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Mai 2019 - N° 153

Tableau de bord politique de la ville
Bilan 2018 - Suivi des quartiers de Blois

Situation des différents quartiers suivis dans le cadre de la politique de la ville

D’après source : INSEE - Ville de Blois - Ministère de la cohésion des territoires

Cornillettes

Quinière

Les quartiers Nord

3 quartiers

 > Le QPV Kennedy - Coty - Croix Chevallier - Sarrazines 
(ou regroupement des 6 IRIS : Croix Chevalier 01 et 02, 
Coty 01 et 02, Kennedy et Sarrazines Hautes Saules 02)

 > Cabochon Quinière
 > Les Cornillettes
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Dynamiques démographiques  
et attractivité du territoire
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... mais des évolutions très 
contrastées selon les quar-
tiers

 > Entre 2010 et 2015, dernière année 
disponible pour des données par quartier, 
la ville de Blois a perdu près de 800 habi-
tants. Plusieurs quartiers sont particulière-
ment concernés : Cabochon-Quinière 
(- 430 habitants en 5 ans), l’Est (pour sa 
partie située au nord de l’avenue 
Maunoury : - 347) et une partie des quar-
tiers Nord (- 516 pour Coty 1 et Sarrazines 
- Hautes Saules 2, situés au coeur des 
quartiers suivis ; - 188 pour Chavy et 
Sarrazines - Hautes Saules 1 situés en 
bordure).

 > A l’inverse, le quartier Croix-Chevalier, 
où les opérations de reconstruction ont été 
nombreuses, gagne 763 habitants au 
cours de la période et Coty 2 plus de 200.  

 > Ailleurs, hormis pour l’interquartier, on 
constate plutôt une stabilité, comme dans 
le quartier Kennedy, ou une légère baisse 
(- 225 en centre ville).

Population 2015 par IRIS

Un nombre d’habitants stable pour l’ensemble des quartiers 
suivis...

D’après source : INSEE - RP 2010 et 2015 Exploitation principale
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Population 2015 par quartier et évolution

2015 Évolution 2010-2015 
en %Population % communal

Quartiers Nord  12 133   27 + 4

Croix Chevalier  4 343   10 + 21

Sarrazines  1 480  3 - 6

Coty  3 601   8 - 6

Kennedy  2 709   6 - 1

Quinière  4 147   9 - 9

Quartiers observés  16 281   36 0

Reste de Blois  29 429   64 - 3 

D’après source : INSEE - RP 2010 et 2015 Exploitation principale.
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Répartition de la Population de Blois en 2015

D’après source : INSEE - RP 2015 Exploitation principale

Quartiers Nord
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27%
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29 429 hab.
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Taille moyenne des ménages par iris

Le poids des familles nombreuses et des familles  
monoparentales se renforce 

D’après source : INSEE - RP 2010 et 2015 Exploitation principale

 > Quartiers observés : 2,3
 > Reste de Blois : 1,8

Structure familiale en 2015

Familles nombreuses 
(3 enfants ou plus) Familles monoparentales Taille moyenne des ménages

Nb Evolution 
2010-2015 % Nb Evolution 

2010-2015 %
Nb de 

personnes

Evolution 
2010-2015 

en point

Quartiers Nord 716 + 15  826   + 11 2,5   0,0

Croix Chevalier 258 + 25  282   + 41 2,5 - 0,1

Sarrazines 76 - 1  121  - 4 2,5 - 0,1

Coty 174 + 13  232   + 1 2,3   0,0

Kennedy 209 + 13  191   + 2 2,9 + 0,2

Quinière 113 + 12  274  - 16 1,9    0,0

Cornillettes - -  -     - -   -

Quartiers observés 829 + 15  1 100   + 3 2,3   0,0

Reste de Blois 541 - 5  1 114   - 7 1,8   0,0

D’après source : INSEE - RP 2010 et 2015 Exploitations principales.
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Deux fois plus de familles 
nombreuses parmi les 
familles avec enfants dans 
les quartiers suivis

 > Alors que les quartiers suivis dans le 
cadre de la politique de la ville (hors 
Cornillettes) représentent 36 % de la 
population de Blois, 50 % des familles 
monoparentales de la ville et 61 % des 
familles nombreuses y vivent. 

 > La taille moyenne des ménages y est 
sensiblement plus importante, notam-
ment dans les quartiers Nord (2,5 per-
sonnes en moyenne contre 1,8 pour le 
reste de la ville ; 1,9 à Cabochon-Quinière). 

 > Le nombre de ménages s’y est légère-
ment réduit (- 0,3 % entre 2010 et 2015) 
mais celui des familles nombreuses 
s’accroît (une centaine de plus en 
5 ans). Tous les quartiers observés sont 
concernés excepté celui des Sarrazines.  
La proportion de familles avec 3 enfants 
ou plus est particulièrement élevée à 
Kennedy (près de la moitié des familles 
avec enfants de moins de 25 ans).

 > Le quartier Quinière, en baisse démo-
graphique, gagne toutefois une douzaine 
de familles nombreuses au cours de la 
période. Il perd parallèlement une cin-
quantaine de familles monoparentales 
mais leur proportion parmi les familles 
avec enfants demeure élevée (45 %).

