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 Webinaire « Panorama des situations de pauvreté 

en Normandie : un diagnostic à partager »  
Conférence Régionale des Acteurs -  Mercredi 09 Février 2022 

de 14h30 à 16h40 

Pierre-André Durand, Préfet de la Région Normandie et de Seine-Maritime, Philippe Scherrer, 

Directeur régional de l’INSEE Normandie et Thomas Deroche, Directeur général de l’Agence 

régionale de la santé de Normandie ont lancé le webinaire présentant les résultats de l’étude sur 

le panorama des situations de pauvreté sur le territoire normand, de l’échelle régionale jusqu’à 

celle des bassins de vie. 

Cette étude a été commandée à l’INSEE par le Préfet de Région, représenté par le haut-

commissaire à la lutte contre la pauvreté, Christian Forterre, dans un souci d’avoir un diagnostic 

complet sur les enjeux de la pauvreté en Normandie. C’est la première étude en France et en 

région présentant un panorama des situations de pauvreté et une identification des profils de 

pauvreté. 

5 profils de ménages normands pauvres 

 193 000 ménages normands sous le seuil de 

pauvreté, soit 13,5 % de la population normande. 

 2 départements normands se situent au-dessus 

du taux régional et national de pauvreté : l’Orne 

(avec 15,4 %) et la Seine-Maritime (avec 14,9 %). 

 Une pauvreté moins « intense » comparée au 

niveau national en raison d’un effet redistributif 

des prestations sociales un peu plus fort. 

 Une pauvreté qui touche davantage : 

 les jeunes : 1 ménage sur 5 de moins de 30 ans  

 les familles monoparentales : 1/3 des familles 

monoparentales  

 5 profils de ménages pauvres qui se retrouvent sur le territoire, mais dans des proportions qui 

varient en fonction du cadre de vie et/ou de la situation familiale ou de revenus : 

1. Habitants dans les 

territoires les plus 

urbains (29 %)  

2. Retraités aux revenus 

modestes (27 %) 

3. Jeunes vivant seuls 

(19 %) 

4. Travailleurs pauvres 

avec des charges 

familiales (18 %) 

5. Habitants dans les 

territoires ruraux (7 %) 
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 La Seine-Maritime a une surreprésentation des formes de pauvreté urbaines 

et des jeunes en situation de pauvreté 

 Dans la Manche et l’Orne, on observe une surreprésentation des retraités 

pauvres (surtout dans la Manche) et de la pauvreté en milieu rural 

(particulièrement dans l’Orne) 

 Pour le Calvados et l’Eure, les pauvretés observées sont hybrides, avec 

néanmoins une pauvreté dans le Calvados qui touche plus les jeunes et on 

compte davantage de travailleurs pauvres avec des charges familiales. 

Croisement entre bassin de vie et facteurs aggravants 

7 thématiques examinées via 16 indicateurs de 

contexte déterminant le degré d’exposition à la 

pauvreté dans certains territoires :  

 Niveau de diplôme : un plus faible niveau 

de diplôme peut engendrer davantage 

de difficultés à s’insérer dans la vie 

professionnelle et dans ses activités 

quotidiennes. 

 S’observe essentiellement dans les 

territoires ruraux tels que Gamaches, 

Blangy-sur-Bresle, Formerie, Sourdeval, 

Vimoutiers… 

 Insertion professionnelle : il y a une 

corrélation entre taux de chômage et 

taux de pauvreté. 

 Le Havre, Evreux, Louviers, Rouen, 

Dieppe, Lisieux, Vimoutiers, L’Aigle, 

Orbec, Breteuil… 

 Logement 

 Situations familiales : assumer un enfant 

seul·e (famille monoparentale) ou, chez 

les personnes âgées seules, les charges 

liées à la perte d’autonomie peuvent 

avoir des effets sur la situation 

économique des individus. 

 

 

 Le Havre, Rouen, Dieppe, Lisieux, 

Gisors, Bernay… 

 Accès aux services courants : l’accès à 

un service éloigné peut être plus 

problématique en raison des dépenses de 

carburant par exemple, mais il faut tenir 

compte aussi de l’accès aux réseaux de 

communication de plus en plus présents 

et nécessaires pour la socialisation, la 

recherche d’un emploi, etc. 

 

 S’observe davantage dans les bassins 

de vie ruraux : Périers, Tinchebray, 

Mortain-Bocage… 

 Accès aux soins 

 Mobilité : facteur important de l’insertion 

sur le marché du travail, pour accéder 

aux services. La mobilité est aussi 

favorable à la cohésion sociale. 

 

 S’observe dans les territoires urbains 

tels que Le Havre, Rouen, Evreux, 

Dieppe, Alençon, mais aussi en milieu 

rural sur des territoires où la possession 

d’un véhicule est moins fréquente 

(Vimoutiers, Isigny-sur-Mer, Aumale…) 

Logement 

 

Le rapport sur l’état des lieux : 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/6048919 

La synthèse de 4 pages : 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/6048090 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/6048919
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6048090

