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DÉMOGRAPHIE 

 
*  minimum et maximum des arrondissements de Picardie                                                              Sources : GeoConcept SA, Insee, Insee RP 1999, 2008 et 2009 

 

EMPLOI, FRAGILITÉ PROFESSIONNELLE ET REVENU 
 Précisions autour du chômage 
 
Trois sources de données permettent d’aborder le chômage. Elles reposent sur des définitions, temporalités et zonages différents.  
 

Les nouvelles séries de taux de chômage localisés (régional et départemental) produites par l’Insee s’appuient sur l’interprétation européenne du concept de 
chômage au sens du BIT. Par ailleurs, les calculs sont effectués en moyenne trimestrielle ainsi qu’en moyenne annuelle, en synthétisant les informations de 
l’enquête Emploi en continu (notion de chômage BIT) et celles du Pôle Emploi sur les demandeurs d’emploi en fin de mois ou DEFM (notion de chômage 
répertorié). Ainsi, la dénomination « taux de chômage localisé » remplace celle de « chômage au sens du BIT ». Cette donnée n’est pas disponible au niveau des 
arrondissements.  
 

Les chômeurs au sens du recensement de la population sont les personnes qui se sont déclarées chômeuses (inscrits ou non à Pôle Emploi) sauf si elles ont 
déclaré explicitement ne pas rechercher de travail et celles qui ne se sont déclarées spontanément ni en emploi, ni en chômage, mais qui ont néanmoins déclaré 
rechercher un emploi. 
 

Les demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM) sont répertoriés selon les catégories statistiques suivantes : 
- catégorie A : demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, sans emploi ; 
- catégorie B : demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, ayant exercé une activité réduite courte (c’est-à-dire de 78 heures ou 
moins au cours du mois) ; 
- catégorie C : demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, ayant exercé une activité réduite longue (c’est-à-dire plus de 
78 heures au cours du mois) ; 
- catégorie D : demandeurs d'emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi (en raison d'un stage, d'une formation, d'une maladie…), 
y compris les demandeurs d'emploi en convention de reclassement personnalisé (CRP) et en contrat de transition professionnelle (CTP), sans emploi ; 
- catégorie E : demandeurs d'emploi non tenus de faire de actes positifs de recherche d'emploi, en emploi (par exemple : bénéficiaires de contrats aidés). 
Seuls les demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, à savoir les DEFM de catégories A, B et C, ont été présentés ici.  

 

 

 

 

 

 

min*
Saint-

Quentin
max* Aisne Picardie

France 
hexagonale

Population totale au 1/01/2009 54 896 131 341 299 137 539 870 1 911 157 62 465 708

Densité de population (au km²) au 1/01/2009 47,4 122,1 204,7 72,7 97,9 113,5

Taux d’accroissement annuel moyen de la population 
entre 1999 et 2009 (en %)

-0,27 -0,24 0,62 0,09 0,29 0,67

Nombre de personnes de moins de 25 ans 
pour 100 habitants au 1/01/2009 

28,7 32,0 34,0 31,5 32,3 30,7

Nombre de personnes de 25-59 ans 
pour 100 habitants au 1/01/2009 

44,9 45,6 49,4 46,3 47,1 46,7

Nombre de personnes de 60-74 ans 
pour 100 habitants au 1/01/2009

11,7 13,6 15,4 13,3 12,8 13,7

Nombre de personnes de 75 ans ou plus 
pour 100 habitants au 1/01/2009 

6,2 8,8 10,1 8,8 7,8 8,8

Rapport de dépendance au 1/01/2009 66,0 75,0 77,7 73,7 70,1 70,6

Indice de vieil lissement au 1/01/2009 46,2 63,3 80,2 63,4 57,4 68,5

Indice conjoncturel de fécondité en 2005-2011 1,80 2,24 2,32 2,17 2,06 1,97

Nombre moyen annuel de naissances vivantes 
pour 1 000 femmes de 12-54 ans en 2005-2011

42,1 48,0 49,6 46,8 45,9 44,8

État des l ieux actuel
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*  minimum et maximum des arrondissements de Picardie                                        Sources : Caf, DGI, Insee RP 2009, Pôle emploi/Dares - Traitement Direccte 
** données non disponibles  

