
CONDITIONS DE VIE

En 1999, les ménages immigrés, c'est-à-dire les ménages dont la personne
de référence ou son conjoint est immigré, sont au nombre de 107 600, soit
7% de l'ensemble des ménages de la région. Ces ménages sont plus
fréquemment que les autres constitués par un couple, avec ou sans
enfants. Les immigrés vivent moins souvent seuls et la taille moyenne
des ménages immigrés est supérieure. Par ailleurs, les immigrés
vivent en collectivité (foyers de travailleurs, résidences universitaires, mai-
sons de retraite etc.) deux foix plus souvent que la moyenne des Nordistes.
Par rapport à l'ensemble des familles de la région, les familles immigrées
sont plus souvent des couples avec enfants, moins souvent des familles
monoparentales. Les familles de plus de trois enfants sont plus fréquentes.
La grande majorité des enfants sont nés en France, seuls 14% des enfants
étant nés à l'étranger sont donc considérés comme immigrés.
Les immigrés sont moins souvent propriétaires de leur logement, plus souvent
locataires. Les immigrés locataires résident plus souvent que la moyenne
dans le parc social. Particularité régionale, une assez forte proportion
d'immigrés est logée gratuitement, essentiellement une population
d'immigration ancienne logée dans des maisons des Houillères.



En 1999, environ 107 600 ménages du
Nord-Pas-de-Calais comportent au moins un

conjoint immigré, un parent isolé immigré ou une
personne seule immigrée. Ces ménages sont dits
" immigrés ". Ils représentent 7,2% des ménages
nordistes. Compte tenu de l'ensemble des
personnes composant ces ménages, huit habitants
sur cent du Nord-Pas-de-Calais, soit 339 500 personnes,
vivent dans un ménage immigré. Moins de la moitié
d'entre eux sont eux-mêmes immigrés.

Les ménages immigrés se distinguent de l'ensemble
des ménages de la région. En effet, même si les
différences s'estompent au fil des générations,
notamment en terme de fécondité, les cultures
différentes semblent influencer les modes de vie.

Moins de personnes seules ou de familles
monoparentales

Les familles monoparentales et les personnes seules
sont plus rares parmi les ménages immigrés. A
contrario, les couples sont plus fréquents : 68%
contre 62%.

Des nuances sont toutefois à apporter selon le pays
de naissance de l'immigré. La part des couples
dépasse à peine les 40% pour les immigrés nés en
Pologne (ou en Allemagne1). Ces immigrés, plus
âgés, vivent souvent seuls après le décès du
conjoint. À l'opposé, les ménages issus du bassin
méditerranéen comportent souvent un couple. Illustrant
le propos à l'extrême, 85% des ménages d'origine turque
ou portugaise comportent un couple.

Les familles monoparentales sont généralement
moins nombreuses chez les immigrés. Cas particulier,
les ménages d'origine algérienne ou des pays
d'Afrique hors Maghreb dérogent à ce constat avec
environ 13% de familles monoparentales contre 8%
pour l'ensemble des immigrés.

Plus d'enfants dans les ménages immigrés

Les ménages immigrés comptent en moyenne
1,4 enfant de moins de 25 ans alors que la
moyenne régionale s'établit à 0,9 enfant par
ménage. Les ménages originaires d'Asie ou
d'Afrique, souvent plus jeunes, comportent
plus d'enfants : respectivement 1,6 et 2,3
enfants par ménage. En revanche, les ménages
dont l'immigré est venu d'Europe approchent la
moyenne régionale.

Plus de " grands " ménages

En toute logique, moins de personnes seules, moins
de familles monoparentales et plus d'enfants par
famille implique plus de grands ménages et une
taille moyenne supérieure à celle de la région : 3,2
personnes par ménage contre 2,6. Les ménages de
plus de quatre personnes sont ainsi plus fréquents :
37% des ménages immigrés, soit dix points de plus
qu'en moyenne régionale. La part des ménages
immigrés dans la région augmente avec la taille. En
effet, si seulement 6% des ménages d'une personne
de la région sont des ménages immigrés, cette part
atteint 9% des ménages de cinq personnes et 21%
des ménages de six personnes ou plus.

