
Parmi les rési dents du Nord-Pas-de-Calais, beau coup

en sont ori gi nai res : ils sont près de 3 487 000 en

2008 et for ment 87 % de la popu la tion régio nale. Peu

nom breux sont ceux qui émi grent hors de la région et

moins nom breux encore ceux qui vien nent s’y ins tal ler.

Jadis terre d'immigration, le département du Nord se

distingue toutefois par la part et la diver sité des rési dents

d’o ri gine étran gère, en par ti cu lier dans la métro pole

lilloise.

  

Neuf habitants sur dix du Nord-Pas-de-Calais
sont nés dans la région



Le recen se ment de la popu la tion four nit des
don nées sur les migra tions entre région
de nais sance et région de rési dence. Il
per met ainsi de mesu rer la séden ta rité
des Nor dis tes mais aussi l’am pleur des
mobi li tés selon les grou pes sociaux tels
les étu diants, les actifs ou encore les
retrai tés. 

LES NORDISTES RESTENT ATTACHÉS
À LEUR RÉGION

Si le Nord-Pas-de-Calais compte 4 025 000 
habi tants en 2008, près de neuf sur dix y
sont nés : 86,6 % pour être pré cis. C’est
bien plus qu’au niveau natio nal où seu le ment
trois rési dents sur quatre res tent dans leur 
région natale. C’est aussi le taux le plus élevé
de France, devant des régions comme la
Bre tagne, l’Alsace ou Rhône-Alpes ou encore
les régions voi si nes de Cham pagne-Ardenne
et Picardie . C’est même plus que
les îles de la Mar ti nique et de la Réu nion
dont les taux res pec tifs sont de 85,2 % et
84,6 %.

LE NORD-PAS-DE-CALAIS ESSAIME
MAIS ATTIRE PEU

Mais si les Nor dis tes sont atta chés à leurs
raci nes, tous les natifs de la région n’y habi tent
pas. En 2008, sur 4 531 000 per son nes nées
en Nord-Pas-de-Calais, 1 044 300 rési dent
ail leurs en France, soit 23 % d’entre elles

. Cette pro por tion est moindre
que la moyenne des autres régions de
France qui s’é lève à 27 %. Elle reste quand
même supé rieure à des régions comme
Alsace ou Rhône-Alpes qui voient par tir
res pec ti ve ment 17 % et 18 % de leurs natifs.
Le Nord-Pas-de-Calais attire peu : 13 %
seu le ment de rési dents ori gi nai res de
l’ex té rieur s’y sont ins tal lés. Le con traste est
encore plus fort avec les régions connues
pour leurs atouts cli ma ti ques – Aqui taine,

Midi-Pyré nées, Lan gue doc-Rous sil lon et
Pro vence-Alpes-Côte-d’Azur – qui, non seu -
le ment gar dent leurs natifs à un niveau
proche de la moyenne natio nale, mais en
plus voient arri ver de nom breux rési dents 
nés ail leurs. En Pro vence-Alpes-Côte d’Azur,
par exemple, près de la moi tié des rési dents
n’y sont pas nés. La dif fé rence est éga le ment
marquée par rap port à des régions à forte
attrac ti vité éco no mique comme l’Île-de-France
où là aussi, près de la moi tié des rési dents
sont nés ail leurs.

Du fait que le nombre d’ins tal la tions en
Nord-Pas-de-Calais soit rela ti ve ment modeste,
la part des natifs de la région qui y rési dent
est élevée pour tous les grou pes sociaux.
Qu’ils soient élè ves ou étu diants, actifs en
emploi ou chô meurs, retrai tés ou per son nes
au foyer, la part des natifs de la région est
supé rieure à 80 %  . La situa tion
est très dif fé rente ail leurs puisque la part

des natifs dépasse à peine les 70 % pour
les élè ves ou étu diants pour des cendre à
56 % chez les chô meurs et 50 % chez les
per son nes au foyer. Pour ces deux caté -
gorie, il faut tenir compte de la part élevée
(25 %) des per son nes nées à l'é tran ger.
Enfin, la femme ou l'homme au foyer aura
ten dance, le cas échéant, à suivre le conjoint
qui démé nage.

LES CADRES NORDISTES PARTENT
PLUS FACILEMENT AILLEURS

Les natifs du Nord-Pas-de-Calais habi tant
ail leurs se retrou vent prin ci pa le ment en
Île-de-France pour près de 21 % d’entre
eux, en Pro vence-Alpes-Côte d’Azur pour
12 %, en Picardie pour près de 11 % et en
Rhône-Alpes pour 10 %. Dans ces quatre
régions demeu rent donc la moi tié des per -
son nes ori gi nai res du Nord-Pas-de-Calais
et vivant ail leurs .

