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668 000 personnes vivent dans l'un des 
quartiers de la politique de la ville

 199 quartiers
● 91 dans le Nord, 64 dans le Pas-de-Calais, 18 dans l'Oise,

7 dans l'Aisne et 9 dans la Somme

 11,2 % de la population régionale vit dans un 
quartiers prioritaires de la politique de la ville
● 7,8 % au niveau national

 La région représente 13,5 % de la population 
nationale vivant en quartier de la politique de la 
ville
● Son poids démographique est de 9,4 %
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Le taux de pauvreté dans les Hauts-de-France,
un des plus élevés au sein des 13 régions

 Le niveau de vie médian s'établit à 12 440 €
dans les quartiers de la région
● 12 110 € pour la région Occitanie

● 13 660 € pour l'Île-de-France

 45 % des habitants des quartiers de la politique de 
la ville de la région vivent sous le seuil de pauvreté
● 42 % en France métropolitaine

● 21 % dans les unités urbaines englobantes de la région
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Qui habite dans ces quartiers ?

 La population des quartiers de la politique de la ville est
● plus jeune : 1 personne sur 4 a moins de 15 ans
● davantage composée de familles monoparentales

 Le retard scolaire est plus fréquent et la part de non 
diplômés est élevée

 Les difficultés d'insertion sur le marché du travail sont 
très marquées
● 27 % des ménages perçoivent des allocations chômage
● 64 % des femmes n'ont pas d'emploi

 Le parc social est très présent dans l'ensemble des 
quartiers de la politique de la ville
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Des habitants des quartiers de la politique de la 
ville concentrés autour de la métropole lilloise
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Des quartiers avec une faible mobilité 
résidentielle et des revenus peu dispersés
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 66 quartiers concernés
    et 141 000 habitants

 Une population
    plutôt âgée
    17 % de 60 ans ou plus

 Moins de ménages
    monoparentaux
    5 % contre 8 %

 Moins
   de très bas revenus

 38 %
    de logements sociaux
    contre 57 % en moyenne
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Des quartiers avec une population diversifiée
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 26 quartiers concernés
    et 57 000 habitants

 Une population
    plutôt âgée
    17 % de 60 ans ou plus

 Une participation
    au marché du travail
    plus fréquente
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Des quartiers avec une forte mobilité 
résidentielle et des jeunes actifs
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 24 quartiers concernés 
    et 99 000 habitants

 42 % de 20-39 ans
    contre 34 %

 47 % des habitants
    sont actifs contre 41 %

 53 % des résidents
    installés depuis
    moins de 5 ans
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Des quartiers de logements sociaux
à la population jeune
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 43 quartiers concernés 
    et 164 000 habitants

 Une population jeune
    1/3 de mineurs

14 % d’étrangers

 80 %
    de logements sociaux
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Des quartiers marqués par un éloignement 
durable du marché du travail

IG
N

 –
In

se
e 

20
16

 40 quartiers concernés
    et 191 000 habitants

 Une population jeune
    1/3 de mineurs

 9 % de ménages
    monoparentaux

 Des revenus
    particulièrement faibles

 35 % des actifs
    sont au chômage 
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