Fiche repère
L’observation dans les quartiers prioritaires en
région Centre-Val de Loire
Décembre 2018

Faciliter l’accès aux données d’observation pour les contrats de ville
Les indicateurs QPV publiés par l’INSEE
https://insee.fr/fr/statistiques/2500477

Les fiches thématiques par quartiers sur le SIG ville – décembre 2018
Le site d’observation de la politique de la ville du CGET (SIG-ville) met à disposition des fiches par quartiers
produites par l’INSEE (publiées en décembre 2018) sur des données par thématiques : démographie, revenus,
éducation, insertion professionnelle et tissu économique.
Ces données permettent de comparer chaque quartier à sa commune, son EPCI 2015 et son EPCI 2017
(intéressant si changement de périmètre d’EPCI.
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https://sig.ville.gouv.fr/

Sur la page d’accueil vous rentrez le nom du quartier Centre, ou vous passez par la région Centre (cliquer sur la
carte) et par la liste des contrats de ville, vous pouvez arriver sur le quartier recherché…
Par exemple en cherchant par le nom le quartier « la verrerie » à Amboise (37), on obtient le choix entre
synthèse, tableaux, documents ou cartographie.
En cliquant sur Tableaux, on obtient les demandeurs d’emploi au troisième trimestre 2018, comme ci-dessous :

En bas de la page vous trouverez les fiches thématiques, en cliquant sur les pictogrammes ci-dessous :

Démographie : indicateurs INSEE et CAF 2013
Education : indicateurs INSEE et DEPP 2015
Insertion professionnelle et emplois : INSEE et Pôle Emploi 2016
Revenus/niveaux de vie : indicateurs INSEE et Filoso-fi 2015
Tissu économique : INSEE (Sirene 2015)
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Base de données relatives à l’insertion professionnelle dans les quartiers

Pour y accéder cliquez ICI

Publication de l’« Atlas des quartiers prioritaires de la politique de la ville
Outil d’analyse et de comparaison des quartiers prioritaires et de leur environnement » – septembre 2017 CGET

C’est un document d’analyse par région et tableaux de données par région et par départements sur les
quartiers (Ensemble des QVP comparés aux autres quartiers de l’EPCI), publié en septembre 2017.
https://sig.ville.gouv.fr/Atlas/QP_r%C3%A9gions/
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Chapitre Centre-Val de Loire

Données Centre-Val de Loire
Un lien vers un tableau Excel avec un onglet par département et les données suivantes :
Population

Jeunes de 0 à
14 ans (%)

Réussite au brevet
(%)

Taux de pauvreté
(%)

Taux d'emploi
des femmes (%)

Taux d'emploi
des hommes (%)

Taux de
vacance (%)

Logements
sociaux (%)

Publications régionales de mars 2017 toujours disponibles en décembre 2018
Ø Atlas cartographique des QPV en Centre-Val de Loire, par département et par EPCI
Publication INSEE et DRDJSCS
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2666041

Ce document publie par EPCI les cartes de situation des quartiers dans l’EPCI, et des cartes
de carroyages correspondant aux données mises à disposition en tableau.
Les données sont comparées à la moyenne des QPV de la région.
Au-delà des classiques indicateurs démographiques, sociaux, et de niveau de vie, l’atlas
classe les EPCI par leur potentiel financier théorique en rapport avec la part de population
des QPV.
Les dates de référence vont de 2010 à 2012 selon les fournisseurs de données.
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Ø INSEE Analyses n°31 – Mars 2017
Trois profils de QPV liés à des contextes géo-économiques différents
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2663235

Cette publication de mars 2017 fait une synthèse des profils des quartiers par rapport à la
situation de leur EPCI de référence et de sa situation géographique.
Les sources sont issues du fichier localisé social et fiscal Filosofi de 2012 qui permettent de
reconstituer un revenu déclaré (avant impôt) et un revenu disponible (après impôts et y
compris prestations sociales), sur la base du recensement de 2010.
Elle met à disposition les données sous forme de tableau Excel (pas de mise à jour en 2018).

Les chiffres de la situation comparée des femmes et des hommes dans les
53 quartiers prioritaires en région Centre-Val de Loire – 2017 et 2018
Trois outils d’observation de la situation des femmes et des hommes dans les 53 quartiers
de la politique de la ville ont été produits en mettent à dispositions selon quatre supports
différents (tableaux de bord, synthèse, infographie vidéo, tableau Excel) :
• Les indicateurs en nombre et en pourcentage,
• à l’échelle des IRIS (les plus proches des QPV),
• avec la comparaison par quartier, de l’ensemble des IRIS quartiers et le reste des IRIS
de l’EPCI, la moyenne départementale, la moyenne régionale et référence à
l’ensemble des IRIS métropolitains concernés par la politique de la
• avec la comparaison entre 2008 et 2013
• sur les thèmes : contexte démographie, structure des ménages, emploi et niveau de
formation et modes de vie
•
•
•
•
•
•

6 tableaux de bord : un par département, avec chaque contrat de ville
Département du Cher (18)
Département d'Eure-et-Loir (28)
Département de l'Indre (36)
Département de l'Indre-et-Loire (37)
Département du Loir-et-Cher (41)
Département du Loiret (45)
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19 fiches de synthèses par contrat de ville
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CA Bourges Plus
CC Coeur de France
CC Vierzon-Sologne-Berry
CA Chartre Métropole
CC du Dunois
CA du Pays de Dreux
CC du Perche
CA Châteauroux
CC du Pays d'Issoudun
CA Tours Plus
CC du Val d'Amboise
CA Blois "Agglopolys"
CC du Pays de Vendôme
CC du Romorantinais et du Monestois
CC Giennoises
CC le Coeur du Pithiverais
CA Montargoise et Rives du Loing
CA Orléans Val-de-Loire
CC du Sullias

19 infographies en vidéo pour chaque contrat de ville
Lien vers la chaîne Youtube de Villes au Carré
Une synthèse régionale, une infographie en deux pages et une infographie régionale animée
sur YouTube
Un fichier Excel avec tous les indicateurs (sur demande à Villes au Carré)
Note réalisée par Cécile Dublanche directrice de Villes au Carré
avec la contribution de Jean-Pierre Roger référent Observation de l’IRDSU, chargé de
l’observatoire territorial de Bourges Plus, mise à jour en décembre 2018.
Avec le soutien de :
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