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Ce tableau de bord s’inscrit dans le partenariat établi entre la Ville de Vendôme et  l’Observatoire de l’économie et des territoires. L’objectif est le 
développement des connaissances sur le quartier entrant dans le cadre de la politique de la ville et la production d’un support d’aide à la décision, 
de sensibilisation et de débat sur les enjeux de la politique de la ville sur le territoire. La Ville a souhaité suivre le quartier prioritaire des Rottes, 
en le comparant aux autres quartiers de la ville (Iris). S’attachant à mesurer les évolutions qui ont pu intervenir au cours de la période 2015-2022, 
ce tableau de bord vise également à produire des éléments entrant dans l’évaluation du contrat de ville qui s’achève. 
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Taux de variation annuel moyen
des IRIS de Vendôme (2013-2018 en %)

Nombre d’habitants en 2018 et taux de variation annuel moyen  
de la population entre 2013 et 2018 par Iris et pour le QPV

D’après source : INSEE - RP 2013 et 2018 Exploitation principale

Population 2018 par quartier et évolution

2018
Évolution 2013-2018 

en nb d’habitants
Évolution 2013-2018 

en %Nombre  
d’habitants % communal

QPV Les Rottes 3 038 19 - 164 - 5,1

Vendôme hors QPV 13 095 81 - 824 - 5,9

Provinces-Jean Emond 2 204 14 + 22 + 1,0

Gérard Yvon 2 962 18 - 294 - 9,0

Bernard Hamet 1 755 11 - 43 - 2,4

Centre Ville 1 473 9 - 72 - 4,7

Sud 3 073 19 - 200 - 6,1

La Tuilerie Courtiras 1 751 11 - 96 - 5,2

D’après source : INSEE - RP 2013 et 2018 Exploitation principale.

Nombre d’habitants en 2018

1 Vendômois sur 5 vit dans le quartier des 
Rottes (3 038 habitants) en 2018.
La baisse de la population entre 2013 et 2018 
y est un peu moins prononcée que dans le 
reste de Vendôme (- 1 % chaque année contre 
- 1,2 %). En 5 ans, 1 habitant sur 20 a quitté le 
quartier.

Dans l’Iris Georges Clemenceau, qui 
correspond approximativement à ce Quartier 
prioritaire de la Politique de la Ville (QPV),  
le déclin démographique est en revanche  
nettement plus marqué (- 2,1 % en moyenne 
chaque année sur la dernière période 
quinquennale).
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3 038

3 038 habitants en 2018

Q
PV

- 164 habitants en 5 ans 

Les Iris sont des découpages statistiques infracom-
munaux de l’Insee qui  permettent de comparer dif-
férents quartiers. Vendôme compte 8 Iris. Les don-
nées n’étant parfois disponible qu’au niveau des Iris 
et non du QPV, l’Iris Georges Clemenceau sera alors 
utilisé pour présenter de manière approximative la 
situation dans le QPV des Rottes.
 
L’Iris Z.I. Nord regroupe très peu d’habitants (93 
contre 1 500 à 3 000 pour les autres Iris). Pour sim-
plifier, il apparaîtra en blanc sur les cartes et ne sera 
pas présenté dans les tableaux.

Notes

QPV Les Rottes : - 1 % par an
Reste de Vendôme : - 1,2 % par an

1 Vendômois sur 5 est issu du QPV
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Ménages

Clémenceau Vendôme hors Clémenceau

Nombre moyen de personnes par ménage et selon les Iris en 2018

D’après source : INSEE - RP 2013 et 2018

Structure familiale en 2018 et évolution

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

Nb Évolution 
2013-2018 % Nb Évolution 

2013-2018 %
Nb de 

personnes
Évolution 2013-2018  

en point

Clemenceau 126 - 9,0 168 + 6,3 2,1 - 0,1

Vendôme hors Clemenceau 239 - 18,4 490 - 6,4 1,9 - 0,1

Provinces-Jean Emond 64 + 24,3 68 - 3,8 2,1 0,0

Gérard Yvon 34 - 29,5 126 - 17,5 1,6 - 0,1

Bernard Hamet 13 - 53,6 49 + 0,4 1,7 - 0,1

Centre Ville 13 - 52,5 68 + 34,9 1,6 - 0,1

Sud 83 - 11,5 134 - 15,1 2,0 - 0,2

La Tuilerie Courtiras 29 - 34,8 42 - 4,3 2,2 - 0,2
D’après source : INSEE - RP 2008, 2013 et 2018

Dans le nord de Vendôme, le nombre de personnes 
par ménage est plus important qu’au centre et au sud. 
Pour autant, à l’image de ce que l’on observe dans le reste 
de la France, la taille moyenne des ménages diminue 
légèrement dans  l’ensemble de la ville entre 2013 et 2018 
(à l’exception de l’Iris Provinces-Jean Emond). 
Cette évolution s’explique pour partie par l’augmentation 
du nombre de ménages composés d’une seule personne,  
y compris dans l’Iris Clemenceau (+ 8,4 % entre 2013 et 
2018). Ces personnes seules représentent en 2018 près de 
la moitié de l’ensemble des ménages dans l’Iris Clemenceau, 
comme dans le reste de la ville.

À l’inverse, le nombre de ménages avec enfants 
diminue fortement dans l’Iris Clemenceau (- 20 % en 
5 ans, contre - 8 % dans le reste de Vendôme). Cette 
baisse touche en particulier les familles avec moins 
de 3 enfants (- 24 %, contre - 9 % pour les familles de  
3 enfants ou plus). Malgré tout, les familles avec enfants 
restent largement surreprésentées dans l’Iris Clemenceau 
(22 % des familles vendômoises avec enfants y vivent 
contre 16 % seulement de l’ensemble des ménages).  
La baisse du nombre de familles nombreuses y étant moins 
prononcée que dans le reste de la ville, leur concentration 
s’accroit même fortement : passant de 25 % en 2008 à 35 % 
en 2018.

