
La popu la tion du Nord-Pas-de-Calais

croît cinq fois plus len te ment que celle

de la France. Le solde natu rel n’est pas en

cause puis qu ’il reste l’un des plus éle vés.

Mais la crois sance de la popu la tion est

con trariée par le manque d’at trac ti vité de

la région. La répar ti tion sur le ter ri toire se

modifie len te ment au pro fit des com mu nes

périur bai nes et rura les, prin ci pa le ment en

bor dure du cœur métro po li tain. 

  

Le poids démo gra phique du
Nord-Pas-de-Calais s’a me nuise



Le recen se ment, qui per met dans sa nou velle
for mule d’ac tua li ser chaque année la connais -
sance de la popu la tion fran çaise, s’ap prête à
connaître sa 11e cam pagne, à par tir du 16 jan vier
2014. Grâce au tra vail des agents recen seurs et
aux répon ses des citoyens enquê tés, le recen se ment
délivre des infor ma tions pré cieu ses sur les
évo lu tions démo gra phi ques des ter ri toi res et
les défis qu’ils devront rele ver.

LE POIDS DÉMOGRAPHIQUE DU
NORD-PAS-DE-CALAIS S’AMENUISE
LENTEMENT

Au 1er jan vier 2011, le Nord-Pas-de-Calais
compte 4 042 015 habi tants. Ces cinq der niè res
années, la région a gagné un peu moins de
4 700 habi tants par an, soit 0,1 %. Cette crois sance
est la plus faible des régions de France métro -
po li taine, à éga lité avec la Lor raine et à peine
supé rieure à celle de Cham pagne-Ardenne
dont la popu la tion reste stable. Le Nord-
Pas-de-Calais demeure la 3e région de pro vince,
après Rhône-Alpes et Pro vence-Alpes-
Côte d’Azur. Elle est talonnée par les
Pays-de-la-Loire, qui ont avancé au rythme de
plus de 30 000 rési dants sup plé men tai res par an.
Au total, la France métro po li taine dénombre
63 070 344 per son nes. La crois sance de la
popu la tion de l’hexa gone ayant été glo ba le ment
cinq fois supé rieure à celle du Nord-
Pas-de-Calais, le poids démo gra phique de la
région a dimi nué d’année en année pour s’é ta -
blir au 1er jan vier 2011 à 6,4 %.

L’a tonie de la popu la tion régio nale n’est pas
impu table aux com po san tes démo gra phi ques 
natu rel les. Bien au con traire, entre 2006 et
2011, la région a connu l’un des sol des natu rels
parmi les plus éle vés. Ainsi, le seul jeu des nais san ces
et des décès a con tri bué à un gain de popu la tion
de 0,51 % par an quand le taux moyen natio nal 
était de 0,45 %. Mais les départs de la région,
prin ci pa le ment vers l’Île-de-France et la Picardie,
ont excédé les arri vées dans les pro por tions
éga le ment les plus éle vées, se sol dant annuel le ment
par une perte de popu la tion de 0,39 %.

LE PAS-DE-CALAIS DÉPASSÉ PAR LA
GIRONDE

Nord et Pas-de-Calais gagnent tous deux peu
d’ha bi tants et con tri buent ainsi qua si ment de
la même façon au résul tat régio nal, le pre mier
au rythme de 0,11 % l’an depuis 2006, le
second au rythme de 0,13 %. 
Avec 2 579 208 habi tants au 1er jan vier 2011,
le dépar te ment du Nord reste le pre mier
dépar te ment de France, devant Paris et les
Bou ches-du-Rhône. Le Pas-de-Calais, avec
1 462 807 rési dants, se fait ravir sa 7e place par
la Gironde, à 506 habi tants près.

Les dyna mi ques démo gra phi ques des deux
dépar te ments sont tou te fois un peu dif fé ren tes.
Le solde dû au mou ve ment natu rel et le solde
dû aux migra tions sont tous deux moins éle vés
dans le Pas-de-Calais que dans le Nord. Ainsi,

en l’ab sence de migra tions, la popu la tion
n’au rait crû que de 0,39 % l’an dans le
Pas-de-Calais contre 0,57 % chez son voi sin. 

La modeste crois sance de popu la tion dans les
deux dépar te ments découle cepen dant
d’é vo lu tions con tras tées sur leurs ter ri toi res,
au sein des arron dis se ments qui les com po sent
et plus par ti cu liè re ment dans leurs gran des
com mu nes.

