
1 

 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supports statistiques et 
cartographiques mobilisables pour  
l’analyse de la situation des quartiers 
prioritaires 
 
août 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2 

 

Au moment où les acteurs locaux s’engagent dans l’élaboration des nouveaux 
contrats de ville, se pose la question de la réalisation du diagnostic territorial. La 
mobilisation de données quantitatives à un niveau statistique très fin, permettant de 
mettre en lumière les atouts et les faiblesses des territoires, constitue un préalable 
incontournable pour la mise en place de ce diagnostic.  

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février prévoit ainsi 

que l’établissement public de coopération intercommunale soit chargé du diagnostic 

du territoire, de la définition des orientations, de l’animation et de la coordination des 

contrats de ville. Ce diagnostic territorial étant nécessairement partagé par 

l’ensemble des acteurs, le besoin d’informations infra-communales est important et 

provient de nombreux acteurs du territoire. 

Afin de faciliter cette étape de la réalisation du diagnostic, indispensable à 

l’élaboration du contrat de ville, un certain nombre d’indicateurs statistiques et d’outils 

cartographiques sont mis à disposition. 

 

I-Diffusion de données statistiques sur les nouveaux quartiers prioritaires – 

éléments de calendrier 

Le travail de consultation des collectivités (EPCI et communes) par les services de 

l’Etat local, visant à assurer une détermination des territoires cibles de la politique de 

la Ville conformes aux réalités locales, est actuellement en cours et s’achèvera début 

octobre. 

La Direction des stratégies territoriales du CGET et l’Insee ont d’ores et déjà 

commencé un lourd travail de prise en compte des contours des quartiers prioritaires 

dans leurs processus de production d’information statistique. L’enjeu est aujourd’hui 

de développer l’offre statistique sur ces nouveaux quartiers prioritaires et d’intégrer 

ces territoires au système d’information et de diffusion de données statistiques.  

Ces travaux débuteront immédiatement, une fois le travail de consultation achevé, et 

aboutiront à une première mise à disposition de données par l’Insee sur les contours 

définitifs fin 2014. 

 

II-Mise à disposition de statistiques à un niveau géographique fin 

En attendant que l’offre de données statistiques se consolide sur les nouveaux 

quartiers prioritaires, plusieurs supports statistiques vous sont fournis sur les 

périmètres réglementaires validés1. 

Disposer de ce kit de données vous permettra d’appuyer la réflexion stratégique en 

cours sur la définition du contenu du contrat de ville. 

                                                 
1
 Il n’est en effet pas possible de communiquer des informations sur des périmètres en cours de modification et 

de discussion avec les collectivités. 
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Ces données statistiques porteront sur le zonage statistique infra communal de 

l’Insee – l’IRIS, croisé avec les périmètres validés.  

A. Les zonages statistiques 

L’IRIS : il constitue la brique de base en matière de diffusion de données infra-

communales de l’Insee. Il doit respecter des critères géographiques et 

démographiques et avoir des contours identifiables sans ambigüité et relativement 

stables dans le temps. Les communes d'au moins 10 000 habitants et une forte 

proportion des communes de 5 000 à 10 000 habitants sont découpées en IRIS. Ce 

découpage constitue une partition de leur territoire. La France compte environ 16 

100 IRIS dont 650 dans les Dom. 

Les contours des IRIS ne se superposent pas strictement à ceux des quartiers 

prioritaires. Aussi, sont fournis avec les ensembles de données statistiques, une 

carte représentant le quartier prioritaire et les IRIS afin de visualiser le 

positionnement du quartier par rapport à cette maille statistique. 

Les données sur les autres IRIS de la commune et de l’EPCI seront également 

fournies afin d’apprécier le décrochage entre le quartier et l’agglomération. 

La commune : pour les communes de la politique de la ville qui ne sont pas 

découpées en IRIS, les indicateurs ne peuvent être mobilisés qu’au niveau 

communal. 

B. Deux ensembles de données statistiques  

Pour chaque quartier, des données de cadrage général sont systématiquement 

communiquées : population du quartier et revenu fiscal médian. Si la donnée est 

disponible, le nombre de logements sociaux du quartier sera également fourni. 

