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1/ L’observation : 
une étape de 
l’évaluation
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L’observation : une étape de l’évaluation

L’observation des quartiers prioritaires s’inscrit dans le processus d’évaluation du contrat
de ville. Elle est essentielle pour permettre d’appréhender les enjeux spécifiques à chacun
des quartiers, pour mesurer les évolutions des territoires au regard de l’évolution des
territoires englobants (communes et intercommunalités).

L’observation permet en outre de faire émerger des questions évaluatives pertinentes pour
les territoires.

Afin d’accompagner les acteurs locaux dans la conduite de l’évaluation de leurs contrats de
ville 2014-2022, le centre de ressources PQN-A, soutenu par les services de l’Etat et la
Région, pilote une démarche d’observation sociale des quartiers prioritaires à l’échelle de la
Nouvelle-Aquitaine. Elle vise à outiller les acteurs et à fournir une aide à la réflexion sur la
future Politique de la ville.
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S’appuyer sur un outil à visée opérationnelle 

Mettre en exergue les spécificités de vos quartiers prioritaires, par rapport à d’autres, dans
son contexte intercommunal

Objectiver ses ressentis sur son territoire et son évolution

Construire un argumentaire, prendre des décisions éclairées

Repérer les principaux enjeux

Alimenter les pistes de réflexions et partager avec ses partenaires (institutionnels,
associatifs, habitants)

Identifier les orientations stratégiques (politique de construction de logement, politique
sociale, services à développer…)

Requestionner les aides et services existants au regard des populations actuelles et de
celles à venir
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2/ Le tableau de 
bord : Hauban
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Un tableau de bord des données pour analyser les réalités de vos 
quartiers prioritaires et évaluer votre contrat de ville

Ce tableau de bord est un premier outil qui vous permettra d’appréhender les enjeux
spécifiques de vos quartiers, et faire émerger des questions évaluatives pertinentes. Il sera
suivi de fiches synthétiques d’une quinzaine de pages (disponible fin mars en
téléchargement).

Des analyses plus complètes et des données plus spécifiques sur chacun des enjeux des
quatre piliers de la politique de la ville seront ajoutées dans le cadre du diagnostic régional
en septembre prochain. En outre, ce tableau de bord constitue une première approche avec
les données fournies aux contours exacts de vos quartiers prioritaires. L’ensemble des
productions sont accessibles

Dans le cadre des suivis des contrats de villes, un groupe de travail national piloté par
l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) a sélectionné différents
indicateurs. Ces données regroupées en piliers de la politique de la ville dans ce tableau de
bord, proposent des indicateurs qui décrivent la population des quartiers à travers plusieurs
thèmes : la démographie, l’activité, la formation, la pauvreté, les caractéristiques des
ménages et celles des logements.
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Hauban, solution web éditée par le Compas, permet de mobiliser très simplement les
dernières données disponibles pour un socle d’indicateurs statistiques utiles à vos
démarches d’observation sociale de vos quartiers prioritaires.

Il intègre un référentiel d’environ 180 indicateurs organisés selon une entrée par pilier de la
politique de la ville (Dynamiques de peuplement, Cohésion sociale, Développement
économique, Cadre de vie et Enjeux Transversaux), aux contours exacts de vos QPV.

Pour chaque thématique, vous trouverez :
- les dernières données disponibles (jusqu’au 1er février 2022)
- les définitions et sources des indicateurs
- des ressources méthodologiques complémentaires
- la vision des évolutions dans le temps des données
- des comparaisons entre territoires.

Les différentes fonctionnalités avancées vous permettent l’interprétation des données et
leur analyse dans le temps et dans l’espace. Vous pourrez observer le suivi dynamique des
données, construire des tableaux de comparaison spatiales (par rapport aux données de
l’EPCI, de l’ensemble des QPV de France métropolitaine…).

