
Cycle autour du volet observation de l’
évaluation finale du contrat de ville

● Marseille, le 24 février 2022
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Des ressources pour l’évaluation du 
contrat de ville

Aujourd’hui : quelques outils

Les rencontres à suivre
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∙ Un cycle de rencontres pour partager
les ressources de l’INSEE
pour l’évaluation finale
des contrats de ville01

3



L’Insee et les acteurs publics en région

● Une des missions de l’Insee : éclairer les politiques publiques définies ou 
mises en oeuvre par les acteurs publics (Région, Départements, services de 
l’État, etc.)

● Un cycle de rencontre pour plusieurs points de vue :

○ des repères statistiques et des analyses chiffrées sur les QPV
au travers des études produites par l’INSEE PACA

○ placés dans un cadre théorique plus large
interventions de chercheurs

○ mis en dialogue avec vos expériences
par des témoignages de porteurs de projet et une place laissée à la discussion 
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∙ Aujourd’hui : boîtes à outil02
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∙ Spoiler alert : les prochaines rencontres03
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3 thèmes

● Décrochage scolaire 17 mars 9h30

● Mobilités résidentielles 5 mai  9h30

● Emploi et insertion 23 juin 14h

∙
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Décrochage scolaire - 17 mars 9h30

● Sortants précoces du 
système scolaire : un 
phénomène très localisé 

∙Nettement moins marqué à 
proximité immédiate des QPV

● Sortants précoces et accès à 
l’emploi : double pénalité 
dans les QPV

∙Encore plus marqué pour les 
femmes
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https://www.insee.fr/fr/statistiques/3557087


Mobilités résidentielles - 5 mai 9h30

● Les QPV : sas ou nasse ?

∙Plus de départs que d’arrivées

● L’écart se creuse entre QPV 
et leur environnement urbain

∙Niveau de vie qui stagne dans 
les QPV alors qu’il augmente 
autour

∙Contribution négative des 
migrations à l’évolution du niveau 
de vie
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https://www.insee.fr/fr/statistiques/5544563


Emploi, insertion - 22 juin 14h

● Différents profils de quartier au 
regard de l’insertion

∙Forte inactivité
∙précarité des emplois
∙moins pénalisés

● Taux d’emploi plus faible, quelle 
part d’un “effet quartier” ?

∙en partie à cause d’un moindre 
niveau de diplôme, de ne pas avoir de 
voiture…

∙également des effets inobservés 10

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4296737


Merci de votre attention

Stéphanie Durieux
stephanie.durieux@insee.fr

Julien Mêlé
julien.mele@insee.fr

Pascale Rouaud
pascale.rouaud@insee.fr

Benjamin Sakarovitch
benjamin.sakarovitch@insee.fr
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