
Au 1er jan vier 2009, le Nord-Pas-de-Calais compte

4 033 197 habi tants, soit une aug men ta tion de

37 300 per son nes depuis le recen se ment de 1999. C'est 

une pro gres sion modeste au regard de la ten dance

natio nale sur la décennie.

Cepen dant, le Nord-Pas-de-Calais reste la 3e région de

pro vince par le nombre d'ha bi tants.

Avec 2 571 940 per son nes, le dépar te ment du Nord

demeure le dépar te ment le plus peu plé de France.

 

Recen se ment 2009 : En 10 ans,
la popu la tion régio nale a
aug menté de 37 300 per son nes



Chaque année, les chif fres des
popu la tions de la France sont authen ti fiés 
par décret. Les popu la tions léga les,
mil lé si mées 2009, sont désor mais
dis po ni bles.

LE NORD-PAS-DE-CALAIS, 3E RÉGION
DE PROVINCE PAR SA POPULATION

La France compte 64 304 500 habi tants
dont 62 465 700 en métro pole. Parmi eux,
4 033 197 demeu rent en Nord-Pas-de-Calais.
La région occupe ainsi le 3e rang des régions
de pro vince, lar ge ment dis tan cées par
l'Île-de-France et ses 11,7 mil lions d'ha bi tants.
Avec res pec ti ve ment 6,2 et 4,9 mil lions
d'ha bi tants, Rhône-Alpes et Pro vence-Alpes- 
Côte d'Azur devan cent le Nord-Pas-de-Calais 
qui garde à bonne dis tance Pays de la Loire
et ses 3,5 mil lions.

PLUS DE 2,57 MILLIONS D'HABITANTS 
DANS LE DÉPARTEMENT DU NORD

For te ment urba nisé et den sé ment
peu plé, le dépar te ment du Nord, fort de
ses 2 571 940 habi tants, conforte son rang 
de 1er dépar te ment de France devant Paris
(2 234 105) et les Hauts-de-Seine (1 561 745) : 
c'est, à lui-seul, autant que la région Centre. 

Le Pas-de-Calais n'est pas loin der rière,
occu pant la 7e place. Avec 1 461 257 habi tants, 
son niveau est com pa rable à la région
Basse-Nor mandie.

UNE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE
MODESTE DANS LA RÉGION

Entre 1999 et 2009, la popu la tion fran çaise
s'est accrue de près de 4 mil lions de
per son nes, soit + 0,67 % l'an. Dans le même
temps, le Nord-Pas-de-Calais a connu une
pro gres sion très modeste, + 0,09 % l'an, soit
un gain de près de 37 300 habi tants sur la
décennie. Ce faible rythme est com pa rable à
celui de Lor raine ou de Bour gogne mais
supé rieur à celui de Cham pagne-Ardenne,
seule région à perdre des habitants.

Les évo lu tions de popu la tion décou lent
de deux phé no mè nes : le solde natu rel et
le solde migra toire. Le solde natu rel
mesure l'é cart entre les nais san ces et les
décès et le solde migra toire celui entre les
arri vées et les départs. Tra di tion nel le ment
fécond, le Nord-Pas-de-Calais affiche un
solde natu rel posi tif per met tant un gain
de popu la tion de + 0,5 % l'an. Par contre,
le solde migra toire reste défi ci taire,
entraî nant une perte annuelle de – 0,4 %. 

Sur les quel ques 37 300 per son nes gagnées
entre 1999 et 2009, plus de la moi tié
incom bent au dépar te ment du Pas-de-Calais
qui a vu sa popu la tion aug men ter de près
de 19 800 per son nes pour 17 500 dans le
dépar te ment du Nord.

Parmi les 13 arron dis se ments qui com po sent
la région, les plus dyna mi ques se situent à 
l'ouest à l'i mage de Saint-Omer et Mon treuil.
Ces deux arron dis se ments atti rent une part
non négli geable de retrai tés qui choi sis sent
de s'y ins tal ler. L'ar ron dis se ment d'Arras
gagne aussi des habi tants aux pro fils plus
jeu nes. En varia tion nette, l'ar ron dis se ment
de Lille apporte la plus forte con tri bu tion
de la région avec près de 22 000 habi tants
sup plé men tai res en 10 ans. À l'op posé, les 
arron dis se ments de Lens, Aves nes-sur-Helpe
et Dun kerque voient leur popu la tion
dimi nuer. Les six arron dis se ments res tants 
main tien nent des niveaux de popu la tion
sem bla bles à 1999, à l'image de Calais et
Valenciennes .

