
Le bassin de vie constitue la plus petite maille sur

laquelle s’organise la vie quotidienne des

habitants, en dehors des déplacements pour le travail.

Les équipements régionaux se répartissent au sein de

57 bassins de vie, au sein desquels les habitants ont

accès aux commerces et aux services les plus courants.

Les 4 bassins urbains les plus peuplés concentrent 60%

de la population sur seulement un quart du territoire.

Si la variété des équipements proposés dans la région

est plus large, les services s’y concentrent davantage

localement qu’au niveau national. 

  

Bas sins de vie 2012 : des bas sins
régio naux urbains et den ses



Le zonage en bas sins de vie éclaire sur
les condi tions de vie des Nor dis tes

 et per met d’i den ti fier les pôles,
c’est à dire les vil les dis po sant d’une
gamme suf fi sante d’é qui pe ments dits
inter mé diai res , qui ani ment
l’es pace régio nal et peu vent ser vir
d’ap pui à la mise en œuvre de poli ti ques
d’a mé na ge ment du ter ri toire. Ce zonage
prend éga le ment en compte les révi sions
des uni tés urbai nes et des aires urbai nes
opé rées en 2010.

Les fron tiè res de ces bas sins de vie ne
s’ar rê tent pas aux limi tes régio na les,
même si la très grande majo rité de leur
popu la tion est loca lisée dans la région.
Ainsi, 7 des 57 bas sins de vie régio naux
éten dent leur influence sur la Picardie.
Inver se ment, 6 bas sins de vie picards
englo bent quel ques com mu nes nor dis tes. 

Quel ques-uns des bas sins poten tiel le ment
trans fron ta liers pos sè dent une arma ture
urbaine pré sen tant des conti nui tés de
part et d’autre de la fron tière
franco-belge. C’est le cas par exemple
pour les bas sins de Lille, Dun kerque,
Valen cien nes ou encore Mau beuge.

UNE FORTE HÉTÉROGÉNÉITÉ
SPATIALE ET DÉMOGRAPHIQUE
ENTRE BASSINS DE VIE 

Avec en moyenne 70 000 habi tants sur
220 km², les bas sins de vie nor dis tes
sont parmi les plus peu plés et les moins
éten dus. Ils sont donc parmi les plus
den ses de France après ceux de
l’lle-de-France, avec 320 habi tants au
km², contre 100 au niveau natio nal.
C’est aussi plus de deux fois la den sité
observée en Rhône-Alpes et en Pro vence- 
Alpes-Côte d’Azur .

Cette ten dance moyenne masque néan moins
de gran des dis pa ri tés au sein du tissu
régio nal. En effet, les 4 bas sins de vie
régio naux les plus peu plés, et aussi les
plus éten dus, concen trent près de 60 %
de la popu la tion et s’é ten dent sur envi ron 
le quart de la sur face régio nale .
Parmi ceux-ci, figu rent le bas sin de
Lille, le plus peu plé avec plus d’un mil lion
d’ha bi tants, celui de Béthune, éga le ment
le plus vaste avec près de 1 200 km²,
ainsi que les bas sins de Douai-Lens et de
Valen cien nes. 

La den sité de popu la tion des bas sins
régio naux varie de 30 à plus de 2 000
habi tants au km² pour le bas sin lil lois. Ce
der nier est le bas sin le plus dense de
pro vince, avec une den sité envi ron deux
fois plus élevée que celle du bas sin
mar seil lais et près de trois fois supé rieure
à celle du bas sin lyon nais. À l’é chelle
natio nale, les bas sins de Lille, Douai-Lens,
Bou logne, Dun kerque figu rent parmi
les 13 plus den ses des 1 666 bas sins
des si nant la France entière. La den sité y
est éga le ment plus impor tante que dans
les bas sins de Tou louse, Mont pel lier ou
encore Bor deaux, où se concen trent en
moyenne près de 600 habi tants au km².

