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La géographie prioritaire très présente 
dans la région

 199 quartiers de la 
politique de la ville 
dans les Hauts-de-
France

 15 % des 1 300 
quartiers 
métropolitains

 1ère région
hors Île-de-France



22/02/2018

668 000 personnes vivent dans un quartier 
prioritaire dans la région

Hauts-de-France

Aisne 17

Nord 91

Oise 18

Pas-de-Calais 64

Somme 9

Ensemble 199

Nombre 
de QP

Nombre 
d’habitants 

vivant en QP

38 182

365 902

67 335

158 559

37 992

667 970

Source : Insee, Recensement de la population 2013
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La population en géographie prioritaire 
concentrée autour de la métropole lilloise
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Une population particulièrement jeune 
dans les quartiers prioritaires 
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Des difficultés marquées pour les 
habitants des quartiers prioritaires

 Surreprésentation des familles monoparentales

 Chômage plus prégnant (près de 30 % de la population 
active), s'inscrivant dans la durée

 Proportion plus élevée d’actifs en emploi sans diplôme

 Davantage de locataires vivant dans un logement social

 Proportion élevée d’allocataires Caf fortement dépendants 
des prestations sociales

 Des situations très diverses selon les quartiers
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Une surreprésentation des familles 
monoparentales parmi les allocataires Caf

Allocataires CAF

Nombre dans les QP

21,8%

15,5%

201 100

Part des familles monoparentales 
dans les QP

Part des familles monoparentales 
hors QP
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Un demandeur d’emploi sur cinq
réside dans un quartier prioritaire

Corse

Bretagne

Nouvelle-Aquitaine

Auvergne-Rhône-Alpes

Pays de la Loire

Bourgogne-Franche-Comté

Occitanie

Normandie

Centre-Val de Loire

Grand Est

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Hauts-de-France

Île-de-France

0 5 10 15 20 25

Part des demandeurs d’emploi résidant en QP fin 2016 (%)

Source : Pôle Emploi-Dares, STMT
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Des niveaux de vie faibles
dans la région Hauts-de-France 
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Un taux de retard à l’entrée en 6e 
très supérieur dans les quartiers prioritaires
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Source : Ministère de l’éducation nationale, Depp - 2015
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Une orientation différenciée pour les 
élèves issus des quartiers prioritaires
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Une dynamique économique présente 
dans les quartiers prioritaires
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Le commerce de détail représente 20 % des 
établissements dans les quartiers prioritaires 

En Hauts-de-France, en 2015, dans les Quartiers prioritaires de la politique de la ville, le 
commerce de détail comprend 4092 établissements, soit 20,8 % des établissements de 
ces quartiers. Cette proportion est de 14,6 % hors de ces quartiers.
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Une offre de données statistiques pour 
l’évaluation à mi-parcours des contrats de ville

 Actualisation annuelle

 Mise à disposition sur les sites 
internet de l’Insee et du CGET

 Des fiches par quartier sur les 
principaux thèmes des contrats 
de ville :

● Démographie

● Éducation

● Insertion professionnelle

● Revenus

● Tissu économique
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