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Une vision des quartiers de la politique de 
la ville en Auvergne-Rhône-Alpes 
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Les QPV 

140 quartiers en Auvergne-Rhône-Alpes 
400 000 habitants 

9% de la population de la région 
 

Dans 38 unités urbaines 
Toutes les plus grandes sauf Annecy 
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Les QPV dans leur environnement 
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Dans les métropoles 

75 % de la population des QPV dans les quatre 
agglomérations principales 
Lyon, Saint-Étienne, Grenoble, Clermont-Ferrand 
 

Les deux plus grands QPV : plus de 20 000 
habitants 
Minguettes-Clochettes 
Grande Île (Vaulx-en-Velin) 
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Dans les villes moyennes 

Villes moyennes avec forte densité en QPV 
Pierrelatte, Thiers, Oyonnax, Montélimar 

 
Plus petit encore : 

Tarare, Saint-Rambert-d'Albon, Belley 
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Fort taux de pauvreté 

41 % des ménages des QPV sont pauvres 
14 % dans l'ensemble de la région 

 
27 % des ménages pauvres des unités urbaines 

« englobantes » vivent en QPV 
 
QPV = concentration de pauvreté 
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Difficultés d'accès à l'emploi 

26 % des ménages perçoivent des allocations 
chômage 
     ≠ taux de chômage ! 
     17 % dans les UU englobantes 
 

Très variables selon les villes 
      Mais toujours supérieur dans les QPV 
 

Faible taux d'emploi des femmes (41 %) 
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En lien avec des difficultés scolaires 

Retard scolaire accrû en QPV 
deux fois plus de retard à l'entrée en 6ème 

 
Population peu qualifiée 

75 % n'ont pas le baccalauréat 
 

Important car population jeune ! 
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Des quartiers de HLM 

80 % de logements sociaux dans les QPV 
30 % du parc HLM des villes est en QPV 
 

Correspond à une sur-représentation 
- des familles monoparentales 
- des familles nombreuses 
 

Quelques centre-villes « déclassés » 
correspondent à des QPV de locatif privé 
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Des QPV tous semblables ? 

Les différences proviennent avant tout des 
différences entre villes 

 
Mais on voit des différences au sein d'une même 

agglomération 
- taille 
- éloignement du centre 
- habitat et histoire du quartier 
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Exemple de Lyon 
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Une vision des quartiers de la politique de la ville en 
Auvergne-Rhône-Alpes 

 
 

Merci de votre attention ! 
 