Carte 1 : DENSITÉ DE POPULATION PAR BASSIN DE VIE EN 2009

Source : recen se ment de la popu la tion 2009 - base per ma nente des équi pe ments 2010 (Insee).



UNE PÉRIURBANISATION ACCRUE
DANS LES BASSINS RURAUX 

Les bas sins de vie peu vent être ven ti lés
selon un double cri tère de rura lité et de
nature de leur pôle . Le pre mier
cri tère est défini selon des nor mes
européen nes de seuil de popu la tion et
de den sité. Il per met de dis tin guer les
bas sins ruraux des bas sins urbains et
inter mé diai res, qua li fiés aussi de non
ruraux. Le second cri tère iden tifie les
bas sins de vie selon la nature de leur pôle,
au sens des aires urbai nes .

L’hé té ro gé néité déjà observée entre
bas sins de vie s’ex prime aussi selon ces
cri tè res. La région est majo ri tai re ment
animée par 19 bas sins de vie urbains et
inter mé diai res  dont 14 sont
ani més par un grand pôle. Ces der niers
bas sins concen trent plus de 80 % de la
popu la tion régio nale et occu pent envi ron
la moi tié du ter ri toire régio nal. Les 5 bassins 

urbains et inter mé diai res res tants sont
exclu si ve ment périur bains. Regrou pant moins
de 2 % de la popu la tion comme de la
sur face régio nale, leur inte rac tion avec les 
grands pôles est forte et pose la ques tion
d’une pos sible inté gra tion dans les
décen nies à venir, selon l’é vo lu tion de la
trame urbaine.

Du fait de l’é tendue et du peu ple ment
impor tants des bas sins urbains et inter -
mé diai res régio naux, les 38 bas sins
ruraux, moins den sé ment peu plés, sont
aussi en moyenne moins éten dus. Un
bas sin rural régio nal est presque 2 fois
plus petit qu’un autre, avec 174 km²
contre 315 km² pour un bas sin urbain
ou inter mé diaire. Sa den sité moyenne
s’é lève à 98 habi tants au km², soit près de
6 fois moins que la moyenne des bas sins
urbains et inter mé diai res dans la région.
Cela s’ex plique par le carac tère for te ment
urba nisé de la région et la place prise par
les agglo mé ra tions.

D’ail leurs, les bas sins ruraux régio naux
sont très majo ri tai re ment périur bains,
avec 25 des 38 bas sins ruraux qui de fait
sont loca li sés à proxi mité de bas sins
urbains voi sins. Ces bas sins ont été les plus
dyna mi ques sur le plan démo gra phique
entre 1999 et 2009. Leur popu la tion a
aug menté de + 0,7 % par an, soit au même 
rythme que la popu la tion natio nale, mais
7 fois plus vite que sur l’en semble de la
région. Cette pro gres sion reste néan moins
deux fois moins rapide que le rythme
observé au niveau natio nal pour de tels
bas sins.

Tableau 1 : PROFILS MOYENS NATIONAUX ET RÉGIONAUX DES BASSINS DE VIE

Unité : nombre

Bas sins de vie France Ile-de-France
Pro vence-

Alpes-Côte d’Azur
Rhône-Alpes

Nord-
Pas-de-Calais

Nombre 1 666 52 78 143 57

Habi tants 64 304 500 11 760 950 4 933 131 6 145 630 4 036 214

Popu la tion moyenne 38 598 226 172 63 245 42 976 70 811

Super ficie totale - km² 632 735 12 294 31 852 42 383 12 596

Den sité moyenne - hab/km² 102 957 155 145 320

Source : recen se ment de la popu la tion 2009 - base per ma nente des équi pe ments 2010 (Insee).

