
Dans l'hy po thèse d'un pro lon ge ment des ten dan ces les plus

récen tes, les Scot couvrant sur sa partie française l'Aire

métropolitaine de Lille (AML) compteraient 3,16 mil lions d'ha bi tants 

à l'ho ri zon 2030 contre 3,06 mil lions en 2007. La crois sance

démo gra phique de l'AML sur cette période s'é ta bli rait donc à + 3,2 %

contre + 10,9 % dans l'en semble du ter ri toire de France

métro po li taine. L'a tonie de la popu la tion de l'AML s'ex plique

prin ci pa le ment par son défi cit migra toire mar qué. Cepen dant, en tenant

compte de la baisse ten dan cielle de la taille de ména ges, le nombre de

ces der niers pro gres se rait de manière beau coup plus sou tenue : + 15,1 %.

À l'intérieur de l'AML, les différentiels d'attractivité résidentielle des

territoires expliqueraient en grande partie des dynamiques très

contrastées : la population augmenterait jusqu'à 9,5 % pour le Scot 

de Flandre intérieure alors qu'à l'inverse, elle baisserait dans ceux

de Sambre-Avesnois et de Lens-Liévin - Hénin-Carvin. 

 

Une croissance modérée de la
population dans le versant français
de l'Aire métropolitaine de Lille 



L'Aire métro po li taine de Lille (AML) est un
espace trans fron ta lier inté grant, pour sa
partie fran çaise, les ter ri toi res de la
métro pole lil loise, du Bas sin minier, de
l'Arra geois, de la Flandre inté rieure, du
Cam bré sis et de la Sambre-Aves nois.
Carac té risé par une forte den sité de
popu la tion, de ména ges et d'in fras truc tu res,
le deve nir de cet espace pèse for te ment
sur les enjeux d'aména ge ment du
ter ri toire. Dans le cadre de l'é la bo ra tion
des Scot, docu ments d'ur ba nisme visant à 
décrire un pro jet de déve lop pe ment du
ter ri toire, les pro jec tions de popu la tion
cons ti tuent un élé ment majeur d'in for ma tion
pour appré cier l'im pact poten tiel des
choix d'a mé na ge ment .
Ainsi, cet exer cice pros pec tif  vise 
à pré sen ter, à l'é chelle des dif fé rents Scot
couvrant la partie française de l'AML, les
prin ci pa les évo lu tions démo gra phi ques
à attendre dans le cadre d'un
pro lon ge ment des ten dan ces obser vées
au début des années 2000. L'un des
prin ci paux avan ta ges d'un tel exer cice est 
de pro po ser une réflexion dans un cadre
par fai te ment cohé rent pre nant
expli ci te ment en compte l'en semble des
inter dé pen dan ces entre les dif fé rents
Scot de l'AML. Il pré sente éga le ment des
scé na rios explo ra toi res sur l'am pleur de
l'im pact que pour raient engen drer des
poli ti ques loca les visant à accroître
l'at trac ti vité d'un ter ri toire.

UNE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE
FAIBLE À HORIZON 2030

À hori zon 2030, la popu la tion de l'AML
dans sa partie française  aug men te rait de
+ 3,2 % par rap port à 2007, soit envi ron
100 000 per son nes sup plé men tai res. En
com pa rant à la ten dance observée sur la
période 1990 à 2007, la crois sance
annuelle moyenne de l'AML serait plus
élevée qu'elle ne le fut : + 0,14 % sur 2007
à 2030 contre + 0,06 % pour la période de
1990 à 2007.
Néan moins, celle-ci res te rait très
lar ge ment infé rieure à celle de France
métro po li taine : + 3,2 % contre + 10,9 % à
hori zon 2030. Le niveau de fécon dité n'est 
pas en cause dans cette faible crois sance
démo gra phique régio nale car il est plus
élevé que dans la plu part des autres
régions fran çai ses. C'est le défi cit migra toire
qui péna lise la crois sance démo gra phique
régio nale. Ainsi, le défi cit migra toire
(entrées sur le ter ri toire – sor ties du ter ri toire)

annuel moyen observé entre 2001 et
2006 de l'AML s'é ta blit à – 4,5 ‰ et tient
exclu si ve ment aux échan ges avec les autres
régions (– 4,3 ‰) alors que les flux avec le
reste de la région Nord-Pas-de-Calais sont 
équilibrés (– 0,2 ‰).
En outre, en rai son du vieil lis se ment de la
popu la tion, qui ne serait pas spé ci fique à
l'AML mais concer ne rait l'en semble du
ter ri toire natio nal, l'é vo lu tion démo gra phique
serait dif fé renciée selon les tran ches
d'âge consi dé rées. Ainsi, la crois sance
démo gra phique de l'AML à hori zon 2030
repo se rait exclu si ve ment sur celle de la
popu la tion des 65 ans et plus, en hausse
de + 46,1 %. Dans le même temps, la
popu la tion des moins de 20 ans et celle des
20 à 64 ans se con trac te raient res pec ti ve ment 
de – 4,3 % et de – 3,6 %.

DES ÉVOLUTIONS DE POPULATION
TRÈS DIFFÉRENCIÉES SELON LES SCOT

Les pro jec tions à l'é chelle glo bale de
l'AML mas quent des dif fé ren ces assez
mar quées au niveau des Scot .
C'est au sein du Scot de Flandre inté rieure
que la crois sance de la popu la tion serait la 
plus impor tante : + 9,5 %. Dans une
moindre mesure, les Scot de l'Arra geois,
de Lille Métro pole et de l'Artois se
déve lop pe raient éga le ment davan tage
que l'AML dans son ensemble. À l'in verse,
deux Scot ver raient leur popu la tion dimi nuer
à hori zon 2030 : ceux de Sambre-Aves nois 
et de Lens-Lié vin et Hénin-Car vin avec
res pec ti ve ment – 2,1 % et – 1,3 %.