DES ÉVOLUTIONS CONTRASTÉES SUR LE
TERRITOIRE

La popu la tion des 1 545 com mu nes régio na les 
se répar tit à quasi-éga lité entre les gran des et
les peti tes com mu nes au sens du recen se ment 
rénové : les com mu nes de moins de
10 000 habi tants, dites peti tes com mu nes,
regrou pent 51,8 % de la popu la tion. Entre
2006 et 2011, leur popu la tion a aug menté en
moyenne de 0,36 % l’an. Dans le même temps,
les gran des com mu nes, abri tant au moins
10 000 habi tants, se sont dépar ties de 0,14 %
de leur popu la tion en moyenne par an .
Cette dif fé rence de dyna misme, qui tend à
s’ac cen tuer, n’est pas propre à la région. Glo -
ba le ment en France, l’en semble des peti tes
com mu nes gagne davan tage de popu la tion
que l’en semble des gran des. Tou te fois, la région
se démarque dans la mesure où les gran des
com mu nes sont glo ba le ment défi ci tai res quand
leurs homo lo gues natio na les affi chent une
légère pro gres sion.

UNE POIGNÉE DE GRANDES COMMUNES
ATTRACTIVES

Parmi les vingt plus gran des com mu nes
, cinq se déta chent par leur crois -

sance récente supé rieure à 0,3 % l’an : Vil le neuve
d’Ascq, Valen cien nes, Marcq-en-Baroeul,
Hénin-Beau mont et Armen tiè res par ordre d’im -
por tance. Les fac teurs qui expli quent ces gains
de popu la tion sont à recher cher dans l’é vo lu tion 
du nombre de loge ments, dans celle du nombre
d’in di vi dus par rési dence prin ci pale, dans l’é vo -
lu tion de la part qu’oc cu pent les rési den ces prin -
ci pa les dans le parc de loge ments, ou encore
dans une com bi nai son de ces fac teurs.
Hénin-Beau mont a par exemple béné fi cié de la
crois sance de son parc de loge ments tan dis qu’à
Armen tiè res, l’ac crois se ment du nombre moyen 
de per son nes par loge ment a aussi joué. Armen -
tiè res et Vil le neuve d’Ascq redres sent ainsi une
popu la tion en baisse au début de la
décennie 2000, tan dis que les trois autres com -
mu nes sui vent depuis une même tra jec toire à la
hausse. La popu la tion de Lille connaît cer tes une
moindre crois sance mais la com mune, sujette à
de gran des modi fi ca tions de son parc, affiche
tout de même une pro gres sion de 0,13 % l’an.

Dun kerque, Calais, Bou logne-sur-Mer sur le
lit to ral, Rou baix et Wat tre los dans la métro pole
lil loise, Béthune, Lens et Mau beuge dans l’an cien
bas sin minier et sidé rur gique sont les com mu nes
qui ont perdu le plus, la plu part affi chant une

dimi nu tion de leur popu la tion de l’ordre de
0,8 % l’an. Qua si ment par tout, ce repli s’o père
sous l’ef fet de la déco ha bi ta tion des ména ges
qui réduit le nombre de per son nes occu pant les
loge ments et qui con tre carre les aug men ta tions
éven tuel les du parc, comme c’est le cas sur le
lit to ral ou à Béthune.

LES ARRONDISSEMENTS GAGNANTS EN
BORDURE DU CŒUR MÉTROPOLITAIN

Dans le dépar te ment du Nord , l’ar -
ron dis se ment de Cam brai, le plus petit, gagne
le plus de popu la tion entre 2006 et 2011
(+ 0,43 % l’an). Les deux com mu nes de plus de
10 000 habi tants, Cam brai et Cau dry, gagnent
de la popu la tion. De nom breu ses peti tes
com mu nes en cou ronne de Cau dry sont
éga le ment ins cri tes à la hausse. La popu la tion
de l’ar ron dis se ment de Lille, de loin le plus
grand puisque regrou pant 47 % de la popu la tion
du dépar te ment, dépend quant à elle des
for tu nes diver ses qu’ont connu ses gran des
com mu nes. Au final, elle pro gresse tout de
même de 0,15 % l’an. L’ar ron dis se ment
d’Aves nes est celui qui connaît le repli le plus
mar qué : en effet, les trois gran des com mu nes, 
Four mies, Haut mont et Mau beuge ont perdu
plus de 1 % de leur popu la tion en moyenne
chaque année, sans béné fice pour les peti tes
com mu nes qui regrou pent les trois quarts de
ce ter ri toire rural.

