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Juillet 2020 - N° 157

Tableau de bord politique de la ville
Bilan 2019 - Suivi des quartiers de Blois

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

Quartier prioritaire Kennedy - Coty - Croix Chevalier - Sarrazines 
(QPV)
Quartiers de veille active : Quinière et Cornillettes 
(QVA)

QVA  
Cornillettes

QVA Quinière

QPV 

Limites de Blois

Ce tableau de bord s’inscrit dans le partenariat établi depuis 2015 entre la Ville de Blois et  l’Observatoire de l’économie 
et des territoires. L’objectif est le développement des connaissances sur les quartiers 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. En plus du quartier prioritaire «Kennedy-Coty - Croix Chevalier - Sarrazines» (ancienne ZUS), la ville a 
souhaité suivre deux autres quartiers : «Quinière» et «Cornillettes».  Suite à la loi de programmation pour la Ville et la cohé-
sion urbaine du 21 février 2014 ces quartiers ne présentaient plus les caractéristiques d’un quartier prioritaire de la politique 
de la ville. Ils font depuis 2015 l’objet d’un dispositif de veille active mis en place par l’Etat et les collectivités territoriales. 

Situation géographique des quartiers suivis
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Lorsque les données ne sont pas disponibles à l’échelle exacte du quartier prioritaire (QPV), 
l’indicateur est calculé à partir d’un regroupement de 6 IRIS* : Croix Chevalier 01 et 02, Coty 
01 et 02, Kennedy et Sarrazines - Hautes Saules 02.

Le QVA Cornillettes est beaucoup plus petit que l’IRIS dans lequel il est inscrit. L’Observatoire a pu reconstituer 
certains indicateurs à partir des données géolocalisées dont il dispose.

* sigle qui signifiait « Ilots Regroupés pour l’Information Statistique » et qui faisait référence à la taille visée de 2 000 habitants par maille élémentaire. Depuis, l’IRIS (appellation qui se 
substitue désormais à IRIS2000) constitue la brique de base en matière de diffusion de données infra-communales.

Le quartier de vieille active (QVA) Quinière couvre 2 IRIS 
(Cabochon - Quinière 01 et 02)

Précision méthodologique :

Quartier prioritaire Kennedy - Coty - Croix Chevalier - Sarrazines (QPV)

Quartiers de veille active : Quinière et Cornillettes (QVA)

Limites d’IRIS

Kennedy 
Croix Chevalier 01

Sarrazines - 
Hautes Saules  

02

Coty 01

Coty 02
Croix  

Chevalier 02

Cabochon - 
Quinière 01

Cabochon - 
Quinière 02

Est 02
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Dynamiques démographiques  
et attractivité du territoire
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Une baisse de population 
désormais modérée

 > La baisse de population à Blois (envi-
ron 3 400 habitants de moins depuis 
1999) a été davantage concentrée dans la 
2ème moitié des années 2000 (2006-2011) 
et a particulièrement touché les quar-
tiers observés (- 1 700 habitants dans 
les quartiers nord, - 340 habitants à la 
Quinière) alors que le reste de la ville était 
relativement épargné. Cette période cor-
respond en effet au coeur du programme 
de rénovation urbaine (débuté en 2001 et 
achevé en 2017) lorsque les démolitions 
étaient déjà bien avancées et la plupart des 
reconstructions et réhabilitations encore en 
cours. 

 > La tendance a changé plus récem-
ment (2011-2016) : la perte de population 
est beaucoup plus modérée pour la ville 
(- 700 habitants) mais a surtout lieu en 
dehors des quartiers observés (8/10). La 
population des quartiers nord est stable, 
celle de la Quinière toujours en baisse, 
mais à un rythme plus lent (- 130).

 > Les évolutions sont malgré tout très 
variables d’un IRIS à l’autre, particuliè-
rement au sein des quartiers nord. 
Croix-Chevalier, où les opérations de 
rénovations urbaines ont été très nom-
breuses, bénéficie d’une belle dynamique 
avec 655 habitants gagnés en 5 ans 
(+ 17 %), tandis que Coty01 perd un quart 
de ses habitants (- 500).

 > Les quartiers observés représentent 
35 % de la population blésoise en 2016 
(- 2,4 points en 10 ans).

Population 2016 par IRIS et évolution sur 5 ans

Dynamiques démographiques

D’après source : INSEE - RP 2011 et 2016 Exploitation principale

Population 2016 par quartier et évolution

2016 Évolution 2011-2016 
en nb d’habitants

Évolution 2011-2016 
en %Population % communal

QPV 6 IRIS 11 768 26 + 3 + 0,0

Croix Chevalier (1&2) 4 434 10 + 655 + 17,3

Sarrazines (2) 1 402 3 - 159 - 10,2

Coty (1&2) 3 429 8 - 389 - 10,2

Kennedy 2 503 5 - 103 - 4,0

Quinière (1&2) 4 301 9 - 125 - 2,8

Quartiers observés 16 069 35 - 122 - 0,8

Reste de Blois 29 618 65 - 581 - 1,9
D’après source : INSEE - RP 2011 et 2016 Exploitation principale.

Répartition de la Population de Blois en 2016

D’après source : INSEE - RP 2016 Exploitation principale

Quartiers Nord
11 768 hab.

26%

Quinière
4 301 hab.

9%Reste de Blois
29 618 hab.

65%

#

#
#

#

#

# #

#

#
#

#
#

#

#

#

#

#

#
#

#

3 691

3 328

1 105
1 039 1 5181 910

2 464
1 837

2 503

2 251

2 976

2 270

2 485

2 700

3 020

2 809

2 7781 360

1 402

2 238

Evolution de population par IRIS
entre 2011 et 2016  (en %)

supérieure à + 15
de + 5 à + 15
de 0 à + 5
de - 5 à 0
de - 15 à - 5
inférieure à - 15

Depuis la rénovation du recencement de la popula-
tion en 2004, le nombre d’habitants est calculé sur 
la base de 5 années d’enquêtes de recensement. 
L’Insee préconise donc d’analyser les évolutions de 
population sur des périodes quinquennales. 
Les évolutions peuvent parfois être très différentes 
selon l’année d’analyse. Ainsi, alors que la ville avait 
gagné 340 habitants entre 2009 et 2014, le bilan de 
l’année suivante était négatif (- 780 entre 2010 et 
2015).

