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I. Etat des lieux démographique et social des Trois Quartiers et de son 
environnement  
 
 
 

1. Carte de Poitiers avec l’ensemble des IRIS 
 
 

 
 

IRIS : définition 
L'IRIS (appellation qui se substitue désormais à IRIS2000) constitue la brique de base en matière de diffusion 
de données infra-communales. Il doit respecter des critères géographiques et démographiques et avoir des 
contours identifiables sans ambigüité et stables dans le temps. 
Les communes d'au moins 10 000 habitants et une forte proportion des communes de 5 000 à 10 000 
habitants sont découpées en IRIS. Ce découpage constitue une partition de leur territoire. 
 
Source carte : Service cartographie de la Ville de Poitiers 

 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/commune.htm
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2. Ville de Poitiers : les chiffres clés 
 

a. Evolution de la population de Poitiers  
 

Population par grandes tranches d'âges 

Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales. 

  2008 % 2013 % 

Ensemble 89 282 100 87 427 100 

0 à 14 ans 11 850 13,3 12 096 13,8 

15 à 29 ans 33 174 37,2 31 108 35,6 

30 à 44 ans 14 416 16,1 14 216 16,3 

45 à 59 ans 14 168 15,9 13 419 15,3 

60 à 74 ans 8 772 9,8 9 385 10,7 

75 ans ou plus 6 902 7,7 7 202 8,2 

 

Au travers de ce tableau, on constate que la population de Poitiers voit la catégorie des 15-29 ans en légère 
diminution tandis que la part des plus de 60 ans est en augmentation et que la part des 30-59 ans reste 
quasiment stable. 
La population garde cependant une forte proportion de jeunes due à l’importance des antennes universitaires 
présentes sur le quartier et du logement étudiant. 
 

b. Evolution des Catégories socioprofessionnelles dans Poitiers 
 

Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle 
Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations complémentaires. 

  2013 % 2008 % 

Ensemble 75 317 100 77 437 100 

Agriculteurs exploitants 36 0 69 0,1 

Artisans, commerçants, chefs entreprise 1 357 1,8 1 279 1,7 

Cadres et professions intellectuelles 
supérieures 

8 316 11 7 638 9,9 

Professions intermédiaires 10 588 14,1 10 579 13,7 

Employés 12 931 17,2 13 184 17 

Ouvriers 6 493 8,6 6 704 8,7 

Retraités 14 813 19,7 14 802 19,1 

Autres personnes sans activité 
professionnelle 

20 783 27,6 23 183 29,9 

 

NB :  
Dans la section « Autres personnes sans activité professionnelle », on retrouve essentiellement des étudiants. 
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c. La situation des ménages fiscaux en 2012 à Poitiers 
 
 

Ville de Poitiers : Ménages fiscaux pour l'année 2012 

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal. 

2012 

Nombre de ménages fiscaux 35 928 

Nombre de personnes dans les ménages fiscaux 68 779,00 

Médiane du revenu disponible par unité de 
consommation (en euros) 

18 009 

Part des ménages fiscaux imposés en % (1) 57 

 
 

De ce tableau, il en ressort que 43% des ménages ne paient pas d’impôts. 
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3. Carte du Centre-Ville avec les IRIS 
 

Le Centre-Ville de Poitiers se décompose en 8 IRIS : 
- IRIS Gare 
- IRIS Trois Quartiers  
- IRIS Les Feuillants 
- IRIS Cathédrale 
- IRIS Sainte Croix 
- IRIS Blossac  - Saint Hilaire 
- IRIS Carnot  
- IRIS Hôtel de Ville 
 
 

 
 

 



8 

Portrait de territoire| Maison des Trois Quartiers  
 

 

4. Quelques chiffres sur le Centre-Ville de Poitiers  

a. Evolution de la population dans le Centre-Ville de Poitiers 
 

Centre-Ville de Poitiers : Evolution de la population entre 2008 et 2012 

  Population  
Pop  

0-14 ans  
Pop  

15-29 ans 
Pop  

30-44 ans  
Pop 

 45-59 ans  
Pop  

60-74 ans  

Pop  
75 ans ou 

plus  

2007 18529 1490 9971 2400 2071 1269 1328 

2012 17799 1619 8939 2716 2091 1240 1194 

Evolution -4% +9% -10% +13% +1% -2% -10% 

 

Nous constatons une diminution de la population qui s’explique en partie par une population de seniors en 
déclin. En effet, les plus de 60 ans et 75 ans, représentent une baisse de 12%.  
 

b. Evolution des CSP dans le Centre-Ville de Poitiers  
 

Population de 15 ans ou plus selon les catégories socioprofessionnelles 

  
Pop 15 ans 

ou plus  
Agriculteurs 
exploitants  

 Artisans, 
Commerçants, 

Chefs 
entreprises.  

 Cadres, Prof. 
Intellectuelles 

et sup.  