Tableau 2 : POPULATION, SUPERFICIE ET DENSITÉ DES 20 BASSINS DE VIE NORDISTES LES PLUS PEUPLÉS

Uni tés : nombre, %

Bas sins de vie
régio naux

Rang selon la
popu la tion 

Popu la tion 2009 Super ficie (km²) Den sité (h/km²)
Part de

popu la tion
cumulée (%)

Part de
super ficie

cumulée (%)

Lille 1 1 033 611 509 2 033 26 4

Douai - Lens 2 538 068 685 785 39 9

Béthune 3 401 348 1 213 331 49 19

Valen cien nes 4 375 733 673 559 58 24

Dun kerque 5 203 888 293 697 63 27

Mau beuge 6 131 524 406 324 67 30

Arras 7 110 455 415 266 69 33

Calais 8 104 074 191 544 72 35

Bou logne-sur-Mer 9 99 532 136 733 74 36

Armen tiè res 10 79 025 187 423 76 37

Source : recen se ment de la popu la tion 2009 - base per ma nente des équi pe ments 2010 (Insee).
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Tableau 4 : DIVERSITÉ DES ÉQUIPEMENTS - NOMBRE MOYEN DE TYPES D’ÉQUIPEMENTS DIFFÉRENTS PAR TYPE DE BASSINS DE VIE

Unité : nombre

Type de bas sin de vie 

Diver sité des équi pe ments

Ensemble des
équi pe ments

Équi pe ments de
la gamme de

proxi mité

Équi pe ments de 
la gamme

inter mé diaire

Équi pe ments de
la gamme

supé rieure

Équi pe ments du
domaine des
ser vi ces aux
par ti cu liers

Équi pe ments du
domaine du
com merce

Équi pe ments du
domaine de
l’é du ca tion

Équi pe ments du
domaine de la

santé

Équi pe ments du
domaine du

trans port

Équi pe ments du
domaine des
sports, loi sirs

Équi pe ments du
domaine du

tou risme

Types d’é qui pe ments dif fé rents comp ta bi li sés dans la BPE 2010 155,0 29,0 31,0 35,0 28,0 19,0 24,0 60,0 1,0 19,0 4,0

Non rural 109,7 28,9 29,2 26,2 23,9 16,9 11,5 41,5 1,0 11,6 3,3

dont animé par un grand pôle 126,8 29,0 30,9 33,9 25,7 18,9 14,1 50,1 1,0 13,1 3,9

dont animé par un pôle moyen /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// ///

dont animé par un petit pôle /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// ///

dont périur bain 62,0 28,8 24,2 4,6 19,0 11,6 4,0 17,6 1,0 7,4 1,4

Rural 68,6 28,5 25,2 8,6 20,0 13,2 4,5 19,6 0,7 7,9 2,6

dont animé par un grand pôle 93,0 29,0 29,0 27,0 22,0 17,0 5,0 37,0 1,0 7,0 4,0

dont animé par un pôle moyen 92,3 28,7 30,3 24,0 22,0 16,7 6,3 33,3 0,7 9,7 3,7

dont animé par un petit pôle 78,3 28,7 27,5 14,3 22,0 14,2 6,0 25,3 0,7 7,7 2,5

dont périur bain 63,8 28,5 24,1 5,3 19,2 12,6 4,1 16,6 0,8 7,9 2,6

dont autre 56,7 28,0 23,3 2,7 19,7 12,0 3,3 13,0 0,3 7,0 1,3

Ensemble 82,3 28,7 26,5 14,5 21,3 14,5 6,8 26,9 0,8 9,1 2,8

Note de lecture : en moyenne, un bassin de vie rural du Nord Pas-de-Calais disposera de 68,6 types différents sur les 155 comptabilisés dans la base permanente des équipements 2010.
/// : absence de résultat due à la nature des choses.
Source : recen se ment de la popu la tion 2009 - base per ma nente des équi pe ments 2010 (Insee).

