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Depuis 2008, Ie nombre d'habitants semble stagner, aux alentours de

habitalrts. Àlors que la population française üs cesse de s'accroitrc.

Entre 2007 et àAl2,le nombre de personnes âgées de 15 à 29 ans et de 45 à 59 ans a

légèrement diminué. Et pour ces deux tranches d'âge, it y a plus d'hommes que de

femmes.

Augmentation du nombre de personnes âgees de 60 ans et plus (pourcefltage

proche dr celui de la populatien française pour les 6Q-74 âns et égal pour ?5 ans et

plus en 2012).

Augmentation du nombre de personnes âgées de 0 à L4 *ns {pourcentage supérieur

à celui conespondant à Ia France sn 2a12, msis infrrieur au pourcentêge

correspondant à la population du Nord-Pas-de-Calais).

Entre 2û07 $ 2at2, le pourcentage d'ouvriers st Ic paurcentage d'autres

personües sans activité profemionnelle a diminué.

Ëfire 2AA7 à 2012, plus dtemployés, plus de retraitfu, moins d'ouvriers et moins

autre* personuos sans activité professionnelle (surtout dû à la diminution du nomb're

d'étudiau*). or e* 2a12, la C§P << ouwiers » est la csP la plus impo$ante à

(avec 17,9%:1après cslle des reraités (27.8%).

F,n 2A12, à 21,7o/a d,es 25-54 ans sont ouvriers (2è*' CSp Ia plus

irnportante pûur cette tranche d'âge après les employés avec 28?'o) et ce sonr

majoritairement des hommes.
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Diminution du nombre de naissances domiciliôes sur



Entre 2007 et 2û12, âugmentêtion du nombre de persounes diplômees {au moins

CAp, BEP, BAC), augmentation du nombre de personnes effectuant des études

longues, et diminution des persotrnçs n'effectuant pas dtétudes ou études courtæ

(incluant et en de ça du Brevet des collèges).

En 2012, en se basant sur le réferent fiscalo les moins, dç 30 ans et_les 4û-49 ans

subissent un taux dç pauvreté plus élevé à. qu'en France en moyÊnne.

Ëntre 20û7 et 2a12, il y a une âugmertation du romhre d'hommes et de femmes

seuls {*ugmentation plus important pour la proportion d'hommes seuls}, ainsi qu'une

légère augmentation du nombre de familles moûopârentales ef une légère diminution

du pourcentage {pas du nombre} de couples âvec st sans enfants.

Le pourcentage de familles moüopârentales est largement supérieur à celui de la

France 0A,2§/a contre 8,5Yo en 2Ol2\.

En 2Ül4,le pourcentage rle personnÊs csuvertes par la CAF semble supèrieur à

4u'en France en moyenne (48,6% Çoiltre environ 47%).

Entre 2007 et2012, accroissement des logements vacants et diminution pourcentage

de résidences principales sur l'ensemble des logements (mêrne si augmentation de leur

nombre)-

comparée à la populatioa trançaise, Ia population vit nerrement plus

en maisons qu'en appartements, et vit dans des lagements où le nombre de pièces est

glctralement plus élevé.

Cependânt entre 20t7 et 2A12, la part des maisons dirniuue et celle des

appartements augmente à Le nombre de logements de 5 pièces ou plus

diminue également entre 2007 et 2a12 à tandis que pour la France, il

reste stable.

- Population plus fæübtemren€ éqcripée en *uÉnTrrofoiÈ* comparée à Ia

totalité de la population franEaise.



or c'est le moyen majoritairement utilisé par les actifs pour se rendre au lieu de

travail" F,t 55,2"/" des actifs de t5 ans ou plus ayant un enrploi qui residenû dans la
zone I travaillenf dans une autr"e commure.

