
En 2009, 916 000 enfants et ado les cents de

16 ans ou moins vivent en Nord-Pas-de-Calais.

Leur répar ti tion sur le ter ri toire est hété ro gène et liée

à cer tai nes spé ci fi ci tés ter ri to ria les . La région se situe

au 1er rang des régions métro po li tai nes pour la part

des jeunes dans sa population. Tou te fois, le nombre

des 16 ans ou moins est en baisse depuis 1999 et ce recul

va pro ba ble ment se pour suivre dans les 20 pro chai nes

années. Le lit to ral connaî trait alors les reculs les plus

prononcés.

  

Enfants et adolescents du Nord-Pas-de-Calais : 
à la rencontre des adultes de demain



Reflé tant en grande partie le deve nir de la
popu la tion nor diste, les enfants et ado -
les cents de 16 ans ou moins n'ont, à cet
âge, pas encore acquis leur auto nomie.
Leur nombre et leur loca li sa tion condi -
tion nent l'offre de ser vi ces publics liés à la
petite enfance (crèche, mater nelle), à l'en -
fance (école pri maire, col lège) et jus qu'à
l'âge de rejoindre le lycée, une période
char nière où les tra jec toi res de vie se diver si -
fient en fonc tion de l'o rien ta tion édu ca tive
ou pro fes sion nelle.

UNE POPULATION DE 16 ANS OU
MOINS : NOMBREUSE MAIS EN REPLI
DEPUIS 1999

En 2009, avec plus de 916 000 per son nes,
les jeu nes de 16 ans ou moins repré sen -
tent près de 22,7 % de la popu la tion du
Nord-Pas-de-Calais, contre 20,7 % en France
métro po li taine. Ainsi, en part de popu la tion,
la région se classe en 1ère posi tion devant
la Picardie (22,2 %) et l'Île-de-France (22,0 %).

La région Nord-Pas-de-Calais connaît
cepen dant un repli net de la popu la tion
des enfants et ado les cents depuis 1999.
En effet, attei gnant le mil lion de jeu nes en 
1999, cette popu la tion est en chute de
près de 8,4 % en 2009, contre 2,6 % en
France métro po li taine. Reflet du vieil lis se -
ment de la popu la tion, la part de ces jeu nes
recule tou te fois dans la majo rité des régions,

sauf dans le Limou sin (+ 0,13 point) et en
Midi-Pyré nées (+ 0,04 point). En Nord-Pas-de-
Calais, la part que repré sente cette popu -
la tion de jeu nes a reculé d'1,8 point contre
0,9 point en France métro po li taine.

LE RECUL EST PLUS NET SUR LE
LITTORAL

Au sein de la région Nord-Pas-de-Calais, la 
répar ti tion des jeu nes de 16 ans ou moins
est assez hété ro gène puisque leur part
varie de 17,5 % (soit plus de 39 600 jeu -
nes) dans le can ton de Lille, à 29,2 % (soit
27 800 jeu nes)  pour son voi sin le can ton
de Rou baix. 

Au regard de cette hété ro gé néité , les
enfants et ado les cents de la région sem blent
suivre trois logi ques spa tia les dif fé ren tes.
D'a bord, ils sont sur re pré sen tés au sein
d'es pa ces plu tôt en bor dure des prin ci pa les
agglo mé ra tions. Par exemple, dans l'ag glo -
mé ra tion valen cien noise, la part des jeu nes
n'est que de 18,8 % dans le can ton cen tral
de Valen cien nes, contre 22,9 % dans le can ton
péri phé rique de Bavay. Sou hai tant se rap -
pro cher des espa ces urba ni sés concen trant
emplois et ser vi ces, tout en conser vant un 
cadre de vie rési den tiel, les famil les ayant
de jeu nes enfants sont natu rel le ment atti -
rées par ces espa ces de vie. Les jeu nes de
16 ans ou moins se concen trent éga le ment
sur le lit to ral avec les can tons de Calais (24,2 %)

ou  encore Bou logne (22,0 %), can tons qui 
se dis tin guent par une fécon dité his to ri -
que ment élevée. Enfin, des can tons comme
ceux de Denain (25,5 %) ou Rou baix (29,2 %),
ter ri toi res urbains carac té ri sés par des
taux de pau vreté éle vés et une immi gra tion
pro noncée, pré sen tent éga le ment une part
impor tante de jeu nes.

La baisse du nombre de jeu nes de 16 ans ou
moins depuis 1999 touche une grande partie
du ter ri toire régio nal . Les espa ces
les plus mar qués par ce recul se situent
majo ri tai re ment sur la partie sep ten trio -
nale du lit to ral, avec près de 4 200 jeu nes
en moins pour le can ton de Dun kerque,
1 500 pour celui de Gra ve li nes ou encore
2 300 pour celui de Calais. D'au tres ter ri -
toi res témoi gnant majo ri tai re ment d'une
moindre attrac ti vité rési den tielle tels que
l'an cien bas sin minier, avec une baisse de
près de 1 000 jeu nes pour les can tons de
Car vin et Béthune, ou encore l'Aves nois se
démar quent éga le ment.
Ainsi, seuls 17 can tons sur les 170 com po sant
la région ont vu leur popu la tion de jeu nes 
aug men ter. En outre, dans ces ter ri toi res,
les gains de popu la tion sont modes tes :
avec un sur plus de 380 jeu nes seu le ment,
le can ton de Car niè res enre gistre la hausse
la plus sou tenue.

