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La mise en œuvre d’une stratégie en faveur de l’emploi et de l’insertion 

professionnelle des habitants des QPV requiert en premier lieu de poser un diagnostic 

partagé sur la situation locale. La première matinée du cycle avait ainsi pour objectif 

de travailler sur ce diagnostic commun : 

- Diagnostic de la situation de l'emploi dans les QPV des Hauts-de-France, afin 

d’identifier les enjeux prioritaires, 

- Diagnostic des acteurs et actions menées localement, afin de réfléchir à la 

coordination locale des acteurs. 

 

 

 

  Isabelle Demarest et Ophélie Costenoble, chargées d’études, C2RP 

Le diagnostic de l’emploi et de la formation au sein d’un QPV ne peut pas se penser 

indépendamment de la situation au sein de son bassin d’emploi et d’activité et des 

dynamiques régionales à l’œuvre.  

Le C2RP est le CARIF-OREF des Hauts-de-France. Il mène le travail d’observation de 

la situation de l’emploi et de la formation à l’échelle régionale. Le Diagnostic partagé 

de l'emploi et de la formation dans les Hauts-de-France, travaillé pour le Contrat de 

plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles 

(CPRDFOP) permet de présenter les principales filières de la région, les chiffres de 

l'emploi, les principaux éléments du diagnostic de formation initiale et 

professionnelle. 



 

 

 

Vous pouvez retrouver une synthèse vidéo en cliquant sur l’image ci-dessous : 

 

Les éléments présentés dans le diagnostic régional sont également disponibles à 

l'échelle territoriale en cliquant ici. 
 
Informations utiles : Le C2RP dispose d'un annuaire des aides et dispositifs en 

matière d'emploi et de formation professionnelle. Régulièrement mis à jour, il permet 
d'avoir une vision d'ensemble des mesures de droit commun disponibles pour les 
demandeurs d'emploi des QPV. https://www.c2rp.fr/dispositifs 
 

 

 Noémie Oswalt, analyste territoriale, ONPV 
L'Observatoire National de la Politique de la Ville a consacré son dernier rapport 

consacré à l'emploi et au développement économique dans les QPV. L'ensemble des 

éléments présentés sont disponibles en ligne sur leur site internet en cliquant ici.  

- 2,5 fois plus de chômeurs dans les quartiers prioritaires 

Dans les Hauts-de-France, 667 970 personnes résident dans un quartier prioritaire de 

la politique de la ville, soit plus d’un habitant sur 10 de la région. Avec 199 quartiers, 

les Hauts-de-France concentrent 15% des quartiers en France. Le chômage en Hauts-

de-France est globalement plus élevé que la moyenne nationale. Selon les chiffres de 

l’INSEE pour le premier trimestre 2018, le taux de chômage était de 11.5% sur les 

Hauts-de-France et 8,9% au niveau national.  

Dans les quartiers prioritaires, le chômage est plus élevé que la moyenne nationale. 

En 2017, le taux de chômage est de 24,7% dans les quartiers prioritaires, contre 9,2% 

pour les unités urbaines environnantes. Ce chiffre est à compléter par des taux 

d’emploi et d’activité des habitants des QPV également plus faibles que la moyenne, 

ce qui renforce le diagnostic de sous-emploi dans les quartiers. En effet, 1 inactif 

habitant des QPV sur 5 souhaiterait occuper un emploi.1  

                                        
1 Le taux d’activité permet de connaître la part de personnes actives, c’est-à-dire en situation de recherche 

d’emploi ou en emploi. Le taux d’emploi permet de connaître la part des actifs occupés. Le taux d’emploi et 

https://www.c2rp.fr/publications/les-fiches-emploi-formation-des-hauts-de-france#par-bassin-28
https://www.c2rp.fr/dispositifs
http://publications.onpv.fr/RAPPORT_2018_T1
https://www.c2rp.fr/sites/default/files/atoms/video/c2rp-teaser-diagnostic-partage-2017_0.mp4


 

 

 

- Des actifs majoritairement employés et ouvriers, avec une 

surreprésentation du sous-emploi et des contrats précaires 

72,7% des actifs résidant dans les QPV sont ouvriers ou employés, contre 42% dans 

les unités urbaines environnantes. La répartition pourra être amenée à évoluer, étant 

donné que la part de professions intermédiaires augmente chez les moins de 30 ans 

(+3,6 points par rapport à la moyenne QPV), même si cette part reste plus faible que 

dans les unités urbaines environnantes (18,9% contre 30,3%).  

Les CDD et les contrats d’intérim sont également surreprésentés dans les quartiers 

(respectivement 17,3% et 7,5% contre 10,7% et 2,6% dans les unités urbaines 

environnantes). Les situations de sous-emplois non volontaires concernent 12% des 

actifs occupés des QPV contre 5,7% dans les autres quartiers des unités urbaines, 

notamment des femmes. 

