.
2. France
métropolitaine
+ départements
d’outre-mer + les
collectivités d’outremer de Polynésie
française et de
Saint-Martin.
3. L’enquête en ligne
a été ouverte du 10
au 28 octobre 2016
dans un premier
temps, suivi d’une
prolongation
supplémentaire
jusqu’au
4 novembre.

L’enquête, réalisée par Trajectoires-Groupe Reflex pour le CGET et l’ONPV, porte sur le niveau de
couverture des quartiers prioritaires par les conseils citoyens et sur leurs modalités de mise en
œuvre et de fonctionnement1. Les chefs de projet politique de la ville des collectivités ont été
directement sollicités du fait de leur connaissance fine des quartiers et des politiques publiques
qui s’y déploient. Les résultats de l’enquête permettent ainsi d’avoir une vision du niveau effectif
de déploiement des conseils citoyens sur les quartiers prioritaires, des modalités retenues pour
les construire (partenaires associés, diagnostics menés…), du type de fonctionnement qui les
caractérise (intégration dans le contrat de ville…) ainsi que des processus de construction (composition, désignation des membres…), au regard des exigences de la loi.
IbeiYgh]cbbU]fYYb`][bYUhUXfYggdUfWciff]Y`dYfgcbbU`]gUiW\YZXYdfc^Yhdc`]h]eiYXY
la ville de chacun des 1 514 quartiers prioritaires du territoire national 2 , avec un délai de réponse
de quatre semaines 3 "IbY\ch`]bYUha]gYYbd`UWY U]bg]eiY`·cf[Ub]gUh]cbXYfY`UbWYgh`phoniques et par courriel).
+-XYgeiUfh]Yfgdf]cf]hU]fYgcbhfdcbXi%%-'gif%)%( gif`YgeiY`g%$)(WcbgY]`gW]hcmYbg
(CC) ont été recensés 4 (qu’ils soient constitués ou en cours de constitution). Parmi ces 1 054
WcbgY]`gW]hcmYbg ,,gcbhfYbgY][bgdfW]gaYbhgif`·YbgYaV`YXYgeiYgh]cbgXY`·YbeihY
(931 sur 1 054) : voir schéma.

4. IbWcbgY]`W]hcmYb
peut couvrir
plusieurs quartiers
de la politique de la
ville (QPV).

1 514 QPV

1 193 QPV
répondants
1 143 QPV
répondants
constitués
ou en cours

1 054 CC
recensés

931 CC
renseignés
précisément
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708 CC
renseignés
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Un déploiement des conseils
citoyens dans les quartiers
prioritaires aujourd’hui eﬀectif
Au moins 1 143 quartiers prioritaires sont couverts par un conseil
citoyen actif ou en cours d’élaboration
Au regard des 1 193 quartiers prioritaires répondants, un conseil citoyen est déjà constitué
dans 76 % d’entre eux (graphique 1), représentant 80 % de leur population. Un quartier
sur cinq est couvert par un conseil citoyen en

cours de constitution, ce qui représente 17 % de
la population. 4 % n’en sont pas encore dotés,
soit 4 % de la population, mais il est prévu que
la démarche soit lancée dans les deux tiers
des cas.

Graphique 1
Part des quartiers
prioritaires
couverts par un
conseil citoyen

20 %

Conseil citoyen en cours de constitution
4%
Pas de conseil citoyen
Conseil citoyen constitué

76 %

Source : enquête nationale de suivi des conseils citoyens, 1er octobre 2016.
Champ : 1 193 QPV répondants.
Traitements : Trajectoires-Groupe Reflex.

Ainsi, avec 96 % des quartiers prioritaires
comprenant un conseil citoyen constitué ou
en cours de constitution, couvrant 97 % de la
population qui y réside, le déploiement des
conseils citoyens sur l’ensemble du territoire
national est aujourd’hui eﬀectif ou en voie
d’être réalisé.
Avec un total de 1 054 conseils citoyens recensés (constitués ou en cours de constitution)
sur 1 143 quartiers prioritaires couverts, les
conseils citoyens créés répondent globalement à l’exigence de la loi de programmation

pour la ville et la cohésion urbaine (un conseil
citoyen par quartier). Le léger écart constaté
s’explique par le fait que, dans certains cas,
notamment lorsque les quartiers prioritaires
sont de petite taille ou lorsqu’ils sont très
nombreux sur un territoire, un conseil citoyen
peut couvrir plusieurs quartiers. Cela reste
néanmoins assez exceptionnel : 74 % des
conseils citoyens couvrent un quartier prioritaire, 17 % couvrent plusieurs quartiers et
9 % ne couvrent qu’une partie d’un quartier
prioritaire 5.
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la base des 931
conseils citoyens
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Les conseils citoyens sont majoritairement reconnus par arrêté
préfectoral

6.WU`Wi`ggif
la base des 931
conseils citoyens
constitués ou
en cours de
constitution
renseignés.
7.WU`Wi`ggif
la base des 868
conseils citoyens
constitués ou
en cours de
constitution
renseignés sur cette
eiYgh]cbBF1+"

Parmi les conseils citoyens étudiés, 63 % sont
reconnus par un arrêté préfectoral et 15 % sont
constitués mais pas encore reconnus par un
arrêté préfectoral au moment de l’enquête. Les
autres conseils sont, principalement, encore
en cours de constitution6 (18 %).
Les choix de structure porteuse pour les
conseils citoyens se sont majoritairement
orientés vers les collectifs sans portage juridique (36 %) et les associations (34 %). Ces
associations existaient déjà dans 19 % des cas ;
d’autres (15 %) ont été créées spéciﬁquement
pour porter les conseils citoyens.

Si ce sont les collectifs et les associations qui
sont privilégiés conformément au principe
d’autonomie des conseils citoyens, les collectivités ou structures paramunicipales occupent
encore une place importante en assurant le
portage de 30 % des conseils7 (graphique 2).
Ce choix s’explique principalement par le fait
que ce sont des chefs de projets municipaux
qui appuient le lancement des démarches
et par la nécessité d’accompagnement des
conseils citoyens, au moins au début du
processus.

Graphique 2
15 %

Structures
porteuses des
conseils citoyens

36 %

Un collectif sans portage
juridique
Une collectivité ou une
structure paramunicipale

19 %

Une association préexistante
au conseil citoyen
Une association créée
spéciﬁquement pour le
portage du conseil citoyen
30 %

Source : enquête nationale de suivi des conseils citoyens, 1er octobre 2016.
Champ :,*,WcbgY]`gW]hcmYbgWcbgh]higciYbWcifgXYWcbgh]hih]cbfYbgY][bggifWYhhYeiYgh]cbBF1+"
Traitements : Trajectoires-Groupe Reflex.
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Pour les deux tiers des conseils citoyens, la démarche a été lancée
avant ﬁn 2015 et progresse sensiblement
Un peu plus des deux tiers des conseils
citoyens (68 %) ont vu leur préﬁguration déﬁnie
avant la ﬁn de l’année 20158 (graphique 3).
La première réunion des conseils citoyens,
réunissant le collège des habitants et le collège des acteurs locaux a eu lieu un peu
plus tard, entre le troisième trimestre 2015
et le troisième trimestre 2016 (71 %). A ce jour,
98 % des conseils citoyens, qu’ils soient déjà
constitués ou en cours de constitution, se
sont déjà réunis 9.

Enﬁn, pour les conseils citoyens déjà constitués, plus de la moitié se sont réunis sans
la participation des pouvoirs publics10 (55 %),
notamment entre le quatrième trimestre 2015
et le troisième trimestre 2016 (70 %). La majorité
d’entre eux acquièrent donc une progressive
capacité d’autonomie vis-à-vis des pouvoirs
publics, notamment des collectivités.
Plus avancés, 45 % des conseils citoyens
constitués 11 ont déjà pu s’engager dans la
mise en œuvre d’actions.

8. 
 WU`Wi`ggif`U
base des 754 conseils
citoyens constitués
ou en cours de
constitution renseignés
sur cette question
BGD1%-"
9. 
 WU`Wi`ggif`UVUgY
des 763 conseils
citoyens constitués
ou en cours de
constitution renseignés
sur cette question
BGD1%,"
10. L’intitulé exact de
la question était
« Quelle est la date de
`UdfYa]fYfib]cb
sans participation des
pouvoirs publics (Etat,
collectivités…) ? »
11. WU`Wi`ggif`UVUgY
des 650 conseils
citoyens déjà
constitués renseignés
sur cette question
BF1+"

Graphique 3

160

Répartition des
conseils citoyens
constitués ou
en cours de
constitution selon
leur vitesse de
déploiement
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Première réunion sans participation des pouvoirs publics (N=389)
Source : enquête nationale de suivi des conseils citoyens, 1er octobre 2016.
Champ : 931 conseils citoyens constitués ou en cours de constitution renseignés.
Traitements : Trajectoires-Groupe Reflex.

RAPPORT ANNUEL 2016

ONPV

Observatoire national de la

politique de la ville

72

Les conseils citoyens

Un déploiement plutôt homogène
sur les territoires
12. L’analyse porte
sur l’ensemble
des départements
comprenant
des QPV et pour
lesquels le taux de
non-réponse est
]bZf]Yif{)$"
8 départements
de France
métropolitaine et
4 départements
et collectivités
d’outre-mer sont
exclus : Aube,
Aveyron, Calvados,
7UbhU` 7hY!X·Cf 
8faY <fUi`h 
Dim!XY!8aY 
Guadeloupe,
Guyane,
Saint-Martin
et la Polynésie
française.

Les quartiers prioritaires sont couverts par des conseils citoyens
dans presque tous les départements
de leurs quartiers prioritaires couverts par
un conseil citoyen constitué ou en voie de
constitution, et 75 départements ont la totalité de leurs quartiers prioritaires couverts.
Seuls 5 départements comptent moins de
90 % de leurs quartiers prioritaires couverts
par un conseil citoyen.

L’analyse territoriale du taux de quartiers
prioritaires couverts par un conseil citoyen
constitué ou en cours de constitution montre
qu’il n’existe pas de diﬀérences majeures
selon les départements.
En eﬀet, parmi les 90 départements renseignés 12 (carte 1), 85 ont au moins 90 %

Carte 1
Part des quartiers prioritaires avec un conseil citoyen constitué ou en cours de constitution
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Source : enquête nationale de suivi des conseils citoyens, 1er octobre 2016.
Champ : 931 conseils citoyens constitués ou en cours de constitution renseignés.
Traitements : Trajectoires-Groupe Reflex.
Réalisation : CGET/DST/Cellule Carto, AG, 2016.
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Les conseils citoyens se sont développés uniformément dans les
nouveaux et anciens quartiers en politique de la ville
Les quartiers nouvellement entrés dans
la politique de la ville ne présentent pas
de décalage dans la mise en place des
conseils citoyens par rapport aux autres
quartiers déjà intégrés dans cette politique
de cohésion sociale.
Ainsi, 76 % des nouveaux quartiers prioritaires sont couverts par un conseil citoyen
constitué et 22 % par un conseil citoyen en

cours d’élaboration, contre respectivement
77 % et 20 % des quartiers prioritaires déjà
repérés dans la précédente géographie
prioritaire de la politique de la ville 13 .
Les acteurs locaux des quartiers entrants
ont donc su rapidement mettre en œuvre
ce type de démarche, malgré leur moindre
expérience dans le champ de la politique
de la ville.

Les quartiers du nouveau programme national de renouvellement
ifVU]bBDBFIgcbhd`iggcijYbhWcijYfhgdUfXYgWcbgY]`g
citoyens déjà constitués
S’il n’existe pas de différence significative
entre les quartiers entrants et les autres,
les quartiers bénéficiant du NPNRU se
distinguent par un taux de couverture en
conseils citoyens déjà constitués plus
important. En effet, alors que 76 % des
quartiers « ordinaires » de la politique de la
ville affichent un conseil citoyen constitué,
c’est le cas de 80 % des quartiers d’intérêt
national du NPNRU. Dans ces derniers, 17 %

comptent un conseil citoyen en cours de
constitution, contre 21 % hors NPNRU.
Dans les territoires bénéficiaires du NPNRU,
la mise en œuvre des conseils citoyens a
donc été plus rapide que dans les autres.
Cela s’explique, notamment, par l’obligation créée par la loi d’associer les habitants dans les sites concernés au projet
de renouvellement urbain pour favoriser sa
co-construction.
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13. Ces données
concernent les
QPV de France
métropolitaine
et des Dom
(1 182 QPV).
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Une préﬁguration assurée par
les collectivités locales, soutenues
par l’Etat
@UWcbgh]hih]cbXYgWcbgY]`gW]hcmYbgg·YghUddimY XUbg,(XYg
cas, sur un processus de réﬂexion préalable
14. WU`Wi`ggif
la base des
905 conseils
citoyens constitués
ou en cours
de constitution
renseignés sur
cette question
BF1'"

Parmi l’ensemble des conseils citoyens
constitués ou en cours de constitution, 84 %
ont été construits à la suite d’une réflexion
préalable menée sur le territoire.
Parmi eux, 79 % ont été élaborés à l’issue
d’un travail de diagnostic plus approfondi sur

les dynamiques participatives existantes sur
le territoire 14 .
Ainsi, dans la majorité des quartiers prioritaires, les conseils citoyens ont été élaborés
en tenant compte des besoins et des ressources territoriales.

Les collectivités ont porté cette démarche, en lien avec l’Etat,
en associant habitants et associations
Ce sont principalement les collectivités locales,
notamment les communes, qui ont animé la
démarche de réﬂexion préalable à la mise en
œuvre des conseils citoyens. En eﬀet, pour 84 %
des conseils dans lesquels une telle démarche
a eu lieu, elle a été animée ou co-animée par
les techniciens, et pour 30 % par les élus.
Quant aux agents de l’Etat, ils ont animé
cette démarche avec un agent de la commune ou de l’intercommunalité dans 30 %

des cas. Ils ont été associés à cette étape
de réflexion dans 70 % des cas.
Enﬁn, les associations, les habitants et
les centres sociaux ont été associés à la
réﬂexion dans des proportions importantes.
Dans les conseils préﬁgurateurs installés à
la suite d’une réﬂexion partagée, les associations ont été associées dans 61 % des cas,
ainsi que les habitants dans 55 % des cas,
et les centres sociaux dans 49 % des cas.

Majoritairement créés ex-nihilo `YgWcbgY]`gW]hcmYbggcbhhfgdYi
issus des conseils de quartier

15. WU`Wi`ggif
la base des
894 conseils
citoyens constitués
ou en cours
de constitution
renseignés sur
cette question
BF1("
16. Moins d’une
cinquantaine.

Seulement 5 % des conseils citoyens constitués ou en cours de constitution sont issus de
la transformation d’un conseil de quartier. Le
choix retenu au sein de la plupart des quartiers
prioritaires a donc été de créer de nouvelles
instances pour former les conseils citoyens15.
Les quelques quartiers prioritaires pour lesquels les conseils citoyens sont issus de
la transformation des conseils de quartier
présentaient en majorité des caractéristiques similaires aux exigences relatives aux
conseils citoyens sur les critères suivants :
mise en œuvre à l’échelle d’un quartier prioritaire, membres désignés par tirage au sort,
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présence de deux collèges habitants et
associations/acteurs locaux.
Ils ne répondaient néanmoins pas aux attendus
concernant la parité femmes/hommes au sein
du collège « habitants » et en matière d’autonomie par rapport aux pouvoirs publics. Pour
autant, la majorité a opéré des modiﬁcations
aﬁn de se rapprocher des principes déﬁnis par
la loi et du cadre de référence : modiﬁcation
du règlement intérieur et de la composition
des membres notamment. Il faut néanmoins
rester prudent par rapport à ces résultats qui
ne concernent qu’un très faible nombre de
conseils citoyens16.
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Un recrutement qui fait surtout appel
au volontariat, mais avec un nombre
encourageant de participants
17

Le choix d’un appel à des habitants volontaires, avec ou sans tirage
au sort, est le plus fréquent
Si les modalités de recrutement mises en
œuvre ont permis avec eﬃcacité et rapidité
de faire fonctionner les conseils citoyens, tout
en tendant vers la parité femmes/hommes,
elles demeurent encore trop orientées vers
l’appel à volontaires, alors qu’il est préconisé
un tirage au sort sur listes administratives
complété, si besoin, par un appel à volontaires largement diﬀusé. Au sein des 708
conseils citoyens constitués pour lesquels
les chefs de projet ont répondu à toutes les
questions de l’enquête, 48 % ont désigné les

17. Cette analyse
porte sur les
conseils citoyens
constitués
renseignés,
c’est-à-dire
sur un total de
708 conseils
citoyens actifs.

membres de leur collège « habitants » par
appel à volontaires (sans tirage au sort pour
29 %, et avec tirage sur listes de volontaires
pour 19 %) (graphique 4).
Pour autant, 45 % ont davantage suivi les
modalités de recrutement requises en réalisant un tirage au sort complété d’un appel
à volontaires (33 %) ou un tirage au sort sur
des listes administratives (11 %).
Enﬁn, 8 % ont choisi d’autres modalités, cumulant souvent des tirages au sort sur plusieurs
listes ainsi que des appels à volontaires.

Graphique 4
19%
29%

Appel à volontaires sans tirage au sort
Autre(s) modalité(s) de désignation

11%

Tirage au sort et appel à volontaires
Tirage au sort sur listes « administratives »
8%
Tirage au sort sur listes de volontaires
33%

Source : enquête nationale de suivi des conseils citoyens, 1er octobre 2016.
Champ : 708 conseils citoyens constitués renseignés et actifs.
Traitements : Trajectoires-Groupe Reflex.

Les conseils ayant utilisé le tirage au sort
sur listes d’habitants ont principalement
utilisé les listes électorales (58 %), suivies
des listes des bailleurs sociaux (38 %) et de
listes composées de volontaires (27 %). Les
fichiers EDF, Caf ou liés à la taxe d’habitation

n’ont jamais été cités par les répondants. La
diversification des sources pour les listes
de tirage au sort a été effective pour une
minorité de conseils : 38 % d’entre eux ont
mobilisé au moins deux types de listes.
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Modalités de
désignation des
membres du
collège « habitants »
des conseils
citoyens
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Les conseils citoyens comptent en moyenne une vingtaine
de membres, dont une majorité d’habitants
Si le tirage au sort complété par un appel à
candidature n’a pas été adopté en majorité,
les recrutements opérés ont néanmoins permis de recruter un nombre suffisant de participants pour faire fonctionner les conseils
citoyens. En moyenne sur l’ensemble des
conseils constitués, les deux collèges « habitants » et « associations/acteurs locaux » qui
les composent comptent 20 membres :
13 membres pour le collège « habitants »,

7 membres pour le collège « associations/
acteurs locaux ».
Certains collèges fonctionnent toutefois
dans un format beaucoup plus réduit :
44 % des conseils citoyens comptent au
plus 5 membres au sein du collège « associations/acteurs locaux » (contre 9 % des
conseils citoyens dans cette configuration
pour le collège « habitants »).

@YgWc``[Ygª\UV]hUbhg«hYbXYbhjYfg`UdUf]hZYaaYg#\caaYg 
mais les jeunes sont peu représentés
Concernant la parité entre les femmes et les
hommes prévue par la loi au sein des collèges « habitants », 51 % des conseils citoyens
sont eﬀectivement paritaires. Parmi les collèges « habitants » non paritaires, l’écart entre
femmes et hommes est souvent peu élevé :
16 % ont une part de femmes ou d’hommes
supérieure à 40 %.
Les hommes sont globalement moins représentés que les femmes : sur l’ensemble des
conseils citoyens actifs et constitués, parmi
les 9 350 membres des collèges « habitants »
recensés, 54 % sont des femmes. De plus,
lorsque le collège habitants n’est pas pari-
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taire, cela joue en faveur des femmes dans
73 % des cas.
La parité est également respectée pour 52 %
des collèges « associations et acteurs locaux »,
même s’il ne s’agit pas d’une obligation. Ainsi,
parmi les 702 conseils citoyens renseignés sur
cette question et les 14 000 membres recensés, 52 % sont des femmes.
Les jeunes de moins de 25 ans semblent,
en revanche, moins présents au sein des
collèges « habitants » des conseils citoyens
puisqu’ils représentent seulement 8 % de
leurs membres. Ce résultat porte sur 354
conseils citoyens.
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Des conseils citoyens intégrés
aux contrats de ville, mais encore
peu associés aux décisions
Des formations sont organisées pour les conseillers, mais pas
XYaUb]fYgmghaUh]eiY
Dans 45 % des cas, les membres des
conseils citoyens bénéficient de formations.
Cette part varie peu selon la date de création du conseil. Pour autant, cette démarche
semble en développement, faisant suite à
la phase d’installation des conseils. Leurs
membres sont donc progressivement outillés pour participer au mieux au débat.

Ces formations sont réservées aux seuls
conseillers, habitants et acteurs locaux et
ne sont pas mutualisées avec d’autres institutions dans 69 % des cas. Elles visent principalement à les aider à se positionner dans
les débats (prendre la parole en public, etc.)
et à appréhender les thématiques des
contrats de ville.

@Yf`YXYgWcbgY]`gYghaU^cf]hU]fYaYbh]bgWf]hXUbg`YgWcbhfUhg
de ville et les deux tiers bénéﬁcient d’un budget de fonctionnement
Les conseils citoyens font formellement partie des contrats de ville : leur rôle est inscrit
dans le contrat de ville dans neuf cas sur dix.
Même s’ils sont modestes, des moyens leur
sont dans la majorité des cas accordés pour
leur permettre de fonctionner : ainsi, sur les

63 % de conseils citoyens renseignés sur ce
critère, près des deux tiers bénéﬁcient d’un
budget de fonctionnement attribué dans
le cadre du contrat de ville qui s’élève, en
moyenne, à 3 500 euros.

Les conseils citoyens, en partie représentés dans les instances
des contrats de ville, expriment plus un avis qu’une participation
YáYWh]jY{`Udf]gYXYXW]g]cb
Les conseils citoyens sont également représentés dans une partie des instances des
contrats de ville, sans que ce soit systématique. C’est au sein des comités de pilotage
qu’ils sont les plus représentés (75 % des
conseils citoyens y disposent au moins d’un
membre), devant les instances techniques
(53 %), puis les groupes thématiques (45 %)
et enfin les instances liées à la programmation financière (30 %).

Lorsqu’ils sont représentés, les conseils participent, avant tout, pour exprimer un avis,
plus que pour recevoir des informations.
Pour autant, leur rôle reste majoritairement
consultatif puisque moins d’un tiers des
conseils citoyens représentés participent,
de fait, à la prise de décision.
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Perspectives
La phase d’installation et de mise en œuvre
des conseils citoyens est donc en voie d’être
réalisée. Aﬁn que ceux-ci répondent maintenant pleinement aux principes de représentation de la population des quartiers prioritaires, d’autonomie vis-à-vis des pouvoirs
publics et d’implication au sein des contrats
de ville, le processus d’accompagnement
des conseils citoyens dans ce sens mérite
d’être poursuivi.
A ce titre, notons que le projet de loi « égalité et citoyenneté » adopté au Parlement ﬁn
2016 prévoit deux mesures visant à renforcer
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les conseils citoyens : la création d’un congé
pour les membres des conseils citoyens
ainsi que la reconnaissance d’un droit d’interpellation permettant de saisir le préfet des
diﬃcultés particulières rencontrées par les
habitants.
L’Observatoire national de la politique de la
ville poursuivra en 2017 et 2018 ses travaux
d’évaluation des progrès en matière de participation des habitants amorcée par cette
étude, avec notamment des travaux plus
qualitatifs.

Etat de la mise en œuvre au 1er octobre 2016
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MONGY (CGET – ONPV)

Les contrats de ville au regard
des objectifs ﬁxés par la loi « Ville »
=bgh]higdUf`U`c]Xi&%Zjf]Yf&$%(XYdfc[fUaaUtion pour la ville et la cohésion urbaine, les nouveaux
contrats de ville deviennent le nouveau cadre contractuel de la politique de la ville sur la période 2014-2020,
correspondant au mandat municipal et intercommunal, ainsi qu’aux contrats de plan Etat-Régions et aux
programmes opérationnels européens.
Cette nouvelle contractualisation s’inscrit dans une
approche intégrée visant à prendre en charge les
problématiques relevant de la cohésion sociale, du

cadre de vie et du renouvellement urbain et du développement économique et de l’emploi à l’échelle
intercommunale. L’Etat et les collectivités concernées, réunis en un partenariat élargi, doivent mobiliser prioritairement les politiques sectorielles de droit
commun.
Conformément à l’objectif ﬁxé, 435 contrats de ville
ont été signés en 2015. Seules deux collectivités, portant chacune un quartier prioritaire, n’ont pas signé de
contrat de ville ﬁn 2016.

La montée en charge du pilotage intercommunal
Le pilotage du contrat de ville à l’échelon intercommunal constitue l’une des évolutions les plus signiﬁcatives
de cette nouvelle contractualisation, qui s’est accompagnée d’une modiﬁcation des compétences des établissements publics de coopération intercommunale,
conduisant à rendre la compétence « politique de la
ville » obligatoire pour ces derniers, alors qu’elle devient
potentiellement exerçable pour les communautés de
communes. La transformation est globalement abouh]Y.d`igXY+$XYg(')WcbhfUhgXYj]``Y(tableau 1)
gcbh d]`chg { `·W\Y``Y ]bhYfWcaaibU`Y" &- XYg

contrats de ville restent pilotés au niveau communal
exclusivement et se répartissent comme suit :
 ''YbcihfY!aYf1/
 &-Yb=`Y!XY!:fUbWY : il s’agit majoritairement de
communes isolées (avant leur rattachement à la métropole du Grand Paris à compter du 1er janvier 20162/
 ',XYWcaaibYgfUhhUW\Yg à des communautés de communes n’ayant pas fait le choix de se saisir
de la compétence « politique de la ville ».
Les contrats pilotés à l’échelle communale associent
bUbac]bg`·9D7=UieiY`WYgWcaaibYgUddUfh]YbbYbh"

Une adhésion de l’ensemble des services publics aux contrats de ville
Outre les services de l’Etat et les communes, systématiquement signataires, les conseils départementaux
gcbhg][bUhU]fYgXY-,XYgWcbhfUhg Yh`YgWcbgY]`g
f[]cbUil`Ygcbhdcif-)-- )\cfgAUmchhYYh
Polynésie française) (graphique 1).
D’autres acteurs ont signé la quasi-totalité des contrats
XYj]``Y.`YgVU]``YifggcW]Uil-,XYgWcbhfUhg `Yg

7UZ -+  `U 7U]ggY XYg Xdhg Yh Wcbg][bUh]cbg
-*  `Yg 5FG -(  D`Y Yad`c] -' ) Yh  XUbg
une moindre mesure, les chambres de commerce et
X·]bXighf]Y),"
L’analyse de la mise en œuvre des contrats devra
permettre de mesurer, au-delà de leur signature, la
véritable mobilisation de ces partenaires.

Le renforcement de la mobilisation du droit commun
Le principe d’une mobilisation prioritaire des politiques de droit commun est intégré dans la grande
aU^cf]hXYgWcbhfUhg-,aU]gXYgdc`]h]eiYg X]gpositifs ou actions, sont présentées dans les contrats
comme susceptibles d’être mobilisées sans indiquer
X·cV^YWh]ZgW\]áfg,+"@Yghfc]gd]`]YfgWc\g]cb
sociale, cadre de vie, emploi et développement éco-

bca]eiYgcbhV]YbjceigXUbg--XYgWcbhfUhg
XYj]``Y"IbeiUhf]aYd]`]YfhfUbgjYfgU``ihhYWcbhfY`Yg
discriminations, contre la radicalisation) est présent
dans la moitié des contrats.
L’articulation avec les schémas de planiﬁcation du
hYff]hc]fYG7CH D@I D@<¬YghV]YbdfgYbhYXUbg
`UaU^cf]hXYgWcbhfUhgXYj]``Y+,"

1. =bW`iUbh`YgWcaaibYgfUhhUW\Yg{ib9D7= WcbZcfaaYbh{`UXfc[Uh]cbdfjiYdUf`U`c]"
2. =`Ygh]adcfhUbhXYbchYfeiY`Yg`c]gAUdhUaXi&+Zjf]Yf&$%(YhBCHFYXi*Uch&$%)cbhWcbXi]h YhWcbXi]fcbhXYbcijYUi{
compter du 1er^Ubj]Yf&$%+ {ibYacX]Z]WUh]cbXYgdf]ahfYg]bhYfWcaaibUil ei]bYWcbW]XYfcbhd`igUjYWWYilXYgWcbhfUhgXY
ville et qui appelleront des travaux d’évolution à mi-parcours.
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Cadre général

Les 435 contrats de ville...
À l’échelle intercommunale

Au moins 3 piliers :
> social
> urbain
> développement économique et emploi
Signés en 2015

Partenariaux (Etat, Collectivités, Pôle Emploi, bailleurs…)
Coordonnés avec les autres schémas locaux

...couvrent
...les 5 400 000
habitants,

des 1 514
quartiers,

répartis dans 859
communes

Réalisation : CGET/DST/Cellule Carto, KH, 2016.

Tableau 1
Gouvernance du contrat de ville
Gouvernance

Part (en %)

Communale

29,1

=bhYfWcaaibU`Y

70,2

7UggdW]¾eiYgDUf]gYh;=D

0,7

Total général

100 %

Source : documents issus des 435 sites bénéficiant d’un contrat de ville.
Traitements : CGET-ONPV.
Note de lecture :&- %XYgWcbhfUhgXYj]``Ygcbhd]`chg{`·W\Y``YWcaaibU`Y"

Chambre de commerce et d’artisanat (CCI/CCA)

9,7

58,4

Pôle emploi
Caf

1,21,2
2,3 3,7

94

Caisse des dépôts

96,3

Conseils départementaux

97,9

Conseils régionaux

2,1 1,6
2,1
4,6

95,4

0

20

40

Part de mobilisés

Acteurs
signataires et
mobilisés dans
les contrats de
ville (en %)

1,21,4

97,7

ARS

Graphique 1

3,3
2,8 3,7

97,5

Bailleurs

Part de signataires

28,6

93,5

60

80

Aucun des deux

100

120

Non renseigné

Source : documents issus des 435 sites bénéficiant d’un contrat de ville.
Traitements : CGET-ONPV.
Note de lecture :`YgVU]``Yifggcbhg][bUhU]fYgXY-+ +XYgWcbhfUhgXYj]``Y"
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2.1

Cohésion sociale

PASCAL DIEUSAERT

(CGET – ONPV)

7c``[YgªdfcW\Yg«XYgeiUfh]Yfg
prioritaires
@YgX]áfYbhYgUbU`mgYg{WcbXi]fYgif`Uh\aUh]eiY
de l’éducation nécessitent de déﬁnir le champ des étaV`]ggYaYbhggWc`U]fYg bchUaaYbhWc``[Yg ei]fY`jYbh
du champ de la politique de la ville. Dans le rapport
de l’Observatoire national de la politique de la ville 2015

CBDJ ibYdfYa]fYUbU`mgY VUgYgif`UdUfhX·`jYg
résidant en quartier prioritaire, avait été produite. Pour le
rapport ONPV 2016, une autre analyse, basée cette fois
sur la distance entre les établissements et les quartiers
prioritaires, est proposée.