 > Le nombre de familles monoparentales 
est stable ou en recul dans la plupart des 
quartiers. Il augmente plus fortement que 
le nombre de ménages à Croix-Chevalier 
(+ 41 % en 5 ans, soit 82 familles monopa-
rentales supplémentaires).
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Proportion de familles avec enfants par iris

Proportion de familles nombreuses parmi les familles avec enfants par iris

Proportion de familles monoparentales parmi les familles avec enfants par iris

 > Quartiers observés : 33 %
 > Reste de Blois: 17 %

 > Quartiers observés : 36 %
 > Reste de Blois : 20 %

 > Quartiers observés : 40 %
 > Reste de Blois : 32 %

D’après source : INSEE - RP 2015

D’après source : INSEE - RP 2015

D’après source : INSEE - RP 2015

40 et plus
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moins de 15

Part des familles nombreuses (en %) 
parmi les familles avec enfants 
de moins de 25 ans en 2015

de 40 à 45
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Part des familles monoparentales (en %) 
parmi les familles avec enfants* en 2015

* enfants quel que soit leur âge

40 et plus
de 30 à 40
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Part des ménages (en %) composés 
d’une famille avec enfants  
de moins de 25 ans en 2015
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Hausse du nombre de jeunes dans les quartiers nord
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Nombre de jeunes de moins de 20 ans 
pour 100 personnes âgées de 65 ans et plus en 2015

Indice de jeunesse par iris

L’indice de jeunesse est le nombre de personnes de moins de 20 ans pour 100 personnes de 65 ans 
et plus. Plus un indice de jeunesse est élevé, plus la population d’un quartier est dite «jeune». 

Définition

Indice DE JEUNESSE 2015

 > Quartiers observés : 221
 > Reste de Blois : 98

Structure par age de la population en 2015

0-14 ans 15-29 ans 30-44 ans 45-64 ans 65-74 ans > 75 ans

Quartiers Nord 3 410 2 415 2 307 2 500 859 642

Croix Chevalier 1 283 835 946 909 253 117

Sarrazines 365 299 274 353 120 69

Coty 895 800 579 722 267 338

Kennedy 868 480 509 515 219 118

Quinière 700 741 734 1 147 340 486

Quartiers observés 4 110 3 156 3 041 3 647 1 199 1 128

Reste de Blois 4 120 6 808 4 892 7 200 2 846 3 564
D’après source : INSEE - RP 2015 Exploitation principale

D’après source : INSEE - RP 2015

... qui gagnent aussi des 
adultes de 30 à 74 ans

 > Plus du tiers des habitants ont moins 
de 20 ans au sein des quartiers Nord. 
Cette proportion atteint 39 % à Kennedy. 

 > En 5 ans, ces quartiers gagnent 260 
jeunes supplémentaires. Dans le même 
temps, le quartier Quinière en perd plus 
d’une centaine et le reste de la ville 250.

 > L’indice de jeunesse est donc plutôt 
modéré dans la majeure partie de Blois, 
hormis le coeur de ville, et il apparaît très 
élevé dans les quartiers Nord qui 
comptent 221 jeunes de moins de 20 ans 
pour 100 personnes de plus de 65 ans.  

 > La population de 75 ans ou plus est 
en revanche en recul dans les quartiers 
observés (sauf Croix-Chevalier) alors 
qu’elle s’accroît dans le reste de la ville.

25%

14%

19%

23%

19%

17%

22%

24%

7%

10%

7%

12%

0% 25% 50% 75% 100%

Quartiers observés

Reste de Blois

moins de 15 ans 15 à 29 ans 30 à 44 ans 45 à 64 ans 65 à 74 ans 75 ans et plus
D’après source : INSEE - RP 2015 Exploitation principale

Structure par âge comparée de la population en 2015
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Niveau de revenu et pauvreté : situation très défavorable 
au coeur des quartiers nord

Plus de la moitié des 
ménages sous le seuil de 
pauvreté au sein du QPV

 > Dans les quartiers Nord le revenu 
médian varie de 11 300 euros à 14 500 
euros. Il est toujours nettement infé-
rieur à celui de Blois (17 700 euros), lui-
même très en-deçà de ceux des niveaux 
géographiques supérieurs :  compris 
entre 20 100 et 20 400 euros pour le 
département, la région ou la France 
métropolitaine.

 > Au sein du quartier prioritaire, le niveau 
de revenu est particulièrement faible à 
Croix-Chevalier, Coty 1 et Kennedy où 
plus de la moitié des ménages vit sous 
le seuil de pauvreté (24,4 % pour la ville 
et 12,7 % pour le département).

 > Les niveaux de revenus du quartier 
Quinière sont beaucoup plus proches 
de ceux de l’ensemble de la ville, 
Quinière 02 comprenant des ménages 
particulièrement aisés. Le taux de pau-
vreté y est toutefois de 22,3 %.

 > En 2017, le nombre de bénéficiaires 
du RSA est toujours en baisse dans les 
quartiers Nord, même si celle-ci est 
moins importante que l’année précédente 
(- 10,4 % en 2016). Dans le reste de la 
ville, la diminution s’accélère (- 7 ,8 % en 
2016, - 9,2 % en 2017). 

