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Chiffres clés

Les 66 quartiers de la politique de la ville  
accueillent environ 275 900 habitants,  

soit 21 % de la population de la Métropole  
et 50 % du parc locatif social de la Métropole.

La population dans les quartiers de la géographie de la politique de la ville :

Environ  
49 000 habitants 

dans les QVA
(périmètre d’extension  

des QPV - ex Cucs)

4  % de la  
population de la 

Métropole

157 934  
habitants  

dans les 37 QPV

12  % de la  
population de la 

Métropole

Environ  
69 000 habitants 
dans les 29 QVA

5  % de la  
population de la 

Métropole

La géographie prioritaire 
dans la Métropole de Lyon 
depuis 2015

Les 37 quartiers prioritaires  
de la politique de la ville (QPV) 

Situés dans 17 communes,  
ils accueillent 157 900 habitants  
(12  % de la population de  
la Métropole).

Ils	bénéficient	de	dispositifs	 
spécifiques	(programmation 
annuelle des actions de politique 
de la ville, taux réduit de TVA...). 

Les périmètres des quartiers 
réglementaires sont complétés par 
la notion de quartier « vécu », lieu  
de vie des habitants du territoire,   
qui	peut	bénéficier	du	renforcement	 
du droit commun, éventuellement  
de	crédits	spécifiques	et	du	projet	 
de renouvellement urbain. 

Parmi	les	QPV,	14	quartiers	bénéficient 
du Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU) 
dont 8 quartiers d’intérêt national  
et 6 quartiers d’intérêt régional.

Les quartiers en veille active (QVA)  
correspondent :

- soit aux périmètres d’extension des QPV 
jusqu’à	la	limite	des	anciens	quartiers	Cucs,	

- soit aux 29 quartiers en veille active  
(anciens Cucs + deux nouveaux sites). 

La veille active permet la mobilisation  
d’une ingénierie de la politique de la ville,  
du droit commun de l’ensemble des partenaires 
ainsi que la poursuite provisoire  
et dégressive de certains dispositifs  
spécifiques	(réussite	éducative,	 
adultes relais notamment). VI

J

Méthode de l’Etat pour définir 
la nouvelle géographie prioritaire
(décret	n°2014-767	du	3	juillet	2014)

Deux	critères	pour	définir	les	quartiers	prioritaires	
de la politique de la ville (QPV) :
• plus de 1 000 habitants,
• un revenu médian par an inférieur au seuil de 

revenu de 11 900 €/an/par unité de consommation 
(UC) pour la Métropole de Lyon.

Les périmètres des quartiers prioritaires de la 
politique	de	la	Ville	sont	fixés	par	le	décret	n°		2014-
1750	du	30	décembre	2014,	rectifié	par	le	décret	
n° 2015-1138 du 14 septembre 2015. 
Les cartes sont téléchargeables sur le site du CGET Sig. ville : 
http://sig.ville.gouv.fr/Atlas/QP

Quartiers prioritaires de la politique de la ville(QPV)

http://sig.ville.gouv.fr/Atlas/QP
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Contrat de ville Métropole de Lyon 2015-2020, 
signé	le	2	juillet	2015.	Les	contrats	de	ville	ont	
été	prorogés	jusqu’en	2022	(décret	à	venir).

Une Métropole attractive avec 
des enjeux de cohésion sociale et 
urbaine 

La Métropole de Lyon compte 1 390 240 
habitants	au	1er	janvier	2018	et	regroupe	
59 communes. Elle est attractive sur le 
plan démographique : + 4 % d’habitants 
entre 2012 et 2015 et sur le plan écono-
mique : + 7  % d’emplois salariés privés 
entre 2015 et 2017.

Néanmoins, malgré l’action publique, les 
inégalités sociales et les disparités terri-
toriales restent encore marquées selon 
les revenus et la répartition du parc locatif 
social	 avec	 des	 territoires	 à	 l’ouest	 plus	
favorisés	 et	 des	 territoires	 à	 l’est	 plus	
modestes, davantage touchés par la pré-
carité.	Les	difficultés	socio-économiques	
se concentrent dans les quartiers en poli-
tique de la ville.

La géographie prioritaire du contrat 
de	 ville	 métropolitain,	 définie	 en	 2015,	
comprend 37 quartiers prioritaires de 
la Politique de la ville (QPV) qui corres-
pondent aux périmètres réglementaires 
et 29 quartiers en veille active (QVA).

Plus de trois ans après la signature du contrat de ville 
métropolitain (2015-2020), ce cahier de l’observatoire de 
la cohésion sociale et territoriale apporte un éclairage sur 
l’évolution des caractéristiques sociales des habitants des 
quartiers de la politique de la ville.

Actualisation du diagnostic  
du contrat de ville métropolitain 
réalisé en 2015

L’observatoire de la cohésion sociale et 
territoriale, animé par l’agence d’urba-
nisme,	 est	 en	 charge	 d’effectuer	 une	
veille en matière d’observation sur les 
66 quartiers de la politique de la ville (37 
QPV et 29 QVA). Cette mission fait partie 
des modalités d’observation, suivi et éva-
luation du contrat de ville métropolitain, 
notamment	à	partir	 de	 l’indice	de	 sensi-
bilité	mis	à	jour	tous	les	2	ou	3	ans,	aux	
étapes clefs du contrat de ville.

Ce cahier constitue une première étape  
de l’actualisation du diagnostic 2015 1. 

Il propose une analyse des indicateurs 
sociaux	récents	(Filosofi	2014,	Caf	2017,	
Rectorat 2017) pour rendre compte de 
l’évolution de la composition des mé-
nages, des revenus, de la précarité et 
de la réussite scolaire dans les quartiers 
de la politique de la ville. Des annuaires 
statistiques	 et	 des	 fiches	 quartiers	 sont	
également disponibles pour les équipes 
locales. Le prochain cahier portera sur 
l’emploi et le chômage.

