
L'Aire métropolitaine de Lille compte 3,8 millions

d'habitants. Cet espace de coopération franco-belge à

caractère urbain et très densément peuplé présente des disparités

démographiques de part et d'autre de la frontière. Néanmoins,

une typologie des 41 territoires de l'AML permet de les répartir

en trois classes : les cœurs urbains, les territoires périurbains et

les territoires particuliers.

La population du versant français de l'AML est structurellement

plus jeune que celle du versant belge. À l 'horizon 2040, même

le vieillissement plus rapide de la population du versant français

ne conduirait pas à une convergence avec le versant belge.

L'AML, en passe de devenir une métropole de dimension européenne,

devra prendre en compte les écarts démographiques transfrontaliers

et le vieillissement de la population. Cette prise en compte se fera, dans

le respect des différences institutionnelles des deux pays, par la mise en

place de politiques adaptées relatives notamment à l'organisation

des services aux différents âges de la vie, au logement ou à l'emploi

transfrontalier.

  

L’Aire métropolitaine de Lille, un espace
démographiquement hétérogène aux
enjeux multiples



Le regain de périur ba ni sa tion au cours 
des années 2000, l'ac crois se ment des
mobi li tés et l'es sor des pôles d'em ploi 
ont con tri bué à l'é mer gence d'un
espace pola risé autour de la métro pole
de Lille. Ter ri toire métro po li tain
franco-belge, l'Aire métro po li taine
lil loise (AML) s'est dotée d'une réa lité
quasi-ins ti tu tion nelle par l'en ga ge ment
de 23 inter com mu na li tés à mettre en
œuvre des coo pé ra tions dans les
domai nes des trans ports, des res sour ces
natu rel les, de l'ur ba nisme durable
et de l'at trac ti vité des ter ri toi res.
S'ap puyant sur une his toire éco no mique
et cul tu relle ancienne, l'AML doit
néan moins faire face à d'im por tan tes
dis pa ri tés en son sein, accen tuées par
les dif fé ren ces ins ti tu tion nel les entre
les deux pays concer nés. Ces écarts
se retrou vent jus qu'aux facet tes
démo gra phi ques : crois sance de
la popu la tion, vieil lis se ment, flux
migra toi res sont autant d'exem ples de
situa tions con tras tées au sein de l'AML.
La coo pé ra tion métro po li taine et
trans fron ta lière offre une oppor tu nité 
nou velle de trans for mer ces anta go nis mes
en atouts. Une orga ni sa tion col lec tive 
des ser vi ces aux dif fé rents âges
de la vie (par exemple pour les
mai sons de retraite) ou encore un
élar gis se ment trans fron ta lier des mar chés
rési den tiels sont autant de pers pec ti ves
pour une ges tion métro po li taine des
besoins démo gra phi ques que la
pré sente étude vise à mettre en
lumière. 
En 2007, l'AML compte 3,8 mil lions
d'ha bi tants sur une sur face de
7 200 km². Les trois quarts de la
popu la tion rési dent du côté fran çais
de l'AML qui repré sente 60 % de sa
sur face. C'est un espace hété ro gène,
dont l ' i  den tité,  les r iches ses et
les poten tiels qu'il recèle res tent
encore pour l'es sen tiel à révé ler.
Parral lè le ment, la gou ver nance de l'AML
doit prendre en compte des pro fils
démo gra phi ques dif fé rents, un effet
fron tière à ne pas négli ger mais aussi
un vieil lis se ment de la popu la tion
iné luc table.

UN CHAPELET DE VILLES DEVENU
CONURBATION

La den sité de popu la tion de l'AML
est très élevée (521 hab. par km²),
du fait  du carac tère urbain de ce
ter ri toire dénué d'obs ta cles natu rels.
À titre de com pa rai son, la den sité
du Nord-Pas-de-Calais est de 324 hab. 
par km², celle de la Bel gique est de
341 hab. par km² tan dis que celle
de la France est de seu le ment
114 hab. par km².

La den sité est deux fois plus élevée
du côté fran çais que du côté belge
(654 hab. par km² contre 324 hab.
par km²). Néan moins , la popu la tion
croît plus vite en Bel gique qu'en
France (+ 0,16 % par an contre
+ 0,11 % par an). Le ter ri toire de l'AML
se carac té rise par un cha pe let de vil les
et d'ag glo mé ra tions elles-mêmes
struc tu rées par deux zones à forte
den sité de peu ple ment .