Prof. 
intermédiaires  

 Employés  Ouvriers   Retraités   Autres 

2007 17034 18 338 2697 2114 2062 647 2222 6937 

2012 16171 9 393 3134 2111 1969 815 1979 5760 

Evolution -5% -48% +16% +16% 0% -5% +26% -11% -17% 

 

A la lecture de ce tableau, on constate qu’au sein des personnes de plus de 15 ans les catégories les moins 
représentées dans le Centre-Ville sont les retraités et les étudiants inclus dans la catégorie « Autres ». Celle-ci 
comprend également les personnes sans emploi. 
 

c. Evolution des revenus entre 2008 et 2010 dans le Centre-Ville 
 

Evolution des revenus fiscaux des ménages par quartile  

  
2008 2010 

Premier 
Quartile 

Médiane 
Dernier 
Quartile 

Premier 
Quartile 

Médiane 
Dernier 
Quartile 

TROIS QUARTIERS 8807 16880 32688 8955 18051 32777 

LES FEUILLANTS 12233 21932 38034,5 12129 23087 41652 

CATHEDRALE 8826 19660 40197,5 10737 21197 41829 

HOTEL DE VILLE 13385,5 25453,5 46429,5 13679 27669 47161 

SAINTE CROIX 12002,5 23594 41124 12434 22783 41474 

CARNOT 12616 23474,5 44318,5 12000 23718 43647 

BLOSSAC-SAINT HILAIRE 12818 23675 42838 12331 23728 43686 

GARE 8767 15166 27178 7864 15929 28421 

 

Entre 2008 et 2010, les Trois Quartiers est le 2e quartier le plus pauvre du Centre-Ville en terme de revenus 
fiscaux. La médiane des revenus a cependant augmenté de 7% entre 2008 et 2010.  
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5. Carte des Trois Quartiers 
 

Le quartier des Trois Quartiers est l’un des 41 IRIS de Poitiers et fait partie des 8 IRIS de l’ensemble du grand 
quartier Centre-Ville dont il constitue la partie Nord.  
Sa proximité avec la gare et la Porte de Paris en fait un quartier d’entrée et de sortie du Centre-Ville quasi 
incontournable. De plus, le quartier bénéficie d’un fort intérêt culturel avec de nombreux hôtels particuliers 
classés, le conservatoire, le Clain et la promenade de la rue des 4 Roues, l’église Montierneuf, l’université, la 
place de la Liberté et ses nombreux espaces verts dont le jardin des Plantes.  
D’une manière générale, le quartier se partage entre les locataires (80%) et les propriétaires (20%) avec des 
superficies divisées à 50% entre moins de 40 m2 et plus de 40m2. 
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6. Structure de la population aux Trois Quartiers  
 

a. Etat de la population aux Trois Quartiers en 2012  
 

Population en 2012 aux Trois Quartiers 

  Hommes   Femmes Trois Quartiers  

Age Nombre % Nombre % Nombre % 

O/14 115 6,71% 129 6,70% 244 6,71% 

15/29 951 55,45% 1128 58,63% 2078 57,12% 

30/44 294 17,14% 251 13,05% 545 14,98% 

45/59 231 13,47% 241 12,53% 473 13,00% 

60/74 89 5,19% 87 4,52% 177 4,87% 

75 et + 34 1,98% 87 4,52% 121 3,33% 

Ensemble 1715 100 % 1924 100 % 3638 100 % 

 
 

b. Pyramide des âges en 2012 et évolution de la population  
 
 

 
 

Ci-dessus, le tableau (a) et le graphique (b) permettent de constater que la part des moins de 30 ans 
représente 63,83% de la population totale des Trois Quartiers avec 6,71% de moins de 15 ans et 57,12% de 
moins de 30 ans. 
Ceci s’explique notamment par la présence importante des étudiants sur le quartier.  
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Evolution de la structure de la population entre 2008 et 2012 aux Trois Quartiers  

  
Hommes  

2008=>2012 
Femmes  

2008=> 2012 

 
Trois Quartiers  

2008=>2012 
  

  Nombre % Nombre % Nombre % 

O/14 -39 -25% 21 +19% -18 -7% 

15/29 5 +1% -55 -5% -51 -2% 

30/44 15 +5% -1 0% 14 + 3% 

45/59 40 +21% 9 +4% 50 + 12% 

60/74 17 +24% 9 +12% 27 + 18% 

75 et + -13 -28% -28 -24% -41 -25% 

Ensemble 26 +2% -44 -2% -19 -1% 

 

A la lecture de ce tableau, on relève une augmentation des personnes de plus de 60 ans surtout pour les 
hommes avec +24%. A l’inverse, le quartier des Trois Quartiers a vu réduire sa catégorie des plus de 75 ans 
totalisant une évolution négative de – 25%.  
NB : Toutefois, ces pourcentages sont à prendre avec précaution au regard du nombre de personnes 
concernées.  
 