Deux tiers des collégiens des quartiers prioritaires étudient dans
un établissement situé à moins de 300 mètres d’un quartier prioritaire
A la rentrée 2013, on comptait environ 268 000 collégiens résidant dans un quartier prioritaire métropolitain, répartis sur 4 586 établissements (3 476 publics,
%%%$df]jg"7YfhU]bgXYWYghUV`]ggYaYbhggcbhhfg
peu concernés par la géographie prioritaire (moins de
W]be`jYgfg]XUbhXUbgibeiUfh]Yfdf]cf]hU]fYU`cfg
que d’autres, au contraire, comprennent une majorité
X·`jYg]ggigXYWYghYff]hc]fYg"8YaUb]fY[bfU`Y 
plus l’établissement est proche d’un quartier prioritaire, plus il a de chances d’accueillir un maximum
X·`jYgei]Ybgcbh]ggig"@UeiYgh]cbYghXYdcijc]f
déterminer une distance en dessous de laquelle un
Wc``[YgYfU]hWcbWYfbdUf`U[c[fUd\]Ydf]cf]hU]fY
XY`Udc`]h]eiYXY`Uj]``Y"-$XYgWc``[]Ybgfg]XUbh
en quartiers prioritaires étudient dans un établisseaYbhg]hi{ac]bgX·ib_]`cahfYX·ibeiUfh]Yfdf]cf]taire (tableau 1)"@Yg`jYggWc`Uf]ggXUbg`YgYWhYif
public étudient dans un établissement plus proche de
`YifXca]W]`YeiY`Yg`jYggWc`Uf]ggXUbg`YgYWhYif
df]j"@Udf]gYYbWcadhYXYgWc``[YgXUbgibfUmcb

X·ib_]`cahfYUihcifXYgeiUfh]Yfgdf]cf]hU]fYg&'-%
hUV`]ggYaYbhgdYfaYhX·]bh[fYfibYhfg`Uf[YaU^cf]hX·`jYg]ggigXYgeiUfh]Yfgdf]cf]hU]fYg"7Y`UhUbh 
Y``Y]bh[fY[U`YaYbhibbcaVfY]adcfhUbhX·hUV`]gsements peu confrontés à la géographie prioritaire
WUfgWc`Uf]gUbhibbcaVfYhfgZU]V`YX·`jYg]ggig
des quartiers prioritaires. Ainsi, parmi les 1,16 million
XYWc``[]YbghiX]UbhXUbgibWc``[Yg]hi{ac]bg
XY%$$$ahfYgX·ibeiUfh]Yfdf]cf]hU]fY gYi`g&(*$$$ 
gc]h &%  fg]XYbh YáYWh]jYaYbh XUbg ib eiUfh]Yf
prioritaire. Dans l’objectif d’identiﬁer les écarts entre
géographie prioritaire et reste du territoire, il convient
donc de cibler davantage et de retenir une distance
d`igfYghfY]bhYei]WUdhYibYdUfhgiãgUbhYXY`·YáYWh]ZhchU`XYg`jYgfg]XUbhYbeiUfh]Yfdf]cf]hU]fY gUbg
pour autant inclure trop d’établissements peu ou pas
concernés par la géographie prioritaire. Cette prise
en compte comprend les habitants de Zus sortantes
ou de parties d’anciennes Zus non retenues dans les
quartiers prioritaires.

Neuf collèges publics sur dix classés en REP+ sont situés
à moins de 300 m d’un quartier prioritaire
@Yg `jYg XYg eiUfh]Yfg df]cf]hU]fYg fYdfgYbhYbh
ibY dUfh ]adcfhUbhY XYg `jYg gWc`Uf]gg Yb XiWUh]cb df]cf]hU]fY bchUaaYbh *( XYg YáYWh]Zg Yb
REP+1"Gif`Yg&-%Wc``[YgF9DXYahfcdc`Y &,-
se situent à moins de 1 000 m d’un quartier prioritaire
(graphique 1). Toujours dans ce même rayon, 546 col`[YgF9Dgcbhdf]gYbWcadhYgif`Yg**-]XYbh]¾g
en France métropolitaine. Pour autant, si cette distance
permet de capter l’essentiel des populations scolaires
YbfgYUilXY`·XiWUh]cbdf]cf]hU]fY Y``Y]bh[fY[Ulement 923 établissements situés en dehors de ces
réseaux REP ou REP+. L’objectif étant dans ce rapport
de cibler au mieux les établissements concernés par
`U [c[fUd\]Y df]cf]hU]fY  `U X]ghUbWY X·ib _]`cahfY
1. Rapport 2015 de l’ONPV.
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UddUfUhXcbWWcaaYhfcd]adcfhUbhYdcifWYfbYf`Yg
WUfhgYbaUh]fYXYacmYbg X·cf]YbhUh]cbciYbWcfY
XY fgi`hUhg gWc`U]fYg YbhfY `Yg `jYg XYg eiUfh]Yfg
prioritaires et les autres. C’est également le cas avec
la prise en compte d’un rayon de 500 m autour des
eiUfh]Yfgdf]cf]hU]fYg di]geiY XUbgWYWUg dfgXY)$$
Wc``[Yg\cfgF9DciF9Dgcbhdf]gYbWcadhY"8Ubg
le cadre de ce rapport, le fait de retenir les établissements situés à moins de 300 m d’un quartier prioritaire
permet d’atteindre une certaine convergence avec les
fgYUilX·XiWUh]cbdf]cf]hU]fY&)-Wc``[YgF9Dgif
291 pris en compte) sans pour autant conserver un
trop grand nombre d’établissements en dehors de ces
réseaux (317 établissements).
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Tableau 1
Répartition des collégiens résidant en quartiers prioritaires en fonction de la distance de leur
établissement au quartier prioritaire le plus proche (année scolaire 2013-2014)
Nombre de collégiens
résidant en quartiers
prioritaires

Distance analysée

Part de collégiens
des quartiers
prioritaires

dont
collèges
publics

Nombre
de collèges

dont
collèges
privés

200 m

154 200

57,6 %

926

756

170

300 m

178 800

66,7 %

1 169

944

225

500 m

210 100

78,4 %

1 567

1 231

336

1 km

246 000

91,7 %

2 392

1 760

632

Ensemble des collèges
métropolitains

267 900

100,0 %

6 837

5 066

1 771

Source :a]b]ghfYXY`·9XiWUh]cbbUh]cbU`Y XY`·9bgY][bYaYbhgidf]YifYhXY`UFYW\YfW\Y 8Ydd"
Champ :Wc``[YgdiV`]WgYhdf]jgahfcdc`]hU]bg"
Traitements : CGET-ONPV.

Graphique 1
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… dans un rayon
de 300 m autour
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… dans un rayon
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244
Etablissements dans un
rayon de 200 m autour d’un
quartier prioritaire
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… dans un rayon
de 1 000 m autour
d’un quartier prioritaire

Hors éducation prioritaire

Source :a]b]ghfYXY`·9XiWUh]cbbUh]cbU`Y XY`·9bgY][bYaYbhgidf]YifYhXY`UFYW\YfW\Y 8Ydd"
Champ :Wc``[YgdiV`]Wgahfcdc`]hU]bg"
Traitements : CGET-ONPV.
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2.2

Cohésion sociale

PASCAL DIEUSAERT

(CGET – ONPV)

Passage du primaire au secondaire
dans les quartiers prioritaires
Deux tiers des collégiens en 6e qui fréquentaient, l’année précédente,
une école à proximité immédiate d’un quartier prioritaire sont inscrits
dans un collège proche d’un quartier prioritaire
9bj]fcb%$XYg+)$$$$Wc``[]YbgXY*e scolarisés
en France métropolitaine en 2013-2014 et ayant fréquenté une école primaire l’année précédente (donc
non redoublant), étaient inscrits, à la rentrée 2012, dans
une école située à moins de 100 m d’un quartier prioritaire (graphique 1), soit une distance susceptible de
concerner un maximum d’écoliers résidents des quartiers prioritaires. Parmi ces 82 000 collégiens, un peu
ac]bgXY))$$$gc]h**ZfeiYbhYbhibWc``[Yg]hi
à moins de 300 m d’un quartier prioritaire.
@YhUilXYZfeiYbhUh]cbXYgWc``[Yg{dfcl]a]h
immédiate des quartiers prioritaires varie sensiblement selon la catégorie socioprofessionnelle des
dUfYbhg XY `·`jY  Yh WY  aaY dcif `Yg `jYg
ayant fréquenté une école à moins de 100 m d’un
quartier prioritaire (tableau 1)"5]bg] gYi`g)-XYg

`jYgXY* e issus de classes favorisées 1 ayant fréquenté une école à proximité immédiate d’un quartier prioritaire (moins de 100 m) sont inscrits un an
d`ighUfXXUbgibWc``[Y{dfcl]a]hX·ibeiUfh]Yf
df]cf]hU]fY ac]bg XY '$$a  WcbhfY *- XY WYil
issus de classes sociales défavorisées. La loca`]gUh]cb XYg Wc``[Yg  ei] dYijYbh gY hfcijYf d`ig
éloignés des quartiers prioritaires que ne le sont les
écoles primaires, les déménagements de certaines
ZUa]``YgciYbWcfY`Ygi]j]X·cdh]cbgdUfh]Wi`]fYg 
peuvent expliquer le fait qu’un écolier inscrit dans
un établissement à proximité immédiate d’un quarh]Yfdf]cf]hU]fYZfeiYbhYibUbd`ighUfXibWc``[Y
d`ig`c][b"AU]gWYd\bcabYdYihUigg]fgi`ter de stratégies d’évitement, plus fréquentes parmi
`Yg`jYg]ggigXYW`UggYgZUjcf]gYg 2 .

Une distance supérieure pour se rendre au collège pour les catégories
sociales favorisées résidant à proximité immédiate des quartiers prioritaires
)$XYgWc``[]YbgUmUbhZfeiYbhibYWc`Y{ac]bg
de 100 m d’un quartier prioritaire étudient un an plus
hUfXXUbgibWc``[Yg]hi{ac]bgXY*($aXY`Yif
école (aﬁn de ne pas prendre en compte les distances
de déménagement importantes, sont exclus les col`[]YbgXcbh`YgWc`YgYh`YgWc``[Yggcbhg]hig{
plus de 20 km de distance). Toutefois, cette distance
est plus importante pour les familles de catégories
sociales favorisées (graphique 2).dcif`Yg`jYgXY
6eXYWYgZUa]``Yg `UX]ghUbWYacmYbbYYbhfY`YWc``[Y

fréquenté en 2013-2014 et l’école fréquentée l’année
précédente est ainsi supérieure de plus de 300 m à
celle des collégiens issus de catégories sociales défavorisées (1 370 m contre 1 030 m). Les distances imporhUbhYg%$_acid`igYbhfY`·Wc`YYh`YWc``[Ygcbh
donc plus fréquentes au sein des catégories sociales
favorisées. Cet écart à la moyenne pourrait illustrer
les stratégies d’évitement opérées par les catégories sociales favorisées vers d’autres établissements
diV`]Wgcidf]jgeiY`YWc``[YXY`YifgYWhYif"

1. DcifXhYfa]bYf`UWUh[cf]YgcW]U`YXYg`jYg `YgdfcZYgg]cbgYhWUh[cf]YggcW]cdfcZYgg]cbbY``Yg bcaYbW`UhifY=bgYYXYgD7GXYg
responsables légaux (parents, tuteurs…) sont regroupées en trois groupes sociaux :
– la catégorie dite « défavorisée » comprend les ouvriers, qualifiés et non qualifiés, les ouvriers agricoles, les retraités employés ou
cijf]YfgYh`YgdYfgcbbYggUbgUWh]j]hdfcZYgg]cbbY``Y/
– la catégorie dite « moyenne » comprend les agriculteurs exploitants, les artisans, les commerçants et assimilés, les employés adminishfUh]ZgYhXiWcaaYfWY `Ygdc`]W]YfgYha]`]hU]fYg `YgdYfgcbbY`gXYgYfj]WYX]fYWhUildUfh]Wi`]YfgYad`cmgX·\hY``Yf]YYhXYfYghUifUh]cb WcbW]Yf[Yg¬ `YgfYhfU]hgU[f]Wi`hYifgYld`c]hUbhg `YgfYhfU]hgUfh]gUbg WcaaYfUbhgciW\YZgX·YbhfYdf]gY/
– la catégorie dite « favorisée » comprend les professions libérales, les cadres de la fonction publique et des entreprises, les enseignants,
les professions de l’information, des arts et du spectacle, les chefs d’entreprise de dix salariés ou plus, les « professions intermédiaires » de la santé et du travail social (infirmiers, éducateurs spécialisés…), de la fonction publique, du commerce ou des entreprises,
`YghYW\b]W]Ybg `YgWcbhfYaUhfYg `YgU[YbhgXYaUhf]gY `YgfYhfU]hgWUXfYgYhdfcZYgg]cbg]bhYfaX]U]fYg"
2.5[bgjUbNUbhYb ª7\c]lXY`·Wc`YYh]b[U`]hggWc`U]fYg« Agora débats/jeunesses n°56, 2010.
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Graphique 1
Proximité à
un quartier
prioritaire
du collège
fréquenté en
2013-2014 selon
la proximité
à un quartier
prioritaire
de l’école
fréquentée en
2012-2013

597 200 (89%)

82 400
27 600 (34%)
54 800 (66%)

75 100 (11%)

Ont fréquenté une école à moins
de 100 m d’un quartier prioritaire

Ont fréquenté une école
à 100 m ou plus d’un quartier prioritaire

Fréquentent un collège à plus
de 300 m d’un quartier prioritaire

Fréquentent un collège à moins
de 300 m d'un quartier prioritaire

Source :a]b]ghfYXY`·9XiWUh]cbbUh]cbU`Y XY`·9bgY][bYaYbhgidf]YifYhXY`UFYW\YfW\Y 8Ydd"
Champ :Wc``[YgdiV`]WgYhdf]jgahfcdc`]hU]bg"Traitements : CGET-ONPV.

Tableau 1
Proximité à un quartier prioritaire du collège fréquenté en 2013-2014 selon la proximité à un quartier
prioritaire de l’école fréquentée en 2012-2013 et la classe sociale
Fréquentent une école
à moins de 100 m d’un
quartier prioritaire
Ensemble

un an
plus tard

Fréquentent un collège
à moins de 300 m d’un
quartier prioritaire

%

82 400

54 800

=ggigXYW`UggYggcW]U`YgZUjcf]gYg

13 300

7 800

66
59

=ggigXYW`UggYggcW]U`YgacmYbbYg

19 700

12 800

65

=ggigXYW`UggYggcW]U`YgXZUjcf]gYg

49 400

34 200

69

Source :a]b]ghfYXY`·9XiWUh]cbbUh]cbU`Y XY`·9bgY][bYaYbhgidf]YifYhXY`UFYW\YfW\Y 8Ydd"
Champ :Wc``[YgdiV`]WgYhdf]jgahfcdc`]hU]bg"Traitements : CGET-ONPV.

2 500
Distance école-collège (en mètres)

Graphique 2
Distances* entre
le collège et
l’école fréquentée
un an auparavant,
selon la proximité
de l’école à
un quartier
prioritaire et la
classe sociale

2 000
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Distances moyennes
Distances médianes
0
Ensemble
des élèves

Classes
défavorisées

Classes
moyennes

Classes
favorisées

* De moins de 20 km.
Source :a]b]ghfYXY`·9XiWUh]cbbUh]cbU`Y XY`·9bgY][bYaYbhgidf]YifYhXY`UFYW\YfW\Y 8Ydd"
Champ :Wc``[YgdiV`]WgYhdf]jgahfcdc`]hU]bgYhWc`Ygg]hiYg{ac]bgXY%$$aX·ibeiUfh]Yfdf]cf]hU]fY"
Traitements : CGET-ONPV.
Note de lecture : WYhhYfYdfgYbhUh]cbYghUddY`YªVchY{acighUW\Y«Yhg·]bhYfdfhYWcaaYhY``Y.
²`UjU`YifWYbhfU`YYbfci[YXi[fUd\]eiYYgh`UaX]UbY]`Yl]ghYUihUbhXYjU`Yifggidf]YifYgei·]bZf]YifYg{WYhhYjU`YifXUbg`·W\Ubh]``cb/
– les bords du rectangle sont les quartiles (pour le bord inférieur, un quart des observations ont des valeurs plus petites et trois quarts ont
XYgjU`Yifgd`ig[fUbXYg `YVcfXgidf]Yifgi]h`YaaYfU]gcbbYaYbh/
²`YgYlhfa]hgXYgacighUW\YgWcffYgdcbXYbhUia]b]aia$aYhaUl]aia&$_a bcbfYdfgYbhYgcVgYfjg/
– les moyennes (représentées par des triangles) ainsi que les valeurs extrêmes (représentées par des ronds et distantes de la médiane
d’au moins 1,5 fois l’espace interquartile soit la distance entre le 1er et le 3e quartile) figurent également.
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Cohésion sociale

PASCAL DIEUSAERT

(CGET – ONPV)

Caractéristiques des établissements
scolaires du secondaire situés
à proximité des quartiers prioritaires
Une dotation horaire plus élevée et des enseignants moins expérimentés
On comptait, à la rentrée 2014-2015, 32 200 ensei[bUbhgXUbg`YgWc``[YgdiV`]Wgg]hig{dfcl]a]h1
des quartiers prioritaires (graphique 1)"=`gfYdfgYbhYbh
ibW]bei]aY%- -XYgYáYWh]ZghchUilX·YbgY][bUbhg
YbWc``[YdiV`]W"7YhUilYgh`[fYaYbhgidf]Yif
à celui que représentent les populations scolaires de
ces établissements rapportées à celles de l’ensemble
XYgWc``[Ygahfcdc`]hU]bg%, +"7YhWUfhhac][bY
des moyens humains supplémentaires alloués à ces
établissements, en particulier lorsqu’ils sont en réseaux
d’éducation prioritaire, cas de ﬁgure fréquent pour les
Wc``[Yg{dfcl]a]hXYgeiUfh]Yfgdf]cf]hU]fYg"@UXchUtion horaire2XYWYgWc``[YgYghgYbg]V`YaYbhgidf]YifY{WY``YXYgWc``[Ygd`ig`c][bg% ')\YifY
dUf`jYWcbhfY% &$(graphique 2). Attention touteZc]g XUbg `·]bhYfdfhUh]cb XYg fgi`hUhg. `Yg Wc``[Yg
éloignés des quartiers prioritaires incluent les petits
Wc``[YgfifUil W\UaddYiWcadUfUV`Y{WY`i]XY`U
géographie prioritaire. Or, les heures d’enseignement
dUf`jYXUbgWYghUV`]ggYaYbhggcbhgmghaUh]eiYaYbhhfggidf]Yifg{WYilXYgWc``[YgifVU]bg Xcbh
font partie les établissements proches des quartiers

df]cf]hU]fYg"@YbcaVfYX·`jYgdUfW`UggYYgh[U`YaYbh`[fYaYbh]bZf]YifXUbg`YgWc``[Ygg]hig{
proximité des quartiers prioritaires (21,6 contre 23,6).
DUf U]``Yifg  `Yg YbgY][bUbhg Ui gY]b XYg Wc``[Yg {
proximité des quartiers prioritaires sont souvent moins
expérimentés. La faible ancienneté des enseignants
dans l’établissement (moins de 2 ans) y est plus fréeiYbhY'' &WcbhfY&+ *XUbg`YgWc``[Ygd`ig`c]gnés). De même, la présence plus importante de jeunes
YbgY][bUbhg%+ )WcbhfY%$ ,mYghd`ig]adcfhUbhY"
Gif`YgXYilXYfb]fYgUbbYggWc`U]fYgX]gdcb]V`Yg 
les indicateurs de moyens sont stables quelle que
gc]h`U`cWU`]gUh]cbXYgWc``[Ygdf]gYbWcadhY"7Yg
W\]áfYgWcbWYfbYbh`YgfYbhfY&$%'!&$%(Yh&$%(!&$%) 
soit un an avant la réforme de la géographie de l’Education nationale (réseaux REP+ et REP). Des moyens
supplémentaires ont été annoncés, notamment en ce
qui concerne le nombre d’enseignants, l’objectif étant
d’alléger les classes et d’augmenter les moyens péda[c[]eiYg"@YgYáYhgXYWYgfZcfaYgXYjfU]Ybhdcijc]fhfYaYgifgXUbg`YgWc``[Yg{dfcl]a]hXYg
quartiers prioritaires dans les deux ou trois ans à venir.

Des élèves plus souvent issus de milieux populaires
La précarité des habitants des quartiers prioritaires se
fY¿hY XUbg `Yg YáYWh]Zg gWc`U]fYg dfcjYbUbh XY WYg
territoires : les établissements situés à proximité d’un
eiUfh]Yfdf]cf]hU]fYUWWiY]``YbhibYdUfhX·`jYg]ggig
de classes sociales défavorisées plus élevée (graphique 3). Ainsi, à la rentrée 2014-2015, cette part reprégYbhYdfgXY*$XYgYáYWh]ZggWc`U]fYgWcbhfYac]bg
XY($XUbg`YghUV`]ggYaYbhgd`ig`c][bg"@Yg
populations scolaires des établissements du secteur
privé sont (globalement) plus souvent d’origine sociale
favorisée que celles des établissements du secteur
diV`]W mWcadf]gXUbg`YgWc``[YgdfcW\YgXYgeiUfh]Yfgdf]cf]hU]fYg"7Yd\bcabY]``ighfY bchUaaYbhYb
quartiers prioritaires, les stratégies d’évitement scolaire des parents pour un établissement qu’ils jugent

de meilleur niveau que celui de leur secteur. Ainsi, sur
l’année scolaire 2012-2013 pour un motif de réputation
X·hUV`]ggYaYbh %(XYgdUfYbhgXYWc``[]YbgYhfg]dant en Zus déclaraient que leur enfant fréquentait un
UihfYWc``[YeiYWY`i]XY`YifgYWhYif3 . De façon généfU`Y `YgX]áfYbWYggcW]U`YggY`cb`Ug]hiUh]cb[c[fUphique des établissements privés sont plus modérées
que celle du secteur public : ainsi la part de classes
gcW]U`YgXZUjcf]gYgXUbg`YgWc``[Ygdf]jgdfcW\Yg
X·ibeiUfh]Yfdf]cf]hU]fYYghXY&* -{`UfYbhfY&$%(
– soit deux fois plus faible que dans le public – contre
&% +XUbgWYil{d`igXY'$$aX·ibeiUfh]Yfdf]cf]hU]fY"Ei·]`ggc]Ybhdf]jgcidiV`]Wg `YgWc``[Ygcbh
ibYWcadcg]h]cbgcW]U`YghfiWhifY``Yei]jUf]YhfgdYi
d’une année sur l’autre.

1.:]W\Yª7c``[Yg´dfcW\YgµXYgeiUfh]Yfgdf]cf]hU]fYg« fUddcfh&$%*XY`·CBDJ"
2. Ensemble des heures annuelles d’enseignement (y compris celles effectuées par les ressources locales – vacataires, compléments
XYgYfj]WY¬²YhmWcadf]g`Yg5F9fUddcfhUilYZZYWh]ZgXYg`jYgXiWc``[Y\cfgG9;D5"
3. Source : panel politique de la ville, 2013.
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Traitements : Depp.
Calculs : CGET-ONPV.
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(CGET – ONPV)

Figg]hYUiX]d`aYbUh]cbU`Xi
brevet dans les quartiers prioritaires
Des taux de réussite au diplôme national du brevet plus faibles
dans les collèges proches des quartiers prioritaires
1

De façon générale, les collégiens étudiant dans des
établissements à proximité des quartiers prioritaires
cVh]YbbYbhXYac]bgVcbgfgi`hUhgUiX]d`aYbUh]cbU`XiVfYjYh8B6eiY`YgUihfYg`jYg"@YhUilXY
réussite moyen au DNB est ainsi plus bas pour les
`jYgXYgWc``[YgdiV`]Wgg]hig{ac]bgXY'$$a
d’un quartier prioritaire (graphique 1). Les caractérish]eiYggcW]cXac[fUd\]eiYgXYgZUa]``YgXYg`jYg
résidant en quartiers prioritaires contribuent à explieiYfWYgX]áfYbWYg"@YgWUfhggcbhYbfYjUbW\YdYi
signiﬁcatifs pour les établissements privés : en 2015
`YhUilXYfigg]hYacmYbUi8B6XUbg`YgWc``[Yg
df]jg g]hig { ac]bg XY '$$ ahfYg X·ib eiUfh]Yf
df]cf]hU]fYhU]hU]bg]XY-( +WcbhfY-) *dcif`Yg
établissements situés au-delà. La composition sociale
XYg `jYg XYg Wc``[Yg df]jg  [`cVU`YaYbh d`ig
favorisée que celle des établissements publics, et le
fait qu’au sein de ces établissements, même proches
XYgeiUfh]Yfgdf]cf]hU]fYg ibY[fUbXYdUfhXYg`jYg
ne provient pas des quartiers, expliquent en partie ces
fgi`hUhg gidf]Yifg" =` Ygh [U`YaYbh dcgg]V`Y ei·{
semblables caractéristiques sociodémographiques
XYg ZUa]``Yg  `Yg `jYg XYg hUV`]ggYaYbhg df]jg
sont meilleurs que ceux du public. En revanche, au
sein des établissements du secteur public proches

des quartiers prioritaires, la structure sociale des
dcdi`Uh]cbggWc`U]fYgYghhfggYaV`UV`Y{WY``YXYg
quartiers prioritaires. Ainsi, alors que le taux de réusg]hYUiVfYjYhXdUggY,'XUbg`YgWc``[YgdiV`]Wg
situés à plus de 300 m des quartiers prioritaires, il
YghXYac]bgXY+)XUbg`YgWc``[YgdiV`]Wg`Yg
plus proches de ces territoires. Quel que soit le type
d’établissements, les ﬁlles ont de meilleurs résultats
que les garçons, l’écart étant beaucoup plus prononcé dans le secteur public. Les résultats scolaires
supérieurs des ﬁlles par rapport à ceux des garçons
sont constatés depuis un certain nombre d’années
en France comme ailleurs. De nombreuses raisons
peuvent expliquer la relative faiblesse des résultats
XYg[Ufcbg{`·Wc`Y bchUaaYbhXYgX]áfYbWYgXY
comportement lorsqu’ils sont en dehors de l’école 2 .
Les garçons consacrent, par exemple, une heure de
moins par semaine que les ﬁlles à leurs devoirs. Enﬁn,
en termes d’évolution, à l’instar de ce qui est constaté
gif`·YbgYaV`YXYgWc``[Yg `Ygfgi`hUhgUi8B6cbh
eu tendance à progresser entre les sessions 2014 et
&$%)XUbg`YgWc``[YgdfcW\YgXYgeiUfh]Yfgdf]cf]taires sur des rythmes similaires (une amélioration des
taux de réussite comprise entre 1 et 1,5 point sur un an
XUbg`YgWc``[YgdiV`]Wg"

Hors contrôle continu, des notes aux épreuves sensiblement
moins bonnes dans les quartiers prioritaires
@·cVhYbh]cbXiX]d`aYbUh]cbU`XiVfYjYhfYdcgY{`U
Zc]ggif`YgbchYg]ggiYgXiWcbhf`YWcbh]biUi`cb[XY
l’année et sur celles obtenues à l’issue des épreuves
écrites (de français, d’histoire-géographie-éducation
civique, de mathématiques) ou orales. Or, les notes du
Wcbhf`YWcbh]bidYijYbhjUf]YfYbZcbWh]cbXYghUV`]gsements, biaisant les analyses comparatives des taux
XYfigg]hYUiVfYjYhXYX]áfYbhghUV`]ggYaYbhg"IbY
analyse portant uniquement sur les notes obtenues aux
dfYijYgWf]hYgdYfaYhXY[caaYfWYgX]áfYbWYg
avec des exercices communs à la fois aux établissements publics et privés, dont la notation n’est pas forWaYbhUggifYdUf`·hUV`]ggYaYbhX·cf][]bYXY`·`jY"
En 2015, les résultats des épreuves passées par les col-

`[]YbgZfeiYbhUbh`YgWc``[YgdiV`]WgdfcW\YgXYg
quartiers prioritaires sont tendanciellement plus faibles
que celles des collégiens fréquentant un établissement
public plus éloigné (note moyenne de 9,8 sur 20, contre
11,3 sur 20, graphique 2). Par ailleurs, sans prendre en
compte la composition sociale des familles, les résulhUhgUildfYijYgXYg`jYgXYghUV`]ggYaYbhgXi
secteur privé sont supérieurs à ceux des collégiens du
secteur public y compris à proximité des quartiers prioritaires (notes moyennes supérieures à 12 sur 20 contre
entre 10 et 11 sur 20 dans les établissements publics).
8Ubghcig`YghUV`]ggYaYbhg²dUfh]Wi`]fYaYbhXUbg
les établissements publics – les ﬁlles obtiennent des
notes supérieures à celles des garçons.