Carte : FLUX ET TAUX ANNUELS DE MIGRATION NETTE
DES MIGRATIONS INTERNES À L'AML

Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).

Tableau 1 : TAUX DE CROISSANCE PROJETÉ À HORIZON 2030
POUR LES SCOT DE L’AML

Unités : nombre, %

Zones
Populations Taux de

croissance
de 2007 à 20302007 2030

Scot de l’Arrageois 103 454 110 343 + 6,7

Scot de l’Artois 275 618 287 720 + 4,4

Scot de Sambre-Avesnois 234 659 229 698 – 2,1

Scot du Cambrésis 155 890 161 001 + 3,3

Scot du Grand Douaisis 248 526 253 330 + 1,9

Scot de Flandre intérieure 125 085 137 006 + 9,5

Scot de Lens-Liévin et Hénin-Carvin 370 598 365 920 – 1,3

Scot de Lille Métropole 1 200 062 1 263 524 + 5,3

Scot du Valenciennois 347 247 351 979 + 1,4

Total AML 3 061 139 3 160 521 + 3,2

Reste de la région Nord-Pas-de-Calais 960 540 974 761 + 1,5

Région Nord-Pas-de-Calais 4 021 679 4 135 282 + 2,8
Source : Omphale 2010, scé na rio cen tral (Insee).



LE RÔLE CENTRAL DES MOUVEMENTS 
RÉSIDENTIELS À L'INTÉRIEUR DE L'AML

Les écarts entre les Scot de l'AML en ter mes
de fécon dité et d'es pé rance de vie ne
per met tent pas d'ex pli quer ces dif fé ren ces
de crois sance démo gra phique. De même, 
les Scot de l'AML se dif fé ren cient très peu
du point de vue des échan ges migra toi res 
exter nes à l'AML : tous se carac té ri sent par 
un solde avec l'ex té rieur for te ment néga tif,
s'é ta lant de – 5,3 ‰ à – 3,6 ‰ pour la
période de 2001 à 2006. Chaque Scot de
l'AML perd donc plus d'ha bi tants qu'il n'en
gagne avec le reste de la France.
Le fac teur expli quant les écarts de crois sance
démo gra phique entre Scot est l'in ten sité
des mou ve ments migra toi res entrants et
sor tants qui s'o pè rent à l'in té rieur de l'AML 

. Au sein de ces mou ve ments
rési den tiels inter nes à l'AML, le Scot de
Lille Métro pole occupe une place cen trale 
puis qu'il est impli qué dans près de 60 %
des migra tions obser vées. Ces migra tions
inter nes ont par ail leurs le plus sou vent lieu
entre Scot contigus.

LE SCOT DE LILLE MÉTROPOLE,
COEUR ÉCONOMIQUE ET PÔLE
UNIVERSITAIRE DE L'AML

Le Scot de Lille Métro pole cons titue le cœur
éco no mique de l'AML et le pôle uni ver si taire
de loin le plus impor tant de la région. Sa
popu la tion est la plus jeune de l'AML et
l'im por tant volume de nais san ces asso cié
engen dre rait une crois sance de la popu la tion
en dépit du fort défi cit migra toire. Cet
espace est en effet carac té risé par un défi cit
migra toire interne à l'AML élevé  :
mal gré une attrac tion forte de la popu la tion
étu diante, ce Scot perd plus d'ha bi tants
qu'il n'en gagne à l'in té rieur de l'aire
métro po li taine. Sa crois sance démo gra phique
serait exclu si ve ment portée par celle des
plus âgés comme pour les autres ter ri toi res
de l'AML même si les clas ses d'âge acti ves
demeu re raient sta bles à hori zon 2030
(– 0,1 %) à la dif fé rence de la plu part des
autres Scot .

UNE FORTE ATTRACTIVITÉ RÉSIDENTIELLE
EN FLANDRE INTÉRIEURE STIMULANT 
LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

Le Scot de Flandre inté rieure serait carac té risé
par la plus forte crois sance démo gra phique
à hori zon 2030 : près de 10 %. Ce résul tat
pro vient en par ti cu lier de son excé dent
migra toire interne à l'AML : le Scot de

Flandre inté rieure pré sente en effet une
forte attrac ti vité rési den tielle, notam ment
vis-à-vis de l'ag glo mé ra tion lil loise. La
forte crois sance démo gra phique pro jetée 
pour ce Scot repose néan moins sur
l'hy po thèse d'un main tien de cette
attrac ti vité rési den tielle. Comme le Scot
de Lille Métro pole, les popu la tions des
clas ses d'âge acti ves seraient sta bles à
hori zon 2030 (– 0,5 %). La baisse de la
popu la tion des moins de 20 ans (– 1,4 %)
serait plus faible que pour la majo rité des
Scot de l'AML et la hausse de la
popu la tion des 65 ans et plus serait la plus 
élevée : + 68,7 %.

