
Pre nant en compte les évo lu tions des foyers de peu ple ment et

des pôles d'em ploi, le nou veau décou page ter ri to rial en aires 

urbai nes vient d'être actua lisé.

Le Nord-Pas-de-Calais compte désor mais quinze gran des aires

urbai nes, trois aires moyen nes et six peti tes.

Avec près de 500 habi tants au km², les gran des aires nor dis tes

ras sem blent 88 % de la popu la tion et 92 % des emplois régio naux.

Déjà for te ment urba nisé et dans un contexte de sta gna tion de sa

popu la tion, le Nord-Pas-de-Calais a connu une très faible évo lu tion

de la périur ba ni sa tion au regard des ten dan ces obser vées au niveau

natio nal depuis 1999.

Seu les les aires de Berck, Béthune et Arras ont connu une

crois sance plus marquée sous l'ef fet com biné d'une den si fi ca tion

de leur pôle et d'une exten sion de leur ter ri toire d'in fluence.

 

Le nou veau zonage en aires urbai nes
de 2010 : exten sion modérée 
de la périur ba ni sa tion
en Nord-Pas-de-Calais



Les res sorts de l'ur ba ni sa tion recou vrent
des réa li tés mul ti ples : appa ri tion de
loge ments col lec tifs ou indi vi duels
néces si tant davan tage d'es pace, pré sence
de pôles d'em ploi influant sur le choix du
domi cile... Le zonage en aires urbai nes
(ZAU) offre un outil d'a na lyse pre nant
en compte une  partie de ces phé no mè nes

. Il struc ture le ter ri toire à par tir
de pôles, où se regrou pent les emplois
et leur espace d'in fluence en s'ap puyant
sur les tra jets domi cile-tra vail de la popu la tion
rési dente ayant un emploi vers ces pôles.
L'an cien zonage datait de 2001. Il a été
révisé en 2010 à la fois pour prendre en
compte les évo lu tions de popu la tion et
de l'ur ba ni sa tion au sens de la conti nuité
du bâti, et pour intro duire une hié rarchie
plus pré cise selon la taille des aires. Ce
nou veau décou page est utile pour les
acteurs locaux et ter ri to riaux en charge
des poli ti ques publi ques d'a mé na ge ment,

de trans ports ou encore de poli tiques de
la ville : une zone récem ment urba nisée
néces site la mise en place de trans ports
en com mun par exemple afin de réduire
les dépla ce ments en véhi cule per son nel.

Désor mais, le Nord-Pas-de-Calais s'or ga nise
autour de vingt-quatre aires contre vingt
et une en 2001: quinze gran des aires
urbai nes, trois moyennes aires et six peti tes

. Tou tes ces aires sont
cons trui tes autour des pôles d'ac ti vité de
la région, soit héri tage de son passé
indus triel à l'i mage de l'ex ploi ta tion des
mines, soit d'ac ti vi tés plus récen tes
comme la sidé rurgie ou l'au to mo bile, soit
plus péren nes comme les pôles ter tiai res
ou les acti vi tés por tuai res, pour ne citer
que les prin ci paux sec teurs. Les quinze
gran des aires urbai nes sont de loin les
plus struc tu ran tes pour la région, tant en
ter mes de popu la tion que d'em plois.

DE GRANDES AIRES URBAINES
PLUS DENSES QU'EN PROVINCE

La région Nord-Pas-de-Calais est sin gu lière
dans le pay sage de la France de pro vince.
Région à deux dépar te ments, elle ne
couvre que 2,3 % de l'hexa gone mais
abrite 6,5 % des Fran çais. C'est aussi lié
au mode de peu ple ment : on y recense
80 vil les de plus de 10 000 habi tants,
presque autant qu'en Rhône-Alpes. Ainsi,
avec 324 habi tants au km², sa den sité
est 3,4 fois plus élevée que la moyenne
des régions de pro vince. L'é cart avec la
pro vince reste impor tant quelle que soit
la caté gorie de zonage. En effet, les gran des
aires nor dis tes affi chent une den sité de près
de 500 habi tants au km², soit 300 habi tants
au km² de plus qu'ail leurs.