Les ménages dont l'un des conjoints est originaire
d'Europe ressemblent par leur taille à ceux de la
région : autant de personnes vivant seules et peu de
très grands ménages. La taille moyenne de ces
ménages avoisine donc celle de l'ensemble des
ménages nordistes. Les ménages originaires
d'Amérique ou d'Océanie sont également proches
de cette situation. En revanche, les ménages
d'immigrés venus d'Asie ou d'Afrique, souvent
plus jeunes, se distinguent par une moindre part de
personnes seules et bien plus de très grands ménages.

Les immigrés vivent plus souvent en collectivité

En 1999, près de 6 800 immigrés vivent en dehors
d'un ménage, c'est-à-dire en collectivité. Globale-
ment, 3,9% des immigrés vivent en collectivité
alors que la proportion n'est que de 1,6% pour l'en-
semble des Nordistes.

Au sein de la population immigrée vivant en
collectivité, les situations sociales et démogra-
phiques sont variées. Faute de famille sur place,
les étudiants étrangers vivent deux fois plus
souvent en cité universitaire que l'ensemble des
étudiants. Les immigrés résident aussi plus souvent
que les autres en foyer de travailleurs. Enfin, une
partie des immigrés âgés vit en maison de retraite.

Dossiers de Profils N°83 - Décembre 2006 24 Insee Nord-Pas-de-Calais

1 46% des personnes

nées en Allemagne

sont de nationalité

polonaise d'origine.

Ménages immigrésCONDITIONS DE VIE



Insee Nord-Pas-de-Calais 25 Dossiers de Profils N°83 - Décembre 2006

Nombre de Nombre moyen de personnes par ménage

Ménages Personnes dont : immigrés Total Immigrés
Enfants de moins

de 25 ans (1)

Europe 61 470 151 701 76 727 2,5 1,2 0,8

Europe des 15 46 864 123 381 59 784 2,6 1,3 0,9

Autres pays d’Europe 14 606 28 320 16 943 1,9 1,2 0,4

Afrique 40 703 169 765 73 251 4,2 1,8 2,3

Maghreb 35 936 153 331 65 760 4,3 1,8 2,4

Autres pays d Afrique 4 767 16 434 7 491 3,4 1,6 1,6

Asie 4 464 15 442 8 142 3,5 1,8 1,6

Amérique et Océanie 952 2 619 1 351 2,8 1,4 1,0

Total ménages immigrés 107 589 339 527 159 471 3,2 1,5 1,4

Total ménages de la région 1 491 153 3 929 580 165 790 2,6 0,1 0,8

Tableau 1 : NOMBRE DE MÉNAGES ET DE PERSONNES LES COMPOSANT SELON LE PAYS DE NAISSANCE

DE LA PERSONNE DE RÉFÉRENCE OU DE SON CONJOINT EN NORD-PAS-DE-CALAIS
Unité : nombre

(1) Il s'agit des enfants de moins de 25 ans immigrés ou non.
Source : Insee - Recensement de la population 1999

Ensemble de la
population

Immigrés

Population hors ménage 64 930 6 794

Répartition de la population en %

Travailleurs en foyer 5,0 20,8

Étudiants en cité universitaire ou foyer 15,2 25,1

Personnes en maison de retraite 28,9 19,1

Personnes en hôpital de long séjour 10,6 7,6

Membres d’une communauté religieuse 2,9 3,8

Personnes en centre d’hébergement 9,8 4,0

Personnes vivant dans d’autres collectivités 7,3 0,7

Personnes vivant dans des habitations mobiles(1) 11,4 4,6

Autres cas(2) 9,1 14,3

Tableau 2 : POPULATION HORS MÉNAGE EN NORD-PAS-DE-CALAIS EN 1999
Unités : nombre, %