• Un jeu de données statistiques sexuées, sur l’ensemble des IRIS de la 

commune 

Le diagnostic territorial sexué est obligatoire et doit se mener de manière conjointe 

au diagnostic territorial. Afin de faciliter la mobilisation de données sexuées lors de 

l’élaboration de ce diagnostic, l’ensemble des données par sexe sont rassemblées 

dans un seul document PDF.  

Ce document présente des indicateurs par sexe pour chaque commune des EPCI. 

Chacun des graphiques ou tableaux présente la situation des femmes et des 

hommes vivant sur les IRIS concernés par un nouveau quartier prioritaire mais 

également sur les autres IRIS de la commune.  

Ainsi, systématiquement, sur chaque tableau, il sera possible de visualiser 

rapidement les valeurs des indicateurs pour les IRIS concernés par un quartier.  

Ce kit de données à l’IRIS en vue du diagnostic quantitatif territorial sexué recouvre 

les thématiques suivantes : 

 - Démographie (données en population générale/ données sexuées) 
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 - Activité (données en population générale/ données sexuées) 

 - Formation (données en population générale/ données sexuées) 

• Un jeu de données statistiques « estimées » pour chaque quartier 

En complément du fichier PDF rassemblant l’ensemble des données sexuées à 

l’IRIS, et pour donner des éléments d’éclairage statistique provisoire, des indicateurs 

statistiques socio-démographiques par quartier seront produits à partir 

d’approximation surfacique (en fonction de la surface du quartier concerné). Certes 

grossière, cette première livraison d’informations permettra néanmoins, de disposer 

d’ordres de grandeur sur des thématiques essentielles.  

Bien évidemment, dès que les travaux que l’Insee et le CGET sont en train de 

conduire sur les nouveaux quartiers seront finalisés, ils viendront affiner ces 

premières données. 

Pour chaque indicateur, la situation communale et celle de l’EPCI seront indiquées. 

Des cartes carroyées, réalisées à partir des données disponibles sur le site de 

l’Insee, seront également fournies, pour trois ou quatre indicateurs, à l’échelle de la 

commune (tranches d’âge, statut d’occupation du logement, taille des ménages) 

permettant de situer le(s) quartier(s) prioritaire(s) dans leur environnement. 

C - Un site internet rassemblant l’ensemble des données 

Afin d’organiser les échanges avec les élus pour définir les périmètres 

règlementaires, une plateforme géographique a été développée et constitue l’outil 

principal de pilotage du processus de délimitation des périmètres mis à disposition de 

l’Etat local. 

Lorsque le travail sur la géographie prioritaire sera achevé, l’interface de la 

plateforme s’adaptera pour répondre aux besoins du diagnostic territorial, se 

transformant en véritable site internet interactif. De nouvelles couches géographiques 

y seront intégrées  afin de venir en appui aux données statistiques d’aide au 

diagnostic (par exemple, la localisation des agences pôle emploi, des établissements 

scolaires, etc.).  

 

III-Le calendrier de mise à disposition  

Kit de données quantitatives CGET : 

1- La fiche outil « Réaliser un diagnostic quantitatif sexué » de l’ONPV-HCEfh : 

disponible immédiatement 

2- Le kit de données à l’IRIS en vue du diagnostic quantitatif territorial sexué 

accompagné des cartes croisant IRIS et quartiers : disponible vers le 20 septembre 

(pour les quartiers dont les périmètres sont validés) 

 Démographie (données en population générale/ données sexuées) 
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 Activité (données en population générale/ données sexuées) 

 Formation (données en population générale/ données sexuées) 

3- Le kit de données sur les quartiers prioritaires (à partir d’approximation des 

données à l’IRIS) et les cartes carroyées communales : disponible fin septembre 

(pour les quartiers dont les périmètres sont validés) 

3- Le site internet rassemblant toutes les données : disponible en octobre (une fois 

tous les périmètres des quartiers validés) 

 

IV-Pour aller plus loin : la mobilisation de données supplémentaires existantes 

La première batterie d’indicateurs présentés ci-dessus permet d’établir un premier 

éclairage sur la situation des habitants des quartiers prioritaires, mais il est certain 

qu’elle ne résume pas à elle seule les différents enjeux auxquels sont confrontés les 

acteurs locaux. Il se peut en outre que ce premier niveau d’informations mobilisées 

entraîne un besoin supplémentaire de statistiques : 

- Soit parce que certaines thématiques ne sont pas couvertes par les 

données présentées ci-dessus. 