Carte 1 : ZONAGE EN AIRES URBAINES 2010

Source : zonage en aires urbaines 2010, recensement de la population 2008, (Insee).



La grande aire urbaine de Lille explique à
elle seule une part impor tante de cette
forte den sité.  Au 5e  rang en ter mes de
popu la tion dans le clas se ment des gran des
aires urbai nes natio na les en 2008, der rière
Paris, Lyon, Mar seille et Tou louse, elle reste
la plus dense. En limi tant l'ob ser va tion aux
pôles urbains qui les com po sent, Lille est
deux fois plus dense que Lyon, Mar seille
et Tou louse : il regroupe 2 288 habi tants
au km². Avec 3 640 habi tants au km², seul
le pôle urbain de Paris se détache lar ge ment
au niveau natio nal .

LES GRANDES AIRES COUVRENT
PLUS DE LA MOITIÉ DU TERRITOIRE
RÉGIONAL…

Cette forte den sité n'est pas la seule spé ci fi cité
des gran des aires urbai nes régio na les.
Elles occu pent près de 58 % de la sur face de
la région contre seu le ment 35 % en pro vince

. En consi dé rant l'es pace
périur bain des gran des aires ,
ce sont plus des trois quarts du ter ri toire
qui sont sous influence des grands pôles,
contre moins de la moi tié en pro vince.
Ainsi, il est presque pos sible de voya ger
de Mau beuge à Dun kerque sans quit ter le 
sol urbain. À l'op posé, les com mu nes iso lées
qui ne subis sent pas l'in fluence des pôles
n'occu pent que 5,6 % du ter ri toire régio nal
contre 27,3 % en moyenne en pro vince.

Tableau 1: LES GRANDES AIRES URBAINES DE PLUS
DE UN MILLION D’HABITANTS EN FRANCE

Unité : nombre

Nom de l’aire urbaine Population
Population

du pôle urbain

Densité
de population

du pôle
Paris 12 089 098 10 354 675 3 640
Lyon 2 118 132 1 521 030 1 291
Marseille-Aix-en-Provence 1 715 096 1 560 343 901
Toulouse 1 202 889 864 936 1 066
Lille (partie française) 1 150 530 1 012 634 2 288
Bordeaux 1 105 257 832 605 710
Nice 1 005 257 947 337 1 274
Source : re cen se ment de la po pu la tion 2008 (Insee).

Carte 2 : TYPOLOGIE DES AIRES URBAINES AU REGARD DE LEUR ÉVOLUTION

DE POPULATION ENTRE 1999 ET 2008

Source : zonage en aires urbaines 2010, recensements de la population 1999 et 2008 (Insee).

Tableau 2 : CARACTÉRISTIQUES DES AIRES URBAINES EN NORD-PAS-DE-CALAIS ET EN FRANCE DE PROVINCE
Unités : %, nombre

Catégories du zonage
en aires urbaines de 2010

Répartition de la population 
en 2008 en %

Pourcentage de la surface
totale par type

de territoire

Densité (nombre
d’habitants par km²)

Région
Nord-Pas-
de-Calais

France
métropolitaine¹

Région
Nord-Pas-
de-Calais

France
métropolitaine¹

Région
Nord-Pas-
de-Calais

France
métropolitaine¹

Espace
des

grandes
aires

urbaines

Grandes aires urbaines 88,4 71,9 57,6 34,6 497,0 197,7
  Grands pôles (plus de 10 000 emplois) 76,3 52,3 27,4 7,7 901,6 645,6

Couronne des grands pôles 12,1 19,6 30,2 26,9 129,8 69,5

Multipolarisé des grandes aires 6,4 6,4 21,0 9,8 98,2 62,3

Espace périurbain² 18,5 26,1 51,2 36,6 116,8 67,6

Espace 
des

autres
aires

Moyennes aires  1,1 4,2 1,3 3,9 274,9 102,7
Pôles moyens (de 5 000 à 10 0000 emplois) 1,1 3,5 1,0 1,7 351,3 195,3
Couronne des moyens pôles 0,0 0,7 0,3 2,2 48,3 30,4