Tableau 5 : CONCENTRATION DES ÉQUIPEMENTS DANS LE PÔLE PAR TYPE DE BASSIN DE VIE

Unité : %

Type de bas sin de vie

Poids du pôle en nombre d’é qui pe ments

Ensemble des
équi pe ments

Équi pe ments de
la gamme de

proxi mité

Équi pe ments de la 
gamme

inter mé diaire

Équi pe ments de
la gamme

supé rieure

Équi pe ments du
domaine des
ser vi ces aux
par ti cu liers

Équi pe ments du
domaine du
com merce

Équi pe ments du
domaine de
l’é du ca tion

Équi pe ments du
domaine de la santé

Équi pe ments du
domaine du

trans port

Équi pe ments du
domaine des sports,

loi sirs

Équi pe ments du
domaine du

tou risme

Non rural - France 88,6 86,6 94,1 97,2 87,7 93,2 84,3 92,7 89,5 72,3 86,3

Non rural - Nord-Pas-de-Calais 92,1 90,4 96,0 98,0 91,4 95,6 89,0 93,9 92,3 83,7 86,1

dont animé par un grand pôle 92,4 90,7 96,2 98,1 91,7 95,7 89,5 94,3 92,8 84,2 87,0

dont animé par un pôle moyen /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// ///

dont animé par un petit pôle /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// ///

dont périur bain 76,5 75,1 85,4 73,5 77,7 83,8 64,0 78,5 75,0 66,0 54,2

Rural - France 50,5 45,5 72,5 82,3 47,8 65,0 38,9 64,7 43,5 31,9 46,1

Rural - Nord-Pas-de-Calais 54,1 48,5 74,7 82,4 50,9 67,4 39,6 65,0 53,1 37,8 40,9

dont animé par un grand pôle 86,2 85,0 87,1 100,0 86,4 92,1 81,8 86,3 100,0 73,6 80,0

dont animé par un pôle moyen 53,3 46,0 71,8 89,1 50,0 67,8 44,9 58,6 63,6 37,3 45,0

dont animé par un petit pôle 47,8 39,6 72,7 83,7 44,6 65,8 30,1 59,5 31,3 26,3 29,3

dont périur bain 53,5 49,0 74,4 72,9 50,3 65,5 40,0 65,5 52,5 39,7 42,4

dont autre 50,7 43,8 79,6 77,8 43,9 63,3 25,5 76,3 0,0 37,0 20,0

Ensemble - France 75,3 71,8 87,4 94,1 73,6 84,4 66,8 84,7 78,9 51,6 67,4

Ensemble - Nord-Pas-de-Calais 85,7 82,9 92,9 96,6 84,3 91,7 79,0 89,9 87,6 72,9 74,0

Note de lecture : le pôle d’un bassin de vie rural nordiste concentre en moyenne 45,5 % du nombre total d’équipements présents dans le bassin, pour les équipements recensés dans la base per ma nente des équi pe ments 2010.
/// : absence de résultats due à la nature des choses.
Source : recensement de la population  2009 - base per ma nente des équi pe ments 2010 (Insee).



LA DIVERSITÉ DES ÉQUIPEMENTS
D’UN BASSIN DE VIE DÉPEND PLUS
DU TYPE DE SON PÔLE QUE DE SON
CARACTÈRE RURAL OU URBAIN

Ainsi, si la faible crois sance démo gra -
phique des bas sins de vie urbains ou
inter mé diai res tra duit leur moindre
attrac ti vité rési den tielle, la diver sité
des ser vi ces qui y sont offerts est en
moyenne plus forte que dans les bas sins
ruraux . La dif fé rence pro vient
essen tiel le ment de la pré sence rela tive
d’é qui pe ments supé rieurs . Ce
phé no mène concerne par ti cu liè re ment
les domai nes de la santé et de l’é du ca tion.

