
Pour  la  première  fois,  l’Insee  publie  des  données  l ocalisées  à  la
commune sur le revenu disponible et la pauvreté mon étaire

L’exploitation  d’une  nouvelle  source  par  l’Insee  (Filosofi) sur  les  revenus  fiscaux  mais  aussi

sociaux permet aujourd’hui une nouvelle lecture de la carte des revenus, des inégalités et de la

pauvreté  monétaire  en  France  métropolitaine.  Cette  source  statistique  porte  sur un  niveau

territorial plus fin que le département, allant jusqu’à la commune et prochainement à des niveaux

infra-communaux en respectant strictement les règles du secret statistique.

À l’occasion de la publication nationale
« Une pauvreté très présente dans les villes-centres des grands pôles urbains »

(Insee Première n° 1552),

l'Insee Nord-Pas-de-Calais réalise une étude intitulée :

« Une pauvreté plus marquée au cœur des pôles urbai ns »
Insee Analyses Nord-Pas-de-Calais n° 16, juin 2015

Retrouvez les résultats complets de cette étude à partir du 2 juin 2015 à l’adresse suivante :

http://www.insee.fr/fr/regions/nord-pas-de-calais/collection.asp?id=380 

Sous embargo jusqu'au 2 juin 00h00
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Pour en savoir plus...

«Une pauvreté très présente dans les villes-centres des grands pôles urbains  »,  Insee  Première

n° 1552, juin 2015

http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/collection.asp?id=1 

En 2012, les habitants du Nord-Pas-de-Calais ont le niveau de vie médian le plus faible en France

métropolitaine.  La  moitié  d’entre  eux  vit  avec  au  mieux  17 700 €  par  an.  Près  de

770 000 personnes, soit 19,3 % de la population régionale, vivent sous le seuil de pauvreté dans

la  région.  Le  taux  de  pauvreté  est  ainsi  supérieur  de  cinq  points  à  celui  de  la  France

métropolitaine. 

Si la pauvreté est présente dans toutes les villes-centres des grandes aires urbaines de la région,

certaines d’entre elles dans l’ancien bassin minier ou dans l’Avesnois connaissent une pauvreté

dans la  plupart  des  villes  constituant  ces  pôles  urbains.  La  pauvreté  touche également  des

territoires plus ruraux, comme certaines petites aires urbaines de la Thiérache ou du Cambrésis

ou les communes rurales du Ternois.


