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L’effet quartier
La mixité sociale cela ne s’impose pas … est-elle
vraiment utile ?

DEROULE DE
L’INTERVENTION

Les images faussées des quartiers
Mais ces territoires sont composés d’assistés !
La théorie du « on en fait trop pour les quartiers »
ou du « il n’y en a que pour eux »

Le choix des territoires prioritaires
en 2014 : il y a des pauvres dans
beaucoup d’autres territoires que
les quartiers de la politique de la
ville : à Limoges Métropole, un tiers
des ménages pauvres vit dans un
quartier de la politique de la ville,
donc les deux tiers n’y vivent pas.

L’effet quartier signifie que le territoire renforce les
difficultés pour les personnes qui y résident : tout
simplement, à situation équivalente un habitant d’un
quartier en difficulté aura un parcours plus difficile qu’un
habitant d’un autre territoire.

EFFET
QUARTIER ?

Exemple : l’orientation en lycée professionnel à Bordeaux Les jeunes sont positionnés en fonction de la CSP de la
personne de référence de leur ménage… ainsi pour
l’ensemble de la ville 5% des enfants issus de ménages très
favorisés sont orientés en professionnel, ils sont 14% pour
les enfants des ménages favorisés, 25% pour les ménages
des catégories moyennes et 38% pour les catégories
défavorisées.
Dans les 6 quartiers prioritaires de Bordeaux, ces
pourcentages sont pour les catégories moyennes et
défavorisées de 31% et 50%.
Dans cet exemple aucun jugement sur l’orientation,
seulement un questionnement sur les écarts en fonction
des catégories sociales.

Analyse des indices de chômage par quartier sur
Limoges
A niveau de formation équivalent, la probabilité d’être au
chômage est beaucoup plus forte pour les habitants des
quartiers de la politique de la ville qu’elle ne l’est pour les
habitants des autres quartiers de la ville ou de l’agglo ou du
niveau national

Effet quartier
suite

Pour les diplômés au maximum d’un niveau V, le taux est de
18% en France et de 30% dans les quartiers prioritaires
Pour les bacheliers, 17% contre 28%.

Pour les diplômés de l’enseignement supérieur, 9% contre 24%
Les écarts peuvent s’expliquer par les réseaux, la
discrimination, …
L’effet quartier « ne sort pas de nulle part ».

La mixité sociale : un élément explicatif à la
question du réseau

QUELQUES
FAUSSES IDEES …

« Les territoires
de la politique
de la ville : des
quartiers de
familles »

Les quartiers ont une image de territoires familiaux…
Paradoxalement, les quartiers prioritaires connaissent
comme l’ensemble des territoires une très forte
progression du nombre de personnes isolées.
Ainsi, à Nantes Métropole, 42% des ménages sont des
ménages ne comprenant qu’une seule personne dans
les quartiers prioritaires, contre 40% dans
l’agglomération.
A Limoges, 39% dans les quartiers, 34% en Nouvelle
Aquitaine ainsi qu’au niveau national.
Or, dans ces quartiers il n’y a pas encore beaucoup de
personnes âgées, ni beaucoup d’étudiants qui sont les
deux catégories principales qui expliquent l’isolement
résidentiel dans les grandes villes.

« Des territoires
composés de
personnes sans
emploi »

Dans les quartiers de la politique de la ville de la
France Hexagonale, 63% des revenus proviennent du
travail (salaires, rémunérations, indemnités chômage
de base). Ce taux est de 73% pour l’ensemble de la
France.

Ainsi, la part des revenus liés au travail est
prépondérante dans les quartiers de la politique de
la ville.
Les parts liées à la retraite ou aux revenus du
patrimoine sont beaucoup plus faibles dans les
quartiers.
A l’opposé, 21% des revenus proviennent des
prestations sociales, familiales ou logement contre
5% au niveau national.