1.:]W\Yª7c``[Yg´dfcW\YgµXYgeiUfh]Yfgdf]cf]hU]fYg« fUddcfh&$%*XY`·CBDJ"
2. L’égalité des sexes dans l’éducation : aptitudes, comportement et confiance,D=G5 X]h]cbgC789 &$%)"
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Orientation au lycée
dans les quartiers prioritaires
La scolarisation au sein d’une ﬁlière générale moins répandue deux ans
après la fréquentation d’un collège public proche d’un quartier prioritaire
DUfU```YaYbhUilWUfhgXYfgi`hUhggWc`U]fYgYbfY[]ghfg W\Yn `Yg `jYg gY`cb ei·]`g hiX]Ybh XUbg
ibWc``[YdfcW\YcibcbX·ibeiUfh]Yfdf]cf]hU]fY ]`
Yl]ghYXYgX]áfYbW]Uh]cbg]adcfhUbhYgYbaUh]fY
X·cf]YbhUh]cbUi`mWY"8YilUbgUdfg`Ugcfh]YX·ib
Wc``[YdiV`]W{`U¾bXY`·UbbYgWc`U]fY&$%&!&$%' 
&- ' gYi`YaYbh XYg `jYg gWc`Uf]gg XUbg XYg
Wc``[Ygg]hig{ac]bgXY'$$a1 d’un quartier priof]hU]fYgcbhXUbg`U¾`]fY[bfU`YWcbhfY'- +dcif
`Yg`jYg]ggigX·ibWc``[Y{d`igXY'$$aXYg
quartiers prioritaires (graphique 1). Des écarts sont
[U`YaYbh WcbghUhg Ui gY]b XYg Wc``[Yg df]jg 
aU]gXUbgXYgdfcdcfh]cbgd`igacXYghYg(+ )XY
¾`]fYg[bfU`YgXYilUbgUdfg`Ygi]j]X·hiXYg
XUbgibWc``[Ydf]j{dfcl]a]hX·ibeiUfh]Yfdf]cf]hU]fYWcbhfY)$ (XUbgibWc``[Yd`ig`c][b"
FW]dfceiYaYbh `Yg¾`]fYgdfcZYgg]cbbY``YggcbhgiffYdfgYbhYgW\Yn`Yg`jYgUmUbhZfeiYbhibWc``[Yg]hi{dfcl]a]hXYeiUfh]Yfgdf]cf]hU]fYg"8Yil
UbgUdfg`Yifgcfh]YXiWc``[Yei·]`gc]hXigYWhYif
diV`]W ci df]j  ]`g gcbh U]bg] dfg X·ib gif eiUhfY {
s’orienter vers une 1redfcZYgg]cbbY``Y&$ )ciibY
dfYa]fYUbbYXY75D' (WcbhfYfYgdYWh]jYaYbh
%( ,Yh& &dcifWYilUmUbhZfeiYbhibWc``[Y
plus éloigné.
HcihYg¾`]fYgWcbZcbXiYg `YfYXciV`YaYbhYghd`ig
ZfeiYbhW\Yn`Yg`jYgUmUbhZfeiYbhibWc``[Y
dfcW\YXYgeiUfh]Yfgdf]cf]hU]fYgei·U]``Yifg+ (XYg
`jYg]ggigX·ibWc``[YdiV`]WWcbhfY) 'dcif`Yg
`jYg]ggigX·ibhUV`]ggYaYbh{d`igXY'$$aX·ib
quartier prioritaire). L’essentiel des redoublements

dfcj]Ybh XYg ¾`]fYg [bfU`Yg ci hYW\bc`c[]eiYg"
7YgWUfhgYbhYfaYgX·cf]YbhUh]cb gY`cbeiY`·`jY
ait été ou non scolarisé à proximité d’un quartier
df]cf]hU]fY  hfUXi]gYbh `Yg X]áfYbWYg XY hfU^YWhc]fYg
scolaires imputables à son origine sociale. La Depp2
acbhfYeiY`Yg`jYg]ggigXYWUh[cf]Ygdcdi`U]fYg 
et notamment ceux dont les parents ont un faible
niveau d’études, suivent moins souvent un parcours
gWc`U]fY`]bU]fYUWWgX]ãW]`YYbgYWcbXY[bfU`Y
du fait notamment de diﬃcultés scolaires, orientation
subie en voie professionnelle). L’origine sociale inﬂue
également sur « l’autocensure » 3 "@Yg`jYgUmUbhib
niveau scolaire moyen et issus d’un milieu modeste
s’orientent par exemple plus souvent vers la voie professionnelle et moins souvent vers la voie générale
cihYW\bc`c[]eiYeiY`Yg`jYgX·cf][]bYZUjcf]gY
XiaaYb]jYUigWc`U]fY"7Yg`jYgacmYbg]ggig
d’un milieu modeste aﬃchent ainsi plus souvent des
aspirations trop faibles avec une préférence pour la
voie professionnelle alors que leur niveau scolaire
leur permettrait d’entrer en seconde générale et
technologique.
Gif ib Ub dcif `Yg `jYg gcfh]g XY `Yif Wc``[Y Yb
2012 et ceux en 2013), d’une année sur l’autre, il y a peu
X·jc`ih]cbXUbg`·cf]YbhUh]cbXYg`jYg]ggigX·ibWc``[YdfcW\YX·ibeiUfh]Yfdf]cf]hU]fY"DcifUihUbh `UdUfh
XYg¾`]fYg[bfU`Yg eiY`geiYgc]Ybh`YgWc``[Yg
Wcbg]Xfg UifU]h`[fYaYbhhYbXUbWY{dfc[fYggYf
'% (dcifibYgcfh]YYb&$%(X·ibWc``[Y{ac]bgXY
'$$a '& %dcifibYgcfh]YYb&$%)"7·YghbchUaaYbh
`U¾`]fYGei]gYaV`Y`[fYaYbhUi[aYbhYf"

1.:]W\Yª7c``[Yg´dfcW\YgµXYgeiUfh]Yfgdf]cf]hU]fYg« fUddcfh&$%*XY`·CBDJ"
2.>YUb!DUi`7U]``Y 8Ydd ª@YghfUbgZcfaUh]cbgXYghfU^YWhc]fYgUiWc``[Y.XYgdUfWcifgd`ig\cac[bYgaU]gYbWcfYhfg`]gUidUgg
scolaire et à l’origine sociale », Education et formations n° 85, novembre 2014.
3. Nina Guyon et Elise Huillery, « Choix d’orientation et origine sociale : mesurer et comprendre l’autocensure scolaire », Rapport Liepp,
Science Po, décembre 2014.
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Source :a]b]ghfYXY`·9XiWUh]cbbUh]cbU`Y XY`·9bgY][bYaYbhgidf]YifYhXY`UFYW\YfW\Y 8Ydd"
Champ :Wc``[Ygahfcdc`]hU]bg"
Traitements : Depp.
Calculs : CGET-ONPV.
Réalisation : CGET/DST/Cellule Carto, KH, 2016.
Note de lecture :Wcbg]Xfcbg`Yg`jYgXY'egcfhUbhX·ibWc``[YdiV`]W{ac]bgXY'$$aX·ibeiUfh]Yfdf]cf]hU]fYYb
&$%'"8YilUbgd`ighUfX &- 'gi]jfcbhibY%re[bfU`Y Xcbh( -YbZ]`]fY@ %) %YbZ]`]fYG - 'YbZ]`]fY9G"
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Devenir scolaire
des élèves
de 3e selon la
proximité de leur
établissement
d’un quartier
prioritaire, deux
ans après leur
sortie de cet
établissement,
année scolaire
2014-2015

2.6

Cohésion sociale

KÉVIN DEMANGECLAUDE

(CGET – ONPV)

Le programme de réussite
éducative (PRE)
Nés de la loi de programmation pour la cohésion sociale
de 2005, les projets locaux de réussite éducative (PRE)
sont mis en place autour d’équipe(s) pluridisciplinaire(s)
de soutien (EPS), au bénéﬁce d’enfants dont les diﬃcultés ont été préalablement repérées, le plus souvent par
XYgdfcZYggYifg"=`gj]gYbh{gifacbhYf`YgcVghUW`Yg
sociaux, familiaux, psychologiques ou sanitaires auxquels font face les enfants issus des territoires de la
politique de la ville et à réduire les écarts de réussite

à toutes les étapes du parcours scolaire avec le reste
du territoire. Par une approche globale et un accompagnement personnalisé, en liaison avec les familles,
ils s’adressent à des enfants ou adolescents de la
maternelle jusqu’au terme de la scolarité obligatoire.
Actuellement, plus de 520 PRE sont déployés sur le
hYff]hc]fYbUh]cbU`YhWcbgh]hiYbh`Udf]cf]h¾bUbW]fYXY
la politique de la ville (77,3 millions d’euros en loi de
ﬁnances initiale 2016)1.

Un dispositif majoritairement piloté à l’échelle communale et intégré
aux contrats de ville
Bien que la réforme de la politique de la ville de
2014 ait modiﬁé l’échelle de pilotage des contrats
XYj]``YXgcfaU]g]bhYfWcaaibU`Y )-XYgDF9
fYghYbhd]`chg{`·W\Y``YWcaaibU`Y"7YW]X]h dfg
XY,$dfYbbYbhYbWcadhY`UbcijY``YWUfhYXYg
eiUfh]Yfg df]cf]hU]fYg &$ ]bhYfjYbUbh { `·W\Y``Y
des anciennes Zus ou sur l’ensemble du territoire
WcaaibU`" DUfh]Wi`]fYaYbh ]bh[fg Uil WcbhfUhg
de ville, plus des trois quarts des PRE constituent le
principal dispositif de leur volet éducatif.

@YgDF9WcijfYbhdfgXY*$$WcaaibYgfUggYaV`Ubh-)XY`Udcdi`Uh]cbYbdc`]h]eiYXY`Uj]``Y"
Les écoles primaires (élémentaires et maternelles),
cibles originelles du dispositif, constituent plus de
,$ XY d`ig XY ,,$$ hUV`]ggYaYbhg gWc`U]fYg
couverts (tableau 1). La convergence du dispositif
avec l’Education prioritaire est renforcée : la moitié
XYgWc``[YgVb¾W]UbhX·ibDF9gcbhXYghhYgXY
réseaux d’éducation prioritaire.

Une action qui s’inscrit dans des dynamiques partenariales fortes
Coﬁnancés à hauteur de 98 millions d’euros pour
l’année civile 2015 (essentiellement par le CGET et les
communes), le budget moyen par PRE est d’environ
&$$$$$»"=`gg·Uddi]YbhgifibdUfhYbUf]Uh]bgh]hih]cbnel et associatif large, stratégique comme opérationnel, rassemblant collectivités, Education nationale et
XYbcaVfYilUWhYifg`cWUil"--XYgDF9]bh[fYbh
à leur pilotage l’Education nationale (surtout des
W\YZgX·hUV`]ggYaYbhg ,)`Yg7cbgY]`gXdUfhYaYbhUil +*`YgX`[igXiDfZYh *+`YgX]fYW-

h]cbgXdUfhYaYbhU`YgXY`UWc\g]cbgcW]U`Y *(
`YgWU]ggYgX·U``cWUh]cbgZUa]`]U`YgciYbWcfY(&
des associations d’éducation populaire (tableau 2).
Ce partenariat stratégique est doublé d’un partenariat opérationnel, rassemblant l’Education nationale
-, XYg DF9  gifhcih `Y Wcfdg YbgY][bUbh  XYg
ghfiWhifYgXYgc]bg+*XYgDF9ciX·U]XYgcW]U`Y
{`·YbZUbWY+'XYgDF9 XYgUggcW]Uh]cbg+$
XYgDF9ciYbWcfY`UdfjYbh]cbgdW]U`]gY*+
des PRE).

Le traitement individuel des bénéﬁciaires au cœur du dispositif
Dfg XY -&$$$ YbZUbhg cbh Vb¾W] XYg DF9 gif
l’année scolaire 2015-2016, nombre en baisse depuis
quelques années (tableau 3), du fait du resserrement
de la nouvelle géographie prioritaire et du recentrage des PRE sur l’individualisation des parcours (un
enfant suivi par un référent), dont le taux est passé
XY)%{,$Yb)Ubg"7YgdUfWcifgªgif!aYgifY«

(actions scolaires, familiales, socio-sanitaires) durent
le plus souvent de 7 à 18 mois. La moitié des bénéﬁciaires ont de 6 à 10 ans (un tiers de 11 à 16 ans et
%(XY&{)Ubg YhgcbhgcijYbhXYg[Ufcbg)+"
D`igXY+$gcbhcf]YbhgjYfg`YX]gdcg]h]ZdUf`·9Xication nationale, en constante augmentation depuis
le lancement du dispositif.

1. Les PRE font l’objet d’enquêtes annuelles et nationales de suivi depuis 2007, conduites par l’Acsé puis le CGET et dont l’édition 2016
(sur l’année scolaire 2015-2016) a été publiée en novembre 2016. Les données présentées ici sont issues de cette enquête.
http://www.cget.gouv.fr/actualites/pres-de-92-000-enfants-accompagnes-en-2015-2016.
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Tableau 1
Répartition des établissements bénéﬁciant d’un PRE en 2015-2016
Lycées

Collèges

Ecoles
élémentaires

Ecoles
maternelles

Total

Nombre d’établissements

310

1 420

3 800

3 300

8 800

Nombre moyen par PRE

0,7

2,8

7,5

6,6

17,7

Répartition

4%

16 %

43 %

37 %

100 %

Source : enquête de suivi 2016 du CGET, sur l’activité des PRE durant l’année scolaire 2015-2016.
Champ : France métropolitaine et DOM.
Traitements : CGET-ONPV.
Note de lecture : Yb&$%)!&$%* ('XYghUV`]ggYaYbhgWcijYfhgdUfibDF9hU]YbhXYgWc`Yg`aYbhU]fYg"

Tableau 2
Partenaires institutionnels et associatifs des PRE au sein des comités de pilotage
en 2015-2016 (en %)
Oui

Non

Education nationale

99

1

Conseil départemental

85

15

Délégué du préfet

76

24

DDCS/DDCSPP (cohésion sociale)

67

33

Caf

64

36

Associations d’éducation (populaire)

42

58

Associations médicosociales

31

69

9D7=

23

77

DDCS/DDCSPP (jeunesse)

21

79

PJJ

14

86

Source : enquête de suivi 2016 du CGET, sur l’activité des PRE durant l’année scolaire 2015-2016.
Champ : France métropolitaine et DOM.
Traitements : CGET-ONPV.
Note de lecture : Yb&$%)!&$%* `·9XiWUh]cbbUh]cbU`YhU]hfYdfgYbhYXUbg--XYg]bghUbWYgXYd]`chU[YXYgDF9"

Tableau 3
Evolution des principaux indicateurs depuis 2011
2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Nombre de PRE

506

506

505

502

493

504

Nombre total
de bénéﬁciaires

122 100

114 700

128 300

116 600

104 300

91 800

Taux d’individualisation

51 %

62 %

62 %

71 %

79 %

80 %

Part des bénéﬁciaires
repérés par l’Education
nationale

63 %

67 %

66 %

68 %

67 %

70 %

Source : enquêtes annuelles de suivi menées entre 2011 et 2016 par l’Acsé puis le CGET, sur l’activité des PRE durant
l’année scolaire.
Champ : France métropolitaine et DOM.
Traitement : CGET-ONPV
Note de lecture : YbhfY&$%%Yh&$%* `YhUilX·]bX]j]XiU`]gUh]cbXYgdUfWcifgXYgVbZ]W]U]fYgYghdUggXY)%{,$"
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KÉVIN DEMANGECLAUDE

(CGET – ONPV)

Les Cordées de la réussite
Une dynamique de réseau pour favoriser l’accès à l’enseignement
supérieur
Lancées en 2008 dans le cadre de la Dynamique
espoir banlieues par la ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche et la secrétaire d’Etat
en charge de la politique de la Ville, les « cordées de
la réussite » sont un dispositif interministériel (Education nationale, Enseignement supérieur, Agriculture,
Défense, Culture et Ville). En direction de jeunes qui, en
raison de leur origine sociale ou territoriale, brident leur
ambition scolaire ou ne disposent pas de toutes les
W`gdcifg·Yb[U[YfUjYWgiWWgXUbgibYZcfaUh]cb
longue, elles s’appuient sur un principe de solidarité
entre établissements et une dynamique d’intensiﬁcation des liens entre l’enseignement scolaire, l’enseignement supérieur et le monde professionnel. Pour
ce faire, elles mettent en réseau des établissements
du supérieur voulant agir en faveur de l’égalité des
chances (« têtes de cordée »), avec des lycées et col`[YgªgcifWYg« XUbg`YgeiY`gXYg`jYgjc`cbhU]fYg
pourront bénéﬁcier d’un accompagnement individuel
ou collectif. Sur 364 cordées en 2015-2016 implantées
dans tout le territoire national, le Commissariat général
à l’égalité des territoires (CGET) ﬁnance 215 cordées
au titre de la politique de la ville (PDV) (bénéﬁciaires
majoritairement issus des quartiers prioritaires ou issus
d’établissements localisés dans ces quartiers), dont les
caractéristiques sont présentées ici 1.
7cbWYfbUbh`UfYdfgYbhUh]cbXYgX]áfYbhYgjc]Yg
post-bac dans le portage des cordées PDV, on
WcbghUhYeiY&*XYgªhhYgXYWcfXY«gcbhXYg
ib]jYfg]hgciibYXY`YifgWcadcgUbhYg&gcbh
XYg=9DYh'gcbhXYg=IH &,gcbhXYgWc`Yg
d’ingénieurs (qui peuvent également être des comdcgUbhYgX·ib]jYfg]hg &)gcbhXYg`mWYgUjYW
classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) et
gYWh]cbg XY hYW\b]W]Yb gidf]Yif GHG  %& gcbh
XYgWc`YgXYWcaaYfWY %XYg9BG(tableau 1).
Les partenaires les plus fréquents sont des établisgYaYbhgWi`hifY`g((XYgWcfXYg XYgUggcW]Uh]cbghiX]UbhYg($cibcbhiX]UbhYg''Yh
XYgYbhfYdf]gYg'("@YgWc``YWh]j]hggcbh]ad`]-

eiYgXUbg%+XYgWcfXYgD8J gcijYbhWcaaY
soutien ﬁnancier.
Les actions d’accompagnement et les activités de
découverte (tableau 2) sont diverses, peuvent être
individuelles ou collectives et sont souvent complémentaires pour une même cordée : outre le tutorat
individuel et collectif, action emblématique des corXYg ,-aYhhYbhYbd`UWYXYgUWh]j]hgXYWi`hifY
[bfU`Y ($XYgUWh]j]hgbiaf]eiYg '*XY`U
dfUh]eiYXYg`Ub[iYgciYbWcfY&+XYgUWh]j]hg
sportives.
En 2015-2016, les cordées PDV ont bénéﬁcié à plus
XY),$$$`jYg Xcbhd`igX·%#'XYWc``[]YbgYh
dfgXY&#'XY`mWYbg ]ggigdf]bW]dU`YaYbhX·ibY
¾`]fY[bfU`Y+&(graphique 1)"DfgXY*$
des bénéﬁciaires sont, par ailleurs, issus d’un quartier prioritaire. Lorsque les cordées disposent d’un
gi]j] dcgh!gcfh]Y Xi X]gdcg]h]Z '+ XYg WcfXYg 
cbWcbghUhYeiY',XYgUbW]YbgVb¾W]U]fYggY
sont orientés vers des études longues (universités,
[fUbXYgWc`Yg YhW"Yh%-jYfgibYW`UggYdfparatoire aux grandes écoles. L’orientation vers les
études courtes demeure signiﬁcative (1/4 se sont
X]f][gjYfgib8IHciib6HG"Ac]bgXY&gcbh
gcfh]gXigmghaYgWc`U]fYUdfg`Y`mWY"
Face à l’inﬂuence des déterminants sociaux sur les
choix d’orientation, des « parcours d’excellence » mis
Ybd`UWYdUf`Ya]b]ghfYXY`·9XiWUh]cbbUh]cbU`Y 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et
celui de la Ville renforcent, depuis la rentrée 2016,
`YX]gdcg]h]Z"9bX]fYWh]cbXYg`jYgjc`cbhU]fYgXY
l’éducation prioritaire renforcée (Rep+), ces parWcifg X·YlWY``YbWY UWWcadU[bYbh `Yg `jYg XY
la 3 e à la terminale vers une poursuite d’études.
HciW\Ubh[U`YaYbhXYgWc``[]Ybg ,)XYgWcfdées « politique de la ville » ont connaissance de
WYhhYXaUfW\Y '-cbhhgc``]W]hYgXUbg`Yif
Xd`c]YaYbhYhdcifdfgXY(( ibYWccdfUh]cb
interdispositifs est prévue pour renforcer l’équité
gcW]U`YXUbg`·UWWg{`·YbgY][bYaYbhgidf]Yif"

1. Le CGET a réalisé fin 2016 une enquête nationale de suivi de l’activité de l’ensemble des 364 cordées sur l’année scolaire 2015-2016.
@YgXcbbYgdfgYbhYgXUbgWYhhYZ]W\YYbgcbh]ggiYgaU]gbYWcbWYfbYbhhcihYZc]geiY`Ydf]ahfYXYgWcfXYgZ]bUbWYgUih]hfY
de la politique de la ville par le CGET, dont 211 ont répondu à l’enquête sur 215.
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Tableau 1
Le portage des cordées ﬁnancées au titre de la politique de la ville (en %)
Ecoles d’ingénieur

28

Ib]jYfg]hgYhWcadcgUbhYg

26 (dont 2 IEP et 3 IUT)

Lycées à STS ou CPGE

25

Ecoles de commerce

12

Ecoles Normales Supérieures

1

Autre types d’écoles

8

Source : enquête nationale de suivi réalisée par le CGET entre octobre et décembre 2016.
Champ : France métropolitaine et DOM – Cordées financées au titre de la politique de la ville.
Traitement : CGET-ONPV.
Note de lecture :&)XYghUV`]ggYaYbhgdcfhYifgciªhhYgXYWcfXY«gcbhXYg`mWYgUjYW7D;9ciGHG"

Tableau 2
Les actions d’accompagnement et les activités de découverte (en %)
Tutorat

Activités de découverte

=bX]j]XiU`]g

56

Activités de culture générale

89

7c``YWh]Z[fcidYXY-`jYgYbacmYbbY

84

Pratiques des langues

36

A distance (plate-forme numérique, …)

28

Activités sportives

27

Activités numériques, informatiques

40

Source : enquête nationale de suivi réalisée par le CGET entre octobre et décembre 2016.
Champ : France métropolitaine et DOM – Cordées financées au titre de la politique de la ville.
Traitement : CGET-ONPV.
Note de lecture :)*XYgWcfXYgZ]bUbWYgUih]hfYXY`Udc`]h]eiYXY`Uj]``YaYhhYbhYbd`UWYXYgUWh]cbgXYhihcfUh
]bX]j]XiU`]gYh'*XYgUWh]j]hggdcfh]jYg"

Graphique 1

Filière générale
72%

Collégiens
35%

Répartition des
bénéﬁciaires
selon leur
situation scolaire

Lycéens
65%

Autres ﬁlières
2%

Filière professionnelle
ou technique
26%

Source : enquête nationale de suivi réalisée par le CGET entre octobre et décembre 2016.
Champ : France métropolitaine et DOM – Cordées financées au titre de la politique de la ville.
Traitements : CGET-ONPV.
Note de lecture : *)XYgVbZ]W]U]fYgXYgWcfXYgD8JgcbhXYg`mWYbg Xcbh+&gcbhYbZ]`]fY[bfU`YYhd`ig
X·ibeiUfhYbZ]`]fYdfcZYgg]cbbY``YcihYW\b]eiY"
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NOÉMIE OSWALT

(CGET – ONPV)

=ad`UbhUh]cbXY`·cáfYXYgc]bg
libérale dans les quartiers prioritaires
9b:fUbWYahfcdc`]hU]bY `·cáfYXYgc]bg YbhYfaYg
de densité de médecins, se situe dans la moyenne
des pays de l’OCDE1 . Cependant, elle est inégalement répartie sur le territoire, avec un rapport de
1 à 2 pour la densité 2 départementale de médecins généralistes libéraux et de 1 à 7 pour celle des
médecins spécialistes libéraux. Cette inégale répartition s’observe également au niveau des quartiers

prioritaires de la politique de la ville (QP). Au sein
XYgEDXYahfcdc`Y `·cáfYYbdfcZYgg]cbbY`gXY
santé libéraux est globalement en déﬁcit, et ce sur
`Ud`idUfhXYghmdYgX·cáfY"7YX¾W]hYghdUfh]Wi`]fYaYbhgYbg]V`Ydcif`YgaXYW]bggdW]U`]ghYg/]`
est moins marqué pour les médecins généralistes,
les inﬁrmiers et les pharmacies (pour lesquelles
l’implantation est régulée par la loi).

L’oﬀre de proximité est moins présente dans les quartiers prioritaires
qu’au sein de leurs unités urbaines
La densité en professionnels dits « de proximité » –
médecins généralistes, chirurgiens-dentistes, inﬁrmiers, masseurs-kinésithérapeutes et sages-femmes
– est 1,8 fois inférieure en quartiers prioritaires à ce
qu’elle est dans les unités urbaines englobantes
(tableau 1)"DUfa]WYhhY[UaaYX·cáfYg `YgaXYW]bg
généralistes et les inﬁrmiers libéraux sont les mieux
répartis, avec un rapport respectivement de 1,5 et 1,4
entre quartiers prioritaires et unités urbaines englobantes, en défaveur des premiers. Pour les masseurskinésithérapeutes, les chirurgiens-dentistes et les
sages-femmes, la présence en quartiers prioritaires
est plus déﬁcitaire dans les QP, leur densité étant envi-

ron 2,5 fois plus importante dans les unités urbaines
Yb[`cVUbhYg"@·cáfYXYgc]bgXYdfcl]a]hYgh\hfc[bYXUbg`YgED (graphique 1). Dans un quartier
sur deux (5e décile), la densité de professionnels de
proximité est inférieure de moitié à celle de son unité
ifVU]bY"AU]g]bjYfgYaYbh dfgX·ibeiUfh]YfgifW]be
dfgYbhYibYXYbg]hX·cáfYXYdfcl]a]hgidf]YifY
ou égale à celle des autres quartiers de l’unité urbaine.
La densité en pharmacies d’oﬃcine par habitant est
WY``Yei]gYfj`YhfY`Ud`ig\hfc[bYYbhfY`Yg
quartiers en termes d’écart à l’unité urbaine engloVUbhY. XUbg '$ XYg ED  WYhhY XYbg]h fYdfgYbhY
moins de la moitié de celle de leur unité urbaine.

Le déﬁcit d’oﬀre de soins est prononcé pour les médecins spécialistes libéraux
Les médecins spécialistes sont 3,2 fois moins présents
en QP qu’au sein des unités urbaines englobantes. Cet
WUfhYghdUfh]Wi`]fYaYbhaUfeidcif`YgdgmW\]UhfYg 
les gastro-entérologues et les ophtalmologues (respectivement 4,5, 3,8 et 3,8 fois moins présents).
Ces écarts entre les QP et les unités urbaines abritant des quartiers prioritaires se sont creusés entre
la géographie prioritaire des Zus et celle des QP3 .
La densité en praticiens de santé dans les quartiers
XY `U bcijY``Y [c[fUd\]Y df]cf]hU]fY Ygh Yb YáYh
inférieure à celle des anciennes Zus : le rapport de
densité en spécialistes médicaux est de 3,2 entre
les QP et leurs unités urbaines, alors qu’il était de 2,4
pour les Zus en 2012.

Pourtant, les QP se situent dans des unités urbaines
de plus de 10 000 habitants, où la densité en profesg]cbbY`gXYgUbh`]VfUilYgh`[fYaYbhgidf]YifY
à celle observée dans le reste de la France métropolitaine. Le rapport entre la densité médicale dans ces
unités urbaines et celle dans l’ensemble du territoire
ahfcdc`]hU]bg·`jY{% %dcif`·cáfYXYdfcl]a]hYh% )
dcif`·cáfYYbgdW]U`]ghYg`]VfUil"
L’observation de l’implantation des professionnels de
santé libéraux en QP devrait être complétée, cependant, par une analyse de l’accessibilité aux soins,
prenant notamment en compte l’adéquation entre la
XYaUbXYXYgc]bgYbeiUfh]YfYh`·cáfYXYgc]bg m
compris hors quartier.

1. 7ca!FiY``Y@" @iWUg!;UVf]Y``]J" D]YffY@" 7c`XYZmA"=fXYgªFYWcifgUilgc]bgUaVi`Uhc]fYgYhX]ghUbWYgdUfWcifiYgdUf`YgdUh]Ybhg.
des différences importantes selon l’accessibilité territoriale aux soins », Questions d’économie de la santéb&%- =fXYg &$%*"
2. Nombre de professionnels pour 100 000 habitants.
3. Rapport 2013 de l’Observatoire national des zones urbaines sensibles (Onzus).
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Tableau 1
Nombre de professionnels de santé libéraux pour 100 000 habitants en 2015
QP
Oﬀre de proximité4

Unités urbaines
Métropole
avec QP

Ratio unités
urbaines/QP

248,8

430,2

395,7

Médecin omnipraticien

72,0

106,5

96,4

1,8
1,5

Chirurgien-dentiste

27,3

71,1

58,5

2,6
2,3

Sage-femme*

12,3

28,7

27,0

=b¾fa]Yf

94,4

126,8

129,8

1,3

Masseur-kinésithérapeute

51,2

117,0

103,0

2,3

30,8

100,1

67,1

3,2

5,2

11,5

7,7

2,2
3,6

Médecin spécialiste
Spécialiste en cardiologie
Spécialiste en dermatologie-vénéréologie

2,1

7,6

5,1

Spécialiste en gynécologie médicale*

7,6

20,8

14,2

2,7

Spécialiste en gynécologie obstétrique*

5,5

18,0

11,9

3,3
3,8

Spécialiste en gastro-entérologie hépatologie

1,7

6,4

4,3

Spécialiste en psychiatrie

3,5

15,7

10,2

4,5

Spécialiste en ophtalmologie

3,1

11,6

8,0

3,8
3,6

Spécialiste en oto-rhino-laryngologie
Spécialiste en pédiatrie**
Spécialiste en pneumologie
Spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale
Pharmacie

1,5

5,3

3,6

10,6

38,1

24,0

3,6

1,1

3,0

2,0

2,8

5,9

20,4

14,2

3,5

32,1

39,9

36,8

1,2

* Nombre de professionnels rapporté au nombre de femmes de 15 à 59 ans.
** Nombre de professionnels rapporté au nombre d’enfants de moins de 14 ans
Sources : base permanente des équipements 2015, Recensement de la population 2013.
Champ : France métropolitaine.
Traitements : CGET-ONPV.
Note de lecture : en 2015, les QP abritent 72,0 médecins omnipraticiens, soit une densité 1,5 fois inférieure à celle
observée dans les unités urbaines accueillant des QP (106,5 pour 100 000 habitants).

1er décile

2e décile

3e décile

4e décile

5e décile

6e décile

7e décile

8e décile

9e décile

2,4

2,32

2,0

1,93
1,81

1,73

1,6
1,40

1,33

1,32
1,22

1,2
0,99
0,8

0,4

0,0

0,97
0,75

0,32
0,00
Médecins de spécialités

0,60
0,49
0,36
0,25
0,15
0,05
Oﬀre de proximité

1,10

1,03
0,75
0,48
0,24
0,00
Inﬁrmiers

0,91

0,90

0,71

0,71

0,56

Graphique 1
Distribution
des quartiers
prioritaires
métropolitains
selon le
rapport entre
leur densité
d’équipements
de santé et celle
de leur unité
urbaine en 2015

0,49

0,40
0,19
0,00
Médecins omnipraticiens

0,00
Pharmacies

Sources : base permanente des équipements 2015, Recensement de la population 2013.
Champ : France métropolitaine.
Traitements : CGET-ONPV.
Note de lecture .Yb&$%) XUbg`Yg($XYeiUfh]Yfgdf]cf]hU]fYgdfgYbhUbh`YgWUfhg`Ygd`ig]adcfhUbhgUjYW
`YifU[[`cafUh]cb `UXYbg]hYbcZZfYXYdfcl]a]hfYdfgYbhYac]bgXY'*XYWY``YcVgYfjYUigY]bXY`Yifg
agglomérations (4e décile).
4. Sont classés dans l’offre de proximité les professionnels de santé libéraux suivants : médecin généraliste, chirurgien-dentiste,
sage-femme, infirmier, masseur-kinésithérapeute.
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État de santé des résidents
des quartiers prioritaires alsaciens
L’Observatoire régional de la santé d’Alsace a été
chargé par l’ARS de réaliser des cartes d’identité
hYff]hcf]U`YgXYgUbh7=GHdcif`YgeiUfh]Yfgdf]cf]taires d’Alsace, présentant une analyse de l’état de
santé et des déterminants de santé des habitants de

ces quartiers. Ce travail a nécessité la mobilisation
et la collaboration de nombreux organismes partenaires et producteurs de données1 , compte tenu de
la quasi-absence de données directement mobilisables sur ces sujets à l’échelon infra communal.

A Strasbourg, les habitants des quartiers les plus populaires ont
pratiquement deux fois plus de risques de décéder avant 75 ans que
les habitants des quartiers les plus aisés
La mortalité prématurée, avant 75 ans 2 , au sein des
quartiers prioritaires de Strasbourg et de Mulhouse
XdUggYhfg`Uf[YaYbh`UacmYbbYU`gUW]YbbYfYgdYWh]jYaYbh)&Yh'-"7Yg]b[U`]hgXYjUbh
la mort n’opposent pas uniquement les quartiers
prioritaires au reste du territoire alsacien et il existe
un réel gradient social : plus le niveau social des

quartiers est bas, plus le risque de décéder avant
75 ans augmente. Ainsi, la mortalité avant 75 ans
des habitants des quartiers les plus aisés de Strasbourg 3 Ygh ]bZf]YifY XY &( { `U acmYbbY Wcamunale, alors que celle des habitants des quartiers
`Ygd`igdcdi`U]fYgXdUggYXY((WYhhYacmYbbY
(graphique 1).