Dans le Pas-de-Calais, les arron dis se ments
de Saint-Omer et d’Arras enre gis trent les gains 
les plus sou te nus. Là encore, ce ne sont pas
les plus gran des com mu nes qui y atti rent de
nou veaux habi tants mais plu tôt les com mu nes
en péri phérie. Ainsi béné fi cient de haus ses de
popu la tion, Arques et Aire-sur-la-Lys autour
de Saint-Omer et Lon gue nesse, Achi court,
Saint-Lau rent-Blangy ou Dain ville autour
d’Arras ou encore les com mu nes, à l’ouest et
au sud de l’ar ron dis se ment de Lens dont l’at -
trac ti vité rési den tielle est faible alors qu’il
cons titue un impor tant bas sin d’em ploi. Sur le
lit to ral, l’ar ron dis se ment de Calais main tient
sa taille de 2006, mal gré la dimi nu tion de
popu la tion de sa ville pré fec ture et grâce à
l’at trac tion exercée par les com mu nes envi ron-
nan tes, notam ment Guî nes et Marck.

DES DON NÉES 2006 ET 2011
COM PA RA BLES

La nou velle mé thode du re cen se ment, qui
couvre en cinq ans l’en semble du ter ri toire, a
ain si li vré fin 2013, pour la sixième année de
suite, leurs chif fres de po pu la tion lé gale aux
mai res des 36 664 com mu nes que comp tent
la France mé tro po li taine et les Dom. 
Éta blies après que se sont dé rou lés deux
cy cles com plets de col lecte par son dage dans
les gran des com mu nes et deux re cen se ments
ex haus tifs dans les pe ti tes com mu nes à cinq
ans d’in ter valle, ces don nées mil lé si mées
2011 sont dé sor mais com pa ra bles avec cel les
mil lé si mées 2006. À tous les éche lons géo gra -
phi ques, el les four nis sent une lec ture des
évo lu tions ré cen tes de po pu la tion.



Carte 1 : POPULATION EN 2011 ET ÉVOLUTION ENTRE 2006 ET 2011

Source : recen se ments de la popu la tion 2006 et 2011 (Insee).

Tableau 1 : ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES DES ARRONDISSEMENTS DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS

Uni tés : nombre, %

Popu la tion 
01/01/2006

Popu la tion 
01/01/2011

Varia tion
2006 - 2011

Évo l. annuelle
moyenne

2006 -  2011 

Arron dis se ments du Nord

Aves nes-sur-Helpe 234 656 232 680 -1 976 -0,17
Cam brai 158 579 162 002 +3 423 +0,43
Douai 247 506 248 264 +758 +0,06
Dun kerque 375 784 376 816 +1 032 +0,05
Lille 1 200 799 1 209 630 +8 831 +0,15
Valen cien nes 347 933 349 816 +1 883 +0,11
Dépar te ment du Nord 2 565 257 2 579 208 +13 951 +0,11

Arron dis se ments du Pas-de-Calais

Arras 256 633 261 813 +5 180 +0,40
Béthune 283 181 284 966 +1 785 +0,13
Bou logne-sur-Mer 162 602 161 829 -773 -0,10
Calais 117 800 117 868 +68 +0,01
Lens 363 622 361 232 -2 390 -0,13
Mon treuil 112 021 112 502 +481 +0,09
Saint-Omer 157 528 162 597 +5 069 +0,64
Dépar te ment du Pas-de-Calais 1 453 387 1 462 807 +9 420 +0,13

Région Nord-Pas-de-Calais 4 018 644 4 042 015 +23 371 +0,12

Note de lec ture : les don nées sont établies à géo graphie cons tante au 1er jan vier 2013. Les modi fi ca tions de contours des arron dis se ments d’Arras,
Mon treuil-sur-Mer et Lens inter ve nues au 1er jan vier 2007 sont donc inté grées pour les don nées au 1er jan vier 2006.
Source : recen se ment de la popu la tion 2011 - Limi tes ter ri to ria les au 1er jan vier 2013 (Insee).
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Pour en sa voir plus :

• « 30 ans d’é vo lu tion dé mo gra phique dans le Nord-Pas-de-Ca lais : les ai res ur bai nes en perte de vi tesse ? » 
Insee Nord-Pas-de-Ca lais - Pa ges de Pro fils n°151, jan vier 2014.