Petites aires 0,9 5,0 1,4 4,9 209,8 95,9
Petits pôles (de 1 500 à 5 000 emplois) 0,9 4,7 1,3 3,5 216,4 127,1
Couronne des petits pôles 0,0 0,3 0,1 1,5 44,5 21,7

Autres communes multipolarisées 2,5 6,6 13,0 19,5 61,1 32,2
Communes isolées hors influence des pôles 0,8 5,9 5,6 27,3 47,1 20,4

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 324,2 95,0
¹ Hors aire ur baine de Pa ris.
² L’es pace pé riur bain com prend la cou ronne des grands pô les et les com mu nes mul ti po la ri sées des gran des ai res.
Source : re cen se ment de la po pu la tion 2008 (Insee).



La struc ture spa tiale des aires urbai nes
régio na les est éga le ment aty pique
com parée aux aires de pro vince, à la fois
par leur concen tra tion et leur proxi mité.
En Nord-Pas-de-Calais, les super fi cies des
gran des aires urbai nes se répar tis sent à
peu près équi ta ble ment entre pôle et
cou ronne alors que les gran des aires de
province se carac té ri sent par des cou ron nes
beau coup plus vas tes que les pôles : ces
der niers ne cou vrent que le cin quième de
la sur face .

…ET CONCENTRENT ENVIRON
88 % DES HABITANTS ET 92 %
DES EMPLOIS RÉGIONAUX

Cette emprise ter ri to riale des grands
pôles urbains se tra duit aussi par une
emprise démo gra phique et éco no mique.

En incluant les cou ron nes périur bai nes
pour obser ver les gran des aires dans leur
globa lité, on atteint 88,4 % de la popu la tion
et 91,7 % de l'em ploi.

Le phé no mène est encore plus pré gnant dans 
les cinq plus gran des aires urbai nes de la
région. Les trois quarts des indi vi dus et
près de 69 % des emplois y sont concen trés.
D'ail leurs, elles figu rent parmi les qua rante
plus gran des aires urbai nes de métro pole
en terme de popu la tion :  Lille 5e rang,
Douai-Lens 14e, Valen cien nes 26e, Béthune 27e,
Dun kerque 38e .

Mais si le Nord-Pas-de-Calais est une région
forte ment urba nisée, sa dyna mique démo -
gra phique s'est consi dé ra ble ment ralentie.
La popu la tion a seu le ment aug menté de
0,7 % en neuf ans, contre 6,1 % en pro vince.

Dans un contexte de quasi-sta gna tion de la
popu la tion, le phé no mène de périur ba -
nisation se trouve ralenti en Nord-Pas-de-Calais.
L'ap proche par la den si fi ca tion de la
popu la tion et l'ex ten sion spa tiale per met
de mieux appré cier les évo lu tions des
aires nor dis tes depuis 1999.

L'EXTENSION COMME FACTEUR
D'ÉVOLUTION DES AIRES
RÉGIONALES

Les varia tions de popu la tion, mesu rées
entre 1999 et 2008 sur les nou vel les aires
urbai nes, ont donc été ven ti lées selon les
concepts de den si fi ca tion et d'ex ten sion.
La den si fi ca tion illustre la capa cité de l'aire
à atti rer une popu la tion nou vel le ment
installée dans son pôle ou dans sa cou ronne.
L'ex ten sion reflète la capa cité d'une aire à

Tableau 3 : RÉPARTITION DE LA POPULATION ET SON ÉVOLUTION AU SEIN DES AIRES URBAINES RÉGIONALES

Unité : nombre

Libellé de l’aire urbaine Catégorie 2010
Population

2008
Rang

régional

Rang national
“grande aire

urbaine”