Revenus disponibles médians des ménages par UC et taux de pauvreté à 60 %

Source : INSEE FiLoSoFi 2014 - par IRIS
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Evolution du nombre de bénéficiaires du RSA en 2017

Source : CAF 2016 et 2017 (données au 31/12)

Proportion de bénéficiaires du RSA en 2017
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Nombre de bénéficiaires du RSA
pour 100 habitants de 20 à 64 ans

de 15 à 20
de 10 à 15
de 5 à 10
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D'après sources : CNAF au 31/12/2016, INSEE - RP 2014

Taux de pauvreté 2014
 > Quartier prioritaire : 53,2 %
 > Blois : 24,4 %

Secret statistique pour le quartier Croix Chevalier 02  
(Taux de pauvreté 2013 : 51,6 % ; Revenu disponible médian 2014 : 11 587 euros)

Revenu disponible médian 2014
 > Quartier prioritaire : 11 825 €
 > Blois : 17 670 €

-7,4%
-0,5%

-9,2%

Quartiers Nord Quinière Reste de Blois

D’après sources : CNAF au 31/12/2017 INSEE - RP 2015
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La concentration des fragilités perdure au coeur  
des quartiers nord

Carte de Synthèse des difficultés sociales

Positionnement du QPV de Blois parmi les 52 QPV comparables de la région  
année 2017 

(Situation la plus défavorable au dernier rang)

D’après sources : Insee – RP 2015, FiLoSoFi 2014, CNAF 2017, CNAM 2017

 > 78,4 % des foyers fiscaux ne sont pas 
imposés dans le QPV (47,6 % à Blois, 
41,9 % en France métropolitaine).
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Part des familles monoparentales parmi les
allocataires CAF

Part des ménages imposés

Part des foyers allocataires CAF percevant le RSA

Part des allocataires CAF dont le revenu est constitué
à 100 % de prestations sociales

Part des prestations sociales dans le revenu disponible
des ménages

Taux de pauvreté

Taux de bas revenus déclarés
(60 % du revenu déclaré par UC médian)

Médiane des revenus disponibles

Part de la population couverte par la CMUC
 (parmi les assurés et ayants-droit CPAM)

Rang du QPV de Blois Nb de QPV en région Centre-Val de Loire
pour lesquels l'information est disponible
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D’après sources : CAF, DGFIP, INSEE,  FiLoSoFi 
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 > Quelques signes d’amélioration sont 
perceptibles au sein des quartiers où les 
difficultés sociales des ménages sont plus 
marquées (Croix-Chevalier, Kennedy) : le 
nombre d’allocataires CAF à bas revenu 
tend à se réduire plus fortement que dans 
le reste de Blois (environ 70 ménages de 
moins en 2 ans, soit un taux de ménages 
concernés en recul de 2 points, proche de 
47 % fin 2017) ; la proportion de familles 
monoparentales baisse ou se stabilise 
dans certains quartiers (Croix-Chevalier 2, 
Kennedy).

 > A l’inverse, le taux de ménages à bas 
revenus augmente à Quinière, 
Sarrazines-Hautes-Saules 1 ou Vienne 1, 
ainsi qu’à Coty 1. La proportion de familles 
monoparentales s’accroît dans les trois 
derniers.

Indicateurs retenus : revenu disponible médian en 2014, 
taux de pauvreté en 2014, nombre d’allocataires CAF à 
bas revenus en 2017, taux pour 100 ménages et évolu-
tions entre 2015 et 2017, part des familles monoparen-
tales et des familles nombreuses en 2015 et évolution 
2010 - 2015), évolution du nombre de bénéficiaires du 
RSA 2016-2017.

MéthoDologie
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Dynamiques Économiques
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Situation des habitants face à l’emploi
Répartition de la population de 15 à 64 ans en 2015 (groupement d’IRIS)

Source : INSEE - regroupement par IRIS 
* Personnes sans activité professionnelle ne recherchant pas un emploi et n’étant pas « retraités » 

(personnes au foyer, en incapacité de travailler), détenus.
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Source : Pôle Emploi-DARES, STMT 31/12/2017 - * DEFM inscrits en catégories A, B et C, Insee - RP 2015
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39%

18%

27%

10%

9%

9%

51%

73%

64%

Demandeurs d'emploi*
31/12/2017

Actifs en emploi

Population

Quartiers Nord Quinière Reste de Blois

Répartition de la population, des actifs en emploi  
et des demandeurs d’emploi par quartier

Sources : INSEE, RP 2015 - regroupement par IRIS, Pôle Emploi-DARES, STMT 31/12/2017
* de catégories A, B et C

 > Du point de vue de l’activité et du 
chômage, les quartiers Nord sont en 
décalage sensible par rapport au reste 
de la ville. 

 > Le quartier Kennedy, se révélant 
véritablement en décrochage, tant en 
terme de taux d’activité (moins de 50 %) 
qu’en terme de niveau de chômage 
(2 demandeurs d’emploi pour 3 actifs), 
tire les indicateurs du quartier priori-
taire vers le bas : un niveau de chô-
mage particulièrement élevé (40 à 67 
demandeurs d’emploi pour 100 actifs 
dans les iris du quartier prioritaire contre 
14 à 32 dans les autres iris de la ville), un 
taux d’activité (stable entre 2010 et 
2015) de 9 points inférieur à celui du 
reste de la ville (63 % contre 72 %).