Note

Nombre d’habitants en 2016
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Taille moyenne des ménages  par iris 
en 2016

D’après source : INSEE - RP 2006, 2011 et 2016

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

Structure familiale en 2016 et évolution longue et courte période

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

Nb
Evolution 

2006-2016 
%

Evolution 
2011-2016 

%
Nb

Evolution 
2006-2016 

%

Evolution 
2011-2016 

%

Nb de 
personnes

Evolution 
2006-2016 

en point

Evolution 
2011-2016  

en point

QPV 6 IRIS 697 + 5,4 + 8,0 790 - 11,2 + 0,5 2,5 0,0 0,0

Croix Chevalier (1&2) 284 + 6,5 + 27,4 275 - 13,7 + 14,4 2,5 - 0,1 0,0

Sarrazines (2) 60 + 40,2 - 30,4 96 - 19,5 - 28,4 2,4 + 0,1 - 0,2

Coty (1&2) 166 + 9,8 + 5,0 214 + 1,7 - 8,0 2,2 - 0,1 - 0,1

Kennedy 186 - 6,9 + 4,9 204 - 15,0 + 14,5 2,8 + 0,1 + 0,2

Quinière (1&2) 115 - 7,6 + 10,2 275 - 4,9 - 18,5 1,9 0,0 + 0,1

Quartiers observés 812 + 3,3 + 8,3 1 064 - 9,7 - 5,2 2,3 0,0 0,0

Reste de Blois 580 + 16,2 + 4,6 1 160 + 12,1 - 0,7 1,8 - 0,1 0,0

D’après source : INSEE - RP 2006, 2011 et 2016

2,1
2,2

2,8

2,4
2,4

2,3
2,6

2,4

2,1
2,2

2,8

2,4
2,4

2,3
2,6

2,4

2,1 2,1

1,9
1,9

1,5

1,8

1,5

1,8

1,7

1,81,9

1,7

Taille moyenne des ménages
par IRIS en 2016 (en nb de personnes)

2,5 à 2,9
de 2,25 à 2,5
de 2,0 à 2,25
de 1,75 à 2,0
1,5 à 1,75

La moitié des familles 
nombreuses de Blois vit 
dans le QPV

 > Les quartiers observés concentrent 
une large part des familles nombreuses 
(58 %) et monoparentales (47 %) de 
Blois (contre 26 % de l’ensemble des 
familles avec enfants). La taille moyenne 
des ménages y est sensiblement plus 
importante (2,5 personnes dans le QPV 
contre 1,8 pour le reste de la ville ; 1,9 à 
Cabochon-Quinière). 

 > Entre le début et à la fin du pro-
gramme de rénovation urbaine (PRU), le 
QPV a gagné 35 familles nombreuses et 
perdu 113 couples avec enfants et 99 
familles monoparentales. Tous les IRIS du 
QPV sont concernés excepté Kennedy où 
la proportion de familles nombreuses et 
de familles monoparentales est particu-
lièrement élevée (45 % et 44 % des 
familles avec enfants) et augmente 
régulièrement depuis 10 ans. 

 > Le quartier Quinière, perd une quin-
zaine de familles monoparentales au cours 
de la période mais leur proportion parmi 
les familles avec enfants demeure très 
élevée (43 %). Comme Kennedy, il gagne 
des familles nombreuses et la taille 
moyenne des ménages y augmente légè-
rement.

2006 2011

35%

50%

20%

21%

12%

8%

6%

10%

52%

42%

74%

69%

Familles monoparentales

Familles nombreuses

Familles avec enfants

Ménages

Quartiers nord Quinière Reste de Blois

Répartition des ménages et des types de familles avec enfants Par quartier

D’après source : INSEE - RP 2016

Familles - ménages
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45,7

41,3
43,9

11,5
30,225,1

36,1
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32,3

36,2

34,5

24,1

34,2

37,8

33,0
34,4

34,1
35,7

36,8 45,3

25,0

20,6

5,026,1

28,3
33,0

34,4

34,1
35,7

36,8 45,3

25,0

20,6

5,026,1

28,3

19,1

12,4

9,9

23,4

12,1

19,1

20,3

16,3

10,2

Proportion de familles avec enfants par iris 
2016

Proportion de familles nombreuses parmi les familles avec enfants par iris 
2016

Proportion de familles monoparentales parmi les familles avec enfants par iris 
2016

 > Quartiers observés : 32 %
 > Reste de Blois: 18 %

 > Quartiers observés : 36 %
 > Reste de Blois : 21 %

 > Quartiers observés : 43 %
 > Reste de Blois : 33 %

40 et plus
de 30 à 40
de 23 à 30
de 15 à 23
moins de 15

Part des familles nombreuses (en %) 
parmi les familles avec enfants 
de moins de 25 ans en 2016

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

Part des familles monoparentales (en %) 
parmi les familles avec enfants* en 2016

* enfants quel que soit 
leur âge

45 et plus
de 33 à 45
de 25 à 33
de 15 à 25
moins de 15

Part des ménages (en %) composés 
d’une famille avec enfants  
de moins de 25 ans en 2016

2006 2011

2006 2011

2006 2011

D’après source : INSEE - RP 2006, 2011 et 2016

D’après source : INSEE - RP 2006, 2011 et 2016

D’après source : INSEE - RP 2006, 2011 et 2016
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120

108
118

158

74

81
121

144

8238

141

Nombre de jeunes de moins de 20 ans
pour 100 personnes âgées de 65 ans et plus en 2016

300 et plus
200 à 300
133 à 200
100 à 133
moins de 100

Indice de jeunesse par iris 
2016

Indice DE JEUNESSE 2016

 > Quartiers observés : 220
 > Reste de Blois : 99

Structure par age de la population en 2016

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

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

QPV 6 IRIS 3 374 28,7 2 218 18,9 2 240 19,0 2 480 21,1 823 7,0 633 5,4

Croix Chevalier 1 376 31,0 823 18,6 944 21,3 889 20,0 275 6,2 127 2,9

Sarrazines 02 340 24,3 247 17,6 258 18,4 372 26,5 119 8,5 67 4,7

Coty 846 24,7 723 21,1 572 16,7 703 20,5 248 7,2 337 9,8

Kennedy 812 32,4 426 17,0 466 18,6 516 20,6 181 7,2 102 4,1

Quinière 730 17,0 761 17,7 757 17,6 1 177 27,4 385 8,9 491 11,4

Quartiers observés 4 104 25,5 2 979 18,5 2 997 18,7 3 656 22,8 1 207 7,5 1 125 7,0

Reste de Blois 4 232 14,3 6 769 22,9 4 919 16,6 7 116 24,0 2 957 10,0 3 625 12,2
D’après source : INSEE - RP 2016

180 jeunes de plus en 5 ans 
 > Plus d’1 habitant du QPV sur 3 a 

moins de 20 ans. Cette proportion atteint 
40 % à Kennedy, 37 % à Croix-Chevalier. 
Le nombre de jeunes y augmente encore : 
180 jeunes supplémentaires en 5 ans 
(+ 4,5 %). En comparaison, la Quinière en 
a perdu 13 % dans la même période (- 69 
jeunes).

 > L’indice de jeunesse est plutôt modéré 
dans la majeure partie de Blois, et il appa-
raît très élevé dans les quartiers nord 
qui comptent 284 jeunes de moins de 
20 ans pour 100 personnes de 65 ans et 
plus (contre 112 à la Quinière, 99 dans le 
reste de la ville). A noter que dans les 
IRIS bordant le nord du QPV la popula-
tion vieillit : Sarrazines 02 et Chavy sont 
les quartiers qui comptent la plus grande 
proportion de 65-74 ans  (29 et 20 % de 
leur population respective).