Évolution de la population
depuis 1999

Densification Extension

Lille (partie française) Grande aire urbaine 1 150 530 1 5 + 19093 – 1750

Douai - Lens Grande aire urbaine 544 143 2 14 – 7462 + 8105

Valenciennes (partie française) Grande aire urbaine 366 781 3 26 + 247 + 948

Béthune Grande aire urbaine 365 513 4 27 + 5 534 + 92 451

Dunkerque Grande aire urbaine 259 566 5 38 – 7 704 + 19 244

Boulogne-sur-Mer Grande aire urbaine 134 244 6 58 – 2 052 + 6 417 

Maubeuge (partie française) Grande aire urbaine 131 760 7 61 – 4 862 + 21 620

Arras Grande aire urbaine 128 558 8 62 + 4 454 + 3 928

Calais Grande aire urbaine 126 618 9 63 + 563 + 182

Saint-Omer Grande aire urbaine 89 018 10 99 + 544 – 4 680

Armentières (partie française) Grande aire urbaine 75 487 11 111 – 951 + 17 732

Cambrai Grande aire urbaine 65 629 12 123 – 1 235 + 13 056

Berck Grande aire urbaine 58 075 13 137 + 3 624 + 28 088

Saint-Amand-les-Eaux Grande aire urbaine 33 175 14 184 + 607  0

Hazebrouck Grande aire urbaine 26 693 15 204 + 476  0

Caudry Moyenne aire 18 013 16 /// + 762 + 3 105

Fourmies Moyenne aire 16 145 17 /// – 1 006  0

Saint-Pol-sur-Ternoise Moyenne aire 10 753 18 /// + 180 – 50

Avesnes-sur-Helpe Petite aire 8 653 19 /// – 181 – 317

Hesdin Petite aire 7 495 20 /// – 474 – 898

Le Cateau-Cambrésis Petite aire 7 405 21 /// – 394  0

Solesmes Petite aire 5 613 22 /// /// ///

Bapaume Petite aire 4 258 23 /// – 237 – 607

Fruges Petite aire 2 544 24 /// /// ///
/// Absence de ré sul tat due à la na ture des cho ses.
Source : re cen se ments de la po pu la tion 1999 et 2008 (Insee).



accroître sa popu la tion en éten dant son
influence par adjonc tion de com mu nes.
Ce der nier mode est celui qui explique le
plus fré quem ment la crois sance des aires
en Nord-Pas-de-Calais. Une ana lyse plus
fine per met de dres ser une typo logie des
aires régio na les au regard de leur évo lu tion
depuis 1999 : elles se répar tis sent en cinq
grou pes .

Le pre mier groupe ras semble les aires où
la crois sance régio nale est sou vent la plus
forte et où les deux effets den si fi ca tion et
exten sion s'ad di tion nent. C'est le cas des
gran des aires urbai nes de  Berck, Béthune,
Arras et la moyenne aire de Cau dry. La
popu la tion de tou tes ces aires aug mente
princi pa le ment par exten sion de leur pôle.
Celui-ci étend son influence en s'é ta lant sur
des com mu nes ini tia le ment hors de la
cou ronne, la den si fi ca tion de popu la tion
n'ex pli quant qu'une part moindre de leur
évo lu tion. L'aire de Berck appa raît comme 
la plus dyna mique de toute la région :
sa popu la tion a plus que dou blé avec
l'ab sorp tion d'Éta ples. La popu la tion de
l'aire de Béthune a cru de plus d'un tiers.
L'aire d'Arras est parmi les aires pré cé den tes 
celle où la den si fi ca tion a le plus joué. La
popu la tion de l'aire de Cau dry a aug menté
de plus d'un quart et c'est la seule
moyenne aire à s'être déve loppée entre
1999 et 2008.

Les aires du second groupe connais sent un
mode de crois sance proche du pré cé dent
mais avec un dépeu ple ment  loca lisé au
niveau de leur pôle et une exten sion
marquée sur des com mu nes envi ron nan tes.
Pen dant que la cou ronne des aires de

Dun kerque, Cam brai, Bou logne-sur-Mer
ou que le pôle de l'aire de Mau beuge
s'é ten daient, une partie de la popu la tion
quit tait leur pôle. Le déve lop pe ment s'est
parfois accom pa gné d'une res truc tu ra tion
de l'aire. Pour celle de Dun kerque par exemple,
la popu la tion totale a aug menté de 4,7 %
depuis 1999, par exten sion de la cou ronne
mais aussi par den si fi ca tion de cette der nière.
L'aire d'Armen tiè res qui s'est consi dé ra -
ble ment étendue du fait de l'ab sorp tion
de Bail leul et de son espace proche est
éga le ment rat tachée à ce groupe. Cette
aire remo delée se sin gu la rise par l'ab sence
totale de cou ronne périur baine : l'aire et
le pôle se confon dent.

