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Portraits de quartier : ce que nous 
proposons

Quelle part de la population de 
l’agglomération vit dans les quartiers 
prioritaires ? Quel est leur niveau de 
vie ? Quelle proportion vit sous le seuil de 
pauvreté ? 
Nos portraits de quartier comprennent 
une dizaine de pages présentant des 
données essentielles et des analyses 
synthétiques.

Cet outil d’aide à la décision vous 
fournit des informations utiles pour le 
développement, l’adaptation, l’évaluation 
des actions et le dialogue citoyen.

Les thématiques

Nos indicateurs sont répartis en quatre 
grands domaines : peuplement-logements, 
revenus-pauvreté, scolarisation-formation 
et activité-emplois. 

Pour chacune des thématiques, vous 
disposez d’un ensemble de tableaux et 
graphiques commentés. Ces indicateurs 
permettent de dresser un panorama 
global de la population de ces quartiers. 
Les approches par sexe et par âge 
alimentent les réflexions autour d’enjeux 
transversaux.

Un indice synthétique de 
développement territorial 

A partir de différents indicateurs de la 
situation socio-économique (revenus, 
diplômes, monoparentalité, etc.), nous 
avons construit un indicateur synthétique 
qui permet de situer le quartier par 
rapport aux autres territoires prioritaires 
de l’intercommunalité et de la France 
métropolitaine. 

Des données aux périmètres des 
nouveaux quartiers prioritaires 

L’échelon géographique retenu est le 
périmètre effectif des nouveaux quartiers 
prioritaires (et non l’Iris comme c’est 
souvent le cas dans ce type d’études). Les 
valeurs du quartier, de la commune et de 
l’intercommunalité sont mentionnées pour 
chaque indicateur, de façon à comparer et 
apprécier la situation du territoire au sein 
d’un territoire plus vaste, dans une logique 
de mesure des écarts. 

Objectifs :

• Comprendre les processus à l’œuvre dans 
vos quartiers et leurs interactions

•  Identifier les territoires en décrochage ou 
présentant des signes de fragilisation

• Hiérarchiser des enjeux selon les territoires

Des portraits de quartier 
au service de la connaissance des territoires prioritaires 
de la Politique de la ville

La mise en œuvre de la Politique de la ville nécessite de suivre l’évolution de la situation 
sociale et économique des quartiers. Il s’agit à la fois de s’assurer que les priorités définies 
correspondent bien aux besoins des territoires, mais aussi de réinterroger les moyens alloués 
sur chaque quartier au regard des dynamiques observées.



Le Compas, au service du sens

Une expertise dans le domaine de l’analyse des 
transformations des territoires et de la prospective 
Une gamme complète d’interventions autour de 
l’observation des territoires
Des publications et une base documentaire en accès 
libre sur :
www.lecompas.fr
www.observationsociete.fr

Un outil de veille sociale mis à jour en continu :
http://www.lecompas.fr/offre/donnees-en-ligne/

Contact : 
Sophie Planchais
contact@compas-tis.com
Tél. : 02 51 80 69 80
Nantes - Paris - Strasbourg

www.lecompas.fr
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Pour aller plus loin

Nos 22 professionnels sont à votre service 
pour un accompagnement ponctuel ou 
continu. 

Restituer et approfondir l’analyse 

Le Compas peut vous accompagner 
pour enrichir l’analyse des enjeux de 
vos territoires en animant des groupes 
de travail réunissant des acteurs locaux 
(professionnels, élus, partenaires, 
habitants). Ces temps d’analyse 
permettront de confronter leurs ressentis 
aux enjeux dégagés dans la phase de 
diagnostic statistique, d’identifier les 
manques mais aussi les atouts des 
quartiers, de faire émerger les priorités 
dans le cadre du suivi de la mise en œuvre 
du contrat de ville.

Mettre en place un dispositif 
d’observation pérenne

A l’aide d’une méthodologie éprouvée, le 
Compas peut mettre en place un dispositif 
d’observation pérenne de la cohésion 
sociale et urbaine de vos territoires. 
Cet observatoire facilitera les démarches 
évaluatives du Contrat de ville, notamment 
autour de la définition d’indicateurs de 
référence pour le suivi du bien être des 
habitants, ou au service de la mesure de la 
mobilisation du droit commun. 

Le prix forfaitaire d’un portrait de 
quartier

800 € HT par portrait de quartier

Le Compas : 20 ans d’expérience au 
service de la Politique de la ville
Notre bureau d’études met à votre 
disposition une expérience fondée sur 
de nombreuses années de pratique de 
l’observation des quartiers prioritaires de la 
Politique de la ville. Plus d’une cinquantaine 
de collectivités ont été accompagnées, en 
France métropolitaine et Outre-mer. Cette 
capitalisation d’expériences nous a permis 
d’adapter les méthodes et outils, et d’investir 
pour répondre à l’évolution des enjeux de la 
Politique de la ville.

http://www.lecompas.fr/nos-publications
http://www.observationsociete.fr
http://www.lecompas.fr