(1) Y compris mariniers et sans-abri.
(2) Population des établissements (détenus ou étudiants/militaires n'ayant pas d'adresse personnelle ou étudiants/militaires ayant déclaré une adresse
personnelle qu'il n'a pas été possible de retrouver).
Source : Insee - Recensement de la population 1999

Graphique 1 : TYPES DE MÉNAGES

Source : Insee - Recensement de la population 1999

Graphique 2 : RÉPARTITION DES MÉNAGES DU NORD-PAS-DE-CALAIS

SELON LE NOMBRE DE PERSONNES EN 1999

Source : Insee - Recensement de lapopulation 1999



Sous l'appellation " famille " se regroupent les
couples, avec ou sans enfants, et les familles

monoparentales. En 1999, environ 90 500 familles
du Nord-Pas-de-Calais sont qualifiées d'immigrées
car le père, ou la mère de famille, est immigré(e).
Elles représentent 8,4% des familles nordistes, c'est
un peu plus que parmi les ménages, ce qui
indique que les ménages immigrés sont plus
souvent que les autres composés de plusieurs
familles. Une famille d'immigrés peut comporter
des non-immigrés : les enfants ou conjoints nés
en France ou nés Français à l'étranger.

Davantage de couples avec enfants

Les caractéristiques évoquées pour les ménages se
retrouvent pour les familles. Davantage de couples
avec enfants : 61% contre 53% pour l'ensemble des
familles nordistes. Moins de familles monoparentales
ou de couples sans enfants (respectivement 10%
contre 14% et 29% contre 33%). Parmi les familles
d'origine polonaise, arrivées en général depuis
longtemps et donc plus âgées, les couples sans
enfants sont majoritaires. En revanche, d'autres
origines accentuent la part dominante des familles
avec enfants : les pays du Maghreb ainsi que ceux de
la péninsule Ibérique ou des pays d'Asie. La jeunesse
relative des immigrés de ces pays contribue à expliquer
la présence plus fréquente d'enfants.
Alors que les familles monoparentales sont moins
présentes parmi les familles immigrées, leur part se
révèle supérieure parmi les familles immigrées
d'Algérie (15%).

Des enfants plus nombreux

Les enfants sont plus nombreux dans les familles
immigrées et les familles nombreuses sont plus
présentes : 30% contre 25% pour les familles à
trois ou quatre enfants. L'écart se creuse pour les
très grandes familles : alors que les familles avec
cinq enfants ou plus sont rares en région (4%),
elles représentent 13% des familles immigrées
avec enfants. Parmi les familles d'origine
maghrébine, les très gra ndes familles sont
fréquentes : plus de 15% pour les familles origi-
naires d'Algérie ou de Tunisie et plus de 30%
des familles originaires du Maroc.

Les familles d'un ou deux enfants restent majoritaires
mais dans une proportion nettement moindre qu'en
moyenne dans la région. En effet, 57% des familles

immigrées comportent un ou deux enfants alors
que la part s'élève à 71% parmi l'ensemble des
familles nordistes.

La plupart des enfants des familles immigrées
sont nés en France

Un peu plus de 148 000 enfants de la région, âgés
de moins de 25 ans, vivent dans une famille
immigrée. Ils sont le plus souvent nés en France et
ne sont donc pas immigrés. Seuls 14% d'entre eux
sont nés à l'étranger.
Cette proportion fluctue toutefois en fonction
du pays d'origine de l'immigré. Parmi les familles
originaires d'Europe, 10% des enfants sont nés à
l'étranger. Cette proportion est plus élevée pour les
Belges et les Britanniques qui ont migré à un âge
plus avancé, un enfant sur cinq de ces familles étant
né à l'étranger. Cette part est de 15% pour les familles
originaires d'Afrique, 20% pour celles d'Asie et 30%
pour les familles d'Amérique ou d'Océanie.

