
Alors que dans le Nord-Pas-de-Calais, les

 nais san ces lar ge ment plus nom breu ses que

les décès ten dent à aug men ter la popu la tion,

le solde appa rent des entrées et sor ties de la

région con tre carre ce mou ve ment. Il en résulte une

quasi-sta gna tion, avec seu le ment 28 600 habi tants

sup plé men tai res en l’es pace de neuf ans entre 1999 et

2008. La plus grande part de ce gain se situe dans le

Pas-de-Calais.

  

Recensement à la loupe, 2008 :
stabilité de la population régionale



Jan vier marque depuis quel ques années
deux évè ne ments phare du recen se ment
de la popu la tion. En amont, le lan ce ment
d'une nou velle cam pagne de col lecte qui
per met tra de recen ser 373 com mu nes et
envi ron 250 000 loge ments. En aval, a lieu
la publi ca tion offi cielle des nou veaux chif fres
de popula tion légale à tous les éche lons
géo gra phi ques de France, jus qu'à la com -
mune. Atten dus pour de nom breux tex tes
légis la tifs (nombre d'é lus, ouver ture de
phar ma cies, etc.), ils infor ment aussi sur
l'é vo lu tion de la popu la tion. Le mil lé sime
2008 conforte les ten dan ces régio na les
des années pré cé den tes.

PRESQUE 4,025 MILLIONS
D'HABITANTS AU 1ER JANVIER 2008

Au recen se ment de 2008, la région compte
4 024 490 âmes, soit 6,48 % des habi tants
de l'hexa gone, concen trés sur un ter ri toire
qui ne repré sente que 2,28 % de la super ficie
natio nale. La région affiche par consé quent
une forte den sité avec 324 habi tants au km²
s'ap pro chant davan tage des valeurs des pays
du nord de l'Eu rope que de la moyenne
natio nale (114 habi tants au km²). Plus vaste
que le dépar te ment du Nord, le Pas-de-Calais
n'ac cueille tou te fois qu'un tiers envi ron
de la popu la tion régio nale. Les den si tés
dépar te men ta les s'é car tent donc for te ment
avec res pec ti ve ment 447 et 219 habi tants 
au km².

Dans un pays réputé pour son grand
nombre muni ci pa li tés au regard de ses
voi sins, 36 000 com mu nes en France
contre 8 000 en Espagne ou en Italie, le
Nord-Pas-de-Calais n'en regroupe pas
moins de 1 547. Plus peu plées qu'au niveau
natio nal, elles abri tent en moyenne 2 600
per son nes, contre 1 700 en France.

UN TIERS DES NORDISTES VIVENT
DANS UNE COMMUNE DE 10 000 À
50 000 HABITANTS

En France métro po li taine, le seuil de 10 000
habi tants, sépare la popu la tion en deux
par ties équi va len tes. Près de la moi tié de
la popu la tion vit ainsi dans des gran des
com mu nes. Le Nord-Pas-de-Calais par tage
cette carac té ris tique mais la décline assez
dif fé rem ment d'un dépar te ment à l'autre :
55 % des habi tants du Nord dans une
grande com mune pour 36 % dans le
Pas-de-Calais. La région s'é carte elle-même
du pro fil natio nal en ce qui concerne les

peti tes com mu nes et cel les de taille inter -
mé diaire. En effet, alors que 16 % des
Fran çais vivent dans des com mu nes de
moins de 1 000 âmes, seu le ment 10 % des
Nor dis tes sont dans ce cas. D'autre part,
un tiers des Nor dis tes rési dent dans une
com mune de taille com prise entre 10 000
et 50 000 habi tants alors que ce n'est
qu'un quart des Fran çais. Ce résul tat sou -
ligne la spé ci fi cité urbaine de la région
dont les ter ri toi res s'or ga ni sent autour d'un
cha pe let de vil les-cen tres. Elles for ment
par fois un conti nuum urbain comme dans
l'arc minier ou l'ag glo mé ra tion lil loise.

LE NOMBRE DE NORDISTES ÉVOLUE
PEU AU REGARD DE LA TENDANCE
NATIONALE

La popu la tion régio nale a modes te ment
crû, à un rythme pei nant à atteindre + 0,1 %
par an entre 1999 et 2008 alors que, dans
le même temps, le nombre de Fran çais
aug men tait de + 0,7 %. En d'au tres ter mes,
sur la période, la popu la tion fran çaise
croît neuf fois plus vite que celle de la
région (+ 6,2 % contre + 0,7 %).