- Une augmentation des NEET2 dans les quartiers, notamment parmi les 

plus diplômés 

Les jeunes NEET sont 2,5 fois plus nombreux dans les QPV (29,5% contre 11,8% dans 

les unités urbaines environnantes) et leur part augmente dans les QPV alors même 

qu’elle diminue ailleurs, particulièrement pour les diplômés équivalent ou supérieur au 

baccalauréat. La part de NEET atteint 45,3% des jeunes ayant un diplôme équivalent 

CAP/BEP. 

- Une baisse des recrutements en contrats aidés dans les QPV 

Le nombre de bénéficiaires de nouveaux contrats aidés dans les QPV est passé de 

58 400 à 38 500 entre 2016 et 2017. Les bénéficiaires sont en moyenne plus jeunes 

et moins diplômés dans les QPV (hormis les emplois d’avenir du fait de la dérogation 

spécifique prévue dans les QPV). Ils bénéficient cependant plus souvent de contrats 

en CDI et à temps plein (respectivement 13,2% contre 12,1% dans l’unité urbaine 

environnante et 66,1% en contrats à temps partiel, contre 70,6% dans l’unité 

urbaine). A la fin de leurs contrats aidés, les taux d’insertion dans l’emploi des 

habitants des QPV sont plus faibles, y compris à niveau de formation comparable.  

- Un accès à la formation professionnelle inégalitaire   

Le découpage des actifs énoncés plus haut (72% d’ouvriers et employés dans les QPV) 

peut entrainer un effet en cascade sur l’accès à la formation des personnes salariées. 

                                        
d’activité sont respectivement de 44,3%  et 58,8% dans les QPV en 2017, contre  65,8% et 72,4% dans les 

unités urbaines environnantes. 

2 Les NEET (neither in employement, nor in education or training) sont des  jeunes de 15-24 ans, qui ne sont ni 

en emploi, ni en études ni en formation. Ils regroupent les jeunes ayant quitté précocément le système scolaire 
n’ayant pas trouvé un emploi ainsi que les jeunes diplômés à la recherche d’un travail. 



 

 

 

En effet, l’accès à la formation est inégalitaire entre les catégories professionnelles : 

les ouvriers et employés ont moins accès à la formation professionnelle que les cadres 

et les catégories intermédiaires. Les salariés diplômés d’un niveau bac +3 et au-delà 

se forment près de trois plus que leurs homologues non-diplômés (26h par an contre 

9h par an en moyenne)3. La situation des salariés peu diplômés est donc beaucoup 

plus fragile et ils sont beaucoup moins adaptés à des changements professionnels. 

L’enjeu de la sécurisation de leurs parcours se pose particulièrement. 

- Une formation et un accompagnement renforcés des demandeurs 

d’emploi dans les QPV en raison d’un éloignement à l’emploi plus fort 

Les demandeurs d’emploi des QPV inscrits à Pôle Emploi bénéficient en moyenne plus 

d’un accompagnement renforcé, par rapport aux demandeurs d’emploi des unités 

urbaines environnantes (24% des demandeurs d’emploi des QPV contre 18% des 

autres demandeurs d’emploi). Ils bénéficient également d’un taux d’accès à la 

formation équivalent aux autres demandeurs d’emploi (12% des entrées en formation 

sont des habitants des QPV). L’éloignement à l’emploi est plus important dans les 

quartiers est ainsi pris en charge par un renforcement des moyens d’accompagnement. 

Toutefois 43% des demandeurs d’emploi des QPV inscrits à Pôle Emploi en catégorie 

A, B ou C, accèdent à l’emploi dans l’année de leur inscription, contre 54% dans les 

unités urbaines environnantes. 

Concernant les jeunes suivis par les missions locales, le besoin d’accompagnement 

est plus important, les jeunes des QPV venant dans les missions locales étant plus 

jeunes et moins diplômés. Par exemple, 24% des jeunes des QPV accueillis ont un 

niveau inférieur au CAP, contre 19% dans les unités urbaines englobantes. Cette 

situation explique la mise en œuvre d’un suivi plus important. Ils suivent en 

moyenne plus d’entretiens (4,5, contre 4 dans les unités urbaines englobantes), et 

plus d’ateliers (2,6 contre 2 dans les unités urbaines englobantes). 

Toutes les informations sur le site de l’ONPV : www.onpv.fr 

 

 

                                        
3 Quand la formation continue, Repère sur les pratiques de formation des employeurs et des salariés, Cereq, 
2014 

http://www.onpv.fr/
http://www.onpv.fr/