 >  Le quartier Quinière occupe une 
position intermédiaire, ni les deman-
deurs d’emploi ni les actifs en emploi n’y 
étant surreprésentés.
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Profil des demandeurs d’emploi (Cat. A, B et C au 31/12/17)

2017 Evolution 2016-2017

QPV 2 113 + 57 + 2,8 %

Quinière 577 - 13 - 2,2 %

Quartiers observés 2 690 + 44 + 1,7 %

Reste de Blois 2 963 + 125 + 4,4 %

Nombre de demandeurs d’emploi* par âge

Source : Pôle Emploi - DARES, STMT 31/12/2017, regroupement par IRIS
* DEFM inscrits en catégories A, B et C

Nombre de demandeurs d’emploi* au 31/12/17

Source : Pôle Emploi - DARES, STMT 31/12/2017, regroupement par IRIS
* DEFM inscrits en catégories A, B et C

Nombre de demandeurs d’emploi* par sexe

Source : Pôle Emploi - DARES, STMT 31/12/2017, regroupement par IRIS
* DEFM inscrits en catégories A, B et C

Nombre de demandeurs d’emploi* par niveau de formation

Source : Pôle Emploi - DARES, STMT 31/12/2017, regroupement par IRIS
* DEFM inscrits en catégories A, B et C

3

14

18

26

13

27

52

Chômeurs de moins de 26 ans

Part Cat. A

Chômeurs de longue durée**

Chômeurs de 50 ans et plus

… de Cat. A

Evolution 2016-2017 
du nb de chômeurs…

Part des étrangers

Rang du QPV de Blois en 2017 Nb de QPV en région Centre-Val de Loire (52)

816

134

950

551

1 057

356

1 413

579

232

85

317

780

0% 20% 40% 60% 80% 100%

QPV

Quinière

Quartiers observés

Reste de Blois

Inférieur CAP-BEP CAP - BEP - BAC Supérieur au BAC

1 201

277

1 478
1 369

912

300

1 212 1 200

QPV Quinière Quartiers
observés

Reste de Blois

Hommes Femmes

Les demandeurs d’emploi*  :  
Positionnement du QPV de Blois parmi les 52 QPV de la région 

Situation la plus défavorable au dernier rang > Le QPV de Blois est plutôt bien placé 
parmi les quartiers prioritaires régionaux 
concernant les indicateurs liés au chô-
mage. Notamment une part de deman-
deurs d’emploi de catégorie A (n’ayant pas 
travaillé au cours du mois écoulé) relative-
ment moindre (62 %), peu de jeunes 
(13 %) ou de chômeurs de longue durée 
(44 %).

 > A noter toutefois une forte proportion 
de personnes étrangères (49,6 %) parmi 
les chômeurs qui le place au dernier rang 
des quartiers prioritaires de la région.

Insee d’après source Pôle Emploi - DARES, STMT au 31/12/2017
* DEFM inscrits en catégories A, B et C

** Chômeurs inscrits depuis 1 an et plus 

275
68

343
546

1 381

360

1 741 1 716

457

149

606 701

QPV Quinière Quartiers
observés

Reste de Blois

Moins de 26 ans de 26 ans à 49 ans 50 ans et plus

Les données à l’échelle du quartier des 
Cornillettes ne sont plus disponibles.

 > La proportion de jeunes parmi les 
demandeurs d’emploi est moins impor-
tante dans les quartiers observés (en 
particulier à la Quinière) que dans le reste 
de la ville (12,8 % contre 18,4 %).

 > Les proportions de seniors sont plus 
proches, bien qu’importante à la Quinière 
(26 %).

 > Les demandeurs d’emploi des quartiers 
observés sont nettement moins diplô-
més que dans le reste de la ville, notam-
ment dans le quartier prioritaire, près de 
40 % d’entre eux n’ayant pas de diplôme. 
Les diplômés du supérieur y sont très 
minoritaires (11 % contre 15 % à la 
Quinière et 26 % dans le reste de la ville).
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Dispositifs d’insertion et de formation
Publics accompagnés par les SIAE  

(Structures d’insertion par l’activité économique)

 > En 2017, 81 blésois ont bénéficié de 
la clause d’insertion. 75 % d’entre eux 
étaient issus des quartiers observés 
(61 bénéficiaires).

Source : SIAE 
* estimé pour 2 structures

Répartition des entrées en situation des jeunes suivis par la Mission locale en 2017
par type de situation et par quartier

(Un même jeune peut être concerné par plusieurs entrées en situation)

D’après source : Mission locale - 2017

Quartier de résidence 
des salariés en insertion 2016 2017 Poids 2017 Évolution 

2016-2017

QPV* 294 308 56,3 % 4,8 %

Reste de Blois 280 239 43,7 % - 14,6 %

Ensemble 574 547 100 % - 4,7 %

Bénéficiaires de la clause d’insertion

Source : Maison de l’Emploi du Blaisois 

2017 Poids

Quartiers Nord 51 34 %

Croix Chevalier 15 10 %

Sarrazines 7 5 %

Coty 18 12 %

Kennedy 11 7 %

Quinière 7 5 %

Cornillettes 3 2 %

Quartiers observés 61 41 %

Reste de Blois 20 14 %

Reste de l'agglomération 67 45 %

 > En 2017, plus de 1 200 jeunes blé-
sois ont été suivis par la Mission locale, 
parmi eux  39 % sont issus du QPV.

 > Les jeunes suivis issus des quartiers 
observés ( QPV, Quinière et Cornillettes) 
ont été proportionnellement un peu plus 
nombreux à bénéficier d’au moins 
3 entretiens et à entrer au moins une 
fois en situation au cours de l’année.

 > En 2017, on compte près de 1 400 
entrées en situation,

 > 280 jeunes issus du QPV ont réali-
sé 670 entrées en situation (soit en 
moyenne 2 entrées au cours de l’année 
pour les jeunes concernés, comme 
observé pour l’ensemble de la ville de 
Blois). 

 > Dans 2 cas sur 3 il s’agit d’une 
entrée en emploi (6/10 pour Blois hors 
quartiers suivis) et près d’un cas sur 4 
à une entrée en formation, une reprise 
de scolarité (12 situations) ou un contrat 
en alternance.

