ANALYSES RÉGIONALES

RETROUVER L’INTÉGRALITÉ DES ANALYSES STATISTIQUES SUR
http://rapport.secours-catholique.org

STATISTIQUES D’ACCUEIL 2014
RÉALISATION Département enquêtes et analyses statistiques. Dominique Saint-Macary et Pascale Novelli CORRECTION RÉVISION Irsane de Scitivaux.

NORMANDIE
Pour l’élaboration de ces fiches régionales, nous
anticipons les regroupements de régions qui
interviendront en 2016, et nous recalculons
nos indicateurs depuis 2010 afin d’en suivre
l’évolution selon le nouveau découpage. L’Insee
a également commencé à publier des chiffres
selon ce découpage1, mais pas encore d’analyse conjoncturelle:
nous remplaçons donc cette année la plupart des éléments
de conjoncture par une présentation générale de la région qui
doit beaucoup aux publications de l’Insee. Certaines de ces
publications s’appuient sur les données 2012 ou 2013 et n’ont
pas été actualisées en 2014, ce qui n’enlève rien de leur intérêt.
Comme chaque année, les analyses régionales font ressortir
quelques caractéristiques de la pauvreté rencontrée dans chacune
des régions et leur évolution en 2014. En dehors des départements
d’outre-mer étudiés individuellement, chaque analyse régionale
s’appuie sur plusieurs milliers de situations. Si rien ne garantit
la représentativité de ces échantillons, les difficultés qu’ils
révèlent sont bien réelles et, pour la plupart, se retrouvent de
façon récurrente d’année en année. Certaines caractéristiques
correspondent d’ailleurs à des particularités démographiques ou
économiques régionales.
Les quelques éléments de conjoncture et de présentation sont issus
de publications des directions régionales de l’Insee, réalisées en
partenariat avec les autres acteurs des statistiques publiques.
Pour chaque région, nous indiquons quelques chiffres de cadrage
comparés aux moyennes métropolitaines (source : Insee). Les
valeurs indiquées dans ces petits tableaux sont celles de 2014
ou, à défaut, les dernières publiées.
L’analyse des situations rencontrées par les équipes du Secours
Catholique repose sur un ensemble d’indicateurs dont les plus
importants figurent dans un grand tableau général rapprochant
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Insee, La France et ses territoires, édition 2015, coll. « Insee Références », avril 2015.
Nous prenons une période un peu plus longue que les autres années afin de faire ressortir les évolutions.

les valeurs de ces indicateurs dans la région pour deux années,
2010 et 20142, et les valeurs nationales. Un graphique présente
en outre quelques points marquants de la région d’après les
informations recueillies par le Secours Catholique. L’analyse peut
être accompagnée d’exemples d’actions menées par le Secours
Catholique et de propositions. Enfin, quelques aspects locaux de la
problématique de la mobilité sont présentés à la fin de la fiche : au
niveau régional, le nombre de réponses à l’enquête Mobilité 2015
effectuée par le Secours Catholique est trop réduit pour donner lieu
à une analyse rigoureuse, mais des éléments qualitatifs peuvent
être dégagés et des exemples d’actions illustrent le sujet.

DÉFINITIONS
Ménage en situation de pauvreté : personne ou famille rencontrée,
soutenue, accompagnée et/ou aidée par le Secours Catholique. Le
terme « situation » est à rapprocher de ce que l’Institut national
de la statistique et des études économiques (Insee) désigne par
« ménage ». Les deux termes seront employés indifféremment dans
ces analyses régionales.
Personne de référence : au sein de chaque ménage, pour les
couples, c’est la personne qui se présente à l’accueil des équipes
du Secours Catholique, sinon, c’est l’adulte unique du ménage.
Niveau de vie ou revenu par unité de consommation (UC) :
dans un ménage, le premier adulte compte pour 1 UC, les autres
adultes et les enfants de 14 ans ou plus comptent pour 0,5 UC
chacun et les enfants de moins de 14 ans comptent pour 0,3 UC
chacun. On divise le revenu du ménage par la somme des UC
le composant. Cela correspond au niveau de vie du ménage.
Cette échelle d’équivalence est utilisée par l’ensemble des pays
européens. Chaque individu ne correspond pas à une unité afin
de prendre en compte les économies liées à la mutualisation au
sein des ménages.
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NORMANDIE
Données générales

