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Déroulé

 Formes de pauvreté dans les Hauts-de-France

 Évolution de la fragilité sociale dans les Hauts-de-France au 
cours des années 2000

 Zoom sur les fragilités sociales en milieu rural
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Les formes de pauvreté 
dans les Hauts-de-France
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Un million de personnes pauvres dans les Hauts-de-France

Taux de pauvreté en 2012 (en %)

14,1

18,6

20,2

16,8

12,8

18,8

18,1 % 
dans les Hauts-de-France

987 € par mois 
en 2012

Les plus touchés :

Les ménages jeunes

Les familles 
monoparentales

38 % 32 %

24 %

Les familles 
nombreuses



5 oct. 20175

Une pauvreté élevée dans l'Avesnois, le nord de 
l'Aisne et le bassin minier

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Filosofi 2012 
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Sept profils de territoires pour décrire la 
pauvreté dans les Hauts-de-France 

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Filosofi 2012 

 Construction d’une typologie des 
EPCI selon une méthode de 
classification ascendante 
hiérarchique (CAH) sur les résultats 
d’une analyse en composante 
principale (ACP). 

 Indicateurs utilisés pour la 
typologie : 

taux de pauvreté selon les 
caractéristiques des ménages : 
(taux de pauvreté en fonction de la 
composition du ménage, de la taille 
du ménage, de l’âge du référent 
fiscal)
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Profils 1 et 2 : Pauvreté (très) forte des familles avec 
enfants et des ménages jeunes

 Un taux de pauvreté important
surtout pour les familles monoparentales (42 %)
et les ménages jeunes (34 %)

 Des inégalités importantes au sein des 
grandes agglomérations 

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Filosofi 2012 

2 : Pauvreté forte des familles avec enfants et des ménages jeunes
1 : Pauvreté très forte des familles avec enfants et des ménages jeunes

67 %

de la 
population 
régionale

75 %

des personnes 
pauvres

21,3%

Taux de 
pauvreté
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Profils 3 et 4 : Pauvreté des ménages âgés

Les ménages âgés (75 ans ou plus) sont plus 
exposés à la pauvreté dans les espaces peu 
denses 

 

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Filosofi 2012 

3 : Pauvreté importante quel que soit le type de ménage

4: Pauvreté très forte pour les ménages âgés, plus faible pour les autres types de ménages

7 %

de la 
population 
régionale

6 %

des personnes
pauvres

Taux de 
pauvreté

des ménages 
âgés

14 à 21 %
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Une population plus préservée autour des grandes 
agglomérations et au sud de la région

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Filosofi 2012 

5 : Pauvreté modérée, un peu plus élevée qu'en moyenne pour les personnes âgées

6 : Pauvreté faible quel que soit le type de ménage

7 : Pauvreté très faible quel que soit le type de ménage

Profils 5 et 6 : 
Autour des grandes agglomérations, les situations 
de pauvreté sont nettement moins fréquentes

Profil 7 : 
Le sud de la région se démarque par une 
pauvreté encore moins marquée

27 % 18 %

des personnes 
pauvres

Taux de 
pauvretéde la 

population 
régionale

11,4 %
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L'évolution de la fragilité sociale
dans les années 2000
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Une région confrontée 
à une situation sociale dégradée

Taux de chômage (en %)

Part des jeunes non insérés 
(en %)

Revenu déclaré médian 
avant impôts et redistribution (en €)

2013

Part de la population à bas revenus 
(en %)

16,5 13,1

28 22

18 200 20 100

27,2 21,7
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Une trajectoire sociale moins favorable qu'au niveau 
national

Entre 1999 et 2011 : 

• Première moitié des années 2000 : 
Amélioration de la situation sociale 

• Seconde moitié des années 2000 : 
Dégradation de la situation sociale plus marquée qu'au niveau national

 Hausse du taux de chômage, 
 Hausse de la part de jeunes non insérés
 Hausse de la part de la population à bas revenus
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Sept profils de territoires pour décrire les trajectoires 
sociales dans les Hauts-de-France 

Sources : Insee, Recensements de la population, Revenus fiscaux localisés ; Caf. 

Indicateurs retenus pour la 
typologie : 

évolutions sur 1999-2006 et 2006-2011 
des indicateurs suivants : 

- Revenu médian par UC

- taux de bas revenus 

- part des chômeurs dans la population 
active

- part de jeunes de 18 à 25 ans non 
insérés
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Profils 1 et 2 : Trajectoires défavorables dans des 
territoires déjà en difficulté sociale

Sources : Insee, Recensements de la population, Revenus fiscaux localisés ; Caf. 