Il s'a git en pre mier lieu d'un espace
arti culé autour de gran des vil les
comp tant cha cune plus de
50 000 habi tants. Il s'é tend de Lille à
Rou baix et Tour coing et se pro longe
du côté belge de l'AML vers Mous cron 
et Cour trai. De par sa posi tion cen trale 
au niveau géo gra phique et éco no mique,
cet ensemble urbain peut être qua li fié 
de cœur métro po li tain. Il concentre
40 % envi ron de la popu la tion de
l'AML. 
Plus au sud de l'AML, la deuxième
grande zone de peu ple ment s'é tend
de Béthune à Valen cien nes, en pas sant
par Lens et Douai. Elle se pro longe en
dehors de l'AML, en Bel gique vers
Mons, Char le roi et Liège. Il s'a git de
l'Arc minier, héri tage de l'ex ploi ta tion
passée des gise ments houil lers.
Autour de ces conur ba tions, des pôles 
urbains exer cent une influence locale
à l'ins tar d'Arras, Cam brai, Mau beuge,
Ath ou Ypres.

La popu la tion de l'AML a fai ble ment
aug menté entre 1999 et 2007
(+  0,13 % par an) com pa ra ti ve ment aux
popu la tions fran çaise (+  0,7 % par an ) et 
belge (+  0,44 % par an). Cette crois sance
annuelle est néan moins proche de celle
du Nord-Pas-de-Calais (+ 0,1 % par an).

Les dyna mi ques des ter ri toi res de
l'AML sont con tras tées. Ainsi, tan dis
qu'au sein de l'Arc minier, la popu la tion
continue de décroître depuis 1960, la
popu la tion du cœur métro po li tain est 
en aug men ta tion à l'ins tar de celle
de la com mu nauté urbaine de Lille
Métro pole et de ter ri toi res situés plus
au sud (Pévèle, Vallée de la Scarpe,
etc.) ou à l'ouest dans les Flan dres. Les
autres ter ri toi res dont la popu la tion
croît se situent en péri phérie de l'AML
dans la com mu nauté urbaine d'Arras
par exemple.
Sur le ver sant belge de l'AML, on
observe une rela tive sta bi lité de
la popu la tion depuis 1960, celle-ci
pour sui vant sa très faible crois sance
entre 1999 et 2007.

UN EFFET FRONTIÈRE MARQUÉ SUR
LA PYRAMIDE DES ÂGES

Les ver sants belge et fran çais de l'AML 
pré sen tent des com por te ments
démo gra phi ques très dif fé rents. Les
arron dis se ments bel ges de l'AML
for ment un ensemble de ter ri toi res
homo gè nes à l'in verse des ter ri toi res
fran çais de l'AML. 
Le ver sant belge pré sente une
popu la tion glo ba le ment plus âgée
avec une moindre pré sence de
jeu nes et davan tage de seniors y
com pris aux âges les plus avan cés 

. Ainsi la part des jeu nes âgés
de moins de 20 ans ne repré sente
que 23,1 % de la popu la tion sur
le ver sant belge, soit 4,3 points de
moins que du côté fran çais. De
plus, la part des seniors de plus de
60 ans est plus élevée de 5 points
en Bel gique qu'en France (23,6 %
contre 18,4 %) de même que celle des
seniors de plus de 80 ans (5 % contre
3,9 %). Ainsi, on compte 102 aînés de
plus de 60 ans pour 100 jeu nes de
moins de 20 ans en Bel gique. Ce ratio
est inverse côté fran çais avec 67 aînés
pour 100 jeu nes.

Cette popu la tion vieil lis sante sur le
ver sant belge implique que le taux de
mor ta lité y est plus élevé de deux points
par rap port au côté fran çais de l'AML
en 2007 (10,7 décès pour 1 000 habi tants
contre 8,7 ‰). Cepen dant, à struc ture 
par âge de la popu la tion égale, le taux



de mor ta lité pré coce est plus faible
en Bel gique qu'en France (2,7 décès
pour 1 000 per son nes de moins de
65 ans contre 3,8 ‰) alors qu'en
1999, ce taux attei gnait 2,5 ‰
en Bel gique et 2,7 ‰ en France.
Le ver sant belge de l'AML pré sente
une plus faible fécon dité, avec
47,1 enfants pour 1 000 fem mes
en âge de pro créer contre 58,4
sur le ver sant fran çais. Cer tes, la
struc ture par âge con tribue en
partie à ce résul tat. Néan moins,
la rai son majeure de cette fécon dité
plus faible est socié tale puisque
l'in di ca teur conjonc tu rel de
fécon dité, indé pen dant de la
struc ture par âge, est plus faible
en Bel gique qu'en France
(1,82 enfant par femme contre
1,98).