 > À Blois, les pertes de population 
concernent surtout les tranches d’âges 
des actifs : - 1 460 personnes de 20 à 
64 ans entre 2011 et 2016. Cette tendance 
touche tous les quartiers de Blois ; seul 
Croix Chevalier fait figure d’exception. 
Gagnant des habitants de cette tranche 
d’âge (+ 240), il permet aux QPV d’en limi-
ter les pertes (- 290) .

 > Seul le quartier Kennedy voit le 
nombre d’habitants seniors s’étioler 
(- 20 %) ;  l’indice de jeunesse y augmente 
significativement.

14%

26%

23%

19%

17%

19%

24%

23%

10%

8%

12%

7%

0% 25% 50% 75% 100%

Reste de Blois

Quartiers observés

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 2016

Structure par âge comparée de la population en 2016

2006 2011

D’après source : INSEE - RP 2006, 2011 et 2016L’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

Structure par âge de la population
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Niveau de revenu et pauvreté 

Près de 6 400 habitants sous le 
seuil de pauvreté

 > Le revenu médian dans le quartier priori-
taire (12 220 euros) est inférieur de 5 650 
euros à celui de la ville  (lui-même sensiblement 
inférieur à ceux de la communauté d’aggloméra-
tion, la région ou la France métropolitaine). Plus 
de la moitié de sa population vit sous le seuil 
de pauvreté soit environ 6 400 personnes (+ 300 
habitants pauvres estimés en 5 ans).

 > Le taux est particulièrement faible à Kennedy, 
Croix-Chevalier et Coty 01 où plus de la moitié 
de la population vit sous le seuil de pauvreté 
(contre 26 % pour la ville et 14,7 % pour 
Agglopolys). Néanmoins, les indicateurs de 
l’IRIS Kennedy, le moins bien placé, s’améliorent 
un peu, notamment pour le niveau de vie médian 
relevé de 1 000 euros en 5 ans (soit une hausse 
de 9 %, la plus importante des IRIS de Blois).

 > Les indicateurs du quartier Quinière sont 
proches de ceux de l’ensemble de la ville, son 
IRIS sud comprenant des ménages particulière-
ment aisés. Toutefois, entre 2012 et 2017, le taux 
de pauvreté a fait un bond dans l’IRIS nord 
(Quinière 01) passant de 22 à 30 %. Sa popula-
tion est aujourd’hui plus proche de celle de 
Coty 02 du point de vue des niveaux de vie.

 > La proportion de bénéficiaires du RSA 
demeure importante au sein des quartiers 
nord, cependant c’est aussi là que l’indicateur 
s’améliore le plus (particulièrement pour Coty 01 
et Croix Chevalier 01, respectivement - 3,1 et  
- 4,3 points en 4 ans). Leur nombre y a baissé 
de 14,6 % ; aucun IRIS ne compte désormais plus 
de 20 % de bénéficiaires du RSA. Dans le même 
temps, le nombre de bénéficiaires augmente à 
la Quinière (+ 9,3 %).

Evolution du nombre d’allocataires du RSA de 2014 à 2018

D’après source : CNAF 2014 et 2018 (données au 31/12)

Proportion de bénéficiaires du RSA en 2018

18,2

17,019,1
15,1

12,08,4 12,5

3,3
18,2

17,019,1
15,1

12,08,4 12,5

3,3

4,4

9,8
9,4

7,0

2,8

4,1

3,1
5,1

2,8

5,17,4

4,8

0

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

20 ou plus
de 15 à 20
de 10 à 15
de 5 à 10
moins de 5

D'après sources : CNAF au 31/12/2018, INSEE - RP 2016

- 14,6 %

+ 9,3 %

- 9,5 %

Quartiers Nord Quinière Reste de Blois

D’après sources : CNAF au 31/12/2018 INSEE - RP 2016

Quartiers Nord Quinière Reste de Blois

Source : CNAF au 31/12/2014

Proportion en 2014

Secret statistique pour les taux de pauvreté de 5 iris de Blois (absent du graphique). Pour information, leurs revenus disponibles médians 2017 sont :  
Hautes Saules 01 : 20 500 € / Hautes Saules 02 : 13 650 € / Centre ville 02 : 25 350 € / Chavy : 20 120 € / Est 01 : 21 820 €

Revenus disponibles médians des ménages par Unité de Consommation (UC) et taux de pauvreté à 60 %

Croix Chevalier 
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Croix Chevalier 02Coty 01

Coty 02
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Est 02
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Taux de pauvreté 2017 (en %) D’après source : INSEE FiLoSoFi 2012 et 2017- par IRIS

Situation très défavorable

Situation  
favorable

Situation proche de la moyenne de 
la Communauté d’agglomération

Évolution des 
indicateurs pour les 
IRIS des quartiers 
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Taux de pauvreté 2017

 > Quartier prioritaire : 54,2 %
 > Blois : 26,0 %

Revenu disponible médian 2017

 > Quartier prioritaire : 12 220 €
 > Blois : 17 870 €
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52

40

52

52

52

52

52

52

25

31

33

45

45

45

47

49

Part des familles monoparentales parmi les ménages

Part des ménages imposés

Part des foyers allocataires CAF percevant le RSA

Part des prestations sociales dans le revenu disponible
des ménages

Taux de pauvreté

Médiane des revenus disponibles

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

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

Carte de Synthèse des difficultés sociales

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

D’après sources : Insee – RP 2016, FiLoSoFi 2017, CNAF 2018, CNAM 2019

 > 84 % des foyers fiscaux ne sont pas 
imposés dans le QPV (55 % à Blois, 48 % 
en France métropolitaine).

D’après sources : CAF, DGFIP, INSEE,  FiLoSoFi 

Centre ville 03
Cabochon

Quiniere 02

Sarrazines 
Htes Saules

02

Sarrazines 
Hautes Saules 01

KennedyCroix 
Chevalier 01

Croix 
Chevalier 02 Coty 01

Chavy Coty 02

Pinçonniere

Cabochon
Quiniere 01 Centre ville 03

Cabochon
Quiniere 02

Sarrazines 
Htes Saules

02

Sarrazines 
Hautes Saules 01

KennedyCroix 
Chevalier 01

Croix 
Chevalier 02 Coty 01

Chavy Coty 02

Pinçonniere

Cabochon
Quiniere 01

Vienne 02

Centre ville 01

Centre ville 02

Est 01

Est 02

St-Georges Grouets

Interquartiers

Vienne 01

 > Quelques signes d’amélioration sont 
perceptibles au sein des quartiers où les 
difficultés sociales des ménages sont plus 
marquées sur la période récente : le 
nombre d’allocataires CAF à bas revenu 
tend à se réduire à Croix Chevalier (envi-
ron 60 ménages de moins en 2 ans, soit un 
taux de ménages concernés en recul de 
4,6 points, proche de 45 % fin 2018) ; la 
proportion de familles monoparentales 
baisse ou se stabilise dans certains 
quartiers (Croix-Chevalier, Coty 02 et 
Sarrazines 02).

 > A l’inverse, le taux de ménages à bas 
revenus augmente à Kennedy, Coty, 
Cabochon Quinière 01 et surtout dans 
l’Interquartiers (qui en compte peu). 

