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Près de 13 % des Dignois habitent le Quartier Politique de la Ville

Depuis la refonte de la géographie prioritaire du 1er janvier 2015, Digne comprend un quartier politique de

la ville (QPV) : Centre Ville – Pigeonnier. Au niveau national, les quartiers ont été délimités sur le seul

critère de concentration de personnes à bas revenus. Localement, ce critère national est pondéré par le

revenu fiscal médian de chaque agglomération.

A Digne, 1 habitant sur 8 vit dans le quartier prioritaire (2 100 personnes en 2013).

Dans ce quartier, près d’une personne sur deux est pauvre (contre près de 19 % à Digne).

Source : Insee – Estimations démographiques 2010  - Traitement Dros
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Un quartier touché par la pauvreté

Le quartier Politique de la Ville se caractérise par une population peu diplômée : 68 % des habitants de 15 ans et

plus sont sans diplôme ou ont un diplôme inférieur au Bac (contre 55,8 % à Digne). Les jeunes de 16 à 24 ans

sont moins souvent scolarisés dans le quartier qu’à Digne (59,7 % contre 64,1 %). En parallèle, le taux d’emploi

dans le quartier est moins important qu’au niveau communal (45,9 % contre 59,2 %). En conséquence, les niveaux

de vie y sont également plus faibles : alors que le niveau de vie médian de la population s’établit à 19 037 € par an

à Digne, celui des habitants du quartier atteint 13 055 €. Les habitants du quartier sont fortement touchés par la

pauvreté : 42,6 % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté, soit avec moins de 1 010 € par mois pour une

personne seule. Le Quartier Politique de la Ville Centre Ville – Pigeonnier est enfin caractérisé par une forte

proportion de locataires (plus de 80 % de la population contre 50,8 % à Digne) et de famille monoparentales (15 %

des ménages vivent en situation de monoparentalité).
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