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Trois thèmes principaux

 1- l’emploi et les revenus :
• une forte sensibilité à la conjoncture économique

 2- l’éducation et la maitrise des savoirs de base :
• des écarts structurels qui se maintiennent

 3- les jeunes :
• difficultés d’entrée dans la vie active et accès à l’autonomie
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Le contexte socio-économique
Les années 2008-2012 : crise puis croissance atone et
accroissement des inégalités
 Les données figurant dans ce rapport couvrent pour l’essentiel la période
2007-2012, les chiffres les plus récents concernant selon les domaines les
années 2011 ou 2012
 Ces années sont marquées par un contexte économique fortement
dégradé, et ses conséquences sociales:
 Croissance négative en 2008 et 2009, suivie par une reprise légère en
2010 et 2011, et une rechute en 2012
 Une forte baisse des effectifs employés en début de période, qui n’est
pas rattrapée en fin de période
 Une forte croissance du taux de chômage sur la période, avec une
sensibilité plus forte aux aléas conjoncturels pour les moins qualifiés
et les jeunes
 Un accroissement fort des inégalités de revenus et de niveau de vie
 L’évolution observée pour les quartiers est à resituer dans ce contexte
général

Les années 2008-2012 : crise puis croissance atone
Croissance négative en 2008 et 2009, suivie par une reprise légère en
2010 et 2011, et une rechute en 2012

Un fort accroissement des inégalités de niveau de vie
Une augmentation des inégalités entre 2008 et 2012

Les revenus
Un décrochage du revenu fiscal moyen en ZUS depuis 2007
Evolution du revenu fiscal moyen par unité de consommation
(en euros constants 2004) entre 2004 et 2010
Base 100 : année 2004

Les revenus
Un taux de pauvreté élevé
Indicateurs de synthèse sur les revenus et la pauvreté dans les Zus et le
territoire métropolitain
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Les revenus
Mais de fortes variations d’une ZUS à l’autre
Distribution des Zus selon le rapport entre leur revenu fiscal médian par unité
de consommation et celui de leur agglomération (rapport exprimé en %) en
2010
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Activité, emploi et chômage

 Après une pause entre 2010 et 2011, le chômage
augmente sensiblement en Zus entre 2011 et 2012, et dans
une moindre mesure dans les unités urbaines englobantes :
 Le taux de chômage des 15-64 ans en 2012 en Zus : 24,2%, +1,5 point par
rapport à 2011
 L’écart avec les unités urbaines englobantes augmente : de 13,3 points à 14,4
points entre 2011 et 2012

Activité, emploi et chômage
Analyse par classes d’âge : augmentation du non
emploi quelle que soit la classe d’âge
 Chez les jeunes : augmentation du chômage
• Un jeune sur six est au chômage en Zus et un sur cinq en emploi
• Le taux de chômage atteint 45% (contre 40,4% en 2011) soit un niveau
jamais atteint depuis la publication du rapport de l’Onzus
 Chez les 25-49 ans : l’inactivité progresse
• La part d’inactifs atteint en 2012 24,3% (contre 21,9% en 2011)
• La part de chômage reste stable (à 17,0%)  c’est donc le taux
d’emploi qui diminue (à 57,9% contre 60,5% en 2011)
• Le taux de chômage s’établit à 22,7% (contre 21,9% en 2011)
 Chez les 50-64 ans : augmentation du chômage qui perdure
• l’activité progresse depuis 2008 (effet des réformes des retraites) du
fait d’une progression de la part de chômage (à 8,9%)…
• …d’où une augmentation du taux de chômage en Zus en 2012 (à 16,6%,
+1,7 point)

Activité, emploi et chômage
 La baisse du taux d’emploi chez les 25-64 ans se
manifeste par une baisse de l’activité chez les femmes et
par une augmentation du chômage chez les hommes
 L’inactivité, déjà plus importante chez les femmes, augmente sensiblement chez ces
dernières en 2012 (à 41,8%, +2,1 point) alors qu’elle relativement stable chez les
hommes (à 21,5%, +0,4 point)
 A l’inverse, la part de chômage augmente chez les hommes (à 16,7%, + 1,2 point)
alors qu’elle reste relativement constante chez les femmes (à 12,1%, -0,3 point)
 Chez les actifs (78,5% des hommes et 58,2% des femmes), le taux de chômage des
femmes et des hommes est relativement équivalent (respectivement 20,8% et
21,2%)

L’emploi
Des écarts qui s’accentuent entre hommes et femmes,
et une tendance des femmes au retrait du marché du travail
Taux d’emploi de la population des 25 à 64 ans selon le lieu de résidence et le sexe (en %)

Zus d’Alsace

Taux d’activité des hommes
(RP 2006)

Taux d’activité des femmes
(RP 2006)