Les données disponibles sont exportables sur Excel.
Pour accéder à Hauban, il faut un navigateur Internet : Firefox, Chrome, Edge, Opéra… et les
codes d’accès.

Un onglet Téléchargement des documents (dans la rubrique Informations) vous permet
d’accéder à l’ensemble des documents produits dans le cadre de l’observation sociale des
QPV de Nouvelle-Aquitaine, dont ce guide d’utilisation du tableau de bord.

Présentation du tableau de bord Hauban
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Principales fonctionnalités

L’ensemble des indicateurs retenus dans ce tableau de bord sont représentés dans des
tableaux et des courbes pour les évolutions. Vous avez la possibilité d’intégrer jusqu’à 10
territoires en affichage.

Des évolutions, dès lors qu’elles sont possibles, sont disponibles pour les indicateurs afin
d’analyser les dynamiques de vos quartiers.

Vous avez la possibilité de connaître le classement de vos quartiers parmi vos territoires de
comparaison, et cela pour chaque indicateur.

Un outil de positionnement permet de mesurer les écarts entre vos quartiers et un territoire
de comparaison.

Des définitions et des clés de lecture accompagnent chaque indicateur pour vous aider
dans l’interprétation des données.

Un outil d’export de vos tableaux est disponible, afin de télécharger les résultats (format
excel).
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Zonages disponibles
Pour les territoires en quartiers prioritaires

Ensemble des 81 QPV de Nouvelle-Aquitaine
Ensemble des QPV de chaque EPCI (26)
Ensemble des 1 300 QPV de France métropolitaine

Pour les autres territoires (quand les données sont disponibles) :

EPCI de Nouvelle-Aquitaine (26)
Départements de Nouvelle-Aquitaine (12)
Région Nouvelle-Aquitaine
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Les 11 sources de données 1/2
INSEE, Populations municipales : 2013 et 2018
Cette base donne, pour chaque quartier de la politique de la ville (QPV) sa population estimée au 1er janvier.
Découpage géographique des quartiers de la politique de la ville au 14/09/2015.

INSEE, Estimations démographiques : 2011 et 2017
Ces données contiennent des indicateurs calculés à partir des données du recensement de la population sur
les QPV. Les indicateurs décrivent principalement cinq thèmes : la démographie, l’activité, la formation, les
caractéristiques des ménages et les caractéristiques des logements. La méthode utilisée pour réaliser ces
estimations est adaptée aux caractéristiques de la collecte des données du recensement de la population.

Fichiers démographiques sur les logements et les individus (Fideli) : 2017
Ces données apportent des éléments sur les mobilités résidentielles dans les QPV. La constitution de bases
de données statistiques sur les logements et les individus a pour ambition de valoriser les informations
issues de l'administration fiscale sur l'impôt et les propriétés bâties et pour finalité une meilleure
connaissance du parc de logement et de la démographique résidente.

Fichier Localisé Social et Fiscal (FILoSoFI) : 2014, 2016 et 2018
Ces bases fournissent des indicateurs sur la structure et la distribution des revenus déclarés et des revenus
disponibles, ainsi que les taux de pauvreté et de bas revenus pour les QPV. Les indicateurs étant soumis au
secret statistique pour garantir la confidentialité des données, les données sont manquantes pour certains
territoires.

Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) : 2016, 2018 et 2020
Les données sur les allocataires CAF proviennent des fichiers des Caisses d'allocations familiales. Le champ
est celui de l’ensemble des foyers allocataires ayant un droit versable à au moins une prestation au cours du
mois de décembre, ou à une prestation versée en une seule fois (par exemple prime de naissance) au cours
de l’année.



121er Mars 2022 Utilisation du tableau de bord

Les 11 sources de données 2/2
Caisse Nationale d'Assurance Maladie (Cnam) : 2020
Cette base fournit des indicateurs sur les bénéficiaires du régime général de l'assurance maladie ainsi que
sur les bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (C2S) dans les quartiers prioritaires de la politique
de la ville.

