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personnes habitent dans
l'un des 52 QPV

(soit 6 % de la population régionale)

151 600

Alors que la population
régionale est restée stable

Orléans et Tours
regroupent

des habitants
des QPV 

1 tiers
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- « Données sur les quartiers de la politique de la ville », Insee chiffres détaillés, avril 2022.
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des 16 - 25 ans ne sont ni
scolarisés ni en emploi

En 2018, 151 600 personnes résident dans les 52 quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) du Centre-
Val de Loire. Parmi elles, quatre sur dix habitent dans une des deux métropoles régionales. En cinq ans, la
population des QPV a davantage diminué dans la région (- 3,5 %) qu’en France métropolitaine, avec des baisses
plus prononcées dans l’Eure-et-Loir et le Cher. Cette population régionale est plus jeune, compte plus de familles
nombreuses et de familles monoparentales. Les enfants de moins de 15 ans représentent plus du quart des
habitants des QPV du Centre-Val de Loire. Avec un niveau de diplôme moins élevé que dans les quartiers
prioritaires de France métropolitaine, les résidents des QPV régionaux ont aussi un taux d’emploi plus faible. Dans
les deux tiers des QPV de la région, le niveau de vie médian est inférieur à celui de l’ensemble de la population des
QPV métropolitains. 

Les chiffres clés des quartiers prioritaires de la politique
de la ville (QPV) en Centre-Val de Loire
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Baisse de la population des quartiers prioritaires de
la politique de la ville entre 2013 et 2018

Insee Flash n° 53 – mai 2022

Pour en savoir plus :

26 %
des habitants des QPV

ont moins de 15 ans

Entre 2013 et 2018, la
population des QPV a

diminué de

3,5 %

43 %

2 QPV sur 3

Le niveau de vie médian est
inférieur à celui de l'ensemble
des QPV métropolitains dans
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