L’Iris Clemenceau est aussi le quartier où l’on retrouve le plus 
grand nombre de familles monoparentales : 168 en 2018.  
Ce chiffre est en légère hausse par rapport à 2013 (+ 6 %, 
soit 10 familles supplémentaires). Elles représentent 13 % 
des ménages du quartier (contre 5 à 9 % dans les autres Iris) 
et 38 % des familles avec enfants.
Comme pour les familles nombreuses, la 
concentration des familles monoparentales dans l’Iris 
a augmenté (26 % des familles monoparentales de 
la ville vivant dans l’Iris Clemenceau en 2018 contre  
23 % cinq ans plus tôt). 

Répartition des ménages et des types de familles avec enfants de Vendôme selon  
qu’ils vivent dans ou hors de l’Iris Clemenceau en 2018

D’après source : INSEE - RP 2018
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Reste de Vendôme : 1,9

Des ménages de plus petite taille que 5 ans auparavant
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27,6

31,3

59,6

27,6

31,3

59,6

23,9

20,5

15,6

16,415,9

30 et plus
de 20 à 30
moins de 20

PROPORTION DE FAMILLES AVEC ENFANT PAR IRIS

Limites du quartier prioritaire

D'après source : INSEE- RP- 2018

Part des ménages composés
d'une famille avec enfant(s)
de moins de 25 ans (en %) en 2018

Part des ménages (en %) composés 
d’une famille avec enfants  
de moins de 25 ans en 2018

30 et plus
de 20 à 30
moins de 20

PROPORTION DE FAMILLES AVEC ENFANT PAR IRIS

Limites du quartier prioritaire

D'après source : INSEE- RP- 2008

Part des ménages composés
d'une famille avec enfant(s)
de moins de 25 ans (en %) en 2008

30 et plus
de 20 à 30
moins de 20

PROPORTION DE FAMILLES AVEC ENFANT PAR IRIS

Limites du quartier prioritaire

D'après source : INSEE- RP- 2013

Part des ménages composés
d'une famille avec enfant(s)
de moins de 25 ans (en %) en 2013

2008 2013

25 et plus
de 20 à 25
15 à 20
Moins de 15

PROPORTION DE FAMILLES NOMBREUSES
PARMI LES FAMILLES AVEC ENFANTS PAR IRIS
(Familles ayant 3 enfants ou plus âgés de moins de 25 ans)

Limites du quartier prioritaire

D'après source : INSEE- RP- 2008

Part des familles nombreuses (en %)
parmi les familles avec enfant(s)
de moins de 25 ans en 2008

25 et plus
20 à 25
15 à 20
Moins de 15

PROPORTION DE FAMILLES NOMBREUSES
PARMI LES FAMILLES AVEC ENFANTS PAR IRIS
(Familles ayant 3 enfants ou plus âgés de moins de 25 ans)

Limites du quartier prioritaire

D'après source : INSEE- RP- 2013

Part des familles nombreuses (en %)
parmi les familles avec enfant(s)
de moins de 25 ans en 2013

2008 2013

40 et plus
de 30 à 40
de 20 à 30
moins de 20
Non disponible

PROPORTION DE FAMILLES MONOPARENTALES
PARMI LES FAMILLES AVEC ENFANT PAR IRIS

Limites du quartier prioritaire

D'après source : INSEE- RP- 2008

Part des familles monoparentales (en %)
parmi les familles avec enfant(s)
de moins de 25 ans

40 et plus
de 30 à 40
de 20 à 30
moins de 20
Non disponible

PROPORTION DE FAMILLES MONOPARENTALES
PARMI LES FAMILLES AVEC ENFANT PAR IRIS

Limites du quartier prioritaire

D'après source : INSEE- RP- 2013

Part des familles monoparentales (en %)
parmi les familles avec enfant(s)
de moins de 25 ans

2008 2013

D’après source : INSEE - RP 2013 et 2018

27,6

31,3

59,6

27,6

31,3

59,6

23,9

20,5

15,6

16,415,9

30 et plus
de 20 à 30
moins de 20

PROPORTION DE FAMILLES AVEC ENFANT PAR IRIS

Limites du quartier prioritaire

D'après source : INSEE- RP- 2018

Part des ménages composés
d'une famille avec enfant(s)
de moins de 25 ans (en %) en 2018

46,8

45,5

37,6

46,8

45,5

37,6

29,7

20,1

27,5

25,3

40 et plus
de 30 à 40
de 20 à 30
moins de 20
Non disponible

PROPORTION DE FAMILLES MONOPARENTALES
PARMI LES FAMILLES AVEC ENFANT PAR IRIS

Limites du quartier prioritaire

D'après source : INSEE- RP- 2018

Part des familles monoparentales (en %)
parmi les familles avec enfant(s)
de moins de 25 ans
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D’après source : INSEE - RP 2013 et 2018

* Familles de 3 enfants ou plus. Peut inclure des 
familles monoparentales.

27,6

31,3

59,6

27,6

31,3

59,6

23,9

20,5

15,6

16,415,9

30 et plus
de 20 à 30
moins de 20

PROPORTION DE FAMILLES AVEC ENFANT PAR IRIS

Limites du quartier prioritaire

D'après source : INSEE- RP- 2018

Part des ménages composés
d'une famille avec enfant(s)
de moins de 25 ans (en %) en 2018

Clemenceau : 31 %
Reste de Vendôme : 20 %

Clemenceau : 32 %
Reste de Vendôme : 17 %

Clemenceau : 38 %
Reste de Vendôme : 32 %



5Les Fiches de l’Observatoire -  Juin 2022 - N°166- Observatoire de l’Économie et des Territoires

Nombre de jeunes de moins de 20 ans pour 100 personnes de 
65 ans et plus en 2018 par Iris

Structure par âge de la population en 2018 par Iris et pour Vendôme hors Clemenceau.