« Des
territoires
d’assistés »

Dans les quartiers de la politique de la ville, le
niveau de vie est beaucoup plus faible que dans les
autres territoires. Ces pourcentages ramenés en
euros changent la réalité.
Ainsi, en prenant les revenus de redistribution,
« prestations sociales » et « retraites, pensions,
rentes », on obtient un montant de 590 € par mois
en moyenne pour les habitants des quartiers.
Ce montant est de 696 € pour les habitants de
Limoges Métropole hors quartiers prioritaires.
L’écart se situe essentiellement par la prise en
compte des retraites. Notre système de
redistribution (contributive ou non contributive)
n’est pas seulement orienté « quartiers ».

« Ils bénéficient d’un accès prioritaire aux
équipements publics »

« La mixité sociale ce
n’est pas que dans
l’habitat »

Les habitants des
quartiers représentent
6% des licenciés
sportifs de Limoges
Métropole mais …

Exemple d’une étude menée dans une grande ville du
centre est.

« On fait tout
pour les
habitants des
quartiers
prioritaires »

Cette ville a deux quartiers en politique de la ville
pour lesquels la collectivité locale a développé de
très nombreuses actions.
Cette commune a souhaité regarder comment ses
politiques publiques locales ont pu bénéficier aux
habitants des quartiers prioritaires.
Avec un système de tarification lié au niveau de
ressources, le présupposé était que la ville
investissait beaucoup plus fortement dans ces
quartiers que dans les territoires les plus
favorisés.
Trois exemples permettent de l’illustrer.

Les modes de garde

• Plus le ménage est aisé plus l’usage des modes de garde
collectif est important (500 heures pour les ménages les
moins aisés contre 1150 pour les ménages les plus aisés)
• Les ménages les plus pauvres sont ceux qui bénéficient le
moins des prestations en matière de mode de garde collectif.

• Beaucoup moins d’usages dans les quartiers les plus pauvres (30% dans les
quartiers prioritaires contre 90% dans certains quartiers favorisés)

Le périscolaire

• Le recours au périscolaire est beaucoup moins important pour les 20% des
ménages ayant les revenus les plus faibles et le plus fort pour les ménages ayant
le niveau de vie le plus fort (47 accueils en moyenne contre 80)
• Ce sont les quartiers de la politique de la ville où l’usage du périscolaire est le
plus faible.

La restauration scolaire
• Un enfant du quartier le plus favorisé (grand quartier le plus aisé) coûte 814 €
en moyenne à la ville pour son alimentation (différence entre le coût réel des
repas et la participation des familles). Pour un enfant du quartier le plus pauvre
(territoire prioritaire), le coût est de 525 €
• Les quartiers de la politique de la ville font faire de “grandes économies” aux
finances des communes malgré la tariffication au quotient

Quelle que soit la porte d’entrée, ce sont les quartiers de la politique de
la ville qui seront les premiers concernés par les effets du confinement
et les effets liés à la crise économique et sociale en cours.
Quelques éléments clés qui vont concernés les territoires prioritaires :

Les effets de
la crise
sanitaire
dans les
quartiers

- La situation des familles et des enfants (surpeuplement, accès à
l’éducation, …)
- La fragilité numérique (accès et maîtrise des outils, effets sur l’accès
aux droits)
- L’emploi (précarité, secteurs d’activité touchés, la mobilité)
- Le budget des ménages (en particulier les ménages situés juste audessus du seuil de pauvreté)
- La santé (des ménages plus fragiles dans la gestion de leur santé, la
prévention)
- Les personnes âgées fragiles (l’isolement, les difficultés liées à la
mobilité)
- Les dynamiques de territoires (un accroissement des écarts entre
territoires)

Les fragilités liées à
la crise sanitaire à
Marseille

Les enjeux clés
• L’adolescence et la jeunesse : un investissement prioritaire dans les quartiers
(éducation, accès aux stages, orientations, insertion sociale et professionnelle,
accompagnement des parents, …)
• L’usage des politiques publiques locales dans les quartiers : adapter celles-ci afin que
les habitants des territoires puissent y avoir accès
• L’emploi (des jeunes notamment) car l’économie de ces territoires tient grâce à
l’apport des revenus liés au travail
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