Introduction

1. Le diagnostic 2015 était basé sur les données Insee RP 
2011, Caf 2013, Pôle emploi 2012 et Rectorat 2013.
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Indice de sensibilité :  
premiers effets du renouvellement urbain
Le niveau de l’indice de sensibilité est  révélateur des inégalités sociales 
et territoriales. Il s’améliore dans quelques sites en renouvellement 
urbain, mais la situation se fragilise dans de nombreux quartiers de 
la première couronne est et sud.

1

Evolution des indices de sensibilité les plus fragiles entre 2014 et 2016 

Les	indices	de	sensibilité	2018	à	l’Iris	les	
plus	 fragiles	(supérieur	à	135	en	orange	
et	 rouge)	 sont	 toujours	concentrés	dans	
les quartiers de la politique de la ville. 

Une amélioration dans les premiers 
secteurs en renouvellement urbain 

Dans quelques sites en renouvellement 
urbain, on constate une amélioration de 

Cependant, la situation sociale  
se fragilise dans quelques  
secteurs voisins

La situation s’est encore fragilisée (hausse 
supérieure	à	20		%)	dans	des	secteurs	voi-
sins des premières opérations en renou-
vellement	 urbain	 :	 Iris	 La	 Sauvegarde	 à	
La Duchère (Lyon) ; Iris Louis-Pergaud,  
Léo Lagrange et Jean Moulin aux 
Minguettes (Vénissieux), Iris Mont Blanc, 
Velette	et	Alagnier	nord	à	la	Ville	Nouvelle	
(Rillieux-la-Pape). Cette évolution résulte-
t-elle d’une précarisation des habitants ou 
ces secteurs ont-ils accueilli davantage de 
populations précaires ?

La situation se fragilise dans les 
QPV de la première couronne Est 
et Sud

Une forte augmentation de l’indice de 
sensibilité	(supérieure	à	20		%)	est	égale-
ment observée dans les Iris de Parilly, de 
Sapins-Pessivas	à	Terraillon	 (Bron),	Les	
Vernes (Givors), Arsenal-Sud et Grande-
Terre	 à	 Arsenal-Carnot-Parmentier	
(Saint-Fons),	 Grappinière	 à	 Grande	 Ile	
et Dumas-Genas au Sud (Vaulx-en-
Velin), Mermoz Trinité et Langlet Santy 
(Lyon 8e), Buers-Est (Villeurbanne). 

Si	 ces	 quartiers	 vont	 bénéficier	 du	 pro-
gramme de renouvellement urbain, 
d’autres quartiers voient leur indice aug-
menter	 fortement	 sans	 bénéficier	 d’une	
opération de renouvellement urbain : 
La Plaine (Givors), Haute Roche Ouest 
(Pierre Bénite), Bel-Air 1 (Saint-Priest), 
Max-Barel (Vénissieux) et Jacques Monod 
(Villeurbanne). Dans ces quartiers, les 
attributions des logements locatifs sociaux 
représentent	aussi	un	enjeu	important.

Peu de données à l’Iris  
pour les QVA 

Sur les cinq quartiers en veille active que 
l’on	peut	suivre	à	l’Iris,	l’indice	s’améliore	
à	 Verdun	 Suchet	 (Lyon	 2e), se stabilise 
à	 Montessuy	 et	 Saint-Clair	 (Caluire	 et	
Cuire)	mais	il	se	détériore	à	Cuire-le	Bas	
et dans le centre de Saint-Fons.

l’indice de sensibilité dans certains Iris 
sur la période 2014-2016 en raison d’une 
diversification	 de	 l’habitat	 et	 d’une	 évo-
lution du peuplement. Par exemple, Iris 
Plateau	(-14	%)	à	La	Duchère	à	Lyon,	Iris	
Semailles	nord	(-10	%)	à	la	Ville	Nouvelle	
à	Rillieux-la-Pape,	Iris	Le	Pré	de	l’Herpe	
(-19		%)	 à	 Vaulx-en-Velin,	 Iris	 Bellevue	
(-	6		%)	à	Saint-Priest.

LR
 15

10
18
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Indice de sensibilité 2018

Indice de sensibilité 2018 dans la Métropole de Lyon (Iris)

Ecart	entre	le	revenu	fiscal	 
du 1er décile par UC de chaque quartier Iris 

et le 1er décile de l’Unité urbaine d’appartenance  
en 2014

Source : Filosofi, revenu déclaré

Part	des	jeunes	de	15	à	25	ans	 
non scolarisés et sans diplôme 
(en	%	des	jeunes	non	scolarisés)

Source : Insee RP 2014

Part des demandeurs d’emploi (cat. A,B,C)  
à	faible	niveau	de	formation	(niveau	VI	et	V	bis)	 

fin	2016
Source : Pôle Emploi

Part des familles monoparentales avec enfants,  
sous le seuil des bas revenus 

(en % des ménages)  
fin	2016

Source : Caf du Rhône

Revenus Chômage

Formation  
jeunesse

Précarité  
des familles

LR
 1

21
01

8
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Une forte représentation des 
grandes familles dans les QPV, 
déterminée par la structure 
spécifique du parc de logements

En 2017, les 37 quartiers QPV comptent 
46 860 ménages percevant au moins une 
allocation de la Caf. Les familles avec 
3 enfants et plus sont presque deux fois 
plus représentées (20  %) que dans le 
reste de la Métropole (11  %) car ces quar-
tiers concentrent 63  % des logements lo-
catifs	sociaux	avec	des	loyers	inférieurs	à	
4,92 € le m² 1 et 46  % des logements de 
type 5 et plus de la Métropole.

Les 29 quartiers en veille active se si-
tuent dans la moyenne du reste de la 
Métropole (10  % de familles avec trois 
enfants et plus).