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

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %

Clemenceau  612   21,7  610   21,6  524   18,6  675   23,9  220   7,8  181   6,4

Vendôme hors Clemenceau  1 733   13,0  1 932   14,5  1 716   12,9  3 652   27,4  1 680   12,6  2 597   19,5

Provinces-Jean Emond  320   14,5  231   10,5  218   9,9  547   24,8  298   13,5  590   26,8

Gérard Yvon  289   9,7  389   13,1  337   11,4  687   23,2  370   12,5  891   30,1

Bernard Hamet  163   9,3  209   11,9  222   12,6  517   29,4  248   14,1  397   22,6

Centre Ville  173   11,7  305   20,7  219   14,9  318   21,6  175   11,9  283   19,2

Sud  527   17,2  562   18,3  491   16,0  928   30,2  306   10,0  259   8,4

La Tuilerie Courtiras  240   13,7  219   12,5  204   11,6  638   36,4  274   15,6  178   10,2
D’après source : INSEE - RP 2018

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 jeu-
nesse est élevé, plus la population d’un quartier est 
dite «jeune». 

Définition

La population des Rottes est beaucoup plus 
«jeune» que celle du reste de la ville : l’indice 
de jeunesse est 3,6 fois plus important dans l’Iris 
Clemenceau que dans le reste de Vendôme.  
Il est cependant en baisse par rapport à 2013 
(-  11  %).

Cette caractéristique est bien visible sur la pyramide 
des âges dont la base est large (les enfants sont 
beaucoup plus nombreux que les personnes 
âgées). Contrairement aux niveaux géographiques 
supérieurs (Vendôme, le département), il y a 
un excédent de jeunes adultes (18-24 ans). À 
un âge où on observe habituellement un départ 
massif pour les études supérieures ou le premier 
emploi, ce constat s’explique notamment par les 
difficultés scolaires plus présentes en QPV. Les 
jeunes sont ainsi davantage orientés en filières 
courtes et accèdent beaucoup moins fréquemment 
aux études supérieures. Lorsqu’ils y accèdent, les 
difficultés financières sont également un frein au 
départ (coût de l’accès au logement notamment). 
La proportion de jeunes non insérés  (ni en emploi, 
ni en formation) est également élevée aux Rottes : 
près d’un tiers des 16-25 ans sont concernés en 
2019 (contre 18 % pour l’ensemble de la ville). 
Les dernières données disponibles font cependant 
état d’une diminution de leur proportion (32 % 
des 16-25 ans en 2019 contre 39 % en 2017). Des 
données plus récentes ne sont malheureusement 
pas encore disponibles pour évaluer l’impact de la 
crise sanitaire sur cet indicateur.

2 jeunes  
de moins de 20 ans  

pour 1 senior  
de 65 ans ou plus en 2018Q

PV
*
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Pyramide des âges comparée des Rottes et de Vendôme hors QPV en 2018

D’après source : INSEE - RP 2018
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QPV (Les Rottes)
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Taux de pauvreté 2019 (en %)

Situation  
favorable

Situation proche 
de la moyenne de 
la Communauté 
d’agglomération

Situation très défavorable

Un individu (ou un ménage) est considéré comme pauvre lorsqu’il vit dans 
un ménage dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté. En 
France et en Europe, le seuil est le plus souvent fixé à 60 % du niveau de vie 
médian. Le taux de pauvreté monétaire correspond à la proportion d’indi-
vidus (ou de ménages) étant en situation de pauvreté monétaire.

Note

Secret statistique pour les taux de pauvreté de 4 Iris de Vendôme (absent du 
graphique). Pour information, leurs revenus disponibles médians 2019 sont :  
Provinces-Jean Emond : 20 210 € / Bernard Hamet : 22 440 € /  Centre Ville : 22 310 € 
/  La Tuilerie Courtiras : 24 650 €

Répartition du QPV des Rottes, de certains Iris de Vendôme et des niveaux géographiques supérieurs selon les revenus 
disponibles médians des ménages par Unité de Consommation (UC) et le taux de pauvreté à 60 %

D’après source : INSEE FiLoSoFi 2014 et 2019 - par Iris

Taux de pauvreté 2019
QPV (Les Rottes) : 49,9 %
Vendôme : 19 %

Évolution 
des indicateurs :

Si
tu
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n 

20
19

Le quartier des Rottes concentre des ménages très modestes. 
La moitié de la population du QPV vit sous le seuil de pauvreté  
en 2019 (contre 19 % pour Vendôme, 12,5 % dans le Loir-
et-Cher) et 77 % des ménages ne sont pas imposés (contre   
50 % à Vendôme).

Ces indicateurs se sont cependant légèrement améliorés dans le 
quartier entre 2014 et 2019, en partie grâce à une augmentation un 
peu plus importante des revenus* (hausse de + 9 % du revenu médian 
aux Rottes contre + 7 % à Vendôme et + 8 % au niveau national). Le 
revenu disponible médian aux Rottes atteint 13 160 € en 2019 ; il 
reste très inférieur à ceux observés dans les autres quartiers de la 
ville (jusqu’à 46 % inférieur à celui observé à la Tuilerie Courtiras).

*les évolutions au niveau local sont à prendre avec précaution selon 
l’Insee.