Très peu de familles immigrées sur une grande
partie de la région

La répartition géographique des familles immigrées
sur le territoire régional coïncide avec celle des
immigrés : une grande partie du territoire compte
peu de familles immigrées. Comme la population
immigrée dans son ensemble, les familles immigrées
vivent plus fréquemment dans la métropole lilloise,
dans l'ancien bassin minier et dans la zone frontalière
de Sambre-Avesnois. Alors qu'un bon quart des
familles nordistes se situe dans la métropole lilloise,
c'est presque la moitié des familles immigrées
qui y sont regroupées.
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Population régionale Population immigrée

Nombre de familles 1 079 316 90 482

Nombre de familles avec au moins un enfant de moins de 25 ans 622 650 55 764

Nombre moyen d’enfants de moins de 25 ans par famille 1,2 1,6

Tableau : NOMBRE DE FAMILLES ET NOMBRE MOYEN D'ENFANTS DE MOINS DE 25 ANS EN NORD-PAS-DE-CALAIS EN 1999
Unité : nombre

Source : Insee - Recensement de la population 1999

Carte : PROPORTION DES FAMILLES IMMIGRÉES PARMI LA TOTALITÉ DES FAMILLES PAR COMMUNE

© IGN - Insee 2006
Source : Insee - Recensement de la population de 1999



Alors que 55% des Nordistes sont propriétaires
de leur logement, ce n'est vrai que pour 45%

des ménages immigrés. Ils sont locataires dans la
même proportion (45%), les autres étant logés
gratuitement (10%).

Les immigrés sont plus souvent locataires,
surtout dans le parc social

Alors que moins de 21% des Nordistes sont locataires
HLM, cette proportion s'élève à plus de 28% chez les
immigrés pour atteindre 37% chez les immigrés
d'Asie et 44% chez ceux d'Afrique.

La part des personnes logées gratuitement est
nettement plus importante parmi les ménages
immigrés : 9% contre moins de 5% en moyenne.
Près de 12% des immigrés venus d'Europe sont
logés gratuitement. Cela s'explique essentiellement
par le cas particulier des personnes nées en Pologne
(ou en Allemagne1), aujourd'hui âgées, qui bénéfi-
ciaient encore en 1999 du logement gratuit dont ils
disposaient dans le cadre de leur profession.

Le logement collectif est plus fréquent pour les
immigrés

Plus du quart des ménages immigrés résident dans
un logement collectif, proportion supérieure à la
moyenne régionale. Même si plus des deux tiers des
ménages immigrés habitent une maison indivi-
duelle, c'est moins que l'ensemble des Nordistes.

Dans les grandes aires urbaines du littoral ou dans
celle de Lille, la part des ménages en logement collectif
avoisine les 40%. Certaines aires urbaines à l'habitat
ouvrier ancien offrent davantage de maisons indivi-
duelles où vivent plus souvent les ménages immigrés.
Par exemple, dans l'aire urbaine de Béthune, 89% des
ménages immigrés vivent en maison individuelle
pour 86% de l'ensemble des ménages.

Outre ces écarts géographiques, des différences
apparaissent selon les pays d'origine. Le logement
collectif concerne 43% des ménages d'Afrique et
52% des ménages d'Asie mais seulement 15% des
ménages d'Europe.

Des logements ayant le confort minimal aussi
souvent qu'en moyenne

Les logements des immigrés disposent aussi
souvent que l'ensemble des logements de la
région de " tout le confort ", suivant la définition du

recensement de la population2 (installations
sanitaires et chauffage central). D'autres critères
qui ne sont pas mesurés, tels que l'état général
du logement ou la qualité de l'environnement,
apporteraient peut-être un autre éclairage.