 
 

c. Répartition des moins de 18 ans en 2012 aux Trois Quartiers 
 

 
 

En ce qui concerne les – de 18 ans (graphique ci-dessus), 2 grandes catégories se dessinent : les moins de 10 
ans qui représentent 51% de la totalité des mineurs et 49% qui sont des 11-17 ans. 

 

16% 

7% 

28% 

49% 

Répartition des moins de 18 ans en 2012 (en %) 

0-2 ans 3-5ans 6-10ans 11-17ans
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7. Catégorie socioprofessionnelle – CSP (actifs) 
 

a. La répartition des CSP aux Trois Quartiers en 2012 
 
 

 
 
 
 

b. Evolution des CSP entre 2007 et 2012 aux Trois Quartiers  
 
 

Evolution des CSP entre 2007 et 2012 

Source: Insee recensement de la population 

  

Pop 15 ans ou 
plus  

Agriculteurs 
exploitants  

 Artisans, 
Commerçants, 

Chefs 
d’entreprise  

 Cadres, Prof. 
intellectuelles. 

supérieures  

Prof. 
intermédiaires  

 Employés  Ouvriers   Retraités   Autres 

2007 3387 4 37 485 391 469 208 271 1523 

2012 3393 1 99 574 437 458 210 250 1363 

Evolution 0% -71% 170% 18% 12% -2% 1% -8% -11% 
 
 

Aucune différence significative n’est observable à la lecture du tableau ci-dessus concernant l’évolution des 

catégories socioprofessionnelles. On observe tout de même: une hausse des artisans, commerçants et chefs 

d’entreprises (+ 170%) ; des cadres et professions intellectuelles supérieures (+18%) ; une légère baisse des 

employés (- 2%) ; et des retraités (-8%). 
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8. La population par activité aux Trois Quartiers (chômeurs, étudiants, actifs avec 
emploi, retraités, autres) 

 
Définition : un inactif  
Les inactifs sont par convention les personnes qui ne sont ni en emploi, ni au chômage : jeunes de moins de 
15 ans, étudiants et retraités ne travaillant pas en complément de leurs études ou de leur retraite, hommes et 
femmes au foyer, personnes en incapacité de travailler... 
 
 
 

 
 

Le tableau ci-dessus, traite des données concernant la tranche d’âge 15/64 ans, c’est-à-dire la population en 
âge d’avoir une activité professionnelle au sens de l’Insee entre 2007 et 2012. 
  
a/ Les actifs 
En 2012, le taux d’actifs est de 57% dont 84% sont actifs occupés (ayant un emploi). Le taux de chômage est 
lui de 16% (légèrement inférieur aux 17% du Centre-Ville). 
Il en résulte que sur la population totale d’actifs, 30% sont au chômage. 
 
b/ Les inactifs 
En 2012, le taux d’inactifs est de 43% dont 87% sont élèves, étudiants ou stagiaires non rémunérés. Les 
retraités représentent 3% des inactifs en 2012. 10% des inactifs n’entrent pas dans les catégories 
prédéfinies. 
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9. Les revenus des ménages aux Trois Quartiers en 2012 
 
Définition : un décile  
Si on découpe, en tranche égale de 10%, on obtient un décile.  
Les déciles sont les valeurs qui partagent cette distribution en dix parties égales. 
Ainsi, pour une distribution des revenus des ménages: 
- le premier décile est le revenu au-dessous duquel se situent 10 % des revenus ; 
- le neuvième décile est le revenu au-dessous duquel se situent 90 % des revenus. 
 
 
 

Revenus des ménages Trois Quartiers et Centre-Ville en 2012 

  1er Décile Médiane 9e Décile 

Trois Quartiers 3846 18901 46748 

Les Feuillants 6646 22852 54110 

Cathédrale 5200 22549 59886 

Hotel de Ville 8574 25998 57502 

Sainte Croix 7536 22858 51758 

Carnot 6024 24388 57338 

Blossac Saint Hilaire 9857 22136 48853 

La Gare 

Non 
Communiqué 

(NC)  
NC NC 

Total Centre-Ville 6812 22812 53742 

Poitiers 8823 18009 35212 

 
Le quartier des Trois Quartiers est la partie où  les revenus sont les plus faibles du Centre-Ville autant pour la 
médiane que dans les extrêmes inférieurs et supérieurs. Cependant le 9ème décile est supérieur à celui de 
Poitiers. 
 
 

10.  Population étrangère et migrante aux Trois Quartiers 
 

a. Définition 
 

Etranger 
Un étranger est une personne qui réside en France et ne possède pas la nationalité française. Elle possède soit 
une autre nationalité, soit elle n'en a aucune (c'est le cas des personnes apatrides). Les personnes de 
nationalité française possédant une autre nationalité (ou plusieurs) sont considérées en France comme 
françaises. 
 