UNE FAIBLE PART D'ÉTRANGERS
MAIS DE NOMBREUX TRAVAILLEURS
FRONTALIERS 

La part des per son nes de natio na lité
étran gère au sein de l'AML s'é lève à
4 % de la popu la tion en 2007, soit
151 000 habi tants. Cette part est plus 
élevée sur le ver sant belge (4,5 %
contre 3,8 %). Cepen dant, elle reste
modeste en com pa rai son des taux
d'é tran gers des deux pays : 8,8 %
pour la Bel gique, 5,8 % pour la
France. 
Les étran gers au sein de l'AML sont
sou vent issus d'un pays de l'Union
euro péenne et par ti cu liè re ment de
la France et de la Bel gique. Sur le
ver sant fran çais de l'AML, seul 0,3 %
des habi tants ont la natio na lité belge 
alors que sur le ver sant belge, 2,9 %
des per son nes sont fran çai ses.
L'AML compte en outre de nom breux
tra vail leurs fron ta liers sur son
ter ri toire. La plu part des Fran çais
tra vail lant en Bel gique sont issus du
Nord-Pas-de-Calais. Plus du tiers de
ces flux par tent de l'ag glo mé ra tion
Lille-Rou baix-Tour coing vers les
arron dis se ments de Mous cron,
Cour trai et Tour nai. Les flux de
tra vail leurs bel ges vers la France sont 
bien moin dres. Le fait de tra vail ler
dans la zone de conven tion fis cale est 
en effet avan ta geux finan ciè re ment 

. Si la pro gres sion

moyenne annuelle du nombre de
tra vail leurs fron ta liers a atteint + 9 %
dans la région entre 1999 et 2006, la
pour suite de cette ten dance reste
incer taine en rai son de chan ge ments 
dans les dis po si tifs fis caux. Les
évo lu tions démo gra phi ques des
deux pays pour raient éga le ment
influer sur cet emploi fron ta lier.

PLUS DE MOUVEMENTS
MIGRATOIRES EN BELGIQUE

Enfin,  la der nière mani fes ta tion de
l'ef fet fron tière concerne les flux
migra toi res entre chaque ver sant
de l'AML et le reste de cha cun des
deux pays. Alors que les ter ri toi res
fran çais de l'AML ten dent à perdre
des habi tants par rap port au reste
de la France (le taux de solde
migra toire s'é lève à – 3,9 ‰ envi ron), 
les arron dis se ments bel ges sont au
con traire en équi libre vis-à-vis du
reste de la Bel gique. Les sol des
migra toi res résul tent à la fois de
flux de départs et d'ar ri vées sur un
ter ri toire donné. Le degré d'ou ver ture
du ter ri toire peut ainsi être retrans crit
dans un indi ca teur de mobi lité issu
du nombre de per son nes ayant
quitté un ter ri toire ou s'y étant ins tallé
rap porté à la popu la tion moyenne
de ce ter ri toire. Cette mobi lité
rési den tielle est plus impor tante du
côté belge puisque l'in di ca teur de
mobi lité s'é lève en moyenne à 5,2 %
contre 4,4 % du côté fran çais.  

LES TERRITOIRES URBAINS ONT UNE
POPULATION TRÈS CONCENTRÉE
GÉOGRAPHIQUEMENT, MAIS CELLE
DU VERSANT FRANÇAIS EST JEUNE
AU CONTRAIRE DE CELLE DU
VERSANT BELGE

Très den ses, les ter ri toi res urbains 
 concen trent 78,6 % de la

popu la tion de l'AML sur 49,6 % de sa
sur face totale. La popu la tion de ces
ter ri toi res a ten dance à sta gner entre
1999 et 2007 (+ 0,07  % par an). 
Sur le ver sant fran çais, la plu part des
ter ri toi res urbains font partie de l'Arc
minier et du cœur métro po li tain. 
La part des jeu nes est supé rieure à la
moyenne de l'AML (26,9 % contre
26,4 %) et les parts des plus de 65 ans

et des plus de 80 ans se situent
légè re ment en-des sous de la
moyenne de l'AML (res pec ti ve ment
14,8 % et 4,1 % contre 15,2 % et
4,2 %). Cepen dant la part des seniors
de plus de 80 ans du ver sant belge
est  élevée, supé r ieure même à
la moyenne du ver sant belge. La
fécon dité du ver sant fran çais pour
cette classe de ter ri toi res est très
élevée (59 enfants pour 1 000 fem mes
âgées entre 15 et 49 ans contre 55,4
en moyenne dans l'AML)  tan dis que
celle du ver sant belge est faible. La
mor ta lité est proche de la moyenne
de l'AML. Les ter ri toi res urbains du
ver sant fran çais per dent plus
d'ha bi tants qu'en moyenne au
sein de l'AML (taux de solde migra toire 
de – 4,5 ‰ contre – 2,8 ‰) tan dis que
les mou ve ments entre les ter ri toires
du ver sant belge et le reste de la
Bel gique sont fai bles. La part des
étran gers (4,2 %) est légè re ment
supé rieure à la moyenne (+ 0,2 point) 
sur le ver sant fran çais, elle est faible
sur le ver sant belge.