Cette quasi-sta gna tion ne résulte pas
d'une démo graphie en berne puisque les
nais san ces dépas sent les décès et assu rent
un gain de popu la tion annuel de + 0,5 %
(envi ron 20 400 per son nes sup plé men tai res
par an). En dehors de l'Île-de-France, seu les
les régions Rhône-Alpes et Pays de la Loire
par ta gent un tel dyna misme démo gra -
phique . Mais dans la région, le
solde migra toire appa rent con trarie cette
ten dance. Les démé na ge ments vers d'au -
tres régions ou vers l'é tran ger sont plus
nom breux que les arri vées dans la région et

ten dent à dimi nuer le nombre d'ha bi tants 
de 0,4 % (- 16 500 per son nes) chaque année,
alors que la plu part des régions gagne
des habi tants au jeu des migra tions.
Seule Cham pagne-Ardenne s'ap pa rente à
la situa tion nor diste avec un défi cit annuel
moyen de 0,3 % lié au solde appa rent des
entrées-sor ties.

LES RÉGIONS OÙ LA POPULATION
AUGMENTE LE PLUS SONT CELLES
QUI ATTIRENT DES NOUVEAUX
HABITANTS

En dépit des con tras tes ter ri to riaux de
fécon dité ou de mor ta lité, les régions qui
connais sent les plus for tes crois san ces
annuel les (+ 1 % ou plus) enre gis trent tou tes 
une con tri bu tion des migra tions extrê me -
ment forte . Les deux pre miè res
régions par leur rythme de crois sance,
Lan gue doc-Rous sil lon et Midi-Pyré nées,
doi vent ainsi plus de 90 % de leur gain de
popu la tion au solde appa rent.

DEPUIS 1999, LE PAS-DE-CALAIS
GAGNE DES HABITANTS, LE NORD
STAGNE

La très faible évo lu tion de la popu la tion
régio nale se tra duit par une modeste hausse
dans le Pas-de-Calais et une sta gna tion
dans le Nord. En effet, les 28 600 régio naux
sup plé men tai res depuis 1999 se situent pour
près des deux tiers dans le Pas-de-Calais.
Le dépar te ment du Nord n'ac cueille ainsi
que 10 500 per son nes de plus en 2008
contre 18 100 pour le Pas-de-Calais.

Les arron dis se ments des pré fec tu res
tirent à la hausse les popu la tions dépar te -
men ta les . Ainsi celui de Lille

Carte 1 : ÉVOLUTION DE LA POPULATION ENTRE 1999 ET 2008

© IGN - Insee 2010
Source : recen se ments de la popu la tion 1999 et 2008 (Insee).



pré sente la plus forte crois sance du
Nord. Si celui d'Arras enre gistre une pro -
gres sion plus sou tenue,  il est devancé
par les arron dis se ments de Mon treuil et
Saint-Omer. Mon treuil, où le sud de la
Côte d'Opale, sorte de « Costa del Sol »
locale, attire de nou veaux habi tants.
Pour l'ar ron dis se ment de Saint-Omer,
les gains de popu la tion se situent entre
Saint-Omer et Calais, phé no mène com -
mun à l'ar rière-pays en retrait d'une ving -
taine de kilo mè tres des côtes. L'an cien
Bas sin minier pré sente quant à lui des

situa tions con tras tées avec notam ment
les arron dis se ments de Béthune et
Lens qui évo luent de façon opposée.
Ce der nier est le seul net te ment
orienté à la baisse dans le Pas-de-Calais.
Dans le Nord, deux arron dis se ments sont
moins peu plés aujourd 'hui qu'en 1999 :
Aves nes-sur-Helpe et Dun kerque.

Les prin ci pa les com mu nes de la région
connais sent des évo lu tions con tras tées.
Lille, Arras et Marcq-en-Bar œul se déta -
chent du côté des haus ses. Lille croît plu tôt

sous l'ef fet d'un solde natu rel lar ge ment
posi tif lié à la jeu nesse de sa popu la tion .
Pour Arras et Marcq-en-Bar œul, solde
natu rel et solde migra toire appa rent
concou rent à l'ac crois se ment de la popu -
la tion. Cam brai, Lié vin ou Dun kerque
per dent des habi tants depuis 1999 sur -
tout en rai son d'un solde migra toire
appa rent défi ci taire qui tire à la baisse
deux fois plus for te ment qu'en moyenne 
régio nale .