50 %  
de la population  
sous le seuil de pauvreté

Q
PV

77 %  

des foyers fiscaux ne sont pas 
imposés 

Une situation financière des ménages très défavorable 
… mais qui s’améliore

Revenu disponible médian 2019
QPV (Les Rottes) : 13 160 €
Vendôme : 20 220 €
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Évolution du nombre de bénéficiaires du RSA dans le QPV 
et dans le reste de Vendôme entre 2016 et 2020

D’après source : CNAF 2016 et 2020 (données au 31/12)

Positionnement du QPV de Vendôme parmi les 52 QPV comparables de la région  
(Situation la plus défavorable au dernier rang)

*ex-CMUC
D’après sources : Insee – RP 2018, FiLoSoFi 2019, CNAF 2020, CNAM 2021

D’après sources : CNAF au 31/12/2020 INSEE - RP 2018

QPV Reste de Vendôme

Le nombre de bénéficiaires du RSA aurait légèrement 
baissé entre fin  2016 et fin 2020 dans le quartier des Rottes  
(- 2 %, 231 allocataires fin 2020) tandis qu’il aurait sensiblement 
augmenté dans le reste de la ville*.  
Le QPV continue malgré tout de concentrer les allocataires du RSA de 
la ville (45 % d’entre eux y résident).

De même, comparée aux autres quartiers prioritaires de la région 
Centre-Val-de-Loire, la situation aux Rottes est plutôt moins 
défavorable qu’il y a 5 ans. Le quartier est ainsi passé du 44ème rang 
(sur 52) au 33ème rang concernant le taux de pauvreté (qui reste 
toujours parmi  les plus élevés).
Pour d’autres indicateurs, il est mieux positionné, avec par exemple 
des proportions plus faibles de familles monoparentales, de  foyers 
allocataires du RSA et de bénéficiaires de la couverture santé 
solidaire.

22,5 %

13 160 €

49,9 %

68,4 %

27,1 %

27,7 %

20,6 %

14,1 %

Taux de pauvreté (60 % du revenu disponible)

Médiane des revenus disponibles

Part des ménages imposés

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

Part des prestations sociales dans le revenu disponible des ménages

Part de la population couverte par la C2S non participative* 
 (parmi les assurés et ayants-droit CPAM)

Part des foyers allocataires CAF percevant le RSA

Part des familles monoparentales parmi les ménages

13,213,2

4,2

2,4

5,2

5,2

4,17,3

Proportion de bénéficiaires du RSA en 2020 par Iris

10 et plus
de 5 à 10
moins de 5
Non disponible

Proportion de bénéficiaires du RSA en 2016

Limites du quartier prioritaire

D'après source : CAF au 31/12/2016

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

2016

10 et plus
de 5 à 10
moins de 5
Non disponible

Limites du quartier prioritaire

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

* Les changements de méthodologies rendent les calculs d’évolutions peu ro-
bustes ; elles sont à prendre avec précaution.

Rang du QPV de Vendôme en 2020Rang du QPV de Vendôme en 2016

Nb de QPV en région Centre-Val de Loire
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29 %

15 %

20 %

71 %

85 %

80 %

Demandeurs d'emploi*
31/12/2020

Actifs en emploi

Population de 15 à 64 ans

Clémenceau Vendôme hors Clémenceau

Répartition comparée de la population de 15 à 64 ans en 2018 (en %) par territoire

Source : INSEE - RP 2018 (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.

Comme de nombreuses villes de taille moyenne, Vendôme enregistre un 
taux d’activité sensiblement plus faible qu’en moyenne métropolitaine  
(71 % contre 74 %). Le taux d’activité (personne en emploi ou deman-
deurs d’emploi) dans l’Iris Clemenceau est largement inférieur à celui 
observé dans le reste de la ville (66 % contre 73 % en 2018). 

Globalement, on y observe une sur-représentation des personnes en 
âge de travailler qui se déclarent sans activité (2 fois plus d’actifs inoc-
cupés et 2 fois plus d’inactifs ni retraités ni étudiants). Seulement 44 % 
des habitants âgés de 15 à 64 ans sont en emploi contre 63 % dans le 
reste de la ville. 
Les habitants de l’Iris Clemenceau cumulent un taux d’activité faible 
et un indice de chômage élevé, ce qui les place dans une situation très 
défavorable vis à vis de l’emploi. 
Pour indication, au niveau du QPV exact, 42 % des 15-64 ans sont en 
emploi en 2017 (contre 59 % pour la ville), le taux descend à 32 % pour 
les femmes (contre 54 % pour la ville).

La population active est composée des personnes occupant un emploi et des personnes en recherche d’emploi.

44 %

63 %

22 %

10 %

8 %

9 %

5 %

10 %

20 %

9 %

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Clémenceau

Vendôme hors Clémenceau

Actifs en emploi Actifs inoccupés (demandeurs d'emploi)
Etudiants et stagiaires non rémunérés Retraités et pré-retraités
Autres inactifs*

Répartition de la population de 15 à 64 ans, des actifs en emploi  
et des demandeurs d’emploi* par territoire

* de catégories A, B et C
Sources : INSEE, RP 2018 - regroupement par Iris, Pôle Emploi-DARES, 

STMT 31/12/2020

Une plus faible proportion d’actifs en emploi et davantage 
de chômage au sein du QPV

Georges Clemenceau

Provinces-Jean Emond

Gérard Yvon

Bernard 
Hamet

Centre Ville

Sud

La Tuilerie Courtiras

Vendôme

Territoires 
Vendômois Région

France métro.

