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En bref

L’Observatoire national de la politique de la ville 
(ONPV) a rendu son rapport sur les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville (QPV) de 
France métropolitaine et d’Outre-mer en mai 2016. 
Dans les Outre-mer, plus de 500 000 personnes 
vivent en quartier prioritaire. La situation de ces 
habitants est contrastée selon les territoires, 
même si elle recouvre des réalités analogues aux 
autres quartiers prioritaires hexagonaux : une 
population, en général, plus jeune que dans le 
reste de l’environnement urbain, une situation 
préoccupante en termes d’emploi et de chômage, 
des familles monoparentales dans l’ensemble 
plus nombreuses. À ce titre, les Outre-mer 
bénéficient plus fortement, depuis 2014, de la 
solidarité nationale avec la réforme de la politique 
de la ville et son nouveau programme national 
de renouvellement urbain, la nouvelle génération 
des contrats de plan État-Régions et les fonds 
européens 2014-2020.

Les cinq départements et régions d’Outre-mer 
(DROM) et les collectivités de Polynésie française et 
de Saint-Martin sont concernés par la politique de la 
ville. La détermination des périmètres des quartiers 
prioritaires ultra-marins a fait l’objet d’une démarche 
adaptée aux spécificités de ces territoires1. S’ils sont 
confrontés à des difficultés socio-économiques par-
fois similaires, ces territoires connaissent cependant 
des évolutions démographiques différentes, comme 
en témoignent les résultats du dernier recensement 
de l’Institut national de la statistique et des études 
économiques (Insee) sur la période 2008-2013 : 
baisse de la population en Martinique (-0,6 % en 
moyenne annuelle) dans un contexte de vieillissement 
rapide de la population dans la région2, stagnation de 
la population en Guadeloupe, légère augmentation de 
la population à La Réunion (+0,7 % en moyenne an-
nuelle), augmentation soutenue en Guyane (+2,2 % en 
moyenne annuelle) et à Mayotte (+2,7 % entre 2007 et 
2012). Ces évolutions différentes placent chacun de 
ces territoires face à des enjeux spécifiques et à une 
nécessaire adaptation de leurs politiques publiques.

LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE 
DE LA VILLE DANS LES OUTRE-MER

1 Cf. Décret n° 2014-1575 du 22 
décembre 2014 relatif aux modalités de 
détermination des quartiers prioritaires 

de la politique de la ville particulières 
aux départements d’Outre-mer, à Saint-

Martin et à la Polynésie française.

2 Les projections d’évolution entre 
2007 et 2040 de la population des 65 

ans en Martinique sont de + 21,7 % 
(Observatoire des territoires).
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SELON LES TERRITOIRES, 
LE NOMBRE DE QUARTIERS 
PRIORITAIRES ET LEUR 
POPULATION VARIENT 
FORTEMENT
Avant la réforme de la géographie prioritaire de la po-
litique de la ville entrée en vigueur le 1er janvier 2015, 
les départements et régions d’Outre-mer ainsi que 
les collectivités d’Outre-mer comptaient 330 quartiers 
(dont 35 zones urbaines sensibles), où résidaient 30 %  
de la population ultra-marine. 

Depuis la réforme, on y dénombre 218 quartiers où 
résident près de 25 % de la population. Il existe ce-
pendant des écarts importants d’un territoire à l’autre. 
Ainsi, le nombre de quartiers prioritaires par départe-
ment et région d’Outre-mer varie entre 7 pour la Mar-
tinique et 49 pour La Réunion. Dans cette dernière ré-
gion, la moitié des QPV est de petite taille (inférieure 
à 2 070 habitants contre 2 540 en Martinique). À 
Saint-Martin et en Polynésie française, le nombre de 
QPV est respectivement égal à 2 et 76, avec de nom-
breux quartiers de petite taille en Polynésie française. 

DES QUARTIERS PRIORITAIRES 
PLUS DÉFAVORISÉS MAIS 
HÉTÉROGÈNES
Dans les départements, régions et collectivités 
d’Outre-mer, les QPV sont, comme en métropole, 
plus défavorisés que le reste de la région dans la-
quelle ils se trouvent3. Leur mode de détermination, 
à partir d’un indicateur de bas revenu ou d’un indica-
teur synthétique reflétant ces difficultés, explique ce 
phénomène.