Tou te fois, plus que le carac tère urbain ou
rural d’un bas sin, ce sont prin ci pa le ment
les carac té ris ti ques de son pôle qui vont
déter mi ner la variété des ser vi ces offerts.
C’est en effet dans les grands pôles que se
concen trent prin ci pa le ment les équi pe ments
supé rieurs, très dis cri mi nants entre bas sins. À
l’in verse, les équi pe ments pré sents dans
les petits pôles sont sou vent les mêmes
quel que soit le type de bas sin. En effet,
ceux-ci sont essen tiel le ment dotés des
gam mes d’é qui pe ments de proxi mité
ou inter mé diai res, très cou rants. Enfin, les
caractéristiques du bas sin ou de son pôle

n’ex pli quent pas entiè re ment son
niveau d’é qui pe ment car c’est sans
comp ter sur les inte rac tions avec les
bas sins voi sins ou les choix poli ti ques des
équi pe ments struc tu rants.

UNE CONCENTRATION DES
ÉQUIPEMENTS PLUS FORTE DANS
LES PÔLES DES BASSINS URBAINS ET
INTERMÉDIAIRES

Outre la diver sité, la loca li sa tion des
équi pe ments est le second fac teur
déter mi nant l’ac ces si bi lité aux ser vi ces.
Une concen tra tion forte dans les pôles
ou une rareté des équi pe ments obli gera
les habi tants à se dépla cer plus loin. En
règle géné rale, la concen tra tion dans le
pôle est d’au tant plus forte que le pôle est 
urba nisé. En moyenne, les équi pe ments
régio naux se concen trent géo gra phi -
que ment plus au sein d’un bas sin urbain
ou inter mé diaire. Le pôle d’un tel
bas sin, comme par exemple celui de Lille, 
Dun kerque ou Valen cien nes, concentre
envi ron 90 % des équi pe ments, contre
la moi tié pour un bas sin rural tel que
Fru ges, Bapaume ou Solesmes.

Cette plus grande dif fu sion au sein des
bas sins ruraux masque en réa lité des
dis pa ri tés selon la gamme ou le domaine
des équi pe ments. Les ser vi ces de proxi mité
y sont en pro por tion plus nom breux et
mieux répar tis, alors que les équi pe ments
des gam mes inter mé diaire et supé rieure
se concen trent assez for te ment au sein
des pôles. Ces der niers regrou pent en
effet res pec ti ve ment 75 % et 80 % des
équi pe ments de ces deux gam mes. C’est
éga le ment vrai pour les domai nes du
com merce et de la santé avec près de
65 % des équi pe ments. C’est moins le cas
pour les équi pe ments d’é du ca tion ou les
équi pe ments spor tifs et de loi sirs, avec
un peu moins de 40 % des équi pe ments.
Au regard des moyen nes natio na les, les
bas sins de vie régio naux concen trent
davan tage d’é qui pe ments dans leur pôle,
qu’ils soient urbains ou non.

Carte 2 : TYPOLOGIE DES BASSINS DE VIE

Source : recensement de la population 2009 - base permanente des équipements 2010 (Insee).
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Tableau 3 : DÉMOGRAPHIE DES BASSINS DE VIE SELON LA RURALITÉ ET LE TYPE DE PÔLE

Unité : nombre

Type de bas sin de vie
Nombre de

bas sins de vie
Nombre de
com mu nes

Popu la tion en 
2009

Sur face 
(en km2)

Den sité de
popu la tion
(hab/km2)

Sur face
moyenne

(km²)

Non rural 19 763 3 386 479 5 980 566 315

dont animé par un grand pôle 14 732 3 314 891 5 783 573 413

dont animé par un pôle moyen /// /// /// /// /// ///

dont animé par un petit pôle /// /// /// /// /// ///

dont périur bain 5 31 71 588 197 363 39

Rural 38 808 649 735 6 616 98 174

dont animé par un grand pôle 1 17 39 702 146 273 146

dont animé par un pôle moyen 3 95 93 457 726 129 242

dont animé par un petit pôle 6 215 115 946 1 619 72 270

dont périur bain 25 408 372 923 3 554 105 142

dont autre 3 73 27 707 572 48 191

/// : absence de résultat due à la nature des choses.
Source : recensement de la population  2009 - base per ma nente des équi pe ments 2010 (Insee).