DES CROISSANCES MODÉRÉES
POUR LA PLUPART DES SCOT DE L'AML

À l'ho ri zon 2030, la popu la tion des Scot
de l'Arra geois, de l'Artois et du Cam bré sis
devrait éga le ment croître par rap port à
2007 plus for te ment que dans l'en semble

de l'AML. Ces haus ses seraient néam moins
plus modé rées qu'en Flandre inté rieure
en rai son d'une attrac ti vité interne à l'AML
sen si ble ment moindre. La décrois sance
de la popu la tion des clas ses acti ves serait
moins pro noncée que pour l'en semble de 
l'AML tout en res tant plus élevée que pour
les Scot de Lille Métro pole et de Flandre
inté rieure. La baisse de la popu la tion des
moins de 20 ans serait plus faible que pour
les autres Scot de l'AML, avec en par ti cu lier
une sta bi lité pour celui de l'Arra geois
(– 0,3 %).

Les Scot du Grand Douai sis et du
Valen cien nois seraient carac té ri sés par
une crois sance démo gra phique faible à
hori zon 2030, infé rieure à celle des trois
Scot pré cé dents. Ces deux ter ri toi res se
dif fé ren cient par leurs sol des migra toi res
inter nes à l'AML : légè re ment posi tif pour le
Scot du Grand Douai sis et légè re ment néga tif 
pour celui du Valen cien nois. La décrois sance 

Tableau 2 : CARACTÉRISATION DES TERRITOIRES DE L’AML

Zones

Croissance à horizon 2030 Solde
migratoire
interne de

2001 à 2006

Population
totale

Moins
de 20 ans

De 20 à
64 ans

65 ans
et plus

Scot de Lille Métropole + + - - = + + - - -

Scot de Flandre intérieure + + + - = + + + + + +

Scot de l’Arrageois + + = - + + + + +

Scot de l’Artois + + - - + + + +

Scot du Cambrésis + + - - - + + +

Scot du Grand Douaisis + - - - - + + +

Scot du Valenciennois + - - - - - + + - -

Scot de Lens-Liévin et
Hénin-Carvin

- - - - - - + -

Scot de Sambre-Avesnois - - - - - - - - + + - -

AML + + - - - + + =
Source : Omphale 2010, scé na rio cen tral ; re cen se ment 2006, ex ploi ta tion com plé men taire (Insee).

Tableau 3 : ÉVOLUTION PROJETÉE À HORIZON 2030 PAR TRANCHES D’ÂGE
Unité : %

Zones
Taux de croissance à horizon 2030

Moins de
20 ans

De 20 à 64 
ans

65 ans et
plus

Ensemble

Scot de l’Arrageois – 0,3 – 3,1 + 58,8 + 6,7
Scot de l’Artois – 1,6 – 3,5 + 43,1 + 4,4
Scot de Sambre-Avesnois – 10,2 – 11,5 + 48,1 – 2,1
Scot du Cambrésis – 1,5 – 5,0 + 39,9 + 3,3
Scot du Grand Douaisis – 3,9 – 6,5 + 44,2 + 1,9
Scot de Flandre intérieure – 1,4 – 0,5 + 68,7 + 9,5
Scot de Lens-Liévin et Hénin-Carvin – 7,6 – 7,8 + 34,7 – 1,3
Scot de Lille Métropole – 3,0 – 0,1 + 49,6 + 5,3
Scot du Valenciennois – 6,7 – 5,3 + 41,8 + 1,4
Total AML – 4,3 – 3,6 + 46,1 + 3,2
Source : Omphale 2010, scé na rio cen tral (Insee).



de la popu la tion des clas ses acti ves
serait plus pro noncée que pour
l'en semble de l'AML. Con cer nant la
popu la tion des moins de 20 ans, la
dimi nu tion serait plus pré gnante pour le
Scot du Valen cien nois : – 6,7 % contre
– 3,9 % pour celui du Grand Douai sis.

UN DÉFICIT MIGRATOIRE
ENTRAINANT UNE DÉCROISSANCE
DÉMOGRAPHIQUE SUR LES SCOT
DE LENS-LIÉVIN ET HÉNIN-CARVIN
ET DE SAMBRE-AVESNOIS

Sur les Scot de Lens-Lié vin et Hénin-Car vin
et de Sambre-Aves nois, la popu la tion se
con trac te rait à l'ho ri zon 2030. Cette
baisse, par ti cu liè re ment marquée en
Sambre-Aves nois, s'ex pli que rait par un
défi cit migra toire interne à l'AML.
La con trac tion de la popu la tion des clas ses
d'âge acti ves serait la plus impor tante sur
ces deux Scot, attei gnant – 7,8 % pour celui
de Lens-Lié vin et Hénin-Car vin et – 11,5 % 
pour celui de Sambre-Aves nois. Cette forte
baisse carac té ri se rait éga le ment les moins
de 20 ans avec – 7,6 % pour le Scot de de
Lens-Lié vin et Hénin-Car vin et – 10,2 %
pour celui de Sambre-Avesnois.

185 000 MÉNAGES EN PLUS SUR L'AML
EN 2030 DONT 85 000 SUR LE SEUL
SCOT DE LILLE MÉTROPOLE

Les enjeux d'a mé na ge ment du ter ri toire sont
davan tage liés à l'é vo lu tion du nombre et de
la struc ture des ména ges plu tôt qu'à celle de
la popu la tion. Le nombre de ména ges est
assi milé à celui des rési den ces prin ci pa les.
Au nombre de rési den ces secon dai res et de
loge ments vacants près, la pro jec tion du
nombre de ména ges per met d'ap pré hen der,
d'un point de vue pros pec tif, l'é vo lu tion
future des besoins en loge ment en
ter mes quan ti ta tif et qua li ta tif.
Néan moins, ces pro jec tions ne sont que
des pro lon ga tions des ten dan ces récen tes
obser vées et ne font donc pas inter ve nir
d'é ven tuels retour ne ments liés au fon cier :
un ter ri toire attrac tif le res tera alors que dans
les faits, la satu ra tion du fon cier pour rait
lui faire perdre une partie de son attractivité.

