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Carte publiée en 2008

Avec 16,8% de sa population

vivant sous le seuil de pauvreté

en 2004,  le Nord-Pas-de-Calais

est la troisième région française

la plus touchée par la pauvreté

financière  après la Corse 

et le Languedoc-Roussillon

(11,7% en moyenne nationale).

Le seuil de pauvreté se définit en deçà 

de 60 % du revenu médian

(soit environ  788 euros/mois).



Une vue générale de notre région



Une région affectée par la pauvreté : 

Selon les données de l’ INSEE et le rapport du Centre Conseil Economique Social et 
Environnemental Régional NORD-PAS-DE-CALAIS présenté en 2012 :

• La population de notre région a un niveau de vie médian parmi les plus 
faibles de France (15 775 € contre 16 910 € pour la France 
métropolitaine). Le seuil de pauvreté se définit en deçà de 60 % du 
revenu médian (soit environ  788 euros/mois).revenu médian (soit environ  788 euros/mois).

• La pauvreté en Nord-Pas-de-Calais concerne en premier lieu des familles 
monoparentales et les familles nombreuses. De ce fait, elle touche 
beaucoup d’enfants (25% des 0 à 17 ans soit 1 enfant sur 4 ). 

• Le Nord-Pas de Calais est la 1ère région française en matière de 
surendettement : 80 à 100 nouveaux dossiers arrivent chaque jour à la 
Banque de France de Lille



Plus de chômage dans notre région :

• En 2010, la région est la plus touchée de 
France par le chômage. 

• En 2011, dans le Pas-de-Calais, 13 % de 
chômeurs (9 % en France métropolitaine).

• On compte  2 fois plus d’allocataires du 
Revenu de Solidarité active (RSA) qu’en Revenu de Solidarité active (RSA) qu’en 
France (12% de la population régionale ) RSA 
= 493 €/ mois pour une personne seule 

• Près d’un tiers des chômeurs  sont des 
demandeurs d’emploi de longue durée (30 % 
contre 24 % en France métropolitaine ).



Précarité et monde rural
En moyenne, en France, le monde rural est plus pauvre que le monde urbain 

(13,7% contre 11,3%).

Dans notre région, L’espace rural du Nord comporte un taux de pauvreté 

d’environ 20%, taux parmi les plus importants de France. (rapport IGAS 

2009).

Quel est ce monde rural pauvre ?

Dans le Nord, essentiellement le monde ouvrier, peu qualifié.Dans le Nord, essentiellement le monde ouvrier, peu qualifié.

Alors qu’en général, ce sont les familles monoparentales, les jeunes et les 

exploitants agricoles en difficultés qui constituent le monde rural pauvre.

Les territoires ruraux pauvres sont peu accessibles par les  grandes voies de 

communications et mal desservis par les transports en communs et les 

services publics. 

La précarité en monde rural est cachée, elle est très difficile à déceler.

Le taux de suicide est plus élevé dans les territoires ruraux que dans la 

moyenne nationale. Chez les agriculteurs, le suicide est la 3ème cause de 

décès. 



Grande précarité des jeunes

(18-25 ans) :
Les étudiants : 33% des étudiants de la région sont boursiers, contre 

25% en France.

Les chômeurs : 25 % des jeunes sont au chômage dans notre région, 
(19% en France métropolitaine).

Jeunes et pauvreté : 20% des jeunes de 16-25 ans vivent sous le seuil 
de pauvreté. Ils représentent jusqu’à 30% des accueils en structure 
d’hébergement.

La région Nord-Pas-de-Calais est la plus jeune de France, avec 27 % de 
sa population âgée de moins de 20 ans.  

MAIS, la jeunesse étant plus vulnérable , l’exclusion des jeunes 
s’en trouve augmentée dans notre région.



Retraités et personnes âgées 

dans la misère
• Les retraités  et les personnes âgées font partie des « nouveaux 

arrivants » parmi les publics touchés par l’exclusion. On observe de 

fait une chute de 20 à 30 % des revenus à l’arrivée à la retraite.

• Selon les CCAS (Centres communaux d’action sociale), les • Selon les CCAS (Centres communaux d’action sociale), les 

personnes âgées constituent 10% des recours à l’aide de première 

nécessité.

• Rien qu’à Lille, 10% des plus de 75 ans et 30% des plus de 60 ans 

ont des ressources inférieures à 900 €. 



les personnes handicapées :

Les ressources minimales : Sans ressource,  La personne handicapée peut percevoir le montant 
maximum de l'AAH (Allocation Adulte Handicapé) qui s'élève à 790,18 €/ mois , à ce jour.  

• Ce montant est proche du seuil de pauvreté et diminuera en fonction d’éventuelles autres ressources.

Le chômage des personnes handicapées dans la région : 
• Il augmente beaucoup plus fortement que le tout public (+17,6% contre 

+3,7%).

• 50% de ces demandeurs d’emploi handicapés sont peu ou pas qualifiés, 
soit 8 % de plus qu’en France.

• 58% des personnes handicapées de la région sont des chômeurs de 
longue durée (53% en France) et 35 % de très longue durée . L’ancienneté 
moyenne d'inscription au chômage pour une personne handicapée est de 
plus de deux ans en région.

Source :

les chiffres de l’emploi et du chômage des personnes handicapées – Agefiph Nord‐Pas de Calais, mars 2012.



Quelle solidarité ?

• Le Nord-Pas-de-Calais est la région 
bénéficiant  le plus des aides sociales :

(7,3% du revenu des ménages contre 5,5% en 
France)

• 389 000 personnes sont bénéficiaires de la 
Couverture Maladie Universelle (CMU). 

Ce chiffre place notre région au 1er rang des 
régions françaises.   



Précarité … et exclusion 

Aujourd’hui, c’est 30 % de notre population 
régionale qui est touchée par le risque de 

basculement vers l’exclusion. 

…  Et nous, 

que faisons-nous ?