Activité, emploi et chômage
 L’augmentation du taux de chômage touche (presque)
tous les niveaux d’études
 Si le niveau d’études préserve du chômage l’augmentation constatée par rapport à
2011 est générale (hormis pour les niveaux d’études équivalents au bac)
• Niveau supérieur au bac : taux de chômage de 11,3% (+0,9 point)
• Niveau égal au bac : taux de chômage de 17,5% (-0,2 point)
• Niveau BEP – CAP : taux de chômage de 20,9% (+1,1 point)
• Niveau inférieur au BEP – CAP : taux de chômage de 26,3% (+1,1 point)

 Et avant tout les personnes d’origine non immigrée
 Le taux de chômage des résidents de Zus d’origine immigrée demeure inchangé par
rapport à 2011(à 26,2% ; +0,1 point )
 Il progresse en revanche chez les résidents d’origine non immigrée (à 18,6% ; +1,0
point)
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2- l’éducation et la maitrise des savoirs de base
 Près d’un collégien sur deux et moins d’un lycéen sur cinq
résidant en Zus étudient dans un établissement situé en Zus
Collège
Hors
Zus
Collège
En Zus

128 500 élèves (57 % des
collégiens résidant en Zus)

98 600 élèves (43 % des
collégiens résidant en Zus)

-Absence de l’établissement
dans la Zus,
-Sectorisation,
-Filières professionnelles (au lycée)
en dehors de la Zus,
-Evitement

88 200 élèves (3 % des collégiens
résidant en dehors des Zus)

2- l’éducation et la maitrise des savoirs de base
 Près d’un collégien sur deux et moins d’un lycéen sur cinq
résidant en Zus étudient dans un établissement situé en Zus

101 000 élèves (6 % des lycéens
résidant en dehors des Zus)
lycée
24 400 élèves (17 % des
-Absence de l’établissement
lycéens résidant en Zus)
dans la Zus,
-Sectorisation,
-Filières professionnelles (au lycée)
en dehors de la Zus,
-Evitement

lycée

126 100 élèves (83 % des
lycéens résidant en Zus)

Part des collégiens des Zus bénéficiant de
l’éducation prioritaire

L’éducation
Des moyens pédagogiques plus importants dans les collèges en Zus
Dotation horaire et nombre d’élèves par classe

Enseignants de moins de 30 ans

Enseignants de moins de 2 ans d’ancienneté

L’éducation
Une réussite scolaire plus faible dans les établissements à forte proportion
d’élèves résidant en Zus

22% des élèves de Zus entrant en 6ème ont au moins un an de
retard contre 13% dans les quartiers environnants
Taux de réussite au DNB en 2012 selon la part d’élèves résidant en Zus dans les
collèges par sexe (en %)

Source : ministère de l’Education nationale, Depp. Année scolaire 2011-2012.
Champ : France métropolitaine et Dom.

Réussite au DNB dans les départements
alsaciens

L’éducation
Une orientation vers la voie professionnelle plus fréquente pour les
collégiens résidant en Zus

Près de trois élèves sur cinq résidant en Zus s’orientent vers la
voie professionnelle
Répartition des élèves dans les filières en 1re selon leur lieu d’habitation et par sexe

Source : ministère de l’Education nationale, Depp. Année scolaire 2011-2012.
Champ : France métropolitaine et Dom.

Le climat scolaire dans les collèges situés en Zus
Les collégiens ont très majoritairement une bonne voire très bonne opinion
de leur collège…..
…..mais déclarent se sentir plus fréquemment en insécurité aux abords de
l’établissement

« bien dans
son collège »

« pas d’agressivité
entre élèves
et profs »

« bonnes relations
avec les
enseignants »

« on apprend
tout à fait
ou plutôt
bien au collège »

« bonnes relations
avec les autres
adultes du
collège»

Source : ministère de l’Education nationale, Depp., enquête de victimation en milieu scolaire 2011
Champ : France métropolitaine.

« les punitions
données sont
plutôt justes»

L’illettrisme et les difficultés face à l’écrit
27 % des 18-65 ans résidant en Zus éprouvent des difficultés
importantes face à l’écrit (contre 11 % en dehors des Zus)

Des jeunes peu ou pas diplômés
en difficulté partielle à l’écrit
Des personnes en difficultés importantes face à
l’écrit (communication difficile), sans diplôme et
majoritairement scolarisées à l’étranger, les femmes
au foyer sont très présentes dans cette catégorie
Des personnes ne maîtrisant pas du tout le français,
nées à l’étranger majoritairement âgées et sans
scolarisation ou sans diplôme , femmes âgées et
femmes sans activité sont sur-représentées

L’illettrisme et les difficultés face à l’écrit
Parmi les 18-29 ans, un taux d’illettrisme quatre fois plus élevé en Zus

Source : Insee, enquête Information et Vie Quotidienne (IVQ), 2011.
Champ : personnes entre 18 et 65 ans résidant en Zus.
Traitements : Onzus.
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3- Les jeunes de 16 à 29 ans en Zus
Les jeunes femmes des Zus décohabitent plus tôt que les hommes, et
que les jeunes filles de l’agglomération
Part des jeunes ayant accédé à un logement indépendant par âge et sexe (en %)

Les jeunes femmes en Zus :
- se mettent en couple plus tôt
- ont des enfants plus tôt

Un célibat plus fréquent...
Les jeunes de 18 à 25 ans se déclarent moins souvent en couple, en
particulier pour les jeunes hommes

...mais proportion de jeunes mariés plus forte, surtout
pour les femmes
Près d’un tiers des jeunes femmes en Zus en couple sont mariées.