LES TERRITOIRES INSCRITS DANS
UNE DYNAMIQUE DE
PÉRIURBANISATION S'APPUIENT
SUR UNE CROISSANCE
DÉMOGRAPHIQUE ET L'ARRIVÉE DE
JEUNES MÉNAGES

À la dif fé rence des ter ri toi res urbains, 
les ter ri toi res périur bains ont une
den sité moins impor tante que la
moyenne de l'AML (211 hab. par km²
contre 521 hab. par km²). De plus, la
popu la tion de ces ter ri toi res croît à
un rythme impor tant entre 1999 et
2007 (+ 0,3 % par an contre + 0,13 %
par an en moyenne dans l'AML). Ces
terri toi res ten dent à gagner des habi tants
(taux de solde migra toire de 1,8 ‰)
et la mobi lité au sein de ces ter ri toi res
est supé rieure à la moyenne de l'AML 
(indi ca teurs de mobi lité de 5,3 %
contre 4,6 %). Enfin, si la part des
étran gers est négli geable sur le
ver sant fran çais (0,8 %) et dans les
arron dis se ments de Tielt et Ypres
(res pec ti ve ment 1 % et 2,4 %), elle
est plus élevée sur le ver sant belge à
Ath (4,6 %) et à Tour nai (8,1 %). Les
ter ri toi res du ver sant fran çais ont des 
carac té ris ti ques com mu nes avec les



Encadré 1 : UNE TYPOLOGIE DES TERRITOIRES DE L'AML 

Afin d'ap pré hen der la di ver si té des 41 ter ri toi res de l'AML (les EPCI du côté fran çais et les ar ron dis se ments du côté belge), une ty po logie a été 
réa lisée. Les va ria bles ayant ser vi à éla bo rer cette ty po logie sont des in di ca teurs dé mo gra phi ques cal cu lés pour chaque ter ri toire : la
den si té, l'é vo lu tion de la po pu la tion (entre 1999 et 2007), la struc ture de la po pu la tion par âge, la fé con di té, la mor ta li té, la mor ta li té
précoce, le solde mi gra toire, l'in di ca teur de mo bi li té et la part des étran gers .

 La ty po logie per met ain si l'a na lyse des 41 ter ri toi res re grou pés en 3 clas ses :

Classe nu mé ro 1 : les cœurs ur bains, ré ser ves dé mo gra phi ques de l'AML. 
Cette classe re groupe la CU1 de Lille Mé tro pole, la CA2 de Cam brai, la CA de Mau beuge-Val de Sambre, la CA de la porte de Hai naut,
la CC3  Cœur d'Ostre vent, la CA de Va len cien nes Mé tro pole, la CC du Sud-Pé vè lois, la CA du Douai sis, la CA de l'Artois, la CA d'Hé nin-Car vin
et la CA de Lens-Lié vin, la CC de Nœux et en vi rons, la CU d'Arras, les com mu nes iso lées, les ar ron dis se ments de Cour trai et Rou lers.

Classe nu mé ro 2 : les ter ri toi res en ga gés dans des dy na mi ques pé riur bai nes. 
Cette classe re groupe la CC Monts de Flandre-Plaine de la Lys, la CC Ca rem bault, la CC Flandre - Lys, les CC ru ra les de la vallée de la
Scarpe, la CC pays de Pé vèle, la CC Sen ses caut, la CC Ouest Cam bré sis, la CC ru ra les des Monts de Flan dres, la CC de la Haute-Deûle,
la CC d'Orchies-Beu vry-la-Fo rêt, la CC Espace en Pé vèle, la CC du Pays des Géants, la CC de la Voie ro maine, la CC Artois Lys, la CC du
Val de Gy, la CC de l'Artois, la CC Artois-Flan dres, les ar ro ndis se ments de Tour nai, Ypres, Tielt et Ath.

Classe nu mé ro 3 : les ter ri toi res à part. 
Il s'a git de la CC des Wep pes, de la CC de l'Hou tland, de Soi gnies (une partie de son ar ron dis se ment) et de Mous cron.

Les 3 clas ses de ter ri toi res qui com po sent l'AML sont très hé té ro gè nes par leur nombre d'ha bi tants. La po pu la tion des 41 ter ri toi res
de l'AML étu diés s'é lève à 3 786 000 ha bi tants. Les ter ri toi res de la pre mière classe en re grou pent 80 %, les ter ri toi res pé riur bains 18,2
%. La der nière classe (les ter ri toi res à part) ne re pré sente que 1,8 % de la po pu la tion de l'AML.