Loir-et-Cher

60,0

62,0

64,0

66,0

68,0

70,0

72,0

74,0

76,0

78,0

80,0

10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0

Ta
ux

 d
'a

ct
iv

ité
 (e

n 
%

)

Indice de chômage (nb de demandeurs d'emploi cat. A, B et C pour 100 actifs)

Taux d’activité et indice de chômage par territoire

Source : Pôle Emploi-DARES, STMT 31/12/2020 - DEFM inscrits en catégories A, B et C, Insee - RP 2018

Situation très défavorable

Situation  
favorable

Situation proche de la moyenne de 
la Communauté d’agglomération

Clé de lecture : L’Iris Clemenceau  de 
Vendôme cumule à la fois une faible 
proportion d’actifs parmi la popu-
lation de 15 à 64 ans (seulement 
66,3 % en emploi ou à la recherche 
d’un emploi) et une proportion éle-
vée de demandeurs d’emploi parmi 
cette population active (36,0 %). 
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82

86

70

75

80
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95

100

105

110

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

QPV - Les Rottes Vendôme hors QPV

Évolution comparée du nombre de demandeurs d’emploi* 
entre le territoire du QPV et le reste de la ville 

(base 100 au 1er trimestre 2019)

Évolution trimestrielle du nombre de demandeurs d’emploi 
résidant dans le QPV selon la catégorie

Source : Pôle emploi - 31/12/2021 
Données transmises par la Direction régionale de Pôle emploi qui 

diffèrent très légèrement des séries consolidées par l’Insee. 
* DEFM inscrits en catégories A, B et C

Source : Pôle emploi 31/12/2021, Données transmises par la Direc-
tion régionale de Pôle emploi qui diffèrent très légèrement des séries 

consolidées par l’Insee. 

Par rapport au reste de la ville, l’évolution du chômage apparaît plus 
favorable pour le QPV qui enregistre un net recul du nombre de 
demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi : 443 fin 2021 contre 541 
début 2019, soit une baisse de 18 % (contre 14 % pour le reste de la 
ville).
Cette baisse s’accentue dans le QPV à partir du second trimestre 2020, 
période de premier confinement lié à la crise sanitaire, avant une 
stabilisation entre septembre 2020 et septembre 2021. Le dernier 
trimestre 2021 enregistre un nouveau fléchissement, comme pour les 
autres quartiers de Vendôme.

Le nombre de demandeurs d’emploi ayant eu une activité 
au cours du mois (catégorie B et C) est relativement stable 
depuis 2 ans alors que les demandeurs d’emploi qui n’ont pas 
travaillé dans le mois (catégorie A) voient leurs effectifs se 
réduire, en particulier dans la période récente : - 27 % en 5 ans ;  
- 23 % au cours des 2 dernières années. 

La part des demandeurs d’emploi n’ayant pas travaillé au cours 
du mois (catégorie A) tend donc à se réduire parmi l’ensemble 
des inscrits de catégorie A, B ou C, et de façon plus prononcée 
au sein du QPV. Ils représentent moins de 57 % de l’ensemble 
contre 63 % deux ans plus tôt. La part des chômeurs de  
catégorie A parmi l’ensemble des chômeurs dans le quartier demeure 
toutefois supérieure à celle enregistrée dans le reste de la ville.

2019 2020 2021

cat. A : 252

Q
PV

*

Demandeurs d’emploi au 31/12/21

- 27 %

cat. B et C : 191 - 8 %

en 5 ans

Part des demandeurs d’emploi* sans activité parmi ceux 
tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi (en %) 

(Part des cat. A sur le total des cat. A,B et C)

Source : Pôle emploi 31/12/2021, Données transmises par la Direction régionale 
de Pôle emploi qui diffèrent très légèrement des séries consolidées par l’Insee.   

* DEFM inscrits en catégories A, B et C

63,2 58,6 56,954,8 55,1 51,6

2019T4 2020T4 2021T4

QPV - Les Rottes Vendôme hors QPV

357 326 275 252

184 190
194 191

541 516
469 443

0

100

200

300

400

500

600

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Cat. A Cat. B et C
2019 2020 2021

Catégories A, B et C : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche 
d’emploi
Cat. A : sans activité au cours du mois
Cat. B : ayant exercé une activité réduite de 78 heures ou moins au cours du mois
Cat. C : ayant exercé une activité réduite de plus de 78 heures au cours du mois

Définition

Un recul du chômage plus marqué dans le territoire du QPV

* Iris Clemenceau
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Évolution du nombre de demandeurs d’emploi dans le QPV 
entre déc. 2019 et déc. 2021 

selon l’ancienneté d’inscription et la catégorie (en nombre)

Source : Pôle emploi 31/12/2021, Données transmises par la Direc-
tion régionale de Pôle emploi qui diffèrent très légèrement des séries 

consolidées par l’Insee. 

Entre 2019 et 2021, c’est donc le nombre de demandeurs d’emploi de 
catégorie A les moins éloignés de l’emploi (demandeurs depuis moins 
d’un an) qui a le plus fortement régressé dans le QPV. Le nombre de 
ceux inscrits depuis plus longtemps (1 an et plus), donc plus éloigné de 
l’emploi, a aussi diminué mais dans une moindre mesure.

Au cours de l’année 2020, le nombre de demandeurs d’emploi peu 
qualifiés a nettement baissé (- 15 %), celui des plus qualifiés a égale-
ment baissé mais à un rythme moins soutenu (- 4 %). L’année suivante, 
la reprise économique a davantage profité aux demandeurs d’emploi 
non qualifiés (- 9 % contre  - 3 % pour les autres).

Au final, le nombre d’inscrits non qualifiés se réduit 3 fois plus que 
pour les qualifiés : - 27 % entre mars 2019 et décembre 2021 contre 
- 9 % pour les personnes qualifiées (y.c. cadres, agents de maîtrise, etc.). 
Les demandeurs d’emploi non-qualifiés sont désormais nettement 
moins nombreux que les demandeurs d’emploi qualifiés.
Le nombre important de formations mises en place peut expliquer la 
baisse du nombre de demandeurs d’emploi non qualifiés. Ces formations 
ont également pu permettre un certain nombre de retours à l’emploi. 