Les écarts d'é vo lu tion pro jetée de
popu la tion entre les dif fé rents Scot se
retrou ve raient en partie au niveau des
ména ges . À hori zon 2030, le
nombre de ména ges de l'AML aug men te rait
de 15,1 % par rap port à 2007. Cette hausse
serait net te ment plus forte sur le Scot de

Flandre inté rieure (+ 23,6 %) et, dans une
moindre mesure, sur ceux de l'Arra geois et
de Lille Métro pole. À l'in verse, l'ac crois se ment 
serait plus faible sur les Scot de Lens-Lié vin et 
Hénin-Car vin et de Sambre-Aves nois, ceux
pour les quels la popu la tion se con trac te rait
à hori zon 2030.
Ainsi, quel que soit le taux de crois sance
de la popu la tion, le nombre de ména ges à 
hori zon 2030 aug men te rait par tout en rai son
de la baisse ten dan cielle de la taille des
ména ges. Sur les zones où la popu la tion
s'ac croît, l'ef fet de la baisse de la taille des
ména ges est ren forcé tan dis qu'il est atté nué
sur les ter ri toi res où la popu la tion se con tracte.
En rai son du poids démo gra phique du
Scot de Lille Métro pole au sein de l'AML
(40 % de la popu la tion de l'AML), ce
der nier concentre près de la moi tié de la
hausse du nombre de ména ges : +  85 000
pour le Scot de Lille Métro pole sur + 185 000
pour l'en semble de l'AML.

DE PLUS EN PLUS DE PERSONNES
SEULES SUR LES TERRITOIRES DE L'AML

Au sein de l'AML, la pro por tion de ména ges
com po sés d'une per sonne seule aug men te rait
consi dé ra ble ment : de 30,5 % en 2007 à 39,6 %
en 2030 . Cette hausse s'ex pli que rait
par la pour suite des phé no mè nes de
déco ha bi ta tion et sur tout par le fort
accrois se ment du nombre de per son nes
seu les chez les ména ges les plus âgés. La
conjonc tion de cette hausse de la part des 
per son nes seu les et de l'ac crois se ment glo bal
du nombre de ména ges engen dre rait une
aug men ta tion de près de 50 % du
nombre de per son nes seu les, pas sant de
374 000 en 2007 à 559 000 en 2030.

Graphique : RÉPARTITION

DU NOMBRE DE MÉNAGES DE L'AML

PAR MODE DE COHABITATION

EN 2007 ET 2030

Source : Omphale 2010, scé na rio cen tral (Insee).

Tableau 4 : TAUX DE CROISSANCE PROJETÉ DU NOMBRE DE MÉNAGES À HORIZON 2030

POUR LES SCOT DE L’AML

Unités : nombre, %

Zones
Nombre de ménages Taux de croissance 

de 2007 à 20302007 2030

Scot de l’Arrageois 44 093 52 062 + 18,1
Scot de l’Artois 109 565 126 747 + 15,7
Scot de Sambre-Avesnois 92 747 102 687 + 10,7
Scot du Cambrésis 63 403 72 083 + 13,7
Scot du Grand Douaisis 95 905 108 351 + 13,0
Scot de Flandre Intérieure 47 208 58 365 + 23,6
Scot de Lens-Liévin et Hénin-Carvin 144 647 159 154 + 10,0
Scot de Lille Métropole 491 460 576 193 + 17,2
Scot du Valenciennois 137 031 155 695 + 13,6

Total AML 1 226 059 1 411 337 + 15,1

Reste de la région Nord-Pas-de-Calais 379 248 438 336 + 15,6

Région Nord-Pas-de-Calais 1 605 307 1 849 673 + 15,2
Source : Omphale 2010, scé na rio cen tral (Insee).



SIMULER UNE HAUSSE
DE L'ATTRACTIVITÉ RÉSIDENTIELLE
POUR LE SCOT DE LILLE MÉTROPOLE

Comme pré cisé pré cé dem ment, ce sont
prin ci pa le ment les flux migra toi res inter nes
qui expli quent les dif fé ren tiels de crois sance
démo gra phique au sein de l'AML. Si les
déter mi nants des migra tions se révè lent à 
la fois mul ti ples et com plexes (condi tions
loca les d'em ploi, qua lité du cadre de vie,
prix du fon cier), simu ler l'im pact d'une
modi fi ca tion, même d'am pleur limitée,
des flux migra toi res sur la crois sance
démo gra phique pro jetée per met d'é va luer
l'in fluence poten tielle des poli ti ques mises
en place dans les dif fé rents ter ri toi res.

Il est alors pos sible d'en vi sa ger que la
confi gu ra tion future des mou ve ments
migra toi res se modi fient par rap port au
passé selon deux axes :

– réduc tion des flux de sor ties de tous les
Scot de l'AML vis-à-vis de l'ex té rieur,
aussi bien le reste de la région hors AML 
que les autres régions de France
métro po li taine ;

– baisse des flux de sor ties du Scot de
Lille Métro pole vers cha cun des autres
Scot de l'AML.