1 Com mu nauté urbaine
2 Com mu nauté d’ag glo mé ra tion
3 Com mu nauté de com mu nes

INTITULÉ DES 41 TERRITOIRES DE L’AML 

Numéro
territoire

Nom du territoire Classe
Numéro

territoire
Nom du territoire Classe

1 Lille Métropole Communauté Urbaine 1 22 CC Sensescaut 2

2 CA de Maubeuge-Val de Sambre 1 23 CC de l’Ouest Cambrésis 2

3 CA de Cambrai 1 24 CC rurales des Monts de Flandres 2

4 CA de la porte de Hainaut 1 25 CC de la Haute-Deûle 2

5 CC du Cœur d’Ostrevent 1 26 CC d’Orchies - Beuvry-la-Forêt 2

6 CA de Valenciennes Métropole 1 27 CC Espace en Pévèle 2

7 CC du Sud-Pévèlois 1 28 CC du Pays des Géants 2

8 CA du Douaisis 1 29 CC de la Voie Romaine 2

9 CA Artois Comm 1 30 CC Artois-Lys 2

10 CA d’Hénin-Carvin 1 31 CC du Val de Gy 2

11 CA de Lens-Liévin 1 32 CC de l’Artois 2

12 Communes isolées 1 33 CC Artois-Flandres 2

13 CC de Nœux et Environs 1 34 Arrondissement d'Ath 2

14 Communauté Urbaine d’Arras 1 35 Arrondissement de Tournai 2

15 Arrondissement de Courtrai 1 36 Arrondissement de Tielt 2

16 Arrondissement de Roulers 1 37 Arrondissement d'Ypres 2

17 CC Monts de Flandre-Plaine de la Lys 2 38 Arrondissement de Mouscron 3

18 CC du Carembault 2 39 Arrondissement de Soignies 3

19 CC Flandre-Lys 2 40 CC des Weppes 3

20 CC rurales de la vallée de la Scarpe 2 41 CC de l'Houtland 3

21 CC du pays de Pévèle 2



ter ri toi res urbains notam ment en
ce qui concerne la struc ture de la
popu la tion : les plus de 65 ans et les
plus de 80 ans sont rela ti ve ment
moins nom breux qu'en moyenne
(res pec ti ve ment 14 % et 3,6 %) et les
moins de 20 ans sont en pro por tion
impor tante, supé rieure à la moyenne
AML (27,1 %). Sur le ver sant belge
où la part des jeu nes est plus faible
que du côté fran çais, les jeu nes sont
en pro por tions supé rieu res à la
moyenne belge à Ath, Tour nai et
Ypres tan dis que Tielt est proche de la
moyenne belge. Quant aux seniors de 
plus de 80 ans, leur part est supé rieure 
à la moyenne belge à Tour nai et Ypres 
(5,2 % et 5,3 % contre 5 %) et légè re ment 
infé rieure à Ath. Elle se situe dans la
moyenne à Tielt.
Comme pour les ter ri toi res urbains, la
fécon dité est assez élevée sur le ver sant
fran çais (52 enfants pour 1 000 fem mes)
et faible sur le ver sant belge. 

DES TERRITOIRES À PART …

La com mu nauté de com mu nes des
Wep pes et la com mu nauté de com mu nes
de l'Hou tland sont assez aty pi ques :
leur den sité de popu la tion est
très faible et leurs popu la tions sont
sta bles entre 1999 et 2007. Les jeu nes
sont en pro por tion égale à la
moyenne de l'AML con trai re ment aux 
plus de 65 ans et aux plus de 80 ans,
moins pré sents. La fécon dié des deux
ter ri toi res est très faible (42 enfants
pour 1 000 fem mes), de même que la
mor ta lité. Ces ter ri toi res per dent des
habi tants. La mobi lité est plu tôt forte
sur ces ter ri toi res et la part d'é tran gers
rela ti ve ment faible.
Les arron dis se ments de Soi gnies et
de Mous cron sont éga le ment assez
aty pi ques et affi chent plu sieurs
spé ci fi ci tés com mu nes tel les une part
de jeu nes élevée par rap port à la
moyenne du ver sant belge de l'AML
(+ 2 points pour Soi gnies et + 1,3 point
pour Mous cron), une mor ta lité très
forte (res pec ti ve ment 15,4 ‰ et
35 ‰) et une fécon dité élevée
(res pec ti ve ment 46 ‰ et 54 ‰).
Si le taux de crois sance de la popu la tion
est très élevé dans l'ar ron dis se ment
de Soi gnies (+ 1,1 % par an entre 1999
et 2007), l'ar ron dis se ment de Mous cron

pré sente au con traire un nombre
d'ha bi tants qua si ment stable. C'est
par ail leurs l'un des seuls ter ri toi res
(avec Cour trai et Ypres dans une
moindre mesure) à perdre des habi tants
au jeu des migra tions rési den tiel les
avec le reste de la Bel gique (taux de
solde migra toire égal à – 4,8 ‰). 