Au sein du QPV, le nombre d’allocataires du RSA inscrits à Pôle emploi 
oscille autour de 130 chaque trimestre. Bien qu’en légère baisse fin 
2021, leur proportion parmi les demandeurs d’emploi reste élevée 
(30 % des catégorie A fin 2021) et n’a pas retrouvé son niveau de 2019, 
avant la crise sanitaire. 

Catégories A, B et C : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes 
positifs de recherche d’emploi
Cat. A : sans activité au cours du mois
Cat. B : ayant exercé une activité réduite de 78 heures ou moins au 
cours du mois
Cat. C : ayant exercé une activité réduite de plus de 78 heures au 
cours du mois

Demandeurs d’emploi non qualifiés : manœuvre, ouvrier spécialisé 
et employé non qualifié
Demandeurs d’emploi qualifiés : ouvrier et employé qualifiés, tech-
nicien, agent de maîtrise et cadre

Définition

-46

-2

-11 -8

-17

11

Cat. A Cat. B et C

moins d'un an 1 à 2 ans 2 ans ou plus

238
Q

PV
demandeurs d’emploi de longue 
durée (inscrits depuis 1 an ou 
plus) au 31/12/2021

35 % des demandeurs d’emploi sont 
inscrits depuis 2 ans ou plus

Évolution du nombre de demandeurs d’emploi*
du QPV selon leur qualification

276

201

265 242

160

180

200

220

240

260

280

300

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Non qualifié Qualifié

Source : Pôle emploi - 31/12/2021,Données transmises par la 
Direction régionale de Pôle emploi qui diffèrent très légèrement des 

séries consolidées par l’Insee. 
* DEFM inscrits en catégories A, B et C

2020 20212019

Évolution de la part des demandeurs d’emploi*
allocataires du RSA au sein du QPV (en %)

23,1
25,2 24,5

27,1 28,6
31,1 31,4 31,3 32,3 32,1

29,0 29,8

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

RSA

Source : Pôle emploi 31/12/2021, Données transmises par la Direc-
tion régionale de Pôle emploi qui diffèrent très légèrement des séries 

consolidées par l’Insee. 
* DEFM inscrits en catégories A, B et C

202120202019

Baisse sensible du nombre d’inscrits à Pôle emploi  
non qualifiés

allocataires du RSA

Demandeurs d’emploi au 31/12/2021 dont :

132
45 % non qualifiés (50 % fin 2019)Q

PV
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40
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27

22

28

Evolution 2019-2020 du nb de DEFM cat. A

Evolution 2019-2020 du nb de DEFM cat. ABC

Part des moins de 26 ans

Part des cat. A parmi les cat. ABC

Proportion de bénéficiaires du RSA

Part des étrangers

Part des jeunes non insérés (16-25 ans)

Part des 50 ans et plus

Part des DEFM de longue durée

Rang du QPV de Vendôme au 31/12/2016
Rang du QPV de Vendôme au 31/12/2020
Nb de QPV en région Centre-Val de Loire pour lesquels l'information est disponible

12%
16%

62%
54%

26% 30%

QPV (Les Rottes) Vendôme hors QPV

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

Répartition des demandeurs d’emploi* par tranche d’âge fin 
2020 dans le QPV et à Vendôme en dehors du QPV

Répartition des demandeurs d’emploi* par sexe fin 2020 
dans le QPV et à Vendôme en dehors du QPV

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

Situation la plus défavorable au dernier rang

Insee d’après sources :  Pôle emploi - DARES, STMT au 31/12/2020* DEFM inscrits 
en catégories A, B et C

Depp, Ministère de l’Éducation Nationale - RP 2017
DEFM de longue durée : chômeurs inscrits depuis 1 an et plus

Source : Pôle emploi - DARES, STMT 31/12/2020,
* DEFM inscrits en catégories A, B et C

Source : Pôle emploi - DARES, STMT 31/12/2020,  
* DEFM inscrits en catégories A, B et C

En 2018, le taux d’activité des femmes était de 53 % dans l’Iris 
Clemenceau contre 65 à 72 % dans les autres Iris de la ville. 

Les femmes ne représentent que 46 % des demandeurs d’emploi 
résidant dans le QPV des Rottes (contre 52 % dans le reste de la 
ville). Ce déséquilibre Hommes/Femmes s’accentue avec le temps : 
en décembre 2014, on dénombrait autant d’hommes que de femmes 
parmi les demandeurs d’emploi dans le QPV (245 hommes pour 242 
femmes).

Les jeunes de moins de 26 ans sont eux aussi sous-représentés 
parmi les demandeurs d’emploi résidant dans le quartier des Rottes 
(12  % contre 16  %  à Vendôme hors QPV).  Leur proportion est moins 
importante que dans de nombreux quartiers prioritaires de la région.
Il s’agit pourtant d’une tranche d’âge importante dans la population du 
quartier et près d’un tiers des 16-25 ans n’est pas inséré (ni en emploi 
ni en formation) en 2019-2020. 
Il est possible que nombre d’entre eux ne fassent pas la démarche de 
s’inscrire à Pôle emploi ; d’après la Mission Locale, 40 % des jeunes 
suivis ne sont pas inscrits.