INSEE et Direction de l’Evaluation, de la Prospective et de la Performance (DEPP) : 2015-2016 et 2018-2019
Les indicateurs de la thématique Education sont issus d’une base croisant les données des systèmes
d’information de la DEPP, de la Base Permanente des Equipements et des estimations démographiques de
l’Insee. A noter que pour qualifier les établissements relevant de la politique de la ville, le périmètre est élargi
à un rayon autour du QPV (100 mètres pour les écoles du 1er degré et de 300 mètres pour les collèges).

Pôle Emploi, données annuelles sur les demandeurs d’emploi : 2016, 2018 et 2020
Les indicateurs concernant les DEFM sont issues de deux bases distinctes. Ceux portant sur les
caractéristiques des DEFM (sexe, âge, niveau de formation…) sont issus d’une base annuelle au 31/12.

Pôle Emploi, données conjoncturelles sur les demandeurs d’emploi : 3ème t. 2016 à 3ème t. 2021
Les indicateurs concernant les DEFM sont issues de deux bases distinctes. Ceux portant concernant sur les
évolutions sont issus d’une base trimestrielle.

Répertoire des entreprises et établissements (SIRENE) : 2016 et 2018
Les caractéristiques des établissements (unité de production qui constitue le niveau le mieux adapté à une
approche fine de l’économie) concernent le stock d'établissements au 31/12, tandis que les créations
d'établissements se rapportent aux années 2017 et 2019.

Répertoire du Parc Locatif Social (RPLS) : 2019
Cette base fournit des indicateurs sur le parc des logements locatifs des bailleurs sociaux dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville. Elle a pour objectif de dresser l’état global du parc de logements locatifs
de ces bailleurs sociaux au 1er janvier d’une année.
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Des précautions méthodologiques à considérer 

Ces données brutes issues de plusieurs sources (RP Insee, Pôle Emploi, SIRENE, DEPP...)
sont actualisées régulièrement. Elles sont mises à disposition par l’Insee selon un calendrier
de diffusion qui est variable, tout comme leurs périodicités.

Par exemple, compte tenu des spécificités du recensement de la population et de la
disponibilité des données, les évolutions qui concernent les indicateurs issus des
estimations démographiques (RP, Insee) portent sur les années 2011 et 2017.

Pour construire ce tableau de bord, nous avons retenus les données les plus renseignées et
les plus fiables. Cependant, pour tenir compte du secret statistique, certaines informations
ne sont pas disponibles (n.d.) pour certains quartiers ou territoires de comparaisons.

Certains indicateurs sont également peu renseignés pour les QPV de petites tailles
(mobilités résidentielles par exemple), nous les avons laissés car ce sont des informations
pertinentes à l’échelle des QPV de plus grand taille.

Certaines données sont fournies en effectifs et d’autres en parts, ainsi certains indicateurs
ne sont pas disponibles pour les territoires recomposés et d’autres ont pu être estimés.
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Les termes
La donnée brute : un effectif, une proportion

La donnée travaillée ou estimée : un taux d’évolution, une proportion

L’indicateur : une information précise, suivi dans le temps, qui contribue à un système de
veille

La périodicité : dates auxquelles les indicateurs sont disponibles à intervalles réguliers

Les principaux indicateurs
Un annuaire est disponible dans l’onglet téléchargement, permettant d’accéder à
l’ensemble des indicateurs proposés dans le tableau de bord.

