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Un grand territoire de jonction
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Un grand territoire de jonction
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chiffres clés
Données INSEE

NORD PAS DE
CALAIS - PICARDIE

NPdeC / Picardie

National

Nb habitants

5,98 millions
3 ième région la + peuplée

4,06/ 1,92 millions

66,13 millions

Part des moins
de 24 ans

32,5 %
2ème région + jeune

33 / 31,5 %

30,2 %

326 / 99 hab/km²

116 hab/km²

95 / 70 % des habitants

81 %

(après IDF)

Densité

189 hab/km²

Urbanité
Consommation
espace

1 550 ha/an

1 000 / 550 ha/an

Surface urbanisée

17,2 / 6 %

9,3 %

Surfaces agricoles

67 / 71,8 %

49 %

Surfaces espaces naturels et forestiers

15,8 / 18,7 %

45,7 %
36 658

Communes

3 835

1 545 / 2 290

EPCI à fiscalité
propre

137 epci
3 CU, 18 CA

53 / 84 epci
3 / 0 CU, 11 / 7 CA
4

Profil socio-économique
Indicateurs (Données
INSEE)

NORD PAS DE
CALAIS PICARDIE

National

Pop. Sous seuil de
pauvreté

18,4 %

14,3 %

PIB en millions

148 907 (7,5 % du
PIB national)

1 995 786

PIB par habitant

24 600

31 086

Taux de chômage

12,3 %

9,7 %

Taux de logements
sociaux

Autour de 20 %

14 %

 8 pôles de compétitivité

Principales activités industrielles de la Emplois salariés
en 2013
nouvelle région (source ACOSS)
Fabrication de denrées alimentaires,
boissons...

47 383

Métallurgie et fabrication de produits
métalliques

44 718

Fabrication de produits en caoutchouc et
plastiques

36 627

Fabrication de matériels de transport

35 672

Industrie chimique

17 866

 Nombre de sites ICPE A et E

Un cadre
environnemental
très particulier

Des enjeux pour le nouveau territoire NPDC
Picardie
 Une organisation territoriale des acteurs différente
 Des enjeux environnementaux prégnants qui impactent potentiellement
la population, liés à la rareté des espaces naturels mais aussi aux
pressions exercées (qualité de la ressource en eau, qualité de l’air,..)
 Des risques importants sur l’ensemble du territoire (inondation,
submersion marine, SEVESO, sites pollués...)
 La précarité énergétique : une préoccupation majeure / habitat et
transports au vu de la part importante de la population sous le seuil de
pauvreté
 Un développement économique à encourager pour une transition
énergétique pour la croissance verte
 Des déplacements domicile-travail en augmentation (plus longs, plus de
navetteurs) et des grands projets nécessitant une appropriation par les
territoires : Canal Seine-Nord Europe, TGV Roissy-Picardie
 Une région qui « pèse » au niveau national et un positionnement au
cœur du triangle Paris Bruxelles et Londres

