
E
n janvier de chaque année, les chiffres légaux de

population sont mis à jour. Ainsi, au 1
er

janvier

2007, la région compte près de 4 021 700 habitants,

soit une augmentation de plus de 3 000 personnes en

1 an et de près de 25 800 personnes depuis le

recensement de 1999. La population a crû très

légèrement et le poids démographique de la région

s'est affaibli : les Nordistes représentent 6,3% de la

population française contre 6,6% en 1999.

Le recensement livre ses derniers

chiffres de population



Au 1
er

janvier 2007, le Nord-Pas-de-Calais

compte officiellement 4 021 676 habitants,

contre 3 995 871 en 1999. La région a ainsi

gagné près de 25 800 habitants en 8 ans.

Cette croissance demeure cependant très

modeste : à peine +0,08% par an, soit neuf

fois moins que la moyenne nationale. Au

niveau de la France métropolitaine, la

population s’établit à 61 795 550 personnes

au 1
er

janvier 2007, contre 58 496 613

personnes en 1999, soit une croissance de

+0,69% par an. En incluant les départe-

ments d’outre-mer, la population s’élève à

63 601 002 habitants. Les Nordistes

représentent donc 6,3% de la population

française contre 6,6% en 1999.

Les dernières estimations de population

pour 2008 et 2009 confirment cette tendance

: la population de la région se

stabilise quand la population française

gagne environ 360 000 habitants chaque

année.

LE DÉFICIT MIGRATOIRE FREINE LA

PROGRESSION DE LA POPULATION

DU NORD-PAS-DE-CALAIS

Cette évolution démographique est la

résultante du solde naturel, écart entre les

naissances et décès, et du solde migratoire,

différence entre les entrées et sorties du

territoire. En Nord-Pas-de-Calais, le solde

naturel a permis un gain de 20 200 person-

nes par an depuis 1999. Parallèlement, le

déficit migratoire annuel a été de 17 000

personnes. Au final, la population nordiste n’a

crû que de 3 200 habitants par an depuis

1999. Parmi les plus faibles de l’hexagone,

ce rythme d’augmentation est comparable

à celui de Lorraine et de Bourgogne et

supérieur à celui de Champagne-Ardenne,

seule région à perdre des habitants sur la

période. Les évolutions les plus fortes

s’inscrivent dans les régions du sud grâce

à un excédent migratoire élevé.

UNE ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE

PLUS DYNAMIQUE DANS LE

PAS-DE-CALAIS QUE DANS LE NORD

Avec 2 564 950 habitants au 1
er

janvier

2007, le département du Nord reste le

plus peuplé de France : il devance Paris de

près de 372 000 habitants. Les 1 456 726

habitants du Pas-de-Calais placent le

département au 7
e

rang national, entre la

Seine-Saint-Denis (1 502 340 habitants) et

la Gironde (1 409 345 habitants). Depuis

1999, le Pas-de-Calais s’est montré plus

dynamique que le Nord : pour 10 habitants

de plus dans la région, 6 ont bénéficié

au Pas-de-Calais et 4 au Nord. Le

Pas-de-Calais a ainsi connu un taux de

croissance annuel de +0,13%, contre une

évolution de +0,05% dans le Nord

.

LILLE ET ARRAS ONT CONNU UNE

CROISSANCE PLUS MARQUÉE

Au niveau des arrondissements, les évolutions

restent contrastées. Dans le département

du Nord, l’arrondissement de Lille concentre

presque tous les gains de population :

18 300 habitants de plus entre 1999 et 2007.

Deux arrondissements affichent une

baisse significative : Avesnes-sur-Helpe

(-3 900 habitants) et Dunkerque (-3 980

habitants). Dans le département du

Pas-de-Calais, les arrondissements d’Arras

(+ 7 300 habitants entre 1999 et 2007), de

Montreuil (+ 5 900) et de Saint-Omer

(+ 4 800) connaissent une croissance

significative. L’arrondissement de Lens

est en repli de 5 400 habitants .