Immigré 
Selon la définition adoptée par le Haut Conseil à l'Intégration, un immigré est une personne née étrangère à 
l'étranger et résidant en France. Certains immigrés ont pu devenir français, les autres restants étrangers. Les 
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populations étrangères et immigrées ne se confondent pas totalement : un immigré n'est pas nécessairement 
étranger et réciproquement, certains étrangers sont nés en France (essentiellement des mineurs).  
La qualité d'immigré est permanente : un individu continue à appartenir à la population immigrée même s'il 
devient français par acquisition. C'est le pays de naissance, et non la nationalité à la naissance, qui définit 
l'origine géographique d'un immigré. 

b. Evolution entre 2007 et 2012 aux Trois Quartiers  
 

Population étrangère et évolution entre 2007 et 2012 

  
Pop Française  Pop Etrangère  Pop Immigrée  

2007 3382 298 354 

2012 3215 424 495 

Evolution -5% 42% 40% 
 

Le tableau ci-dessus reprend les données concernant la population française immigrée et étrangère sur le 
quartier. 
 
a/ Population étrangère  
On note la présence sur le quartier de 424  personnes étrangères en 2012. Elles représentent 11,5% de la 
population du quartier.  
  
b/ Population immigrée 
On note la présence sur le quartier de 495 personnes immigrées en 2012. Elles représentent 13,5% de la 
population du quartier. 
 
c/ Evolution 
Parmi la population française, la part des immigrés a augmenté de 40% entre 2007 et 2012. 
La part des étrangers sur le quartier a augmenté de 42% entre 2007 et 2012. 
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11. Mobilité 

a. Répartition des modes de déplacement en 2012 aux Trois Quartiers  
 

 

La part des habitants qui travaillent hors de Poitiers correspond à la part de ceux qui prennent leur véhicule 
personnel (52%) pour se rendre au travail. Le quartier est piéton pour 25% des personnes interrogées soit un 
quart des habitants. 
 

b. Evolution des modes de déplacement entre 2008 et 2012 aux Trois Quartiers  
 

Evolution des modes de déplacements entre 2007 et 2012 

  
Actif occ 15 ans ou 

plus pas de 
transport  

Actif occ 15 ans 
ou plus marche à 

pied  

Actif occ 15 ans 
ou plus deux 

roues 

Actif occ 15 ans 
ou plus voiture, 

camion 

Actif occ 15 ans ou 
plus transport en 

commun 

2007 
34 419 27 713 228 

2012 51 388 51 788 253 

Evolution 4,5% 0,2% 7,1% 0,2% 0,5% 

 

Evolution : 
On note une progression significative des déplacements en deux roues pour se rendre au travail (7,1%). 

Sans transport 
3% 

Marche à pied 
25% 

Deux roues 
3% 

Voiture / Camion 
52% 

Transports en 
commun 

17% 

REPARTITION DES ACTIFS OCCUPÉS PAR TYPE DE TRANSPORTS / 
TROIS QUARTIERS 
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12. Economie 

a. Etablissements par secteur d’activité en 2013 

 
L’essentiel de l’activité se concentre sur les services, le domaine de l’information et de la communication, 
l’administration dont l’enseignement, ainsi que les activités scientifiques. 

1% 

0% 

0% 0% 

3% 

2% 

12% 

0% 

17% 

9% 

6% 3% 

25% 

13% 

9% 

Etablissements par secteur d'activité en 2013 

Fabrication de denrées alimentaires, de
boissons et  de produits à base de
tabac

Cokéfaction et raffinage

Fabrication d'équipements électriques,
électroniques, informatiques ;
fabrication de machines

Fabrication de matériels de transport

Fabrication d'autres produits
industriels

Construction

Commerce ; réparation d'automobiles
et de motocycles

Transports et entreposage

Hébergement et restauration

Information et communication

Activités financières et d'assurance

Activités immobilières

Activités scientifiques et techniques ;
services administratifs et de soutien

Administration publique,
enseignement, santé humaine et action
sociale

Autres activités de services
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b. Evolution du nombre d'établissement en 2010 et 2013 
 
 

Nombre d'établissement  en 2010 et 2013 

 

2010 2013 

Nombre 
d'établissement 

Dont 
établissement 
avec salariés 

Dont 
établissement 
de 50 salariés 

et plus 

Nombre 
d'établissement 

Dont 
établissement 
avec salariés 

Dont 
établissement 
de 50 salariés 

et plus 

 
Total  

Trois Quartiers 
 

209 85 1 234 93 2 

 

 
Sur le quartier, on observe  en 2013 : 
25 établissements de plus qu'en 2010  et 1 établissement de + de 50 salariés de plus qu'en 2010. 
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13. Tableau de synthèse 
 

 
 

Structure de 

la population 

Catégories 

socioprofessionnelles 

Population 

active et 

inactive 

Etrangers 

et 

immigrés 

Mobilité Economie Revenus 

 
Les 15/29 ans 
sont les plus 
nombreux sur 
le quartier. La 
part des 15/29 
ans est stable, 
(-2,4%). La 
part des 
femmes de 
15/29 ans est 
en légère 
baisse (-
4,65%). On 
remarque 
également à la 
lecture du 
tableau de 
droite, une 
forte 
diminution 
des + de 75 
ans et une 
forte 
augmentation 
des 60/74 ans 
entre 2008 et 
2012. 
 