  

min*
Saint-

Quentin
max* Aisne Picardie

France 
hexagonale

Nombre d’actifs de 15-64 ans 
pour 100 personnes de 15-64 ans au 1/01/2009

66,5 67,7 73,5 69,5 70,8 71,9

Nombre d’actifs de 55-64 ans 
pour 100 personnes de 55-64 ans au 1/01/2009

31,9 34,7 42,4 36,6 38,1 42,0

Nombre d’actifs occupés de 15 ans ou plus 
agriculteurs exploitants 
pour 100 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi au 1/01/2009

0,5 1,6 5,9 2,5 1,8 1,9

Nombre d’actifs occupés de 15 ans ou plus 
artisans, commerçants et chefs d’entreprise 
pour 100 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi au 1/01/2009

4,0 5,1 6,1 5,3 5,0 6,0

Nombre d’actifs occupés de 15 ans ou plus 
cadres et professions intellectuelles supérieures
pour 100 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi au 1/01/2009

5,9 9,8 15,6 9,0 11,5 16,4

Nombre d’actifs occupés de 15 ans ou plus 
professions intermédiaires 
pour 100 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi au 1/01/2009 

18,6 23,0 26,7 22,2 24,2 25,1

Nombre d’actifs occupés de 15 ans ou plus employés 
pour 100 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi au 1/01/2009

27,2 29,3 31,3 29,7 29,0 28,3

Nombre d’actifs occupés de 15 ans ou plus ouvriers
pour 100 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi au 1/01/2009

23,2 31,2 36,8 31,2 28,5 22,4

Nombre de chômeurs de 15 ans ou plus 
pour 100 actifs de 15 ans ou plus au 1/01/2009

10,2 15,9 16,7 14,3 12,6 11,2

Nombre de chômeurs de 15-24 ans 
pour 100 actifs de 15-24 ans au 1/01/2009

24,2 36,2 36,2 32,2 28,5 23,5

Nombre de DEFM de catégorie ABC 
pour 100 actifs de 15 ans ou plus au 31/12/2011

12,7 21,3 21,3 19,5 16,5 14,7

Nombre de DEFM de catégorie A 
pour 100 actifs de 15 ans ou plus au 31/12/2011

8,3 14,7 15,0 13,5 11,1 9,9

Nombre de femmes DEFM de catégorie A 
pour 100 femmes actives de 15 ans ou plus au 31/12/2011

8,3 14,6 15,5 13,7 11,3 9,9

Nombre d'hommes DEFM de catégorie A 
pour 100 hommes actifs de 15 ans ou plus au 31/12/2011

8,3 14,9 14,9 13,3 10,9 9,9

Nombre de DEFM de catégorie A de moins de 25 ans 
pour 100 actifs de 15-24 ans au 31/12/2011

14,7 26,5 26,5 23,5 19,4 15,1

Nombre de DEFM de catégorie A de moins de 25 ans
pas ou peu diplômés pour 100 jeunes de 15-24 ans sortis du 
système scolaire pas ou peu diplômés au 31/12/2011

17,1 31,5 31,5 27,4 24,1 20,2

Nombre de DEFM de catégorie ABC ayant plus d’un an 
d’ancienneté pour 100 DEFM de catégorie ABC au 31/12/2011

35,9 46,2 46,7 44,4 41,4 37,7

Nombre d’actifs de 25-54 ans ayant un emploi précaire 
pour 100 actifs de 25-54 ans ayant un emploi salarié au 1/01/2009

17,8 23,6 26,1 23,4 21,6 23,2

Taux standardisé sur l ’âge et le sexe des inactifs de 25-54 ans 
au 1/01/2009

9,5 14,1 16,3 13,0 11,5 10,1

Revenu net imposable moyen annuel par foyer fiscal 
(en euro) en 2009

16 934 19 633 25 353 19 784 21 501 23 433

Nombre de foyers fiscaux non imposés sur le revenu 
pour 100 foyers fiscaux en 2009

41,8 54,2 60,6 53,2 48,3 45,7

Nombre de familles dont les ressources mensuelles sont 
inférieures à 0,5 Smic 
pour 100 familles dont les ressources sont connues au 31/12/2009

4,5 6,5 8,5 5,6 6,3 nd**

Nombre de familles dont les ressources mensuelles sont 
inférieures à 0,75 Smic 
pour 100 familles dont les ressources sont connues au 31/12/2009

12,1 17,6 19,8 15,6 15,7 nd

Autour de l 'emploi

Autour de la fragil ité professionnelle

Autour du revenu
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ÉDUCATION ET SCOLARITÉ 