Basse-Normandie

Haute-Normandie

Ensemble région

France métropolitaine

1 478

1 852

3 330

63 920

Taux de chômage 3 trimestre 2014**

9,4 %

11,0 %

10,2 %

10,0 %

Part d'étrangers dans la population (2012)

2,0 %

3,1 %

2,6 %

6,1 %

76,3

95,1

86,8

74,7

1 575 €

1 624 €

1 601 €

1 649 €
14,3 %

Population au 01-01-2014 en milliers*
e

Densité du parc social***
Niveau de vie mensuel médian (2012)
Taux de pauvreté à 60 % (2012)
Chiffres 2014 Secours Catholique
Situations rencontrées
Nombre d'équipes

13,3 %

13,5 %

13,4 %

Basse-Normandie

Haute-Normandie

Ensemble région

15 969

14 896

30 865

116

78

194

Nombre de bénévoles

2 188

2 367

4 555

Nombre de situations analysées

3 963

3 342

7 305

* Chiffres provisoires. ** Chiffre le plus récent publié pour les régions 2016. *** Nombre de logements sociaux pour 1 000 habitants.

PRÉSENTATION1
La région Normandie, dans sa future structure
administrative, résulte du rapprochement de la
Basse-Normandie et de la Haute-Normandie,
deux régions assez différentes.
La Haute-Normandie est marquée par une
longue histoire industrielle. Sa position à
l’embouchure de la Seine ouvre le Bassin
parisien sur l’international en le reliant par
le fleuve à la Manche, autoroute maritime
du commerce. Le relief et l’hydrographie ont
favorisé au XIXe siècle la création d’industries
textiles et de papeteries. Plusieurs raffineries
se sont implantées entre Rouen et Le Havre
avant la Seconde Guerre mondiale. Un pôle
pétrochimique considérable s’est ainsi
développé autour de cet axe et réalise un tiers
de la production nationale de produits raffinés
en 2011. Dans les années 1960, l’industrie
automobile s’est implantée, suivie par
d’autres industries (électronique, pharmacie,
parfumerie), développant un important réseau
de sous-traitance. Enfin, dans les années 1980,
deux centrales nucléaires ont été construites,
Paluel et Penly, qui produisent un dixième de
l’électricité française. Les filières historiques
sont encore bien présentes, mais la région a

su développer d’autres filières à forte valeur
ajoutée (énergie, pharmacie, aéronautique).
La Basse-Normandie, quant à elle, est
une région faiblement urbanisée (les deux
tiers de ses communes comptent moins de
500 habitants, 14 villes seulement en ont
plus de 10 000), qui attire plutôt les seniors.
Elle est fortement tournée vers l’industrie
agroalimentaire, les activités de ce secteur
reposant essentiellement sur la valorisation
des productions régionales (fromages, beurre,
crème, cidre et eaux de vie) et sur l’industrie de
la viande. Le Cotentin est plus diversifié avec
un fort pôle industriel ancien de constructions
navales (entreprises publiques et privées)
en cours de réorientation, et des entreprises
électronucléaires (centrales de Flamanville,
centre de retraitement de la Hague et centre
de stockage). Ce pôle industriel s’organise pour
accueillir une nouvelle filière de montage et de
production d’énergie hydrolienne et éolienne.
La crise économique a durement frappé
la Haute-Normandie et, à la fin de l’année
2014, son taux de chômage atteint 11,1 %,
un niveau sensiblement supérieur à celui
de la Basse-Normandie (9,3 %). Mais en
matière de pauvreté, les deux Normandies sont

1
http://www.insee.fr/fr/regions/haute-normandie/default.asp?page=faitsetchiffres/presentation/presentation.htm
http://www.insee.fr/fr/regions/basse-normandie/default.asp?page=faitsetchiffres/presentation/presentation.htm

équivalentes, avec un taux un peu supérieur
à 13 %, contre 14,3 % pour l’ensemble de la
France métropolitaine.