LES PERSPECTIVES
DÉMOGRAPHIQUES À L'HORIZON
2040 : POURSUITE DU
VIEILLISSEMENT DE FAÇON
ACCÉLÉRÉE SUR LE VERSANT
FRANÇAIS

Les évo lu tions démo gra phi ques à
l'ho ri zon 2040 auront d'é nor mes
consé quen ces sur des phé no mè nes
cruciaux tels que ceux concer nant
le poids des retrai tes sup porté par
les actifs, les besoins en ser vi ces à
la per sonne ou l'in ten si fi ca tion des
mouve ments de tra vail leurs de part
et d'autre de la fron tière.
Selon le scé na rio cen tral des pro jec tions
de popu la tion réa li sées pour cha cun
des deux ver sants de l'AML, le nombre 
d'ha bi tants pour rait s'é le ver à envi ron 
4 mil lions d'ha bi tants en 2040 (+ 5,7 % 
entre 2007 et 2040, soit + 0,17 % par
an). Ce rythme de crois sance annuelle
serait bien en-deçà de ceux de la
France et de la Bel gique (res pec ti ve ment
+ 0,41 % par an et + 0,46 % par an).
Cette aug men ta tion serait plus rapide 
sur le ver sant belge de l'AML que sur 
le ver sant fran çais (+ 0,25 % par an
contre + 0,13 % par an). En 2040, l'AML 
comp te rait ainsi 2 965 000 habi tants
du côté fran çais et 1 028 000 habi tants
du côté belge.
La part des jeu nes dans l'AML
dimi nue rait (26,4 % en 2007 contre
23,6 % en 2040), leur nombre pas sant
de 1 006 000 à 948 000. Au con traire,
la part des plus de 80 ans dou ble rait
(4 % en 2007, 8,2 % en 2040) et celle
des plus de 60 ans serait plus élevée
de 9 points (19,4 % en 2007 contre
28,3 % en 2040), soit 725 000 seniors
aujourd 'hui et 1 120 000 demain.

Le nombre des jeu nes dimi nue rait plus
vite sur le ver sant fran çais (– 0,21 %
par an contre – 0,09 % par an). De plus, le
nombre des plus de 80 ans aug men te rait 
à un rythme annuel supé rieur du côté

fran çais (+ 2,27 % par an contre + 2,16 % 
par an) mais leur part res te rait supé rieure
en 2040 sur le ver sant belge : leur part
s'é le vait à 3,9 % de la popu la tion en
France en 2007 contre 4,9 % en Bel gique 
(1 point d'é cart), en 2040 ces parts
seraient res pec ti ve ment éga les à 7,8 %
contre 9,2 % (+ 1,4 point d'é cart).
Ainsi, le vieil lis se ment glo bal de l'AML
se pour sui vrait mais à un rythme
supé rieur sur le ver sant fran çais.
Néan moins, la popu la tion de l'AML
res te rait struc tu rel le ment plus âgée
sur le ver sant belge.
De tel les évo lu tions ques tion ne ront,
de part et d'autre de la fron tière, les
poli ti ques mises en place pour le
loge ment et la prise en charge des
seniors, en par ti cu lier aux âges avan cés,
syno nyme de dépen dance. D'au tant
plus que l'AML est et res tera aty pique
dans le pay sage démo gra phique plus
large de la France et de la Bel gique.
L'AML gar dera un visage démo gra phique
très dis tinct de ceux de la France et de
la Bel gique.

En 2007, la part des moins de 30 ans
est net te ment supé rieure sur le ver sant
fran çais de l'AML par rap port à
l'en semble de la France. Au con traire,
les plus de 40 ans sont en pro por tion
moindre au sein de l'AML (l'é cart est
maxi mal pour les per son nes âgées
entre 60 et 69 ans) .
En 2040, la part des moins de 30 ans
serait tou jours lar ge ment plus forte
dans l'AML, de même que la part des
per son nes âgées entre 30 et 39 ans.
Les per son nes âgées entre 40 et 59 ans
seraient en pro por tions simi lai res par
contre, les plus de 60 ans seraient
net te ment moins nom breux dans
l'AML (notam ment les plus de 80 ans)  

.

En 2007, sur le ver sant belge de l'AML,
les moins de 50 ans sont rela ti ve ment
moins nom breux par rap port au reste de
la Bel gique . C'est exac te ment
le con traire pour les plus de 60 ans.
Ces phé no mè nes devraient s'ac centuer 
d'ici 2040 notam ment en ce qui
concerne ces der niers .



Graphique 1 :  PYRAMIDE DES ÂGES COMPARATIVE ENTRE LE VERSANT FRANÇAIS DE L'AML ET LA FRANCE EN 2007

Source : Recensement de la population 2007, exploitation principale (Insee).