Dans ce nou veau scé na rio bap tisé attrac ti vité
de la métro pole lil loise, le Scot de Lille
Métro pole cumule un double regain
d'at trac ti vité, à la fois par rap port au reste
du ter ri toire natio nal ainsi qu'aux autres
Scot de l'AML. Pour les autres Scot, les
deux effets simu lés sont oppo sés :
réduc tion des sor ties vis-à-vis du reste du
ter ri toire métro po li tain mais réduc tion
des arri vées par rap port au Scot de Lille
Métro pole. Le trai te ment par ti cu lier du
Scot de Lille Métropole dans ce scé na rio
se jus tifie par trois argu ments :

– cet espace joue un rôle cen tral dans la
confi gu ra tion des flux inter nes à l'AML,
en lien avec ses posi tions spé ci fi ques
de métro pole régio nale et de pôle
uni ver si taire ;

– il se carac té rise par un défi cit migra toire
assez mar qué vis-à-vis du reste de l'AML ;

– enfin, ce Scot est au centre de la mise
en œuvre de poli ti ques publi ques, aussi
bien cel les inter nes au Scot de Lille
Métro pole que cel les à voca tion régio nale
telle que la maî trise de la périur ba ni sa tion
(visant à reden si fier les cen tres-vil les et
en pre mier lieu celui de Lille).

UNE HAUSSE MÊME LIMITÉE
DE L'ATTRACTIVITÉ DE LA
MÉTROPOLE LILLOISE AURAIT
UN FORT IMPACT SUR SA
CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

Sur la base du scénario attractivité de la
métropole lilloise, le taux de croissance de
la population de l'AML serait de 5,7 % à
horizon 2030, soit 76 000 personnes
supplémentaires par rapport au scénario
central  et 175 000 par rapport à
la situation de 2007. Une partie de cette
augmentation tient à la diminution des départs
vers le reste de la région qui mécaniquement
verrait ses projections revues à la baisse (+ 0,1 %
contre + 1,5 % pour le scénario central).

Le taux de crois sance de la popu la tion du Scot
de Lille Métro pole à hori zon 2030 dou ble rait
par rap port au scé na rio cen tral : 9,7 % contre
5,3 %. Ce Scot concen tre rait la plus grande
part de l'ac crois se ment de popu la tion au
sein de l'AML par rap port au scé na rio cen tral :
+ 53 000 per son nes sur un total de + 76 000.
Si les deux com po san tes interne et externe
du scé na rio attrac ti vité de la métro pole
lil loise se cumu lent sur le Scot de Lille
Métro pole et vont dans le sens d'une
aug men ta tion de la popu la tion, ce n'est
pas le cas pour les autres Scot de l'AML où
les effets se com pen sent par tiel le ment.
Hor mis pour le Scot de Flandre inté rieure,
le regain d'at trac ti vité vis-à-vis du reste de 
la France l'em por te rait sur la perte
d'at trac ti vité vis-à-vis de Lille : les taux de
crois sance à hori zon 2030 seraient plus
éle vés que dans le scénario cen tral.

L'am pleur de la hausse serait cepen dant
dif fé renciée et repo se rait sur la confi gu ra tion
des flux migra toi res pro pres à chaque Scot.
Le dif fé ren tiel de crois sance serait ainsi de 
+ 3,5 points pour le Scot de l'Arra geois et de
seu le ment + 1 point pour ceux de Lens-Lié vin
et Hénin-Car vin et du Grand Douai sis.
L'im pact posi tif du scé na rio attrac ti vité de
la métro pole lil loise est en effet plus impor tant
pour les Scot carac té ri sés par des départs
impor tants vers l'ex té rieur de l'AML et des 
arri vées réduites en provenance de Lille.
Seul un ter ri toire ver rait son taux de
crois sance à hori zon 2030 se réduire,
légè re ment, par rap port au scé na rio cen tral :
celui de Flandre inté rieure (– 0,2 point).
Les flux migra toi res de ce Scot sont en
effet net te ment plus connec tés au Scot
de Lille Métro pole qu'à l'ex té rieur de l'AML.

31 000 MÉNAGES DE PLUS
À HORIZON 2030 POUR L'AML 
PAR RAPPORT À LA TENDANCE CENTRALE

Sous les hypo thè ses du scé na rio attrac ti vité
de la métro pole lil loise, l'AML comp te rait,
en 2030, 216 000 ména ges de plus qu'en 2007,
soit 31 000 ména ges sup plé men tai res
par rap port aux  pro jec tions du scé na rio
cen tral . Cet accrois se ment
concer ne rait prin ci pa le ment le Scot de
Lille Métro pole puisque près de 70 % de
ces ména ges addi tion nels y seraient
loca li sés (+ 22 000 ména ges).
La crois sance du nombre de ména ges
serait éga le ment plus impor tante dans
l'en semble des autres Scot de l'AML, à
l'ex cep tion du Scot de Flandre inté rieure
où elle serait iden tique dans les deux
scé na rios démo gra phi ques.

L'as si mi la tion de ces ména ges addi tion nels
pour rait se faire via deux méca nis mes :
den si fi ca tion des pôles urbains ou éta le ment
urbain. Les stra té gies mises en place par les
Scot ne mixe ront pas néces sai re ment de
la même manière ces deux élé ments.
Néan moins, si ce scé na rio devait se réa li ser,
cela pose rait des ques tions impor tan tes
en ter mes d'a mé na ge ment du ter ri toire et
de consom ma tion d'es pa ces arti fi cia li sés,
d'au tant plus dans une optique de maî trise
de la périur ba ni sa tion à l'é chelle régio nale.