 > La proportion de familles monoparen-
tales s’accroît à Coty 01 ainsi qu’en 
Centre ville 03, Sarrazines 01 et 
Vienne 01.

Indicateurs retenus : revenu disponible médian en 2017, 
taux de pauvreté en 2017, nombre d’allocataires CAF à 
bas revenus en 2018, taux pour 100 ménages et évolu-
tions entre 2016 et 2018, part des familles monoparen-
tales et des familles nombreuses en 2016 et évolution 
2011 - 2016)

Méthodologie
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Dynamiques Économiques
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Situation des habitants face à l’emploi
Répartition (en %) de la population de 15 à 64 ans en 2016 (groupement d’IRIS)

Source : INSEE - RP 2016 (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.

29%

42%

46%

45%

55%

45%

61%

23%

21%

23%

22%

16%

20%

10%

13%

9%

9%

10%

9%

10%

15%

5%

4%

7%

5%

9%

6%

7%

30%

24%

15%

17%

11%

19%

7%

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

Kennedy

Croix Chevalier

Sarrazines

Coty

Quinière

Quartiers observés

Reste de Blois

Actifs en emploi

Actifs inoccupés (demandeurs d'emploi)

Etudiants et stagiaires non rémunérés

Retraités et pré-retraités

Autres inactifs*

38%

18%

26%

10%

9%

9%

52%

73%

65%

Demandeurs d'emploi*
31/12/2018

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 2016 - regroupement par IRIS, Pôle Emploi-DARES, STMT 31/12/2018 
* de catégories A, B et C

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

 > Le quartier Kennedy, qui cumule des 
indicateurs particulièrement défavo-
rables : taux d’activité très faible (52 %) et 
niveau de chômage particulièrement 
élevé (63 %), tire les indicateurs du 
quartier prioritaire vers le bas. Pourtant, 
en 4 ans, c’est le seul IRIS des quar-
tiers suivis qui a vu ces deux indica-
teurs s’améliorer ; globalement dans les 
autres IRIS, un des deux indicateurs 
s’améliore, l’autre se dégrade. 
L’indicateur de chômage s’est bien 
amélioré dans la partie sud du quartier 
Quinière (le ramenant à une situation 
proche de la moyenne de l’aggloméra-
tion), alors qu’il progresse fortement pour 
Coty 01.  Au nord est du QPV, les taux 
d’activité augmentent sensiblement 
(Sarrazines 02 et Coty 01), tandis qu’ils 
chutent à l’ouest (Croix Chevalier). Taux d’activité et indice de chômage par territoire

Clé de lecture : L’IRIS Kennedy 
de Blois cumule à la fois une très 
faible proportion d’actifs parmi la 
population de 15 à 64 ans 
(seulement 51,8 % en emploi ou 
à la recherche d’un emploi) et 
une propor t ion é levée de 
demandeurs d’emploi parmi cette 
population active (63,4 %).  
Entre 2014 et 2018 les deux 
indicateurs se sont améliorés : 
hausse du taux d’activité et 
ba isse  de  l ’ i nd ica teur  de 
chômage.

La population active est composée des personnes occu-
pant un emploi et des personnes en recherche d’emploi.

Source : Pôle Emploi-DARES, STMT 31/12/2014 et 31/12/2018 - * DEFM inscrits en catégories A, B et C, Insee - RP 2014* et 2016
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la Communauté d’agglomération

*Les comparaison de populations issues 
du RP doivent se faire par périodes quin-
quennales, toutefois le choix a été fait de 
rapporter les DEFM 2014 au RP 2014 
et non 2011 car la population des quar-
tiers nord a subit de grandes évolutions 
autour des années 2010 (PRU).
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Profil des demandeurs d’emploi (Cat. A, B et C au 31/12/18)

2018 Évolution 2017-2018

QPV 2 018 - 95 - 4,5 %

Quinière 564 - 13 - 2,3 %

Quartiers observés 2 582 - 108 - 4,0 %

Reste de Blois 2 908 - 55 - 1,9 %

Répartition DES demandeurs d’emploi* par âge

Source : Pôle Emploi - DARES, STMT 31/12/2018, regroupement par IRIS pour le quartier Quinière
* DEFM inscrits en catégories A, B et C

Nombre de demandeurs d’emploi* au 31/12/18

Répartition DES demandeurs d’emploi* par sexe

Répartition des demandeurs d’emploi*  
selon les principaux motifs d’inscription

4

9

15

17

18

20

26

52

Part des 25 ans et moins

Part des cat. A parmi les cat. ABC

Evolution 2017-2018 du nb de DEFM cat. A

Evolution 2017-2018 du nb de DEFM cat. ABC

Part des DEFM de longue durée

Proportion de bénéficiaires du RSA

Part des 50 ans et plus

Part des étrangers

Rang du QPV de Blois au 31/12/2018
Nb de QPV en région Centre-Val de Loire pour lesquels l'information est disponible

3% 3% 3% 4%6% 11% 7% 11%
19% 17% 18% 22%

11% 9% 11% 9%

61% 61% 61% 55%

QPV Quinière Quartiers observés Reste de Blois
1ère entrée sur le marché du travail Licenciement
Fin de CDD Fin de mission d'interim
Autre

56%
48%

54% 54%

44%
52%

46% 46%

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

Insee d’après source Pôle Emploi - DARES, STMT au 31/12/2018* DEFM inscrits en catégories A, B et C
** Chômeurs inscrits depuis 1 an et plus 

12% 14% 12%
18%

65%
58%

64%
57%

23%
29%

24% 24%

QPV Quinière Quartiers
observés

Reste de Blois

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

Les données à l’échelle du quartier des 
Cornillettes ne sont plus disponibles. Il y a 
une rupture de série en 2018 concernant les 
niveaux de formation des demandeurs d’em-
ploi.

 > Les quartiers observés concentrent 
47 % des demandeurs d’emploi résidant à 
Blois. Entre 2017 et 2018, leur nombre 
s’est contracté, de manière plus mar-
quée dans le QPV (- 4,5 %) que dans le 
reste de la ville (- 1,9 %).

 > La proportion de jeunes parmi les 
demandeurs d’emploi est moins impor-
tante dans les quartiers observés (en parti-
culier dans le QPV) que dans le reste de la 
ville (12 % contre 18 %).

 > La proportion de seniors parmi les 
demandeurs d’emploi est plus importante à 
la Quinière (29 %), dont la particularité est 
de compter d’avantage de femmes que 
d’hommes parmi les demandeurs d’emploi 
(notamment parmi les seniors). Dans le 
QPV les écarts de genre interviennent 
après 25 ans (de nombreuses femmes 
étant ensuite au foyer).

 > Les motifs d’inscription à Pôle emploi 
varient entre le QPV et les autres quartiers 
semblant indiquer que les missions d’inté-
rim y sont plus répandues que dans le 
reste de la ville, contrairement aux CDD 
ou CDI. 

 > Les demandeurs d’emploi des quartiers 
observés sont plus fréquemment bénéfi-
ciaires du RSA, notamment ceux rési-
dant dans le QPV (28 % contre 22 % pour 
Quinière et 17 % pour le reste de Blois).