ENCA DRÉ MÉTHO DO LO GIQUE

Bas sins de vie 2012

Le bas sin de vie cons titue le plus pe tit ter ri toire sur le quel les ha bi tants ont ac cès aux équi pe ments et ser vi ces les plus cou rants. Il est ani mé par un
pôle, com mune ou uni té ur baine, dis po sant d’un pa nier d’é qui pe ments in ter mé diai res.

Deux éta pes prin ci pa les per met tent de dé li mi ter le pé ri mètre des bas sins de vie. Tout d’a bord l’i den ti fi ca tion des pô les : les com mu nes ou
les uni tés ur bai nes dis po sant d’au moins 16 équi pe ments par mi une liste de 31 équi pe ments pris pour ré fé rence sont qua li fiées de pô les. Vient
dans un se cond temps la dé li mi ta tion du bas sin de vie, c’est-à-dire de la zone d’in fluence de ces pô les. Cette zone d’in fluence se com pose des
com mu nes non-pô les les plus pro ches, la proxi mi té se me su rant en temps de tra jet, heure creuse par la route. Ain si, pour chaque com mune et
pour chaque équi pe ment non pré sent sur la com mune, on dé ter mine la com mune la plus proche pro po sant cet équi pe ment. Cette base de flux et
de pô les est en suite traitée par une mé thode per met tant d’a gré ger les com mu nes et de des si ner le pé ri mètre des bas sins de vie. Dans cette base
de flux, les équi pe ments in ter mé diai res mais aus si les équi pe ments de proxi mi té sont pris en compte, afin de ne pas écla ter un bas sin de proxi mi té 
sur plu sieurs bas sins de vie. 

La ty po logie des bas sins de vie est ca rac té risée par un double cri tère. Le pre mier fait ré fé rence à la clas si fi ca tion du pôle se lon le zo nage en aire
ur baine (grands pô les ur bains, moyens pô les, pe tits pô les, pé riur bains et au tres). Le se cond per met la qua li fi ca tion d’un bas sin de vie en
« ru ral » ou « non-ru ral », et s’appuie sur des nor mes eu ro péen nes. Les pô les ur ba ni sés re po sent sur des concen tra tions de car reaux contig ües
de 200m ayant une den si té su pé rieure ou égale à 300 ha bi tants au km² et une po pu la tion su pé rieure ou égale à 5 000 ha bi tants. Ces zo nes sont
ap pe lées zo nes in ter mé diai res. Par mi cel les-ci, on dis tingue les zo nes ur bai nes (den si té de po pu la tion su pé rieure ou égale à 500 ha bi tants au
km² et comp tant plus de 50 000 ha bi tants). In fine, une zone ru rale est une zone non in ter mé diaire. Ain si, un bas sin de vie sera qua li fié de ru ral si la
part de sa po pu la tion en zone in ter mé diaire est in fé rieure à 50 %.

Le pré cé dent zonage en bas sins de vie avait été défini en 2003 à par tir des don nées de l’in ven taire com mu nal et des flux domi cile-tra vail.