Graphique 2 :  PYRAMIDE DES ÂGES COMPARATIVE ENTRE LE VERSANT FRANÇAIS DE L'AML ET LA FRANCE EN 2040

Source : Omphale 2010, scénario central (Insee).

Graphique 3 :  PYRAMIDE DES ÂGES COMPARATIVE ENTRE LE VERSANT BELGE DE L'AML ET LA BELGIQUE EN 2007

Source : Belgique (DGSIE).

Graphique 4 :  PYRAMIDE DES ÂGES COMPARATIVE ENTRE LE VERSANT BELGE DE L'AML ET LA BELGIQUE EN 2040

Source : Belgique (DGSIE).
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POUR COMPRENDRE CES RÉSULTATS

Défi ni tions et signi fi ca tions des dif fé rents indi ca teurs : 

- Indi ca teur de dépen dance 1 : il s’a git du nombre de per son nes de moins de 20 ans et du nombre de per son nes de
plus de 65 ans rap por tés au nombre de per son nes âgées entre 20 à 64 ans.

- Indi ca teur de dépen dance 2 : il s’a git du nombre de per son nes de plus de 80 ans rap porté au  nombre de per son nes
de plus de 60 ans.

- Indi ca teur de dépen dance 3 : il s’a git du nombre de per son nes de plus de 60 ans rap porté au  nombre de per son nes
de moins de 20 ans.

- Indi ca teur de fécon dité 2007 (ou taux glo bal de fécon dité) : c’est le nombre d’en fants nés en 2007 rap porté au
nombre de fem mes âgées entre 15 et 49 ans en 2007. Cet indice dif fère de l’in di ca teur conjonc tu rel de fécon dité qui
prend en compte la fécon dité à chaque âge pour cal cu ler un nombre moyen d’en fants par femme.

- Taux de mor ta lité brut : c’est le nombre de décès domi ci liés pour 1 000 habi tants en 2007.

- Taux de mor ta lité pré coce en 2007 : il s'a git du nombre de décès de per son nes de moins de 65 ans en 2007 pour
1 000 habi tants domi ci liés de moins de 65 ans.

- Taux interne de solde migra toire : il est obtenu en rap por tant la dif fé rence entre les entrées et les sor ties d'une zone
entre 2002 et 2007 à la popu la tion moyenne annuelle sur la période. Ce ratio est exprimé pour 1 000 habi tants.

- L'in di ca teur de mobi lité s'ob tient par addi tion des entrées et des sor ties d'une zone au cours d'une période puis par
cal cul de la moyenne annuelle de cette somme sur la période. Cet indi ca teur mesure l'in ten sité des mou ve ments. Ce
chiffre per met donc d'é va luer la signi fi ca tion du solde migra toire. Par exemple, une forte varia tion du solde migra toire
sur un faible indice de mobi lité indique que cette forte varia tion implique en réa lité peu de mou ve ments de popu la tion.

- Part des étran gers : Un étran ger est une per sonne qui réside en France (en Bel gique) et ne pos sède pas la natio na lité
fran çaise (belge), soit qu'elle pos sède une autre natio na lité (à titre exclu sif), soit qu'elle n'en ait aucune (c'est le cas des
per son nes apa tri des).

- On consi dère comme étran gère toute per sonne ré si dant dans un pays mais n'ayant pas la na tio na li té de ce pays.
Exemple : un Fran çais ré si dant en Bel gique sera consi dé ré comme un étran ger en Belgique.

Tableau 1 : LES INDICATEURS DÉMOGRAPHIQUES DE L’AML

Unités : %, ‰, nombre

Indicateurs AML France AML Belgique AML total

Densité 2007 654 324 521

Taux de croissance annuel
de la population 1999-2007 0,113 0,162 0,125

Part des moins de 20 ans 27,48 23,14 26,39

Part des plus de 65 ans 14,17 18,20 15,18

Part des plus de 80 ans 3,93 4,97 4,19

Indicateur de dépendance 1 0,71 0,71 0,70

Indicateur de dépendance 2 0,21 0,21 0,21

Indicateur de dépendance 3 0,75 0,67 1,02

Indicateur de fécondité 2007 (pour 1 000) 58,36 47,05 55,38

Taux brut de mortalité 2007 (pour 1 000) 8,66 10,67 8,97

Taux surmortalité pour 1 000 (2007) 3,16 2,70 3,06

Évolution base 100 en 1999 123,56 105,92 119,62

Taux de solde migratoire (pour 1 000) –3,91 +0,62 –2,77

Indicateur de mobilité 4,43 5,19 4,62

Part des étrangers en 2007 3,82 4,47 3,98

Source : Belgique (DGSIE) ; recensement de la population 2007, exploitation principale (Insee, France).
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Carte 1 : PEUPLEMENT ET DENSITÉ DE POPULATION EN 2007

Source : DGSIE (Belgique) ;  Insee (France).