 > Au total, 224 jeunes résidant au sein 
du QPV et suivis par la Mission locale 
n’auront effectué aucune entrée en 
emploi ou en formation et une quin-
zaine sont dans la même situation au 
sein de chacun des quartiers Quinière 
et Cornillettes.

Nombre d’entrées 
en situation

669

171

527

23

 > Les structures d’insertion par l’activi-
té économique ont renforcé les efforts 
pour se tourner vers les publics les 
plus éloignés de l’emploi en 2017. 
Elles ont ainsi accompagné un nombre 
plus important de résidents du quar-
tier prioritaire de Blois : 308 contre 
294 en 2016, soit une hausse de près 
de 5 %, alors que le nombre global de 
salariés en insertion se réduit encore 
pour l’ensemble de la ville de Blois, 
comme pour le département. 

 > Au total, 12 des 17 structures du 
département ont accompagné des per-
sonnes du quartier prioritaire dans leur 
parcours d’insertion.

408

16

128

346

27

3

18

18

2

6

20

67

8

31

135

5

26

100

15

12

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Reste de Blois

Cornillettes

Quinière

QPV

Emploi Contrat en Alternance Immersion en entreprise

Période de mise en situation
en milieu professionnel

Formation Scolarité

44 %

52 %

53 %

48 %

55 %

52 %

85 %

58 %

Reste de Blois (626)

Cornillettes (31)

Quinière (86)

QPV (484)

… au moins une entrée 
en situation
… au moins 3 entretiens

Part des jeunes suivis 
par la Mission locale ayant
eu au cours de l'année…

Les jeunes suivis par la Mission locale en 2017

D’après source : Mission locale - 2017(484) : Nombre de jeunes suivis
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Entreprises du territoire
Nombre d’établissements implantés dans chaque quartier

 > Les quartiers observés, très largement 
résidentiels, ne regroupent que 15,6 % 
des entreprises blésoises (soit 344).

 > Les commerces et entreprises du sec-
teur des services y sont surreprésentés. 

Observatoire d'après source : CCI-CMA  30/11/2018 

Observatoire d'après source : CCI-CMA  30/11/2018

Zoom sur les entreprises bénéficiant d’une exonération de charge à Blois

Source : URSSAF
* ayant bénéficié d’une exonération au cours de l’année

77

60

43 39 33

2 2 1 2 1
8 6 2 0 2

2013 2014 2015 2016 2017

Nombre total d'entreprises exonérées

Entreprises exonérées immatriculées dans l'année

Entreprises exonérées radiées dans l'année

 > 275 entreprises sont implantées dans 
la ZFU-TE au 31/12/2017 (7 de plus que 
l’année précédente).

 > Le nombre d’entreprises bénéficiant 
d’une exonération de charge (33) est en 
baisse depuis 2012.

Cornillettes
21

Quinière
78

QPV
245

Reste de 
Blois
1 853

0%
27%

10%
9%

53%

1%

44%

17%

5%

32%
Agriculture

Commerce

Construction

Industrie

Services

Reste 
de Blois

Quartiers observés :  
QPV, Quinière et Cornillettes

Structure du tissu d’entreprises des quartiers suivis

Les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) sont des quartiers de plus de 10 000 
habitants, situés dans des périmètres géographiques sensibles et défavorisés. Il en existe une centaine 
sur le territoire français.
Pour favoriser le développement économique de ces zones, les entreprises s’y implantant et embau-
chant une main-d’oeuvre locale bénéficient d’un dispositif d’exonération fiscale.

Définition
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Habitat
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Offre de logement et occupation du parc

Un taux de vacance qui s’en-
vole à La Quinière

 > Après deux années de reprise en 2016 et 
2017, la production immobilière marque 
quasiment un arrêt en 2018, notamment pour 
les logements sociaux (dont la baisse avait 
déjà été amorcée en 2017). Les quartiers 
suivis sont les plus impactés (aucun permis 
autorisé en 2017 et 2018 contre 40 en 
2016).

 > En 2015, les IRIS du QPV et du quartier 
Quinière regroupent près de 8 000 loge-
ments soit 30 % du parc blésois (pour 36 % 
de la population). 

 > Le programme de rénovation urbaine, 
redessinant les quartiers nord dans les 
années 2010, a permis d’y faire chuter le 
taux de vacance, maintenant largement 
inférieur à celui du reste de la ville. Le quar-
tier Quinière n’a pas bénéficié de ce 
levier : le nombre de logements vacants y 
a plus que doublé en 5 ans. Entre 2010 et 
2015, le QPV a gagné 4 % de ménages 
lorsque le quartier Quinière en a perdu 8 %.

 > Les habitants des quartiers suivis sont 
majoritairement locataires du parc social 
(jusqu’à 3/4 dans le QPV) mais le nombre de 
propriétaires y augmente sensiblement 
(+ 23 % à La Quinière, + 18 % dans le QPV), 
alors qu’il décroît dans le reste de la ville.

 > Le parc de résidences principales du 
quartier Quinière semble le moins adapté à 
la population : une majorité de grands loge-
ments pour des ménages composés à plus 
de 50 % de personnes seules.