Équi pe ment et base per ma nente des équi pe ments

Un équi pe ment est un lieu d’a chat de pro duits ou de consom ma tion de ser vi ces. Les équi pe ments pris en compte re lè vent de 6 do mai nes
(ser vi ces aux par ti cu liers, com merce, en sei gne ment, san té-so cial, trans ports, sports, loi sirs et cul ture) et une partie de ces équi pe ments est
re groupée en trois gam mes, se lon leur fré quence sur leur ter ri toire et la proxi mi té du ser vice ren du :

La gamme de proxi mi té com porte 29 équi pe ments : poste, banque-caisse d’é pargne, épi cerie-su pé rette, bou lan gerie, bou cherie, école,
mé de cin om ni pra ti cien, phar macie, taxi…

La gamme in ter mé diaire com porte 31 équi pe ments : po lice-gen dar merie, su per mar ché, li brairie, col lège, la bo ra toire d’a na ly ses mé di ca les,
am bu lance, bas sin de na ta tion…

La gamme su pé rieure com porte 35 équi pe ments : Pôle Emploi, hy per mar ché, lycée, ur gen ces, ma ter ni té, mé de cins spé cia lis tes, ci né ma….

Tous ces équi pe ments sont re cen sés dans la base per ma nente des équi pe ments (BPE) 2010, qui a donc a ser vi à l’é la bo ra tion des bas sins de vie.
La BPE est des tinée à four nir le ni veau d’é qui pe ment et de ser vi ces ren dus sur un ter ri toire à la po pu la tion. Cette base per met de pro duire
dif fé ren tes don nées, comme la pré sence ou l’ab sence d’un équi pe ment, la den si té d’un équi pe ment ou un in di ca teur de dis po ni bi li té d’un
équi pe ment du point de vue des ha bi tants, tou tes ces don nées étant rap por tées à une zone géo gra phique qui peut être in fra-com mu nale.
Tou te fois, cette base n’est pas ex haus tive et cer tains do mai nes, comme ce lui des trans ports, ne com pren nent qu ’un nombre li mi té
d’é qui pe ments ne re flé tant pas la réa li té éco no mique du ter ri toire. La base per ma nente des équi pe ments rem place au jourd ’hui l’in ven taire
com mu nal (en quête au jourd ’hui aban donnée).



8

Di rec teur de la pu bli ca tion : Da niel HUART
Ser vice Admi nis tra tion des Res sour ces : Phi lippe RODRIGUEZ
Ser vice Étu des Dif fu sion : Arnaud DEGORRE
Ser vice Sta tis tique : Fran çois CHEVALIER
Car to gra phes : Éve lyne LORENSKI, Mar tine SÉNÉCHAL 
Ré dac teur en chef : Arnaud DEGORRE
Cor rec teur ré vi seur : Thé rèse DASSONVILLE
Res pon sable Fa bri ca tion : Lam bert WATRELOT
Gra phis tes : Annick CEUGNIEZ, Oli vier MAJCHERCZAK, Claude VISAYZE, Lam bert WATRELOT
CPPAD en cours - ISSN : 1774-7562 - Dé pôt lé gal Dé cembre 2012 - © Insee - Code Sage PRO121820
Impri merie : Bec quart IMPRES SIONS - 67, rue d'Amster dam - 59200 TOURCOING - Tél. : 03 20 01 00 60 - Té lé copie : 03 20 01 00 61

Pour en sa voir plus :

 « Le nou veau zo nage en bas sins de vie de 2012 : trois quarts des bas sins de vie sont ru raux », 
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 « Le nou veau zo nage en ai res ur bai nes de 2010 - 95 % de la po pu la tion vit sous l’in fluence des vil les », 
Insee, Insee Pre mière, n°  1374, oc tobre 2011.

 « Le nou veau zo nage en ai res ur bai nes de 2010 : ex ten sion mo dérée de la pé riur ba ni sa tion en Nord-Pas-de-Ca lais », 
Insee Nord-pas-de-Ca lais, Pa ges de Pro fils, n° 96, oc tobre 2011.

 « Les bas sins de vie, au coeur de la vie des bourgs et pe ti tes vil les », 
Insee, Insee Pre mière, n°  953, avril 2004.

 « L’in ven taire com mu nal de 1998 dans le Nord-Pas-de-Ca lais », 
Insee Nord-Pas-de-Ca lais, Les Dos siers de Pro fils, n° 59, mai 2000.