 
*  minimum et maximum des arrondissements de Picardie                                                                        Sources : Insee RP 2009, ministère de la Défense - DSN,  
** données non disponibles                  *** France entière                                                                                        rectorat de l’académie d’Amiens - DEPP 
 

 

 Précisions sur la Journée Défense et Citoyenneté 
 
La Journée Défense et Citoyenneté (JDC) est obligatoire pour les garçons et les filles entre la date du recensement et l’âge de 18 ans. En 2011, près de 22 500 
jeunes domiciliés en Picardie ont participé à cette journée. Pour ne pas introduire de biais liés aux effets d’âge, les statistiques présentées dans ce document ne 
portent que sur les 19 071 jeunes âgés de 17 ans, soit 84,8 % des participants à la JDC. 
 
Quatre profils de difficultés de lecture ont été établis. 
Ainsi, 24,3 % des jeunes de 17 ans de Picardie présentant des difficultés de lecture les ont par le fait d’une absence de mécanismes efficaces de traitement des 
mots écrits et d’une compréhension très déficiente. Le second profil est celui des jeunes ayant un déficit de compréhension lié à un niveau lexical très faible, il 
concerne 18,5 % des jeunes de 17 ans ayant des difficultés de lecture. Le niveau lexical est correct mais la lecture est laborieuse par manque d’automaticité dans 
le traitement des mots pour 23,1 % des jeunes présentant des difficultés de lecture. Enfin, le dernier profil est celui des jeunes de 17 ans ayant une capacité à lire à 
voix haute, avec un niveau lexical correct mais avec une mauvaise compréhension, il rassemble 34,1 % des jeunes ayant des problèmes de lecture. Le premier 
profil est davantage représenté dans l’Aisne que dans l’Oise et la Somme (27,1 % contre 23,1 % et 22,9 %) alors que le troisième profil l’est, de façon moindre, 
dans l’Aisne (18,7 %) par rapport à l’Oise (24,8 %) et à la Somme (25,6 %). 

  

min*
Saint-

Quentin
max* Aisne Picardie

France 
hexagonale

Nombre de jeunes de 6-16 ans non scolarisés 
pour 100 jeunes de 6-16 ans au 1/01/2009

1,3 1,9 2,1 1,7 1,7 1,3

Nombre de jeunes de 18-24 ans scolarisés 
pour 100 jeunes de 18-24 ans au 1/01/2009

32,8 39,5 60,8 37,5 43,7 51,8

Nombre de jeunes de 20-29 ans sortis du système scolaire 
pas ou peu diplômés 
pour 100 jeunes de 20-29 ans non scolarisés au 1/01/2009

14,4 16,5 17,4 16,2 15,8 12,7

Nombre de jeunes de 20-29 ans sortis du système scolaire 
avec un Bac+2 ou plus 
pour 100 jeunes de 20-29 ans non scolarisés au 1/01/2009

19,9 24,7 34,2 23,9 27,5 34,8

Nombre de jeunes de 17 ans avec des difficultés de lecture 
pour 100 jeunes de 17 ans ayant participé à la JDC en 2011

7,8 14,0 18,6 14,8 12,3 nd**

Nombre de fi l les de 17 ans avec des difficultés de lecture 
pour 100 filles de 17 ans ayant participé à la JDC en 2011

6,2 10,2 17,2 12,8 10,2 nd

Nombre de garçons de 17 ans avec des difficultés de lecture 
pour 100 garçons de 17 ans ayant participé à la JDC en 2011

9,3 17,4 20,0 16,7 14,3 nd

Nombre d’admis au CAP 
pour 100 élèves présentés pour la session de 2012

76,7 80,0 88,0 83,8 83,8 nd

Nombre d’admis au BEP 
pour 100 élèves présentés pour la session de 2012

66,4 73,7 82,6 74,8 75,8 nd

Nombre d’admis au Baccalauréat toutes fil ières 
pour 100 élèves présentés pour la session de 2012

72,5 79,2 83,7 80,4 80,9 84,6***

Nombre d’admis au Baccalauréat général 
pour 100 élèves présentés pour la session de 2012

76,3 84,9 91,7 86,0 86,4 89,6***

Nombre d’admis au Baccalauréat technologique 
pour 100 élèves présentés pour la session de 2012