Carte 2 : PART DES MOINS DE 20 ANS DANS LA POPULATION DE L'AML EN 2007

Source : DGSIE (Belgique) ;  Insee (France).



Carte 3 : PART DES 80 ANS ET PLUS DANS LA POPULATION DE L'AML EN 2007

Source : DGSIE (Belgique) ;  Insee (France).

Carte 4 : TYPOLOGIE DES 41 TERRITOIRES DE L'AML

Note de lecture : les numéros apposés sur la carte correspondent aux noms des 41 territoires de l'AML indiqués dans le tableau de l'encadré 1, page 4.
Source : DGSIE (Belgique) ;  Insee (France).



DES ÉVOLUTIONS CONTRASTÉES PAR
TERRITOIRE

La popu la tion glo bale de l'AML
aug men te rait de 0,17 % par an
entre 2007 et 2040 mais cette
moyenne cache bien des dis pa ri tés. 
La popu la tion aug men te rait à un
rythme par ti cu liè re ment élevé dans
les Flan dres ou dans la CU de Lille
Métro pole (+ 0,3 % par an) sur le
ver sant fran çais. Ce serait éga le ment
le cas sur le ver sant belge à Ath ou
Soi gnies (+ 0,58 % et + 0,67 % par an)
et à Tour nai et Mous cron dans une
moindre mesure. La popu la tion
sta gne rait dans les CA de Lens -Lié vin
et d'Hé nin-Car vin (– 0,07 % par an),
dans le Valen cien nois et le Douai sis
(+ 0,04 % et + 0,07 % par an) ainsi
qu'à Cour trai Ypres ou Rou lers du
côté belge (res pec ti ve ment – 0,02 %,
+ 0,06 % et + 0,08 % par an).

 Les ter ri toi res les plus tou chés par la
baisse des moins de 20 ans seraient la
CU de Lille Métro pole et la CA de
Lens-Lié vin pour le ver sant fran çais
ainsi que Cour trai pour le ver sant
belge. Seuls Ath et Soi gnies connaî -
traient une hausse de cette tranche
de leur popu la tion. Par contre, la
hausse des plus de 80 ans concer ne -
rait tous les ter ri toi res sans excep tion. 

En con clu sion, l'AML pré sente deux
facet tes bien dis tinc tes cor res pon dant
à ses ver sants belge et fran çais. Cet
effet fron tière se tra duit du côté belge 
par une popu la tion struc tu rel le ment
plus vieille mais qui croît à un rythme
supé rieur à celui du ver sant fran çais.
Le vieil lis se ment devrait s'ac cen tuer
davan tage entre 2007 et 2040 du côté 
fran çais mais pas suf fi sam ment pour
que ce der nier ait une struc ture de
popu la tion plus vieille que le côté
belge. Le ver sant fran çais, plus jeune

par rap port à la France, et le ver sant
belge, plus âgé par rap port à la
Bel gique font du ter ri toire de l'AML un 
espace aux dif fé ren ces bien mar quées
de part et d'autre de la fron tière. 
La mise en place des coo pé ra tions
trans fron ta liè res ouvre un nou veau
spectre d'ac tions publi ques qui devront
inté grer ces écarts démo gra phi ques
carac té ri sant un espace en passe de
deve nir une métro pole de dimen sion
euro péenne. Ces pro jets d'a mé na ge ment
trans fron ta lier devront néan moins
s'ins crire dans un cadre com pa tible
avec les deux cor pus légis la tifs et
ins ti tu tion nels de la France comme de 
la Bel gique pour appor ter des répon ses
cohé ren tes face au vieil lis se ment de
la popu la tion et aux enjeux liés à la
pres sion fon cière.
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Pour en sa voir plus 

• « Une crois sance mo dérée de la po pu la tion dans la partie fran çaise de l'AML à ho ri zon 2030 »,
Pa ges de Pro fils,  n° 97, no vembre 2011.

• « Les mi gra tions ré si den tiel les sur le ver sant fran çais de l'Aire mé tro po li taine de Lille »,
Les Dos siers de Pro fils,  n° 100, no vembre 2010 .

• « L'em ploi fron ta lier vers la Bel gique pro gresse et se di ver sifie », 
Pa ges de Pro fils, n° 65, dé cembre 2009 .

À pa raître : 

• Les Atlas trans fron ta liers : vo let dé mo graphie 

Si tes in ter net
• http://www.insee.fr/fr/regions/nord-pas-de-calais
• http://www.adu-lille-metropole.org
• http://www.mis sion bas sin mi nier.org