 
Une légère hausse des 
artisans, 
commerçants et chefs 
d’entreprises (+ 2%) ; 
une très légère baisse 
des cadres et 
professions 
intellectuelles 
supérieures (- 1%) ; 
une légère baisse des 
employés (- 3%) ; une 
légère baisse des 
ouvriers (-1%). 
 

 
En 2012, le 
taux d’actifs 
est de 57% 
dont 84% 
sont actifs 
occupés 
(ayant un 
emploi). Le 
taux de 
chômage 
est lui de 
16% 
(légèrement 
inférieur aux 
17% du 
Centre-
Ville). 
 

 
Parmi la 
population 
française, 
la part des 
immigrés a 
augmenté 
de 56% 
entre 2008 
et 2012. 
La part des 
étrangers 
sur le 
quartier a 
augmenté 
de 61% 
entre 2008 
et 2012 

 
La part des 
habitants 
qui 
travaillent 
hors de 
Poitiers 
correspond 
à la part de 
ceux qui 
prennent 
leur 
véhicule 
personnel 
(52%) pour 
se rendre 
au travail. 
Le quartier 
est donc 
très piéton 
(25%). 

 
25 
établissements 
de plus qu'en 
2010  et 1 
établissement 
de + de 50 
salariés de plus 
qu'en 2010. 
L’activité se 
concentre sur 
les services. 
 

 
Le quartier 
des Trois 
Quartiers 
est le 
quartier où  
les 
revenus 
sont les 
plus 
faibles du 
Centre-
Ville. 
Cependant 
le 9ème 
décile est 
supérieur à 
celui de 
Poitiers. 
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14. Population type aux Trois Quartiers : schéma de la 
population rapportée à 20 personnes 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
Sur 20 habitants des Trois Quartiers  

9 sont des hommes 
 

 
Sur 20 habitants des Trois Quartiers 

11 sont des femmes 
 

 
1 personne sur 20 est un garçon de  0-14 ans 
 
1 personne sur 20 est un homme / 15-29 ans / seul / sans activité 
2 personnes sur 20, sont 2 hommes / 15-29 / seuls / étudiants 
 
1 est un homme / 15-29 ans / colocation / ouvrier 
1 est homme / 15-29 ans / colocation / prof. Intermédiaire 
 
 
1 est un homme / 30-44 ans / seul / chômeur 
 
1 est un homme / 30-44 ans / couple sans enfant / cadre sup. 
 
 
1 est un homme / 45-59 ans / couple avec enfants / cadre sup 
 

2 personnes sur 20, sont 2 femmes / 15-29 ans / seules / 
étudiantes 
 
1 personne sur 20  est une femme /  15-29 ans / seule / sans 
activité 
 
1 est une femme / 15-29 ans / seule / apprentissage 
1 est une femme / 15-29 ans / seule / Profession intermédiaire 
 
1 est une femme / 15-29 ans / couple sans enfant / employée 
 
1 est une femme / 30-44 ans / couple avec enfant / prof. Inter 
 
1 est une femme / 44-59 ans / seule / cadre et prof. Inter. Sup 
1 est une femme / 44-59 ans / seule avec 1 enfant / chômeur 
 
1 est une femme / 60-74 ans  / seule 
1 est une femme / 75 ans ou plus / seule 
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II. Etat des lieux démographique et social des adhérents de la M3Q 
 

1. L’évolution du nombre d’adhérents sur les 4 dernières années 
 

 Répartition des adhérents par tranches d'âges  
entre la saison 2013 - 2014 et  la saison 2015 - 2016 

  
moins 

de 4 ans 
3 – 5 ans 6 - 11 ans 12 - 17 ans 18 – 25 ans 26 - 59 ans 

plus de  
60 ans 

Total 

2013 - 14 33 120 240 108 38 208 51 798 

2014 - 15 38 100 257 127 41 209 57 829 

2015 - 16 31 135 259 142 29 296 54 946 

 

Grâce à ce tableau, on constate une augmentation régulière du nombre d’adhérents à la M3Q 
passant de 798 à 946 (+ 148) entre 2013 et 2016. 
La plus forte augmentation se situe au niveau des 26 – 59 ans (+ 88). Nous notons l’évolution des 12-
17 ans liée au développement du secteur jeunes et les 26 – 59 ans liés à la mise en place des actions 
familles. 
 