Présentation du Parc de logements 

Statut d’occupation des résidences principales

Taille des residences principales (en nb de pièces)

22 8 2 11 2 25

206
201

19

86

196

25

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Quartiers Nord Quinière Cornillettes Reste de Blois

Logements libres

22 33 18
0

6 22

0
28

7

79

91

0
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Quartiers Nord Quinière Cornillettes Reste de Blois

Logements sociaux

Production immobilière et marchés  (en Nb de permis de Construire autorisés)

Source : Ville de Blois

15 548

2 226

4 806

667

27

36

2 358

356

470

Reste de Blois

IRIS Quiniere

IRIS QPV

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Résidences principales Résidences secondaires
ou occasionnelles

Logements vacants

Source : Insee, RP 2015

1 827

31

193

3 080

263

484

3 399

715

1 622

3 308

780

1 832

3 935

437

674

0% 50% 100%

Reste de Blois

IRIS Quinière

IRIS QPV

T1 T2 T3 T4 T5 et plus

7 092

840

828

6 128

266

330

1 921

1 103

3 624

407

17

25

0% 50% 100%

Reste de Blois

IRIS Quinière

IRIS QPV

Propriétaire Locataire (parc privé)

Locataire HLM Logé gratuitement

Taille des ménages (en nb de personnes)

8 114

1 153

1 832

4 498

617

1 154

1 383

209

622

1 040

143

446

346
75

436

132

18

193

0% 50% 100%

Reste de Blois

IRIS Quinière

IRIS QPV

1 personne 2 personnes
3 personnes 4 personnes
5 personnes 6 personnes et plus

Source : Insee, RP 2015 
Type de logement en fonction du nombre de pièces principales Source : Insee, RP 2015

Source : Insee, RP 2015
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Attractivité du parc social

Taux de vacance de plus de 3 mois dans le parc social au 31/12/2017

D’après sources :  3 F Centre Val de Loire, Loir-et-Cher Logement, Terres de Loire Habitat

La vacance s’accentue dans 
les quartiers observés

 > Plus de 53 % des logements sociaux de la 
ville sont concentrés dans le quartier priori-
taire de la politique de la ville ; Quinière en 
regroupe 14 % et les Cornillettes moins de 
3 %.

 > En 2 ans, la vacance dans le parc social 
s’est renforcée dans la plupart des quartiers 
observés alors qu’elle est stable dans le reste 
de la ville. 

 > Le QPV recense ainsi, fin 2017, une cen-
taine de logements vacants supplémen-
taires comparé à fin 2015. Le taux de 
vacance depuis plus de 3 mois est de 5,7 % 
(244 logements concernés). 

 > Les écarts entre les quartiers sont impor-
tants : Kennedy enregistre le plus faible 
taux de vacance (3,7 %) mais aussi la plus 
faible rotation (8,9 % en 2017). 

 > A l’inverse, le quartier Quinière souffre à la 
fois d’une vacance élevée (6,5 % fin 2017, 
en hausse de 2,5 points en 2 ans) et d’une 
rotation importante de ses locataires : près 
d’un logement sur 7 a enregistré un change-
ment de locataires au cours de l’année.

 > Notons la situation particulière de 
Cornillettes où un des bâtiments est voué à la 
démolition, générant une vacance élevée. Le 
taux de rotation y est important dans l’en-
semble des bâtiments (13,2 %).

5,7%
7,4%

4,9% 4,7% 3,7%

6,5%

13,2%

3,6%

Nombre de logements sociaux par quartier et nombre de logements vacants

Nb total de 
logements 

sociaux
au 31/12/2017

dont vacants 
depuis plus 
de 3 mois

Évolution 
du nb de 

logements 
vacants en 

2017

QPV 4 312 244 ì

Croix Chevalier 1 664 123 ì

Sarrazines 615 30 ì

Coty 935 44 ì

Kennedy 981 36 è

Quinière 1 392 91 ì

Cornillettes 227 30 ì

Reste de Blois 2 140 78 è

D’après sources :  3 F Centre Val de Loire, Loir-et-Cher Logement, Terres de Loire Habitat

Taux de rotation dans le parc social en 2017

D’après sources :  3 F Centre Val de Loire, Loir-et-Cher Logement, Terres de Loire Habitat

10,2% 9,7%
12,4% 11,2%

8,9%

13,4% 13,2%
11,1%
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La demande reste élevée 
pour Croix-Chevalier

 > Selon les données communiquées par les 
3 bailleurs, plus de 2 450 demandes ont été 
enregistrées ou renouvelées au cours de 
l’année 2017 (des doublons sont possibles). 
Une indication sur le quartier souhaité est 
disponible pour 82 % de ces demandes. 

 > Plus du tiers de ces demandes concernent 
le quartier Croix-Chevalier, comme en 2015. 

 > La demande pour Cabochon-Quinière se 
réduit (une soixantaine de moins en 2 ans). 
Elle représente désormais 15 % des 
demandes (19 % en 2015).

Nombre de demandes de logement formulées auprès des bailleurs sociaux en 2017
(demandes pour lesquelles le quartier souhaité est précisé*)

* Seuls 2 des 3 bailleurs enregistrent le quartier souhaité. Toutefois, la majeure partie des demandeurs s’adressent 
à plusieurs bailleurs. L’information relative au quartier souhaité est alors retenue dans les informations détenues 
par les autres bailleurs le cas échéant. Au total, cette donnée ne manque que pour 18 % des demandes.
 

D’après sources :  3 F Centre Val de Loire, Loir-et-Cher Logement, Terres de Loire Habitat
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Nb de demandes de logements dont le quartier est précisé

Nb de logements vacants de 3 mois ou plus au 31/12
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Évaluation de l’état technique des bâtiments dans le parc social au 01/01/2018
Répartition des logements selon la performance énergétique

D’après source :  RPLS 2018

État et caractéristiques techniques du parc social

Nette amélioration de la per-
formance énergétique des 
logements du QPV

 > La performance énergétique des bâtiments 
est connue pour près de 97 % du parc social 
de la ville via les diagnostics de performance 
énergétique (DPE).