Le troi sième groupe est cons ti tué d'ai res
dont la crois sance reste signi fi ca tive à
l'é chelle régio nale. Elles ne se sont pas
éten dues mais ont pu pro fi ter de l'ar rivée
d'une popu la tion nou velle. C'est le cas de
l'aire de Lille, cernée entre la Bel gique et des
aires limi tro phes rédui sant ses pos si bi li tés
d'ex ten sion. Une inves ti ga tion de l'autre côté
de la fron tière serait utile pour en appré cier
pleine ment l'é vo lu tion. Lille n'en reste pas
moins la plus grande aire de la région. Elle
a gagné des habi tants tant dans son pôle
que dans sa cou ronne, soit +1,5 % en neuf ans
sur sa partie fran çaise. D'au tres aires ont connu
un mode de déve lop pe ment ana logue. Ainsi,
les popu la tions de Saint-Amand-les-Eaux et
d'Ha ze brouck ont aug menté res pec ti ve ment
de 1,9 % et 1,8 % entre 1999 et 2008. Sur la 
même période, la popu la tion de l'aire de
Saint Pol-sur-Ter noise a aug menté de 1,2 %.

Les aires de Douai-Lens, Valen cien nes et
Calais for ment le qua trième groupe mar qué

par l'ab sence d'ex ten sion ou de den si fi ca tion,
mais avec un nombre d'ha bi tants stable.
La popu la tion de l'aire de Douai-Lens n'a
aug menté que de 0,3 % en neuf ans. Son
pôle perd une popu la tion assez impor tante
alors que la cou ronne gagne des habi tants.
L'aire de Calais suit un mou ve ment de
res truc tu ra tion simi laire. Si la popu la tion
progresse au rythme modéré de 0,6 % entre
1999 et 2008, le pôle perd des habi tants
au con traire de la cou ronne, qui se den sifie.
Si la popu la tion de Valen cien nes n'a
aug menté que de 0,3 %, ni le pôle ni la
cou ronne n'ont perdu d'ha bi tants.

Le der nier groupe ras semble six aires
régio na les en déclin : l'ex ten sion ou la
den si fi ca tion jouent néga ti ve ment. Parmi 
les quinze gran des aires de la région,
Saint-Omer est la seule dont la popu la tion 
diminue : – 4,4 % entre 1999 et 2008.
Con trai re ment aux aires limi tro phes en
exten sion, elle perd son influence sur les
com mu nes les plus loin tai nes de sa cou ronne 
prin ci pa le ment du fait d'un recul de l'ac ti vité
éco no mique sur le ter ri toire. Les peti tes
et moyen nes aires res tan tes, Four mies,
Aves nes-sur-Helpe, Hes din, Le Cateau-Cam bré sis
et Bapaume ont tou tes vu leur popu la tion 
bais ser. 

Tou te fois, à l'é chelle natio nale, les muta tions
du  Nord-Pas-de-Calais parais sent  faibles 

. Si les prin ci pa les aires régio na les
res tent dans leur péri mètre depuis 1999,
ail leurs elles se sont éten dues de plus de
50 % à l'i mage de Lyon, Bor deaux, Nan tes
ou Ren nes.



Encadré 1 : LE ZONAGE EN AIRES URBAINES 2010

Le zo nage en ai res ur bai nes 2010 a pour ob jec tif d'a voir une vi sion des ai res d'in fluen ces des vil les (au sens des ag glo mé ra tions, ou uni tés ur bai nes)
sur le ter ri toire. Ce nou veau zo nage est basé sur les don nées du re cen se ment de po pu la tion 2008 et plus par ti cu liè re ment l'em ploi et les dé pla ce ments
do mi cile tra vail.

