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• Niveau de vie médian légèrement inférieur au niveau 
régional : 18 585€

• 18 982€ Hauts-de-France
• 19 535€ Référentiel

• Un taux de pauvreté élevé, dans la moyenne 
départementale : 17,6 %

• 18,6 % Hauts-de-France
• 14,5 % Référentiel

• Une concentration de la pauvreté dans les quartiers 
prioritaires d’Abbeville : familles monoparentales, ménages 
jeunes – chômage de longue durée

• Plus diffuse sur la façade littorale et le Ponthieu : ménages 
âgés où la part des retraités agricoles est plus forte

Une population plus préservée en périphérie d’Abbeville 
•

Revenu médian par commune en 2015



• 35 % de jeunes de 18 à 24 ans non insérés (ni en 
emploi, ni en formation, ni en stage). NEET

• 29 % pour le référentiel
• 26 % Somme
• 28 % Hauts-de-France

• 58 % des actifs n’ont pas le baccalauréat
• 49 % pour le référentiel
• 47 % Hauts-de-France

• Une offre de formation limitée de 
l’enseignement supérieur

• Santé / Social
•

• Des opportunités dans les secteurs de 
l’économie de proximité (artisanat)

•

•

•

• ...

Peu de pôles d’enseignement 
supérieur dans 
l’arrondissement de Soissons



• Trajectoires sociales étudiées par EPCI (évoluton des indicateurs) :
• Taux de chômage
• Part des jeunes non-insérés
• Revenu médian

• Des trajectoires défavorables dans des territoires 
déjà en difficulté sociale : Profil 1

• CA de la Baie de Somme :  Dégradaton du revenu 
médian par UC

• Une dégradation après la crise dans certains 
territoires peu denses : Profil 4

• Une situaton sociale plus favorable qu’en moyenne régionale 
avant la crise, et une situaton qui s’inverse après la crise pour 
les CC Ponthieu-Marquenterre, CC du Vimeu.
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