Dynamiques de peuplement : Population du quartier, Part des 15-24 ans dans la population,
Part des familles monoparentales parmi les allocataires CAF, Taille moyenne des ménages

Cohésion sociale : Taux de pauvreté, Niveau de vie médian, Taux de couverture des minima
sociaux, Population couverte par la C2S, Répartition de la population par niveau de formation

Développement éco. et accès à l’emploi : Taux d’emploi, Part des emplois précaires, Part
des ménages disposant d’une voiture, Nombre de DEFM, nombre d’établissements

Cadre de vie et renouvellement urbain : Part des résidences principales, Taux de vacance
dans les logements, Nombre de logements sociaux

Enjeux transversaux : Part des personnes de nationalité étrangère ou immigrée, Taux
d’emploi des femmes, Taux d’activité des femmes
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3/ Premiers pas 
dans Hauban
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Pour se connecter :

http://hauban.lecompas.fr/

Utilisateur : hauban_pqna
Mot de passe : hauban_pqna
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Aide pour se repérer après chaque connexion
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Choix du territoire d’observation : exemple QP Beaubreuil à Limoges Métropole
1. Choisir le contrat de ville
2. Choisir le quartier prioritaire parmi le contrat de ville sélectionné

Le quartier prioritaire est la base de l’observation, si vous souhaitez ajouter les 8 autres quartiers de Limoges
Métropole, cela se fera par la suite en territoires de comparaison.

1

2
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Ecran d’information

1. Rappel du contexte et de la démarche1 2

3 3. Rappel sur l’interprétation
des indicateurs

2. Rappel sur les précautions 
méthodologiques

4 4. Téléchargement des 
documents 
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Téléchargement des documents
Un onglet consacré au téléchargement de l’ensemble des documents produits dans le 
cadre de la démarche d’observation des QPV de Nouvelle-Aquitaine.

Aide à l’utilisation d’Hauban : le guide 
d’utilisation, 4 ateliers de mise en 
pratique et un annuaire recensant 
l’ensemble des indicateurs contenus 
dans Hauban.

Les diagnostics : l’analyse typologique et le 
diagnostic régional (disponible courant 
septembre)

Les fiches repères contrat de ville : un 
diagnostic synthétique d’une quinzaine de page 
par contrat de ville (disponible fin mars).
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4/ Construire votre 
analyse pas à pas
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Votre espace de travail – Les piliers de la politique de la ville
1

2

3

4
5

6

7

8
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1. Le bandeau « Espace personnel »

Mon compte : rappel de vos identifiants 

Lexique : principales définitions du tableau de bord 

Contact : contacter le COMPAS par mail pour de l’aide 

CGU : télécharger les conditions générales d’utilisation 

Se déconnecter manuellement de la session (automatique au bout de 5 min d’inactivité)
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2 et 7. Changer de territoire d’étude et ajouter des territoires de comparaisons

Changer de territoire : vous permet d’afficher un autre quartier prioritaire que celui défini 
lors de votre connexion à votre espace de travail

Ajouter des territoires de comparaison : vous avez la possibilité d’afficher jusqu’à 9 
territoires en comparaison : d’autres QPV de l’EPCI, d’autres QPV de la région, l’ensemble des 
QPV de l’EPCI, l’ensemble des QPV de France métropolitaine…
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3. Les indicateurs par piliers de la politique de la ville et thématique

Naviguer dans les onglets pour choisir votre indicateur: les indicateurs ont été répartis par 
pilier et thématique

Annuaire des indicateurs du tableau de bord: un annuaire comportant l’ensemble des 
indicateurs du tableau de bord est disponible en consultation, vous permettant de connaître 
pour chaque indicateur : le pilier, la thématique, la source, les périodicités et son type. 
En consultation ici

https://compas-tis.fr/download/60j/PQN-A/Annuaire_indicateurs_HAUBAN_230222.xlsx
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4. Espace consacrée à l’indicateur : 7 informations

1. Nom de l’indicateur
2. Les territoires 
sélectionnés

3. Dernière date disponible 4. Valeur

5. Définition

6. Clé de lecture

7. Source
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5. Les outils pour l’analyse 1/4

Définitions et exemples
Des définitions et des clés de lecture accompagnent chaque 
indicateur pour vous aider dans l’interprétation de la donnée.