2. Structure de la population des adhérents 
 
 
 

 
 

Grâce au graphique « Pyramide des âges des adhérents de la M3Q », on observe que la M3Q touche 

toutes les tranches d’âges à l’exception des plus de 60 ans et des 18 – 25 ans. Ces catégories de 

population sont pourtant bien représentées  sur le quartier.  
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3. Lieu d’habitation des adhérents par revenus (carroyage)  

Quotients Familiaux (QF) :  QF de 0 à 700 €  < QF 701 à 1405 € < QF 1406 à 9999. La carte de répartition des 
adhérents par quotient familial (cf. page précédente), permet de remarquer que les adhérents sont 
majoritairement sur le quartier. On observe toutefois que la zone d’influence s’étend aux habitants 
en périphérie du quartier et de manière disparate sur toute la ville. 

 

4. Les adhérents par type d’activité 
 

 
 

Au regard de ces graphiques, la M3Q répond dans un premier temps à un besoin d’accueil des 
enfants et adolescents en accueil de loisirs avec 47 % des adhérents inscrits à ce type d’activité. 
Dans un second temps, la pratique des amateurs représente 299 d’adhérents soit 32% des inscrits.  
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*Autres (graphique précédent):  
Personnes adhérentes dela M3Q mais ne pratiquant pas d'activités. Elles ont donc leur adhésion soit 
par soutien à la structure, soit pour bénéficier de tarifs préférentiels pour les spectacles. 
 
 
 

5. Les associations adhérentes  
 

Associations adhérentes 2015- 2016 : Répartition par domiciliation 

Nombre 
d'associations 

Associations 
ayant un 
bureau  

à la M3Q 

Domiciliées  
à la M3Q 

  
(boite aux 

lettres, pas de 
bureau) 

Domiciliées 
dans  

le quartier 
  

(hors M3Q) 

Domiciliées  
à Poitiers  

dans  
un autre 
quartier 

Domiciliées 
dans  

une autre ville 

25 3 6 2 15 2 

 
Au sein des associations domiciliées aux Trois Quartiers, 81,8%(9) le sont  à la M3Q. Parmi elles, un 
tiers (3) a un bureau à la M3Q.  
Sur 25 associations adhérentes, 15 sont domiciliées ailleurs dans la ville et 2 dans une autre ville. Cela 
peut témoigner d'un certain rayonnement hors du quartier. 
 

Répartition des associations adhérentes 2015 - 2016 par type d'activité 

Culture  
et art 

Spectacle 
vivant 

Social-
multiculturel  

Prévention 
santé 

Loisirs 
Soutien 
scolaire 

Esotérisme 
Développement 

Personnel 
Autre / Non 

communiqué 

3 13 2 2 1 1 1 1 1 

 
 
On remarque une très nette surreprésentation des associations de « spectacle vivant » (52% des 
associations adhérentes).  
 
 
  



24 

Portrait de territoire| Maison des Trois Quartiers  
 

III. Une approche qualitative par un travail de porte à porte 
 

1. La commande et la démarche  
 
Un groupe de 6 étudiants en formation d’assistant social à l’IRTS a reçu la commande suivante : 
réaliser une enquête sur le territoire afin de repérer les groupes formels et informels existants sur le 
quartier. Pour répondre à cette mission, les étudiants ont élaboré une grille d’entretien semi-
directive intitulée : « Comment vivez-vous dans le quartier ? » et explorant 5 thèmes : état civil, vie 
de quartier, implication et expression des habitants, connaissance de la M3Q. (cf. Annexe). Le recueil 
de réponses s’est fait par 2 méthodes complémentaires et toujours par binôme de 2 étudiants afin 
de croiser les regards. La première méthode pour les étudiants a été de stationner dans des points 
fixes stratégiques du quartier (ex : face à la résidence Jean Macé, place Montierneuf, à la sortie des 
écoles,…). La seconde méthode d’approche a consisté à faire du porte à porte le long de certaines 
rues et dans certaines résidences d’habitations (ex : rue de la Chaine, rue Jean Bouchet, rue des 4 
Roues, Résidence Jean Macé…). 
 

2. Les résultats  
 
Au cours de cette enquête, les étudiants ont recueilli 100 questionnaires à partir de 11 points fixes 
stratégiques dans le quartier et 8 zones ont fait l’objet d’un porte à porte.  
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Si un groupe de 100 personnes ne constitue pas un échantillon représentatif des Trois Quartiers, il 
permet toutefois d’observer une certaine mixité du point de vue de l’âge (cf. graphique 1) et des CSP 
(cf. graphique 2).  
 