L'ÉVOLUTION DE LA POPULATION
DES JEUNES FORTEMENT MARQUÉE
PAR LE JEU DES MIGRATIONS
RÉSIDENTIELLES

Dans une ving taine d'an nées, à l'ho ri zon
2032, si les ten dan ces démo gra phi ques
obser vées durant la période récente se
pour sui vent, la région Nord-Pas-de-Calais 
verra sa popu la tion des 0-16 ans bais ser
de 5,3 %, pas sant de 916 000 à 869 000
jeu nes . Cette décrois sance, moins
marquée que sur la décennie écoulée,
tranche tou te fois avec les ten dan ces pro -
je tées à l'é chelle natio nale, qui s'ins cri vent
en légère hausse (+ 2,8 %).
Mal gré cette baisse, la région res te rait
parmi l'une des régions les plus jeu nes de
France, avec une part des 0-16 ans tou jours
au-des sus de la moyenne natio nale (20,8 %
contre 19,3 % en France métro po li taine
en 2032).

Même si cette baisse est réper cutée sur l'en-
semble des arron dis se ments régio naux, on
observe tou te fois des dis pa ri tés tem po rel les et
géo gra phi ques mar quées. En effet, l'en semble
des arron dis se ments conserve une rela tive
sta bi lité en début de période, mais, les arron -
dis se ments com po sant le lit to ral enclen chent
une baisse plus pro noncée dès le début
des années 2010, se pour sui vant d'au tant

Tableau 1 : PROJECTIONS DE POPULATION JUSQU’EN 2032

PAR ARRONDISSEMENT EN RÉGION NORD-PAS-DE-CALAIS

Uni tés : nombre, %

Arron dis se ment
Popu la tion des

0-16 ans en 2009
Popu la tion des

0-16 ans en 2032
Évo lu tion en %

Aves nes-sur-Helpe 53 700 48 800 -9,3

Cam brai 35 500 34 500 -3,0

Douai 56 000 54 500 -2,8

Dun kerque 85 200 73 300 -14,0

Lille 275 100 270 800 -1,6

Valen cien nes 79 600 74 000 -7,0

Arras 56 200 56 100 -0,1

Béthune 63 700 62 100 -2,4

Bou logne-sur-Mer 37 300 34 400 -7,7

Mon treuil 23 500 21 200 -9,5

Saint-Omer 37 600 35 400 -5,7

Calais 28 600 24 700 -13,6

Lens 84 400 79 100 -6,2

Nord-Pas-de-Calais 916 400 869 100 -5,2
Source : recen se ment de la popu la tion 2009 - Omphale 2010 (Insee).



plus par la suite. Ces der niers seraient ainsi
plus tou chés par cette perte de jeu nes de 0 à
16 ans, avec une baisse de près de 14 % pour
Dun kerque, 13,6 % pour Calais et plus de
9,5 % pour Mon treuil. Cette baisse plus
impor tante pour le lit to ral repo se rait sur un
défi cit migra toire élevé de cou ples de jeu nes 
actifs, les enfants migrant géné ra le ment
avec leurs parents. Ce défi cit migra toire

de jeu nes d'au jourd 'hui ten drait ainsi à
dimi nuer le nombre de nais san ces et, a
for tiori, le nombre de jeu nes de demain.

La dyna mique migra toire est d'ail leurs le
prin ci pal fac teur expli ca tif au flé chis se ment
du nombre de jeu nes dans la région prise
dans son ensemble et dans ses ter ri toi res. En
effet, en l'ab sence de migra tions ,

les jeu nes de 16 ans ou moins auraient vu
leur popu la tion aug men ter dans la région 
à hau teur de 1,1 %, soit plus de 6 points de 
plus que dans le scé na rio cen tral. Dun kerque
et Calais, qui se pré pa rent à connaître les
plus for tes bais ses, auraient gagné ainsi,
sans migra tions, res pec ti ve ment 1,6  % et
3,2 %.

Carte 1 : PART DES JEUNES DE 16 ANS OU MOINS EN 2009 PAR CANTON EN NORD-PAS-DE-CALAIS

Source : recen se ment de la popu la tion de 2009 (Insee).

Carte 2 : ÉVOLUTION DU NOMBRE DE JEUNES DE 16 ANS OU MOINS ENTRE 1999 ET 2009 PAR CANTON EN NORD-PAS-DE-CALAIS 

Source : recen se ments de la popu la tion 1999 et 2009 (Insee).
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Pour en sa voir plus

• « De l'a do les cence à la vie adulte », Insee Nord-Pas-de-Ca lais, 
Dos siers de Pro fils N° 108, dé cembre 2011.