UNE POPULATION EN HAUSSE
POUR TOUS LES SCOT DANS L'OPTIQUE
D'UN RENFORCEMENT DE L'INTÉGRATION
DES TERRITOIRES DE L'AML

Un second scé na rio explo ra toire peut
être envi sagé. Com parée au scé na rio
attrac ti vité de la métro pole lil loise, la
com po sante externe est iden tique : réduc tion
dans les mêmes pro por tions des flux de
sor ties de chaque Scot de l'AML vis-à-vis
de l'ex té rieur. En revanche, la com po sante
interne est inversée : les flux de sor ties du
Scot de Lille Métro pole vers les autres Scot
de l'AML aug men tent dans des pro por tions
stric te ment symé tri ques. Il s'a git donc de
tes ter l'im pact d'un ren for ce ment des liens
migra toi res en se concen trant sur les flux
du Scot de Lille Métro pole à des ti na tion
des autres ter ri toi res de l'AML.



Dans cette optique, les migra tions
rési den tiel les addi tion nel les géné re raient 
de nou vel les migra tions alter nan tes
puis qu'une grande partie des nou veaux
migrants conti nue raient de tra vail ler
dans le Scot de Lille Métro pole. Ainsi, ce
scé na rio est bap tisé inté gra tion puis qu'une
de ses consé quen ces est de ren for cer
l'in té gra tion des mar chés rési den tiel et
du travail entre les Scot de l'AML.

Sous ces nou vel les hypo thè ses, le taux de
crois sance de l'AML à hori zon 2030 serait
iden tique à celui du scé na rio attrac ti vité
de la métro pole lil loise (+ 5,7 %) : seule la
confi gu ra tion des flux inter nes a en effet
été modifiée .
Le taux de crois sance sur le Scot de Lille
Métro pole serait plus faible que pour le
scé na rio attrac ti vité de la métro pole lil loise.
Néan moins, l'ef fet de la com po sante
externe (baisse des sor ties vers l'ex té rieur
de l'AML) res te rait supé rieur à l'ef fet de la
com po sante interne (hausse des sor ties
vers les autres Scot de l'AML) : le taux de
crois sance à hori zon 2030 serait de 6,9 %
contre 5,3 % pour le scénario cen tral.
Dans les autres Scot de l'AML, la crois sance
démo gra phique serait en revanche plus
impor tante. Ce serait par ti cu liè re ment le cas
du  Scot de Flandre inté rieure (+ 14,3 %), zone
rési den tielle impor tante pour l'ag glo mé ra tion
lil loise. De même, la popu la tion ne se
con trac te rait plus sur aucun des Scot de l'AML.
Le Scot de Sambre-Aves nois, qui était
dans la posi tion la moins favo rable selon
le scé na rio cen tral, arri ve rait tout juste à
l'équilibre (+ 0,2 %).
Les dif fé ren tes simu la tions mises en œuvre
sont sus cep ti bles d'é clai rer les débats
pros pec tifs sur les besoins futurs en
loge ments à l'é chelle des ter ri toi res de l'AML.
Néan moins, les réflexions autour de
l'a mé na ge ment du ter ri toire dépas sent le
seul cadre du loge ment : les résul tats
pré sen tés ici peu vent éga le ment enri chir les
dis cus sions rela ti ves au déve lop pe ment
des infras truc tu res de trans port public ou
à l'in té gra tion des mar chés rési den tiels
de l'aire métro po li taine.

Tableau 5 : COMPARAISON DES TAUX DE CROISSANCE PROJETÉS
POUR LES SCÉNARIOS CENTRAL ET ATTRACTIVITÉ ML*

Unités : %, point

Zones
Taux de croissance de 2007 à 2030 Écarts      

(en points)Scénario central Attractivité ML*

Scot de l’Arrageois + 6,7 + 10,2 + 3,5
Scot de l’Artois + 4,4 + 5,6 + 1,2
Scot de Sambre-Avesnois – 2,1 – 0,6 + 1,5
Scot du Cambrésis + 3,3 + 5,1 + 1,8
Scot du Grand Douaisis + 1,9 + 2,9 + 1,0
Scot de Flandre intérieure + 9,5 + 9,3 – 0,2
Scot de Lens-Liévin et Hénin-Carvin – 1,3 – 0,3 + 1,0
Scot de Lille Métropole + 5,3 + 9,7 + 4,4
Scot du Valenciennois + 1,4 + 2,5 + 1,2
Total AML + 3,2 + 5,7 + 2,5
Région hors AML + 1,5 + 0,1 – 1,3
Région Nord-Pas-de-Calais + 2,8 + 4,4 + 1,6
* L’at trac ti vi té ML cor res pond au scé na rio « at trac ti vi té de la mé tro pole lil loise ».
Source : Omphale 2010, scé na rios cen tral et spé ci fique (Insee).

Tableau 6 : ÉVOLUTIONS PROJETÉES COMPARÉES DU NOMBRE DE MÉNAGES
POUR LES SCÉNARIOS CENTRAL ET ATTRACTIVITÉ ML*

Unité : nombre

Zones
Nombre de ménages en 2030

Différences
Scénario central Attractivité ML*

Scot de l’Arrageois 52 062 53 573 + 1 511
Scot de l’Artois 126 747 127 975 + 1 228
Scot de Sambre-Avesnois 102 687 104 052 + 1 365
Scot du Cambrésis 72 083 73 091 + 1 008
Scot du Grand Douaisis 108 351 109 227 + 876
Scot de Flandre intérieure 58 365 58 226 – 139
Scot de Lens-Liévin et Hénin-Carvin 159 154 160 556 + 1 402
Scot de Lille Métropole 576 193 598 074 + 21 881
Scot du Valenciennois 155 695 157 316 + 1 621
Total AML 1 411 337 1 442 090 + 30 753
Reste de la région Nord-Pas-de-Calais 438 336 433 368 – 4 968
Région Nord-Pas-de-Calais 1 849 673 1 875 458 + 25 785
* L’at trac ti vi té ML cor res pond au scé na rio « at trac ti vi té de la mé tro pole lil loise ».
Source : Omphale 2010, scé na rios cen tral et spé ci fique (Insee).