Ces quartiers prioritaires présentent également, en 
général, des difficultés plus prononcées que l’en-
semble des quartiers prioritaires de France métro-
politaine ou que les unités urbaines de l’Hexagone 
concernées par des QPV. Ils présentent néanmoins 
des caractéristiques qui diffèrent selon les territoires 
dans lesquels ils se trouvent. 

GUADELOUPE
En Guadeloupe, près de 59 000 habitants ré-
sident dans les 16 QPV de l’île. Comme en mé-
tropole et dans les autres régions et collectivités 
d’Outre-mer, cette population4 est plus souvent 
au chômage et en situation de monoparentali-
té que celle du reste des communes urbaines 
du département. Le chômage concerne 40 %  
de la population active contre 27 % dans le reste des 
communes urbaines de l’archipel. De même, les fa-
milles monoparentales représentent la moitié des fa-
milles résidant dans un quartier prioritaire, soit 15,2 
points de plus que dans le reste du territoire urbain 
guadeloupéen.

3 Observatoire national de la politique de 
la ville. (2016). Rapport 2015, p. 19-20.

4 Au moment de la rédaction du 
présent article, les données socio-
démographiques sur le périmètre 
des quartiers prioritaires n’étaient 
pas disponibles pour la Guadeloupe, 
la Guyane, Mayotte, la Polynésie 
française et Saint-Martin. Ce sont 
donc les données à l’échelle des îlots 
regroupés pour l’information statistique 
(Iris), du village (Mayotte) ou du 
district (Polynésie française) qui ont 
été considérées. Pour comparer ces 
unités infracommunales à la France 
métropolitaine, ce sont les unités 
urbaines de France métropolitaine 
concernées par des quartiers prioritaires 
qui sont considérées car les indicateurs 
disponibles à l’échelle du quartier 
diffèrent des indicateurs disponibles à 
l’échelle de l’Iris.

LES POLITIQUES DE SOUTIEN AUX OUTRE-MER

LA PART DE LA POPULATION 
RÉSIDANT DANS UN QUARTIER 
PRIORITAIRE EST TRÈS VARIABLE 
D’UN TERRITOIRE À L’AUTRE. ELLE EST 
COMPRISE ENTRE 7 % EN MARTINIQUE 
ET 66 % À MAYOTTE. 

La réforme de la politique de la ville a conduit à 
mieux prendre en compte les spécificités des 
Outre-mer et leur poids dans la géographie des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).

Près de 500 000 personnes sont ainsi concernées 
par la politique de la ville dans les 5 départements 
et régions d’Outre-mer (DROM), à Saint-Martin et  
en Polynésie française, soit près de 10 % de la 
population de l’ensemble des 1 500 quartiers prio-
ritaires de France. 

45 contrats de ville de nouvelle génération ont été 
signés dans les Outre-mer en 2015*. Au total, les 
moyens alloués par le CGET au titre de la politique 
de la ville dans les DROM s’élèvent à environ 16 
millions d’euros, contre 13 avant la réforme, ce à 
quoi s’ajoutent 480 postes d’adultes-relais.
En outre, 34 des 216 quartiers relevant des projets 
d’intérêt national du Nouveau programme national 
de renouvellement urbain (NPNRU) concernent les 
Outre-mer.

Par ailleurs, l’État apporte une contribution signi-
ficative dans les 5 contrats de plan État-Région 
(CPER) ultra-marins 2015-2020 de 865 millions 

d’euros, plus de deux fois supérieure en part rela-
tive au poids démographique des DROM (7,4 %  
versus 3,2 %), les volets territoriaux des CPER inté-
grant les contrats de ville. 

Enfin, l’enveloppe globale allouée aux 5 régions 
d’Outre-mer sur 2014-2020 s’élève à 4,770 
milliards d’euros sur le Feder, le FSE, le Feader et 
le Feamp**, soit 18 % de la dotation totale pour la 
France, en augmentation par rapport à la période 
2007-2013 (3,9 milliards d’euros). 10 % des fonds 
européens et structurels d’investissement (FSE et 
Feder), dont le taux de cofinancement peut aller 
jusqu’à 85 % dans les DROM, doivent être mobili-
sés dans les QPV.

*  La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohé-
sion urbaine ne s’applique pas en Nouvelle-Calédonie. Toutefois, un 
contrat d’agglomération 2011-2015 à Nouméa formalise les engage-
ments respectifs de la collectivité et de l’État à la suite des démarches 
de développement social des quartiers (DSQ) et de contrat de ville 
avec un soutien de l’État sur les crédits du ministère de l’Outre-mer.