• « La po pu la tion des ré gions en 2040 : les écarts de crois sance dé mo gra phique pour raient se res ser rer », Insee,
 Insee Pre mière N° 1326, dé cembre 2010.

• « Les fa mil les mo no pa ren ta les : Des dif fi cul tés à se lo ger », Insee,
 Insee Pre mière N° 1195, juin 2008.

• « Por trait des fa mil les du Nord-Pas-de-Ca lais en 2007 », Insee Nord-Pas-de-Ca lais,
Pa ges de Pro fils N° 74, juin 2010.

Enca dré : DES FAMIL LES NOM BREU SES PLUS FRÉ QUEN TES ET DES FAMIL LES MONO PA REN TA LES
SUR RE PRÉ SEN TÉES DANS LES VIL LES

En 2009, les jeu nes de 16 ans ou moins vi vent dans des fra tries com po sées de 2,09 en fants en Nord-Pas-de-Ca lais contre 1,95 au plan na tio nal. La
taille de ces fra tries a tou te fois di mi nué de puis 1999 (de 0,15 en fant). Cette taille est en re vanche plus stable au plan na tio nal.

En 2009, 18,4 % des moins de 16 ans vi vent au sein d'une fa mille mo no pa ren tale. Plus fré quem ment qu'au plan na tio nal, c'est la mère qui élève
seule ses en fants (88,4 % des fa mil les mo no pa ren ta les contre 85,8 % France en tière). De plus, les fa mil les mo no pa ren ta les sont plus sou vent
com po sées de très jeu nes en fants. En ef fet, 15,3 % des moins de 8 ans vi vent avec un seul pa rent contre 13,3 % au plan na tio nal. En onze ans, la part 
des fa mil les mo no pa ren ta les com po sées d'au moins un en fant ou ado les cent de 16 ans ou moins a aug men té de 4,2 points pour at teindre 20,4 %
des fa mil les nor dis tes (res pec ti ve ment + 4 points pour at teindre 19,8 % France en tière).

Au ni veau in fra ré gio nal, il existe de for tes dis pa ri tés entre es pa ces à do mi nante ru rale ou ur baine. En ef fet, les jeu nes éle vés dans des fa mil les
mo no pa ren ta les sont sur re pré sen tés dans les es pa ces à do mi nante ur baine comme Lille et son ag glo mé ra tion, Dun kerque, Ca lais ou en core
Aves nes-sur-Helpe, en tête avec 34,7 % de jeu nes de 16 ans ou moins ap par te nant à une fa mille mo no pa ren tale. La plus forte pré sence de fa mil les
mo no pa ren ta les en ville s'ex plique sans doute par l'offre de lo ge ments mieux adap tés et la pré sence du parc lo ca tif so cial, une plus grande
gamme de ser vi ces of ferts et un ré seau de trans ports plus dé ve lop pé.

DÉ FI NI TIONS

Fa mille

Une fa mille est la partie d'un mé nage com pre nant au moins deux per son nes et cons tituée :

- soit d'un couple ma rié ou non, avec le cas échéant son (ou ses) en fant(s) ap par te nant au même mé nage ;

- soit d'un adulte avec son (ou ses) en fant(s) ap par te nant au même mé nage (fa mille mo no pa ren tale).

Pour qu'une per sonne soit en fant d'une fa mille, elle doit être cé li ba taire et ne pas avoir de conjoint ou d'en fant fai sant partie du même mé nage.

Une fa mille mo no pa ren tale com prend un pa rent iso lé et un ou plu sieurs en fants cé li ba tai res (n'ayant pas d'en fant).

SOUR CES

Omphale 2010 : 

Les pro jec tions de po pu la tion sont le ré sul tat d'un cal cul à par tir d'une po pu la tion de dé part et ren dant compte de dif fé rents phé no mè nes :
fé con di té, mor ta li té et mou ve ments mi gra toi res.

À par tir des don nées par sexe et âge de la po pu la tion au 1er jan vier 2007 is sues du re cen se ment de la po pu la tion, l'Insee a réa li sé de nou vel les
pro jec tions ré gio na les à l'aide du mo dèle " Omphale 2010 ", qui ap plique, avec un pas quin quen nal, pour chaque sexe et âge, des quo tients
d'é mi gra tion bi lo ca li sés et des quo tients de fé con di té et de mor ta li té pro pres aux po pu la tions cor res pon dan tes. Ces pro jec tions à pas
quin quen nal sont en suite an nua li sées. Les di vers quo tients sont cal cu lés en ne pre nant en compte que les ten dan ces de fé con di té, de mor ta li té
et de mi gra tions ob ser vées par le pas sé. Ces pro jec tions ne peu vent pas s'as si mi ler à des pré vi sions. 

Le scé na rio " sans mi gra tions " est un scé na rio de tra vail vi sant uni que ment à me su rer l'im pact des mi gra tions sur les évo lu tions dé mo gra phi ques. Il
sup pose l'ab sence to tale de flux mi gra toi res, les hy po thè ses de fé con di té et de mor ta li té étant cel les du scé na rio cen tral.