Quartiers en veille active 

Pour la première fois, nous 
disposons de données Caf sur les 
29 quartiers QVA.

En 2017, plus de la moitié des ménages 
allocataires de la Caf sont des personnes 
seules (55  %), davantage que dans les 
QPV et le reste de la Métropole. Par 
contre, les couples avec enfants et les 
familles monoparentales y sont moins 
représentés que dans les QPV. Nous ne 
disposons pas de données d’évolution 
pour ces quartiers. 

Quartiers de la politique de la ville

Une hausse des personnes seules 
et dans une moindre mesure des 
familles 

Entre 2015 et 2017, le nombre d’alloca-
taires enregistre une hausse de + 11,5 % 
dans les QPV, plus forte que hors QPV 
(+ 7,7 %).

Les allocataires isolés représentent 
42 % des allocataires des QPV en 
2017 (-8 points par rapport au reste de 
la Métropole). Le nombre de personnes 
seules augmente de + 22 % entre 2015 
et 2017 (16 % hors QPV). Les couples 
avec enfants, qui représentent un tiers 
des allocataires, progressent de + 6,1 %,  
davantage que hors QPV. Les familles 
monoparentales (18 % des allocataires 
des QPV) enregistrent une progression 
de + 3,7 % plus élevée que hors QPV.

Des évolutions spécifiques selon 
les quartiers

Entre  2015 et 2017, des quartiers en-
registrent une forte hausse des per-
sonnes vivant seules (30 % et plus), en 
particulier	:	Prainet	à	Décines,		centre	et	
les	Vernes	à	Givors,	Moncey	à	Lyon	3e, 
Haute	Roche	à	Pierre	Bénite,	Bellevue	à	
Saint-Priest, Saint-Jean et surtout Tonkin 
à	Villeurbanne.	

D’autres quartiers enregistrent une 
hausse des couples avec enfants de 
15 % et plus : les Plaines et les Vernes 
à	Givors,	Le	Vergoin	à	Lyon	9e, Bellevue 

Evolution de la composition des ménages

Depuis 2015, le nombre de ménages allocataires de la Caf augmente 
dans les QPV, en particulier les personnes seules et les familles. 

1. Valeur du loyer maximal de la zone 2 des logements 
conventionnés en surface utile, financés en PLA 
d’intégration, pour la période entre le 1er janvier et le 
31 décembre 2016

 Source : Avis du 12 avril 2016 en application de l’article L.351-2 
du Code de la construction et de l’habitation.

 Familles avec 3 enfants et plus en 2017 
(couples et familles monoparentales) 

Composition familiale des ménages percevant une allocation Caf en 2017
Source : Caf du Rhône au 31 décembre

7  % 6  % 5  %

33  %
26  %

34  %

18  %
14  % 12  %

42  %

55  %
50  %

Familles 
monoparentales

Couples avec enfantsCouples sans enfantPersonnes seules

37 QPV 29 QVA reste Métropole

Familles monoparentales

Couples avec enfant(s)

Couples sans enfant

Personnes seules

+6,1 %

+0,3 %

+3,7  %

-0,6  %

+5,4 %

+6,1  %

+22  %

+16 %

QPV
hors QPV

2

Source : Caf du Rhône au 31 décembre

37 QPV 29 QVA reste Métropole

20  %

10  % 11  %

Evolution de la composition des ménages 2015-2017
Sources : Insee - CNAF et Caf du Rhône au 31 décembre
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à	 Saint-Priest,	 Sud	 à	 Vaulx-en-Velin,	
Monod	et	Saint-Jean	à	Villeurbanne.

Une augmentation des familles mo-
noparentales supérieure à 20 % dans 
les	 quartiers	 :	 Prainet	 à	 Décines,	 les	
Plaines	et	 les	Vernes	à	Givors,	Bellevue	
à	Saint-Priest,	Saint-Jean	et	Buers	Sud	à	
Villeurbanne. A l’inverse, le nombre de fa-
milles monoparentales diminue de 10 % 
et	 plus	 au	 Vallon	 à	 Grigny,	 Mathiolan	 à	
Meyzieu,	le	Centre	à	Givors.

Une population jeune en hausse

Près	 de	 55		480	 jeunes	 de	moins	 de	 25	
ans vivent dans les quartiers QPV et sont 
couverts par au moins une prestation Caf 
(17	%	des	jeunes	couverts	par	la	Caf	de	
la Métropole). 

Entre 2015 et 2017, le nombre de moins 
de 25 ans progresse de +6,3 %, six fois 
plus que dans le reste de la Métropole. 

Le nombre d’enfants entre 6 et 10 ans 
progresse de 8,9 % dans les QPV (contre 
2  % dans le reste de la Métropole). Il 
s’agit de la classe d’âge la plus représen-
tée dans les QPV et QVA. Les hausses 
les	plus	fortes	(supérieures	à	20	%)	sont	
aux	Plaines	à	Givors,	Moncey	à	Lyon	3e, 
Bellevue	 à	 Saint-Priest,	 Saint-Jean	 et	
Monod	à	Villeurbanne.

Les 11-14 ans et 15-17 ans sont les 
classes d’âge qui progressent le plus 
entre 2015 et 2017.	Ces	 jeunes	suivent	
leur formation au collège et au lycée. Les 
plus fortes progressions des 11-14 ans 
(+ 30  % et plus) sont enregistrées aux 
Plaines	et	Vernes	à	Givors,		Collonges	à	
Saint-Genis-Laval, Bellevue et Garibaldi 
à	Saint-Priest,	Buers	sud	à	Villeurbanne.	
Et,	 le	nombre	de	 jeunes	de	15-17	ans	a	
progressé de +  30  % aux Plaines et Les 
Vernes	 à	 Givors,	 Barel	 à	 Vénissieux,	
Buers	Nord	et	Saint-Jean	à	Villeurbanne.

