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La géographie prioritaire a été réformée dans le cadre de la loi de
programmation  pour  la  ville  et  la  cohésion  urbaine  du  21  février
2014. Depuis le 1er janvier 2015, la nouvelle législation recentre la
géographie  prioritaire  sur  1  296 quartiers  les plus en difficulté  au
niveau métropolitain afin d'y concentrer les moyens publics.
En Nord-Pas-de-Calais-Picardie, 652 000 personnes vivent dans l'un
des 199 quartiers de la politique de la ville (QPV) redéfinis depuis le
1er janvier 2015.  Ces quartiers représentent 17 % de la population
des unités urbaines qui les englobent contre 13 % en métropole. Ce
taux  est le plus élevé de France métropolitaine. 

Construits sur la notion de concentration de la pauvreté monétaire en
zone urbaine, les QPV de  la région accueillent 45 % d'habitants
pour lesquels le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté,
soit  un  peu  plus  de  300 000  personnes.  Ce  taux  de  pauvreté
figure parmi les plus élevés au sein des 13 régions. Il dépasse de 3
points le taux métropolitain et se situe 24 points au-dessus de celui
des unités urbaines englobantes (45 % contre 21 %). Cet écart est
moins accentué qu'au niveau national où il atteint 26 % car la région
dans sa globalité fait partie des plus touchées par la pauvreté.

Des difficultés d'insertion sur le marché du travail
plus marquées
Au-delà de la pauvreté monétaire, cette population présente d'autres fragilités : déficit de formation, accès à l'emploi plus difficile notamment
pour les femmes, ou retard scolaire.
Le Nord-Pas-de-Calais-Picardie fait partie des régions où les difficultés d'insertion sur le marché du travail sont les plus marquées. Dans les
QPV de la région, 27% des ménages perçoivent des allocations chômage, soit  8 points de plus que dans les unités urbaines qui les
englobent. 

Notamment des jeunes et des familles monoparentales
La population des QPV est plus jeune et davantage composée de familles monoparentales.
Dans la région, une personne sur quatre vivant dans un quartier prioritaire a moins de 15 ans, contre une sur cinq dans les unités urbaines
englobantes.  La  jeunesse  des  QPV de  la  région  est  principalement  due  à  l'Oise.  Les  jeunes  de  moins  de  15  ans  sont  notamment
surreprésentés dans le QPV de  Pont-Sainte-Maxence (31%). 

Un parc social très présent dans l'ensemble des quartiers prioritaires
Dans les QPV de la région comme dans ceux de métropole, le nombre de logements en parc social par ménage est bien plus élevé que dans
les unités urbaines englobantes (respectivement 0,75 et 0,31). Cette densité de logements sociaux dans les quartiers du Nord-Pas-de-Calais
Picardie se situe dans la moyenne nationale (0,76). 

L'analyse  des  caractéristiques  socio-démographiques  des  habitants  de  ces  quartiers  permettent  d'identifier  cinq  profils  de
quartiers de la politique de la ville en Nord-Pas-de-Calais-Picardie.
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