Tableau 1: ÉVOLUTION DE LA POPULATION ENTRE 1999 ET 2009 EN NORD-PAS-DE-CALAIS
Unités : nombre, %

Population au 
1er janvier 1999

Population au
1er janvier 2009

Variation de la
population de

1999 à 2009

Évolution annuelle
moyenne entre

1999 et 2009

Arrondissements du Nord

Avesnes sur Helpe 238 557 234 257 – 4 300 – 0,18

Cambrai 158 750 160 372 + 1 622 + 0,10

Douai 246 888 248 168 + 1 280 + 0,05

Dunkerque 379 602 376 439 – 3 163 – 0,08

Lille 1 181 724 1 203 666 + 21 942 + 0,18

Valenciennes 348 928 349 038 + 110 + 0,00

Ensemble département du Nord 2 554 449 2 571 940 + 17 491 + 0,07

Arrondissements du Pas-de-Calais

Arras 251 017 260 219 + 9 202 + 0,36

Béthune 279 775 284 563 + 4 788 + 0,17

Boulogne sur Mer 163 157 162 595 – 562 – 0,03

Calais 118 281 118 239 – 42 – 0,00

Lens 368 901 361 856 – 7 045 – 0,19

Montreuil 106 750 112 943 + 6 193 + 0,57

Saint Omer 153 541 160 842 + 7 301 + 0,47

Ensemble département du Pas-de-Calais 1 441 422 1 461 257 + 19 835 + 0,14

Ensemble région Nord-Pas-de-Calais 3 995 871 4 033 197 + 37 326 + 0,09

Source: Recensements de la population de 1999 et 2009 (Insee).



LE MOUVEMENT DE PÉRIURBANISATION
SE PROLONGE

Ces évo lu tions, liées à des décou pa ges
admi nis tra tifs, sont à nuan cer au regard
des mou ve ments de popu la tions entre
ter ri toi res infra-régio naux.

Dans un contexte de quasi-sta gna tion de sa
popu la tion depuis 10 ans, le Nord-Pas-de- 
Calais a néan moins connu une légère
évo lu tion de la périur ba ni sa tion, cer tes
moins pro noncée que dans d'au tres régions. 
Celle-ci s'est essen tiel le ment opérée au
détri ment des vil les : le coût du fon cier allié
à l'as pi ra tion d'a voir une rési dence avec jar din
en sont les prin ci pa les cau ses .
Ainsi, la part de la popu la tion dans les vil les
de 10 000 habi tants ou plus est passée de
50 à 49 %, repré sen tant une perte de
popu la tion de 18 300 habi tants sur la
décennie alors que dans le même temps
les com mu nes de taille plus modeste ont
gagné 55 700 habitants.

Sur les 80 vil les de la région qui comp taient
plus de 10 000 habi tants en 1999, seu les 28
ont vu leur popu la tion croître, pour un gain
de 30 000 habi tants au total, les 52 autres
ont perdu 48 300 habi tants en 10 ans.

LILLE ENREGISTRE LA PLUS FORTE
CROISSANCE DÉCENNALE

Véri table loco mo tive démo gra phique de la
région, Lille gagne plus de 14 200 habi tants
depuis 1999. Sa cou ronne pro fite éga le ment
de ce mou ve ment à l'i mage de Marcq-en-
Bar œul ou de com mu nes plus éloi gnées
vers l'ouest ou le sud de Lille. 

L'arc minier pour suit sa décrois sance
démo gra phique à l'ex cep tion de ses deux 
extré mi tés avec Valen cien nes et Béthune
qui se den si fient, cette der nière se
rap pro chant de l'aire d'in fluence lilloise.

En revanche, le lit to ral, avec les cités por tuai res
de Dun kerque, Calais et Bou logne-sur-Mer
ont une évo lu tion néga tive, tout comme
le sud-est de la Région, avec des vil les
comme Mau beuge et Cambrai.

La ten dance récente confirme le plus
sou vent l'é vo lu tion observée sur 10 ans.
Tou te fois, quel ques vil les font excep tion :
Vil le neuve d'Ascq semble enrayer sa
légère décrois sance et Armen tiè res passe
de la sta bi lité à une légère crois sance. Arras
et Valen cien nes ralen tis sent leur crois sance.
Mais, il faut res ter pru dent : ceci reste à
confir mer avec les résul tats des enquê tes
futu res et, de plus, les mou ve ments sont
de faible ampleur .

Tableau 2 : ÉVOLUTION DE LA POPULATION ENTRE 1999 ET 2009 DES VINGT PRINCIPALES VILLES DU NORD-PAS-DE-CALAIS
Unités : Nombre,%, indicateurs visuels d’évolution (1)

Population
au 1er janvier 1999

Population
au 1er janvier 2009

Évolution annuelle moyenne
entre 1999 et 2009

Tendance récente:
évolution moyenne
annuelle 2006-2009

Lille 212 597 226 827 + 0,65

Roubaix 96 984 95 028 – 0,20

Dunkerque (2) 97 957 92 923 – 0,53

Tourcoing 93 540 92 389  – 0,12

Calais 77 333 74 336 – 0,39

Villeneuve d’Ascq 65 042 63 844 – 0,19

Boulogne-sur-Mer 44 859 43 310 – 0,35

Valenciennes 41 278 42 649 + 0,33

Douai 42 796 42 461 – 0,08

Arras 40 590 42 049 + 0,35

Wattrelos 42 753 41 750 – 0,24

Marcq-en-Barœul 37 177 38 819 + 0,43

Lens 36 206 35 830 – 0,10

Cambrai 33 738 32 518 – 0,37

Liévin 33 427 32 009 – 0,43

Maubeuge 33 546 31 970 – 0,48

Lambersart 28 131 28 310 + 0,06

Béthune 25 650 25 766 + 0,05

Hénin-Beaumont 25 178 25 731 + 0,22

Armentières 25 273 25 089 - 0,07
(1) Indicateurs visuels d’évolution  :