Ën 2tl2,le pourcentage de retraités est plus élevé sur qu'etr Fr*nce
27 ,gyo contre 26,80À; il en va de même pour les employés. ouvriers et âutres
personnes sans activité professionnelle" Tandis que ies agriculteurs erploitants,
artisans' commerçants et chefs d"entreprise et cadres et professions intellectuelles
supérieures se comptent en nombre inférieur à la moyenne fi.ançaise.

L'agriculture' le commerce. transpôrts, services divers et l'industrie emploient moins
en 2û12 qu'en 2007,

En 2012. le taux d'activité et le taux d'emploi sont globalement plus faibles à

qu'en §'r*nce. spécificité: au niveau des tranches d,âge, il s,agit
principalement de celle ra plus âgée qni subit un taux d,activité et un tlux
d'emploi faibles (50/55-64 ans).

Entre 2007 st 2û12, le taux de chômage des ls-64 âns a augmenté à
passant de ll,5ç/o it 14,3o/o.

En 2t12, un taux de chômage plus élevé à elu'en France (12J%). en
moyenne, mais moins éievé qu'en région NPDC. Concentration d,un taux élevé de
ghâpnr-o {rI": de 23%t dans un quartier : ça semble correspondre au quartier

Par rapport

médian est

à l* France eülz}, 

-:- 

Ie revenu
plus faible à

qu'en région NPDC.

Ën 2t12, à bs lE-24 ans ont des salaires plus faibles que les tranches
d'âge supérieures, et les femmes ont des salaires efi moyerute plus faibles que Ies
hommes,

i2011). ll{ais en 2}fi. il est plus élevé à

En 2A12, il y a proportionnellement

AB,AYI) et plus de familles de trois

plus de familles T1. urf"It 
_(4g,37o contre

enfants et plus à gu'en France



(11,39lo contre 9.4%). Mais il y a proportionnellement moins de familles de un et de

deux enfants à qu'en France.

Or en 2014. l'Obseryatoire familial et social de Ia CAI- du Nard ilénombre l617
enfants de moins de 2û ans vivant au sein des familles allocataires.

58Yo des allocataires ont au moins un enfant à charge.

34% des allocataires aux ressources déterminées (c.a.d . I A72 allocataires) ont des

fessource§ composées au moins pour moitié par les prestations,

En 2û 14" I 380 familles allocataires isolées sans enfant à

En 2012. 2 978 familles sans enfant à

En 201.1. 7JS familles monopàrentales allocataires à

E n 2A12. 928 familles monoparentales à



trOPT'IJTTI(ITIS APPÀRÂIS§/TNT CurI}.IE CtstE§

PRIOruTâINE§ A

llommes (notamment ceux vivants seuls) au chômage ou percevant de faibles revenlls.

âgés d'environ 40-55 ans.

Familles ailocataires, notâmment fàmilles nombreuses (3 entànts et plus) et lamilles

monoparentales.

Les moins de 30 arts subissant un taux de pauvreté élevé et taux de chômage élevé.

Les l8-24 ans ont les salaires les plus faibles à

Personnes non véhiculées et pour lesquelles la non-possession du permis de conduire

eVou d'une voiture est une des causes explicatives de leur chômage ou isolement.

Problématique de l'accroissement des logements vacants.

Augmentation du nombre de retraités, persoûnes « âgées » : quid de leur qualité de

vie, isolemefit poteTrtiel. etc.

e Pb de mobilité à :t alentours"

t

a

r Part importante de familles allocataires

' Familles nombreuses {3 enf. et +) ou monoparentales

. Taux de pauvreté et de chômage élevés
r Moins de 30 ans

r Notamment hommes seuls
r Chômage ou faibles revenus, env.4O^55 ans

r ALlgmentation du nombre de retraités: quid de leurs
besoins ? de I'offre sociale ? de leurs liens sociaux ?

. Pourcentage élevée de personnes non véhiculées

. Cause explicative du chômqggJ

. Problème de mobilité à et alentours

. Augmentation du nombre de logements vacants

. Augmentation du nombre d'appartements
r Diminution du nombre de "grands logements"

Mobilité/ Transports

Logements
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