Tableau 2 : ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES 
DES VINGT PLUS GRANDES VILLES DU NORD-PAS-DE-CALAIS

Uni tés : nombre, %

Popu la tion 
01/01/2006

Popu la tion 
01/01/2011

Evo l. annuelle 
moyenne 

2006 - 2011

Long
terme

1999-2011

Lille 226 014 227 533 +0,13

Rou baix 97 952 94 186 -0,78

Tour coing 92 357 92 018 -0,07

Dun kerque 94 960 91 386 -0,76

Calais 74 888 72 915 -0,53

Vil le neuve-d'Ascq 61 151 62 681 +0,50

Valen cien nes 42 426 43 471 +0,49

Bou logne-sur-Mer 44 273 42 680 -0,73

Douai 42 766 41 915 -0,40

Wat tre los 42 852 41 538 -0,62

Arras 42 015 41 322 -0,33

Marcq-en-Baroeul 38 939 39 591 +0,33

Lens 35 583 34 190 -0,80

Cambrai 32 594 32 770 +0,11

Liévin 32 565 31 790 -0,48

Maubeuge 32 699 31 103 -1,00

Lambersart 28 543 28 581 +0,03

Hénin-Beaumont 25 915 26 868 +0,72

Armentières 24 836 25 704 +0,69

Béthune 26 472 25 430 -0,80

         :  +0,3% et plus.
         :  entre -0,3% et +0,3%.
         :  moins de -0,3%.
Source : recen se ments de la popu la tion 2006 et 2011 (Insee).

POPU LA TIONS LÉGA LES : DES ENJEUX
FORTS POUR LES COM MU NES

Le terme gé né rique de « po pu la tions lé ga les »
re groupe pour chaque com mune sa « po pu -
la tion mu ni ci pale », sa « po pu la tion comptée
à part » et sa « po pu la tion to tale ». La po pu -
lation to tale ajoute à la po pu la tion mu ni ci pale 
les per son nes qui ont leur ré si dence ha bi -
tuelle dans une autre com mune mais ont éga -
le ment une ré si dence sur la com mune
consi dérée (par exemple les étu diants ma jeurs
lo gés ail leurs pour leurs étu des). 

Le dé cret n°2013-1289 du 27 dé cembre 2013
au then ti fiant les chif fres des po pu la tions pré -
cise que les chif fres de la po pu la tion mu ni -
cipale et de la po pu la tion to tale des com mu nes,
des can tons et des ar ron dis se ments sont ar rê tés
aux va leurs fi gu rant dans les ta bleaux consul -
ta bles sur le site in ter net de l’Insti tut na tio nal
de la sta tis tique et des étu des éco no mi ques
(www.insee.fr). Sauf dis po si tion lé gis la tive
ou ré gle men taire con traire, le chiffre de la
po pu la tion to tale est ce lui au quel il convient
de se ré fé rer pour l’ap pli ca tion des lois et
rè gle ments à comp ter du 1er jan vier 2014.

Tou te fois, aux ter mes de l’ar ticle R25-1 du Code
élec to ral, le chiffre de la po pu la tion au quel il faut
se ré fé rer en ma tière élec to rale est le der nier
chiffre de la po pu la tion mu ni ci pale au then -
tifiée avant l’é lec tion, c’est-à-dire au 1er jan vier
2014 pour les élec tions mu ni ci pa les qui se
dé rou le ront les 23 et 30 mars 2014. Ce chiffre de
po pu la tion mu ni ci pale ser vi ra donc de base
pour dé ter mi ner le mode de scru tin (ma jo ri taire
plu ri no mi nal à 2 tours dans les com mu nes de
moins de 1 000 ha bi tants, pro por tion nel de liste
à 2 tours dans les com mu nes de 1 000 ha bi tants
et plus), l’or ga ni sa tion du fi nan ce ment et des
dé pen ses de cam pagne (créa tion d’un compte
de cam pagne pour les com mu nes de 9 000
ha bi tants et plus, pas de compte de cam pagne
dans les com mu nes de moins de 9 000 ha bi -
tants) et le nombre de conseil lers mu ni ci paux
(de 7 conseil lers dans les com mu nes de moins
de 100 ha bi tants à 69 dans les com mu nes de
300 000 ha bi tants ou plus - 61 conseil lers maxi -
mum en Nord-Pas-de-Ca lais pour Lille).

http://www.insee.fr