 + 0,3 % et plus Entre – 0,3 et + 0,3 % Moins de  0,3 %
(2) La ville de Dunkerque a absorbé Saint-Pol-sur-Mer et Fort-Mardyck en décembre 2010.
Source : Re cen se ments de la po pu la tion de 1999 et 2009 (Insee).
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Pour en sa voir plus

@ La po pu la tion lé gale de tou tes les com mu nes et cir cons crip tions ad mi nis tra ti ves est ac ces sible sur le site in ter net :
www.insee.fr à la ru brique « Re cen se ment de la po pu la tion ».

Actua li tés :

• « Bi lan dé mo gra phique 2011 : la fé con di té reste élevée » - Insee - Insee Pre mière N°1385, jan vier 2012.

• « Les fem mes en Nord-Pas-de-Ca lais : entre vie fa mi liale et vie pro fes sion nelle  » - Insee-Nord-Pas-de-Ca lais - Pa ges de Pro fils N°100,
jan vier 2012.

• « Un mail lage ter ri to rial fran çais - 12 ai res mé tro po li tai nes, 29 gran des ai res ur bai nes » - Insee - Insee Pre mière N°1333, jan vier 2011.

• « Re cen se ment à la loupe, 2008 : sta bi li té de la po pu la tion ré gio nale » - Insee-Nord-Pas-de-Ca lais - Pa ges de Pro fils N°87,
jan vier 2011.

• « Les es pa ces du Nord-Pas-de-Ca lais - Tra jec toi res, en jeux et de ve nirs - Fas ci cule 1 : Dy na mi ques dé mo gra phi ques » -
Insee Nord-Pas-de-Ca lais - Dos siers de Pro fils, n° 104, dé cembre 2011 

Archi ves :

• « Le re cen se ment livre ses der niers chif fres de po pu la tion » - Insee Nord-Pas-de-Ca lais - Pa ges de Pro fils N°68, jan vier 2010.

• « Po pu la tion du Nord-Pas-de-Ca lais : sta bi li té d'en semble, dy na mi ques ter ri to ria les con tras tées » - Insee Nord-Pas-de-Ca lais -
Pa ges de Pro fils N°50, jan vier 2009.

• « Enquê tes an nuel les de re cen se ment : les ré sul tats ré gio naux s'en ri chis sent » - Insee Nord-Pas-de-Ca lais -
Pa ges de Pro fils N°30, jan vier 2008.

• « Enquê tes an nuel les de re cen se ment : une image re nou velée du peu ple ment ré gio nal », Insee Nord-Pas-de-Ca lais -
Pa ges de Pro fils N°16, jan vier 2007.

• Évo lu tion de la po pu la tion du Nord-Pas-de-Ca lais à tra vers deux siè cles de re cen se ments » -Insee Nord-Pas-de-Ca lais -
Pa ges de Pro fils N°88, jan vier 2011.

Sour ces :

Les chif fres du re cen se ment de la po pu la tion 2009 ré sul tent des en quê tes an nuel les de re cen se ment réa li sées entre 2007 et 2011. Le re cen se ment
concerne suc ces si ve ment tou tes les com mu nes sur une pé riode de cinq ans. Au cours de ces cinq an nées, tou tes les per son nes des com mu nes de
moins de 10 000 ha bi tants et 40 % de la po pu la tion des au tres com mu nes sont en quê tées.

L'ex ploi ta tion sta tis tique des don nées re cueil lies per met de dé crire la po pu la tion et les lo ge ments. La dif fu sion s'ef fectue en deux temps. En
dé cembre, les po pu la tions lé ga les sont pu bliées et mi ses en ligne sur www.insee.fr ru brique « Po pu la tion lé ga les ». Au cours du se mestre de l'année
sui vante, les ré sul tats com plets sont pro gres si ve ment por tés sur le site www.insee.fr ru brique « Base de don nées », « Les ré sul tats des re cen se ments ».

Encadré : Dun kerque 3e ville du Nord-Pas-de-Calais

Le 8 dé cembre 2010, les com mu nes de Saint-Pol-sur-Mer et de Fort-Mar dyck fu sion naient avec la ville de Dun kerque. Dans cette nou velle géo graphie, la
po pu la tion lé gale, au then tifiée au 1er jan vier 2010, s'é ta blit à 92 923 ha bi tants, la date de ré fé rence étant le 1er jan vier 2009.

Dun kerque de vient ain si la 3e ville de la ré gion.

Au 1er jan vier 1999, ces 3 com mu nes comp taient res pec ti ve ment 23 337, 3 770 et 70 850 ha bi tants, soit un en semble théo rique de 97 957. Sur la
pé riode dé cen nale, 1999-2009, on abou ti rait à une évo lu tion de – 5,14 %, soit une perte re la tive de – 5 034 ha bi tants.