 38 soit 8,6 %

Q
PV

Nb de Demandeurs d’emploi au 31/12/21
Jeunes de
moins de 26 ans : 

115 soit 26 %
Seniors
50 ans et plus : 

Les femmes et les jeunes sous-représentés parmi les 
demandeurs d’emploi

-16,3%

-9,5 %

2020

11,9 %

58,2 %

32 %

33 %

32,4 %

26,4 %

56,9 %52

52

47

52

52

52

52

50

50

Rang du QPV de Vendôme en 2020Rang du QPV de Vendôme en 2016

Nb de QPV en région Centre-Val de Loire
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Jules 
Ferry 
269
24%

Anatole 
France 

230
21%

Saint Pierre 
Lamothe-

Victor Hugo -
La Cormegeaie

204
18%

Jean 
Zay 
175
16%

Louis 
Pergaud 

171
15%

Yvonne 
Chollet 

71
6%

Répartition des élèves par école maternelle et élémentaire publique à Vendôme  
aux rentrées 2018-2019 et 2021-2022

Nombre moyen d’élèves par classe dans les écoles maternelles et élémentaires de Vendôme  
aux rentrées 2018-2019 et 2021-2022 

Rentrée 2018-2019 Rentrée 2021-2022

Rentrée 2018-2019 Rentrée 2021-2022
Jules 
Ferry 
174
14%

Louis 
Pasteur

198
16%

Anatole 
France 

192
16%

Saint Pierre 
Lamothe-

Victor Hugo -
La Cormegeaie

214
17%

Jean 
Zay 
186
15%

Louis 
Pergaud 

184
15%

Yvonne 
Chollet 

88
7%

D’après source : Académie Orléans-Tours (hors classes et élèves d’ULIS)

D’après source : Académie Orléans-Tours (hors classes et élèves d’ULIS)

Suite à la forte baisse de la natalité intervenue dans les années 2010, 
le nombre d’élèves scolarisés dans les écoles publiques de la ville a 
chuté (- 18  % en 3 ans , passant de 1 236 en 2018 à 1 013 en 2021). 
Dans les écoles du nord de la ville (dans ou proche du QPV) regroupant 
499 élèves en 2021 (45 % des élèves du public), la baisse a été moins 
marquée (- 11 %). 

Cette baisse d’effectifs a mécaniquement abaissé le nombre moyen 
d’élèves accueillis par classe (le nombre de classes étant resté stable 
sur la période). Les classes des groupes scolaires du nord de la ville 
sont plutôt moins chargées que celles du reste de la ville (excepté pour 
Yvonne Chollet).

L’école Louis pasteur, qui était située dans le QPV, a fermé à la 
rentrée 2019 en raison d’un manque de mixité et de sa vétusté. 
Il y a eu un report de 5 classes sur l’école Jules Ferry et 4 sur 
Anatole France. 

Note

Le nombre d’élèves baisse dans le premier degré, les 
classes s’allègent

située dans le QPV en 2021

dont le secteur de recrutement comprend une partie du QPV en 2021

sans lien avec le QPV en 2021

École publique de Vendôme

située dans le QPV en 2021

dont le secteur de recrutement comprend une partie du QPV en 2021

sans lien avec le QPV en 2021

École publique de Vendôme
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La quasi totalité des élèves de l’école Jules Ferry (située dans le QPV) 
vivent dans des zones (carreau de 200 mètres de côté) où les niveaux 
de revenus moyens sont parmi les plus faibles de la région (9/10 
contre environ 4/10 pour l’ensemble de la ville). La fermeture de l’école 
Louis Pasteur (en 2019 pour l’élémentaire et 2021 pour la maternelle) 
également située dans le QPV, a entrainé une modification de la 
sectorisation scolaire. Une partie de son secteur de recrutement a 
été rattachée à Jules Ferry, l’autre à Anatole France, plus à l’ouest. 

Auparavant fréquentée par des élèves résidant dans des zones 
géographiques favorisées (comme le quartier Tuileries-Courtiras), 
l’école Anatole France a gagné en mixité sociale grâce à ce redécoupage 
(arrivée d’élèves vivant dans des zones socialement défavorisées). 
Le profil social des élèves de l’école Louis Pergaud (Iris Sud) se 
rapproche davantage de celui de l’école Jules Ferry : peu de mixité 
avec une large majorité d’élèves issus de carreaux à faibles niveaux 
de vie. 

Une absence de mixité sociale à Jules Ferry

Centre Ville

Gerard
Yvon

Bernard
Hamet

Georges
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Notre Dame (234 élèves)
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Yvonne Chollet

Jean Zay

Louis Pergaud

Jules Ferry

Vendôme

Répartition des élèves du premier degré selon le niveau de vie moyen dans 
leur carreau de résidence par groupe scolaire (R 2021-2022)

Niveau de vie moyen dans le carreau de résidence 

médiansLes plus 
faibles

Les plus 
élevés

Observatoire d’après sources : Académie Orléans-Tours, Insee - Données carroyées 2015

Écoles du 1er degré

La mixité sociale peut être ap-
préhendée à partir des données 
carroyées  diffusées par l’Insee, 
lesquelles apportent des préci-
sions sur les niveaux de vie à 
une échelle géographique très 
fine  (carreau de 200 m x 200 m). 

Le revenu disponible est le revenu à la disposition du ménage pour consommer et épar-
gner. Il comprend le revenu déclaré, les revenus financiers non soumis à déclaration, 
les prestations sociales reçues et la prime pour l’emploi. Au total de ces ressources, on 
déduit les impôts directs (hors taxe foncière).

Le niveau de vie (ou revenu disponible par unité de consommation) est le revenu dis-
ponible du ménage rapporté au nombre d’unités de consommation qui le composent.   
Alors que les revenus disponibles concernent le ménage, le niveau de vie représente ce 
dont dispose un individu pour vivre, compte tenu de la composition du ménage auquel 
il appartient. En effet, tous les individus d’un même ménage sont censés posséder le 
même niveau de vie. 
Calcul du nombre d’unités de consommation (UC) 
• Premier adulte du ménage : 1 UC ; 
• Autres personnes de 14 ans ou plus : 0,5 UC ; 
• Enfants de moins de 14 ans : 0,3 UC.