A la lecture du graphique n°2, on constate que la catégorie socioprofessionnelle la plus représentée 
dans l’échantillon est celle des étudiants avec 23% des personnes interrogées. Juste derrière, 
suivent les professions intermédiaires et les employés avec respectivement 15% et 12%. 
Inversement, les catégories socioprofessionnelles, les moins représentées, sont celles des 
agriculteurs (avec seulement 2 % des personnes interrogées), des retraités et des cadres avec 6 % 
chacun. Il est également important de noter que 11% des personnes interrogées sont sans emploi 
sur le quartier. 
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Sur un échantillon de 100 personnes, 8 personnes sur 10 connaissent la M3Q et 48% des personnes 
interrogées sont prêtes à participer au projet de la M3Q. 
 

 

Sur 100 personnes interrogées, 51% ont fait part des difficultés qu'elles rencontrent dans le quartier 

mais seulement 28% les expriment à des instances ou à leur voisinage. Inversement, on constate une 

corrélation entre le nombre de personnes qui n’expriment pas de difficultés (40%) et celles qui 

n'expriment pas leurs difficultés (48%). Logiquement, on peut en déduire que les personnes qui ne 

rencontrent pas de difficultés dans le quartier n'ont, par conséquent, pas le besoin de les exprimer. 

Cependant, l'écart entre l'évocation de difficultés et l'expression de celles-ci peut résulter de 

différents facteurs, comme la résignation des habitants face à la non prise en compte de leurs 

problèmes par les instances. Cet écart peut traduire aussi un manque d'intérêt ou un manque de 

temps de la part de certains habitants. 

48% 

36% 

16% 

Seriez-vous prêt(s) à participer à des 
réunion et au projet de la M3Q ?  
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Perceptions positives et négatives du quartier recueillies auprès des 100 habitants 

Au sein du groupe interrogé, les habitants apprécient leur quartier car : 
- il possède une dimension de « micro-village » ; « avec ses services de proximité » et « où tout peut 
se faire à pied » ; 
 
- c’est un " quartier vivant, joli, beaucoup de choses à faire" et où  « la solidarité fonctionne bien" ; 
 
- c’est un quartier de mixité « sociale » et de « nationalités ». 
 

A l’inverse, d’après ces habitants interrogés, ils apprécient moins leur quartier au niveau : 
- de la circulation des voitures (vitesse, points de dangerosité et offre de stationnement) : « il 

n'y a jamais de place pour se garer car les gens d'ailleurs viennent prendre les places " ; 
"problème d'arrachage de rétroviseurs et de vitesse, il faut faire attention aux enfants" ; 
 

- des  « bruits » ou des « nuisances sonores nocturnes » ; 
 

- du cadre de vie par l’entretien  des trottoirs (les "crottes de chien") ; 
des équipements sportifs (« terrain de tennis, basket ») et de loisirs ; 
 

- d’une offre de commerce de proximité en déclin : "le quartier a perdu en commerces » ; 
 

Eléments de conclusion : 

Cette démarche, plutôt bien accueillie par les habitants, a certes reconfirmé certains éléments 

sociologiques déjà bien connus sur le quartier. En outre, elle a permis de confirmer une certaine 

notoriété de la M3Q, ce qui peut expliquer les 48% prêt à s’impliquer dans le projet de leur maison 

de quartier. 
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IV. Conclusion 
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V. Glossaire 
 
 
Chômage :  
Le chômage représente l'ensemble des personnes de 15 ans et plus, privées ou en recherchant d’un emploi. Sa 
mesure est complexe. Les frontières entre emploi, chômage et inactivité ne sont pas toujours faciles à établir, 
ce qui amène souvent à parler d'un « halo » autour du chômage. Il y a en France deux sources statistiques 
principales sur le chômage : les statistiques mensuelles du Ministère du Travail, élaborées à partir des fichiers 
de demandeurs d'emploi, enregistrés par Pôle Emploi et l'enquête Emploi de l'Insee, qui mesure le chômage au 
sens du BIT. 
 
 
Décile : 
Si on découpe, en tranches égales de 10%, on obtient un décile.  
Les déciles sont les valeurs qui partagent cette distribution en dix parties égales. 
Ainsi, pour une distribution des revenus des ménages: 
- le premier décile est le revenu au-dessous duquel se situent 10 % des revenus ; 
- le neuvième décile est le revenu au-dessous duquel se situent 90 % des revenus. 
 
 
Etablissement :  
L'établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante 
de l'entreprise. Un établissement produit des biens ou des services : ce peut être une usine, une boulangerie, 
un magasin de vêtements, un des hôtels d'une chaîne hôtelière, la « boutique » d'un réparateur de matériel 
informatique... L'établissement, unité de production, constitue le niveau le mieux adapté à une approche 
géographique de l'économie. 
 
 
Famille : 
Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée : 
  - soit d'un couple vivant au sein du ménage, avec le cas échéant son ou ses enfant(s) 
appartenant au même ménage ; 
  - soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage (famille 
monoparentale). 
Pour qu'une personne soit enfant d'une famille, elle doit être célibataire et ne pas avoir de conjoint ou d'enfant 
faisant partie du même ménage. Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles. 
 