Dernières données disponibles
Ce sont les valeurs les plus 
récentes pour cet indicateur
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5. Les outils pour l’analyse 2/4

Evolutions
Des évolutions, dès lors qu’elles sont possibles, sont 
disponibles pour les indicateurs afin d’analyser les dynamiques 
de vos quartiers. 

Entre parenthèses est indiquée l’évolution entre les deux dates: 
en nombre si ce sont des effectifs, en points si ce sont des 
parts

Si plus de trois dates 
sont disponibles, 
l’indicateur est 
également représenté 
en courbe
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5. Les outils pour l’analyse 3/4

Classement
Vous avez la possibilité de connaître le classement de vos 
quartiers parmi vos territoires de comparaison, et cela pour 
chaque indicateur.

Choisissez un territoire complémentaire parmi les 3 proposés :
- Les QPV de votre EPCI
- Les QPV de Nouvelle-Aquitaine
- Les QPV de France métropolitaine 
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5. Les outils pour l’analyse 4/4

Positionnement

Liens ressources

Un outil de positionnement permet de mesurer les écarts 
entre vos quartiers et l’ensemble des QP de France 
métropolitaine (uniquement)

Deux sites riches en information, actualité sur le contexte socio-
économiques
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6. Module « pilier »

Utilisez ce module pour 
naviguer plus rapidement parmi 
les thématiques 
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8. Exporter les données affichées

Un outil d’export de vos tableaux est disponible, afin de 
sauvegarder tous vos travaux (format excel).

Exporte tous les indicateurs d’une thématique dans un 
même fichier (sur différents onglets)

Exemple sur la thématique « Population » du pilier 
« Dynamiques de peuplements » :

-1er onglet : population du quartier
- 2ème onglet : part des femmes dans la population en %

Vous pouvez également exporter ces données 
vers un logiciel de traitement de texte

- En copier/coller du tableau d’excel

- En sélectionnant la zone puis copier/coller 
« Fusionner la mise en forme »

- En réalisant une copie d’écran puis copier/coller 
directement du tableau de bord

NB : la source ne peut être exportée, vous devez 
l’ajouter manuellement
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5/ Exemple sur une 
thématique 



341er Mars 2022 Utilisation du tableau de bord

La thématique Egalité Femme-Homme

Dans les QPV, les écart entre femmes et hommes sont 
encore plus grands que dans le reste des villes :

Le taux d’emploi des femmes, marqueur de la pauvreté

Taux d’inactivité des femmes plus élevés

Une part croissante de femmes peu qualifiées ne
recherche plus de travail du fait de la dégradation
des conditions d’emploi et de la faiblesse de l’offre

L’habitat social est un territoire de refuge – le
seul financièrement accessible - pour une partie
des femmes seules avec enfants

A l’école en revanche, les jeunes filles des quartiers
sensibles réussissent mieux que leurs homologues
masculins.
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Les dernières données disponibles pour le QPV Beaubreuil

Près 4 femmes sur 10 ont 
moins de 25 ans, contre 
3/10 sur Limoges 
Métropole

Un taux d’emploi inférieur de 8 
pts à celui des hommes. 
Moindre que Limoges 
Métropole et écart inverse

Taux d’activité moindre que les 
hommes, marqueur de la 
pauvreté

10% avec un bac+2 ou sup. 
contre 31% sur Limoges 
Métropole
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Les évolutions marquantes

Vieillissement

Légère augmentation du taux 
d’emploi

Baisse du nombre de DEFM 
depuis 2016

La part des hauts niveaux de 
formation continue 
d’augmenter
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Comparaison avec les autres QPV

79ème parmi les 81 QPV de 
Nouvelle-Aquitaine

Par rapport à l’ensemble 
des QPV de France métro : 
-6pts 

1 070ème parmi les 1 300 
QPV de France métro.

Positionnement par rapport à l’ensemble des QPV de France métro.
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Exporter les données

Export sous excel

Mise en page dans word