 > Le QPV de Blois est toujours bien 
placé parmi les quartiers prioritaires régio-
naux concernant les indicateurs liés au 
chômage. Notamment une part de deman-
deurs d’emploi de catégorie A (n’ayant 
pas travaillé au cours du mois écoulé) rela-
tivement moindre (61 %), assez peu de 
chômeurs de longue durée** (47 %) ou de 
jeunes (12 %) .

 > Cependant, comparé à la situation 
moyenne des QPV de la région, les 
jeunes (15-24 ans) Blésois cumulent les 
indicateurs défavorables. Ils affichent des 
taux de scolarisation, d’activité et d’em-
ploi plus faibles et sont plus souvent non 
insérés (37,7 % contre 34,0 %).

 > Autre particularité du quartier prioritaire : 
la forte proportion de personnes étran-
gères (49,6 %) parmi les chômeurs.

Source : Pôle Emploi - DARES, STMT 31/12/2018, regroupement par IRIS pour le quartier Quinière
* DEFM inscrits en catégories A, B et C

Source : Pôle Emploi - DARES, STMT 31/12/2018,
 regroupement par IRIS pour le quartier Quinière

* DEFM inscrits en catégories A, B et C

Source : Pôle Emploi - DARES, STMT 31/12/2018,  
regroupement par IRIS pour le quartier Quinière

* DEFM inscrits en catégories A, B et C
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Dispositifs d’insertion et de formation
Publics accompagnés par les SIAE  

(Structures d’insertion par l’activité économique)

 > En 2018, 52 bénéficiaires de la 
clause d’insertion étaient issus des 
quartiers observés (38 % de l’en-
semble).

 > D’une manière générale, le poids 
des habitants du QPV parmi les 
bénéficiaires se réduit chaque année 
au profit des habitants des autres 
communes d’Agglopolys. Alors que 
81 % des bénéficiaires étaient issus 
du QPV en 2012, ils ne sont plus que 
33 % 6 ans plus tard.

* estimé pour 2 structures
Source : SIAE 

Répartition des entrées en situation des jeunes suivis par la Mission locale en 2018
par type de situation et par quartier

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

D’après source : Mission locale - 2018

Quartier de résidence  
des salariés en insertion 2017 2018 Poids 2018

QPV* 315 316 58 %

Reste de Blois 229 231 42 %

Ensemble 544 547 100 %

Bénéficiaires de la clause d’insertion

Source : Maison de l’Emploi du Blaisois 

2018 Poids 2018 Rappel  
poids 2017

QPV 6 IRIS 46 33% 34%

Croix Chevalier 11 8% 10%

Sarrazines 7 5% 5%

Coty 20 14% 12%

Kennedy 8 6% 7%

Quinière 4 3% 5%

Cornillettes 2 1% 2%

Quartiers observés 52 38% 41%

Reste de Blois 13 9% 14%

Reste de l'agglomération 73 53% 45%
480 jeunes du QPV suivis 
par la Mission locale

 > En 2018, plus de 1 300 jeunes blé-
sois ont été suivis par la Mission 
locale (+ 6 % en 1 an), parmi eux  37 % 
sont issus du QPV. 

 > En tout 57 % de ces jeunes blésois 
ont eu au moins 3 entretiens et 70 % 
ont changé au moins une fois de 
situation au cours de l’année. Les 
jeunes suivis issus du QPV et de 
Quinière ont été proportionnellement 
un peu plus nombreux à être concer-
nés que les autres (59 et 73 %).

 > En 2018, on compte près de 1 500 
entrées en situation,

 > 350 jeunes issus du QPV ont réali-
sé 560 entrées en situation (soit en 
moyenne 1,6 entrée au cours de 
l’année pour les jeunes concernés, 
comme observé pour l’ensemble de la 
ville de Blois). 

 > Dans 62 % des cas il s’agit d’une 
entrée en emploi (57 % pour Blois 
hors quartiers suivis) et dans environ 
1 cas sur 5 d’une entrée en forma-
tion, d’une reprise de scolarité (7 
situations) ou d’un contrat en alter-
nance.

 > Au total, 200 jeunes résidant au 
sein du QPV et suivis par la Mission 
locale n’auront effectué aucune 
entrée en emploi ou en formation. 
Une quinzaine sont dans la même 
situation aux Cornillettes, une qua-
rantaine à la Quinière.

Nombre d’entrées 
en situation

561

147

24

763

316 personnes accompa-
gnées par les SIAE

 > Les structures d’insertion par l’activi-
té économique maintiennent leurs 
efforts pour se tourner vers les 
publics les plus éloignés de l’emploi 
en 2018. Elles ont ainsi accompagné 
un nombre équivalent à celui de 2017 
de résidents du quartier prioritaire 
de Blois (316) , alors que le nombre 
global de salariés en insertion se réduit 
encore légèrement pour le département 
(- 1,5 %). 

 > Au total, 13 des 17 structures du 
département ont accompagné des per-
sonnes du quartier prioritaire dans leur 
parcours d’insertion.

434

15

102

346

42

3

14

16

2

4

15

143

3

21

80

116

3

15

99

12

1

2

7

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

55%

58%

59%

59%

67%

58%

73%

72%

Reste de Blois (692)

Cornillettes (24)

Quinière (117)

QPV (483)

… 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 2018

D’après source : Mission locale - 2018(350) : Nombre de jeunes suivis
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Entreprises du territoire
Nombre d’établissements implantés dans chaque quartier

L’immatriculation des 
livreurs à vélo fait bondir 
la création d’entreprises

 > Les quartiers observés, très largement 
résidentiels, ne regroupent que 17,7 % 
des entreprises blésoises (soit 435).

 > Les commerces et entreprises du sec-
teur de la construction y sont surrepré-
sentés. 

 > Le nombre d’entreprises a considéra-
blement progressé dans les quartiers 
observés (+ 30 % en 1 an, contre + 9 % 
en moyenne dans le reste de la ville) 
notamment dans le QPV (+ 35 %).

 > Le nombre d’entreprises créées dans 
le QPV a presque triplé, passant de 39 
en 2018 à 114 en 2019.

 > Les créations correspondent principale-
ment à des micro-entreprises et concernent 
surtout le secteur des services ; de nom-
breux coursiers à vélo se sont immatri-
culés à la CCI en 2019 : 98 en tout à Blois 
dont 54 localisés dans le QPV (la moitié 
du total des créations) et 13 à la Quinière.

 > Au sein du QPV, les créations dans le 
secteur de la construction étaient égale-
ment en hausse (passant de 8 à 17).

Observatoire d'après source : CCI-CMA  31/12/2019 

Observatoire d'après source : CCI-CMA  31/12/2019

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

24

2 2 1 2 1 0
8 6 2 0 2 3

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nb total d'entreprises exonérées*
Entreprises exonérées immatriculées dans l'année
Entreprises exonérées radiées dans l'année

 > 366 entreprises sont implantées dans 
la ZFU-TE au 31/12/2019 (71 de plus que 
l’année précédente).