Une prévalence du diabète traité pharmacologiquement, élevée
dans l’ensemble des quartiers prioritaires de la région
En moyenne, dans les quartiers prioritaires alsaW]Ybg * (XYgUggifgXif[]aY[bfU`Vbﬁcient d’un traitement pharmacologique pour diaVhY  dfjU`YbWY ei]  Udfg ghUbXUfX]gUh]cb gif
`·|[Y  XdUggY hfg `Uf[YaYbh `U acmYbbY U`gU-

W]YbbY+%4 hYff]hc]fYX^{dUfh]Wi`]fYaYbhhciché par cette pathologie 5 . Tous les quartiers prioritaires d’Alsace, sans exception, sont concernés
dUfibYZcfhYdfjU`YbWYXiX]UVhYhfU]h&+{
%$&{`UacmYbbYU`gUW]YbbYgY`cb`YeiUfh]Yf"

Des indicateurs défavorables de santé qui s’observent déjà
chez les collégiens de 6e
Les inégalités socio spatiales de santé 6 s’observent
Xg`Yd`ig^YibY|[Y UjYWXYg]bX]WUhYifgXYgUbh
XYg`jYgXY*e des quartiers prioritaires nettement
moins favorables que dans l’ensemble de l’Alsace,
tant en ce qui concerne l’alimentation, la pratique

X·ibYUWh]j]hgdcfh]jY'-UigY]bXYgeiUfh]Yfg
df]cf]hU]fYg WcbhfY)*YbXY\cfg `Ygifdc]XgYh
`·cVg]h `·UWWg{ibYWcffYWh]cbj]giY``YUXUdhY
ou encore le brossage des dents (tableau 1).

1. Association de surveillance de la pollution atmosphérique d’Alsace (Aspa), Service statistiques de la Caisse primaire d’assurance malaX]Y7D5AXi6Ug!F\]b d`YCVgYfjUh]cbYhUbU`mgYXYgXcbbYgXYgUbhC58GXY`·5[YbWYf[]cbU`YXYgUbh5FG5`gUWY GYfj]WY
[caUh]eiYYhWcbbU]ggUbWYXihYff]hc]fY;7HXY`U8]fYWh]cbXY`·ifVUb]gaY XY`·UabU[YaYbhYhXY`·\UV]hUh8I5<XY`·9ifcatropole de Strasbourg, Services d’état civil des villes de Mulhouse et de Strasbourg, personnels infirmiers de l’Académie de Strasbourg.
Ih]`]gUh]cbXiKYVgYfj]WYXY[cfZfYbWYaYbhX·UXfYggYgKG5XjY`cdddUf`Y7;9H"
2. Données des services d’état civil de Strasbourg et Mulhouse.
3. Les quartiers de la ville de Strasbourg ont été répartis en quatre groupes, en fonction de sept indicateurs sociodémographiques (revenu
UbbiY`aX]UbdUfib]hXYWcbgcaaUh]cb dfcdcfh]cbgXYZUa]``YgacbcdUfYbhU`Yg X·]aa][fg XYW\aYifg XYVbZ]W]U]fYgXY`U
7AI!7 dYfgcbbYgUmUbhibX]d`aY]bZf]YifUi69D 75DYhXYabU[YgWcadcggXYZYaaYggYi`Yg"
4. Données de l’Assurance maladie Alsace. Proportion d’assurés du régime général ayant bénéficié en 2014 d’au moins trois rembourseaYbhgX·Ubh]X]UVh]eiYg gY`cb`UW`Ugg]Z]WUh]cb5H7.5%$5Ubh]X]UVh]eiYgcfUil/jc]YgX][Ygh]jYgYhahUVc`]gaYYh5%$6]bgi`]bYYh
UbU`c[iYg/gUb[Yhcf[UbYg\aUhcdch]eiYg"9WUfhUjYW`YgeiUfh]Yfgdf]cf]hU]fYgU`gUW]YbgWU`Wi`UdfgghUbXUfX]gUh]cbgif`·|[YXY
`UdfjU`YbWYXiX]UVhYhfU]hd\UfaUWc`c[]eiYaYbhghUbXUfX]gUh]cb]bX]fYWhY"
5.9b&$%' gY`cbGUbhdiV`]eiY:fUbWY `UdfjU`YbWYghUbXUfX]gYXiX]UVhYhfU]hd\UfaUWc`c[]eiYaYbhhU]hYb5`gUWYgidf]YifY
XY%({`UacmYbbYXY`U:fUbWYYbh]fY"=`g·U[]h Udfg`YBcfX!DUg!XY!7U`U]gYh`UD]WUfX]Y XY`Uhfc]g]aYf[]cbahfcdc`]hU]bY`U
plus touchée.
6.8cbbYgXYgV]`UbgfU`]ggXUbg`YgWc``[YgdiV`]WgfYWiY]``]YgdUf`YgdYfgcbbY`g]bZ]fa]YfgXY`·5WUXa]YXYGhfUgVcif["
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* Quartiers de la ville croisant les quartiers prioritaires strasbourgeois.
** Les 24 quartiers de la ville de Strasbourg ont été répartis en quatre groupes, en fonction de leurs caractéristiques
sociales : quartiers aisés, quartiers moyennement aisés, quartiers moyennement populaires et quartiers populaires.
Sources :gYfj]WYX·hUhW]j]`XY`UJ]``YXYGhfUgVcif[ =bgYY"
Traitements : CPAM du Bas-Rhin, ORS Alsace.

Tableau 1
Résultats des bilans inﬁrmiers réalisés par les personnels de l’Education nationale auprès
des élèves de 6e des établissements publics en 2014 (en %)

Absence
Prise
5 fruits et Boissons
petitcollation légumes sucrées à
déjeuner1 matinale2 et plus3
table4

Grignotage5

2 heures
ou plus
Surpoids
d’activité
y compris
sportive
obésité7
hebdoma6
daire

Avis
vision8

Ensemble
des quartiers
prioritaires d’Alsace
(n = 1612)

23

47

12

25

43

39

30

14

Hors quartier
prioritaire ou sans
adresse (n = 11 087)

12

32

9

15

24

56

21

9

Alsace (n = 12 699)

14

34

10

16

27

54

22

10

Source : rectorat de l’Académie de Strasbourg, 2014, géoréférencement « web service du CGET ».
Traitements : ORS Alsace.

1.Dfcdcfh]cbX·`jYgXW`UfUbhbYdUgdfYbXfYXYdYh]hX^YibYf"
2.Dfcdcfh]cbX·`jYgXW`UfUbhdfYbXfYib[chYf{`·Wc`Y`YaUh]b"
3.Dfcdcfh]cbX·`jYgXW`UfUbhaUb[Yf)Zfi]hgYh`[iaYgdUf^cif"
4.Dfcdcfh]cbX·`jYgXW`UfUbhVc]fYdf]bW]dU`YaYbhXYgVc]ggcbggiWfYg{hUV`Y"
5.Dfcdcfh]cbX·`jYgXW`UfUbh[f][bchYfYbhfY`YgfYdUg"
6.Dfcdcfh]cbX·`jYgXW`UfUbhdfUh]eiYfUiac]bgXYil\YifYgX·UWh]j]hggdcfh]jYgYbW`iVciIBGGYbXY\cfgXY`·Wc`Y"
7.Dfcdcfh]cbX·`jYgYbgifdc]XgmWcadf]gcVg]h"GhUhihdcbXfU`XhYfa]b{dUfh]fXY`·=A7fUddcfhdc]Xg#hU]``Y `YgYlYYh`·|[YXY
`·`jY gY`cb`YgfZfYbWYgXY`·=bhYfbUh]cbU`CVYg]hmHUg_:cfWY"
8. Proportion d’enfants pour lesquels un avis vision a été émis par l’infirmier scolaire. Examen réalisé avec lunettes si l’enfant est déjà
ei]d"=`bYg·U[]hdUghUbhXYjf]Z]Yf`UjiYXY`·YbZUbheiY`UeiU`]hXYgUWcffYWh]cb `cfgei·]`YbUibY ci`YVYgc]bXYWcffYWh]cb"
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Recours aux soins libéraux dans
les quartiers prioritaires alsaciens
IbYWc``UVcfUh]cba]gYYbd`UWYYbhfY`·CVgYfjUtoire régional de santé (ORS) d’Alsace et la Direction de la coordination de la gestion du risque de
la région Grand Est, portée par la Caisse primaire
d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, a permis

l’analyse des niveaux de recours aux soins libéraux des assurés du régime général de la Sécurité
sociale des quartiers prioritaires (QP) d’Alsace et
de les comparer à ceux de l’ensemble des assurés
d’Alsace.

Une importante consommation de soins libéraux
Globalement, la consommation de soins libéraux (médecine générale et autres spécialités) est plus importante
dans les quartiers prioritaires que dans l’ensemble de
la région (tableau 1). C’est en particulier le cas pour la
aXYW]bY[bfU`Y&+ `UWUfX]c`c[]Y(-Yh`U
fUX]c`c[]Y)'"5`·cddcg dcifWYfhU]bYggdW]U`]hg
(psychiatrie, ophtalmologie et pédiatrie), le niveau de
fYWcifgXYgeiUfh]Yfgdf]cf]hU]fYgYgh`[fYaYbhd`ig
ZU]V`Yei·YbacmYbbYU`gUW]YbbYXY²({²)"
Ce constat est à mettre en lien avec l’état de santé

des populations, que l’on sait plus dégradé au sein des
quartiers prioritaires (fiche 2.9). L’état de santé n’est
pour autant pas le seul facteur susceptible d’inﬂuencer la consommation de soins. D’autres éléments, dont,
YbdUfh]Wi`]Yf `·cáfY`cWU`YXYgc]bg`]VfUil Xc]jYbh
être considérés. L’interprétation de ces indicateurs
est parfois diﬃcile et cela est accentué par l’imposg]V]`]hX·UbU`mgYf`YfYWcifg{X·UihfYgcáfYgXYgc]bg
(urgences et urgences pédiatriques en particulier) auxquelles les populations peuvent localement s’adresser.

Un suivi médical des patients diabétiques des quartiers prioritaires
comparable à celui de l’ensemble des patients alsaciens
Le suivi médical des patients diabétiques et le respect des recommandations en vigueur peuvent également être analysés (graphique 1). Quel que soit
le territoire considéré (Alsace, départements, communes, QP), les recommandations de suivi médical
Xi X]UVhY gcbh d`ihh V]Yb fYgdYWhYg Yb WY ei]
WcbWYfbY`YWcbhf`Y[`mWa]eiY `YgV]`Ubg`]d]X]eiYg
et le dosage de la créatinine. En revanche, certains
examens de dépistage précoce des complications
rénales (microalbuminurie), ophtalmologiques et carX]cjUgWi`U]fYgXiX]UVhYgcbhacmYbbYaYbhfU`]gg 
gUbgX]áfYbWYgaU^YifYgYbhfY`YgEDYh`·YbgYaV`Y
du territoire alsacien avec toutefois deux nuances : la
microalbuminurie est plus fréquemment réalisée dans
les quartiers prioritaires alors que le suivi ophtalmo-

logique y est sensiblement moins fréquent. Bien que
le niveau de recours aux soins libéraux des habitants
des quartiers prioritaires soit globalement élevé, les
X]áfYbWYg YbhfY `Yg ED Yh `·YbgYaV`Y XY `·5`gUWY
hYbXYbh{X]gdUfUhfY`cfgeiY`·cbg·]bhfYggYib]eiYment aux personnes sous traitement antidiabétique,
personnes dont l’état de santé et les besoins de prise
en charge sont comparables. A titre d’exemple, si le
recours des habitants des quartiers prioritaires à la
WUfX]c`c[]Y`]VfU`YYghhfg`Yj gidf]YifXY(-{
`UacmYbbYU`gUW]YbbY `UX]áfYbWYX]gdUfUhhchU`Yment lorsque l’on s’intéresse aux seuls patients diabétiques. L’importante consommation de soins libéraux
des habitants des quartiers prioritaires s’expliquerait,
donc, en grande partie, par leur état de santé.

Une approche statistique de la santé dans les quartiers prioritaires à enrichir
Les cartes d’identité territoriales de santé peraYhhYbh dcif`UdfYa]fYZc]g X·Yld`cfYf XYZUcb
large, les enjeux de santé dans l’ensemble des
quartiers les plus fragiles d’Alsace. Ces documents
démontrent à quel point les inégalités sociales de
gUbhgcbhaUfeiYgUigY]bXYgED"=`gWcb¾faYbh
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[U`YaYbh eiY WYg ]b[U`]hg g·Yldf]aYbh Xg `Y
d`ig^YibY|[Y"
L’approche réalisée se heurte parfois à des limites
ghUh]gh]eiYg ZU]V`Yg YáYWh]Zg Yh b·W`U]fY eiY XY
ZUcb]bWcad`hY`UgUbhXY`Udcdi`Uh]cbYhgYg
déterminants.
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Tableau 1

Médecins
généralistes

Médecins
spécialistes
(toutes
spécialités)

Cardiologues

Gynécologues

Ophtalmologues

Pédiatres

Psychiatres

Radiologues

Indices comparatifs de consommation de soins de médecine de ville des assurés du régime
général en 2014, base 100 Alsace

Ensemble des quartiers
prioritaires du Bas-Rhin

141

137

108

102

101

133

123

171

Ensemble des quartiers
prioritaires du Haut-Rhin

109

104

198

124

87

48

61

129

Ensemble des quartiers
prioritaires d’Alsace

127

122

149

111

95

96

96

153

Ensemble Bas-Rhin

110

111

78

94

105

117

128

110

Ensemble Haut-Rhin

87

84

130

109

93

76

60

86

100

100

100

100

100

100

100

100

Ensemble Alsace

Source : Assurance maladie Alsace, géoréférencement « web service adresse du CGET ».
Traitements : ORS Alsace.
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Proportion
d’assurés du
régime général
ayant bénéﬁcié
d’examens de
suivis du diabète
parmi les assurés
ayant eu au
moins trois
remboursements
d’antidiabétiques
dans l’année 2014
(en %)

0
Créatinine1

Lipides1

Ensemble des QP d’Alsace

Hémoglobine
glyquée2

Fonds d’œil
ou consultation
ophtalmologique1

Electrocardiogramme
(ECG) ou consultation
cardiologique1

Microalbuminurie1

Alsace

Source : Assurance maladie Alsace, géoréférencement « web service adresse du CGET ».
Traitements : CPAM du Bas-Rhin, ORS Alsace.

1. Proportion de personnes ayant eu au moins un remboursement de créatinine, un électrocardiogramme (ECG), etc. parmi les assurés
ayant eu au moins trois remboursements d’antidiabétiques dans l’année.
2.Dfcdcfh]cbXYdYfgcbbYgUmUbhYiUiac]bgXYilfYaVcifgYaYbhgXYWcbhf`Y[`mWa]eiYdUfa]`YgUggifgUmUbhYiUiac]bghfc]g
remboursements d’antidiabétiques dans l’année.
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Pratique sportive licenciée
dans les quartiers prioritaires
Deux fois moins de licences sportives attribuées en quartiers prioritaires
que le poids démographique que représentent ces territoires
En 2014, sur le champ des fédérations exploitables1,
' ,XYg`]WYbWYggcbh`cWU`]gYgXUbgibeiUfh]Yf
prioritaire (tableau 1), soit bien moins que ce que
représentent les 4,8 millions d’habitants en quartiers prioritaires dans l’ensemble de la population en
:fUbWYahfcdc`]hU]bY, $.`Yg\UV]hUbhgXYgeiUf-

tiers prioritaires pratiquent donc relativement moins
souvent un sport dans le cadre d’une fédération.
7·Ygh dUfh]Wi`]fYaYbh bYh W\Yn `Yg ZYaaYg & -
des licences en quartiers prioritaires) mais reste éga`YaYbhjfU]W\Yn`Yg\caaYg( &"DUffUddcfh{
l’année 2013, aucune évolution n’est notable.

Le poids du football est particulièrement important en nombre de licences
en quartiers prioritaires
La Fédération française de football (FFF) est fortement surreprésentée parmi les licences délivrées en
quartiers prioritaires (graphique 1) avec une licence
gifhfc]gWcbhfY%) )Uib]jYUibUh]cbU`"7YhhYgifreprésentation du football en quartiers prioritaires
g·cdfYUiXhf]aYbhX·UihfYggdcfhg YbdUfh]Wi`]Yf
Xi hYbb]g ' ) XYg `]WYbWYg X`]jfYg Yb eiUfh]Yfgdf]cf]hU]fYg WcbhfY, )Uib]jYUibUh]cbU`ci
XY `·ei]hUh]cb % + XYg `]WYbWYg WcbhfY ) (" 9b
quartiers prioritaires comme au niveau national, les
femmes sont généralement moins souvent licenW]YgeiY`Yg\caaYg"7Yd\bcabYYghdUfh]Wi`]fYaYbhjfU]UigY]bXY`U:XfUh]cbZfUbU]gYXY
ZcchVU``cgYi`Yg( 'XYg`]WYbWYggcbhX`]jfYg{
XYgZYaaYgWcbhfY) 'Uib]jYUibUh]cbU`"
Quelques autres fédérations sont relativement mixtes
WcaaYWY``YXY`UbUhUh]cb)$ -XY`]WYbWYgZa]-

b]bYg YbeiUfh]Yfgdf]cf]hU]fYgciXY`·Ib]cbZfUbçaise des œuvres laïques d’éducation physique
(* *" DUf WcbhfY  `Yg `]WYbWYg Za]b]bYg gcbh
majoritaires au sein de certaines fédérations, y compris en quartiers prioritaires : c’est notamment le cas
XY`U[mabUgh]eiY,% -XY`]WYbWYgZa]b]bYg Yb
eiUfh]Yfgdf]cf]hU]fYgYhXY`·ei]hUh]cb,' %"9b¾b 
certaines fédérations sont davantage féminisées
en quartiers prioritaires qu’au niveau national. C’est
notamment le cas des licences accordées dans le
cadre de la Fédération sportive et gymnique du trajU]`($ )XY`]WYbWYgZa]b]bYgYbeiUfh]Yfgdf]cf]hU]fYg WcbhfY'& $gif`·YbgYaV`YXihYff]hc]fY 
et, dans une moindre mesure, de celles concernant
`U:XfUh]cbZfUbU]gYXY\UbXVU``', ( WcbhfY
'' * ci XY `U :XfUh]cb ZfUbU]gY XY hYbb]g
'& ) WcbhfY&, ,"

1. Cette analyse des licenciés en quartiers prioritaires repose sur une liste de 97 fédérations dont les adresses des licenciés ont pu être
exploitées.

ONPV

Observatoire national de la

politique de la ville

RAPPORT ANNUEL 2016

107

Cohésion sociale

Tableau 1
Part de licences* délivrées à des résidents de quartiers prioritaires en 2013 et 2014 (en %)
Part des licences délivrées en quartiers prioritaires
2013

2014

Ensemble

3,8

3,8

Hommes

4,2

4,3

Femmes

2,9

2,9

* Dans le champ des fédérations exploitables.
Source :=b^Yd!AYcg FYWYbgYaYbhaYbUidfgXYgZXfUh]cbggdcfh]jYgU[fYg"
Champ : ATP délivrées en 2013 et 2014.
Traitements : Injep-Meos.

Part des
femmes
en quartiers
prioritaires
33,0

FF de football

4,3
5,3

15,5
5,2
3,9

38,4

4,9
4,4

34,6

FF de basketball

4,5
3,9

26,4

F sportive et gymnique du travail

4,2
1,9

40,5

FF de handball

FF de judo-jujitsu et
disciplines associées

32,5

8,5

FF de pétanque et jeu provençal

3,0
2,3

14,9

FF de karaté et
arts martiaux aﬃnitaires

2,8
1,8

29,4

FF de natation

2,4
2,3

50,9

FF de gymnastique

2,1
2,3

81,9

Union française des œuvres
laïques d’éducation physique

1,9
2,8

46,6

1,7

83,1

Quartiers prioritaires

33,6

26,2

36,6

3,5

FF de tennis

FF d’équitation

Part des
femmes sur
l’ensemble
du territoire

5,4

32,0

28,8
16,1

31,1

54,1

80,2

50,4

82,8

Ensemble du territoire

* Dans le champ des fédérations exploitables.
Source :=b^Yd!AYcg fYWYbgYaYbhaYbUidfgXYgZXfUh]cbggdcfh]jYgU[fYg"
Champ : ATP délivrées en 2013 et 2014.
Traitements : =b^Yd!AYcg"
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Graphique 1
Part des douze
fédérations*
les plus
représentées
en 2014 en
nombre de
licences dans
les quartiers
prioritaires
et part des
femmes au sein
de ces licences
(en %)

2.12

Cohésion sociale

NOÉMIE OSWALT

(CGET – ONPV)

Revenus et pauvreté
dans les quartiers prioritaires
La pauvreté est souvent mesurée à partir de la seule
approche monétaire. Cependant le revenu ne constitue qu’un déterminant partiel des conditions de vie
des personnes (ou des ménages) telles qu’elles sont
objectivement observées ou subjectivement ressen-

ties. La pauvreté peut également, être mesurée via
`·UWWg{XYgX]gdcg]h]ZggdW]¾eiYgXYgh]bg{`ihhYf
contre la pauvreté et l’exclusion – minima sociaux,
couverture maladie universelle complémentaire, etc.
– et accessibles sous conditions de ressources

Le taux de pauvreté est trois fois plus élevé au sein des quartiers
prioritaires qu’en France métropolitaine
Les habitants des quartiers prioritaires (QP) se caractérisent par une plus grande pauvreté. En France
métropolitaine en 2012, le revenu ﬁscal moyen par
unité de consommation des habitants des QP (11 364 €
UbbiY`gfYdfgYbhY(+XYWY`i]XY`·YbgYaV`YXYg
\UV]hUbhgXY`Yifgib]hgifVU]bYgYh(,XYWY`i]XY
l’ensemble du territoire métropolitain (tableau 1). Les
habitants des QP présentent par construction des difﬁcultés plus aiguës que ceux des zones urbaines sensibles pour lesquelles le revenu ﬁscal moyen par unité
XYWcbgcaaUh]cbfYdfgYbhU]h Yb&$%% )(XYWY`i]
XY`Yifgib]hgifVU]bYg"@YhUilXYdUijfYh{*$1
gc]h-,+»aYbgiY`ghU]hXY(& &YbED ibhUil
'Zc]gd`ig`Yjei·Yb:fUbWYahfcdc`]hU]bY%( '"
5jYW ib gYi]` XY dUijfYh { ($ gc]h *),» aYb-

giY`g WYhhYaaYdUfhYghXYdfgXY%' 'XUbgWYg
eiUfh]Yfg jYfgig( &gif`YhYff]hc]fYahfcdc`]hU]b"
Les QP connaissent des situations peu contrastées au
regard de leurs revenus (tableau 2)"9b&$%& `Yg%$
des QP les plus modestes (1er décile) ont un revenu
ﬁscal médian inférieur à 7 648 € par unité de consomaUh]cb hUbX]geiYXUbg`Yg%$XYgED`Ygd`igU]gg
(9e décile), il est supérieur à 12 065 €. Le revenu varie
donc dans un rapport de 1 à 1,6 entre ces deux groupes
XYEDfUddcfh]bhYf!XW]`Y"@YgX]áfYbWYgcVgYfjYg
entre les QP sont de moindre ampleur lorsqu’on s’intéresse au revenu disponible, qui prend en compte, outre
le revenu ﬁscal, les prestations sociales versées et les
]adhgdf`Yjg2 . Le revenu disponible médian par unité
de consommation y varie ainsi de 11 632 € à 14 309 €.

Les bénéﬁciaires du RSA sont surreprésentés dans les quartiers prioritaires
Les personnes bénéﬁciant de dispositifs sous conditions de ressources sont, en conséquence, surreprésentées dans ces quartiers. Ainsi, en 2015, la CoujYfhifYaU`UX]Yib]jYfgY``YWcad`aYbhU]fY7AI!7
Vb¾W]Y { &+ - XYg Vb¾W]U]fYg Uggifg ci
ayants droit) du régime général de l’Assurance maladie habitant en QP, soit une couverture 2,9 fois plus
élevée que celle observée dans les unités urbaines
abritant ces QP.
Au 31 décembre 2015, plus d’un million de foyers
allocataires des Caisses d’allocations familiales (Caf)
j]jYbhXUbgibEDXYahfcdc`Y"G]`·cbWcbg]XfY
l’ensemble de la population couverte, c’est-à-dire
l’allocataire, son conjoint éventuel, les enfants et
autres personnes à charge, ce sont 3,4 millions de
personnes connues des Caf qui résident en QP, soit

%% 'XihchU`XY`Udcdi`Uh]cbWcijYfhYdUf`Yg7UZ
Ybahfcdc`Y{WcadUfYfUil+ ,XYahfcdc`]hU]bg
résidant en QP). Les Caf couvrent ainsi plus des deux
h]Yfg*, +XY`Udcdi`Uh]cbfg]XUbhXUbgWYgeiUftiers alors que, comparativement, elles ne couvrent
eiY(* +XihchU`XY`Udcdi`Uh]cbahfcdc`]hU]bY"
Si tous les allocataires des Caf ne connaissent pas
des situations de pauvreté, les caractéristiques des
allocataires résidant en QP conﬁrment bien une plus
grande précarité de ces populations. La part des
allocataires bénéﬁciant du revenu de solidarité active
FG5g·`jY{'+ %XUbg`YgED WcbhfY&$ &gif
l’ensemble du territoire métropolitain. Enﬁn, plus des
hfc]geiUfhg++ &XYgU``cWUhU]fYg\UV]hUbhYbED
dYfc]jYbhibYU]XYUi`c[YaYbh WcbhfY)- +XUbg
les unités urbaines accueillant ces quartiers.

1. Le taux de pauvreté correspond à la proportion d’individus dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté
est calculé par rapport à la médiane de la distribution nationale des niveaux de vie de l’année considérée. Le seuil privilégié en France et
Yb9ifcdYYghZ]l{*$Xib]jYUiXYj]YaX]Ub"=`g·`jY{-,+»aYbgiY`gdUfib]hXYWcbgcaaUh]cbYb&$%&GcifWY.=bgYY!8;:]D!
Cnaf-Cnav-CCMSA). Le taux de pauvreté correspond à la proportion d’individus dont le niveau de vie est inférieur à ce seuil de pauvreté.
2. GcifWY.:]W\]Yf`cWU`]ggcW]U`YhZ]gWU`:]`cgcZ]XY`·=bgYY X]gdcb]V`Y{ibYaU]``Y]bZfUWcaaibU`YXYdi]g`Ya]``g]aY&$%&"
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Tableau 1
Données disponibles sur les revenus et la pauvreté dans les QP et le territoire métropolitain
Unités urbaines
avec QP

QP

France
métropolitaine

Revenus ﬁscaux des ménages en 2012 (1)
FYjYbi¾gWU`acmYbdUfI7Yifcg

11 364

23 975

23 246

42,2

16,3

14,3

Taux de pauvreté
Gcig`YgYi]`XY*$
Gcig`YgYi]`XY($

13,3

5

4,2

9bhfY`YggYi]`gXY($Yh*$

28,9

11,3

10,1

23,6

22,1

21

1 387 206

7 134 057

11 289 000

=gc`g

43,4

41,2

37,2

:Ua]``YgacbcdUfYbhU`Yg

21,6

17,2

16,1

Intensité de la pauvreté (%) Sous le seuil de 60 %

Allocataires des Caf au 31/12/2015 (2)
Ensemble des allocataires (ou foyers allocataires)
Composition des foyers allocataires Caf

7cid`YggUbgYbZUbh

7,0

5,1

4,7

28,0

36,5

41,9

3 363 419

17 822 818

29 761 000

68,7

46,3

46,7

DYfWYjUbh`YFG5

37,1

23,2

20,2

DYfWYjUbhibYU]XYUi`c[YaYbh

77,2

59,7

54,0

DYfWYjUbh`·U``cWUh]cbUilUXi`hYg\UbX]WUdg

11,2

8,8

8,8

7cid`YgUjYWYbZUbhg
Population couverte par les Caf
FUddcfhY{`Udcdi`Uh]cb&$%'
Part des allocataires Caf

Sources :%Z]W\]Yf`cWU`]ggcW]U`YhZ]gWU`&$%&=bgYY!8;:]Ddcif`U:fUbWYahfcdc`]hU]bY &Z]W\]YfgXYg7UZUi'%XWYaVfY&$%)
7bUZ!=bgYY"
Champ : France métropolitaine.
Calculs :=bgYY!7bUZ!CBDJ"
Note de lecture :Yb&$%& (& &XYgfg]XYbhgYbEDj]jU]Ybhgcig`YgYi]`XYdUijfYh{*$Xib]jYUiXYj]YaX]Ubgc]h-,+»
mensuels).

Tableau 2
Distribution des QP selon des indicateurs sociodémographiques et de revenu en 2012
Médiane du
revenu déclaré par unité
de consommation
1er décile

7 648

Médiane

10 053

9e décile

12 065

Médiane du
Part des
Part des
revenu dispofamilles
ménages de
nible par unité
monoparen5 personnes
de consomtales parmi les
et plus
mation
ménages
11 632

14,7

6,7

12 975

18,7

14 309

24,0

Part des
ménages
locataires

Taux de pauvreté
au seuil de 60 %
du niveau de vie
médian

71,9

32,4

13,0

87,3

40,9

21,1

95,0

52,1

Source :=bgYY!8;:]D Z]W\]Yf`cWU`]ggcW]U`YhZ]gWU`&$%&"
Champ : France métropolitaine.
Note de lecture : Yb&$%& XUbg`Yg%$XYgED`Ygac]bgd`igdUijfYg-eXW]`Y `YhUilXYdUijfYhYghgidf]Yif{)& %Xib]jYUiXY
j]YaX]Ub"8Ubg`Yg%$XYgED`Ygac]bgdUijfYg%erXW]`Y WYhUilYgh]bZf]Yif{'& (Xib]jYUiXYj]YaX]Ub"
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Cadre de vie et renouvellement urbain

DAMIEN KACZA

(CGET – ONPV)

État d’avancement physique
du programme national de rénovation
urbaine
@YDfc[fUaaYbUh]cbU`XYfbcjUh]cbifVU]bYDBFI
a été lancé par la loi du 1er août 2003 de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. 399
conventions pluriannuelles ont été signées entre
l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru)

Yh`YgX]áfYbhgdcfhYifgXYdfc^Yh j]``Ygci9D7= `Yg
XYfb]fYgYb&$%("7YgWcbjYbh]cbgdcfhYbhgif)-(
quartiers (choisis dans le cadre d’un appel à projet
ouvert aux quartiers Zus et similaires), qui comptent
environ 4 millions d’habitants selon l’Anru.