Les 18-24 ans sont davantage repré-
sentés dans les QPV (10 % contre 8 % 
dans le reste de la Métropole) du fait de la 
poursuite de la cohabitation familiale pen-
dant les études, le chômage ou la période 
d’entrée dans la vie active. Cette classe 
d’âge diminue légèrement entre 2015 et 
2017	(-1,3	%),	surtout	au	Vallon	à	Grigny,	
Mermoz	à	Lyon	8e,	La	Source	à	Neuville-
sur-Saône (baisse d’au moins 15 %). Au 
contraire, les 18-24 ans augmentent au 
Prainet	à	Décines,	Les	Vernes	à	Givors	et	
Saint-Jean	à	Villeurbanne	(augmentation	
de plus de 30 %).

Répartition en 2017 par tranches d’âge  
des enfants couverts par au moins une prestation Caf 
Source : Insee - CNAF au 31 décembre

Moins de 3 ans 3	à	5	ans 6	à	10	ans 11	à	14	ans 15	à	17	ans 18	à	24	ans

17  % 17  %

27  %

19  %

12  %
10  %

18  %
17  %

26  %

19  %

12  %

8  %

QPV hors QPV

Evolution 2015-2017 du nombre d’enfants couverts par au moins une prestation Caf
Source : Insee - CNAF au 31 décembre

Moins de 3 ans

3	à	5	ans

6	à	10	ans

11	à	14	ans

15	à	17	ans

18	à	24	ans

Ensemble

QPV
hors QPV

+1,3  %

-1,5  %

+2,7  %

+0,5  %

+8,9  %

+2,0  %

+12,3  %

+3,4  %

+11,5  %

+2,5  %

-1,3  %

-3,0  %

+6,3  %

+1,0  %
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Au niveau des communes, une 
évolution favorable ou stable des 
revenus cache des évolutions 
défavorables pour les ménages 
les plus modestes

En 2015, les quatre communes qui dis-
posent du revenu médian annuel déclaré 
par UC les plus bas de l’agglomération 
sont Vaulx-en-Velin (12  610  €), Saint-
Fons (13 066 €), Vénissieux (13 664 €) 
et Givors (14 944 €) contre 21 448  € 
dans la Métropole. 

Des revenus en baisse

Le revenu médian par unité de consommation diminue dans la 
majorité des quartiers QPV alors qu’il progresse dans la Métropole.

3

Unité de consommation : L’Insee	utilise	le	nombre	de	parts	pour	tenir	compte	des	différentes	familles	:	
le premier adulte compte pour une part, les autres personnes de 14 ans ou plus : 0,5, chaque enfant de 
moins de 14 ans : 0,3.

Evolution du revenu déclaré médian par UC
(en euros constants et en base 100)

85

90

95

100

105

110

115

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution du revenu déclaré médian par UC
(en euros constants et en base 100)

Givors Saint-Fons Vaulx-en-Velin Vénissieux Métropole de Lyon

Evolution du revenu déclaré du premier décile par UC 
(en euros constants et en base 100)

50

60

70

80
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100

110

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution du revenu déclaré du premier décile par UC 
(en euros constants et en base 100)

Givors Saint-Fons Vaulx-en-Velin Vénissieux Métropole de Lyon

Définition

Après la crise économique de 2008, le 
revenu médian déclaré qui augmentait 
jusqu’en	 2007,	 se	 stabilise	 à	 Vaulx-en-
Velin (+  0,7  % entre 2008 et 2015), et 
à	Givors	 (-0,8		%),	 et	 il	 diminue	 à	 Saint-
Fons (-5,1  %)  et  Vénissieux (-2,1  %).  
A	Givors,	cette	tendance	à	la	baisse	ap-
parait	à	partir	de	2012	:	-2,9		%	entre	2012	
et 2015. L’écart se creuse avec l’agglo-
mération qui continue d’enregistrer une 
progression  du revenu médian (+  3,7  % 
entre 2008 et 2015).  

Dans les autres communes du contrat de 
ville, on observe également une stabilité 
du revenu médian entre 2008 et 2015 : 
à	 Lyon	 8e (-0,1  %), La Mulatière (0  %), 
Rillieux-la-Pape (+  0,5  %), Fontaines-
sur-Saône (+  0,8  %), Grigny et Décines 
(+  1  %). Et, le revenu médian augmente 
à	 Villeurbanne	 (+		1,6		%),	 Saint-Priest	
(+  2,1  %), Bron (+  2,4  %), Pierre Bénite 
(+  4,4  %), Caluire-et-Cuire (+  4,6  %), 
Lyon 9e (+  4,8  %), Neuville-Saône 
(+  7,1  %), Lyon 1er (+  8 %).

L’écart se creuse encore davantage 
pour les 10  % des ménages aux reve-
nus les plus faibles (1er décile) Les 
quatre communes, où les habitants 
du 1er décile ont les revenus les plus 
faibles, enregistrent un décrochage 
entre 2008 et 2015 : Vaulx-en-Velin  
(-31  %), Vénissieux (-36  %), Saint-Fons 
(-34  %), et Givors (-48  %) alors que l’on 
observe	 une	 baisse	 moins	 marquée	 à	
l’échelle de la Métropole de Lyon (-11  %).

Source	2002	à	2011:	revenu	fiscal	médian	par	UC	(source	fiscale)	A	partir	de	2012,	revenu	médian	déclaré	par	UC	(source	Filosofi)

Source	2002	à	2011:	revenu	fiscal	du	premier	décile	par	UC	(source	fiscale)	A	partir	de	2012,	revenu	du	premier	décile	déclaré	par	UC	(source	Filosofi)
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Un revenu médian déclaré 
inférieur à 11 900 € par unité  
de consommation dans 35 QPV
Le revenu médian déclaré en 2011 a été 
un	des	deux	indicateurs	utilisés	pour	défi-
nir la géographie prioritaire en 2015.