- Soit parce que ce premier diagnostic a mis en lumière un certain nombre 

d’obstacles et qu’un approfondissement est nécessaire pour comprendre les 

mécanismes mis en jeu. 

Le diagnostic territorial s’appuie le plus souvent sur des démarches et documents 

préexistants et peut mobiliser les observatoires locaux de l’état et des collectivités 

territoriales existants ou l’expertise des centres de ressources de la politique de la 

ville. 

Les ressources utilisables pour le diagnostic sont notamment :  
 

-le projet de territoire porté par l’intercommunalité ; 
 
-la démarche Agenda 21 
 
-les évaluations existantes du (ou des) CUCS et du (ou des) PRU ; 
 
-le cas échéant, le(s) plan(s) stratégique(s) local (locaux) élaborés pour le (ou les) 
site(s) dont la convention de rénovation urbaine est arrivée à échéance ; 
 
-les analyses des besoins sociaux des CCAS ; 
 
-les éléments issus de l’observation : indicateurs quantitatifs (données du SIG-ville, 
éléments produits par les observatoires locaux et agences d’urbanisme, données 
disponibles dans les directions régionales de l’INSEE, etc.) et appréciation 
qualitative (par exemple, états des lieux et analyses produits par les centres de 
ressources de la politique de la ville, éléments produits par les délégués du préfet) ; 
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-les éléments contenus dans les outils de planification stratégiques, notamment en 
matière d’urbanisme, de transport et d’habitat PLU, PLH ou SCOT…; 
 
-les autres diagnostics existants, notamment, pour l’Île-de-France, ceux figurant 
dans les contrats de développement territorial du Grand Paris, et également ceux, 
nombreux, réalisés par les conseils généraux et conseils régionaux  

Ces éléments de diagnostics réalisés à différentes échelles sont très utiles à 

analyser dans le cadre du diagnostic territorial participatif. Ils méritent cependant 

d’être complétés par l’analyse spécifique des nouveaux quartiers prioritaires de la 

politique de la ville et des problématiques vécues par leurs habitants en 2014. 

Au-delà de leur mission de qualification des acteurs, les centres de ressources de la 

ville ont généralement développé des missions d’observation et de capitalisation, 

dont l’apport peut se révéler précieux dans le cadre du travail de diagnostic territorial.  

Carte des Centres de Ressources de la Politique de la Ville en  mars 2014 
 
 http://i.ville.gouv.fr/index.php/document/list/page/4/keywords/Observation+
locale+et+politique+de+la+ville/search_operator/or/sort_by/date_desc 

 

Les données à l’IRIS issues du Groupe de Travail Observation locale, 

disponibles sur le SIG Ville 

Le CGET ouvre sur son site internet sig.ville.gouv.fr un espace « Données locales » 

offrant des indicateurs à l’IRIS permettant aux acteurs locaux d’élaborer leurs 

diagnostics territoriaux. Ces indicateurs ont été définis dans le cadre du groupe de 

travail Observation locale mis en place en 2011 pour mieux articuler les démarches 

d’observation nationales et locales, et mobiliser des données territorialisées en 

complément de celles du rapport annuel de l’Onzus. Ces indicateurs couvrent des 

champs thématiques variés de l’action publique : les populations appréhendées dans 

leurs catégories d’âge et leurs niveaux de vie, les actifs, les niveaux de formation, les 

conditions de logement, les équipements publics, commerciaux et de santé. Un 

certain nombre de ces indicateurs sont sexués et donc mobilisables pour un 

diagnostic quantitatif sexué. Essentiellement issus des données Insee, ces 

indicateurs sont consultables et téléchargeables à l’Iris, la commune et l’unité 

urbaine.  

Afin d’utiliser au mieux ces différents indicateurs, de les croiser de manière 

pertinente, le CGET met également en place des dispositifs d’accompagnement à 

l’appropriation de cet outil sous la forme de  fiches adossées aux tableaux, détaillant 

les apports et les limites des indicateurs. 