71,2 71,2 87,5 78,5 79,6 83,5***

Nombre d’admis au Baccalauréat professionnel 
pour 100 élèves présentés pour la session de 2012

58,4 78,1 81,6 75,7 74,5 77,8***

Nombre d’admis au BTS 
pour 100 élèves présentés pour la session de 2012

72,1 77,7 92,0 75,5 78,6 nd

Autour de la scolarité

Autour de la réussite aux examens
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PRESTATIONS DE NATURE SOCIALE 

 
*  minimum et maximum des arrondissements de Picardie                                                            Sources : Caf, Cpam, Drees - Statiss, MSA, RSI, Insee RP 2009 
**  données non disponibles                 *** pour la valeur nationale, la source des données diffère, avec cette source, les valeurs pour la CMU de base et la CMU 
complémentaire pour la Picardie s’élève à 2,4 % et à 6,4 %. Les données de CMU présentées dans l’ouvrage « Les indicateurs de cohésion sociale » pour la région 
et le département ne proviennent pas de la même source que celle présentée ici, c’est pourquoi les chiffres diffèrent entre les deux documents.  

LOGEMENT 

  
* minimum et maximum des arrondissements de Picardie                                                                                    Sources : Caf, Insee RP 2009, MSA, RPLS 2011 

PERSONNES HANDICAPÉES 

  

* minimum et maximum des arrondissements de Picardie                                                                                                         Sources : Caf, MSA, Insee RP 2009 

min*
Saint-

Quentin
max* Aisne Picardie

France 
hexagonale

Nombre d’allocataires 
pour 100 ménages au 31/12/2009

38,9 45,9 48,6 43,9 43,5 41,6

Nombre d’allocataires du RSA socle seul 
pour 100 ménages au 31/12/2009

2,9 6,3 6,3 4,9 4,6 4,2

Nombre de couples allocataires du RSA socle  
pour 100 couples au 31/12/2009

0,5 1,7 2,2 1,3 1,1 nd**

Nombre de familles monoparentales allocataires du RSA socle 
pour 100 familles monoparentales avec enfant(s) de moins 
de 25 ans au 31/12/2009

16,0 32,8 32,8 27,0 23,7 nd

Nombre de femmes isolées allocataires du RSA socle 
pour 100 femmes de 25-64 ans au 31/12/2009

0,6 1,7 1,7 1,3 1,1 1,2

Nombre d'hommes isolés allocataires du RSA socle 
pour 100 hommes de 25-64 ans au 31/12/2009

1,3 2,9 3,2 2,1 2,2 2,6

Nombre d’allocataires du RSA socle seul ne percevant que le 
RSA socle pour 100 allocataires du RSA socle au 31/12/2009

18,8 19,5 29,1 20,1 24,7 27,4

Nombre d’allocataires du RSA activité 
pour 100 ménages au 31/12/2009

1,4 3,0 3,3 2,7 2,1 1,6

Nombre de familles monoparentales allocataires du RSA 
activité pour 100 familles monoparentales avec enfant(s) de 
moins de 25 ans au 31/12/2009

6,4 10,4 10,7 9,8 8,4 nd

Nombre d’allocataires de 25-49 ans du RSA activité
pour 100 personnes de 25-49 ans au 31/12/2009

1,1 3,3 3,5 2,7 2,0 nd

Nombre d’allocataires du RSA majoré pour 100 familles 
monoparentales avec enfant(s) de moins de 25 ans au 31/12/2009

10,8 20,7 20,7 17,3 14,7 12,4

Nombre de bénéficiaires de la CMU de base 
pour 100 habitants au 31/12/2009

1,5 2,8 5,0 2,5 2,9 2,8***

Nombre de bénéficiaires de la CMU complémentaire 
pour 100 habitants au 31/12/2009

3,2 9,4 9,4 6,8 6,4 5,7***

Autour des prestations sociales

min*
Saint-

Quentin
max* Aisne Picardie

France 
hexagonale

Nombre de résidences principales sans confort 
pour 100 résidences principales au 1/01/2009

0,6 2,0 2,9 1,7 1,5 0,8

Nombre de logements sociaux 
pour 100 résidences principales en 2011

9,7 18,2 23,7 17,6 17,7 16,3

Nombre de logements sociaux individuels 
pour 100 logements sociaux en 2011

7,8 28,0 48,6 24,8 20,6 15,5

Nombre d’allocataires ayant droit à une allocation logement 
pour 100 ménages au 31/12/2009