L’achèvement de la programmation et des engagements du PNRU
@YDBFIUW\jY¾b&$%)gUd\UgYXYdfc[fUaaUh]cb
et d’engagement : il n’est plus possible de signer de
nouvelles conventions ou d’avenants modiﬁant les
conventions initiales et comportant des redéploiements de crédits.
Le programme ﬁnance des actions relevant de douze
ZUa]``YgX·cdfUh]cbgX]áfYbhYgXac`]h]cb WcbghfiWtion, réhabilitation, résidentialisation, amélioration de
la qualité de service (AQS) et changement d’usage de
`c[YaYbhggcW]Uil fYeiU`]¾WUh]cbX·`chgX[fUXg 
opérations sur l’habitat privé, requaliﬁcation d’espaces
commerciaux, interventions sur des équipements,
aménagement, ingénierie). Parmi ces douze familles,

WY``YgfY`Uh]jYg{`·\UV]hUhfYdfgYbhYbh*+XYg]bjYgh]ggYaYbhgYh*$XYggiVjYbh]cbgXY`·5bfi"
@Udfc[fUaaUh]cbXiDBFIdfjc]hUihchU``UXaclition d’environ 163 000 logements et la reconstruction d’environ 142 000 autres. D’autre part, 344 000
logements seront réhabilités et 356 000 bénéﬁcieront
d’une résidentialisation de leur immeuble (tableau 1).
On note entre 2014 et 2015 une augmentation sensible du nombre de logements prévus à la démolition (+12 000 logements) dans le cadre des avenants
modiﬁant les conventions initiales. Le taux de reconstruction des logements sociaux démolis atteindra
,-{`U¾bXiDBFI"

Au 31 décembre 2015, 80 % des opérations relatives à l’habitat du PNRU
étaient achevées
DfgXY,%$$$$`c[YaYbhgcbhhhfU]hgXUbg`YWUXfY
d’une opération de rénovation urbaine et 170 000 autres
étaient en cours de traitement au 31 décembre 2015,
gc]hibYb[U[YaYbhXY-+XYgcdfUh]cbgfY`Uh]jYg{
l’habitat (tableau 1). Le taux de réalisation de ces opéfUh]cbgUhhY]bh,$Ui'%XWYaVfY&$%)"
Les réalisations annuelles des principales opérations
XiDBFIUhhY][bYbhibaUl]aiaYb&$%%!&$%& di]gibY
baisse en 2013, année marquant le début de la phase
X·UW\jYaYbhXYghfUjUilXUbgibbcaVfYWfc]ggUbh
de quartiers (graphique 1). La ﬁn des projets devrait
toutefois s’étaler jusqu’en 2020, des opérations ayant
été ajoutées en cours de projet (via les avenants) et
de nombreuses contraintes opérationnelles (nécessité

de répondre aux demandes de relogement, problémah]eiYXYaUhf]gYZcbW]fY cV`][Uh]cbXYXdc``ih]cbci
XYZci]``Yg¬ jc]fYdUfZc]g¾bUbW]fYgUi[aYbhUh]cb
des coûts de construction, désengagement de certains ﬁnanceurs…), ralentissant les projets.
Si les opérations de démolition et de réhabilitation
WcbbU]ggYbhXYghUilXYfU`]gUh]cbhfg`Yjg,'
Yh,)X·cdfUh]cbg`]jfYg¾b&$%) `YgcdfUh]cbg
de reconstruction et de résidentialisation se réa`]gYbhXUjUbhU[YYb¾bXYdfc^Yh"=`Ygh[U`YaYbh{
noter que le niveau de reconstruction de logements
sociaux dépasse depuis 2013 celui des démolitions, permettant de combler partiellement le déﬁcit
observé depuis le début du programme.

Sources :5bfi VUgYXYXcbbYg5[cfUYhYbeihYª@]jfU]gcbg«"@UVUgYXYXcbbYg5[cfUYgh`YgmghaYX·]bZcfaUh]cbZ]bUbW]fYXi
DBFI  ei] Wcbh]Ybh XYg XcbbYg XY dfc[fUaaUh]cb Yh X·Yb[U[YaYbhg fYbgY][bYg dcif W\UeiY cdfUh]cb Z]bUbW]fY XYdi]g &$$(" @U
programmation est issue de l’agrégation des opérations prévues dans les tableaux financiers en annexe des conventions pluriannuelles
de rénovation urbaine et des avenants signés ou validés par l’Anru au 31 décembre 2015. Les engagements sont issus des décisions
Uhhf]Vih]jYgXYgiVjYbh]cb85GhfUbga]gYgdUf`YgaUhfYgX·cijfU[YYhjU`]XYgdUf`·5bfiUi'%XWYaVfY&$%)"
@·YbeihY ª@]jfU]gcbg« Uidfg XYg X]fYWhYifg XY dfc^Yh dcfhY gif `Yg cdfUh]cbg `]jfYg `c[YaYbhg  UabU[YaYbh  ei]dYaYbh Yh
diversification de l’habitat). En 2015, les réponses cumulées aux enquêtes annuelles menées depuis 2008 permettent d’obtenir des
XcbbYgdcfhUbhgif-+XYgcdfUh]cbg"@Ygfgi`hUhgb·cbhhcihYZc]gei·ibWUfUWhfY]bX]WUh]ZXY`·jc`ih]cb[bfU`YXYgfU`]gUh]cbgXi
DBFI WcadhYhYbiXihUilXYfdcbgY{`·YbeihYXY&$%)+-"
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Tableau 1
Opérations de rénovation urbaine programmées, engagées et réalisées au 31 décembre 2015
Nombre
de logements
démolis

Nombre
de logements
reconstruits

Nombre
de logements
réhabilités

Nombre
de logements
résidentialisés

Nombre total
de logements
concernés

Total de
la programmation

163 116

141 940

344 664

356 600

1 006 320

Total des opérations
engagées (2004-2015)

158 216

138 182

337 089

347 628

981 115

Total des opérations
livrées (2004-2015)1

135 861

108 501

294 384

270 708

809 454

Taux d’engagement
des opérations2

97 %

97 %

98 %

97 %

97 %

Taux de livraison
des opérations3

83 %

76 %

85 %

76 %

80 %

Sources : fichiers de programmation Agora et enquête « Livraisons » de l’Anru au 31 décembre 2015.
Traitements : CGET-ONPV.

Graphique 1
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Source : enquête « Livraisons » de l’Anru au 31 décembre 2015.
Traitements : CGET-ONPV.

1. @YgXcbbYgfY`Uh]jYgUil`]jfU]gcbggcbh]ggiYgX·ibYYbeihYfU`]gYUbbiY``YaYbhdUf`·5bfiUidfgXYgX]fYWhYifg
de projet de rénovation urbaine. L’enquête 2015 a permis de recenser des réponses pour 380 projets de rénovation
ifVU]bY gc]h-)XihchU`XYgdfc^Yhg"
2. Rapport des engagements par rapport à la programmation de fin de programme.
3. Rapport des livraisons par rapport à la programmation de fin de programme.
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Cadre de vie et renouvellement urbain

DAMIEN KACZA

(CGET – ONPV)

État d’avancement ﬁnancier du
programme national de rénovation
urbaine
@YDfc[fUaaYbUh]cbU`XYfbcjUh]cbifVU]bYDBFI
a été lancé par la loi du 1er août 2003 de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. 399
conventions pluriannuelles ont été signées entre
l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru)

Yh`YgX]áfYbhgdcfhYifgXYdfc^Yh j]``Ygci9D7= `Yg
XYfb]fYgYb&$%("5ihchU` `YDBFIfYdfgYbhYib
investissement de plus de 45,2 milliards d’euros de
travaux et d’interventions ﬁnancés par l’Anru à hauhYifXY&' ,gc]h%% ,a]``]UfXgX·Yifcg"

Les engagements et les paiements de l’Anru aux maîtres d’ouvrage
Au 31 décembre 2015, le montant des subventions
5bfiYb[U[YgUhhY]bhdfgXY%% (a]``]UfXgX·Yifcg 
gc]h -+ Xi hchU` XYg giVjYbh]cbg dfc[fUaaYg
(graphique 1). L’année 2015 a été marquée par un
pic d’engagements (1,1 milliard d’euros).
@YhYfaYXYgYb[U[YaYbhgXiDBFIUh¾lUi
31 décembre 2015 par la loi du 21 février 2014 de
programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
Les opérations programmées, mais non engagées
à cette date (pour un montant total de 157 millions
d’euros), ont été abandonnées. En outre, 212 millions
X·Yifcgb·cbhdUghUáYWhg"@·]bh[fU`]hXYgWcbca]YgfU`]gYggif`YDBFI jU`iYg{*$$a]`-

lions d’euros au total, seront reportées en subventions au bénéﬁce du nouveau programme national
XYfYbcijY``YaYbhifVU]bBDBFI"
@YacbhUbhhchU`XYgdU]YaYbhgUhhY]bhdfgXY, (a]``]UfXgX·YifcgjYfggdUf`·5bfiUilaUhfYgX·cijfU[Y
XYgcdfUh]cbgXYfbcjUh]cbifVU]bY gc]h+%XihchU`
des crédits Anru. Les paiements ont connu une progression constante entre 2004 et 2010. Par la suite, ils
se sont maintenus à un haut niveau (autour d’1 milliard
d’euros annuels).
Au 31 décembre 2015, il restait à l’Anru à verser 3 milliards d’euros de crédits de paiement, avec des
niveaux de décaissement décroissants jusqu’en 2020.

Le ﬁnancement du PNRU : l’Anru participe à hauteur de 23,8 %
@YggcifWYgXY¾bUbWYaYbhXiDBFIgcbh`Yggi]vantes (graphique 2) :
O 44,3 %, soit plus de 20 milliards d’euros, proviennent
des organismes HLM XcbhibX]l]aYgcigZcfaY
de fonds propres, le reste correspondant à des prêts
XY`U7U]ggYXYgXdhg/
O 23,8 %, soit 11,8 milliards d’euros, proviennent de
l’Anru/
O 22,6 %, soit près de 10,6 milliards d’euros, proviennent
des collectivités territoriales.%( $XYgj]``YgYhXYg
9D7= ) $XYgf[]cbg ' *XYgXdUfhYaYbhg/
O 9,3 % proviennent en partie de l’Etat, des fonds européens (Feder) et de la Caisse des dépôts (hors prêts).
5¾bXY¾bUbWYf`YDBFI `·5bfiUdYfidfgXY-a]`liards d’euros de ses ﬁnanceurs au 31 décembre 2015.
Les sources de ce ﬁnancement ont largement évolué
depuis 2003 (tableau 1). De 2004 à 2008, Action loge-

aYbhUWcbhf]ViYbhfY($Yh*$Ui¾bUbWYaYbhXY
`·U[YbWY `·9hUhYbhfY&)Yh))"9b&$$-Yh&$%$ `·9hUh
U¾bUbW`YDBFIdUf`YV]U]gXYgWfX]hgXid`UbXY
fY`UbWY"5dUfh]fXYWYhhYXUhY `YDBFIUh¾bUbW
{d`igXY,$dUf5Wh]cb`c[YaYbh"
En 2015, Action logement a versé 850 millions d’euros
à l’Anru, conformément aux dispositions prévues dans
la convention quinquennale 2015-2019 entre l’Etat et
Action logement. En outre, la Caisse de garantie du
logement locatif social (CGLLS) contribue annuellement au budget de l’agence à hauteur de 30 millions
d’euros. Au total, l’Anru a perçu 883 millions d’euros
Uih]hfYXiDBFIYb&$%)"5WYfmh\aY `YgjYfgYaYbhg
bWYggU]fYg{`·5bfidcifgc`XYf`YDBFIg·hU`Yfcbh
jusqu’en 2019, en complément des ressources dédiées
à la montée en charge du nouveau programme natiobU`XYfYbcijY``YaYbhifVU]bBDBFI"

Source : 5bfi  VUgY XY XcbbYg 5[cfU" @Y gmghaY X·]bZcfaUh]cb Z]bUbW]fY Xi DBFI Wcbh]Ybh XYg XcbbYg XY dfc[fUaaUh]cb Yh
X·Yb[U[YaYbhgfYbgY][bYgdcifW\UeiYcdfUh]cbZ]bUbW]fYXYdi]g&$$("@Udfc[fUaaUh]cbYgh]ggiYXY`·U[f[Uh]cbXYgcdfUh]cbg
prévues dans les tableaux financiers en annexe des conventions pluriannuelles de rénovation urbaine et des avenants signés ou validés
dUf`·5bfiUi'%XWYaVfY&$%)"@YgYb[U[YaYbhggcbh]ggigXYgXW]g]cbgUhhf]Vih]jYgXYgiVjYbh]cb85GhfUbga]gYgdUf`YgaUhfYg
d’ouvrage et validées par l’Anru au 31 décembre 2015. Les données sur les engagements et les paiements présentées ici portent sur les
projets de rénovation urbaine - hors opérations isolées.
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11,36 milliards d’euros
engagés soit 97%
de la programmation
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Graphique 1
Montants
d’engagement
et de paiement
des subventions
Anru, au
31 décembre
2015 (en millions
d’euros)

8,37 milliards d’euros
payés soit 71%
de la programmation
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559
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90
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463

1080

953
214
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378
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958

587
2008

2009
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(année par année)

Engagements
(année par année)

1317 1134 1144
1061 1053 1021 938 971

2010
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Engagements (cumulés)

1037 1143 907
479
2014
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Paiements (cumulés)

Source : Anru.
Traitements : CGET-ONPV.

Autres: 8,1 %

Feder : 0,8 %

CDC (hors prêts) : 0,4 %

Graphique 2
Origines des
financements
du PNRU (en %)

Villes et EPCI : 14,0 %
Départements : 3,6 %

Bailleurs sociaux : 44,3 %

Régions : 5,0 %
Anru : 23,8 %

Source : Anru.
Traitements : CGET-ONPV.

Tableau 1
Montants des financements de l’Anru selon les sources sur la période 2004-2015 (en millions d’euros)
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

50

135

272

200

180

205

154

95

95

95

0

0

1 481

dont crédits
lois de finances

50

135

272

200

180

5

4

0

0

0

0

0

846

dont crédits
plan de relance

0

0

0

0

0

200

150

0

0

0

0

0

350

dont recettes
fiscales affectées
(Grand Paris)

0

0

0

0

0

0

0

95

95

95

0

0

285

120

120

185

272

380

595

1 100

615

810

800

900

850

6 747

15

20

29

27

54

34

30

195

100

100

30

30

664

4

4

4

4

12

4

4

4

4

4

0

3

51

189

279

490

503

626

838

1 288

909

1 009

999

930

883

8 943

Etat

UESL-Action
logement
CGLLS
Caisse
des dépôts
Total
Source : Anru.
Traitements : CGET-ONPV.
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État d’avancement
du nouveau programme national
de renouvellement urbain
Le nouveau programme national de renouvellement
ifVU]bBDBFIUh`UbWdUf`U`c]Xi&%Zjf]Yf&$%(
de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
IbYYbjY`cddYhchU`YXY)a]``]UfXgX·Yifcgei]jUlent-subvention est conﬁée par la loi à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru) aﬁn de ﬁnancer
`YBDBFIXY&$%({&$&( [f|WYUiWcbWcifgX·5Wh]cb
logement. Cette contribution se fera sous forme de
giVjYbh]cbg**YhXYdfhgVcb]¾g'(1.
Au total, ces 5 milliards d’euros équivalent-subven-

h]cb XYjfU]Ybh ZU]fY YáYh XY `Yj]Yf dcif XYg ]bjYgh]ggYaYbhgXUbg`YgeiUfh]Yfg{\UihYifXYdfgXY
&$a]``]UfXgX·Yifcg[f|WYUil¾bUbWYaYbhgWcaplémentaires des organismes HLM, des collectivités
locales et d’autres partenaires).
Le Président de la République a annoncé, le 27 octobre
2016, l’octroi d’un milliard d’euros supplémentaires pour
`YBDBFI aUfeiUbh`YfYhcifXY`·9hUhXUbg`Y¾bUbcement de l’Anru à hauteur de 100 millions d’euros par
an2 . La répartition de cette enveloppe reste à préciser.

216 quartiers d’intérêt national et 261 quartiers d’intérêt régional éligibles
au NPNRU, où vivent 3 millions d’habitants
7±ifXYW]V`YXiBDBFI &%*eiUfh]YfgX]hgX·]bhfh
national ont été désignés par un arrêté ministériel du
29 avril 2015 sur proposition du conseil d’administration
de l’Anru3 (carte 1). Ces quartiers ont été choisis « parmi
les quartiers prioritaires de la politique de la ville, ceux
qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus
importants » 4 ",'XY`·YbjY`cddYbUh]cbU`YXY`·5bfi 
soit 4,15 milliards d’euros, sont réservés pour ﬁnancer
les projets sur ces quartiers d’intérêt national.

En complément de l’intervention sur ces 216 quartiers, 261 quartiers dits d’intérêt régional ont été
sélectionnés parmi les quartiers prioritaires de la
politique de la ville, au terme d’un dialogue entre les
préfets et les conseils régionaux dans le cadre des
contrats de plan Etat-Région. Les préfets disposent
X·ibYYbjY`cddY¾bUbW]fYXY,)$a]``]cbgX·Yifcg
équivalent-subvention, dont la gestion est déconcentrée, aﬁn de ﬁnancer ces projets d’intérêt régional.

71 % des protocoles de préﬁguration signés ou en cours d’instruction
@Y`UbWYaYbhXiBDBFIYghdfc[fYgg]Z"@Ygg]hYg
éligibles doivent, tout d’abord, contracter des protocoles de préﬁguration avec l’Anru, qui « précisent
l’ambition, le programme d’études et les moyens
d’ingénierie permettant d’aboutir à des projets opérationnels » 5 et qui prévoient à titre exceptionnel le
ﬁnancement de quelques opérations d’investissement, avant de signer, dans un second temps, des
conventions pluriannuelles. La durée des protocoles
(entre 12 et 24 mois en moyenne) doit permettre
de construire des projets urbains sur la base de
diagnostics et d’études opérationnelles, partagés

par l’ensemble des partenaires et coconstruits avec
les habitants. 150 millions d’euros ont été réservés
par l’Anru pour ﬁnancer les protocoles de préﬁguration. Ces protocoles s’inscrivent dans le projet de
territoire, les objectifs et le pilier « cadre de vie et
renouvellement urbain » des contrats de ville.
Au 15 décembre 2016 (tableau 1), sur 236 protocoles 6 ,
100 sont signés et 72 sont en cours d’instruction (soit
+' Ui hchU`" 8Yil WcbjYbh]cbg gcbh [U`YaYbh
en cours d’instruction ﬁn 2016 (pour les projets de
Rennes Métropole et de la communauté d’agglomération de Pau Pyrénées).

1. @YgWcbWcifgZ]bUbW]YfgWcbgUWfgUiBDBFIg·`jYfcbhUihchU`{* (a]``]UfXgX·Yifcg fdUfh]gYb( &a]``]UfXgX·YifcgXYgiVjYbh]cb
et 2,2 milliards d’euros de prêts bonifiés ayant pour objectif de générer un équivalent-subvention de 0,8 milliard d’euros.
2. La loi de finances pour 2017 modifie la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine en portant de 5 à 6 milliards d’euros la
WUdUW]hZ]bUbW]fYXY`·5bfidcif`YBDBFIYhU^cihY dcif&$%+ %$$a]``]cbgX·YifcgYbUihcf]gUh]cbgX·Yb[U[YaYbhgif`Ydfc[fUaaY
147 « Politique de la ville » à destination de l’Anru.
3. Décision du conseil d’administration de l’Anru du 15 décembre 2014.
4. Article 1 de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
5. Anru, Elaboration des projets de renouvellement urbain dans le cadre des contrats de ville, 2015.
6. @YgdfchcWc`YgXYdfZ][ifUh]cbgcbhg][bg{`·W\Y``Y]bhYfWcaaibU`Y/]`gdYijYbhXcbWWcbWYfbYfd`ig]YifgeiUfh]Yfg"
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Carte 1
Les quartiers d’intérêt national du NPNRU

Source : arrêté du 29 avril 2015 relatif à la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville présentant les
dysfonctionnements urbains les plus importants et visés en priorité par le nouveau programme national de renouvellement
urbain. Traitements : CGET-DST-Cellule Carto, AG, KH, 2016.

Tableau 1
Etat d’avancement des protocoles de préfiguration relatifs au NPNRU, au 15 décembre 2016
Nombre
de protocoles
Signé

Nombre total
de quartiers

Nombre de
quartiers d’intérêt
national

Nombre de
quartiers d’intérêt
régional

100

179

68

111

En cours d’instruction

72

220

135

85

En cours d’élaboration

64

81

13

65

236

480

216

261

Total
Source : Anru. Traitements : CGET-ONPV.

L’état d’avancement des protocoles de préfiguration
Au 15 décembre 2016, le taux d’avancement de l’instruction des protocoles est plus élevé pour
les quartiers d’intérêt national (95 % ont un protocole signé ou en cours d’instruction) que pour
les quartiers d’intérêt régional (75 % ont un protocole signé ou en cours d’instruction). Il faut
toutefois signaler que l’information disponible sur les protocoles ne concernant que des quartiers d’intérêt régional, dont la gestion est du ressort des préfectures, n’opère pas toujours la
distinction entre phase d’élaboration et phase d’instruction.
L’ensemble des protocoles devrait être signé au cours du premier semestre 2017, avant la
signature des conventions pluriannuelles majoritairement en 2017-2018.
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Mobilité dans le parc social
des quartiers prioritaires
Parc social : les locataires des quartiers prioritaires depuis plus longtemps
dans leur logement que ceux des autres quartiers
Le parc locatif social se concentre fortement dans les
quartiers prioritaires de la politique de ville : ces quarh]YfgUVf]hYbh,XYg\UV]hUbhgXY:fUbWYahfcdc`]hU]bY aU]gWcbWYbhfYbh'$XYg`c[YaYbhggcW]Uil 
soit 4 616 000 logements.
Au 1er janvier 2015, les locataires du parc social habitant en quartiers prioritaires occupaient leur logement
depuis 7,4 ans en moyenne, contre un an de moins
pour ceux des mêmes unités urbaines hors quartiers
prioritaires. Les logements sociaux situés en quartiers prioritaires sont plus souvent situés en zone
]aacV]`]fY hYbXiY  W·Ygh!{!X]fY c `·cáfY XY `c[Yments disponibles n’est pas suﬃsante pour couvrir
`UXYaUbXY"'+XYg`c[YaYbhggcW]Uilg]higYb
quartiers prioritaires sont localisés en zone A ou Abis,
soit les zones les plus tendues selon le zonage du
a]b]ghfYXi@c[YaYbh WcbhfY'&XYg`c[YaYbhg
situés dans les unités urbaines environnantes. Plus
généralement, les quartiers prioritaires concentrent
''XYg`c[YaYbhggcW]Uilg]higYbncbYhYbXiY
au sein des unités urbaines comprenant au moins
un quartier prioritaire. Les locataires du parc social
restent plus longtemps dans leur logement lorsqu’ils

habitent en zone tendue (graphique 1), du fait de la
diﬃculté de trouver un autre logement, et de l’écart de
loyer accru avec le parc privé.
IbYUihfYYld`]WUh]cbh]Ybh{`UghfiWhifYXidUfWXY
logement. Dans les quartiers prioritaires, les logements sociaux sont plus souvent de grande taille
&&gcbhXYibYciXYild]WYg WcbhfY&*\cfg
quartier prioritaire). Or, les ménages occupant des
petits logements étant en général plus jeunes que
les autres ménages, ils occupent en général leur
logement depuis moins longtemps que ceux des
logements plus grands. Cependant, une fois ces différences structurelles prises en compte, il subsiste un
YáYhdfcdfYUiZU]hXYfg]XYfYbeiUfh]Yfdf]cf]hU]fY 
toutes choses égales par ailleurs : les locataires du
parc social restent plus longtemps dans leur logement
s’ils habitent en quartier prioritaire.
On retrouve cette moindre mobilité des habitants des
quartiers prioritaires dans le taux de rotation récent
XUbg`YdUfWgcW]U`.gYi`YaYbh, ,XYg`c[YaYbhg
sociaux situés en QPV ont fait l’objet d’un nouveau bail
Yb&$%( WcbhfY- (XUbg`Ygib]hgifVU]bYgYb[`cbantes hors QPV.

Plus de mobilité dans les centres anciens que dans les quartiers HLM
de banlieues éloignées
Le parc social des quartiers prioritaires varie
selon leurs caractéristiques urbanistiques, telles
que décrites dans la typologie relative au cadre
de vie (cf. étude Typologies des quartiers prioritaires dans leur environnement) 1. La durée médiane
d’occupation des logements est de 5,5 ans pour
les centres anciens, de 5,9 ans pour les quartiers
HLM de petites unités urbaines, de 7,2 ans pour les
quartiers périphériques de petites adresses, de 7,8
ans pour les quartiers périphériques de grandes

unités urbaines et de 8,7 ans pour les quartiers
de banlieues éloignées (graphique 2). Cette fois
encore, la tension sur le marché du logement permet d’expliquer une grande partie des écarts de
acV]`]h.U`cfgeiYgYi`YaYbh&XYg`c[YaYbhg
sociaux des cités HLM de petites unités urbaines
gcbh g]hig Yb ncbY 5 ci 5V]g  WYhhY dUfh g·`jY
{*+dcif`YgeiUfh]Yfg<@AXYVUb`]YiYg`c]gnées, ce qui explique une moindre mobilité dans
ces quartiers.

1. 9
 b dUfh]Wi`]Yf  `Y bcaVfY XY `c[YaYbhg gcW]Uil X]ZZfY bYhhYaYbh gY`cb `Yg W`UggYg" 7Y`U Ygh X  X·ibY dUfh  Ui bcaVfY jUf]UV`Y XY
quartiers composant chaque classe et, d’autre part, à la part de logements sociaux au sein de chaque classe, qui a été discriminante
dans l’élaboration de la typologie et qui varie donc nettement d’une classe à l’autre.
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Graphique 1
en années

Durée médiane
d’occupation
des logements
sociaux au
1er janvier 2015
selon la tension
du marché
immobilier
et la taille du
logement

14
12
10
8
6
4
2
0

Zone Abis

Zone A

Zone B

Zone C

1 pièce

2 pièces

3 pièces

4 pièces
et plus

Logements situés dans les unités urbaines englobantes hors quartier prioritaire
Logements situés en quartiers prioritaires

Source : SOeS, RPLS 2015.
Traitements : CGET-ONPV.
Note de lecture : `UXifYaX]UbYX·cWWidUh]cbXYg`c[YaYbhggcW]UilX·ibYd]WYYbeiUfh]Yfdf]cf]hU]fYYghXY( -Ubgdcif`Yg`cWUhU]fYgYb
place au 1er^Ubj]Yf&$%) WcbhfY( 'Ubgdcif`Yg`c[YaYbhggcW]UilX·ibYd]WYXUbg`Ygib]hgifVU]bYgYb[`cVUbhYg\cfgeiUfh]Yfgdf]cf]hU]fYg"
Le zonage A/B/C caractérise la tension du marché du logement en découpant le territoire en plusieurs zones, de la plus tendue (Abis) à la plus
détendue (zone C).

Graphique 2

en années
10

Durée médiane
d’occupation
des logements
sociaux au
1er janvier
2015 selon
la typologie
des quartiers
prioritaires
relative au cadre
de vie

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Centres anciens

Quartiers HLM
de petites unités
urbaines

Quartiers
périphériques
de petites
adresses

Quartiers HLM
périphériques
de grandes
unités urbaines

Quartiers HLM
de banlieues
éloignées

Source : SOeS, RPLS 2015.
Traitements : CGET-ONPV.
Note de lecture : la durée médiane d’occupation des logements sociaux est de 5,5 ans dans les centres anciens, contre 8,7 ans dans les
quartiers HLM de banlieues éloignées.
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=bgWif]hYhj]Wh]aUh]cb.dfYa]Yfg
résultats sur les quartiers prioritaires
Un sentiment d’insécurité en quartiers prioritaires semblable
à celui des anciennes Zus
L’enquête Cadre de vie et sécurité, qui mesure chaque
année le sentiment d’insécurité et la victimation en
:fUbWY WcadfYbXdcif`UdfYa]fYZc]gYb&$%*ib
suréchantillon sur les nouveaux quartiers prioritaires
de la politique de la ville, ce qui permet de disposer de
premiers résultats sur la sécurité dans ces quartiers.
9b&$%* &)XYg\UV]hUbhgXYgeiUfh]Yfgdf]cf]hU]fYg
déclarent se sentir souvent ou de temps en temps en
insécurité dans leur quartier1. L’année précédente, la
part des habitants des zones urbaines sensibles (Zus)
déclarant se sentir en insécurité était, quant à elle, de
&("CbcVgYfjYXcbWibYWYfhU]bYWcbh]bi]haU`gré le changement de la géographie prioritaire. L’écart
UjYW`YgUihfYgeiUfh]YfgfYghY]adcfhUbh.gYi`Yg%'

des personnes n’habitant pas en quartier prioritaire
dans les unités urbaines environnantes déclarent se
sentir en insécurité dans leur quartier.
Les femmes se sentent plus fréquemment en insécurité
que les hommes quel que soit leur lieu d’habitation :
'$XYgZYaaYg\UV]hUbhibeiUfh]Yfdf]cf]hU]fYgcbh
XUbg WY WUg  WcbhfY %, XYg \caaYg XYg aaYg
eiUfh]Yfg WYg dUfhg g·`jYbh fYgdYWh]jYaYbh { %+
Yh,dcif`Yg\UV]hUbhgXYgib]hgifVU]bYgYbj]fcbnantes hors quartier prioritaire). Alors que le sentiment
X·]bgWif]hXWfchf[i`]fYaYbhUjYW`·|[Y\cfgeiUfh]Yfdf]cf]hU]fY ]`Ui[aYbhYUjYW`·|[YXUbg`YgeiUfh]Yfg
prioritaires pour atteindre un pic chez les 40-49 ans,
di]gXWfchW\Yn`Ygd`ig|[g(tableau 1).

Des atteintes aux biens plus fréquentes en quartiers prioritaires
On observe également une certaine continuité entre
les anciennes Zus et les nouveaux quartiers prioritaires en ce qui concerne les atteintes aux biens. En
YáYh `YgWUaVf]c`U[Yggcbhac]bgZfeiYbhgXUbg`Yg
quartiers prioritaires que dans les autres quartiers
des unités urbaines environnantes (graphique 1). En
revanche, les dégradations volontaires de la voiture ou
de la résidence principale sont plus fréquentes dans
les quartiers prioritaires.
Les habitants des quartiers prioritaires, comme ceux
des anciennes Zus, sont plus souvent témoins de traﬁcs que les habitants des autres quartiers. En particulier, un quart d’entre eux déclarent avoir souvent
cVgYfjXYgd\bcabYgXYWcbgcaaUh]cbciXY
traﬁc de drogues dans leur quartier au cours des
XcinY XYfb]Yfg ac]g  WcbhfY - XYg \UV]hUbhg XYg
ib]hgifVU]bYgYb[`cVUbhYg"5`cfgeiY%,XYg\UV]tants des quartiers prioritaires déclarent avoir souvent
été témoin de consommation exagérée d’alcool dans
leur quartier, cette part est deux fois moindre dans
les autres quartiers des mêmes unités urbaines. En
revanche, la part des personnes déclarant avoir été

témoin d’agressions ou de violences est sensiblement
]XYbh]eiY.Y``YYghXY&(XUbg`YgeiUfh]Yfgdf]cf]hU]fYgYhXY&'XUbg`Ygib]hgifVU]bYgYb[`cVUbhYg"
Certains types d’atteintes à la personne sont trop
peu fréquents pour pouvoir être analysés au niveau
des quartiers prioritaires sur la base d’une seule
UbbYX·YbeihY/]`ZUiXfUXcbWUhhYbXfYXYX]gdcgYf
d’autres millésimes de l’enquête cadre de vie et sécurité pour pouvoir le faire. Néanmoins, il est possible de
regarder le taux de victimation global d’atteintes à la
personne, à savoir la part des individus déclarant avoir
hj]Wh]aYgUiWcifgXYgXYilXYfb]fYgUbbYgX·Ui
moins une des atteintes suivantes : vol ou tentative de
vol (avec ou sans violences physiques ou menaces),
violences physiques, menaces ou injures. Ce taux de
j]Wh]aUh]cb[`cVU`YbaUh]fYX·UhhY]bhYUildYfgcbbYg
est plus faible en quartiers prioritaires qu’en dehors
fYgdYWh]jYaYbh %- Yh &'" Cb fYhfcijY XcbW ib
résultat déjà observé dans les anciennes Zus, à savoir
que les atteintes aux biens sont plus fréquentes en
quartiers prioritaires, alors que les atteintes aux personnes y sont plus rares.