 > Dans l’ensemble, la proportion de loge-
ments énergivores demeure supérieure 
dans les quartiers observés : près de 15 % 
sont classés entre E et G au sein du QPV, 
28 % à Quinière alors que le reste de Blois 
en compte 8 %.

 > Cornillettes se situe dans une situation 
plutôt favorable avec moins de 11 % de loge-
ments classés parmi les plus énergivores.

 > Les efforts des bailleurs ont toutefois été 
conséquents ces dernières années pour 
améliorer ce niveau de performance au 
sein du QPV. 37,5 % des logements sociaux 
sont désormais classés comme relativement 
économes en énergie (entre A et C) contre 
seulement 10 % en 2015. Cette proportion 
dépasse 52 % à Croix-Chevalier et 56 % à 
Kennedy.

 > En 3 ans, au sein du QPV, près de 1 200 
logements supplémentaires sont entrés dans 
ce bon niveau de classement et plus de 500 
logements énergivores ont été rénovés.

 > On enregistre parallèlement peu de chan-
gements dans les autres quartiers.
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Éducation
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Enfance - scolarité
Léger rebond des nais-
sances et amorce d’une 
baisse des effectifs du 1er 
degré dans le QPV

 > Malgré un léger rebond en 2018, le 
nombre de naissances dans le QPV 
reste relativement faible comparé aux 
années antérieures. Il est en revanche en 
hausse sensible dans les 2 quartiers en 
veille (Quinière et Cornillettes). La baisse 
marquée de la natalité dans le reste de la 
ville poursuit son cours (- 25 % en 5 ans 
contre - 3 % seulement dans les quartiers 
observés).

 > La scolarisation précoce est toujours 
beaucoup plus fréquente dans les éta-
blissements en réseau d’éducation priori-
taire renforcé (REP+). A la rentrée 2018, 
114 enfants de moins de 3 ans sont scola-
risés à Blois dans un établissement public 
dont 103 en REP+ (soit 35 % des enfants 
nés dans le QPV 3 ans auparavant).

 > Au total, près de 4 640 enfants sont 
scolarisés dans un groupe scolaire 
public de la ville, dont 41 % dans un 
établissement situé dans le QPV 
(REP+). 

 > Les écoles du QPV présentent pour la 
première fois depuis 10 ans une baisse 
d’effectifs, ces derniers restant toutefois 
très élevés.

 > Le dédoublement des classes de CP 
à la rentrée 2017 ajouté à celui des 
classes de CE1 à la rentrée 2018 a fait 
chuter les taux d’encadrement en REP+ 
(- 3,4 points en 2 ans), creusant l’écart 
avec les écoles hors éducation prioritaire 
(l’école Perrin étant une maternelle, le taux 
d’encadrement n’a pas bénéficié de ce 
levier). Dans les quartiers en veille, la 
baisse des effectifs aux Cornillettes 
(Audoux) et une ouverture de classe à 
Molière ont allégé les taux d’encadrement.

 > Le QPV abrite deux collèges regrou-
pant  30 % des collégiens scolarisés à 
Blois (dans le public), soit 780 élèves.

 > Les taux d’encadrement y sont parti-
culièrement faibles : 20 élèves par classe 
contre 25 en moyenne dans les 3 autres 
collèges de la ville.

Évolution du nombre de naissances domiciliées

Scolarisation des moins de 3 ans  
(nb d’enfants scolarisés en TPS)

Taux d’encadrement des écoles publiques (nb d’élèves par classe)

296 296 270 310 282 278 314 275 286 264 295 241 253

63 65 52
66 62 62 52

53 56 54 51
47 64

17 15
9

15 19 9 15 18 15 12 14
11 19
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Taux d’encadrement des collèges (nb d’élèves par classe)

2018-2019 Évolution entre 2013 et 2018

QPV 1 924 + 103 + 5,7 %

Quinière 650 + 57 + 9,6 %

Cornillettes 208 + 8 + 4,0 %

Quartiers observés 2 782 + 168 + 6,4 %

Reste de Blois 1 856 + 5 + 0,3 %

Nombre D’élèves dans les écoles primaires publiques des quartiers

Source : DSDEN - 2013-2018

21,3 19,8

25,6

20,2 20,0

25,3

Bégon Rabelais Autres collèges
publics de Blois

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Source : DSDEN - 2018-2019

Écoles du QPV : Mandela-Croix Chevalier, Hautes Saules, Tourville, Marcet, Perrin, Bel Air, Ferry, 
Mirabeau et Charcot (qui se trouve en dehors du QPV mais dont le secteur de recrutement en com-
prend une partie).
Écoles de Quinière : Foch, Molière, Quinière
École des Cornillettes : Audoux

MéthoDologie
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1 924
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Évolution des effectifs des écoles publiques 
du QPV de 2011 à 2018

Source : DSDEN - 2011-2018
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Réussite éducative

 > En tout, 322 enfants et adolescents 
ont été accompagnés dans le cadre du 
programme de réussite éducative (PRE) 
en 2017-2018 (+ 8,4 %).

 >  Depuis janvier 2016, le PRE a été mis 
en place à la Quinière (en plus des quar-
tiers Nord et des Cornillettes, dans le dis-
positif dès 2011).