16,0 27,4 29,4 24,6 22,7 22,8

Nombre d’allocataires de l’APL 
pour 100 ménages au 31/12/2009

6,8 12,1 13,7 11,5 10,9 9,7

Nombre d’allocataires de l’ALS 
pour 100 ménages au 31/12/2009

3,3 7,6 13,1 6,4 6,6 8,5

Nombre d’allocataires de l’ALF 
pour 100 ménages au 31/12/2009

3,8 7,7 9,1 6,7 5,2 4,6

Autour du logement 

min*
Saint-

Quentin
max* Aisne Picardie

France 
hexagonale

Nombre d’allocataires de l’AAH 
pour 100 personnes de 20-59 ans au 31/12/2009

2,4 4,6 5,3 4,0 3,2 2,6

Nombre d’allocataires de l’AEEH 
pour 100 personnes de moins de 20 ans au 31/12/2009

0,7 1,6 1,9 1,5 1,0 1,0

Autour des allocations pour personnes handicapées 
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ENFANCE ET FAMILLES 

 
*  minimum et maximum des arrondissements de Picardie                                                      Sources : Caf, Conseils généraux 02, 60, 80 (service de PMI), Insee, 
**  données non disponibles                                                                                                                      Insee RP 2008 et 2009, MSA 
 

 Précisions sur les familles 
 
Une famille au sens de l’Insee est la partie d’un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée : 
- soit d’un couple marié ou non, avec le cas échéant leur(s) enfant(s) appartenant au même ménage ; 
- soit d’un adulte avec son(ses) enfant(s) appartenant au même ménage (famille monoparentale).  
Pour qu’une personne soit enfant d’une famille, elle doit être célibataire et ne pas avoir de conjoint ou d’enfant faisant partie du même ménage. 

  

min*
Saint-

Quentin
max* Aisne Picardie

France 
hexagonale

Nombre de familles avec enfant(s) de moins de 25 ans 
pour 100 familles au 1/01/2009 

48,3 52,2 57,6 52,2 53,5 51,9

Nombre de familles monoparentales avec enfant(s) 
de moins de 25 ans 
pour 100 familles avec enfant(s) de moins de 25 ans au 1/01/2009

16,6 22,5 22,9 20,6 19,9 21,6

Nombre de familles avec enfant(s) de moins de 25 ans dont le 
référent est agriculteur exploitant 
pour 100 familles avec enfant(s) de moins de 25 ans au 1/01/2009

0,6 1,5 5,9 2,5 1,9 2,0

Nombre de familles avec enfant(s) de moins de 25 ans dont le 
référent est artisan, commerçant ou chef d'entreprise 
pour 100 familles avec enfant(s) de moins de 25 ans au 1/01/2009

4,8 5,5 6,8 5,9 5,9 7,7

Nombre de familles avec enfant(s) de moins de 25 ans dont le 
référent est cadre ou de profession intellectuelle supérieure 
pour 100 familles avec enfant(s) de moins de 25 ans au 1/01/2009

5,1 8,8 17,1 8,4 11,5 16,8

Nombre de familles avec enfant(s) de moins de 25 ans dont le 
référent est de profession intermédiaire 
pour 100 familles avec enfant(s) de moins de 25 ans au 1/01/2009

14,3 17,3 24,1 18,2 20,2 21,2

Nombre de familles avec enfant(s) de moins de 25 ans dont le 
référent est employé 
pour 100 familles avec enfant(s) de moins de 25 ans au 1/01/2009

13,7 16,3 17,9 16,4 16,1 16,2

Nombre de familles avec enfant(s) de moins de 25 ans dont le 
référent est ouvrier 
pour 100 familles avec enfant(s) de moins de 25 ans au 1/01/2009

28,6 39,1 45,4 39,2 35,7 27,9

Nombre de familles avec enfant(s) de moins de 25 ans dont le 
référent est inactif non retraité 
pour 100 familles avec enfant(s) de moins de 25 ans au 1/01/2009

3,5 8,0 8,0 6,2 5,1 4,7

Nombre de familles avec enfant(s) de moins de 25 ans dont le 
référent est retraité 
pour 100 familles avec enfant(s) de moins de 25 ans au 1/01/2009

3,0 3,5 4,2 3,3 3,5 3,5

Nombre d’allocataires de l 'ASF pour 100 familles avec enfant(s) 
de moins de 25 ans au 31/12/2009

