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Analyse et évaluation des quartiers de la politique de la ville à Paris
Observatoire des quartiers parisiens de la politique de la ville
Les quartiers de la politique de la ville de Paris rassemblent 367 000 habitants soit 17% de
la population parisienne, dont la moitié dans un quartier prioritaire et l’autre dans un quartier
de veille active. L’Apur publie une analyse de l’évolution et des enjeux de ces quartiers, ainsi
qu’un référentiel pour accompagner l’évaluation du contrat de ville 2015-2020.
Réalisée dans le cadre des travaux liés à l’évaluation à mi-parcours du contrat de ville 2015-2020,
l’analyse des quartiers prioritaires montrent que les écarts tendent à se réduire entre Paris et ces
quartiers. La proportion des personnes sans diplôme diminue par exemple plus fortement qu’en
moyenne à Paris. Le recul du mal logement y est également plus important. Des évolutions positives
en matière de réussite scolaire, de création d’entreprises et de dynamique commerciale sont aussi
observées.
Mais au-delà des tendances, les écarts sociaux demeurent importants et les quartiers marqués par de
fortes disparités. Ces travaux révèlent les difficultés croissantes en termes d’emploi et d’insertion
professionnelle dans ces quartiers où le taux de chômage est de 19% contre 12% en moyenne à Paris.
Ils mettent en évidence un enjeu lié au chômage des séniors, dont la part parmi les demandeurs
d’emplois augmente fortement. Les ménages allocataires du RSA représentent 12% des ménages
contre 5% à Paris.
Par ailleurs, au-delà des analyses statistiques, d’autres enjeux ont été remontés lors des échanges
avec les acteurs locaux. Des enjeux liés à l’occupation de l’espace public, de prévention et de
tranquillité publique ressortent en particulier pour les quartiers du nord-est parisien. La montée de la
grande pauvreté et du sans-abrisme est également évoquée.
Ce travail d’analyse des évolutions et des enjeux des quartiers prioritaires constitue le volet 1 d’une
série de publications :
-

Cahier 1 : analyse des spécificités des quartiers de la politique de la ville parisiens par rapport
aux quartiers prioritaires d’Île-de-France et de France.
Cahier 2 : analyse des tendances récentes dans les quartiers prioritaires et les quartiers de
veille active par rapport à l’évolution du territoire parisien.
Cahier 3 : analyse des quartiers en difficulté situés en dehors de la géographie prioritaire,
ainsi que des analyses territoriales des quartiers prioritaires et des quartiers de veille active
par arrondissement.

Le second volet correspond au référentiel d’évaluation qui détaille pour chacun des objectifs retenus
par les partenaires du contrat de ville, les actions associées, les résultats attendus et les indicateurs
destiné à mesurer la mise en œuvre de ces actions et leurs effets.
Accéder aux cahiers 1 à 3 ainsi qu’aux analyses territoriales par arrondissement
Accéder au référentiel d’évaluation
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