Les Européens semblent globalement occuper des
logements moins confortables. En réalité, seuls les
immigrés d'origine polonaise sont moins bien lotis,
surtout dans les logements gratuits. 10% des
personnes nées en Pologne ne possédaient ni
baignoire, ni douche en 1999, s'agissant pour eux
d'anciens logements qui sont restés en l'état.

Les immigrés non européens résident plus souvent
que l'ensemble des Nordistes dans des logements
confortables au sens du recensement. Les ressortissants
américains devancent tous les autres avec environ neuf
logements sur dix " tout confort ".

Des ménages immigrés souvent dans de plus
petits logements

Globalement, les ménages immigrés occupent plus
de petits logements (moins de 70 m²) : 42% contre
38% pour l'ensemble des Nordistes alors qu'ils
comptent généralement davantage de personnes.
En particulier, les ménages d'origine africaine, qui
sont les plus grands, occupent moins souvent que la
moyenne les logements les plus spacieux (100 m²
ou plus) : 21% contre 24%.

À nombre de pièces donné, les immigrés sont en
moyenne plus nombreux dans leur logement. Par
exemple, les ménages comprenant au moins un
immigré (personne de référence ou son conjoint)
vivent en moyenne à 2,4 personnes dans un trois
pièces, contre 2,0 personnes pour les non-immigrés.

Ces contrastes de conditions de logement suggèrent
des différences en termes de professions et catégories
sociales exposées dans le chapitre 3.
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Pays de naissance du chef de
ménage ou de son conjoint

Propriétaires

Locataires

Logés
gratuitement

Ensemble non HLM HLM
Meublé ou
chambre
d’hôtel

Europe 56,7 31,6 13,0 17,4 1,2 11,7

Hors Europe 30,3 64,3 17,7 42,8 3,8 5,3

Ensemble des immigrés 45,4 45,6 15,1 28,3 2,3 9,0

Population du Nord-Pas-de-Calais 55,0 40,1 17,7 20,5 1,9 4,8

Tableau 1 : STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT DES MÉNAGES IMMIGRÉS EN NORD-PAS-DE-CALAIS
Unité : %

Source : Insee - Recensement de la population 1999

Maison individuelle Logement collectif Autre logement

Europe 81,6 15,0 3,4

Hors Europe 52,6 43,8 3,6

Ensemble des immigrés 69,2 27,3 3,5

Population du Nord-Pas-de-Calais 73,7 23,4 3,0

Tableau 2 : TYPE DE LOGEMENT DES MÉNAGES IMMIGRÉS EN NORD-PAS-DE-CALAIS
Unité : %

Source : Insee - Recensement de la population 1999

Ni baignoire,
ni douche

Baignoire ou douche
sans chauffage central

Baignoire ou douche
avec W.-C. et

chauffage central

Nombre de
logements

Europe 5,3 23,9 70,8 61 470

Hors Europe 4,2 18,7 77,1 46 119

Ensemble des immigrés 4,8 21,7 73,5 107 589

Population du Nord-Pas-de-Calais 4,7 20,9 74,4 1 491 153

Tableau 3 : CONFORT DU LOGEMENT DES MÉNAGES IMMIGRÉS EN NORD-PAS-DE-CALAIS
Unités : nombre, %

Source : Insee - Recensement de la population 1999

Nombre de pièces 1 2 3 4 et 5 6 et plus Ensemble

Aucun immigré (1) 1,1 1,4 2,0 2,8 3,4 2,6

Au moins 1 immigré (2) 1,2 1,6 2,4 3,4 4,4 3,2

Tableau 4 : NOMBRE MOYEN DE PERSONNES PAR LOGEMENT SELON LE NOMBRE DE PIÈCES
Unité : nombre de personnes

(1) Parmi la personne de référence ou son conjoint.
(2) La personne de référence ou son conjoint.
Source : Insee - Recensement de la population 1999

Graphique : NOMBRE MOYEN DE PERSONNES PAR LOGEMENT EN NORD-PAS-DE-CALAIS

Source : Insee - Recensement de la population 1999