5,2 10,8 10,8 8,6 7,4 7,3

Nombre d’allocataires avec au moins 1 enfant pour 100 familles 
avec enfant(s) de moins de 25 ans au 31/12/2009

71,6 79,0 79,6 77,3 74,7 73,3

Nombre d’allocataires avec 1 enfant 
pour 100 allocataires avec au moins 1 enfant au 31/12/2009

27,7 32,6 32,6 31,4 30,2 30,0

Nombre d’allocataires avec 2 enfants 
pour 100 allocataires avec au moins 1 enfant au 31/12/2009

40,0 41,2 48,7 42,7 45,0 47,9

Nombre d’allocataires avec 3 enfants ou plus 
pour 100 allocataires avec au moins 1 enfant au 31/12/2009

23,1 26,2 28,0 25,9 24,9 22,2

Nombre d'allocataires de la Paje pour 100 familles avec 
enfant(s) de moins de 25 ans au 31/12/2009

20,6 23,0 23,6 22,5 21,7 20,7

Nombre de mères allaitant à la naissance 
pour 100 naissances en 2008

37,2 39,3 56,6 40,6 46,3 nd**

Nombre de naissances prématurées 
pour 100 naissances en 2008

5,1 7,0 9,0 8,1 6,7 nd

Nombre moyen annuel de naissances vivantes 
de mères mineures pour 1 000 femmes de 12-17 ans 
en 2005-2011

1,9 4,5 6,2 4,0 3,1 1,9

Autour de la situation des familles

Autour des prestations familiales

Autour des naissances
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PERSONNES ÂGÉES 

 
*  minimum et maximum des arrondissements de Picardie                                       Sources : Conseils généraux 02, 60, 80, Carsat, Insee RP 1999 et 2009, MSA 
** France entière                 *** données non disponibles  
  

 

GLOSSAIRE 

AAH…….... Allocation aux adultes handicapés 
AEEH…….. Allocation d’éducation de l’enfant handicapé 
ALF…….… Allocation de logement à caractère familial 
ALS………. Allocation de logement à caractère social 
Apa……...... Allocation personnalisée à l’autonomie 
APL…….... Aide personnalisée au logement 
ASF………. Allocation de soutien familial 
Bac……...... Baccalauréat 
BIT.……..... Bureau international du travail 
BTS………. Brevet de technicien supérieur 
BEP………. Brevet d’études professionnelles 
Caf……...... Caisse d’allocations familiales 
CAP…….... Certificat d’aptitude professionnelle 
Carsat.......... Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail 
CMU……... Couverture maladie universelle 
Cpam……. Caisse primaire d’assurance maladie 
CRP………. Convention de reclassement personnalisé 
CTP………. Contrat de transition professionnelle 
Dares....…... Direction de l’animation de la recherche, des études et 

des statistiques 
DEFM……. Demandeur d’emploi en fin de mois 
DEPP….…. Division évaluation, de la prospective et du pilotage 

DGI………. Direction générale des impôts 
Dirrecte....... Direction régionale des entreprises, de la concurrence, 

de la consommation, du travail et de l’emploi 
Drees....…... Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et 

des statistiques 
DRJSCS….. Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la 

cohésion sociale 
DSN.……... Direction du service national 
Insee...……. Institut national de la statistique et des études 

économiques 
JDC………. Journée défense et citoyenneté 
MSA……… Mutualité sociale agricole 
OR2S…….. Observatoire régional de la santé et du social 
Paje..……... Prestation d’accueil du jeune enfant 
PMI………. Protection maternelle et infantile 
RP...………. Recensement de la population 
RPLS……... Répertoire du parc locatif social 
RSA…….... Revenu de solidarité active 
RSI.….….... Régime social des indépendants 
Smic.….….. Salaire minimum interprofessionnel de croissance 
Statiss.….... Statistiques et indicateurs de la santé et du social

 

min*
Saint-

Quentin
max* Aisne Picardie

France 
hexagonale

Nombre de personnes de 75 ans ou plus 
pour 100 habitants au 1/01/2009

6,2 8,8 10,1 8,8 7,8 8,8

Taux d’accroissement annuel moyen de la population 
de 75 ans ou plus entre 1999 et 2009 (en %)

1,91 2,80 3,94 3,09 3,01 2,98

Nombre de personnes de 75 ans ou plus vivant seules à 
domicile pour 100 personnes de 75 ans ou plus au 1/01/2009