2 : Trajectoire défavorable, 
en particulier pour l'évolution de la part des bas revenus 
et du chômage

1 : Trajectoire défavorable, 
en particulier pour l'évolution du revenu médian par UC

16 % de la population régionale

Surreprésentation des ouvriers, 
catégorie socioprofessionnelle 
fortement touchée par la crise 
.
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Profil 3 : une dégradation de la situation sociale 
antérieure à la crise

25 % de la population régionale

 Les activités industrielles 
traditionnelles (charbon, textile, 
sidérurgie…) ont connu une mutation 
économique antérieure à la crise 

 Trajectoire sociale proche de la 
moyenne après la crise mais …

… les indicateurs sociaux restent 
très défavorables avec des taux de 
chômage parfois supérieurs à 25 %.

Sources : Insee, Recensements de la population, Revenus fiscaux localisés ; Caf. 

3 : Trajectoire défavorable avant la crise, proche de la moyenne ensuite
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Profil 4 : une dégradation de la situation sociale plus 
forte que la moyenne après la crise

10 % de la population régionale

 Territoires moins attractifs et 
parfois très industrialisés 

 Trajectoire sociale plus favorable 
qu'en moyenne avant la crise mais 
la tendance s'inverse après la crise

Sources : Insee, Recensements de la population, Revenus fiscaux localisés ; Caf. 

4 : Trajectoire défavorable suite à la crise
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Profils 5, 6 et 7 : Trajectoires sociales moins défavorables 
voire nettement moins défavorables qu’en moyenne

Sources : Insee, Recensements de la population, Revenus fiscaux localisés ; Caf.

49 % de la population régionale

Profil 5 : 
Dégradation de la situation sociale relativement 
limitée

 Profils 6 et 7 : 
Territoires attractifs, notamment vis-à-vis des 
cadres

5 : Proche de la tendance régionale

6 : Moins défavorable que la tendance régionale, surtout après la crise

7 : Nettement moins défavorable que la tendance régionale
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Fragilités sociales dans l’espace rural
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Définition du zonage d’étude

Cette carte est construite 
à partir d’un travail du 
CGET (Pouvoirs locaux n°108 

I/2016). 

Le zonage est défini en 
croisant densité de 
population et lien avec les 
pôles urbains en termes 
d’emploi. 

Communes rurales = les 
moins denses et les moins 
liées aux pôles urbains en 
termes d’emploi.
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Les ménages âgés sont plus exposés à la pauvreté

Source : Insee-DGFip-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi) 2013.
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Rural des Hauts-de-France

Rural de France de province 

Hauts-de-France

En 2013, 45 000 personnes 
soit 15,2 % de la population 
du rural vit sous le seuil de 
pauvreté dans les Hauts-
de-France.

Les taux de pauvreté par 
catégories de ménages 
sont plus faibles que dans 
la région sauf pour les 
personnes âgées. 

Taux de pauvreté selon le type de ménage (en %)
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Une mortalité plus élevée qu’en province

Taux de mortalité 
standardisé (‰)

Nombre de 
médecins 

omnipraticiens pour 
100 000 habitants

Nombre de 
médecins 

spécialistes 
pour 100 000 

habitants

Rural Hauts-de-France 10,9 56 3

Rural France de province 9,8 77 6

Hauts-de-France 10,9 93 50

Source : Insee, BPE 2015 - Recensement de la population 2013 exploitation principale - Distancier Metric ; État civil 2013.

- L’état de santé plus dégradé de la population se retrouve en milieu rural

- La densité médicale est relativement faible
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L’isolement concerne surtout les personnes âgées

 En milieu rural, la voiture joue un rôle important pour limiter l’isolement. 
10 % des ménages ne sont pas motorisés contre 20 % au niveau de 
l’ensemble de la région. 

- 25 % des ménages dont le référent est âgé de 65 ans ou plus n’a pas de 
voiture en milieu rural.

 Les personnes âgées sont par ailleurs les plus concernées par 
l’isolement résidentiel : elles représentent 50 % des ménages de 
personnes seules dans l’espace rural, soit 10 points de plus que dans la 
région.
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Une fragilité sociale plus marquée au nord de l’Aisne

 Le nord de l’Aisne est l’espace rural le 
plus fragile socialement : 

Le taux de pauvreté est élevé (20,3%) en lien 
avec un taux de chômage plus fort (14%)

L’état de santé est plus dégradé : taux de 
mortalité standardisé supérieur de 2 points à 
celui de la région. 

Moins de ménages équipés d’une voiture 
(85%)

 Caractéristiques similaires dans le nord-
ouest de la région mais à un degré 
moindre.

Nord Aisne
Nord-ouest 

régional
Couronne 
amiénoise 

Sud Aisne

Taux de 
pauvreté (%)

20,3 18,1 14,5 12,4



 
24

Merci de votre attention !