Source infographie : capital.fr

REVENU DISPONIBLE ET NIVEAU DE VIE

Couple avec  
deux enfants  

de 8 et 10 ans

3 000 € de 
revenu net  
par mois

300 € 
d’impôts 
par mois

Composition du 
foyer : 2,1 UC

Revenu disponible : 
2 700 € / mois 
(= 3000 - 300)

Niveau de vie : 
1 285 € /mois 
(= 2700 / 2,1)

Niveau de vie moyen  
au carreau de 200m x 200m

Définition
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740 élèves de collège ou Segpa résident à Vendôme. La proportion 
d’élèves orientés en section adaptée après le CM2 (SEGPA) est plus 
importante dans la population du QPV par rapport au reste de la ville. 
Elle a augmenté entre 2019 et 2021, passant de 6,4 à 10,1 % (alors que 
leur proportion hors QPV est restée identique entre les deux années : 
3,6 %).

Le collège Jean Emond, dont le secteur de recrutement comprend 
le quartier des Rottes présente un indice de positionnement social 
(IPS) moyen inférieur de 10 points à celui du collège Robert Lasneau. 
Entre 2019 et 2021, les IPS des élèves des collèges de la ville ont tous 
augmenté (d’environ 3 points).

Compris entre 38 et 179, l’indice de position sociale (IPS) des élèves 
est construit à partir des CSP des parents et est disponible pour les 
élèves du secondaire. Plus cet indice est élevé, plus le contexte familial 
de l’élève est favorable à sa réussite scolaire.
Pour 87 % des collégiens résidant dans le quartier des Rottes, 
le contexte familial est défavorable à la réussite scolaire contre 
25 % seulement en dehors du quartier prioritaire. L’IPS moyen des 
collégiens vivant dans le QPV est faible : 74 contre 113 en moyenne 
dans le reste de la ville.
Les écarts entre les différentes zones de la ville sont importants 
(presque du simple au double entre les IPS moyen à Clemenceau et 
en Centre ville).

Observatoire d’après source : Académie Orléans-Tours 2021

Orientation des élèves Vendômois après le CM2 selon leur lieu de résidence
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96,4
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Vendôme hors QPV

Collège SEGPA

2019 2021

Observatoire d’après source : Académie Orléans-Tours 2021

Répartition des élèves de collège (hors SEGPA) selon leur Indice de position sociale (IPS) en 2021 par lieu de résidence

Les 3/4 des collégiens vivant dans le QPV ont un indice de 
position sociale défavorisé
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IPS moyen des collégiens (hors SEGPA) 
par établissement scolaire et évolution
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Observatoire d’après source : Académie Orléans-Tours 2021
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Répartition des élèves en % IPS moyen

Une classe Segpa accueille les jeunes de la 6e à 
la 3e présentant des difficultés scolaires impor-
tantes ne pouvant pas être résolues par des 
actions d’aide scolaire et de soutien. La classe 
est intégrée dans un collège. Elle regroupe un 
petit groupe d’élèves (16 maximum) pour indi-
vidualiser le parcours de chacun. La Segpa doit 
permettre aux élèves d’accéder à une formation 
professionnelle diplômante ou à la poursuite de 
leurs études après la 3e.

Définition
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475 lycéens (filières générale, technologique ou professionnelle) 
résident à Vendôme en 2021. 

La proportion d’élèves orientés en filière professionnelle après la 3ème est 
plus importante dans la population du QPV : 38,3 %, soit 14 points de plus 
que dans le reste de la ville ; l’écart entre les deux territoires s’est par ailleurs 
accru entre 2019 et 2021.  

Donc en théorie, 55 élèves de CM2 sur 100 accéderont au lycée en filière 
générale ou technologique s’ils vivent aux Rottes contre 73/100 s’ils vivent 
en dehors du quartier prioritaire.

Comme pour les collégiens, les chances de réussite scolaire des lycéens 
résidant dans le QPV sont beaucoup plus faibles que dans les autres 
quartiers de Vendôme (IPS moyen de 71 contre 119). 
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QPV

Vendôme hors QPV

Lycée filières GT Lycée filières PRO
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Orientation des collégiens en fin de 3ème selon le lieu de résidence
2019 2021

Observatoire d’après source : Académie Orléans-Tours 2021
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Répartition des élèves de lycées (filières GT) selon leur Indice de position sociale (IPS) en 2021 par lieu de résidence

Observatoire d’après source : Académie Orléans-Tours 2021

Répartition des élèves en % IPS moyen

Défavorable Favorable

Davantage d’orientations vers les filières professionnelles, 
les écarts se creusent avec le reste de la ville

L’origine sociale des élèves est le plus souvent mesurée par la profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS) du responsable légal. Pour compléter cet indi-
cateur, le ministère a créé en 2016 un nouvel indice à partir de données comportant une description fine du milieu familial (diplômes des parents, revenus, pra-
tiques culturelles, conditions de logement, etc.). La PCS des deux parents est également prise en compte et leur croisement permet d’affecter à chaque élève un 
indice de position sociale (IPS). Plus l’indice est élevé, plus l’élève est considéré comme favorisé. Ses valeurs s’étendent de 38 (profession du père non renseignée 
et mère au chômage) à 179 (père ingénieur et mère professeur des écoles).

filière générale ou technologique

filière professionnelle

Lycée ...

*

*

* à titre indicatif (moins de 50 élèves)

Définition



Les Fiches de l’Observatoire -Juin 2022 - N°166 - Observatoire de l’Économie et des Territoires

Réalisé avec le concours financier de la Ville de Vendôme et de l’Etat 
Directeur de la publication : Jean-Luc BROUTIN  

Dépôt légal à parution - ISSN 2267-5159
Tirage : publication électronique

Observatoire de l’Economie et des Territoires -  
34 avenue Maunoury - 41000 BLOIS

Tél : 02.54.42.39.72 • www.pilote41.fr •  
E-mail : infos@observatoire41.com