36,5 42,8 42,8 40,0 38,7 38,8

Nombre de femmes de 75 ans ou plus vivant seules à 
domicile pour 100 femmes de 75 ans ou plus au 1/01/2009

44,6 53,7 53,7 50,3 48,9 49,4

Nombre d’hommes de 75 ans ou plus vivant seuls à 
domicile pour 100 hommes de 75 ans ou plus au 1/01/2009

18,9 22,9 23,1 21,5 20,9 20,6

Nombre de personnes de 65-79 ans 
pour 100 habitants au 1/01/2009

9,1 11,7 13,3 11,4 10,5 11,6

Taux d’accroissement annuel moyen de la population 
de 65-79 ans entre 1999 et 2009 (en %)

-1,61 -0,75 1,00 -0,87 -0,23 0,10

Nombre de personnes de 80 ans ou plus 
pour 100 habitants au 1/01/2009

3,6 4,9 5,8 5,1 4,5 5,2

Taux d’accroissement annuel moyen de la population 
de 80 ans ou plus entre 1999 et 2009 (en %)

3,23 4,94 5,45 5,05 4,66 4,45

Indice de grand vieil l issement au 1/01/2009 38,7 41,5 47,4 44,7 42,9 45,0

Nombre de bénéficiaires de l'Apa à domicile 
pour 100 personnes de 65 ans ou plus au 31/12/2008

3,1 12,0 12,0 8,3 6,7 6,6**

Nombre de bénéficiaires de l'aide-ménagère 
pour 100 personnes de 65 ans ou plus au 31/12/2008

1,9 2,1 3,9 2,9 2,5 nd***

Nombre de pensions vieillesse versées à des personnes 
de 75 ans ou plus 
parmi l’ensemble des pensions vieillesse versées au 31/12/2009

33,2 41,7 41,7 40,7 37,9 nd

Nombre de pensions de réversion versées 
parmi l’ensemble des pensions vieillesse versées au 31/12/2009

21,1 28,3 29,0 27,3 24,6 nd

Situation actuelle des personnes âgées

Autour des aides pour les personnes âgées 
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Ce document de huit pages concerne l’arrondissement de Saint-Quentin. 
À l’identique dans sa forme à ceux portant sur les douze autres 
arrondissements de Picardie, il présente sur cette unité géographique les 
indicateurs, disponibles à ce niveau territorial, qui font partie de l’ouvrage 
intitulé « Les indicateurs de cohésion sociale1

 ». Il offre ainsi aux acteurs 
locaux une vision précise des forces et des faiblesses de chacun des 
arrondissements de Picardie. Comme le document auquel il est rattaché, il 
présente des informations sur différents niveaux géographiques avec, outre 
les valeurs de l’arrondissement, les minimum et maximum des treize 
arrondissements de Picardie ainsi que les moyennes départementale, 
régionale et nationale (le plus souvent de la France hexagonale). Ces 
données et indicateurs construits couvrent les huit grandes thématiques 
abordées : démographie, emploi, fragilité professionnelle et revenu, 
éducation et scolarité, prestations de nature sociale, logement, personnes 
handicapées, enfance et familles et personnes âgées. Les données ayant 
permis d’alimenter ces huit pages sont issues des principaux producteurs 
de données, tant au niveau régional que national, qui, par ailleurs pour la 
plupart, sont signataires de la Charte de la Plateforme sanitaire et sociale. 
Reste un souhait à formuler : que la forme retenue dans la présentation du 
présent document puisse permettre au plus grand nombre d’en extraire 
leurs besoins et d’avoir aussi la meilleure vison possible de leur territoire. 
 
1 Premier numéro d’un Croisement d’informations régionalisées, sur la thématique 
de la cohésion sociale paru en décembre 2012. 
 

  

 

 

 

 

Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Picardie 
20, square Friant Les quatre Chênes 
80039 Amiens 
Tél : 03 22 33 89 00 - Fax : 03 22 33 89 33 
E-mail : DRJSCS80@drjscs.gouv.fr 
Site internet : www.picardie.drjscs.gouv.fr 
 
 
 
Observatoire régional de la santé et du social de Picardie 
Faculté de médecine 
3, rue des Louvels 
80036 Amiens Cedex 1 
Tél : 03 22 82 77 24 - Fax : 03 22 82 77 41 
E-mail : info@or2s.fr  
Site internet : www.or2s.fr 
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