Tableau 7 : COMPARAISON DES TAUX DE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE
À HORIZON 2030

Unité : %

Zones
Taux de croissance à horizon 2030

Scénario central Attractivité ML*
Scénario

intégration

Scot de l’Arrageois + 6,66 + 10,19 + 11,25
Scot de l’Artois + 4,39 + 5,56 + 7,56
Scot de Sambre-Avesnois – 2,11 – 0,60 + 0,17
Scot du Cambrésis + 3,28 + 5,06 + 5,95
Scot du Grand Douaisis + 1,93 + 2,91 + 5,59
Scot de Flandre intérieure + 9,53 + 9,29 + 14,30
Scot de Lens-Liévin et Hénin-Carvin – 1,26 – 0,28 + 1,62
Scot de Lille Métropole + 5,29 + 9,68 + 6,93
Scot du Valenciennois + 1,36 + 2,52 + 3,75
Total AML + 3,25 + 5,72 + 5,75
Reste de la région Nord-Pas-de-Calais + 1,48 + 0,14 + 0,17
Région Nord-Pas-de-Calais + 2,82 + 4,39 + 4,42
* L’at trac ti vi té ML cor res pond au scé na rio « at trac ti vi té de la mé tro pole lil loise ».
Source : Omphale 2010, scé na rios cen tral et spé ci fique (Insee).
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Encadré 1 : LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE

Do cu ment d'ur ba nisme et de pla ni fi ca tion, le sché ma de co hé rence ter ri to riale (Scot) fixe pour les dix à vingt ans à ve nir les vo ca tions gé né ra les des
es pa ces et dé fi nit leur or ga ni sa tion spa tiale à l'é chelle d'un bas sin de vie, dans le cadre d'une stra tégie glo bale d'a mé na ge ment et de dé ve lop pe ment
du rable. Le Scot est un pro jet de ter ri toire s'ap puyant sur une vi sion d'en semble du dé ve lop pe ment ain si que sur la mise en co hé rence des
di ver ses po li ti ques pu bli ques (éco no mique, de l'ha bi tat, de l'en vi ron ne ment...). Le dia gno tic du Scot pré cise les évo lu tions ur bai nes et so cia les du
ter ri toire et leurs dé ter mi nants, re père les dif fi cul tés rencontrées pour la satisfaction des besoins et dégage les principaux enjeux.
Se lon l'ar ticle R. 122-2 du code de l'ur ba nisme, le dia gnos tic du Scot est «  éta bli au re gard des pré vi sions éco no mi ques et dé mo gra phi ques, et des
be soins ré per to riés en ma tière de dé ve lop pe ment éco no mique, d'a gri cul ture, d'a mé na ge ment de l'es pace, d'en vi ron ne ment, d'é qui libre so cial
de l'ha bi tat, de trans ports, d'é qui pe ments et de ser vi ces ». Il est alors pri mor dial, dès la ré dac tion du dia gnos tic du Scot, d'en ga ger des ré flexions
sur les évo lu tions fu tu res de po pu la tion, ba sées non seu le ment sur des pro jec tions mais aus si sur des dé mar ches pros pec ti ves (par exemple,
si mu ler l'im pact d'un ren for ce ment de l'attractivité entraînant une plus forte croissance démographique).

Encadré 2 : LA MÉTHODOLOGIE DES PROJECTIONS

Le nouveau modèle Omphale projette les pyramides des âges selon un processus quinquennal sur les années charnières (2007, 2012...). Les populations
par sexe et âge aux années intermédiaires sont obtenues par une procédure d'annualisation. L'information sur les départs et les arrivées (localisation,
volume et évolution) constitue l'apport majeur du nouveau modèle. Les flux d'une zone d'origine vers une zone de destination sont modélisés à partir du 
recensement (question « Où habitiez-vous cinq ans auparavant ? »). Les quotients d'émigration qui en résultent sont appliqués à la population de
la zone d'origine. L'évolution des flux est donc soumise à celle de la population de la zone d'origine.
Les résultats du recensement sont issus du cumul de cinq années d'enquêtes ramenées au niveau de l'année médiane : les données du
recensement de 2007 correspondent ainsi au cumul des enquêtes de 2005 à 2009.

Le scé na rio cen tral de po pu la tion

Les recensements de population et l'observation des tendances ne suffisent pas à réaliser les projections. Il faut également choisir un scénario portant sur 
l'évolution future de chaque composante démographique : la fécondité, la mortalité et les migrations. Le scénario central reconduit les tendances
récentes. La fécondité est ainsi maintenue au niveau observé en 2007 sur le territoire considéré. La probabilité de décéder à chaque âge continue à 
diminuer doucement selon une tendance parallèle à celle de la France. De même, les quotients migratoires calculés  entre 2000 et 2008 pour un
territoire donné, sont maintenus sur toute la période de projection.

Le scé na rio at trac ti vi té de la mé tro pole lil loise

La modification des flux d'émigration passe par une adaptation des quotients d'émigration par rapport au scénario central. Le quotient
d'émigration s'interprète comme la probabilité qu'un individu, d'un sexe et d'un âge donnés, émigre de la zone en question sur une période de
cinq ans. Dans l'exercice central de projection, ces quotients d'émigration sont maintenus constants au niveau de 2007. Le scénario attractivité de
la métropole lilloise consiste à introduire une baisse par rapport au scénario central dans la chronique de ces quotients . Cette
modification, qui s'applique à l'ensemble de la population sans distinction de sexe ou d'âge, est progressive et d'ampleur limitée : l'émigration est
réduite progressivement par rapport au scénario central, pour atteindre un maximum de - 15 % à partir de 2022.