1. On considérera qu’un individu ressent de l’insécurité dans son quartier à partir du moment où il a répondu « Souvent » ou « De temps en
temps » à la question « Vous arrive-t-il personnellement de vous sentir en insécurité dans votre quartier ou votre village ? ». Cette définition
X]ZZfYXYWY``Yih]`]gYdUf`·CVgYfjUhc]fYbUh]cbU`XY`UX`]beiUbWYYhXYgfdcbgYgdbU`YgCB8FDXUbggYgdiV`]WUh]cbg ei]`Uf[]h
la définition du sentiment d’insécurité aux personnes ayant répondu « Rarement » à cette question.
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Tableau 1
Part des individus ayant répondu « souvent » ou « de temps en temps » à la question « Vous
arrive-t-il personnellement de vous sentir en insécurité dans votre quartier ou votre village ? »,
par sexe et par âge (en %)
Unités urbaines à quartiers prioritaires,
hors quartiers prioritaires

Quartiers prioritaires
Sexe
Femmes

30

17

Hommes

18

8

Age au 31 décembre 2016
De 15 à 29 ans

25

15

De 30 à 39 ans

25

13

De 40 à 49 ans

29

13

De 50 à 59 ans

24

11

60 ans et plus

22

11

Sources : =bgYY CB8FD GGAG= YbeihY7UXfYXYj]YYhgWif]h&$%*"
Champ : population de 15 ans ou plus au 31 décembre de l’année de l’enquête, France métropolitaine.
Note de lecture : '$XYgZYaaYg\UV]hUbhYbeiUfh]Yfgdf]cf]hU]fYgXW`UfYbhgYgYbh]fgcijYbhciXYhYadgYbhYadgYb
insécurité dans leur quartier.

Graphique 1
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3,5

4,2

4,2
3,4
2,4
1,4
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1,6
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dans le logement

Quartiers prioritaires

Vol ou tentative
de vol de voiture

Dégradation volontaire
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Dégradation
volontaire
de la voiture

Unités urbaines à quartiers prioritaires, hors quartiers prioritaires

Sources : =bgYY CB8FD GGAG= YbeihY7UXfYXYj]YYhgWif]h&$%*"
Traitements : CGET-ONPV.
Champ : France métropolitaine.
Note de lecture : ' )XYgabU[YgXYgeiUfh]Yfgdf]cf]hU]fYgXW`UfYbhUjc]fhj]Wh]aYgXYWUaVf]c`U[YgUiWcifgXYgXYil
XYfb]fYgUbbYg WcbhfY( &XYgabU[Yg\UV]hUbh\cfgeiUfh]Yfgdf]cf]hU]fYg"
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4.1

Développement de l’activité économique et de l’emploi

PASCAL DIEUSAERT

(CGET – ONPV)

Taux d’activité, d’emploi, part
YhhUilXYW\aU[YdUfgYlY |[Y 
niveau d’études, origine
Une situation vis-à-vis de l’emploi qui se stabilise en 2015
dans les quartiers prioritaires
9b&$%) `Ug]hiUh]cbj]g!{!j]gXY`·Yad`c]fYghYhfg
dégradée en quartiers prioritaires et les écarts
XYaYifYbh ]adcfhUbhg Yb aUh]fY X·Yad`c] YbhfY
ces territoires et le reste des unités urbaines qui les
abritent (unités urbaines englobantes) (graphique 1).
@YhUilXYW\aU[Y1 des 15-64 ans est ainsi plus de
16 points supérieur dans les quartiers prioritaires à
WY`i]XYgib]hgifVU]bYgYb[`cVUbhYg&* (WcbhfY
%$ %"@YhUilX·UWh]j]h 2)- %YbeiUfh]Yfgdf]cf]hU]fYgYgh[U`YaYbhhfggYbg]V`YaYbh]bZf]Yif{
WY`i]XYgib]hgifVU]bYgYb[`cVUbhYg+& $]``igtrant par là même le fait que deux adultes sur cinq
fg]XUbh Yb eiUfh]Yfg df]cf]hU]fYg Yh Yb |[Y XY hfUvailler se retrouvent à l’écart du marché de l’emploi.
7YhhY]bUWh]j]hYghdUfh]Wi`]fYaYbh]adcfhUbhYW\Yn
`YgZYaaYgXY%){*(Ubg(, +WcbhfY(+ *Yb

4.1

2014). Le taux d’emploi3²dUfhXYdYfgcbbYgYáYWh]vement en emploi – est, chez les 15-64 ans habitant
XUbg`YgeiUfh]Yfgdf]cf]hU]fYg XY(' )WcbhfY*( +
dans le reste des unités urbaines englobantes. La
situation de l’emploi dans les quartiers prioritaires
YghXcbWYb&$%) hci^cifgdUfh]Wi`]fYaYbhX[fUXY
par rapport à celle des unités urbaines englobantes.
Pour autant, la situation s’est stabilisée par rapport
{&$%(UjYWibYX]a]bih]cbXihUilXYW\aU[YXY
$ '"GhUh]gh]eiYaYbh g]WYhhYVU]ggYb·YghdUgg][b]¾WUh]jY dcif WcbW`ifY { ibY fY``Y VU]ggY Xi W\mage dans les quartiers prioritaires, les principaux
indicateurs relatifs à l’emploi et à l’activité semblent
gYghUV]`]gYfYb&$%) UdfgibYX[fUXUh]cbWcbh]biY
enregistrée depuis le début de la crise économique.

Des taux de chômage tendanciellement en baisse chez les jeunes,
les plus diplômés et les non immigrés
Le tableau 1 montre que quelle que soit la catégof]YXYdYfgcbbYgWcbg]XfY `YhUilXYW\aU[Y
est d’au moins 10 points supérieur en quartiers prioritaires à celui des unités urbaines englobantes.
Les jeunes, les personnes ayant de faibles niveaux
d’étude et les immigrés (nés étrangers à l’étranger)
ci XYgWYbXUbhg X·]aa][fg gcbh dUfh]Wi`]fYaYbh
YldcggUiW\aU[Y"GY`cb`YgWUh[cf]Yg `YghYbdances d’évolution sont plus ou moins marquées. En
YáYh g]`YhUilXYW\aU[YXY&$%)YghfY`Uh]jYaYbh
stable par rapport à celui de l’année précédente, le
hUil XY W\aU[Y XYg dYfgcbbYg UmUbh ib b]jYUi
d’études supérieur ou égal à Bac + 2 passe, dans
`YgeiUfh]Yfgdf]cf]hU]fYg XY%, ,Yb&$%({%) -
Yb&$%) gc]hibYVU]ggYXYdfgXYhfc]gdc]bhg"7\Yn
`Yg^YibYgXYac]bgXY'$Ubg `YhUilXYW\aU[Y

X]a]biYXY& )dc]bhgdcifUhhY]bXfY') -Yb&$%)"
@·UbU`mgY XY `U dUfh XY W\aU[Y 4 chez les jeunes
YghdfZfUV`Y{WY``YXihUilXYW\aU[Yei]YlW`ih
une part importante de personnes encore en études.
9b&$%) WYhhYdUfhXYW\aU[YW\Yn`Ygac]bgXY
'$UbgYghXY%+ &WcbhfY%- $Yb&$%("@YW\aU[YWcbbUhXcbWibYVU]ggYhYbXUbW]Y``YW\Yn`Yg
jeunes. Même constat chez les non immigrés (notamment les descendants d’immigrés) pour lesquels le
W\aU[YUifU]h[U`YaYbhhYbXUbWY{VU]ggYf"9b
fYjUbW\Y dcif`Yg]aa][fg `YghUilXYW\aU[Y
fYghYbh{XYgb]jYUil`Yjgd`igXY'$Yb&$%)
et tendanciellement en augmentation (de 2,2 points
par rapport en 2014). En dehors des quartiers priorihU]fYg `YghUilXYW\aU[YWcbWYfbUbhWYgWUh[cries restent stables entre 2014 et 2015.

1.@YhUilXYW\aU[YfUddcfhY`YbcaVfYXYW\aYifgUibcaVfYX·UWh]ZgUWh]ZgcWWidgYhW\aYifgXY`UhfUbW\YX·|[YWcbg]XfY"
2.@YhUilX·UWh]j]hX·ibYW`UggYX·|[YaYgifY`UdUfhX·UWh]ZgXUbg`Udcdi`Uh]cbhchU`YXY`UW`UggYX·|[Y"
3.@YhUilX·Yad`c]X·ibYW`UggYX·|[YfUddcfhY`YbcaVfYX·UWh]ZgcWWidgXY`UW`UggYX·|[Y{`Udcdi`Uh]cbhchU`YXYWYhhYW`UggYX·|[Y"
4.@UdUfhXYW\aU[YX·ibYW`UggYX·|[YYgh[U`YUibcaVfYXYW\aYifggif`Udcdi`Uh]cbhchU`YXY`UW`UggYX·|[Y"
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43,5

Graphique 1

72,0

71,9

2015

7,3

2014

Anciennes Zus

Taux d’emploi

9,9

10,1

2015

Unités urbaines comprenant un
quartier prioritaire hors quartier prioritaire

4.1

Part de chômage

Taux de chômage

Source : YbeihYg9ad`c]YbWcbh]biXY`·=bgYY"
Champ : quartiers prioritaires métropolitains et unités urbaines englobantes.
Traitements : CGET-ONPV.

Tableau 1
Taux de chômage en quartiers prioritaires et unités urbaines englobantes par âge, sexe,
niveau d’études et origine
2015

Quartiers
prioritaires
en %
Taux de chômage 15-64 ans

Diﬀérences
quartiers prioritaires/
unités urbaines englobantes

2014

Unités
urbaines
englobantes
en %

Quartiers
prioritaires
en %

Unités
urbaines
englobantes
en %

2015
en points

2014
en points

16,8

26,4

10,1

26,7

9,9

16,3

15-29 ans

35,9

17,4

38,4

17,0

18,5

21,4

30-49 ans

25,1

8,4

23,3

8,5

16,7

14,8
13,2

50-64 ans

18,3

7,0

19,7

6,5

11,2

Hommes

29,5

10,7

29,1

10,4

18,7

18,7

Femmes

22,7

9,4

23,9

9,5

13,3

14,4

Niveau Bac + 2 et plus

15,9

6,6

18,8

6,5

9,4

12,3

Niveau Bac

24,3

11,0

25,1

10,8

13,4

14,3

Niveau BEP-CAP

27,7

12,0

27,0

11,2

15,7

15,8

Niveau < BEP-CAP

31,4

17,0

31,7

16,5

14,4

15,2

=aa][fg
(nés étrangers à l’étranger)

30,1

15,8

27,9

15,5

14,3

12,4

Nés en France
descendants d’immigré(s)

29,4

12,4

33,7

12,7

17,0

21,0

Ni immigrés,
ni descendants d’immigré

22,4

8,9

23,3

8,8

13,5

14,5

Source : YbeihYg9ad`c]YbWcbh]biXY`·=bgYY"
Champ : quartiers prioritaires métropolitains et unités urbaines englobantes.
Traitements : CGET-ONPV.
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PASCAL DIEUSAERT

(CGET – ONPV)

=bUWh]j]hYh\U`cUihcifXiW\aU[Y
dans les quartiers prioritaires
Une inactivité beaucoup plus élevée que dans le reste des unités urbaines
englobantes
L’inactivité, c’est-à-dire la situation des personnes
b·hUbhb]YbYad`c]b]UiW\aU[Y Ygh YbeiUfh]Yfg
df]cf]hU]fYg dUfh]Wi`]fYaYbh`YjY"@Ygraphique 1
montre ainsi que parmi les 15-64 ans, usuellement
`YgdYfgcbbYgeiY`·cbWcbg]XfYYb|[YXYhfUjU]``Yf 
`YhUilX·]bUWh]j]hUhhY]bhd`igXY($ gc]h%&dc]bhg
de plus que dans le reste des unités urbaines englobantes. Cette inactivité au sens du bureau internah]cbU`XihfUjU]`6=HgYXWcadcgYYbXYilWUhgories de personnes. D’une part, elle comprend les
personnes qui sont en formation et en études, ce qui
les place ainsi en dehors du marché de l’emploi au
moment de l’enquête. Ces personnes représentent
XUbg`YgeiUfh]Yfgdf]cf]hU]fYgYbj]fcb%%XYg%)!*(
ans avec un taux plus élevé chez les plus jeunes
'' )XYgac]bgXY'$Ubg"DUfa]WYg^YibYg `U
proportion de personnes ni en emploi, ni en études
et formation (NEET) atteint en quartiers prioritaires
Ybj]fcb') ,%+ -Ybib]hgifVU]bYgYb[`cVUbhYg
soit un niveau stable par rapport à 2014. Les taux
de personnes inactives pour raison de suivi d’études

mesurés en quartiers prioritaires sont assez proches
de ceux du reste des unités urbaines englobantes.
D’autre part, l’inactivité comprend les « autres inactifs », les personnes qui sont en dehors du marché de
l’emploi pour d’autres raisons que le suivi d’études.
Cette catégorie de personnes représente la part la
plus importante des inactifs en quartiers prioritaires
&- ) XYg %)!*( Ubg" 7Y d\bcabY Yld`]eiY
`·WUfhWcbghUhYbaUh]fYXYhUilX·]bUWh]j]hYbhfY
quartiers prioritaires et reste des unités urbaines
englobantes (12,8 points d’écarts). Quelles que soient
`YgWUfUWhf]gh]eiYgX·|[YYhXYgYlYWcbg]XfYg 
les écarts entre le taux d’inactifs en quartiers prioritaires et celui dans le reste des unités urbaines
englobantes sont statistiquement signiﬁcatifs. Du fait
de ces autres inactifs, les taux d’inactivité sont parh]Wi`]fYaYbh]adcfhUbhgW\Yn`Yg)$!*(Ubg(* ("
9b¾b `·]bUWh]j]hZa]b]bY(, +Xcbh'+ 'X·UihfYg
]bUWh]jYgYgh XiZU]hXY`YifeiU`]¾WUh]cbhfgZU]V`Y 
plus élevée en quartiers prioritaires qu’en unités
urbaines englobantes.

En quartiers prioritaires, un inactif sur six souhaiterait occuper un emploi
La position des inactifs vis-à-vis de l’emploi est plus
diﬃcilement qualiﬁable que celle des actifs qu’ils
gc]YbhYbYad`c]ciUiW\aU[Y"7YfhU]bg]bUWh]Zg
sont en dehors du marché de l’emploi par choix.
D’autres, en revanche, le sont soit par contraintes
(familiales, de santé…), soit pour cause d’indisponibilité à occuper un emploi au moment de l’interfc[Uh]cb YhbYgcbhXcbW Xidc]bhXYjiYXi6=H 
dUg Wcbg]Xfg WcaaY W\aYifg" Cf  ]` g·U[]h XY
dYfgcbbYg ei] gci\U]hYfU]Ybh hfUjU]``Yf" @·=bgYY
permet d’appréhender cette catégorie d’inactifs
souhaitant occuper un emploi mais ne remplisgUbh dUg `·YbgYaV`Y XYg Wf]hfYg Xi 6=H { hfUjYfg
`YWcbWYdhXYª\U`cXiW\aU[Y«"7YfhU]bgb·cbh
pas fait de recherche d’emploi, d’autres ne sont pas
disponibles dans les deux semaines pour travailler.
Parmi les plus de 1 200 000 inactifs des quartiers
df]cf]hU]fYg %* (gcbhXUbg`Y\U`cXiW\aU[Y 
fYdfgYbhUbh * + XYg %)!*( Ubg (tableau 1)" Ib
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inactif sur six résidant en quartier prioritaire souhaiterait donc travailler, soit un taux signiﬁcativement
supérieur à celui mesuré dans le reste des unités
ifVU]bYgYb[`cVUbhYg%& 'Yb&$%)"7YhhYg]hiUh]cb Ygh d`ig ZfeiYbhY W\Yn `Yg \caaYg &$ (
eiYW\Yn`YgZYaaYg%( %"8YaaY WYhhYdUfh
est également plus élevée au sein de la catégorie
X·|[YXYg'$!(-Ubg `Ud`igWcbWYfbYdUf`·Yad`c]"
DUf b]jYUi X·hiXYg  `U dUfh Xi \U`c Xi W\aU[Y
parmi l’inactivité totale est sensiblement moins élejYW\Yn`YgdYicidUgX]d`agWYei]g][b]¾Yrait pour ces catégories que la volonté de retour à
l’emploi chez les inactifs est moins grande. Le phébcabYXi\U`cXiW\aU[YYgh Ybjc`iaY UggYn
comparable en 2014 et 2015. Sa part sur l’inactivité
totale est supérieure en quartiers prioritaires à
celle des unités englobantes chez les hommes, les
jeunes et les niveaux d’études inférieurs ou égaux
au baccalauréat.
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Graphique 1
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Hommes

Femmes

33,5
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10,7
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Unités Quartiers
Unités
prioritaires urbaines prioritaires urbaines prioritaires urbaines prioritaires urbaines
engloengloengloenglobantes
bantes
bantes
bantes

Ensemble 15-64 ans

46,5

45,6

40,9
32,3

Décomposition
de l’inactivité
en quartiers
prioritaires et
unités urbaines
englobantes
en 2015 (en %)

52,1

48,7

15-29 ans

Personnes en études ou formation

Quartiers
Unités
Quartiers
Unités
prioritaires urbaines prioritaires urbaines
engloenglobantes
bantes

30-49 ans

50-64 ans

Autres inactifs

Source : YbeihYg9ad`c]YbWcbh]biXY`·=bgYY"
Champ : quartiers prioritaires métropolitains et unités urbaines englobantes.
Traitements : CGET-ONPV.

Tableau 1
Part du halo du chômage dans chez les inactifs en 2014 et 2015 en quartiers prioritaires
et unités urbaines englobantes
Part du halo dans l’inactivité totale (en %)
Ensemble
quartiers prioritaires

Ensemble unités
urbaines englobantes

Part du halo
au global (en %)
Quartiers
prioritaires

2014

2015

2014

2015

2015

17,0

16,4

11,8

12,3

6,7

Hommes

19,1

20,4

12,2

13,3

6,6

Femmes

15,6

14,1

11,5

11,6

6,8

7,4

Part du halo dans l’inactivité
Sexe

Age
15-29 ans

14,3

14,2

9,0

9,2

30-49 ans

30,3

27,6

33,7

33,4

7,7

50-64 ans

9,1

9,5

6,3

7,3

4,4

8]d`aYVUW&cid`ig

21,9

20,6

16,5

17,5

4,5

Bac ou brevet professionnel

15,3

16,2

10,7

11,1

5,8

75D 69DciUihfYX]d`aY
de ce niveau

23,9

25,6

15,7

17,5

7,9

6fYjYhXYgWc``[Yg 
CEP ou aucun

14,6

13,4

8,9

8,7

7,2

8]d`aY

Source : YbeihYg9ad`c]YbWcbh]biXY`·=bgYY"
Champ : Quartiers prioritaires métropolitains et unités urbaines englobantes.
Traitements : CGET-ONPV.
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Développement de l’activité économique et de l’emploi

PASCAL DIEUSAERT

(CGET – ONPV)

Professions et secteurs d’activité
dans les quartiers prioritaires
Près des trois quarts des actifs en emploi résidant en quartiers prioritaires
sont employés ou ouvriers
En 2015, un peu plus d’1,3 million d’actifs en emploi
fg]XU]YbhYbeiUfh]Yfgdf]cf]hU]fYg"DUfa]Yil dfg
XYg hfc]g eiUfhg +& , hU]Ybh Yad`cmg ', +
cicijf]Yfg'( %(tableau 1). Cette part des catégories socioprofessionnelles les plus populaires
Yghhfggidf]YifY{WY``YaYgifYXUbg`YgUihfYg
eiUfh]YfgXYgib]hgifVU]bYgYb[`cVUbhYg(& ,"
A l’inverse, les catégories socioprofessionnelles à
plus fort niveau de qualiﬁcation, les cadres, professions intellectuelles supérieures ou les professions
intermédiaires sont sous-représentées en quarh]Yfgdf]cf]hU]fYg&& -WcbhfY)% &XUbg`YfYghY
XYgib]hgifVU]bYgYb[`cVUbhYg"7YgX]áfYbWYg
résultent pour beaucoup des écarts de niveau de
formation mesurés entre les habitants des quartiers
prioritaires et ceux de l’extérieur même si, à niveau
de formations comparables, les habitants des quartiers prioritaires ont souvent un emploi moins qualiﬁé
que ceux du reste de l’agglomération1 . En quartiers

prioritaires, la majorité des hommes en emploi sont
cijf]Yfg)$ ' hUbX]geiY`YgZYaaYggcbhUjUbh
hcihYad`cmYg)+ +"EiY``YeiYgc]h`UWUh[cf]Y
Wcbg]XfY dUf|[YcidUfgYlY `YgWUXfYgYh`Yg
professions intermédiaires y sont sous-représentés.
DcifUihUbh dfgX·ib^YibYXYac]bgXY'$Ubggif
eiUhfY&' %YbYad`c]Yhfg]XUbhXUbgibeiUftier prioritaire appartient à la catégorie des professions intermédiaires, soit un taux supérieur à celui
aYgifXUbg`YgUihfYgW`UggYgX·|[YYhei]gYfUdproche le plus de celui du reste des unités urbaines
Yb[`cVUbhYg&- (dcifWYhhYW`UggYX·|[Y"9b¾b 
les jeunes en emploi des quartiers prioritaires sont
ac]bgZfeiYaaYbhcijf]Yfg&, ,eiY`YifgUbg
Uihcif XY ') W\Yn `Yg '$ Ubg Yh d`ig" 8Ubg `Y
reste des unités urbaines englobantes, les jeunes
en emploi ont au contraire tendance à être plus soujYbhcijf]Yfg%, )eiY`Yg'$UbgYhd`igUihcif
XY%) $"

Au sein des unités urbaines englobantes, des secteurs d’activité qui
diﬀèrent peu selon que l’actif en emploi réside ou non en quartier prioritaire
Par grands secteurs d’activité, les emplois des pergcbbYgfg]XUbhXUbg`YgeiUfh]Yfgdf]cf]hU]fYgX]áfYbh
assez peu de ceux de l’ensemble des unités urbaines
englobantes (tableau 2). Plus de quatre actifs occupés sur cinq travaillent ainsi dans le secteur tertiaire.
7YdYbXUbh `YgYWhYifXY`UWcbghfiWh]cbmYgh`[fYaYbhgiffYdfgYbh* )WcbhfY( -UiXhf]aYbh
XigYWhYifXY`·]bXighf]Y, 'WcbhfY%$ '"5igY]b
du tertiaire, les secteurs varient là encore assez peu
selon que les actifs occupés résident ou non dans les
quartiers prioritaires. Toutefois, le tertiaire regroupant
XYgUWh]j]hghfgX]jYfgYg WYfhU]bYgX]áfYbWYggcbh
à souligner. Les activités scientiﬁques et techniques,
`YggYfj]WYgUXa]b]ghfUh]ZgYhXYgcih]Ybgcbh`[fYment surreprésentés chez les habitants des quartiers
df]cf]hU]fYg%+ &WcbhfY%' ${`·]bjYfgYXigYWhYif
XYg UWh]j]hg ]aacV]`]fYg Yh ¾bUbW]fYg % ' Yb
eiUfh]Yfgdf]cf]hU]fYgWcbhfY* $XUbg`YfYghYXYg
unités urbaines englobantes). Tout comme à l’exté-

rieur de ces territoires, les femmes résidant au sein
des quartiers prioritaires sont plus nombreuses à trajU]``YfXUbg`YhYfh]U]fYeiY`Yg\caaYg-% *WcbhfY
+% ," 7Yg XYfb]Yfg gcbh eiUbh { Yil  XUjUbhU[Y
fYdfgYbhg XUbg `Yg gYWhYifg XY `·]bXighf]Y %% -
ciXY`UWcbghfiWh]cb%% -"7Yilei]hfUjU]``YbhhcihYZc]gXUbg`YhYfh]U]fY ]bh[fYbhXUjUbhU[YeiY`Yg
femmes le secteur du transport et de l’entreposage
%$ %WcbhfY% *"5`·]bjYfgY `YgZYaaYggcbhVYUicoup plus présentes dans le secteur de l’administration publique, de l’enseignement, de la santé humaine
YhXY`·UWh]cbgcW]U`Y(* ,XYgUWh]jYgYbYad`c]
WcbhfY%+ %dcif`Yg\caaYg"DUf|[Y`YgX]áfYbWYg
sont moins marquées. Au sein du tertiaire, le commerce et la réparation d’automobiles et de motocycles
gcbh`[fYaYbhac]bgfYdfgYbhgW\Yn`Yg)$Ubg
et plus, au contraire des secteurs de l’administration
publique, de l’enseignement, de la santé humaine et
de l’action sociale.

1. « Les actifs en emploi des quartiers prioritaires en 2014 », rapport ONPV 2015.
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Tableau 1
Catégories socioprofessionnelles des personnes en emploi en 2015 en quartiers prioritaires et unités
urbaines englobantes
Ensemble

Quartiers prioritaires

Ib]hg
Quartiers
urbaines
9áYWh]Zg Hommes
prioritaires
englobantes en milliers




Femmes


15-29 ans


30-49 ans 50-64 ans



Agriculteurs exploitants

0,2

0,3

2

0,2

0,1

0,0

0,3

0,0

Artisans, commerçants,
et chefs d’entreprise

3,7

5,5

48

5,6

1,5

1,7

4,5

3,9

Cadres et professions
intellectuelles supérieures

5,9

24,2

77

6,0

5,8

5,1

6,7

5,1

Professions
intermédiaires

17,0

27,0

222

16,1

17,9

23,1

17,5

10,6

Employés

38,7

27,0

504

21,2

57,7

41,1

33,7

45,9

Ouvriers

34,1

15,8

444

50,3

16,5

28,8

36,6

34,0

4.3

Non renseigné
Ensemble
9áYWh]ZgYba]``]Yfg

0,6

0,3

7

0,6

0,5

100,0

100,0

1 304

100,0

100,0

1 304

678

626

1 304

0,3

0,7

0,5

100,0

100,0

100,0

308

648

348

Tableau 2
Secteurs d’activité des personnes en emploi en 2015 en quartiers prioritaires et unités urbaines englobantes
Ensemble

Quartiers prioritaires

Ib]hg
Quartiers
urbaines
9áYWh]Zg Hommes
prioritaires
englobantes en milliers



Agriculture

0,5

0,7

7

=bXighf]Y

8,3

10,3

Construction

6,5

4,9

Tertiaire

81,3

Commerce et réparation
d’automobiles et de
motocycles

Femmes


15-29 ans


30-49 ans 50-64 ans



0,7

0,4

0,3

0,8

0,2

108

11,9

4,4

7,7

8,4

8,6

85

11,9

0,7

5,1

7,5

5,7

82,9

1 060

71,8

91,6

83,0

80,2

81,8

10,6

12,3

139

11,6

9,6

13,4

11,2

7,1

Transports et entreposage

6,0

5,5

78

10,1

1,6

5,1

6,8

5,4

Hébergement
et restauration

6,3

3,9

82

6,8

5,7

8,6

5,4

5,8

=bZcfaUh]cb
et communication

3,0

4,3

40

2,1

1,4

2,7

1,7

1

5Wh]j]hg¾bUbW]fYg
d’assurance et d’immobilier

1,3

6,0

16

2,3

2,8

1,9

2,4

3,3

Activités scientiﬁques
et techniques, services
administratifs et de soutien

17,2

13,0

224

18,9

15,3

18,8

17,8

14,6

Administration publique,
enseignement, santé
humaine et action sociale

31,4

32,4

408

17,1

46,8

27,3

29,6

38,2
6,3

Autres activités de services

5,6

5,5

73

3

8,4

5,2

5,3

Non renseigné

3,4

1,2

44

3,7

3

3,9

3

3,6

Ensemble

100

100

1 304

100

100

100

100

100

1 304

678

626

308

648

348

9áYWh]ZgYba]``]Yfg

Source : YbeihYg9ad`c]YbWcbh]biXY`·=bgYY"
Champ : quartiers prioritaires métropolitains et unités urbaines englobantes.
Traitements : CGET-ONPV.
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PASCAL DIEUSAERT

(CGET – ONPV)

Statuts d’emploi et sous-emploi
en quartiers prioritaires
L’entreprenariat deux fois moins représenté dans les quartiers prioritaires
et des contrats de travail globalement plus précaires
Parmi les plus d’1,3 million d’actifs en emploi résidant en quartiers prioritaires en 2015, la part des
non-salariés 1YghhfgZU]V`Y(tableau 1)"GYi`g( ,
des personnes en emploi se déclarent ainsi dans
ce cas de ﬁgure. Ce taux est presque deux fois
gidf]Yif- 'XUbg`YgUihfYgeiUfh]YfgXYgib]hg ifVU]bYg Yb[`cVUbhYg" =` Ygh hfg fUfY eiY `Yg
femmes résidant dans des quartiers prioritaires
gc]YbhbcbgU`Uf]Yg& -XYgUWh]jYgcWWidYg 
XYaaYeiY`Yg^YibYgXYac]bgXY'$Ubg% +"
Chez les salariés, les contrats à durée indéterminée
78=gcbh`YgWcbhfUhg`Ygd`igZfeiYbhg mWcadf]g
pour les actifs en emploi résidant dans les quartiers.
Pour autant, leur poids est sensiblement plus faible
que dans le reste des unités urbaines englobantes
+* &WcbhfY,) ,"@YgWcbhfUhg{XifYXhYf-

a]bY788 %+ $XYgWcbhfUhgdcif`Ygfg]XYbhg
XYeiUfh]Yfgdf]cf]hU]fYgWcbhfY%$ (XYWYilXYg
résidents du reste des unités urbaines englobantes)
U]bg]eiY`YgWcbhfUhgX·]bhf]a) (WcbhfY& &
sont surreprésentés dans les quartiers prioritaires.
L’emploi est donc plus précaire en quartiers prioritaires que dans le reste des unités urbaines englobantes. L’intérim est sensiblement plus fréquent en
eiUfh]Yfgdf]cf]hU]fYgW\Yn`Yg\caaYg, (eiY
W\Yn`YgZYaaYg& &ei] {`·]bjYfgY gcbhd`igZfeiYaaYbhYb788%- 'WcbhfY%( ,"9b¾b hcih
comme à l’extérieur des quartiers prioritaires, le taux
XY78=Ui[aYbhYgYbg]V`YaYbhdUgg'$Ubgdcif
UhhY]bXfYW\Yn`YgUWh]ZgYbYad`c]|[gXY)$Ubgci
d`igibb]jYUigidf]Yif{,)WcbhfY)) (W\Yn
les moins de 30 ans).