La mé thode d'é la bo ra tion de ce nou veau zo nage consiste, dans un pre mier temps, à re te nir les uni tés ur bai nes de plus de 1 500 em plois qua li fiés
de pô les. Par mi ceux-ci, on dis tingue les grands pô les ur bains (uni tés ur bai nes de plus de 10 000 em plois), les moyens pô les (uni tés ur bai nes de
5 000 à 10 000 em plois) et les pe tits pô les (uni tés ur bai nes de 1 500 à 5 000 em plois).

La se conde étape consiste à dé fi nir les cou ron nes des grands pô les ur bains, c'est-à-dire l'en semble des com mu nes ou uni tés ur bai nes dont au
moins 40 % des ac tifs ré si dents tra vail lent dans le pôle et les com mu nes at ti rées par ce lui-ci par un pro ces sus ité ra tif.

L'en semble cons ti tué par un grand pôle ur bain et sa cou ronne est ap pe lé grande aire ur baine. 

Cer tai nes com mu nes ou uni tés ur bai nes ne sont pas at ti rées par une seule aire ur baine, mais par plu sieurs. On dé fi nit le concept de com mu nes
mul ti po la ri sées des gran des ai res comme les com mu nes ou uni tés ur bai nes dont au moins 40 % des ac tifs ré si dents tra vail lent dans plu sieurs
gran des ai res ur bai nes, sans at teindre ce seuil avec une seule d'entre el les.

L'en semble cons ti tué par les cou ron nes des grands pô les ur bains et les com mu nes mul ti po la ri sées des gran des ai res cons ti tuent l'es pace pé riur bain.

On dé fi nit par ail leurs les cou ron nes des moyens pô les et des pe tits pô les de la même ma nière que les cou ron nes des grands pô les.

L'en semble for mé par un pôle moyen et sa cou ronne est ap pe lé moyenne aire et l'en semble for mé par un pe tit pôle et sa cou ronne pe tite aire.

Par mi les com mu nes non pré sen tes dans les gran des, moyen nes et pe ti tes ai res et qui ne sont pas mul ti po la ri sées des gran des ai res, on dé ter mine
les au tres com mu nes mul ti po la ri sées dont au moins 40 % des ac tifs ré si dents tra vail lent dans au moins deux ai res.

Les com mu nes res tan tes sont nom mées com mu nes iso lées hors in fluence des pô les.

SOURCES

Les ré sul tats pré sen tés pour l'année 2008 pro vien nent du re cen se ment de la po pu la tion, cu mul des cinq en quê tes an nuel les de
re cen se ment réa li sées de 2006 à 2010 en mé tro pole. Elles dé cri vent une si tua tion moyenne au dé but 2008.
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Encadré 2 : ANALYSES COMPLÉMENTAIRES ENTRE TYPOLOGIES NATIONALE ET RÉGIONALE

Une typo logie natio nale en neuf clas ses est pro posée pour l'en semble des gran des aires urbai nes . Elle a pour but de les
regrou per selon leur mode crois sance, en ter mes d'ex ten sion et de den si fi ca tion. Pour être lisible, une clas si fi ca tion doit com por ter
un nombre limité de caté go ries, mais suf fi sant pour être capable de retrans crire les nuan ces de la réa lité. Or si ces clas ses décri vent
bien la réa lité natio nale, il n'en va pas tou jours de même lors qu'on la calque au niveau local. En par ti cu lier, lorsque la dyna mique
régio nale dif fère for te ment de la dyna mique métro po li taine, comme c'est le cas en Nord-Pas-de-Calais. C'est pour quoi la clas si fi ca -
tion natio nale et celle pro posée dans cette étude dif fè rent par fois dans un souci de pré ci sion dans les com pa rai sons infra ré gio na -
les. Par exemple, clas ser dans une même caté gorie les aires de Lille et de Saint-Omer, qui évo luent somme toute peu face à l'es sor
spec ta cu laire de l'aire tou lou saine, peut se com prendre. Mais cela conduit à assi mi ler abu si ve ment les modes de déve lop pe ment
de cel les-ci. De la même façon, Arras pré sente une crois sance moyenne par rap port à la France de province, alors qu'elle est
significative à l'échelle du Nord-Pas-de-Calais.

Carte : TYPOLOGIE DES GRANDES AIRES

Source : re cen se ments de la po pu la tion 1999 et 2008 (Insee).
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