 > Le nombre d’entreprises bénéficiant 
d’une exonération de charge (24) est en 
baisse depuis 2013.

QPV
331

Quinière
91

Cornillettes
13

Reste de 
Blois
2 019

1%
26%

10%

9%

54%

1%

36%

17%4%

42%

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

Inadéquation entre taille des  
logements et taille des ménages à 
la Quinière

 > Depuis 3 ans la production immobilière est quasi-
ment à l’arrêt dans les quartiers observés, seule-
ment 5 logements libres et aucun logement social 
autorisés après 2016. Elle est faible également dans 
le reste de la ville et concerne exclusivement le mar-
ché des logements libres.

 > En 2016, les quartiers suivis regroupent un peu 
plus de 7 900 logements soit près de  30 % du parc 
blésois (pour 35 % de la population). 

 > Le programme de rénovation urbaine a permis 
d’y réduire le taux de vacance, alors particulière-
ment élevé (près d’un logement sur 5 à Croix-
Chevalier en 2006). Il est maintenant largement 
inférieur à celui du reste de la ville (9 % contre 
12 %). Le quartier Quinière a connu un phénomène 
inverse : alors que la vacance y était particulièrement 
faible (5 %) le nombre de logements vacants y a 
plus que triplé en 10 ans (14 % du parc en 2016). 

 > Les habitants des quartiers suivis sont majoritai-
rement locataires du parc social : 67 % (jusqu’à 
91 % à Kennedy) contre seulement 13 % dans le 
reste de la ville. La proportion de propriétaires y 
augmente toutefois sensiblement, passant de 20 à 
23 % entre 2011 et 2016 alors qu’il décroît dans le 
reste de la ville (de 47 à 45 %).

 > Le parc de résidences principales du quartier 
Quinière semble toujours le moins adapté à la popu-
lation : une majorité de grands logements (T4 et 
plus) pour des ménages composés majoritairement 
d’une personne seule. Il est toutefois l’un des rares 
quartiers où la proportion de ménages d’une per-
sonne diminue au cours des 5 dernières années 
(passant de 52 à 49 % entre 2011 et 2016).

Présentation du Parc de logements 

Statut d’occupation des résidences principales

Taille des residences principales (en nb de pièces)

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

Source : Ville de Blois

15 660

2 236

4 718

710

28

42

2 274

357

541

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

Reste de Blois

IRIS Quinière

IRIS QPV

Résidences principales Résidences secondaires
ou occasionnelles

Logements vacants

Source : Insee, RP 2016

1 926

42

236

3 042

244

545

3 404

585

1 583

3 277

859

1 715

4 011

505

639

0% 50% 100%

Reste de Blois

IRIS Quinière

IRIS QPV

T1 T2 T3 T4 T5 et plus

7 054

825

776

6 145

279

348

2 036

1 121

3 566

426

12

27
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Reste de Blois

IRIS Quinière

IRIS QPV

Propriétaire Locataire (parc privé)

Locataire HLM Logé gratuitement

Taille des ménages (en nb de personnes)

8 277

1 089

1 903

4 428

667

1 029

1 354

216

623

1 076

153

444

333

73

412

193

38

306

0% 50% 100%

Reste de Blois

IRIS Quinière

IRIS QPV

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

Source : Insee, RP 2016 Type de logement en fonction du nombre de pièces principalesSource : Insee, RP 2016

Source : Insee, RP 2016
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Quartiers nord Quinière Cornillettes Reste de Blois
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Attractivité du parc social

Taux de vacance de plus de 3 mois dans le parc social au 31/12/2018

D’après sources :  3 F Centre Val de Loire, Loir-et-Cher Logement, Terres de Loire Habitat 
* périmètre exact du QPV

Accentuation de la vacance

 > Le quartier prioritaire concentre 53 % 
des logements sociaux de Blois ; La 
Quinière en regroupe 17 % et les Cornillettes 
3 %.

 > Notons la situation particulière de 
Cornillettes où un des bâtiments est voué 
à la démolition, générant une vacance 
exceptionnellement élevée fin 2018. Elle 
était déjà  très élevée dans le quartier fin 
2016 (9,6 %). 

 > En 2 ans, la vacance dans le parc social 
s’est renforcée dans la plupart des quar-
tiers observés (hors Kennedy et Quinière) 
mais aussi dans le reste de la ville. 

 > Le QPV recense ainsi, fin 2018, environ 
70 logements vacants supplémentaires 
comparé à fin 2016. Le taux de vacance de 
plus de 3 mois est de 5,9 % (260 logements 
concernés), mais les écarts du niveau de 
vacance sont importants d’un bailleur à 
l’autre. 

 > On enregistre également de fortes dispari-
tés entre les quartiers : Kennedy enregistre 
à la fois le plus faible taux de vacance 
(3,6 %, en baisse) et un des plus faibles 
taux de rotation : 9,9 % en 2018. 

 > A l’inverse, les quartiers Quinière et 
Cornillettes souffrent à la fois d’une 
vacance élevée et d’une rotation impor-
tante des locataires : plus d’un logement sur 
8 y a enregistré un changement d’occupants 
au cours de l’année.

5,9%
8,0%

5,9% 4,2% 3,6%
6,8%

21,1%

3,5%

Nombre de logements sociaux par quartier et nombre de logements vacants

Nb total de loge-
ments sociaux

au 31/12/2018

dont vacants 
depuis plus de 3 

mois

Évolution du nb de 
logements vacants 

en 2 ans  
(2017-2018)

QPV 4 389 260 ì

Croix Chevalier 1 714 137 ì

Sarrazines 615 36 ì

Coty 936 39 ì

Kennedy 1 005 36 î

Quinière 1 390 95 è

Cornillettes 237 50 ìì

Reste de Blois 2 285 80 ì

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 2018

D’après sources :  3 F Centre Val de Loire, Loir-et-Cher Logement, Terres de Loire Habitat 
* périmètre exact du QPV

10,3% 9,4%
10,9%

12,3%
9,9%

12,2%
13,9%

10,0%

Nombre de demandes de logement formulées auprès des bailleurs sociaux en 2018 
(demandes pour lesquelles le quartier souhaité est précisé*)

 > Selon les données communiquées par les 
3 bailleurs, 3 150 demandes ont été enre-
gistrées ou renouvelées au cours de l’an-
née 2018. Elles ont été formulées par un peu 
moins de 2 200 demandeurs, dont les 2/3 
ont indiqué le quartier souhaité. 

 > Entre 2015 et 2018, la proportion de 
demandeurs souhaitant s’installer à Croix 
Chevalier augmente significativement ; 
près de 40 % contre 36 % en 2015. Les 
demandes deviennent moins fréquentes 
concernant Cabochon Quinière (passant 
de 19,3 % à 15,5 % des demandeurs). 

 > Les quartiers du reste de la ville restent 
attractifs pour plus d’un demandeur sur 3.

130

95

36

39

48

137

477

211

24

83

96

540

Reste de Blois

Quinière

Kennedy

Coty

Sarrazines (1 et 2)

Croix Chevalier

Nb de demandes de logements dont le quartier est précisé
Nb de logements vacants de 3 mois ou plus au 31/12

* Seuls 2 des 3 bailleurs enregistrent le quartier souhaité. Toutefois, la majeure partie des demandeurs s’adressent à plu-
sieurs 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 est connue pour 62 % des demandeurs (1 357).

