Les nouveaux quartiers prioritaires,
dans l’hexagone et dans les outre-mer
Chiffres clés de la nouvelle géographique prioritaire
1 296
218

> Des quartiers
prioritaires situés dans
leur très grande majorité
dans des grands pôles
urbains : la moitié sont
situés dans d’anciennes
Zus et pour un tiers
d’entre eux dans
d’anciens quartiers Cucs.
Part des étrangers
Part de la population
de 0 à 14 ans

Quartiers
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17,9 %
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Part des familles
monoparentales

Habitants

Outre-mer

> La population y est plus
jeune, moins souvent
scolarisée, et plus souvent
étrangère. Les familles
monoparentales sont plus

fréquentes que dans les
agglomérations où ces
quartiers se situent. Les
formes d’emploi y sont
plus précaires.
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France métropolitaine

Taux de scolarisation
des 16-24 ans
Part des emplois
précaires

755
57

Unités urbaines environnantes

Quartiers
Autres quartiers
prioritaires des unités urbaines
métropolitains
environnantes

Taux d'activité
Taux d'emploi
Part de chômage
Taux de chômage
Homme
Femme
Bac+2
Non immigrés
Part des CDD chez
les actifs en emploi

60
44
16
27
29
24
19
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7
10
10
10
7
9

14

9

Part de temps partiel
chez les actifs
Part des cadres chez les
actifs diplômés Bac+5

24

18

53

71

> Toutes les catégories
de résidents en quartier
prioritaire sont
confrontées à des niveaux
de chômage élevés et
systématiquement
supérieurs à ceux du
reste des agglomérations
qui les abritent.
> Des métiers moins
qualifiés en quartier
prioritaire y compris chez

les diplômés Bac+5 qui
occupent plus souvent
des métiers d’ouvriers ou
d’employés.
> Dans les quartiers
prioritaires, moins d’un
habitant sur deux est en
emploi et dans des
conditions plus précaires :
plus souvent en CDD,
intérim ou à temps partiel
« subi » qu’ailleurs.

Sources : Insee, estimations démographiques, RP2010, enquête Emploi 2014. Champ : Quartiers prioritaires de la politique de la ville 2014 ou unités urbaines environnantes.