Les jeunes de 16 à 29 ans en Zus
Jeunes adultes de +
de 20 ans
chez leurs parents
ne disposant pas de
suffisamment de
ressource pour être
autonome(22 %)

 Profils des jeunes en Zus
Grands adolescents 16-19 ans
vivant pour moitié dans une
famille monoparentale (25 %)
Jeunes
adultes
autonomes
en couple
(18 %)
Grand adolescents
issus de l’immigration
vivant avec leurs deux
parents (20 %)

Jeunes
autonomes
célibataires
(13 %)

Les jeunes de 16 à 29 ans en Zus
Un accès difficile au marché de l’emploi

 Des niveaux de responsabilités faibles (83% en emploi sont
ouvriers ou employés) et des conditions de travail plus
exigeantes
 Les principales difficultés ou handicaps ressentis dans l’accès à
l’emploi
 La rareté des offres d’emploi (66%)
 Le manque d’expérience (58%)
 Le manque de relations, de réseaux professionnels (36%)
 … et le lieu de résidence (9%)

Les jeunes de 16 à 29 ans en Zus
Les conditions de logement des jeunes en Zus
 Un jeune de 16 à 29 ans sur trois vit hors du foyer parental
 Trois types ménages étudiés en Zus
 Les ménages où résident des jeunes de 16 à 29 ans sans leur parents :
jeunes ménages (12%)
 Les ménages où résident des jeunes de 16 à 29 ans avec leur parents :
parents et jeunes (21%)
 Les ménages où ne résident aucun jeune de 16 à 29 ans : ménages sans
jeune (67%)
 Les jeunes ménages en Zus:
 Plus souvent en appartement (94%)
 Plus souvent locataires (89%)
 Globalement une appréciation plutôt positive sur les conditions de
logement.

Les jeunes de 16 à 29 ans en Zus
Les conditions de logement des jeunes en Zus
 Des conditions de vie apparaissant moins difficiles pour les « jeunes ménages »
 Un sentiment de précarité moins répandu qu’au sein des ménages parents
et jeunes : 25% y arrivent financièrement au mieux difficilement contre 46%
pour les ménages parents et jeunes
 Une plus grande pratique de loisirs et plus souvent à l’extérieur de leur
quartier pour en profiter
 Une intention de mobilité résidentielle plus forte : 44% l’envisagent contre
27% pour les ménages parents et jeunes et 22% pour les ménages sans
jeune.
 cette mobilité est plus souvent envisagée à l’extérieur de leur commune
actuelle chez les jeunes ménages.

Panel Politique de la ville : une nouvelle source d’information …

Questionnements
sur
les
thématiques de la politique de la ville
:
• Logement et environnement

Constitution d’un échantillon stratifié
selon le degré d’avancement de la
rénovation urbaine dans le quartier :

• Accès à l’emploi

• Pas de rénovation engagée

• Réussite éducative

•…

•…

• Rénovation en cours très avancée

 Pour la première fois une
interrogation
multi-thématique
politique de la ville pour une
population en zone urbaine sensible.

 Critère qui constitue l’élément
sans doute le plus discriminant en
matière de mobilité et peut-être de
conditions de vie.

Justification de la dimension panel :
• Ménages et individus suivis pendant 4
années consécutives
• Y compris en cas de déménagement
hors d’une zone urbaine sensible.

 Un questionnement en cohérence
avec les grandes enquêtes de
référence sur chacune de ces
thématiques.

Objectif 2 :
Objectif 1 :
Analyse des conditions de
vie des ménages en Zus

Mesure de l’impact des
politiques publiques mises
en place dans les Zus sur
ces conditions de vie

Objectif 3 :
Etude du phénomène de
mobilité résidentielle chez
les habitants en Zus

Panel Politique de la ville : une nouvelle source d’information …
Questionnaire Ménage (QM)
Description et composition du ménage.
Questions sur le logement : habitat, logement, revenus du ménage…

2 modules politique de la ville :
- environnement du logement et du quartier,
- parcours et difficultés scolaires des enfants (âgés de moins de 16 ans)

Questionnaire individuel (QI) – 16 ans +
Questions sur l’ emploi, les revenus individualisables, la santé…

3 modules politique de la ville :
- recherche d’emploi et recours aux aides,
- parcours et difficultés scolaires (moins de 30 ans)
- recours à la vie associative
Module
Associations

2011

2012

Module
Participation à
la vie locale

2013

Module conso. énergétique
Module Bien-être

2014

Exploitation des résultats
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