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

Le taux de vacance mesure la part des logements 
vacants dans l’ensemble des logements. 
Le taux de rotation mesure la part de logements 
qui changent d’occupants au cours d’une année 
(hors premières mises en service);

Note
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52
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20

23

25

33

34

41

Part des résid. princ. suroccupées

Part des résid. princ. de 5 pièces ou +

Taux de vacance des logements

Part des résidences principales
 d'1 ou 2 pièces

Nb moyen de pers. par résid. princ.

Part des ménages d'1 ou 2 pers.

Part des ménages de 6 pers. ou +

Rang du QPV de Blois (ordre croissant)
Nb de QPV en région Centre-Val de Loire pour lesquels l'information est disponible

Évaluation de l’état technique des bâtiments dans le parc social au 01/01/2019 
Répartition des logements selon la performance énergétique

D’après source :  RPLS 2019 
* périmètre exact du QPV

État et caractéristiques techniques du parc social
Forte baisse du nombre de 
logements énergivores dans 
le 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 10 % de 
logements classés parmi les plus énergi-
vores.

 > Les efforts des bailleurs ont été consé-
quents ces dernières années, se concen-
trant sur la rénovation des logements éner-
givores, dont le nombre a été notablement 
réduit au sein du parc (- 530 logements 
classés E, F ou G ; - 537 logements classés 
D).  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 50 % à Croix Chevalier (22 % en 
2015) et même 64 % à Kennedy (contre 
seulement 8 % en 2015).

 > Près de 1 200 logements supplémen-
taires sont entrés dans ce bon niveau de 
classement en 4 ans.

 > Dans le reste de la ville, l’amélioration 
énergétique du parc passe par son renou-
vellement (+ 294 logements classés A, B ou 
C pour 301 logements nouvellement entrés 
dans le parc). Le nombre de logements éner-
givores a même faiblement augmenté sur la 
période.

 > On enregistre parallèlement peu de chan-
gements dans les autres quartiers.

Positionnement du QPV de Blois parmi les 52 QPV de la région
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Les rangs sont calculés dans l’ordre croissant de la valeur de l’indicateur. Au premier rang, le QPV de la région présentant 
la proportion ou le nombre le plus faible, et au dernier rang, celui présentant la proportion ou le nombre le plus important. 
Le nombre de QPV pour lesquels l’indicateur est disponible peut varier.

Source : Insee, RP 2016

Évolution de la Répartition des logements selon la performance énergétique en 4 ans 
(entre le 01/01/2015 et le 01/01/2019)
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37%

15% 16% 11% 14%
31% 39%
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55% 56% 79% 76% 52% 47%
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ABC D EFG
QPV* Quinière Cornillettes Reste de Blois

D’après source :  RPLS 2015 et 2019 
* périmètre exact du QPV
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Éducation
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Enfance - scolarité
Stabilisation des effectifs 
primaires à un niveau élevé 
dans le QPV

 > Le nombre de naissances dans le QPV 
en 2019 reste relativement faible comparé 
aux années antérieures (au plus bas 
depuis presque 15 ans). Une hausse du 
nombre de naissances s’opère en 
revanche dans le reste de la ville mais 
correspond en grande partie à celles domi-
ciliées dans des structures sociales 
(Coallia, CIAS, CADA...).

 > La scolarisation précoce recule à 
Blois. À la rentrée 2019, 81 enfants de 
moins de 3 ans sont scolarisés dans un 
établissement public contre 109 l’année 
précédente (- 26 %). Cette pratique est 
toujours beaucoup plus fréquente dans 
les établissements en réseau d’éducation 
prioritaire renforcé (REP+) : 70 élèves, soit 
29 % des enfants nés dans le QPV en 
2017 (contre 33 % aux rentrées 2017 et 
2018). Le nombre de scolarisations pré-
coces augmente régulièrement à la 
Quinière (11 enfants en 2019).

 > Au total, près de 4 640 enfants sont 
scolarisés dans un établissement du 
premier degré public de la ville (chiffre 
quasi inchangé depuis 5 ans), dont 44 % 
dans un établissement situé dans le 
QPV (REP+). 

 > Les effectifs des écoles du QPV se sont 
stabilisés cette année après avoir marqué 
une baisse en 2018.

 > Le dédoublement des classes de CP 
à la rentrée 2017 ajouté à celui des 
classes de CE1 à la rentrée 2018 a nette-
ment allégé les classes en REP+ 
(- 4 points en 3 ans), creusant l’écart avec 
les écoles hors éducation prioritaire 
(- 5,4 points) mais surtout avec celles hors 
quartiers suivis (- 6 points). 

 > La baisse des effectifs aux 
Cornillettes (Audoux) et une ouverture 
de classe à la Quinière (Molière) ont per-
mis d’alléger le nombre d’enfants par 
classe.

 > Le QPV abrite deux collèges regrou-
pant  30 % des collégiens scolarisés à 
Blois (dans le public), soit 820 élèves.

 > Les taux d’encadrement y sont parti-
culièrement bons : 21,0 élèves par classe 
contre 25,6 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)

296 296 270 310 282 278 314 275 286 264 295 241 253 227

63 65 52
66 62 62 52

53 56 54 51
47 64 53
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Observatoire d’après source : Ville de Blois, Etat civil - * périmètre exact  du QPV
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Taux d’encadrement des collèges (nb d’élèves par classe)

2019-2020 Proportion en % Évolution du nb 
d’élèves en 3 ans

QPV 2 047 44,1 % è

Quinière 654 14,1 % ìì

Cornillettes 207 4,5 % î

Quartiers observés 2 908 62,7 % è

Reste de Blois 1 731 37,3 % è

Nombre D’élèves dans les écoles primaires publiques des quartiers

Source : Académie Orléans-Tours - 2019-2020 

21,3 19,8

25,6

19,7 19,1

24,9
22,0

19,6

25,6

Bégon Rabelais Autres collèges
publics de Blois

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Source : Académie Orléans-Tours - 2019-2020 
Note : l’école Perrin étant une maternelle, le taux d’encadrement n’a pas bénéficié des dédoublements de classe

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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Réussite éducative
288 enfants suivis par trois 
référents

 > Plusieurs mesures visant à limiter le 
nombre d’enfants suivis dans le cadre 
du programme de réussite éducative 
(PRE) ont été mises en place en 2018 
(l’objectif étant d’arriver à un nombre rai-
sonnable de suivis par référent : une 
soixantaine). Les entrées dans le disposi-
tif ont été gelées pendant plusieurs mois 
et la durée du suivi limitée à 3 ans. Ces 
mesures ont permis de nombreuses sor-
ties du dispositif fin 2018. L’activité a 
également été réduite du fait du rempla-
cement de 2 référents sur 3 début 2019. 