Encadré : LILLE, DOUAI, VALENCIENNES ET DUNKERQUE, DES AIRES URBAINES LIÉES
PAR DES NAVETTES DOMICILE-TRAVAIL INTENSES

Le nombre d'ha bi tants, d'em plois et de ca dres des fonc tions mé tro po li tai nes* dé ter mi nent deux ca té go ries par ti cu liè res d'ai res
ur bai nes .

Les ai res ur bai nes re grou pant plus de 500 0000 ha bi tants et plus de 20 000 ca dres des fonc tions mé tro po li tai nes sont la bel li sées
en ai res mé tro po li tai nes. Douze ai res mé tro po li tai nes struc tu rent ain si l'hexa gone, Pa ris étant la plus im por tante d'entre el les.
Elles re grou pent près de la moi tié de la po pu la tion et concen trent 72 % des ca dres des fonc tions mé tro po li tai nes. Lille se range
dans cette ca té gorie, 3e aire mé tro po li taine de pro vince der rière Lyon et Mar seille en ter mes de po pu la tion, 4e par le nombre de
ses em plois ou ca dres des fonc tions mé tro po li tai nes, Tou louse in cluant le groupe de tête.

La se conde ca té gorie nommée gran des ai res concerne vingt-neuf ai res ur bai nes de plus de 200 000 ha bi tants si tuées au
voi si nage d'ai res mé tro po li tai nes. Douai, Va len cien nes et Dun kerque fi gu rent par mi ces gran des ai res et cons ti tuent avec Lille
un sys tème mul ti po laire.

Le Nord-Pas-de-Ca lais af fiche un pro fil spé ci fique au re gard des au tres ré gions pro vin cia les. L'ur ba ni sa tion est marquée, la den si té
de po pu la tion forte, les ai res ur bai nes sou vent pro ches les unes des au tres. Cette proxi mi té, mais aus si les des ser tes au to rou tiè res
ou fer rées, fa ci li tent les dé pla ce ments quo ti diens d'une aire à l'autre. Les na vet tes do mi cile-tra vail entre les ai res de Douai-Lille,
de Va len cien nes-Douai ou de Va len cien nes-Lille fi gu rent ain si par mi les plus sou te nues. L'in ten si té des na vet tes me surée par la
pro por tion des na vet tes entre deux ai res ur bai nes rap portée à leur em ploi to tal connaît un ni veau iné ga lé par mi les au tres ai res
mé tro po li tai nes ou gran des ai res de pro vince. L'in ten si té des na vet tes entre les ai res de Douai et Lille est ain si plus de deux fois et 
demi plus forte que celle entre Tou lon et Mar seille pour tant dans le haut du clas se ment.

Outre l'in ten si té re mar quable, des liens spé ci fi ques se des si nent. En ef fet, Lille po la rise, en pro ve nance de Douai et Va len cien nes, 
les em plois des fonc tions édu ca tion-for ma tion, concep tion-re cherche et san té-ac tion so ciale. Alors que Douai et Va len cien nes
ac cueil lent prin ci pa le ment les per son nes oc cu pant des fonc tions de pres ta tions in tel lec tuel les, de concep tion-re cherche et de
com merce in ter-en tre prise.

* Cinq fonc tions sont qua li fiées de mé tro po li tai nes, parce qu'el les sont plus par ti cu liè re ment pré sen tes dans les gran des ag glo mé ra tions,
à sa voir : concep tion-re cherche, pres ta tions in tel lec tuel les, com merce in ter-en tre prise, ges tion et cul ture-loi sirs. Les ca dres des
fonc tions mé tro po li tai nes cor res pon dent aux ca dres et chefs d'en tre pri ses de plus de dix sa la riés des cinq fonc tions mé tro po li tai nes.