** Feder : Fonds européen de développement économique et régional. 
FSE : Fonds social européen. Feader : Fonds européen agricole pour 
le développement rural. Feamp : Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche.
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Les QPV de Guadeloupe se caractérisent éga-
lement par un faible taux de scolarisation des 
jeunes de 18 à 24 ans et par un taux d’activité des 
femmes sur le marché du travail relativement élevé 
(66,1 %), très proche de celui des hommes (66,8 %).  
Leur taux d’activité est même voisin de celui des 
femmes résidant en France métropolitaine dans une 
unité urbaine concernée par un QPV (68,6 %) et est 
près de 15 points supérieur à celui des femmes des 
QPV (France entière).

GUYANE
En Guyane, un peu plus de 104 000 personnes ré-
sident en QPV. Les personnes sans emploi (inactifs 
âgés de 15 à 64 ans et chômeurs) y sont majoritaires et 
surreprésentées par rapport au reste des communes 
urbaines de la Guyane. Le taux de chômage, élevé 
(33,8 %), est très au-dessus de celui du reste des 
communes urbaines (15 points d’écart). La part des 
inactifs dans la population âgée de 15 à 64 ans est, 
elle aussi, élevée (37,4 %) en comparaison avec le 
reste des communes urbaines de la Guyane (27,4 %)  
et les unités urbaines de France métropolitaine 
concernées par un QPV (27,9 %).

Ces difficultés sont accentuées par des inégalités 
plus importantes entre les hommes et les femmes 
dans les QPV. Le taux d’activité des femmes (58,4 %) 
y est ainsi plus faible que celui des hommes (près de 
9 points d’écart contre près de 4 points dans le reste 
des communes urbaines de la Guyane).

Les ressortissants de nationalité étrangère repré-
sentent une part importante de la population de la 
Guyane, qu’ils résident dans (38 %) ou hors (20,4 %) 
d’un QPV (contre 8,4 % en métropole dans les unités 
urbaines concernées par des QPV).

LA RÉUNION
Avec la population la plus importante des terri-
toires ultra-marins, 163 500 habitants, les QPV 
de La Réunion ont une part de ménages mono-
parentaux égale à 12 %, soit 4 points de plus que 
l’ensemble de La Réunion. La part des ménages 
locataires est près d’une fois et demie supérieure à 
la moyenne de l’île (75,3 % contre 51,5 %). La moitié 
des habitants des QPV vit avec un revenu inférieur 
à 6 100 euros par unité de consommation tandis que 
la moitié des Réunionnais vit avec un revenu inférieur 
à 10 500 euros par unité de consommation.

Néanmoins, les 49 QPV ne sont pas homogènes et 
quatre grands types se dessinent : les quartiers com-
posés de grands ménages propriétaires ; ceux com-
posés de petits ménages locataires ; ceux caractéri-
sés par une pauvreté intense et de fortes inégalités 
de revenus et, enfin, ceux à la fois plus inégalitaires 
en termes de revenu mais où la mobilité résidentielle 
est la plus forte, pouvant traduire une relative mixité 
sociale.

5 Pour la Martinique et La Réunion, 
l’indicateur « part des ménages 

monoparentaux avec jeunes enfants » 
est proche mais néanmoins différent 

de celui disponible dans les autres 
territoires d’Outre-mer(part des familles 

monoparentales).

6 Notion qui diffère du taux de chômage. 
Voir http://www.insee.fr/fr/themes/detail.
asp?reg_id=0&ref_id=indicateurs-cles-

politique-ville

LES POLITIQUES DE SOUTIEN AUX OUTRE-MER

Les Abymes

Baillif

Basse-Terre

Capesterre-
Belle-Eau

Le Moule

Pointe-à-Pitre

Ste-Rose

Fort-de-
France

Le Lamentin

Le Robert

Ste-Marie

Kourou

Matoury

Remire-Montjoly
St-Laurent-

du-M.

