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Quelles populations sont les plus éloignées de l’emploi?

Quel est le taux d’emploi? Quelle évolutions ?

Quel(s) territoire(s) d’étude(s) ?

Quel(s) territoire(s) de comparaison ?

1. Choix du territoire d’étude 

2. Répondre aux questionnements via l’observation

Y’a-t-il des écarts entre les hommes et les femmes sur l’activité et l’emploi ?

Comment se définit la précarité de l’emploi sur le QPV ?

Quels sont les freins à l’emploi ?

3. Constituer mon analyse

Utiliser les indicateurs les plus pertinents

Utiliser les bons outils mis à disposition (évolutions, comparaisons, classement…)

Exporter mes travaux

Rédiger l’analyse
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Exemple d’analyse
En 2017, seulement 31% des 15-64 ans résidant sur le QPV Val de l’Aurence Sud sont en 
emploi (contre 60% pour Limoges métropole).

Tout comme le taux d’emploi, le taux d’activité des femmes est plus faible que pour les 
hommes : 54 contre 61% (également plus faible que Limoges métropole avec 68%). Avec 
la crise, on observe une disparation d’emplois qui étaient destinés au femmes dans les 
QPV. Ce faible taux d’activité a des répercussions sur les conditions de vie des femmes et 
la précarité. 

Dans ce QPV, 37% de salariés occupent un emploi précaire (CDD, interim…) soit deux fois 
plus qu’en moyenne métropolitaine. Tout comme le taux de temps partiel (30 et 17%).

Ces conditions d’emploi précaires peuvent être la conséquence de plusieurs causes. 
Notamment la moindre motorisation des ménages dans les QPV qui peut constituer une 
contrainte supplémentaire pour s’insérer sur le marché du travail (61% des ménages sont 
véhiculés contre 80% pour Limoge Métropole). Un niveau de formation également plus 
faible, seuls 14% de la population possède un bac+2 ou plus  et près de la moitié sont sans 
diplôme.

Les indicateurs et outils pertinents pour l’analyse

Taux d’emploi par sexe

Taux d’activité par sexe

Les emplois précaires 

Regarder les évolutions

Mesurer les écarts avec l’EPCI

Classer le QPV parmi l’ensemble de 
Nouvelle-AquitaineMoyens de transports pour aller travailler

Niveaux de formation
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