Tableau 3 : ÉCHANGES LES PLUS INTENSES ENTRE DEUX AIRES MÉTROPOLITAINES OU
GRANDES AIRES DE PROVINCE

Unités : nombre et %

Aires A Aires B Flux entre A et B
Emploi au lieu de

tra vail pour l’aire A
Emploi au lieu de

tra vail pour l’aire B
Inten sité

Douai Lille 37 236 147 396 454 594 6,2

Valen cien nes Douai 11 175 119 381 147 396 4,2

Valen cien nes Lille 18 629 119 381 454 594 3,2

Tou lon Mar seille 18 459 203 206 585 316 2,3

Nancy Metz 6 322 155 814 159 185 2,0

Nîmes Mont pel lier 5 276 78 568 184 728 2,0

Rouen Le Havre 3 130 188 538 106 696 1,1

Saint-Étienne Lyon 7 383 106 048 721 803 0,9

Nîmes Avi gnon 1 360 78 568 104 780 0,7

Dun kerque Lille 3 514 88 692 454 594 0,6

Note de lec ture : les navettes entre Lille et Douai ou Douai et Lille repré sen tent 6,2 % des emplois totaux de ces deux aires.
Source : recen se ment de la popu la tion 2006 (Insee).
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Tableau 1 : ÉVOLUTION DE LA POPULATION ENTRE 1999 ET 2008 DES ARRONDISSEMENTS
DU NORD-PAS-DE-CALAIS

Uni tés : nombre et %

Ar ron dis se ment
Popu la tion   au
1er jan vier 1999

Popu la tion au
1er jan vier 2008

Varia tion de
popu la tion entre

1999 et 2008

Varia tion annuelle
moyenne entre

1999 et 2008

Aves nes-sur-Helpe 238 557 234 131 – 4426 – 0,21

Cam brai 158 750 159 562 + 812 + 0,06

Douai 246 888 247 626 + 738 + 0,03

Dun kerque 379 602 375 620 – 3 982 – 0,12

Lille 1 181 724 1 198 923 + 17 199 + 0,16

Valen cien nes 348 928 349 097 + 169 + 0,01
Dépar te ment du Nord 2 554 449 2 564 959 + 10 510 + 0,05

Arras 251 017 259 746 + 8 729 + 0,38

Béthune 279 775 283 897 + 4 122 + 0,16

Bou logne-sur-Mer 163 157 162 934 – 223 – 0,02

Calais 118 281 118 219 – 62 – 0,01

Lens 368 901 362 479 – 6 422 – 0,19

Mon treuil 106 750 112 612 + 5 862 + 0,60

Saint-Omer 153 541 159 644 + 6 103 + 0,43
Dépar te ment du Pas-de-Calais 1 441 422 1 459 531 + 18 109 + 0,14

Région Nord-Pas-de-Calais 3 995 871 4 024 490 + 28 619 + 0,08

Source : recen se ments de popu la tion de 1999 et 2008 (Insee).

Tableau 2 : ÉVOLUTION DE LA POPULATION ENTRE 1999 ET 2008 DES VINGT PRINCIPALES VILLES
DU NORD-PAS-DE-CALAIS

Uni tés : nombre et %

Commune Popu la tion au
1er jan vier 1999

Popu la tion au
1er jan vier 2008

Varia tion de
popu la tion entre

1999 et 2008

Varia tion annuelle
moyenne entre

1999 et 2008

Lille 212 597 225 784 + 13 187 + 0,67

Rou baix 96 984 95 893 – 1 091 -0,13

Tour coing 93 540 92 614 – 926 – 0,11

Calais 77 333 74 817 – 2 516 – 0,37

Dun kerque 70 850 68 292 – 2 558 – 0,41

Vil le neuve-d’Ascq 65 042 62 717 – 2 325 – 0,40

Bou logne-sur-Mer 44 859 43 757 – 1 102 – 0,28

Arras 40 590 42 780 + 2 190 + 0,59

Valen cien nes 41 278 42 656 + 1 378 + 0,37 

Douai 42 796 42 413 – 383 – 0,10

Wat tre los 42 753 41 829 – 924 – 0,24

Marcq-en-Barœul 37 177 38 874 + 1 697 + 0,50

Lens 36 206 36 120 – 86 – 0,03

Mau beuge 33 546 32 374 – 1 172 – 0,39

Cam brai 33 738 32 346 – 1 392 – 0,47

Lié vin 33 427 32 026 – 1 401 – 0,47

Lam ber sart 28 131 28 047 – 84 – 0,03

Béthune 25 650 25 697 + 47 + 0,02

Hénin-Beau mont 25 178 25 612 + 434 + 0,19

Armen tiè res 25 273 24 965 – 308 – 0,14

Source : recen se ments de popu la tion de 1999 et 2008 (Insee).
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Les chif fres du re cen se ment de la po pu la tion 2008 ré sul tent  des en quê tes an nuel les de re cen se ment réa li sées entre 2006 et
2010. 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 tions 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.