LES SITUATIONS
RENCONTRÉES PAR LE
SECOURS CATHOLIQUE
EN 2014
La principale demande d’aide exprimée par les
personnes rencontrées en Normandie porte sur
l’écoute, le conseil et l’accueil, et la fréquence
de cette demande augmente. En revanche, les
demandes d’aide alimentaire diminuent, sans
doute parce qu’elles sont prises en charge par
d’autres acteurs sur ce terrain : associations,
épiceries sociales partenariales… Mais ce qui
caractérise fortement la Normandie, c’est la
fréquence élevée des demandes concernant le
logement (loyers, factures d’énergie ou d’eau).
Un quart des ménages rencontrés a pour
personne de référence un étranger, dans la
moitié des cas, il s’agit d’un ressortissant
d’un pays d’Afrique subsaharienne. La situation
légale des étrangers dans la région fluctue
beaucoup d’une année sur l’autre : la proportion
de personnes en attente de statut a ainsi
augmenté nettement en 2014, alors que celle
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France métropolitaine

Normandie
Demandes d'aide à la mobilité
50 %
Impayés d'énergie
Hommes seuls
40 %
30 %

Revenu par UC < 400 €*

Couples avec enfant(s)

20 %
10 %
Personnes en logement précaire

Personnes de 50 ans et plus

Locataires du parc privé

Étrangers

Personnes inactives

Personnes en emploi

Personnes en recherche d'emploi
* Y compris sans ressources.

des personnes sans papiers est relativement
plus faible.
Le Secours Catholique rencontre en Normandie
un peu plus de jeunes que la moyenne nationale,
un peu plus de personnes seules, hommes ou
femmes, mais un peu moins de couples avec
enfants, avec un nombre moyen d’enfants par
famille plus faible que la moyenne.
Par rapport à la moyenne nationale, les
personnes en emploi sont moins fréquentes
dans les accueils de Normandie, de même
surtout que les personnes inactives. La part
de personnes en recherche d’emploi est au
contraire très élevée, représentant presque
la moitié des personnes rencontrées. Près des
trois quarts d’entre elles ne perçoivent pas
d’indemnités de chômage.

La part des ménages vivant dans un logement
stable est plus élevée que la moyenne, les
locataires du parc social sont en particulier
relativement plus nombreux qu’au niveau
national. On note en revanche, en 2014,
une nette augmentation de la proportion de
personnes ou de familles logées chez des
proches. Les autres formes d’habitats les plus
précaires que sont les centres d’hébergement,
les squats ou la rue sont moins fréquents dans
la région qu’au niveau national.
La proportion de ménages sans aucunes
ressources au moment de leur rencontre avec
le Secours Catholique est sensiblement plus
faible que la moyenne, et le niveau de vie
de l’ensemble des ménages rencontrés, hors
ménages sans ressources, est sensiblement
plus élevé que la moyenne. Mais la proportion

de ménages ayant des impayés est aussi un peu
plus élevée que la moyenne. Si les fréquences
d’impayés de loyer et d’énergie sont très
voisines de leurs valeurs nationales, on note
de façon récurrente en Normandie la forte
proportion d’impayés d’eau.
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Normandie

NORMANDIE
Principales demandes d’aide (1)

Types de ménage

Âge de la
personne de référence
Nationalité de la
personne de référence

Statut de la personne de référence
(étrangers hors UE)
Situation face à l’emploi
de la personne de référence