Graphique 1 : RÉPARTITION DES RÉSIDENTS DE QUELQUES RÉGIONS

FRANÇAISES ENTRE NATIFS ET NÉS HORS DE LA RÉGION

Source: recen se ment de la popu la tion 2008 (Insee).

Tableau : COMPARATIF DE QUELQUES RÉGIONS FRANÇAISES SELON LE LIEU DE NAISSANCE

Uni tés : nombre et %

RÉGION
Nord-Pas-
de-Calais

Bretagne Alsace Rhône-Alpes
Champagne

-Ardenne
Picardie

Île-de-
France

Provence-
Alpes-

Côte d’Azur

Population 4 025 000 3 149 701 1 837 087 6 117 229 1 338 004 1 906 601 11 659 260 4 882 913

Natifs de la région y
résidant

3 486 710 2 320 000 1 320 457 4 081 925 964 678 1 252 836 6 536 728 2 569 440

Total des natifs 4 531 010 3 014 138 1 599 442 4 977 272 1 492 723 1 865 360,00 9 681 404 3 218 978

Part des natifs résidant 
ailleurs

23 23 17 18 35 33 32 20

Source : recen se ment de la popu la tion 2008 (Insee).



Leurs pro fils socio pro fes sion nels cor res pon dent 
davan tage aux cadres qu’aux ouvriers :
18 % des actifs occu pés, ori gi nai res du
Nord-Pas-de-Calais et ins tal lés ail leurs, sont
des cadres alors qu’ils ne sont que 13 %
parmi ceux de la région. De plus, ce sont le 
plus sou vent des cadres du privé.
À l’in verse, les ouvriers sont sous-repré sen tés.
En effet, la struc ture de l’em ploi en Nord-
Pas-de-Calais montre une forte repré sen ta tion
des ouvriers (27 %) que l’on ne retrouve
pas dans celle des ouvriers natifs de la
région et ins tal lés ail leurs : ils ne sont que
19 % . 

À l’ins tar des Nor dis tes s’ins tal lant ail leurs, les
per son nes venant s’é ta blir en Nord-Pas-de-
Calais, pré sen tent une sur re pré sen ta tion de
cadres (28 %) et une sous-repré sen ta tion
d’ou vriers (16 %) par rap port à la struc ture 
pro fes sion nelle de l’em ploi régio nal. Elles
sont prin ci pa le ment nati ves de Picardie et
d’Île-de-France.

Les moti va tions qui peu vent pous ser à
quit ter la région sont mul ti ples et varient
aux dif fé rents âges de la vie.
Si les très jeu nes sont con traints d’ac com pa -
gner leurs parents dans leur mobi lité, pour
les moins jeu nes la prio rité est aux étu des. 
À l’ins tar de l’Île-de-France et Rhône-Alpes,
le Nord-Pas-de-Calais est par ti cu liè re ment
bien doté en pôles uni ver si tai res. De ce fait
les étu diants nor dis tes sont peu enclins à
quit ter la région : 80 % des étu diants qui y
sont nés y rési dent, c’est 78 % pour l’Île de

France et 77 % pour Rhône-Alpes. La Picardie,
moins bien équipée, ne retient que 58 % de
ses étu diants. D’ail leurs, 24 % des étu diants
nés là-bas vien nent vivre et étu dier en
Nord-Pas-de-Calais.
Mal gré des dif fi cul tés par fois à trou ver un
emploi loca le ment, la part des actifs nés et
habi tant tou jours en Nord-Pas-de-Calais
est de 71,5 % des actifs nés dans la région.
Com pa ra ti ve ment à d’au tres régions, c’est
plu tôt élevé : seu les l’Alsace et Rhône-Alpes
gar dent davan tage leurs actifs avec des taux
attei gnant les 80 %. La Réu nion atteint aussi
ce chiffre, du fait de sa posi tion insu laire.
La région Nord-Pas-de-Calais a aussi ten dance

à rete nir, ou voir reve nir, ses natifs après la 
vie active : ils sont 72,3 % de retrai tés à
habi ter tou jours la région parmi l’en semble
des retrai tés ori gi nai res de la région. Ce taux
est assez élevé, et, comme pour les actifs,
seu les l’Alsace, Rhône-Alpes et Pro vence-
Alpes-Côte d’Azur, font mieux. Mais elles
pos sè dent d’au tres atouts, en par ti cu lier, pour
Rhône-Alpes et Pro vence-Alpes-Côte d’Azur,
l’en so leil le ment. Enfin, sur 100 per son nes
qui quit tent la région, 52 sont des fem mes.
La part de cel les qui se sont ins tal lées en
Île de France, Pro vence-Alpes-Côte d’Azur 
ou Lan gue doc-Rous sil lon est un peu plus
élevée.

