
Politique de la ville dans le Nord : 

91 quartiers regroupant 365 000 habitants

Insee Flash Nord-Pas-de-Calais n° 17, septembre 2015

Le  Nord  est  le  département  métropolitain  qui  compte  le  plus  grand  nombre  de  quartiers

prioritaires de la politique de la ville. Plus de 14 % de la population vit ainsi dans un quartier

prioritaire.  Les  quartiers  du  Nord  sont,  en  moyenne,  plus  peuplés  que  les  autres  quartiers

prioritaires de France métropolitaine et leurs habitants disposent de revenus plus faibles. Ils font

également face à des difficultés accrues d’insertion sur le marché du travail.

Retrouvez les résultats complets de cette étude à l’adresse suivante :

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=19&ref_id=23371 

Politique de la ville dans le Pas-de-Calais :

64 quartiers regroupant 160 000 habitants

Insee Flash Nord-Pas-de-Calais n° 18, septembre 2015

Avec 64 quartiers prioritaires, le Pas-de-Calais se classe en troisième position des départements

comptant le plus de quartiers de la politique de la ville. Plus de 160 000 habitants résident dans

ces quartiers, soit 11 % de la population du département. De taille relativement modeste, les

quartiers  prioritaires  du  département  concentrent  des  populations  aux  revenus  très  faibles.

Parallèlement, les difficultés sociales des habitants des quartiers sont multiples, que ce soit en

termes d’insertion sur le  marché du travail  ou de conditions de logement. Si  la  majorité des

quartiers se situe dans le bassin minier, où les difficultés de l'ensemble de la population sont déjà

marquées, les habitants des quartiers du littoral sont en situation de grande précarité monétaire.

Retrouvez les résultats complets de cette étude à l’adresse suivante :

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=19&ref_id=23374 
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