Logement ou hébergement

Types de ressources

Écoute, accueil, conseil
Alimentation
Loyer, factures d’énergie, d’eau
Mobilité (voiture, transport)
Homme seul
Femme seule
Couple sans enfant
Père seul
Mère seule
Couple avec enfants
Moins de 25 ans
De 25 à moins de 50 ans
50 ans et plus
France
Union européenne
Maghreb
Afrique subsaharienne
Europe de l’Est
Autres
Statut accordé, provisoire ou définitif
Statut demandé en attente
Débouté, sans papiers
CDI plein temps
Formes particulières d’emploi (2)
Formation professionnelle
Sous-total emploi
Chômage indemnisé ou en attente
Chômage sans droits reconnus
Sous-total chômage
Étudiant
Inaptitute santé
Retraite, préretraite
Au foyer, congé maternité
Sans droit au travail
Autre sans emploi
Sous-total inactivité
Locataires du parc social
Locataires du parc privé
Autres logements stables (3)
Sous-total logement stable
Hébergement chez des proches
Hôtels, caravanes, péniches
Centre d’hébergement, squat, rue
Sous-total hébergement précaire
Aucunes ressources
Transferts sociaux seulement

Existence d’impayés
Revenu mensuel médian hors ménages sans ressources (€ 2014)
Revenu par UC mensuel médian hors ménages sans ressources (€ 2014)
Impayé médian (€ 2014)
(1) Pourcentage de personnes formulant ce type de demande.
(2) CDD, temps partiel, intérim, travail saisonnier, emplois aidés, travail indépendant, travail informel.
(3) Propriétaires et habitat collectif (pensions, résidences…).

2010

2014

France
2014

60,7 %
56,0 %
17,9 %
3,0 %
25,5 %
16,3 %
7,3 %
3,7 %
26,8 %
20,4 %
11,2 %
64,0 %
24,8 %
83,8 %
3,5 %
7,1 %
1,1 %
3,0 %
1,5 %
53,4 %
39,7 %
6,9 %
4,5 %
12,2 %
2,3 %
19,0 %
14,5 %
32,3 %
46,8 %
1,9 %
10,1 %
5,4 %
7,2 %
4,0 %
5,6 %
34,2 %
50,3 %
24,8 %
8,7 %
83,8 %
6,1 %
3,1 %
7,0 %
16,2 %
10,6 %
45,2 %
67,7 %
935 €
634 €
809 €

63,1 %
42,3 %
30,2 %
6,5 %
25,3 %
17,7 %
6,5 %
4,5 %
25,0 %
21,0 %
10,1 %
64,4 %
25,5 %
76,8 %
4,3 %
12,1 %
1,2 %
3,5 %
2,1 %
48,2 %
42,2 %
9,6 %
3,7 %
11,4 %
1,5 %
16,6 %
13,3 %
34,2 %
47,5 %
3,3 %
8,7 %
4,8 %
4,6 %
9,6 %
4,9 %
35,9 %
47,1 %
21,7 %
9,7 %
78,5 %
10,9 %
2,9 %
7,7 %
21,5 %
13,8 %
43,7 %
61,8 %
927 €
641 €
751 €

59,0 %
56,4 %
19,0 %
5,8 %
24,2 %
16,9 %
6,2 %
3,5 %
26,5 %
22,7 %
8,8 %
64,9 %
26,3 %
66,4 %
8,2 %
11,3 %
3,9 %
7,2 %
3,0 %
43,2 %
41,3 %
15,5 %
4,2 %
12,0 %
1,2 %
17,4 %
11,4 %
26,9 %
38,3 %
1,2 %
9,9 %
5,3 %
5,4 %
11,3 %
11,2 %
44,3 %
39,5 %
25,3 %
9,9 %
74,7 %
9,5 %
3,8 %
12,0 %
25,3 %
18,1 %
43,9 %
58,2 %
924 €
624 €
800 €