Dans les quartiers QPV, le revenu médian 
déclaré	 est	 toujours	 inférieur	 à	 11		900		€	
par unité de consommation (UC) en 2014, 
hormis deux quartiers dont le revenu mé-
dian augmente (Bellevue et La Source). 
La moitié des quartiers se situe en des-
sous de 10 200 € par UC. L’écart reste 
très élevé par rapport au revenu médian 
de la Métropole (21 294 € en 2014 par 
unité de consommation).

Une baisse des revenus  
dans la majorité des quartiers
La	majorité	des	quartiers	enregistre	une	
baisse du revenu médian (28 quartiers 
sur 37), avec une diminution entre -3  % 
et -11 % dans la moitié des quartiers 
(moyenne Métropole : + 1 %).

Répartition des quartiers QPV selon le revenu médian déclaré en € par unité de consommation en 2014  
et selon l’évolution sur la période 2012-2014

Revenu fiscal médian déclaré par an  
par unité de consommation en 2014

France métropolitaine : 20 328  € 
QPV France métropolitaine : 9 820 €

Métropole de Lyon : 21 294 €
QPV Métropole de Lyon : 7 876 à 12 952 €]

Source : Insee Filosofi 2014

Chiffres clés

Les Vernes
La Saulaie

Les Buers Nord Parilly
Cités Sociales Gerland

Minguettes
Clochettes

Grande Île

Moulin A Vent

Arsenal

Saint-Jean Mermoz
Sœurs Janin

Prainet
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Garibaldi
MonceyLes Plantées Duchère

Le VergoinHautes Roches
Bel Air Terraillon - Chenier
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Evolution 2012-2014 du revenu annuel médian (€) déclaré

Moyenne 
Métropole : 

21 294 ; + 1%

Revenu médian 
faible et taux 
d'évolution 
défavorable

Revenu médian 
très faible et 

taux d'évolution 
défavorable

Revenu médian 
très faible et 

taux d'évolution 
favorable

Revenu médian 
faible et taux 
d'évolution 
favorable

Source : Filosofi
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Deux fois plus de bénéficiaires du 
RSA dans les QPV, une proportion 
en légère baisse

En 2017, les 37 quartiers de la politique de 
la	ville	comptent	un	tiers	des	bénéficiaires	
du revenu de solidarité active (RSA) socle 
de la Métropole (27 255 sur 82 482) alors 
que ces quartiers représentent 12% de la 
population de la Métropole. 

Ainsi,	les	allocataires	bénéficiant	du	reve-
nu de solidarité active (RSA) sont deux 
fois plus représentés en QPV que dans la 
Métropole (23% des allocataires Caf des 
QPV contre 12%). Par contre, les quar-
tiers en veille active se situent proche de 
la moyenne de la Métropole. 

Entre	2014	et	2017,	le	nombre	de	bénéfi-
ciaires du RSA augmente de 109 alloca-
taires (+  1%), une hausse moins élevée 
que le nombre d’allocataires Caf (+  8%). 
De	 ce	 fait,	 la	 part	 des	 bénéficiaires	 du	
RSA	socle	passe	de	25	%	à	23%,	soit	une	
perte de 2 points en trois ans.

Des salariés pauvres en hausse

En 2017, 11 700 allocataires de la Caf 
résidant	dans	les	QPV	ont	bénéficié	de	la	
prime d’activité, soit 25% des allocataires 
Caf dans les QPV (contre 19% dans la 
Métropole). Ils sont également très repré-
sentés dans les QVA (23%). Les taux les 
plus	élevés	(supérieur	à	30%)	sont	enre-
gistrés	au	Moulin	à	Vent	à	Lyon,	Bellevue	
à	Saint-Priest	et	Vaulx-en-Velin	Sud.

Le	 nombre	 de	 bénéficiaires	 de	 la	 prime	
d’activité progresse de +  12% en un 
an dans les QPV (1 360 allocataires 
supplémentaires) contre +  7% dans la 
Métropole.	Ainsi,	la	part	des	bénéficiaires	
de la prime d’activité passe de 23% en 
2016	à	25%	en	2017.

Les bénéficiaires d’une allocation 
aux adultes handicapés sont 
également sur-représentés  
dans les quartiers de la politique 
de la ville 

En	2017,	les	bénéficiaires	d’une	allocation	
d’adultes handicapés représentent 11% 
des allocataires dans les quartiers QPV 
(près de 5 000 personnes) contre 7% 
dans les QVA et le reste de la Métropole.

Evolution de la pauvreté

La diminution de la part des bénéficiaires du revenu de solidarité 
active s’accompagne d’une hausse de la part des salariés percevant 
une prime d’activité. Le taux de pauvreté reste sur-représenté dans 
les quartiers de la politique de la ville.

4

Taux de pauvreté

France métropolitaine : 14,5  %
QPV France métropolitaine : 42,6  %

Métropole de Lyon : 15,4  %
QPV Métropole : 27 à 52  %

Source : Insee Filosofi 2014

Chiffres clés

La prime d’activité a remplacé au 1er	janvier	2016	la	prime	pour	l’emploi	et	le	RSA	activité.	Elle	est	versée	aux	
personnes	de	18	ans	et	plus,	salariés	ou	travailleurs	indépendants,	dont	le	salaire	est	inférieur	à	1	500	euros	
net par mois (pour une personne seule sans enfant). Son montant est calculé en fonction de la composition et 
des ressources du foyer. Elle concerne également les étudiants salariés et les apprentis s’ils ont perçu durant au 
moins trois mois un salaire minimum d’environ 907 € net par mois.