Graphique 2 : RÉPARTITION COMPARÉE DES RÉSIDENTS

NORD-PAS-DE-CALAIS / FRANCE (HORS DOM) ENTRE NATIFS ET

NÉS AILLEURS, SELON LE TYPE D'ACTIVITÉ

Source : recen se ment de la popu la tion 2008 (Insee).

Carte : RÉGIONS DE NAISSANCE ET RÉGIONS D'HABITATION

Source : recensement de la population de 2008 (Insee).



UNE RÉGION D’INTENSES
BRASSAGES, EN PARTICULIER LE
DÉPARTEMENT DU NORD

Le dépar te ment du Nord connaît davan tage
de bras sage que son voi sin du Pas-de-Calais :
ce fait n’a rien d’é ton nant compte-tenu
de la pré sence de la métro pole lil loise,
bien plus sus cep tible d’at ti rer des rési dents
d’au tres régions ou de l’é tran ger, sou vent 
pour des rai sons éco no mi ques. Ainsi, 15 %
des habi tants du Nord sont nés hors de la
région, alors qu’ils ne sont que 9 % pour le 
Pas-de-Calais. Pour les seu les per son nes nées
à l’é tran ger, Lille, Rou baix et Tour coing
accueil lent plus du quart des immi grés de
la région.

Avec les besoins de main-d’œuvre pour la
mine, la sidé rurgie et l’au to mo bile, le
Nord-Pas-de-Calais a accueilli des vagues
d’im mi gra tions suc ces si ves depuis 150 ans,
per met tant un bras sage des cul tu res.
Ce trait est fort ancien puisque la région a
long temps été une terre de pas sage, sous
domi na tion espa gnole, anglaise, hol lan daise
et fina le ment fran çaise au XVIIIe siècle. Si la
part d’im mi grés a baissé depuis les années
soixante-dix, elle pro gresse légè re ment
depuis 1999. 

En 2008, 225 299 Nor dis tes sont nés à
l’é tran ger soit 42 % de la popu la tion née
hors de la région : c’est com pa rable à l’Alsace,
et beau coup plus élevé que les régions de 
l’ouest : Bre tagne, Basse-Nor mandie et Pays
de la Loire. Parmi eux, 44 % vien nent du
Mag hreb (Algérie, Maroc et Tunisie) et 36 %
d’Eu rope, parmi laquelle on trouve la Bel gique
(13 %), l’Italie (6 %) et enfin le Por tu gal et
la Pologne (5 % cha cun) .

Di rec teur de la pu bli ca tion : Da niel HUART
Ser vice Admi nis tra tion des Res sour ces : Ariel PÊCHER
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 : Claude DELEVALLEZ
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 Juil let 2012 - © Insee - Code Sage PRO120720
Impri mé par la Di rec tion Ré gio nale Nord-Pas-de-Ca lais

Graphique 3 : STRUCTURE SOCIOPROFESSIONNELLE COMPARÉE DES

RÉSIDENTS DE LA RÉGION ET DES NATIFS RÉSIDANT HORS DE LA RÉGION 

Source : recen se ment de la popu la tion 2008 (Insee).

Graphique 4 : RÉSIDENTS DU NORD-PAS-DE-CALAIS NÉS

À L'ÉTRANGER SELON LE PAYS D'ORIGINE 

Source : recen se ment de la popu la tion 2008 (Insee).

Mé tho do logie : 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. 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, au cours du se mestre de l’année sui vante, les ré sul tats com plets pro gres si ve ment
por tés sur le site www.insee.fr.

Pour en sa voir plus

@ Des car tes in te rac ti ves sur le site insee.fr : http://www.insee.fr/fr/the mes/de tail.asp?reg_id=99&ref_id=car tes-reg-nais-dom

• « Re cen se ment 2009 : en 10 ans, la po pu la tion ré gio nale a aug men té de 37 300 per son nes », Insee Nord-Pas-de-Ca lais, Pa ges de Pro fils, n° 99, jan vier 2012.

• « Les fem mes en Nord-Pas de Ca lais : entre vie fa mi liale et vie pro fes sion nelle », Insee Nord-Pas-de-Ca lais, Pa ges de Pro fils, n° 100, jan vier 2012.