Un actif en emploi sur sept dans une situation de sous-emploi
en quartiers prioritaires
En 2015, 185 000 actifs en emploi en quartiers prioritaires souhaitaient travailler davantage, notamment
du fait de temps partiel (tableau 2). Ces personnes
Ybg]hiUh]cbXYgcig!Yad`c]fYdfgYbhYbh%( %XYg
UWh]ZgcWWidg%& +Yb&$%( gc]hibhfUjU]``Yif
sur sept. Cette part est deux fois supérieure à celle
mesurée dans le reste des unités urbaines engloVUbhYg* %"@Ygcig!Yad`c]hciW\YdUfh]Wi`]fYaYbh`YgZYaaYg.%, &XYgZYaaYgUWh]jYgfg]dant en quartiers prioritaires sont en situation de
gcig!Yad`c]WcbhfY%$ &XYg\caaYg"@YhYadg
partiel subi concerne donc plus spéciﬁquement
les femmes. Cette part du sous-emploi diminue
UjYW `·|[Y. Yb eiUfh]Yfg df]cf]hU]fYg Y``Y UhhY]bh
%* ,XYgac]bgXY'$UbgYbYad`c]WcbhfY%% '
des 50-64 ans. Le niveau d’études a également un
impact : les personnes ayant un niveau d’études
supérieures ont moins tendance à estimer être

2

Yb g]hiUh]cb XY gcig!Yad`c] %% & XYg UWh]Zg Yb
Yad`c]WcbhfY%) *dcifdYfgcbbYgUmUbhibZU]V`Y
niveau d’études). De fait, les professions libérales
et cadres sont peu nombreux à ressentir du sousYad`c]( 'XYgUWh]ZgYbYad`c]WcbhfU]fYaYbh
aux employés, postes plus généralement occupés
par les femmes, qui sont la catégorie socioprofesg]cbbY``Y`Ud`ighciW\YdUfWYd\bcabY%, %
des actifs en emploi). Au sein des niveaux d’études
supérieures et des postes à plus haut niveau de
qualiﬁcation, le sous-emploi est moins prégnant
du fait d’un temps partiel moins élevé qui est, de
fait, moins souvent subi. Pour autant, quelle que
soit la catégorie de personnes considérée (par
gYlY  |[Y  b]jYUi X·hiXYg ci WUh[cf]Yg gcW]cprofessionnelles), la part de sous-emploi parmi les
personnes en emploi est deux fois supérieure en
quartiers prioritaires qu’en dehors.

1. Non salarié : personne travaillant à son compte ou travaillant pour un membre de sa famille sans être salarié.
2.Gcig!Yad`c] Ui gYbg Xi 6ifYUi ]bhYfbUh]cbU` Xi hfUjU]` 6=H. dYfgcbbYg UmUbh ib Yad`c] { hYadg dUfh]Y` ei] gci\U]hYbh hfUjU]``Yf
plus d’heures sur une semaine donnée et qui sont disponibles pour le faire, qu’elles recherchent ou non un emploi. Le sous-emploi
WcadfYbX[U`YaYbh`YgdYfgcbbYgYbg]hiUh]cbXYW\aU[YhYW\b]eiYcidUfh]Y`"
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Tableau 1
Statut des actifs occupés en quartiers prioritaires et unités urbaines englobantes en 2015
Hommes Femmes 15-29 ans 30-49 ans
Personnes en emploi
(en milliers)

50-64
ans

Ensemble
quartiers
prioritaires

Ensemble
unités urbaines
englobantes

678

626

308

648

348

1 304

13 143

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

6,6

2,9

1,7

6,0

5,4

4,8

9,3

93,4

97,1

98,3

94,0

94,6

95,2

90,7

Personnes en emploi
salarié (en milliers)

633

608

303

609

329

1 241

11 837

Part (en % de l’emploi
salarié)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

=bhf]aU]fYg

8,4

2,2

9,1

5,3

2,3

5,4

2,2

Apprentis

1,8

1,1

5,8

0,1

0,0

1,4

1,6

Contrats à durée
déterminée

14,8

19,3

29,7

15,1

9,1

17,0

10,4

Contrats à durée
indéterminée

75,0

77,4

55,4

79,6

88,6

76,2

4.4

85,8

Part (en % de l’emploi total)
Non-salariés
Salariés

Tableau 2
Part des actifs occupés en situation de sous-emploi en 2014 et 2015 en quartiers prioritaires et unités
urbaines englobantes
Part du sous-emploi dans l’emploi (en %)
Ensemble
quartiers prioritaires

Eﬀectifs en milliers

Ensemble unités
urbaines englobantes

Quartiers
prioritaires

2014

2015

2014

2015

2015

12,7

14,1

6,0

6,1

185

Hommes

8,3

10,2

3,5

3,8

70

Femmes

17,5

18,2

8,6

8,6

115

Ensemble
Sexe

Age
15-29 ans

15,3

16,8

8,9

9,4

52

30-49 ans

12,3

14,3

5,3

5,5

93

50-64 ans

11,0

11,3

4,9

5,0

41

Diplôme
8]d`aYVUW&cid`ig

9,0

11,2

4,1

4,1

31

12,4

14,5

6,6

8,0

35

75D 69DciUihfYX]d`aYXYWYb]jYUi

11,9

13,9

6,5

6,2

47

6fYjYhXYgWc``[Yg 79DciUiWib

15,7

15,6

10,1

10,0

71

Bac ou brevet professionnel

Catégorie socioprofessionnelle
Cadres et professions intellectuelles
supérieures

4,1

4,3

2,3

2,6

3

Professions intermédiaires

7,4

10,2

4,3

4,7

23

Employés

16,8

18,1

10,5

10,8

92

Ouvriers

12,1

13,2

6,1

6,4

59

A temps partiel, souhaitant travailler plus,
disponible et recherchant un emploi

3,5

3,6

1,4

1,4

48

A temps partiel, souhaitant travailler plus, disponible mais ne recherchant pas un emploi

8,7

10,0

4,4

4,5

132

7\aU[YhYW\b]eiYcidUfh]Y`

0,4

0,4

0,2

0,2

5

Type de sous-emploi

Source : YbeihYg9ad`c]YbWcbh]biXY`·=bgYY"
Champ : quartiers prioritaires métropolitains et unités urbaines englobantes.
Traitements : CGET-ONPV.
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PERRINE KAUFFMANN

(Dares)

Les contrats aidés
dans les quartiers prioritaires
En 2015, 13 % des bénéﬁciaires de contrats aidés résident en quartiers
prioritaires
En 2015, 54 000 résidents 1 des quartiers prioritaires
de France métropolitaine ont bénéﬁcié d’un contrat
ib]eiY X·]bgYfh]cb 7I= ci X·ib Yad`c] X·UjYb]f
95j  WY ei] fYdfgYbhY %' XY `·YbgYaV`Y XYg
bénéﬁciaires (tableau 1).
@Y 7I= Ygh ib WcbhfUh ei] U dcif cV^Yh XY ZUW]liter l’insertion professionnelle des personnes
sans emploi rencontrant des diﬃcultés sociales et
dfcZYgg]cbbY``Yg X·UWWg { `·Yad`c]" =` gY XW`]bY
Yb WcbhfUh ]b]h]Uh]jY Yad`c] 7=9 XUbg `Y gYWhYif
marchand et en contrat d’accompagnement dans
l’emploi (CAE) dans le secteur non marchand.
L’emploi d’avenir propose des solutions d’emploi
aux jeunes peu ou pas qualiﬁés et a pour objectif
XY`Yifcijf]f`·UWWg{ibYeiU`]¾WUh]cbYh{ibY
insertion professionnelle durable.
@YgVb¾W]U]fYgXY7I=fg]XUbhYbeiUfh]Yfgdf]critaires sont globalement plus jeunes et sont plus
souvent des hommes comparativement aux bénéﬁciaires des unités urbaines englobant ces quartiers
(tableau 2). Yb 7=9  '( cbh ac]bg XY &* Ubg Yb
eiUfh]Yfgdf]cf]hU]fYgWcbhfY&+YbXY\cfg Yh*&
gcbhXYg\caaYgWcbhfY)(YbXY\cfg"8YZUcb
générale, les contrats aidés du secteur marchand
7=9 gcbh XUjUbhU[Y cWWidg dUf XYg \caaYg
quand ceux du secteur non marchand le sont par
des femmes (CAE), y compris en quartiers prioritaires. Le niveau de formation est plus faible chez
les bénéﬁciaires résidant dans les quartiers priorihU]fYg.gYi`g&%XYgVb¾W]U]fYgXY759Yh%*
XYgVb¾W]U]fYgXY7=9cbhibb]jYUigidf]YifUi

6UW WcbhfY fYgdYWh]jYaYbh '& Yh &* XUbg `Yg
unités urbaines englobantes). Les bénéﬁciaires d’emploi d’avenir résidant en quartiers prioritaires ont un
niveau de formation initiale plus élevé que les résidents des unités urbaines englobantes (tableau 2).
Cela s’explique par une dérogation accordée aux
habitants des quartiers prioritaires : pour accéder à
un EAv, les bénéﬁciaires ne peuvent avoir un niveau
d’études supérieur au BEP, CAP ou équivalent, sauf
dans certains cas, comme pour les habitants des
quartiers prioritaires qui peuvent avoir jusqu’à un
niveau Bac + 3 s’ils ont recherché un emploi pendant au moins 12 mois au cours des 18 derniers mois.
5]bg] YbYad`c]X·UjYb]fbcbaUfW\UbX %%cbhib
niveau supérieur au Bac, dans les quartiers priorihU]fYg  WcbhfY & Yb XY\cfg XY WYg eiUfh]Yfg" 7Yh
écart est plus faible dans le secteur marchand avec
'XYb]jYUigidf]YifUi6UWYbeiUfh]Yfdf]cf]hU]fY
WcbhfYac]bgXY%YbXY\cfg"
Les contrats signés par les personnes résidant hors
XYgeiUfh]Yfggcbhd`iggcijYbhXYg78=.*+XYg
7=9mgcbhXYg78= WcbhfY*&XUbg`YgeiUfh]Yfg
prioritaires.
9b95jaUfW\UbX ,$XYgVb¾W]U]fYgfg]XUbh
en quartiers prioritaires travaillent dans le tertiaire,
WcbhfY+*YbXY\cfgXYgeiUfh]Yfg(tableau 3). En
EAv non marchand, les bénéﬁciaires des quartiers
prioritaires sont plus fréquemment embauchés par
ibY UggcW]Uh]cb ** WcbhfY )+ Yh ac]bg gcijYbhdUfXYgWcaaibYgYh9D7=%, WcbhfY&)
(tableau 4).

1. Ces chiffres ne sont pas comparables avec ceux de 2014 en raison d’une différence de traitement dans la localisation des adresses des
bénéficiaires.
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Tableau 1
Part des résidents des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les embauches en contrat unique
d’insertion (CUI) et en emploi d’avenir (EAv) en 2015
CUI-CIE
marchand

CUI-CAE
non marchand

91 060

247 927

338 987

18 899

53 420

72 319

411 306

12,0

11,7

11,8

15,4

20,8

19,4

13,1

10 927

29 007

39 934

2 910

11 111

14 021

53 955

Nombre d'entrées
Dont : résidents
des QP (en %)
Nombre
de résidents des QP

CUI
EAv
EAv
EAv
Ensemble des
ensemble marchand non marchand ensemble contrats aidés

Source : ASP.
Champ : entrants en contrats aidés en 2015 résidant en France métropolitaine, conventions initiales et reconductions.
Traitements : 8UfYg!=bgYY"

Tableau 2
Proﬁl des entrants en contrats aidés en 2015 (en %)
CUI-CIE
En
QP

En unités
urbaines
englobantes
(hors QP)

4.5

CUI-CAE

EAv marchand

En unités
urbaines
englobantes
(hors QP)

En
QP

En
QP

En unités
urbaines
englobantes
(hors QP)

EAv non marchand

En QP

En unités
urbaines
englobantes
(hors QP)

Age du salarié
Moins de 26 ans

34,3

27,1

20,5

19,7

Moins de 18 ans

0,9

2,0

0,3

0,9

De 26 à 49 ans

52,7

48,5

62,2

56,4

De 18 à 21 ans

50,6

50,1

40,8

44,4

50 ans ou plus

13,0

24,4

17,3

23,9

Plus de 22 ans

48,5

47,9

58,9

54,7

Sexe
Hommes

61,9

54,4

29,0

26,0

Hommes

62,0

63,7

43,0

43,6

Femmes

38,1

45,6

71,0

74,0

Femmes

38,0

36,3

57,0

56,4

Niveau de formation initiale
Supérieur au Bac

16,3

26,5

20,8

32,0

Supérieur au Bac

2,9

0,5

11,0

2,4

Bac

26,0

27,7

25,8

28,6

Bac

21,8

6,8

39,9

13,9

CAP-BEP

38,0

34,9

33,7

28,8

CAP-BEP

38,2

53,6

24,5

48,3

10,6

=bZf]Yif
au CAP-BEP

37,1

39,1

24,6

35,4

=bZf]Yif
au CAP-BEP

19,7

10,9

19,7

Tableau 3

Tableau 4

Les secteurs recourant aux contrats aidés
marchands en 2015 (en %)

Les employeurs recourant aux contrats aidés
non marchands en 2015 (en %)

CUI-CIE
En
QP

9bII
englobantes
(hors QP)

CUI-CAE

EAv marchand
En
QP

9bII
englobantes
(hors QP)

En
QP

9bII
englobantes
(hors QP)

EAv non marchand
En
QP

9bII
englobantes
(hors QP)

Statut de l’employeur

Secteur d’activité
1,1

7caaibY 9D7=Yh
autres collectivités
territoriales

13,7

13,0

17,8

24,8

9,7

12,4

45,0

44,8

65,9

57,0

9,0

10,4

11,0

Association et autre
personne morale

79,7

79,5

75,5

Etablissements
publics

41,3

42,2

16,3

18,2

Agriculture,
sylviculture
et pêche

0,7

0,9

0,4

=bXighf]Y

9,1

10,4

Construction

10,3

Tertiaire

79,9

Source : ASP.
Champ : entrants en contrats aidés en 2015 résidant en France métropolitaine, conventions initiales.
Traitements : 8UfYg!=bgYY"
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Tissu économique des quartiers
prioritaires
Près de 190 000 établissements implantés en 2015 en quartiers prioritaires
mais un nombre d’installations en baisse
Au 1er janvier 2015 1 dfgXY%-$$$$hUV`]ggYaYbhg
économiques étaient recensés dans les quartiers
df]cf]hU]fYg gc]hibYUi[aYbhUh]cbXYdfgXY&$$$$
établissements par rapport à l’année précédente
(graphique 1). Sur un an l’augmentation des stocks y
YghXcbWXY`·cfXfYXY%$WcbhfYac]bgXY,XUbg
les unités urbaines qui les abritent. Cette hausse du
stock fait suite à une année 2014 au cours de laquelle
dfg XY (&'$$ hUV`]ggYaYbhg g·hU]Ybh ]ad`Ubhg
dans les quartiers prioritaires, et où les taux de survie
des établissements déjà en place étaient élevés. Au
cours de l’année 2015, le nombre d’établissements
qui se sont implantés en quartiers prioritaires est touhYZc]g Yb `[fY X]a]bih]cb  X·Ybj]fcb )  eiUbX ]`
dfc[fYggYXY$ -XUbg`Ygib]hgifVU]bYgYbj]fcbnantes. Cette baisse résulte d’un net repli des créations sous le régime des micro-entrepreneurs (16 000
WfUh]cbgYb&$%)gc]hibYVU]ggYXY&( &dUffUd-

port à 2014) constaté par ailleurs au niveau national 2 . Le taux d’installation 3 en quartiers prioritaires
YghXcbWYbVU]ggYYb&$%)YhUjc]g]bY&% '%+ '
Ybib]hgifVU]bYgYbj]fcbbUbhYgWcbhfY&( '`·UbbYdfWXYbhY"IbdYiac]bgXY,XYg%-$$$$
établissements des quartiers prioritaires sont situés
dans les quartiers « entrants »4 en politique de la ville
(14 500 au total). Au sein de ces quartiers, les taux
d’installation sont plus faibles que dans les quartiers
historiquement en politique de la ville et assez semblables à ceux des unités urbaines environnantes
%+ &"5ihchU` `UVU]ggYXYg]bghU``Uh]cbgaYgifY
en 2015 devrait conduire, si le taux de défaillance se
maintenait au même niveau, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, à une
croissance des stocks d’établissements en quartiers
prioritaires moins importante que celle enregistrée
un an auparavant.

Le commerce de détail, secteur d’activité le plus représenté
Au 1er janvier 2015, le commerce de détail est le secteur d’activité le plus représenté dans les quartiers
prioritaires (graphique 2). Rapporté à l’ensemble
des établissements, ces commerces représentent
ibW]bei]aY&$ )XY`·YbgYaV`YXYghUV`]ggYaYbhg"7YhUilUhhY]bh&% (UigY]bXYgeiUfh]Yfg
prioritaires entrants – dont une part relativement plus
importante est constituée par des quartiers anciens
XYWYbhfY!j]``Y²YhYghhfggYbg]V`YaYbhgidf]Yif
à celui mesuré au sein des unités urbaines environbUbhYg%' ("8Yff]fYWYgYWhYifX·UWh]j]hj]YbbYbh
ensuite ceux des travaux de construction spécialisés,
ei]fYdfgYbhY%' (XYghUV`]ggYaYbhgYbeiUfh]Yfgdf]cf]hU]fYgWcbhfY- %Ybib]hgifVU]bYgYbj]ronnantes), et des activités pour la santé humaine
et l’hébergement médicosocial et social et l’action
gcW]U`Y gUbg \VYf[YaYbh %$ &" @Yg UWh]j]hg

scientiﬁques ne représentent en quartiers priorihU]fYg eiY , XYg hUV`]ggYaYbhg  gc]h ibY dUfh
sensiblement inférieure à celle des unités urbaines
Ybj]fcbbUbhYg%( )"9baUh]fYX·]bghU``Uh]cbgYb
cours d’année, les tendances sectorielles suivent le
même schéma que celui des stocks. Ainsi, le poids
XYg]bghU``Uh]cbgXYgWcaaYfWYgXYXhU]`%, )XYg
]bghU``Uh]cbgYhWY`i]XYghfUjUilgdW]U`]gg%) $
des installations) sont plus élevés en quartier qu’en
dehors, contrairement au poids des activités scienh]¾eiYgYhhYW\b]eiYg- %XYg]bghU``Uh]cbg XYil
fois plus faible que dans les unités urbaines environnantes. Le secteur du transport et de l’entreposage
se démarque en quartiers prioritaires (notamment en
=`Y!XY!:fUbWY.]`fYdfgYbhYibY]bghU``Uh]cbgifX]l
- (XYg]bghU``Uh]cbgeiUbXWYhhYdUfhb·UhhY]bheiY
XY( (YbXY\cfg"

1. Les chiffres de cette fiche sont issus de la source statistique d’étude de la démographie des entreprises (Sirene) des années 2014
et 2015. Pour chaque millésime sont disponibles d’une part, les stocks d’établissements implantés au 1er janvier d’une année courante et
d’autre part, les flux d’établissements qui se sont installés (par création ou transfert d’activité) en cours d’année.
2. « Les créations d’entreprises en 2015 : net repli des immatriculations de micro-entrepreneurs », Insee Première n°1853, janvier 2016.
3. Le taux d’installation correspond au nombre annuel d’installations d’établissements (transferts et créations pures) rapporté au nombre
d’établissements en activité présents au 1er janvier de l’année courante.
4. EiUfh]YfYbhfUbh.eiUfh]Yfdf]cf]hU]fYXY`Udc`]h]eiYXY`Uj]``YdUf`U`c]Xi&%Zjf]Yf&$%( Xcbh`Ydf]ahfYb·Ygh]bhYfgYWhdUfUiWibY
NigciUiWibeiUfh]YfUidUfUjUbhYbWcbhfUhifVU]bXYWc\g]cbgcW]U`Y7I7G"
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171 700

189 500

Graphique 1

42 300

40 400

21 400
Stock au
1er janvier

2 700

2 500

1 400

16 300
Stock au
1er janvier

Flux
d’entrée sur
l’année

Stock au
1er janvier

Flux
d’entrée sur
l’année

2014
2015
Ensemble des quartiers prioritaires

Nombre
d’établissements
en activité
implantés
en quartiers
prioritaires au
1er janvier de
l’année courante
et nombre
d’installations
(dont sous
le régime
de microentrepreneurs*)
au cours de
l’année courante

14 500

13 200

900
Stock au
1er janvier

Flux
d’entrée sur
l’année

2014

Flux
d’entrée sur
l’année

2015
Quartiers entrants

Nombre d’établissements (stock) au 1er janvier de l’année courante
Nombre d’établissements installés au cours de l’année courante
dont nombre d’établissements installés sous le régime de micro entrepreneurs
* Régime de l’auto-entrepreneur jusqu’en 2014.
Source : fdYfhc]fYXYgYbhfYdf]gYgYhXYghUV`]ggYaYbhg =bgYY"
Champ : quartiers prioritaires métropolitains.
Traitements : CGET-ONPV.

Stocks au 1er janvier 2015

Graphique 2
Ensemble des
quartiers prioritaires

4,6

Quartiers entrants

5,0

4,9

8,0

10,1

2,4

13,4

7,3

20,5

6,9

4,5 3,0 3,4 2,5

7,3

1,6

10,2

7,8

21,4

5,2

4,4 2,5 4,0 2,3 4,4

7,7

11,2

2,6

10,3

1,0

Implantations en cours
d’année 2015

Unités urbaines
environnantes

5,7

9,1

6,0

13,4

7,7

3,3

Ensemble des
quartiers prioritaires

3,3

Quartiers entrants

3,5

15,0

5,1

18,8

8,7

2,8

7,7

9,4

5,6

9,1

4,6

7,3

4,0

7,0

10,9

9,3

4,0

7,0

3,6

13,7

6,3

20,1

8,2

1,3

1,3

1,5

3,3

10,2

7,9

5,1

1,1

Unités urbaines
environnantes

4,5

2,9 4,7

5,0

14,5

10,2

1,5

4,7

9,9

18,5

5,7

4,9 2,3 1,9
2,3

5,9

4,4 3,3

3,5

Répartition
par secteur
d’activité des
établissements
en activité
au 1er janvier
2015 et ceux
implantés au
cours de l’année
2015 en ZFU et
unités urbaines
environnantes

9,3

7,8

1,3

Industrie manufacturière,
industries extractives et autres

Commerce et réparation d’automobiles
et de motocycles et commerce de gros

Commerce de détail, à l’exception
des automobiles et des motocycles

Hébergement
et restauration

Construction hors travaux
de construction spécialisés

Travaux de construction
spécialisés

Enseignement

Activités pour la santé humaine
+ hébergement médico-social et social
et action sociale sans hébergement

Activités scientiﬁques
et techniques

Services administratifs et de soutien

Transports et entreposage

Information et communication

Activités ﬁnancières
et d’assurance

Autres activités de services

Activités immobilières

Source : fdYfhc]fYXYgYbhfYdf]gYgYhXYghUV`]ggYaYbhg =bgYY"
Champ : quartiers prioritaires métropolitains.
Traitements : CGET-ONPV.
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Les zones franches urbaines –
HYff]hc]fYgYbhfYdfYbYifgN:I!H9
Un nombre important d’établissements implantés en ZFU-TE mais
des installations en baisse en 2015
Au 1er janvier 2015 1  dfg XY +-$$$ hUV`]ggYaYbhg
gcbhWcadhUV]`]ggXUbg`YgN:I!H9 '-($$YbN:I!
H9 gc]hibY\UiggYXYgghcW_gXYd`igXY%$dUf
rapport à l’année précédente. Cette hausse s’explique
par le nombre important d’installations constaté au
cours de l’année 2014, dans des proportions sensiblement supérieures à celles des années précédentes.
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014, 16 800 étaV`]ggYaYbhgYbj]fcbgYgcbhU]bg]]ad`UbhgYbN:I!
TE métropolitaines (graphique 1) contre un maximum
de 15 900 établissements installés enregistré au cours
des cinq années précédentes. Cette forte hausse en
2014 pourrait être liée à la refonte du dispositif en
N:I!H9aYhhUbh¾bUi'%XWYaVfY&$%(Uif[]aY
]bW`iUbh`YgYlcbfUh]cbggcW]U`Yg"9bYáYh `·UbbY
2015, malgré un stock d’établissements record en
N:I!H9 YbfY[]ghfYibhUilX·]bghU``Uh]cbYbgYbg]V`Y
diminution par rapport à l’année précédente mais
davantage conforme aux volumes des années précédentes : 15 000 établissements se sont installés en
N:I!H9 Ui Wcifg XY WYhhY UbbY  WcbhfY %*,$$ Yb
2014 mais 14 900 en 2013 et 14 500 en 2012. Dans le
même temps, le nombre d’installations dans les unihgifVU]bYgYbj]fcbbUbhYgU`[fYaYbhdfc[fYgg

\UiggY XY % (" @Y hUil X·]bghU``Uh]cb 2 Yb N:I!H9
VU]ggYU]bg]g][b]¾WUh]jYaYbhYb&$%)%- $Yb&$%) 
WcbhfY&' (Yh aaYg·]`fYghYhci^cifggidf]Yif{
WY`i]XYgib]hgifVU]bYgYbj]fcbbUbhYg%, $ ]`g·Yb
rapproche. Si, pour 2015, le volume total annuel d’imd`UbhUh]cbgYbN:I!H9fYghYWcbZcfaY{WYilYbfY[]gtrés au cours des cinq années précédentes dans ces
hYff]hc]fYg `UVU]ggYYgh YbfYjUbW\Y dUfh]Wi`]fYaYbh
nette concernant les installations sous le régime du
micro-entrepreneuriat : avec 4 200 installations sous
ce régime, le niveau observé est le plus faible depuis
2010. Cette baisse en 2015 des installations sous le
régime du micro-entrepreneuriat n’est pas propre aux
N:I!H9aU]gWcaaibY{`·YbgYaV`YXihYff]hc]fY"Dcif
`·=bgYY3 , cette moindre attractivité pourrait résulter en
partie de nouvelles mesures liées à la requaliﬁcation
en 2015 du régime de l’auto-entrepreneur en celui
du micro-entrepreneur. En particulier, l’obligation
de s’immatriculer au registre du commerce et des
sociétés pour les commerçants et au répertoire des
métiers pour les artisans qui s’accompagne de frais
de chambre et parfois de stages préalables à l’installation pourraient dissuader certains micro-entrepreneurs potentiels.

La construction, les services médicaux et sociaux surreprésentés
Au 1er janvier 2015, les secteurs les plus représenhg dUfa] `Yg hUV`]ggYaYbhg ]ad`Ubhg Yb N:I!
TE sont ceux de l’hébergement médico-social
%( -  XYg hfUjUil XY WcbghfiWh]cb gdW]U`]gg
%( * XYWcaaYfWYXYXhU]`\cfgUihcacV]`Yg
YhachcWmW`Yg%' ( YhXYgUWh]j]hggW]Ybh]¾eiYg
Yh hYW\b]eiYg %& ( (graphique 2). Par rapport
Uil ib]hg ifVU]bYg XY fZfYbWY  `Yg N:I!H9 gY
distinguent donc par une plus forte proportion
d’établissements de travaux de construction spécialisés (+5,8 points) et d’établissements d’hébergement médicosocial (+5,2 points). A l’inverse, les

secteurs des activités scientiﬁques et techniques
(-3,6 points) sont signiﬁcativement sous-représenhg"7YgWUfhgfY¿hYbh{`UZc]g`YgX]áfYbWYgXY
besoins et de potentiels économiques qui peuvent
Yl]ghYfgifWYfhU]bggYWhYifgX·UWh]j]hYbhfYN:I!H9
YhncbYgYbj]fcbbUbhYg aU]g[U`YaYbh`YgX]árences de mains-d’œuvre immédiatement disponibles à proximité de chaque établissement : les
populations ont tendance à être moins qualiﬁées
YbN:I!H9ei·{`·Ylhf]YifYhUifcbhXUjUbhU[YXY
chance d’occuper un emploi dans certains secteurs d’activités tels que la construction.

1. Les données de cette fiche sont issues de la source statistique d’étude de la démographie des entreprises (Sirene) des années 2010 à
2015. Pour chaque millésime sont disponibles, d’une part, les stocks d’établissements implantés au 1er janvier d’une année courante et,
d’autre part, les flux d’établissements qui se sont installés (par création ou transfert d’activité) en cours d’année.
2. Le taux d’installation correspond au nombre annuel d’installations d’établissements (transferts et créations pures) rapporté au nombre
d’établissements en activité présents au 1er janvier de l’année courante.
3. « Les créations d’entreprises en 2015 : net repli des immatriculations de micro-entrepreneurs », Insee Première n°185, janvier 2016.
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dont nombre d’établissements installés sous le régime de micro-entrepreneurs
* Régime de l’auto-entrepreneur jusqu’en 2014.
Source : fdYfhc]fYXYgYbhfYdf]gYgYhXYghUV`]ggYaYbhg =bgYY"
Champ :N:I!H9ahfcdc`]hU]bYg"
Traitements : CGET-ONPV.
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Source : fdYfhc]fYXYgYbhfYdf]gYgYhXYghUV`]ggYaYbhg =bgYY"
Champ :N:I!H9ahfcdc`]hU]bYg"
Traitements : CGET-ONPV.
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ALAIN DESCHAMPS

(Epareca)

État des lieux des activités
commerciales et artisanales dans
`YgeiUfh]YfgXiBDBFI
Au cours du second semestre 2015, les activités commerciales et artisanales des 216 quartiers prioritaires
d’intérêt national du nouveau programme national de
fYbcijY``YaYbhifVU]bBDBFIcbhZU]h`·cV^YhX·ibhUh
des lieux. Parmi les territoires analysés ﬁgurent des
eiUfh]YfgXY[fUbXgYbgYaV`Yg YbdUfh]Wi`]YfYb=`Y!
de-France, mais également des quartiers d’urbanisation
ancienne, caractérisés par un parc de logements vieillissant et accueillant des populations précarisées. Au
total, plus de deux millions d’habitants y sont résidents.
8Ubg`·YbgYaV`YXYWYgeiUfh]Yfg dfgXY,$$dc`Urités ou séquences commerciales1 ont été recensées
et analysées (carte 1). Elles représentent environ
24 000 locaux. La moitié de ces quartiers compte
au minimum trois polarités ou séquences commerciales, implantées soit à l’intérieur du quartier, soit
{gcb]aaX]UhYdfcl]a]h"7YfhU]bYggcbh YbYáYh 
`cWU`]gYg { `U ZfUb[Y Xi df]ahfY f[`YaYbhU]fY 
ce qui s’explique davantage par la méthode retenue
pour déﬁnir les contours des quartiers prioritaires

(délimitant principalement les zones résidentielles)
que par la structure du tissu urbain.
Le taux de vacance commerciale est un bon indicateur de l’état de santé du tissu commercial. Dans ces
eiUfh]Yfg  ]` g·`jY { &$ Yb acmYbbY 2 . Toutefois,
les cœurs de ville et quartiers anciens des quartiers
BDBFIgcbhd`igXifYaYbhhciW\geiY`YgWYbhfY!
villes, avec des taux de vacance s’établissant respech]jYaYbh{')WcbhfY%$ (YbacmYbbY 3 .
@·cáfYYbWcaaYfWYgYhgYfj]WYgXYWYgeiUfh]YfgYgh
résolument tournée vers la proximité : la moitié des
d`YgWcadhYbhac]bgXY%'`cWUilUjYWibYcáfY
structurée essentiellement autour des commerces
et services de base (pharmacie, boulangerie, etc.)
YhXY`UfYghUifUh]cbfUd]XY"GYi`ibd`YgifeiUhfY
dispose d’une « locomotive » alimentaire (commerce
généraliste de type alimentation générale, supéfYhhY gidYfaUfW\ci\mdYfaUfW\ ei]^ciYibf`Y
moteur pour la polarité), cette proportion se réduigUbh{aYgifYeiY`UhU]``YXid`YX]a]biY"

Des besoins d’intervention importants pour conforter le tissu commercial
L’expertise menée sur les polarités et séquences comaYfW]U`YgWcbXi]h{]XYbh]¾YfW]bedf]bW]dUilWf]hfYg
de commercialité4 qui vont permettre d’apprécier leur
dynamique et de détecter puis qualiﬁer le besoin d’intervention : l’insertion de la polarité dans le fonctionnement urbain du quartier, la dynamique de l’environnement (notamment la concurrence), l’ambiance au sein
YhUihcifXY`Udc`Uf]h `UeiU`]hXY`·cáfYYhYb¾b`U
morphologie de la polarité elle-même (graphique 1).
La moitié des polarités connaissent des diﬃcultés,
principalement liées à leur environnement (accessibilité réduite, localisation hors ﬂux, signalétique insuﬃsante, sentiment d’insécurité, etc.). Toutefois, certaines
gcbhd`igYldcgYg"5]bg] ($XYgdc`Uf]hghiX]Yg
comptent deux handicaps ou plus. Comparé aux résultats des précédents états des lieux menés en 2008
et 2010 (en fonction du redécoupage des quartiers

prioritaires, 240 polarités ont pu être réétudiées), seu`YaYbh&,cbhWcbbiibYUa`]cfUh]cbUihYfaYXi
premier programme de rénovation urbaine. Si la majorité des polarités ne présente pas de problématique
importante, 243 d’entre elles ont un fonctionnement qui
mériterait d’être optimisé ou repensé avec un soutien
public. Toutes présentent un enjeu de résorption de la
vacance. Dans la moitié des cas, un besoin de valorigUh]cbXiV|h]ciXYgUVcfXgYgh]XYbh]¾ YhdciffU]h
être pris en charge par les acteurs locaux (propriétaires
des commerces et collectivités). Trois polarités sur dix
gcbhhciW\YgdUfibYdfcV`aUh]eiY`cifXYV|h]Yh#
ci WcbWYdh]cb gdUh]U`Y cVgc`hY  jUWUbWY ghfiWhirelle, etc.) qui pourrait nécessiter une recomposition et
ibfYdcg]h]cbbYaYbhYbdfcZcbXYifXY`·cáfYWcaaYfciale (réhabilitation, restructuration ou déplacement de
la polarité à envisager) (graphique 2).