Inactif : 
Les inactifs sont par convention les personnes qui ne sont ni en emploi, ni au chômage : jeunes de moins de 15 
ans, étudiants et retraités ne travaillant pas en complément de leurs études ou de leur retraite, hommes et 
femmes au foyer, personnes en incapacité de travailler... 
 
 
IRIS :  
L'IRIS (appellation qui se substitue désormais à IRIS2000) constitue la brique de base en matière de diffusion de 
données infra-communales. Il doit respecter des critères géographiques et démographiques et avoir des 
contours identifiables sans ambigüité et stables dans le temps. 
Les communes d'au moins 10 000 habitants et une forte proportion des communes de 5 000 à 10 000 habitants 
sont découpées en IRIS. Ce découpage constitue une partition de leur territoire. 
 
 
Ménage :  
De manière générale, un ménage, au sens statistique du terme, désigne l'ensemble des occupants d'un même 
logement sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté (en cas de 
cohabitation, par exemple). Un ménage peut être composé d'une seule personne. Selon les enquêtes d'autres 
conditions sont utilisées pour définir ce qu'est un ménage. 
 
 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/commune.htm
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Population active :  
La population active regroupe la population active occupée (appelée aussi « population active ayant un 
emploi») et les chômeurs. La mesure de la population active diffère selon l'observation statistique qui en est 
faite. On peut actuellement distinguer trois approches principales : au sens du BIT, au sens du recensement de 
la population, au sens de la comptabilité nationale. 
 
 
Quotient Familial – QF : 
Le quotient familial est un outil de mesure des ressources mensuelles des familles allocataires qui tient compte 
à la fois de leurs revenus professionnels et/ou de remplacement (assedic, indemnités de formation...), des 
prestations familiales mensuelles perçues (y compris celles versées à des tiers comme l'Apl) et de leur 
composition familiale. Il est actualisé lorsqu'il y a un changement de situation familiale, professionnelle etc... 
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VI. Annexe 
 

Grille d’entretien  pour la Maison des Trois Quartiers de Poitiers 

Habitez-vous le quartier ? 

 OUI               NON 

  
Rencontrez-vous des difficultés dans le quartier ? 

 OUI  NON 

 
Si oui, lesquelles ? 
 

 Enfants (garde, école, activités 

extra-scolaires) 

 Transports (bus, parkings, moyens 

de locomotions)  

 Relations (voisinage, isolement, 

exclusion, vie de quartier) 

 Services (commerces de proximité, 

santé) 

 Solidarité (réseaux d’habitants…..) 

 Autre: 

……………………………………………………

……………………………………………………

……….. 

 
Avez-vous la possibilité d’exprimer ces difficultés ? 

 OUI  NON

 Auprès de qui ? 
 

Quels freins avez-vous rencontré ? 

 La mairie      isolement 

 Le conseil de quartier  désintérêt

 les voisins 

 les associations du quartier 

 résignation 

 manque de temps

  problème de mobilité 

 Les travailleurs sociaux

 
Autre : ………………………………                        
Pensez-vous appartenir à un groupe au sein du quartier ? 

 OUI 

 NON 

Lequel ?........................................... 
 
Connaissez-vous la Maison des Trois Quartiers ? 

 OUI 

 NON                   

Si oui, comment avez-vous connu la 
Maison des Trois Quartiers ? 

Si non, exercez-vous des activités en 
dehors du quartier ? 
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 Par le biais de vos enfants (halte-

garderie, activités extra scolaires…) 

 Où ? 

 Grâce à la fête de quartier 

 

 Lesquelles ? 

 Par des moyens de communication 

(affiche, presse, bouche à oreille, 

réseaux sociaux, travailleurs 

sociaux  

 

 Pourquoi ? 

 Autre………………………………………........ 

 
A quelle fréquence venez-vous à la Maison des Trois Quartiers ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Voyez-vous des améliorations possibles ?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….... 
Seriez-vous prêts à participer à des réunions collectives à la Maison des Trois Quartiers ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………. 
 
Quelle est la composition de votre famille ? 
Nombre d’adulte(s) : …………………………………………. 
Nombre d’enfant(s) : …………………………………………. Age ?...................................................... 
 
Quel âge avez-vous ? 

 17-25 ans 

 26-39 ans 

 40-60 ans 

 + 60 ans 

 
Quelle est votre profession ? 

 Agriculteur exploitant 

 Artisan commerçant / chefs 

d’entreprise 

 Cadre et profession intellectuelle 

supérieure 

 Profession intermédiaire 

(instituteur, fonctionnaire, 

employé administratif, personnel 

de service) 

 Etudiant 

 Employé 

 Ouvrier
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