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Raisons du lancement du Panel Politique de la 
Ville

�Le rapport de l’Onzus montre depuis 10 ans que les populations 
résidant en Zus sont plus fragiles que les habitants des autres 
quartiers de l’agglomération

�Le taux de chômage des 15-64 ans en 2013 en Zus : 23,2%, contre 10,2% 
dans le reste de l’agglomération. 

� Chez les jeunes 42,1% contre 22,6% dans le reste de l’agglomération

�Le taux brut de réussite au DNB atteint en 2013 75,5% dans les collèges 
situés en Zus contre 83,7% dans les autres

�En 2012, 38,4% des habitants des Zus vivent sous le seuil de pauvreté
contre 12,2% pour ceux du reste du territoire

� 48,0% chez les 18-24 ans contre 20,9% dans le reste du territoire



Raisons du lancement du Panel Politique de la 
Ville

�Pour autant, ces chiffres ne sont publiés que lors d’une année donnée et 
ne permettent pas de suivre les habitants des Zus en cas de mobilité
résidentielle

� Lorsque leur niveau de revenus augmente (grâce notamment à l’obtention d’un emploi 
stable) les habitants des Zus restent-ils dans leur quartier ?

� Effet « sas » ou effet « nasse » ?

�Les différentes sources à partir desquelles sont publiés les chiffres du 
rapport de l’Onzus ne permettent pas toujours le croisement de plusieurs 
angles d’analyse

� Or, des thématiques telles que la santé, l’emploi, la sécurité, les conditions de logement, la 
scolarité… sont très corrélées

�Le ressenti par les habitants des opérations de rénovations urbaines n’ont 
que peu été investiguées et pas dans la durée

� Comment sont perçues ces opérations de rénovation urbaine par les habitants, quel impact 
ces (non) opérations ont sur le quotidien des habitants au bout de 2,3 ou 4 ans ?



Méthode : le questionnaire

Tronc Commun Ménage (TCM)

Questionnements SRCV : description et composition du ménage.

Adressé à un référent ménage

Questionnaire Ménage (QM)

Questionnements SRCV, enquête logement, CGET: habitat, logement, revenus du ménage…

Adressé à un référent ménage

Questionnaire individuel (QI)

Questionnements SRCV, enquête emploi, CGET : emploi, revenus individualisables, santé…

Adressé à toutes les personnes du ménages (ou à un proxy) âgées de 16 ans ou plus.



40 Zus investigu ées



Exploitations de PPV

� Exploitations déjà publiées dans le cadre du rapport de l’Onzus 
2013 : à partir des données redressées de la 1ère vague

�Trois angles de vue sur les jeunes vivant en Zus

�Conditions de vie en Zus : le lien avec la rénovation urbaine



Les jeunes de 16 à 29 ans en Zus 

Un accès difficile au marché de l’emploi



Les jeunes de 16 à 29 ans en Zus 

Plus de travail le week-end pour les jeunes



Les jeunes de 16 à 29 ans en Zus 

Difficultés rencontrées dans les recherches d’emploi



Les jeunes de 16 à 29 ans en Zus 

Difficultés rencontrées face à un employeur



Les jeunes de 16 à 29 ans en Zus 

Difficultés rencontrées face aux offres d’emploi



Exploitations envisag ées en 2015

�Analyses transversales : à partir des données de la 2ème 
vague 

�La pratique d’activités dans le cadre ou hors cadre d’a ssociations en 
Zus : état des lieux, quels sont les déterminants à la pratique d’une activité
(sportive, culturelle..), comment sont perçues les associations….



Exploitations envisag ées à compter de 2016

�Exploitations longitudinales : à partir des données des 3ème et 
4ème vagues

�Mobilité résidentielle : mesurer le phénomène, dans quelles conditions 
avec en particulier un focus sur la mobilité résidentielle à l’extérieur des 
Zus.

�Trajectoires de vie des résidents de Zus : évènements de vie, 
trajectoires scolaires, professionnelles, de logement, évolution des 
revenus des ménages,…

�Evolution de la perception des habitants sur leur qua rtier : évolution 
positive ou négative, impact du PNRU sur cette éventuelle évolution, suivi 
du déroulement des travaux sur 3 ou 4 ans dans le logement ou le 
quartier…
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