Le Port

La Possession
St-André

St-Benoît

St-Denis

St-Joseph

St-Leu

St-Louis

St-Paul

St-Pierre

Ste-Marie

Ste-Suzanne

Le Tampon

Bandraboua

Chiconi

Chirongui

Dembéni

Paea

Punaauia

Papara

Mahina

Faaa

Arue

Dzaoudzi

Kani-Kéli

Koungou
MamoudzouM’tsangamouji

M tsamboro

Ouangani
Pamandzi

Sada

Tsingoni

CayenneMacouria

Acoua

BandréléBouéni

Pirae

St-Martin

GUADELOUPE • 402 100 hab.

MARTINIQUE • 385 600 hab.

GUYANE • 244 100 hab.

LA RÉUNION • 835 100 hab.

SAINT-MARTIN • 35 600 hab.

MAYOTTE • 217 000 hab.

POLYNÉSIE 
FRANÇAISE • 274 200 hab.

Moorea-Maiao

Papeete

Commune possédant un ou
plusieurs quartiers prioritaires
de la politique de la  ville

7 quartiers
soit 27 300 hab.

2 quartiers
soit 9 900 hab.

16 quartiers 
soit 58 900 hab.

49 quartiers
soit 163 500 hab.

36 quartiers
soit 143 600 hab.

76 quartiers
soit 71 400 hab.

32 quartiers
soit 104 400 hab.

MARTINIQUE
En Martinique, 27 300 habitants résident en 
QPV. Comme dans les quartiers des autres ter-
ritoires ultra-marins, les ménages monoparen-
taux avec jeunes enfants y sont surreprésen-
tés5 (9,7 %) par rapport à la moyenne de la région 
(7,4 %) et celle des QPV de métropole (6,9 %).  
Les ménages y sont majoritairement locataires 
(71,7 % contre 50 % dans le reste de la Martinique et 
86,4 % dans les QPV métropolitains). 

En moyenne, la part des jeunes de moins de 14 ans 
est plus faible dans les quartiers prioritaires de Marti-
nique que dans les QPV hexagonaux (19,7 % contre 
24 %). Les grands ménages y occupent également 
une part moins importante : les ménages de 6 per-
sonnes ou plus représentent ainsi 4,6 % des mé-
nages contre 6,9 %. 
En revanche, les ménages recevant une allocation 
chômage6 représentent une part similaire à l’en-
semble de la Martinique, inférieure à celle des QPV 
de l’Hexagone.
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MAYOTTE
Mayotte se singularise par les conditions de vie très 
précaires de ses habitants. Près de 144 000 d’entre 
eux résident en QPV et 71,3 % des personnes de 15 
à 64 ans sont sans emploi (c’est-à-dire au chômage 
ou inactives). L’absence de confort des logements 
concerne aussi bien les QPV que le reste de l’île (30,6 %  
des logements sont dépourvus d’eau courante dans 
les premiers et 30,0 % dans les seconds). Près de 55 %  
de la population des QPV ont moins de 20 ans 
contre 53,5 % dans le reste de l’île et 24,4 % dans 
les unités urbaines de métropole concernées par un 
QPV. La situation des QPV est nettement plus pré-
caire que celle du reste du département en termes 
de scolarité : 37 % des personnes de plus de 15 ans 
n’y ont suivi aucune scolarité même primaire, soit 
6,6 points de plus que dans le reste de l’île.

POLYNÉSIE FRANÇAISE
Comme dans les autres régions et collectivités d’Outre-
mer analysées, les 71 370 habitants des QPV de Po-
lynésie française sont plus souvent concernés par 
le chômage ou l’inactivité que les habitants du reste 
de l’agglomération de Papeete. Les logements y sont 
très souvent surpeuplés : près des trois quarts des 
QPV ont un taux de surpeuplement supérieur à 40 %  
quand dans le reste de l’agglomération de Papeete, 
les trois quarts des districts7, ont un taux de surpeu-
plement inférieur à ce seuil.

SAINT-MARTIN
À Saint-Martin, les deux QPV abritant 9 900 habi-
tants s’étendent principalement sur deux îlots re-
groupés pour l’information statistique (Iris), Terres 
basses - Baie Nettlé - Sandy Ground et Quartier d’Or-
léans - Gloire - Griselle. Sur ces Iris, la population 
est particulièrement concernée par le chômage 
(près de 45 % des actifs contre 30 % dans le reste 
de la partie française de l’île). Elle est également plus 
fréquemment sans diplôme (57 % contre 30 %) et de 
nationalité étrangère (39,4 % contre 30,7 %). Les Iris 
comportent une part importante de logements collec-
tifs (57,2 %), qui sont toutefois sous-représentés par 
rapport au reste de la collectivité (66,7 %). Les loca-
taires d’habitation à loyer modéré (HLM) y semblent 
également moins représentés (5,1 % contre 7,1 %), 
ceci pouvant s’expliquer par la présence d’habitat 
informel sur ces quartiers.