Concernant les projections de ménages, la définition du ménage adoptée par l'Insee correspond au concept de ménage-logement. Sous cet
angle, seules sont prises en compte les résidences principales, c'est-à-dire uniquement les logements habités à l'exclusion des habitations mobiles
et des logements organisés autour d'un mode de vie communautaire (internats, foyers de travailleurs...). Un ménage correspond alors à
l'ensemble des personnes qui résident dans un même logement quels que soient les liens qui les unissent.
Plusieurs hypothèses d'évolution nationale des modes de cohabitation sont disponibles. Elles se distinguent notamment par l'ampleur du
processus de décohabitation. Un seul scénario est retenu ici : le scénario dit intermédiaire qui retient et prolonge la tendance évolutive observée
sur la période de 1990 à 2005.

Tableau 8 : HYPOTHÈSES D’ÉVOLUTION DES QUOTIENTS
D’ÉMIGRATION PAR RAPPORT AU SCÉNARIO CENTRAL

Périodes
Modifications des quotients

d’émigration

De 2012 à 2017 Baisse de 5 % des flux d’émigration

De 2017 à 2022 Baisse de 10 % des flux d’émigration

De 2022 à 2027 Baisse de 15 % des flux d’émigration

De 2027 à 2032 Baisse de 15 % des flux d’émigration

De 2032 à 2037 Baisse de 15 % des flux d’émigration

De 2037 à 2042 Baisse de 15 % des flux d’émigration
Source : Omphale 2010 (Insee).
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Pour en sa voir plus

• « L’Aire mé tro po li taine de Lille, un es pace dé mo gra phi que ment hé té ro gène aux en jeux mul ti ples », Insee Nord-Pas-de-Ca lais, 
Pa ges de Pro fils, n° 98, dé cembre 2011.

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

• « Pro jec tions dé mo gra phi ques : Aire mé tro po li taine de Lille, bas sin d'ha bi tat de Lille Mé tro pole ; ar ron dis se ment de Lille et
Lille Mé tro pole com mu nau té ur baine », Insee Nord-Pas-de-Ca lais, rap port d'é tude, fé vrier 2009.

Encadré 3 : L'ÉVOLUTION PROJETÉE DE LA POPULATION ACTIVE

Le passage de la population totale à la population active est réalisé par l'application de taux d'activité. Ces taux d'activité rapportent l'ensemble
des actifs d'une tranche d'âge donnée à la population totale de cette tranche d'âge. Les taux d'activité à la base du processus de projection, pour
chacune des zones, sont issus du recensement de 2007.
L'évolution projetée de ces taux d'activité est effectuée par sexe et tranche d'âge quinquennale jusqu'en 2030, parallèlement à l'évolution des taux 
correspondants de la projection métropolitaine de référence définie par l'Insee. Les taux de référence projetés à l'échelle métropolitaine ont
récemment fait l'objet d'une actualisation, intégrant en particulier les différentes réformes récentes sur la législation des retraites.
À horizon 2030, les taux d'activité des 60 à 64 ans progresseraient sous l'effet des réformes sur les retraites. Il en irait de même pour la tranche d'âge 
précédente (55 à 59 ans), par le jeu d'un effet horizon qui, du fait du recul de l'âge légal de départ, inciterait salariés et employeurs au maintien des
séniors sur le marché du travail. Les autres tranches d'âge connaîtraient des évolutions moins prononcées.
Malgré une présence accrue des séniors sur le marché du travail, la population active ne progresserait à un rythme soutenu que jusque vers 2025,
date à laquelle elle se stabiliserait avant de repartir légèrement à la hausse à partir de 2035. Cette phase de stabilisation coïncide avec l'arrivée aux
âges de forte activité (30 à 49 ans) des générations creuses nées pendant les années 1980 à 1990.

La population active de l'AML augmenterait de + 2,8 % à horizon 2030, passant de 1 353 000 actifs en 2007 à 1 391 000 en 2030 .
L'évolution projetée de la population active reposerait sur la conjonction de deux phénomènes opposés : la hausse des taux d'activité résultant
des réformes sur la législation des retraites et la baisse de la population des classes d'âge actives (– 3,6 % à horizon 2030 pour l'AML).

Tableau 9 : ÉVOLUTION PROJETÉE DE LA POPULATION ACTIVE À HORIZON 2030
SELON LE SCÉNARIO CENTRAL

Unités : nombre, %

Scots
Population
active 2007

Scénario central

2030 Évolution

Scot de l’Arrageois 48 889 50 630 + 3,6
Scot de l’Artois 118 025 121 846 + 3,2
Scot de Sambre-Avesnois 97 986 93 634 – 4,4
Scot du Cambrésis 69 648 70 523 + 1,3
Scot du Grand Douaisis 107 243 106 681 -0,5
Scot de Flandre intérieure 57 777 59 945 + 3,8
Scot de Lens-Liévin et Hénin-Carvin 151 901 149 537 – 1,6
Scot de Lille Métropole 555 347 589 644 + 6,2
Scot du Valenciennois 146 073 148 921 + 1,9
Total AML 1 352 888 1 391 360 + 2,8
Source : Omphale 2010, scéna rios cen tral et spé ci fique (Insee).