 > En tout, 288 enfants et adolescents 
ont été accompagnés dans le cadre du 
programme de réussite éducative (PRE) 
en 2018-2019. Pour la première fois 
depuis sa mise en place, le nombre 
d’enfants suivis diminue : - 10,6 %. 

 > Le recrutement d’un 4ème référent en 
janvier 2020 pour le secteur du QPV (en 
lien avec le label Cité éducative) devrait 
permettre de suivre d’avantage d’en-
fants. Les moyens budgétaires seront par 
conséquent plus importants.

Nombre d’enfants accompagnés par le programme de réussite éducative  
en 2018-2019

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

Orientation à l’issue de la troisième

Zoom sur la réussite à la sortie du collège

Source : Académie - résultats 2018 et 2019 données provisoires

Source : Établissements scolaires et Académie - 2018-2019

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

QPV 3 87 132 222

Quinière 0 19 1 20

Cornillettes 3 27 16 46

Quartiers observés 6 133 149 288

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

Source : Ville de Blois

Source : Ville de Blois

235 000 €

205 000 €
225 000 €

243 778 € 246 651 €
248 077 €

242 661 €

191 198
234

292 297 322
288

0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500

0 €

50 000 €

100 000 €

150 000 €

200 000 €

250 000 €

20
12

-2
01

3

20
13

-2
01

4

20
14

-2
01

5

20
15

-2
01

6

20
16

-2
01

7

20
17

-2
01

8

20
18

-2
01

9

Moyens budgétaires 
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Nombre d’enfants 
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34% 46% 51% 64%
33% 44%
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Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons

Collège Bégon Collège Rabelais Département

Redoublement
Voie professionnelle
Seconde générale et technologique

La moitié des collégiennes 
de Rabelais orientées en 
voie professionnelle

 > Les taux de réussite au brevet des 
collèges demeurent largement infé-
rieurs pour les élèves du collège 
Rabelais. Lors de la session 2019, ils 
étaient de 20,3 points inférieurs à ceux 
observés en moyenne départementale 
pour la filière générale (66,0 % contre 
86,3 % pour le département).

 > Bien qu’irréguliers d’une année à 
l’autre, les résultats du collège Bégon 
s’approchent davantage de la moyenne 
départementale (82,2 % de réussite en 
filière générale en 2019).

 > L’orientation en voie professionnelle 
à l’issue du collège est plus fréquente 
dans les établissements en REP+ com-
parés aux autres collèges, et dans une 
proportion nettement supérieure à 
Rabelais (56 % des 3ème contre 39 % à 
Bégon et 25 à 32 % hors REP+).  

 > Dans tous les établissements de la ville, 
la voie professionnelle est plus fré-
quente pour les garçons que pour les 
filles. 

 > Au collège Bégon la proportion de 
filles orientées dans cette voie est proche 
de la moyenne des collèges hors REP+ 
(34 %), tandis qu’au collège Rabelais, 
elle s’en éloigne de plus en plus (51 % 
contre 40 % en 2012-13).

23 élèves seulement ont présenté le DNB série professionnelle en 2019 dans les collèges obser-
vés (20 à Bégon, 3 à Rabelais). Les taux de réussite ne sont pas significatifs.

82,2%

66,0%

86,3% 86,2%

50%
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100%

collège Bégon collège F. Rabelais Département Académie
d'Orléans-Tours

Taux de réussite au DNB série générale 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Le Programme de Réussite Éducative vise à 
apporter un soutien éducatif, culturel, sanitaire et 
social à des enfants âgés de 2 à 16 ans, habitant 
un quartier Politique de la ville  
et/ou scolarisés dans un établissement d’éducation 
prioritaire et rencontrant des premiers signes de 
fragilité.

DéfiNitioN
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Santé & accès aux soins
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Accès aux soins

Répartition par quartier de l’offre en médecins spécialistes

D’après sources : ARS mars 2019 (RPPS, ADELI), Annuaire AMELI, Insee - RP 2016

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

D’après sources : Observatoire janvier 2020 (Médecins généralistes dont homéopathes et acupuncteurs) 
ARS mars 2019 (RPPS, ADELI), Annuaire AMELI, Insee - RP 2016

Répartition par quartier de l’offre en structures de prévention

Source : Guide des solidarités du Blaisois - 2019, regroupement par IRIS Insee 
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Nombre de structures en 2019
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Chirurgiens dentistes

Orthophonistes

Masseurs kinésithérapeutes

Infirmiers libéraux

Médecins généralistes

Croix Chevalier Sarrazines Coty Kennedy Quinière Reste de Blois
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Laboratoires d'analyse
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Croix Chevalier Coty Quinière Cornillettes Reste de Blois

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

Source : Observatoire - décembre 2019,  regroupement par IRIS Insee
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Autres*

Pédiatres

Gynécologues (médical ou obstétrique)

Pneumologue

Cardiologues

Psychiatres

Ophtalmologues

IRIS QPV Reste de Blois
Autres* : Angiologue, rhumatologue,  

dermatologue, neurologue

Plus de 4 000 habitants 
couverts par la CMU

 > 4 070 habitants du QPV sont couverts 
par la CMU au 1er janvier 2018, 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 
dans les quartiers suivis reste identique à 
l’année précédente. Le laboratoire 
d’analyses médicales de l’hôpital (acces-
sible au public) se trouve à proximité 
immédiate du quartier des Cornillettes. 
À noter la disparition du dernier cabinet 
d’imagerie médicale de Blois (regroupé 
avec celui de Saint-Gervais-la-Forêt).

Dans les quartiers suivis, 
2 médecins généralistes 
sont partis

 > Début 2020, Blois compte 49 méde-
cins généralistes (dont acupuncteurs et 
homéopathes). 

 > Dans les quartiers suivis 2 médecins 
généralistes ont disparu en 1 année : ils 
sont désormais 21 dont 15 dans le quar-
tier Croix Chevalier. Leur présence est 
renforcée par les professionnels présents 
dans le centre de santé Chavy, en bor-
dure nord du QPV, qui regroupe méde-
cins généralistes et professionnels para-
médicaux. Aucun professionnel 
n’exerce aux Cornillettes, mais la proxi-
mité de l’hôpital, permet aux habitants 
d’accéder facilement à une offre de santé 
spécialisée. S’y ajoute la présence de 
médecins spécialistes en bordure immé-
diate (côté impair de la rue Galembert). 

 > La quasi totalité des médecins spé-
cialistes installés dans le QPV sont loca-
lisés au 65 avenue de l’Europe.

 > A noter l’absence de sage femme et 
de gynécologue dans un secteur à plus 
forte natalité.
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Indicateurs de suivi du PRUIR

4 718 résidences principales dont : 
76 % occupées par des locataires auprès de bailleurs publics, 
7 % occupées par des locataires auprès de bailleurs privés, 
16 % occupées par leurs propriétaires 

44 % des résidences principales occupées par des locataires auprès de bail-
leurs publics de l’EPCI sont localisées dans le quartier

5,7 commerces pour 1 000 ménages

10,7 équipements des services aux particuliers (publics et privés) 
pour  1000 habitants

D’après sources : Insee, RP 2016 (logements) - Insee, BPE 2018 (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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