Compte tenu de l’acuité des inégalités sociales et 
territoriales dans les Outre-mer et dans l’objectif de 
contribuer à la réduction des écarts de développe-
ment, le Commissariat général à l’égalité des terri-
toires (CGET) accorde une attention particulière et 
renforcée à ces territoires, en lien avec la Direction 
générale des Outre-mer.

Auteurs : Helga Mondésir et Éric Lenoir (CGET)

ÉGALITÉ RÉELLE EN OUTRE-MER : 
DU RAPPORT LUREL AU PROJET DE LOI

Victorin Lurel, député de Guadeloupe, ancien 
ministre des Outre-mer, a remis au Premier 
ministre le 18 mars 2016 un rapport sur l’éga-
lité réelle dans les Outre-mer. Au terme de sa 
mission pour laquelle la commissaire générale a 
été auditionnée et à laquelle le CGET a apporté 
une contribution écrite, M. Lurel fait le constat 
qu’en dépit d’indéniables progrès, des écarts 
forts et persistants demeurent entre les Outre-mer 
et l’Hexagone, essentiellement dans le domaine 
socio-économique, dans un contexte d’essouffle-
ment du modèle économique ultra-marin.
Le rapport définit l’égalité réelle, analyse les 
causes des écarts et émet 35 recommandations 
pour favoriser la convergence vers la moyenne 
nationale des 11 départements et collectivités 
d’Outre-mer habités. Il vise en particulier à inven-
ter un nouveau modèle de développement spéci-
fique à chaque territoire. 

À partir de ces recommandations, le Gouverne-
ment prépare un projet de loi pour l’égalité réelle 
en Outre-mer, co-piloté par la ministre des Outre-
mer et par la secrétaire d’État auprès du Premier 
ministre, chargée de l’Égalité réelle. Ce projet de 
loi devrait être présenté en conseil des ministres 
cet été, puis au Parlement à l’automne. Il devrait 
comporter un titre relevant d’une loi d’orientation 
sur les stratégies en faveur de l’égalité réelle 
instaurant des plans de convergence pour chaque 
territoire à 10-20 ans ainsi que des dispositions 
relatives aux indicateurs et outils statistiques 
pour le suivi de la convergence. D’autres dispo-
sitions devraient être intégrées dans ce texte 
pour, notamment, parachever l’égalité sociale en 
Outre-mer s’agissant, plus particulièrement, des 
prestations sociales. 
Conformément aux recommandations du rapport, 
le CGET pourrait se voir confier des responsabili-
tés dans le dispositif d’observation de la conver-
gence en Outre-mer.

En savoir plus

Retrouvez l’intégralité du rapport 
2015 de l’ONPV en version 
interactive : http://www.onpv.fr

ONPV
Observatoire national de la
politique de la ville
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En détail

RappoRt 2015

Retrouvez-nous sur
www.onpv.fr

observatoire 
national  
de la politique  
de la ville

Créé par la loi du 21 février 2014 pour la ville et la cohésion 
urbaine et installé par le ministre de la Ville, de la Jeunesse 
et des Sports, le 19 janvier 2016, l’observatoire national de 
la politique de la ville publie son premier rapport annuel 
sur l’observation des nouveaux quartiers prioritaires. 
Si les données statistiques ne sont pas encore toutes 
disponibles pour cette nouvelle géographie, il donne 
cependant à voir une esquisse de ces 1 500 quartiers, 
qui concentrent des difficultés sociales, urbaines et 
économiques majeures. D’un format encore proche de 
celui du rapport de l’onzus, il évoluera, dès sa prochaine 
édition, autant sur la forme que sur le fond : toujours basé 
sur un socle de données quantitatives indispensables, il 
sera éclairé de contenus plus qualitatifs et s’inscrira dans 
la volonté de répondre davantage à la mission d’évaluation 
confiée à l’onpV.

7 En Polynésie française, le district 
correspond à l’unité infracommununale 
utilisée pour la diffusion des résultats 
des données du recensement de la 
population.