Bénéficiaires de minima sociaux
Source : Caf au 31 décembre Année Quartiers 

prioritaires
Quartiers 

veille active 
Métropole  
de Lyon

Ensemble des allocataires 2017 46 863 15 056 326 419
Part population couverte par la Caf 77  % 47  % 58  %

Part des allocataires Caf percevant 

RSA socle
2017 23  % 14  % 12  %

2014 25  % nd 13  %

Prime d’activité 
2017 25  % 23  % 19  %

2016 23  % nd 18  %

Allocation aux adultes 
handicapés 

2017 11  % 7  % 7  %

2014 11  % nd 7  %

Part des bénéficiaires du RSA socle 
dans les QPV parmi les allocataires Caf

2014

25  %

2017

23  %

Part des bénéficiaires de la prime d’activité 
dans les QPV parmi les allocataires Caf

2016

23  %

2017

25  %

Définition
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Un taux de pauvreté  
deux fois plus élevé que  
dans le reste de la Métropole

Les habitants des quartiers de la politique 
de la ville sont deux fois plus touchés 
par la pauvreté que ceux résidant sur le 
reste de la Métropole. Les 37 quartiers 
de la politique de la ville enregistrent des 
taux	de	pauvreté	supérieurs	à	30		%	(sauf	
la	 Source	 à	 Neuville-sur-Saône)	 contre	
15,4  % dans la Métropole.

Entre 2012 et 2014, le taux de pauvreté 
a progressé dans plus de la moitié des 
quartiers QPV, il diminue seulement dans 
cinq	 sites	 (La	 source	 à	 Neuville-Sur-
Saône ; Moncey, Mermoz, Le Vergoin 
à	 Lyon	 et	Vaux-en-Velin	Sud)	 et	 il	 reste	
stable dans les autres QPV.

Un taux de pauvreté  
trois fois plus élevé  
dans huit quartiers

La part des personnes vivant sous le 
seuil de la pauvreté (60  % du niveau de 
vie médian), soit 1 012 € mensuels pour 
une	personne	seule	en	2014,	atteint	45	à	
52  % de la population dans huit quartiers 
de la politique de la ville : 

• Trois grands ensembles de la première 
couronne situés dans les communes les 
plus pauvres : Minguettes - Clochettes 
à	Vénissieux	 -	Saint-Fons;	Grande	 Ile	
à	Vaulx-en-Velin,	Les	Vernes	à		Givors.	

• Cinq quartiers situés dans des com-
munes qui concentrent moins de pau-
vreté : deux grands ensembles (Parilly 
à	Bron,	Les	Buers	Nord	à	Villeurbanne),	
deux	 quartiers	 anciens	 (la	 Saulaie	 à	
Oullins	et	Moncey	à	Lyon	3e ) et la cité 
sociale	de	Gerland	à	Lyon	7e.

Entre 2012 et 2014, le taux de pauvreté 
a progressé dans ces quartiers, sauf 
à	 Moncey	 (-	 3	 points)	 et	 il	 reste	 stable	
à	 Parilly	 et	 Grande	 Ile.	 Les	 plus	 fortes	
hausses	sont	observées	aux	Vernes	et	à	
la Saulaie (+  6 points).

Taux de pauvreté en 2014 par commune et par QPV

Le taux de pauvreté	correspond	à	la	part	de	la	population	dont	le	niveau	de	vie	est	inférieur	au	seuil	de	60		%	du	
niveau de vie médian de la France métropolitaine. Exemple : Pour une personne seule : 1 012 € par mois en 2014. 
Niveau de vie : revenus mesurés après impôts et prestations sociales.
Unité de consommation :	l’Insee	utilise	le	nombre	de	part	pour	tenir	compte	des	différentes	familles	:	le	premier	
adulte compte pour une part, les autres personnes de 14 ans ou plus : 0,5, chaque enfant de moins de 14 ans : 0,3.

Pauvreté monétaire 
Source : Filosofi

Quartiers prioritaires Métropole 
de Lyonle +  faible le +  élevé

Niveau de vie médian par UC (euros) par an en 2014 11 875 14 959 21 057

Niveau de vie médian par UC (euros) par an en 2012 11 925 14 867 20 603

Taux de pauvreté en 2014  
(sous le seuil de 60  % du niveau de vie médian) 27  % 52  % 15,4  %

Taux de pauvreté en 2012 27  % 49  % 14,8  %

Définitions
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Une progression des effectifs 
scolaires en réseau d’éducation 
prioritaire

Les	 effectifs	 des	 collèges	 en	 éducation	
prioritaire représentent 24  % des élèves 
de	la	Métropole	à	la	rentrée	2017.

Les	 effectifs	 des	 collèges	 publics	 en	
éducation prioritaire ont progressé de 
+		8,1		%	entre	2015	à	2017,	une	hausse	
supérieure	 à	 celle	 des	 établissements	
métropolitains privés (+  3,6  %) et hors 
géographie prioritaire (+  4  %). 

La	 progression	 est	 notamment	 liée	 à	
une surreprésentation des familles avec 
enfants dans les quartiers de la politique 
de la ville. On peut aussi faire l’hypothèse 
que	cette	hausse	des	effectifs	est	 liée	à	
l’arrivée	 de	 jeunes	 ménages	 avec	 des	
enfants, du fait de la construction de nou-
veaux logements dans les sites en renou-
vellement urbain et/ou dans les quartiers 
attenants lorsque la sectorisation des col-
lèges est sur un secteur plus large.

Plusieurs collèges sont en cours de 
rénovation et davantage ouverts sur le 
quartier	 dans	 les	 projets	 de	 renouvelle-
ment urbain, comme le collège Alain aux 
Clochette	à	Saint-Fons	et	le	collège	Elsa	
Triolet	à	Vénissieux.

