
Territoires de vie urbains et denses, où la population se caractérise par une 
certaine mixité sociale (1-5 et 2-5)

Synthèse

Source : Insee

Urbanisation et accessibilité à l'emploi et aux services

Source : Insee
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Ensemble
Valeur 
Min.

Valeur 
Max.

Population en 2012 430 184 17 409 180 299

Densité de population (hab./km²) 355 200 1 480

Part des espaces artificialisés (%) 12,8 9,3 42,9

Part des actifs occupés résidant à 30 
minutes ou moins de leur lieu de travail (%)

80,3 73,7 85,1

Part des transports en commun dans 
les déplacements domicile-travail (%)

10,8 7,0 14,0

Part de la population ayant accès aux 12 
équipements de la gamme intermédiaire 
en 15 minutes ou moins (%)

96,1 92,2 100,0

Part de la population vivant dans un 
logement en situation de suroccupation (%)

9,2 5,6 12,4

Taux d'emploi des 25-54 ans (en %) 75,3 72,0 79,5

Écart entre le taux d'emploi des femmes et
celui des hommes pour les 25-54 ans 
(en points de %)

7,4 5,7 11,1

Part des 18-25 ans en emploi 
ou en formation (%)

77,8 71,7 80,3

Part des chômeurs dans la population 
active de 15-64 ans (%)

16,4 13,7 18,6

Salaire net horaire moyen des salariés à 
temps plein (base 100 Métropole)

95 92 107

Revenu disponible 
par unité de consommation (en euros)

18 679 17 590 20 070

Taux de pauvreté (%) 18,8 15,7 21,2

Indice de vieillissement (%) 59 53 61

Part des familles monoparentales (%) 18,3 16,6 20,0

Part des personnes de 75 ans 
ou plus vivant seules (%)

45,6 43,2 50,8

Part des 20 ans ou plus ayant au moins 
le baccalauréat (%)

44,7 39,6 49,2

Population
2012

Densité 
de population 

(hab./km²)

Part des espaces 
artificialisés 

(%)

Part des actifs 
occupés résidant à 

30 minutes ou moins 
de leur lieu de travail 

(%)

Part des transports 
en commun dans les 

déplacements 
domicile-travail 

(%)

Part de la population 
ayant accès aux 12 
équipements de la 

gamme intermédiaire en 
15 minutes ou moins 

(%)

Part de la population 
vivant dans un 

logement en situation 
de suroccupation 

(%)

59648 - Wattignies 17 409 1 320 42,9 85,1 13,7 100,0 7,9

62119 - Béthune 45 037 1 120 41,7 74,2 7,0 100,0 5,6

62041 - Arras 49 826 1 480 42,3 79,2 11,6 100,0 6,8

80021 - Amiens 180 299 330 9,8 82,4 12,1 94,6 9,6

60057 - Beauvais 90 466 200 9,3 81,8 7,2 92,2 10,1

60159 - Compiègne 47 147 350 10,0 73,7 14,0 99,9 12,4



Conditions de vie et situation sur le marché du travail

Source : Insee

Source : Insee

Atlas qualité de vie  22

Taux d'emploi 
des 25-54 ans 

(en %)

Écart entre le taux 
d'emploi des femmes et 
celui des hommes pour 

les 25-54 ans 
(en points de %)

Part des 18-25 ans 
en emploi ou en 

formation (%)

Part des chômeurs 
dans la population 

active de 
15-64 ans 

(%)

Salaire net horaire 
moyen des salariés à 

temps plein 
(base 100 Métropole)

59648 - Wattignies 79,5 8,6 78,2 13,7 99

62119 - Béthune 72,0 11,1 71,7 16,5 94

62041 - Arras 72,2 5,9 75,3 18,6 97

80021 - Amiens 75,2 5,7 80,1 17,2 93

60057 - Beauvais 78,1 8,1 73,9 14,5 92

60159 - Compiègne 75,2 10,7 80,3 15,6 107

Revenu disponible 
médian

par unité de 
consommation 

(en euros)

Taux de 
pauvreté 

(%)

Indice de 
vieillissement 

(%)

Part des familles 
monoparentales 

(%)

Part des personnes 
de 75 ans ou plus 

vivant seules 
(%)

Part des 20 ans ou 
plus ayant au 

moins le 
baccalauréat 

(%)

59648 - Wattignies 20 070 15,7 59 16,6 50,8 49,2

62119 - Béthune 17 590 20,2 61 16,7 48,5 40,6

62041 - Arras 18 210 21,2 57 20,0 45,9 47,9

80021 - Amiens 18 500 19,5 53 18,7 43,2 45,7

60057 - Beauvais 19 230 16,6 53 17,1 44,8 39,6

60159 - Compiègne 19 240 17,9 61 19,4 49,4 48,6



Graphiques et commentaire

Source : Insee

Les 6 territoires de vie de cet ensemble concentrent un peu plus de 430 100 habitants soit 7,2 % de la population régionale. Les densités de 
population sont très élevées comparativement à la région, notamment à Arras et Wattignies, territoires les plus densément peuplés et artificialisés 
de cet  ensemble.  L’accès aux principaux équipements (supermarché, magasins spécialisés…) est  partout facilité.  De même, la proximité aux 
principaux pôles d’emplois de la région rend les trajets  domicile-travail  inférieurs à la demi-heure pour une majorité de la population. Quelques 
exceptions toutefois à Béthune et Compiègne où les proportions d’actifs résidant à moins de 30 minutes en voiture du lieu de travail sont faibles 
comparativement au reste de cet ensemble. A Compiègne, l’utilisation des transports en commun, pour 14 % des actifs (contre 8,6 % en région) 
vient cependant compenser cette moindre accessibilité en voiture.
Une relative mixité sociale caractérise la population de ces territoires. En effet, si les niveaux de vie sont pour la plupart supérieurs à la moyenne 
régionale (18 106 €) et les taux de pauvreté souvent plus faibles (18 % en région), on observe en parallèle des situations d’isolement un peu plus 
fréquente. En témoignent les proportions de familles monoparentales et  de personnes âgées de 75 ans ou plus,  un peu plus élevées qu’en 
moyenne régionale. De même, la situation sur le marché du travail, au regard des taux d’emploi et de la part des chômeurs dans la population 
active, est proche de la moyenne régionale.  Mis à part sur Béthune,  les jeunes diplômés  âgés de 18 à  25 ans s’insèrent plus facilement sur le 
marché du travail  qu’ailleurs dans la  région. Amiens et Compiègne présentent les proportions de 18-25 ans en emploi ou  en formation les plus 
élevés de cet ensemble. 
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