1. Polarité/séquence commerciale : ensemble de locaux commerciaux cohérent présentant une unité spatiale, de fonctionnement et
d’usage pour les consommateurs.
2.IbhUilXYjUWUbWYgidf]Yif{)WUfUWhf]gYibYjUWUbWYghfiWhifY``Yhac][bUbhX·ibXZ]W]hXifUV`YXYWcaaYfW]U`]h"5i!XY`{XY
%$ `UjUWUbWYXYj]YbhWf]h]eiYYhaUb]ZYghYibXW`]bXYWcaaYfW]U`]h"
3.FUddcfhgif`UfYj]hU`]gUh]cbWcaaYfW]U`YXYgWYbhfYgj]``YgXY`·=bgdYWh]cb[bfU`YXYgZ]bUbWYg=;:YhXi7cbgY]`[bfU`XY`·Ybj]ronnement et du développement durable (CGEDD), octobre 2016.
4.7f]hfYgXYWcaaYfW]U`]h.YbgYaV`YXYgh\aUh]eiYgUVcfXYgXUbg`YWUXfYXY`·UbU`mgYXiZcbWh]cbbYaYbhX·ibYdc`Uf]h#geiYbWYWcaaYfW]U`Y"
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Carte 1
Les polarités recensées et analysées dans le cadre de l’état des lieux des activités commerciales
et artisanales dans les quartiers du NPNRU

Source : Epareca, état des lieux 2015 des activités commerciales et artisanales dans les 216 quartiers d’intérêt national de la géographie
prioritaire de l’Anru.
Traitements : Epareca.
Réalisation : CGET, 2016.
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Source : Epareca, état des lieux 2015 des activités commerciales et artisanales dans les 216 quartiers d’intérêt national de la géographie
prioritaire de l’Anru.
Traitements : Epareca.
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Les moyens financiers de la politique de la ville

ANNE BEAUCHESNE, MARINE COURTOIS, OLIVIER M ALARET

(CGET – ONPV)

Les moyens ﬁnanciers
de la politique de la ville
L’action de l’Etat en faveur des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville se traduit
par la mobilisation de plusieurs leviers ﬁnanciers :
O des crédits budgétaires spéciﬁques, se traduisant
essentiellement par des subventions aux collectivités locales ou aux associations qui conduisent des
UWh]cbghcifbYgjYfg`YgdiV`]Wgdf]cf]hU]fYg/
O la mise en place de mesures ﬁscales visant à soutenir les acteurs économiques et sociaux qui interj]YbbYbhUiVb¾WYXYg\UV]hUbhgXYgeiUfh]Yfg/
O des dotations directes aux collectivités locales
concernées par la géographie prioritaire de la polih]eiYXY`Uj]``Y/

O la recherche constante d’un meilleur ciblage des
politiques publiques de l’Etat vers les publics prioritaires de la politique de la ville.

Cette palette d’intervention est complétée par les
actions de l’Agence nationale pour la rénovation
ifVU]bYei][fY`Ydfc[fUaaYbUh]cbU`XYfbcjUtion urbaine et le nouveau programme national de
renouvellement urbain.
Ainsi, chaque année, 900 millions à 1 milliard d’euros sont investis dans la rénovation des quartiers et
améliorent les logements et le cadre de vie de leurs
habitants.

1 – Les crédits budgétaires et mesures ﬁscales
du programme 147 sur la politique de la ville
Les crédits du programme 147 « Politique de la ville »
g·`jYbh{)%( (a]``]cbgX·YifcgYbUihcf]gUh]cbgX·Ybgagement et 429,4 millions d’euros en crédits de paiement en loi de ﬁnances initiale pour 2017 (tableau 1).
Ces dotations constituent des crédits spéciﬁques,
intervenant en complément des crédits de droit commun de chacune des politiques sectorielles (éducation,
santé, emploi…), qu’elles soient de la compétence des
collectivités locales ou de l’État. Des engagements réciproques sont formalisés sur la durée du contrat de ville.
Ces crédits sont répartis entre le niveau déconcentré de l’État (préfets de région et de département)

dcif`·YggYbh]Y`-)Yh`Yb]jYUibUh]cbU`)"5i
niveau national, ils ﬁnancent les têtes de réseaux
associatives et des actions d’envergure nationale
gérées au Commissariat général à l’égalité des territoires par la direction de la ville et de la cohésion
ifVU]bY 8J7I U]bg] eiY `Yg UWh]cbg WcaaibYg
ou spéciﬁques comme les adultes-relais qui sont
déployés localement à l’initiative des préfets. Les
crédits déconcentrés sont, quant à eux, répartis en
application des orientations du Gouvernement par
les préfets de département et, dans certains cas, par
les préfets de régions.

Les crédits d’intervention territorialisés ﬁnancent les actions
des contrats de ville, les programmes de réussite éducative et les postes
d’adultes-relais
Les ﬁnancements des contrats de ville s’articulent
autour de trois piliers :
O un pilier « cohésion sociale », avec, pour objectifs prioritaires, la réussite éducative, le soutien
aux familles monoparentales et la solidarité entre
les générations. Ce pilier s’attache notamment aux
domaines de la petite enfance, de l’éducation, de
la prévention de la délinquance, de la santé, de la
Wi`hifYYhXigdcfh"=`WcbWYfbYUigg]`UghfUh[]YhYff]hcf]U`YX·UWWgUilXfc]hgYhUilgYfj]WYg `Udfcaction de la citoyenneté par l’apprentissage du français, la lutte contre les discriminations ainsi que des
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aYgifYgdUfh]Wi`]fYgYbX]fYWh]cbXYgUggcW]Uh]cbg"
O un pilier « cadre de vie et renouvellement urbain »,
avec pour objectif une amélioration tangible de la vie
quotidienne des habitants, en particulier de ceux qui
résident dans le logement social. Ce pilier concerne
la création d’équipements, la mobilité dans le parc
résidentiel, l’installation de nouvelles activités dans le
quartier et l’amélioration des relations entre la police
Yh`Udcdi`Uh]cb"=`WcadfYbXUigg]`YbcijYUidfc[fUaaYbUh]cbU`XYfYbcijY``YaYbhifVU]bBDBFI
intégrant des objectifs de transformation du quartier
YhXYa]l]hgcW]U`Y/

Les moyens financiers de la politique de la ville

O un pilier « développement de l’activité économique et de l’emploi », avec pour objectif la réduction de moitié sur la durée du contrat des écarts
de taux d’emploi entre les territoires prioritaires
et l’agglomération de référence, en particulier au
bénéﬁce des jeunes. Ce pilier regroupe les ﬁnancements de contrats aidés, d’aides à l’emploi pour
`Yg^YibYg]ggigXYgeiUfh]Yfg `UdfgYbWYXYD`Y
emploi et des missions locales dans les quartiers
et concerne aussi le soutien à entrepreneuriat. A
sa faveur, pourront être mobilisés des ﬁnancements
XY`U7U]ggYXYgXdhgYhWcbg][bUh]cbg787 Xi
dfc[fUaaY XYg ]bjYgh]ggYaYbhg X·UjYb]f D=5 ci
encore de l’Epareca.
9bacmYbbY `Yd]`]YfWc\g]cbgcW]U`YacV]`]gY+-
des crédits d’interventions (incluant notamment le

143

ﬁnancement des adultes-relais et des programmes
de réussite éducative). Le pilier développement
Wcbca]eiYYhYad`c]fYdfgYbhY%(XYg¾bUbWYaYbhgX·]bhYfjYbh]cbg"=`fYdfgYbhU]h%&XYg]bhYfventions du programme en 2015. Les orientations
ministérielles visent à un renforcement des actions
menées sur cette thématique. Le pilier cadre de vie
YhfYbcijY``YaYbhifVU]bfY[fcidY& )XYgWfX]hg
prévus pour 2017, ce qui est un niveau constant par
rapport à la réalisation 2015, l’essentiel des ﬁnancements relevant des interventions de l’Agence
nationale de rénovation urbaine (Anru). Le solde
( ) Ygh WcbgUWf Uil UWh]cbg XY d]`chU[Y  Uil
ressources partagées et au co-ﬁnancement des
équipes projets en charge de la politique de la ville
dans les collectivités territoriales.

Le programme de réussite éducative représente 77,3 millions d’euros en loi
de ﬁnances initiale (LFI) 2017
=bghUifdUf`U`c]XYdfc[fUaaUh]cbXi%,^Ubj]Yf&$$)
pour la cohésion sociale, le programme de réussite
éducative (PRE) repose sur l’approche globale des
diﬃcultés rencontrées par les enfants repérés dans
le cadre scolaire par une équipe pluridisciplinaire
de soutien. La construction de parcours individualisés d’accompagnement social et éducatif pour les
enfants (2 à 16 ans), avec leur famille, vise à surmonter
ou atténuer les obstacles sociaux, familiaux, psychologiques ou sanitaires qui s’opposent à la réussite
scolaire et éducative des jeunes concernés.
Ce programme favorise un partenariat étroit entre les
acteurs locaux (collectivités territoriales, association,
centres de santé, centres médico-psychologiques…)
Yh`Ya]b]ghfYXY`·XiWUh]cbbUh]cbU`Y XUbg`YWUXfY
d’une approche plus territorialisée. Là où il existe,

il doit constituer un axe fort des nouveaux contrats
de ville.
Le territoire national compte plus de 510 programmes
de réussite éducative (PRE) actifs sur l’ensemble du
territoire et ce sont donc plus de 600 communes et
1 500 quartiers qui sont directement concernés par
un projet de réussite éducative. Les PRE mobilisent
Ui hchU` dfg XY )$$$ dfcZYgg]cbbY`g Uil ghUhihg
divers pour mettre en œuvre le dispositif. Depuis le
XVih XY `U a]gY Yb ±ijfY Xi DF9  WY gcbh dfg
de 1 200 000 situations d’enfants en diﬃculté qui ont
bénéﬁcié d’une intervention de la réussite éducah]jY Xcbh  dcif &$%)#&$%*  dfg XY -&$$$ YbZUbhg"
Dcif WYhhY df]cXY  ,$ X·YbZUbhg cbh Vb¾W]
d’un parcours individualisé, soit 73 500 parmi les
bénéﬁciaires.

4 000 postes d’adultes-relais sont coﬁnancés par le budget de la politique
de la ville pour un montant total de 66,2 millions d’euros en LFI 2017
Les adultes-relais interviennent en complément des
UWh]cbghfUX]h]cbbY``Yg bchUaaYbhYbaUh]fYX·U]XY
sociale, d’éducation, de prévention, d’ouverture de
droits et permettent à chacun des professionnels de
se recentrer sur son champ d’intervention. Ces postes
sont réservés à des personnes sans emploi ou bénéﬁciant d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi
ou d’un contrat d’avenir, ayant au moins 30 ans, et
résidant en quartier prioritaire de la politique de la
ville. Le contingent de postes adultes-relais délégué
aux départements est ﬁxé à environ 4 000.

L’Etat apporte une aide forfaitaire annuelle de
18 936 euros par adulte relais ce qui représente envifcb-)XiWchXiGa]WW\Uf["
Les adultes-relais assurent des fonctions de médiation en lien avec les thématiques prioritaires de la
politique de la ville et les programmes mis en œuvre
(programme de réussite éducative, soutien à la
dUfYbhU`]h [Ygh]cbifVU]bYXYdfcl]a]h¬"=`g·U[]h
également de fournir à terme une solution d’insertion sociale et professionnelle aux bénéﬁciaires des
contrats adultes-relais.
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Tableau 1
Ventilation des crédits du programme 147 sur la politique de la ville
Par briques

Total programme 147 Politique de la ville
Masse salariale
(délégués du préfet et délégués du gouvernement)
Hors compte d’aﬀectation spéciale

LFI 2016

LFI 2017

Evolution

Ecart

(CP en M€)

(CP en M€)

%

429,6

429,4

0%

-0,4

20,8

20,4

-2 %

-0,4

14,9

14,9

0%

0,0

M€

Compte d’aﬀectation spéciale (CAS)

5,9

5,5

-7 %

-0,4

=bhYfjYbh]cbgXY`Udc`]h]eiYXY`Uj]``Y

347,2

342,4

-1 %

-4,8

Interventions territorialisées

197,5

199,0

1%

1,5

Réussite éducative

77,3

77,3

0%

0,0

Adultes-relais

72,5

66,2

-9 %

-6,3

Compensation des exonérations de charges sociales accorXYgUilYbhfYdf]gYgYbN:I

31,6

19,7

-38 %

-11,9

Subvention pour charge de service public de l’Epide

26,0

28,9

11 %

2,8

Fonctionnement spéciﬁque de la politique de la ville
et réserve parlementaire

3,0

3,0

0%

0

7c``[YgX[fUXg5bfi

0,9

0,0

-100 %

-0,9

Nouveau programme de renouvellement urbain (Anru)

0,0

15,0

100 %

15,0

Emplois du programme 147
Délégués du préfet
Emplois de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine

418

412

-1 %

-6,00

319

316

-1 %

-3,00

99

96

-3 %

-3,00

Source : lois de finance initiales.

La loi de ﬁnances pour 2017 marque le retour de l’Etat dans le ﬁnancement
de la rénovation urbaine
Le président de la République et le Premier ministre
ont annoncé une évolution importante dans le ﬁnancement de l’Anru : alors qu’il en était sorti depuis
2009, l’Etat revient à partir de 2017 dans ce ﬁnancement et il apportera un milliard d’euros sur la durée
du nouveau programme national de renouvellement
ifVU]b Xcbh%$$a]``]cbgXg&$%+"
Deux amendements en loi de ﬁnances pour 2017
visent à donner corps à ces annonces :
O en portant à 6 milliards les moyens UáYWhg {

l’Anru dans le cadre du nouveau programme national
XYfYbcijY``YaYbhifVU]bBDBFI/
O en créant une dotation budgétaire de l’Etat à l’Anru
destinée au soutien des investissements des collectivités locales en faveur d’équipements et d’aménagements publics qui se traduit par l’ouverture en 2017,
sur le programme Politique de le ville, de 100 millions
d’euros en autorisations d’engagement et de 15 millions d’euros en crédits de paiements.

Le programme 147 ﬁnance également d’autres dispositifs
Le programme 147 assume la compensation ﬁnanW]fYXYgf[]aYgXYgWif]hgcW]U`YXYgYlcbfUtions de charges sociales accordées aux entreprises
]ad`UbhYgYbncbYgZfUbW\YgifVU]bYgN:I"
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@Ya]b]ghfYYbW\Uf[YXY`Udc`]h]eiYXY`Uj]``YWcbhf]bue au ﬁnancement de l’établissement public d’insertion de la défense (Epide) qui contribue à l’insertion
sociale et professionnelle de jeunes adultes volontaires,
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de 18 à 25 ans, sans qualiﬁcation ni emploi et en voie de
aUf[]bU`]gUh]cb"IbYXYil]aYW\UbWYYghcáYfhY{XYg
^YibYgXg]fYilXYWcbgUWfYf`YgYácfhgbWYggU]fYg{
leur inclusion dans la vie sociale et le marché du travail.
9b&$%) %,WYbhfYgcbhUWWiY]``]'%+$^YibYg Xcbh''
sont originaires des quartiers de la politique de la ville
dcifibcV^YWh]ZXY)$¾lXUbg`YWcbhfUhX·cV^YWh]Z
et de performance 2015-2017). Deux nouveaux centres
Xc]jYbhcijf]fYb&$%+{BaYgYhHci`cigY"
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Ce programme dispose également de crédits
de fonctionnement spéciﬁques à la politique de
la ville : il s’agit principalement des dotations aux
centres de ressources et des crédits d’études ou
d’évaluation, de formation et d’accompagnement
XYgUWhYifg"=`dcfhY[U`YaYbh`UaUggYgU`Uf]U`Y
des 316 délégués des préfets déployés dans les
départements.

2 – Les mesures ﬁscales hors programme 147
@·UWh]cbXY`·9hUhYbaUh]fYXYdc`]h]eiYXY`Uj]``YgY
traduit également par des mesures ﬁscales sur les

champs du développement économique, du logement et de la rénovation urbaine.

Le développement économique
²9lcbfUh]cbXYgWch]gUh]cbgZcbW]fYg
des entreprises et de la cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises pour
les petits commerces dans les quartiers
prioritaires (environ 24 M€)

les 1 500 quartiers prioritaires de la politique de la
ville, ainsi qu’à ceux qui y font l’objet d’une création
ou d’une extension entre le 1er janvier 2015 et le
31 décembre 2020.

Aﬁn de soutenir l’attractivité et le développement
économique de ces quartiers urbains en diﬃculté,
la loi de ﬁnances rectiﬁcative pour 2014 a instauré
des exonérations de ﬁscalité locale en faveur des
commerces et services de proximité à compter
du 1er janvier 2015. Ces exonérations concernent
`UWch]gUh]cbZcbW]fYXYgYbhfYdf]gYg7:9Yh`U
hUlYZcbW]fYgif`Ygdfcdf]hgV|h]YgH:D6"9``Yg
gcbhfgYfjYgUilhfgdYh]hYgYbhfYdf]gYgHD9
qui exercent une activité commerciale (moins de
%%ƎgU`Uf]gYhibW\]áfYX·UáU]fYgUbbiY`ciibhchU`
de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros) et qui
sont inscrites au registre du commerce et des
sociétés (RCS). Ces exonérations s’appliquent aux
établissements existants au 1er janvier 2015 dans

– Exonération pour les entreprises implantées
YbN:I!HYff]hc]fYgYbhfYdfYbYifg&%(A»
@Y X]gdcg]h]Z ncbYg ZfUbW\Yg ifVU]bYg N:I U h
créé par la loi du 14 novembre 1996 pour redynamiser des quartiers de la politique de la ville prégYbhUbh ib Wiai` XY X]ãWi`hg dUfh]Wi`]fYaYbh
marqué. L’objectif était d’y maintenir ou de créer
des activités industrielles, commerciales, artisanales ou de services, de les ouvrir sur l’extérieur
dcifmUWWfchfY`Ua]l]hZcbWh]cbbY``YYhgcW]U`Y 
et d’améliorer la situation de l’emploi local. Ce dispositif a été réformé au 1er janvier 2015 et transformé
YbhYff]hc]fYgYbhfYdfYbYifg"@YgN:I!H9Wcbgh]hiYbh
un dispositif structurant du volet économique de la
politique de la ville.

Le logement et le renouvellement urbain
²5VUhhYaYbhXY'$gif`UhUlYZcbW]fY
gif`Ygdfcdf]hgV|h]YgH:D6XYgVU]``Yifg
sociaux (avec contrepartie sur entretien) (66 M€)
L’abattement sur la base d’imposition de la TFPB
permet aux organismes HLM de traiter les besoins
spéciﬁques des quartiers prioritaires. En contrepartie de cet avantage ﬁscal, les bailleurs s’engagent
à poursuivre l’amélioration du niveau de qualité de
service dans ces quartiers, en y renforçant leurs
interventions au moyen, notamment, d’actions

contribuant à la tranquillité publique, à l’entretien
et à la maintenance du patrimoine, à l’amélioration
du cadre de vie et à la participation des locataires.
@·9hUhWcadYbgY{\UihYifXY($`Ygac]bg!jU`iYg
de recettes ﬁscales pour les collectivités locales,
pour un coût budgétaire de 66 millions d’euros.

²HJ5{)")dcif`·UW\UhX·ib`c[YaYbh
en accession sociale à la propriété (139 M€)
L’application du taux réduit de TVA favorise la pro-
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XiWh]cbX·ibYcáfYX]jYfg]¾YXY`c[YaYbhgbYiZg
dans les quartiers urbains en diﬃculté et le renforcement de leur attractivité résidentielle. L’exteng]cb XY `U aYgifY Xg &$%) Uil eiUfh]Yfg df]cf]taires permet de faire bénéﬁcier aux territoires non
g]hig Yb ªncbYg 5bfi« XY WYh YáYh `Yj]Yf" 7YhhY
aYgifY¾gWU`Y±ijfYWcbWfhYaYbhYbZUjYifXY

plus de mixité sociale dans les zones ciblées par
la politique de la ville (quartiers et bande de 300
ahfYgUihcifYhdYfaYhX·]bhYbg]¾Yf`UXmbUa]eiY
nationale engagée dans ce domaine depuis 2006,
date de mise en place du dispositif pour les zones
concernées par le programme national de rénovation urbaine.

3 – Les instruments de péréquation
La dotation de solidarité urbaine et de cohésion
sociale (DSU) est versée aux communes confrontées
à une insuﬃsance de leurs ressources et faisant face
à des charges relativement élevées. C’est l’un des
df]bW]dUil]bghfiaYbhgXYdfeiUh]cb¾bUbW]fYYb
direction des communes urbaines.
En 2016, elle bénéﬁcie à 751 villes de plus de 10 000
habitants et à 121 villes entre 5 000 et 10 000 habi-

tants en fonction de leur insuﬃsance en termes de
potentiel ﬁnancier et de revenu de leurs habitants et
de leur proportion plus ou moins forte de logements
sociaux et de bénéﬁciaires d’aides au logement.
1,911 milliard a ainsi été versé directement aux communes concernées (tableau 2).
Cette prise en compte comprend les habitants de
Zus sortantes ou de parties d’anciennes Zus non
retenues dans les quartiers prioritaires.

Tableau 2
Crédits annuels de la dotation de solidarité urbaine (en milliards d’euros)

Montant annuel

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1,411

1,490

1,550

1,731

1,911

2,091

Source : DGCL.

Exclue de la contribution des collectivités locales
au redressement des ﬁnances publiques, les créX]hgWcbgUWfg{`U8GIcbhUi[aYbhXY%,$a]`lions d’euros en 2016. Chaque commune bénéﬁciaire
est ainsi assurée de percevoir une dotation équivalente à celle de l’année précédente. L’enveloppe de
180 millions est répartie entre les 250 villes de plus
de 10 000 habitants (et les 30 villes entre 5 000 et
10 000 habitants) les plus défavorisées qui enre[]ghfYbhibYUi[aYbhUh]cbXY%$YbacmYbbYXY
leur propre dotation.
A partir de 2017, l’augmentation annuelle des crédits
WcbgUWfg { `U 8GI %,$a]``]cbg gidd`aYbhU]fYg
en 2017) sera répartie entre toutes les villes bénéﬁW]U]fYg"5]bg] hcihYg`Ygj]``Ygg]hiYgUdfg`U&)$e
d`UWYXiW`UggYaYbhWcbbUhfcbhibYUi[aYbhUh]cb
]adcfhUbhY XY `Yif XchUh]cb XY `·cfXfY XY %& Yb
moyenne.
La dotation politique de la ville est une dotation
d’équipement versée par l’Etat aux communes ayant
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une proportion importante de leur population qui
fg]XYXUbg`YgeiUfh]Yfgg]higYbNig#N:I"@YgWfdits permettent de ﬁnancer les actions prévues dans
le cadre des contrats de ville. C’est un des instruments privilégiés d’intervention de l’Etat pour faire
face aux enjeux identiﬁés dans les quartiers priorihU]fYg"9b&$%* Y``Yg·`jY{%$$a]``]cbgX·YifcgYh
bénéﬁcie à 120 villes de métropole (et à certaines
communes d’outre-mer) sur le territoire où a été
conclue une convention pluriannuelle avec l’Agence
nationale de rénovation urbaine (Anru).
A partir de 2017, la DPV sera répartie en fonction de la
population résidant en quartiers prioritaires, aﬁn de
mieux cibler les moyens sur les villes présentant les
dysfonctionnements urbains les plus importants en
lien avec le Nouveau Programme National de RenoujY``YaYbhIfVU]bBDBFI"@Udf]gYYbWcadhYXY`U
nouvelle géographie prioritaire de la politique de la
ville s’accompagne en 2017 d’une augmentation du
nombre de bénéﬁciaires et d’une hausse des crédits
de 50 millions.

Les moyens financiers de la politique de la ville

147

4 – Les crédits de droit commun retracés dans
le document de politique transversal (DPT)
L’analyse des contributions des programmes budgétaires à la politique de la ville répond au besoin
Wfc]ggUbhXYj]g]V]`]hXY`·YácfhYb[U[dUf`·vhUhYb
faveur des quartiers prioritaires, et notamment des
moyens ﬁnanciers concernés. A ce titre, le document
de politique transversale « Ville » (DPT Ville), annexé
au projet de loi de ﬁnances, permet de recenser
chaque année les contributions de chacun des programmes à la mise en œuvre d’actions au bénéﬁce
XYg\UV]hUbhgXYgeiUfh]Yfgdf]cf]hU]fYg"=`WcadfYbX 
bchUaaYbh  ibY dfgYbhUh]cb XhU]``Y XY `·Yácfh
ﬁnancier consacré par l’État à la politique de la ville
pour les deux années écoulées et pour l’exercice
budgétaire à venir.
38 programmes ont contribué à l’édition 2017 du DPT
Yh&-cbhZcifb]ibYjU`iUh]cbW\]áfY"7YgXYfb]Yfg
fYdfgYbhYbh ib Yácfh ViX[hU]fY hchU` XY ( &a]`liards d’euros en autorisations d’engagement, dont
0,42 milliards d’euros de crédits spéciﬁques (programme 147) et 3,83 milliards d’euros de crédits de
droit commun (programmes hors 147).
La mobilisation des politiques publiques relevant de
l’Etat, au bénéﬁce des quartiers prioritaires, se traduit
notamment, localement, par l’application territorialisée des engagements contenus dans les conventions interministérielles signées entre le ministre
W\Uf[ XY `U j]``Y Yh `·YbgYaV`Y XYg a]b]ghfYg
concernés pour la période 2013-2015. S’appuyant sur
le bilan de leur mise en œuvre, une nouvelle génération de conventions triennale est actuellement en
cours d’élaboration.
Plusieurs rapports publics ont mis en évidence que
les éléments contenus dans le DPT ne reﬂétaient
ei·]adUfZU]hYaYbh`UfU`]hXYgWfX]hgUáYWhgUil
quartiers prioritaires. Le premier bilan national de la
mise en œuvre des conventions interministérielles
X·cV^YWh]Zg 7=C U [U`YaYbh a]g Yb YlYf[iY `Yg
diﬃcultés persistantes à mesurer le déploiement
des dispositifs et les crédits relevant de chacun des
a]b]ghfYg{ibW\Y`cb]bZfU!WcaaibU`"

Des mesures ont été prises pour pallier les diﬃcultés
d’ordre technique et mieux recenser les dispositifs
de droit commun à un échelon infra communal. La
convergence des zonages prioritaires constitue en
ce sens une avancée majeure. L’éducation prioritaire est désormais arrimée à la géographie de la
dc`]h]eiYXY`Uj]``Y.,*XYgWc``[YgYh,(XYg
écoles relevant de l’éducation prioritaire sont situés
dans les quartiers prioritaires ou à proximité. Ce taux
YghaaYXY--dcif`YghUV`]ggYaYbhgW`Uggg
en REP+ (Réseau d’éducation prioritaire renforcé). Par
ailleurs, les zones de sécurité prioritaire sont positionnées pour 77 d’entre elles (sur 80) sur les quartiers
prioritaires avec une eﬃcacité accrue des services de
police et de gendarmerie et des moyens supplémentaires pour la prévention de la délinquance.
Le renforcement de la territorialisation des politiques
publiques se traduit également par l’adaptation des
gmghaYg X·]bZcfaUh]cb U¾b X·]bh[fYf `U bcijY``Y
géographie prioritaire aux dispositifs de pilotage
mis en œuvre par les services. A ce titre, l’outil de
géoréférencement « web service adresses » mis en
place par le CGET permet de déterminer, à partir de
l’adresse des bénéﬁciaires des dispositifs déployés
dUf `Yg a]b]ghfYg  `Y W]V`U[Y XY WYg X]gdcg]h]Zg Yh
mesurer, ainsi, l’action conduite en direction des
habitants des quartiers prioritaires.
Le renouvellement en cours des conventions interministérielles vise à renforcer encore la prise en consiXfUh]cbdUf`Yga]b]ghfYgXYgYb^YilXYgeiUfh]Yfg
prioritaires dans l’élaboration et le déploiement des
politiques sectorielles. Elle prévoit la mise en place
de comités techniques de suivi bilatéraux entre le
CGET et chaque direction d’administration centrale
pour le pilotage et le suivi des conventions. Dans un
gciW]XYWc\fYbWYYbhfY`YgX]áfYbhgX]gdcg]h]Zg
de suivi déployés, les indicateurs déﬁnis dans les
conventions interministérielles pour la période 20152020 seront appelés à alimenter le DPT.
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Le rapport 2016 de l’Observatoire national de la politique
de la ville se veut ﬁdèle aux grandes orientations que
lui a ﬁxées son comité d’orientation. Il vise à présenter
davantage de travaux évaluatifs, tout en continuant à
progresser dans la connaissance des quartiers de la
politique de la ville et de leurs habitants, et à rendre
compte des principales politiques mises en œuvre dans
ces quartiers.
Ce rapport s’articule autour d’un recueil de trois études
approfondies et de vingt-sept ﬁches thématiques sur
chacun des trois piliers de la politique de la ville, ainsi
que sur les moyens ﬁnanciers qui y sont aﬀérents.

Retrouvez-nous sur
www.onpv.fr