A la rentrée 2017, la Métropole de Lyon 
compte deux nouveaux collèges publics, 
classés en REP et REP+, situés dans un 
quartier prioritaire de la politique de la 
ville	ou	à	proximité.

La Métropole compte désormais trente 
collèges en éducation prioritaire qui re-
présentent 38  % des collèges publics de 
la Métropole (30 sur 80).

Une progression de la réussite scolaire  
dans les collèges en éducation prioritaire

Les effectifs scolaires progressent : un élève sur quatre de la 
Métropole est scolarisé dans un collège en éducation prioritaire. 
La réussite scolaire est globalement en progression (réussite au 
brevet des collèges, taux d’élèves intégrant une seconde générale 
et technologique…).

5

Ce chapitre est une actualisation  
des indicateurs du cahier n°3  
sur l’Education réalisé en 2017.

Observatoire partenarial  
Cohésion sociale et territoriale

Octobre 2019

Agence d'Urbanisme
aire métropolitaine Lyonnaise

L’éducation : un pilier de 
l’attractivité des territoires

Premières analyses

Cahier n°3
Contrat de ville de la Métropole de Lyon 2015 - 2020
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Evolution des effectifs des collèges de la Métropole de Lyon
Source : Rectorat de Lyon Evolution 

2015 - 2017

21 089   21 491   21 853   

27 762   28 218   28 859   

14 459 14 859 15 623

63 310 64 568 66 335

2015 2016 2017
Privés Hors EP REP/REP+ Total

+ 8,1 %

+ 4,0 %

+3,6 %

+ 4,8 %

Privés : +  3,6  %

Hors REP : +  4,0  %

REP/REP+ : +  8,1  %

Total +  4,8  %
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Les collèges en éducation prioritaire de la Métropole de Lyon
à la rentrée 2017
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10% 7%

58%

28%

19%

23%

8%

12%

5%

30%

Education
prioritaire

Hors éducation
prioritaire

Rentrée 2017

Entre 2015 et 2017, une 
augmentation du nombre d’élèves 
issus de familles défavorisées

En éducation prioritaire, l’augmentation 
des	effectifs	dans	les	30	collèges	(+		8		%)	
s’est	 faite	au	profit	des	 familles	de	caté-
gories	défavorisées,	qui	sont	déjà	majori-
taires dans ces établissements (+  5,8  %) 
et, dans une moindre mesure, des 
familles de catégories très favorisées, 
qui	 comptent	 des	 effectifs	 plus	 faibles	
(+		3		%).	 En	 revanche,	 les	 effectifs	 des	
catégories favorisées diminuent sensible-
ment et les catégories moyennes restent 
stables.

Vers davantage de mixité sociale 
dans les sites en renouvellement 
urbain ?

Entre 2015 et 2017, la mixité sociale 
s’améliore dans sept collèges situés dans 
un site en renouvellement urbain, par une 
hausse des catégories moyennes et favo-
risées et un recul des catégories défavo-
risées	 :	Victor	Schoelcher	à	La	Duchère	
(Lyon 9e), Paul Eluard aux Minguettes 
(Vénissieux),	 Henri	 Longchambon	 à	
Langlet Santy (Lyon 8e), Henri Barbusse, 
Aimé	Césaire	 et	 Pierre	 Valdo	 à	Grande	
Île	 (Vaulx-en-Velin),	 Maria	 Casarès	 à	 la	
Ville-Nouvelle (Rillieux-la-Pape). Et, deux 
d’entre-eux (Victor Schoelcher et Henri 
Barbusse) enregistrent une hausse des 
catégories très favorisées.

Professions et catégories socioprofesionnelles  
des parents des élèves des 28 collèges  
en éducation prioritaire en 2016
Source : Rectorat de Lyon

Professions et catégories 
socioprofesionnelles  
des parents des élèves au collège
Source : Rectorat de Lyon

Quelle mixité sociale en 2017 
dans les collèges en éducation 
prioritaire ?

A la rentrée 2017, 58  % des élèves des 
collèges en éducation prioritaire sont 
issus de familles défavorisées selon la 
classification	de	l’Education	nationale	qui	
repose sur la notion de capital culturel. 
Cette proportion est stable depuis 2015  
(-1 point) comme dans le reste de l’ag-
glomération. Par contre, les catégories 
moyennes perdent 2 points en éducation 
prioritaire.

Dans cinq collèges situés dans les sites 
en renouvellement urbain, les catégories 
moyennes	sont	plus	élevées	(21	à	27		%)	
(Parilly	 et	Terraillon	à	Bron,	 La	Duchère	
à	 Lyon,	 La	 Ville	 Nouvelle	 à	 Rillieux-la-
Pape,	Bellevue	à	Saint-Priest).	Et,	 dans	
trois collèges, les catégories favorisées 
représentent	10	à	13		%	des	élèves.	Par	
conséquence, la part des catégories 
défavorisées	est	plus	faible	(43	à	56		%).	
Deux collèges comptent 8 ou 9  % de pa-
rents très favorisés.

Dans	 cinq	 collèges	 dans	 ou	 à	 proximité	
de sites en renouvellement, la part des 
élèves issus de catégories défavorisées 
reste	très	élevée	:	68	à	85		%.