 > Le nombre d’enfants suivis est stable 
dans les quartiers en veille, en hausse 
dans le QPV, particulièrement pour les 
2-10 ans (+ 56 enfants, soit + 35 %)

 > Les moyens budgétaires dédiés conti-
nuent d’augmenter légèrement en 2017-
2018 (248 000 euros).

Nombre d’enfants accompagnés par le programme de réussite éducative en 2018

Taux de réussite au brevet des collèges 
(Diplôme National du Brevet)

Orientation à l’issue de la troisième 

Zoom sur la réussite à la sortie du collège

Source : Établissements scolaires et Académie - 2017-2018

Source : Établissements scolaires et Académie - 2017-2018

2-5 ans 6-10 ans 11-16 ans Ensemble

QPV 16 141 81 238

Quinière 1 23 6 30

Cornillettes 3 27 24 54

Quartiers observés 20 191 111 322

Evolution des Moyens budgétaires affectés au dispositif PRE 
 et du nombre d’enfants suivis

Source : Ville de Blois

Source : Ville de Blois
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Moyens budgétaires 
affectés au dispositif 
PRE

Nombre d’enfants 
accompagnés

68% 62% 55%
40%

69%
56%

32% 38% 45%
60%

31%
44%

Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons

Collège Bégon Collège Rabelais Département

Voie professionnelle

Seconde générale et technologique

76,2%

85,4%

66,7%

68,0%

87,1%

85,0%

78,0%

83,5%

Académie
Orléans-Tours

Département

Collège Rabelais

Collège Bégon

Série générale Série professionnelle

 > Les taux de réussite au brevet des 
collèges sont encore inférieurs pour les 
élèves du collège Rabelais lors de la 
session 2018, comparés aux taux obser-
vés en moyenne départementale (7 points 
de moins pour la filière générale). 

 > Bien qu’irréguliers d’une année à 
l’autre, les résultats du collège Bégon 
s’approchent de la moyenne départemen-
tale (83,5 % de réussite en filière générale 
en 2018).

 > L’orientation en voie professionnelle 
est plus fréquente dans le collège 
Rabelais ; jusqu’à 6 garçons sur 10. Le 
collège Bégon est quant à lui plus proche 
de la moyenne départementale, voire 
même en dessous pour les garçons (38 % 
contre 44 % pour le département). Ces 
taux d’orientation varient relativement peu 
pour le collège Rabelais (période 2012-
2014 comparée à la période 2015-2018) 
avec une hausse des orientations vers la 
voie professionnelle pour les garçons (+ 5 
points). Pour Bégon, en revanche, les 
orientations vers la seconde générale sont 
en nette hausse (+ 10 points pour les 
filles, + 7 points pour les garçons).

28 élèves seulement ont présenté le DNB série professionnelle en 2018 dans les collèges obser-
vés (25 à Bégon, 3 à Rabelais). Les taux de réussite y sont donnés à titre indicatif. 
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Santé & accès aux soins
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Accès aux soins

 > 4 100 habitants du QPV sont couverts 
par la CMU au 1er janvier 2017, dont 
46 % de moins de 18 ans.

 > La présence de structures de préven-
tion (leur nombre est stable) apparaît 
cohérente avec la proportion de population 
dans les quartiers observés.

 > L’offre en structures paramédicales est 
inchangée par rapport à l’année passée.

 > Début 2019, Blois compte 53 médecins 
généralistes (dont acupuncteurs et homéo-
pathes).

 > La présence de 23 médecins généra-
listes dans les quartiers suivis est ren-
forcée par l’ouverture fin 2017 du centre 
de santé Chavy, en bordure du QPV, qui 
regroupe médecins généralistes et profes-
sionnels paramédicaux. 

 > L’ensemble des médecins spécialistes 
installés dans les quartiers Nord sont loca-
lisés au 65 avenue de l’Europe.

 > A noter l’absence de sage femme et 
de gynécologue dans un secteur à forte 
natalité.

Répartition par quartier de l’offre en médecins spécialistes

D’après sources : ARS mars 2018 (RPPS, ADELI), Annuaire AMELI
INSEE, RP 2015

Répartition par quartier de l’offre en professionnels de soin de proximité

D’après sources : Observatoire janvier 2019 (Médecins généralistes dont homéopathes et acupuncteurs) 
ARS mars 2018 (RPPS, ADELI), Annuaire AMELI

INSEE, RP 2015

Répartition par quartier de l’offre en structures de prévention

Source : Guide des solidarités du Blaisois, 2018, regroupement par IRIS Insee

Répartition par quartier de l’offre en structures paramédicales  
(en nb d’établissements)

Source : Annuaire AMELI, septembre 2018,  regroupement par IRIS Insee
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Indicateurs de suivi du PRUIR

4 806 résidences principales dont : 
75 % occupées par des locataires auprès de bailleurs publics, 
7 % occupées par des locataires auprès de bailleurs privés, 
17 % occupées par leurs propriétaires 

45 % des résidences principales occupées par des locataires auprès de bail-
leurs publics de l’EPCI sont localisées dans le quartier

6 commerces pour 1 000 ménages

9,3 équipements des services aux particuliers (publics et privés) 
pour  1000 habitants

D’après sources : Insee, RP 2015 (habitat) - Insee, BPE 2017 (commerces et services)
Regroupement des 6 Iris  Croix Chevalier 1 et 2, Coty 1 et 2, Kennedy et Sarrazines Hautes Saules 2
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