




























Mobilité des habitants des QPV – quelques chiffres issus des EMC²

Base unifiée, millésime 2017
33 (sur 55) enquêtes utilisées



Mobilité des habitants des QPV – quelques chiffres issus des EMC²

Taux d’immobiles Déplacements / j.

Budget temps Budget distance



Mobilité des habitants des QPV – quelques chiffres issus des EMC²
Possession du permis Motorisation



Faible motilité comme vecteur d’exclusion sociale

Motilité : 
Ce qui permet à une personne d’être mobile

- Les conditions de mobilité
- Les compétences et les connaissances
- Les aspirations individuelles

- Différentiel de motilité => exclusion sociale :
- Difficultés à accéder aux activités et 

services pertinents (Kloppenburg, 2020)
- « a crucial dimension of unequal power 

relations » (Hannam et al., 2006).

Rôle des « Social networks »
Urry (2007, 2012)

Pour participer à la société, un individu doit 
pouvoir créer et entretenir différents réseaux 
sociaux de travail, familiaux ou de loisirs qui 
supposent 

- un niveau de mobilité d’autant plus 
élevé 

- que les nœuds de ces réseaux sont 
dispersés spatialement



L’exemple de l’accès à l’emploi - concentration du chômage ouvrier



Dispersion des emplois peu qualifiés

« spatial mismatch »
- Choix de lieu de vie 

contraint pour les précaires
- Dispersion des lieux 

d’emplois

ou « modal mismatch »
- Faible accès à la voiture
- Lieux d’emplois 

inaccessibles en TC car 
dispersés
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1/ La poursuite du désenclavement des 
quartiers
 
2/ Les freins à la mobilité des habitants des QPV

3/ Mobilité et parcours vers l’emploi

4/ La coopération entre acteurs

5/ Des bonnes pratiques misent en lumière : Ex 
de Saint-Etienne 





































Délégation Loire 



CONTEXTE & histoire de la vallee du gier

22 communes

3 cantons

- Grand-Croix 
- Rive de Gier
- Saint Chamond (troisième 

agglomération du département de la 
Loire)

90 000 habitants environ



CONSTATS

MOBILITE ET EMPLOI DES JEUNES : Le permis de conduire

quelques Eléments nationaux chiffrés 

·         Difficile pour 49% des jeunes

·         Âge moyen d’obtention : 19 ans.

·         Nombre d'heures nécessaires : 31 heures en moyenne

·         Budget initialement prévu est dépassé pour 56% des jeunes

·         Attente des jeunes recalés : 3 mois ou plus pour repasser l’examen pratique et plus d’un quart ont attendu au 
moins 5 mois.



Une solution

 

LA CONDUITE SUPERVISEE :

 

Pourquoi ?

Comment ?



RESULTATS

15

permis

de conduire

obtenus en 3 ans !

Double réussite : 100 %



CE QU’ILS EN DISENT…       








