Rentrée 
2015

Rentrée 
2017

Evolution 
2015-2017

Effectif des collèges
Education prioritaire 14 459 15 623 + 8  %

Hors éducation prioritaire 27 762 28 859 + 4  %

Catégories très favorisées

Education prioritaire 770 793 + 3  %

Hors éducation prioritaire 8 568 8 691 + 1,4  %

Catégories favorisées

Education prioritaire 1 177 1 165 -1  %

Hors éducation prioritaire 3 534 3 357 -5  %

Catégories moyennes

Education prioritaire 3 010 3 001 -0,3  %

Hors éducation prioritaire 6 469 6 537 + 1,1  %

Catégories défavorisées

Education prioritaire 8 556 9 050 + 5,8  %

Hors éducation prioritaire 7 958 8 235 + 3,5  %

7% 4%

59%

29%

21%

23%

8%

13%

5%

31%

Education prioritaire Hors éducation
prioritaire

Très favorisées

Favorisées

Moyennes

Défavorisées

 Non renseigné

Rentrée 2015

7% 4%

59%

29%

21%

23%

8%

13%

5%

31%

Education prioritaire Hors éducation
prioritaire

Très favorisées

Favorisées

Moyennes

Défavorisées

 Non renseigné

Education 
prioritaire

Hors éducation 
prioritaire

Education 
prioritaire

Hors éducation 
prioritaire
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Les collèges  
en éducation prioritaire :  
des signes d’amélioration

La réussite scolaire est globalement en 
progression sur les trente collèges pu-
blics en éducation prioritaire de la métro-
pole, notamment : 

• Le taux de réussite au brevet des 
collèges continue de progresser :  
il	passe	de	72		%	en	2012	à	81		%	en	juin	
2017. L’écart n’est plus que de 7 points 
avec les établissements hors éducation 
prioritaire (contre 14 points en 2012).

• L’orientation en seconde générale et 
technologique poursuit également sa 
progression : le taux passe de 45  % en 
2012	à	62		%	en	2017.	L’écart	se	réduit	
avec les établissements hors éducation 
prioritaire.

Ces	améliorations	 peuvent	 être	 reliées	 à	
une	offre	de	formation	plus	diversifiée,	des	
actions d’accompagnement et une pro-
gression de la mixité sociale dans certains 
collèges (augmentation de la part des ca-
tégories socio-professionnelles moyennes 
et favorisées). Toutefois, des résultats 
irréguliers ou en baisse sont constatés 
dans huit collèges, y compris dans des 
sites en renouvellement urbain, avec un 
taux de réussite au brevet des collèges 
encore faible (entre 66  % et 75  %).

La part des enseignant·e·s  
de moins de 2 ans d’ancienneté 
en baisse

Après une forte progression en 2015 et 
2016, la part des enseignant.e.s de moins 
de 2 ans d’ancienneté dans les collèges 
en	éducation	prioritaire	diminue	à	la	ren-
trée 2017. 

Par contre, la part des enseignant.e.s de 
moins de 35 ans, qui est deux fois plus 
élevée en éducation prioritaire, reste 
stable depuis 2015.

Taux de réussite au brevet des collèges  
(en		%	des	présents	à	l’examen)

Source : Rectorat de Lyon

Education prioritaire

Hors Education prioritaire

Equipe d’étude
Réalisation, rédaction : Nicole Ponton Frénay,  

Sociologue Directrice études, politique de la ville

Statistiques et analyses : Laetitia Rissoan et Lavinia Vitale 
Cartographie : Julien Vincent et Johannel Macabre

Mise en pages : Marie-Pierre Ruch
Photo	couverture	:	Aire	de	jeux,	quartier	des	Verchères 

à	Vaulx-en-Velin	(2018)	©	Laurence	Danière

Juin  
2012

Juin  
 2013

Juin  
 2014

Juin  
 2015

Juin  
 2016

Juin  
 2017

Taux de passage en seconde générale et technologique  
(flux constatés)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Part des enseignant·e·s de moins de 2 ans d’ancienneté 

Rentrée 
2012

Rentrée 
2013

Rentrée 
2014

Rentrée 
2015

Rentrée 
2016

Rentrée 
2017

Part des enseignant·e·s de moins de 35 ans 

Rentrée 
2012

Rentrée 
2013

Rentrée 
2014

Rentrée 
2015

Rentrée 
2016

Rentrée 
2017

86 % 87 % 86 % 88 %

72 %
77 % 78 %

81 %

67 % 70 % 71 % 72 % 73 % 73 %

45 % 48 % 53 % 55 % 59 % 62 %

35 % 35 % 37 % 34 %

40 %
46 % 49 %

45 %

25 %
22 % 21 %

45 %
41 %40 %

Education prioritaire
Hors Education prioritaire

Education prioritaire

Hors Education prioritaire

Education prioritaire

Hors Education prioritaire

Source : Rectorat de Lyon
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L’observatoire partenarial de la cohésion sociale et territoriale 

L’observatoire de la cohésion sociale et territoriale a été créé en 
1996.	 Il	 a	 contribué	 à	 la	 préparation,	 le	 suivi	 et	 l’évaluation	 des	
différents	contrats	de	ville	dans	l’agglomération.	Aujourd’hui,	il	est	
inscrit dans le contrat de ville métropolitain (2015-2020) avec pour 
objectifs	de	:

• Suivre l’évolution des écarts entre les quartiers prioritaires et 
l’agglomération	 lyonnaise,	à	partir	d’indicateurs	sociaux	et	d’un	
indice de sensibilité

• Analyser dans la durée des indicateurs sociaux et les dyna-
miques	 permettant	 d’objectiver	 l’évolution	 de	 la	 situation	 des	
quartiers prioritaires : caractéristiques socio-économiques des 
habitants, évolution de l’attractivité des quartiers, suivi des opé-
rations de renouvellement urbain, des actions d’insertion écono-
mique, culturelles et des Réseaux d’Éducation Prioritaire, santé

• Poursuivre et développer des approches qualitatives et partici-
patives en lien avec les partenaires locaux (Labo Cités, univer-
sitaires, centres sociaux, Maisons de la Métropole, communes, 
bailleurs	sociaux..)	sur	des	thèmes	à	préciser	:	parcours	résiden-
tiels, bilan Biennale de la Danse, santé, vécu et représentations 
des	habitants,	notamment	chez	les	jeunes.
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