Accès :  
sig.ville.gouv.fr  Rubrique : rechercher un territoire (indiquer le nom de la 
commune) –    Données locales IRIS 

http://i.ville.gouv.fr/index.php/document/list/page/4/keywords/Observation+locale+et+politique+de+la+ville/search_operator/or/sort_by/date_desc
http://i.ville.gouv.fr/index.php/document/list/page/4/keywords/Observation+locale+et+politique+de+la+ville/search_operator/or/sort_by/date_desc
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Le site internet de l’Observatoire des territoires, pour des données au niveau 

supracommunal 

Le CGET propose également, grâce au site internet de l’Observatoire des territoires, 

une offre permettant l’accès du plus grand nombre à une sélection d’informations 

territoriales produites par les organismes publics. Il permet de mobiliser des 

indicateurs cartographiés sur les dynamiques territoriales et les politiques 

d’aménagement du territoire. Grâce aux outils de cartographie interactive, l’internaute 

peut composer des cartes à partir d’une information territorialisée, structurée par 

grands thèmes d’intérêt. Une aide en ligne explicite les possibilités d’analyse et 

d’export des données et appuie l’internaute dans sa démarche.  

Pour faciliter l’accès à l’information : 

- un accès par thématiques organisé suivant les sujets d’intérêt pour l’aménagement 

du territoire qui présentent une information structurée et lisible dans les rubriques 

Enjeux thématiques. 

- un moteur de recherche permettant d’accéder rapidement aux indicateurs, aux 

cartes et aux documents dans la rubrique Ressources 

- des mises à jour régulières annoncées par des Actualités 

- des outils de cartographie interactive où l’utilisateur peut ajuster leur affichage en 

fonction de ses besoins : zoom, affichage de différents zonages, superposition de 

deux indicateurs, etc. Ces cartes sont imprimables et téléchargeables. Par ailleurs, 

les valeurs des indicateurs sont accessibles directement sur la carte, ou sous forme 

de tableaux pour l’impression et, lorsqu’elles sont libres de droits, peuvent être 

téléchargées. 

Accès :  
http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr 
espace de cartographie interactive : http://carto.observatoire-des-territoires.gouv.fr 

 

L’offre de l’Insee 

Le site internet insee.fr 

L’Insee propose sous son espace « Données locales », des données issues de 

sources statistiques ou administratives concernant les habitants, salariés, chômeurs, 

revenus et entreprises pour les quartiers IRIS des communes de plus de 10 000 

habitants, pour les zones urbaines sensibles (ZUS) de la métropole et de la Réunion 

et les quartiers CUCS (contrats urbains de cohésion sociale) de la métropole. Des 

données concernant les revenus fiscaux sont également disponibles pour la 

Martinique. L'accès à ces éléments s'effectue par région, puis par agglomération 

(unité urbaine) pour les régions métropolitaines. 

L’offre sur mesure de l’Insee, à la demande des acteurs locaux  

http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr/enjeux-thematiques
http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr/node/7
http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr/actualites
http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/
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Pour répondre aux différents besoins des acteurs du débat public régional et 

infrarégional, les services mis en place par les directions régionales de l'Insee 

proposent des « produits sur mesure » (tableaux sur demande issus des 

principales sources statistiques, portraits de territoires standardisés...) obtenus en 

contactant la direction régionale et des « services réservés aux collectivités 

locales, organismes ayant mission de service public ou service de statistique 

publique » dont le Diagnostic Infracommunal à façon à partir des données du 

recensement de la population (Diaf-RP) pour les zones de diffusion comportent 1 000 

logements et plus, et se situent dans des communes de 10 000 habitants et plus.  

Direction régionale de l’Insse :  
Pour contacter votre direction régionale de l’Insee, une boîte fonctionnelle est 
disponible dans chaque Service Etudes et Diffusion des directions régionales de 
l’Insee : DRxx-sed@insee.fr (avec xx : numéro du département dans lequel est 
présente la direction régionale de l’Insee.  

 

mailto:DRxx-sed@insee.fr