Ces évolutions démographiques, replacées

dans une grille d’analyse communale,

font apparaître une mosaïque de situa-

tions parfois très différentes depuis le

recensement de 1999 . Sur les 1 547

communes de la région, les deux tiers ont

vu leur population augmenter, le reste

était orienté à la baisse. Le classement des

plus grandes villes de la région a connu

peu de changements depuis 1999. Lille

vient largement en tête, creusant l’écart

avec les suivantes. Arras et Marcq-en-Barœul

se partagent les plus fortes croissances

derrière Lille .

Tableau 1 : ÉVOLUTION DE LA POPULATION ENTRE 1999 ET 2007 POUR LES TREIZE ARRONDISSEMENTS DU NORD-PAS-DE-CALAIS

Unités : nombre, %

Population au 1
er

janvier

1999

Population au 1
er

janvier

2007

Variation de la

population de 1999

à 2007

Évolution annuelle

moyenne entre 1999

et 2007

Arrondissements

Avesnes-sur-Helpe 238 557 234 653 -3 904 -0,21

Cambrai 158 750 158 831 +81 +0,01

Douai 246 888 247 580 +692 +0,03

Dunkerque 379 602 375 625 -3 977 -0,13

Lille 1 181 724 1 200 059 +18 335 +0,19

Valenciennes 348 928 348 202 -726 -0,03

NORD 2 554 449 2 564 950 +10 501 +0,05

Arras 251 017 258 346 +7 329 +0,36

Béthune 279 775 282 870 +3 095 +0,14

Boulogne-sur-Mer 163 157 162 469 -688 -0,05

Calais 118 281 118 495 +214 +0,02

Lens 368 901 363 546 -5 355 -0,18

Montreuil 106 750 112 647 +5 897 +0,67

Saint-Omer 153 541 158 353 +4 812 +0,39

PAS-DE-CALAIS 1 441 422 1 456 726 +15 304 +0,13

NORD-PAS-DE-CALAIS 3 995 871 4 021 676 +25 805 +0,08

Source : Insee - Recensements de la population de 1999 et 2007



Encadré 2 : LES RÉSULTATS À L'ÉCHELLE DES QUARTIERS SONT DÉSORMAIS DISPONIBLES SUR LES COMMUNES DE PLUS DE 5 000 HABITANTS

Depuis le 17 décembre 2009, les bases de données infracommunales du recensement sont téléchargeables à partir du site de l'Insee, complétant

l'ensemble des produits de diffusion du recensement millésimé 2006.

Ces bases portent sur l'ensemble des IRIS (Ilots Regroupés pour des Indicateurs Statistiques) des communes de 5 000 habitants ou plus qui

offrent ce découpage.

On distingue trois types d'IRIS :

• Les IRIS d'habitat : leur population se situe en général entre 1 800 et 5 000 habitants. Ils sont homogènes quant au type d'habitat et leurs

limites s'appuient sur les grandes coupures du tissu urbain (voies principales, voies ferrées, cours d'eau…).

• Les IRIS d'activité : ils regroupent plus de 1 000 salariés et comptent au moins deux fois plus d'emplois salariés que de population

résidente.

• Les IRIS divers : il s'agit de grandes zones spécifiques peu habitées et ayant une superficie importante (parcs de loisirs, zones portuaires,

forêts, etc.).

Le site de l'Insee permet également de consulter d'autres données urbaines infra-communales par quartier. Elles sont issues de sources

administratives ou enquêtes concernant les habitants, salariés, chômeurs, revenus et entreprises pour les IRIS des communes de plus de

10 000 habitants, pour les zones urbaines sensibles (ZUS) de la métropole et de la Réunion et les quartiers CUCS (contrats urbains de cohésion

sociale) de la métropole. L'accès à ces éléments s'effectue par région, puis par agglomération (unité urbaine) pour les régions métropolitaines.

Encadré 1 : DES POPULATIONS LÉGALES AUX ESTIMATIONS PLUS RÉCENTES

S'appuyant sur un cycle d'enquêtes annuelles, le recensement permet de fournir des estimations plus récentes sur des grands secteurs

géographiques : au niveau national au 1
er

janvier 2010, au niveau régional au 1
er

janvier 2009, au niveau départemental au 1
er

janvier 2008.

Globalement, la région marque le pas : sont-ce les prémices d'un retournement futur ? L'an prochain, les résultats de la collecte 2010 contribueront à

la révision de ces estimations et de leur tendance.

LES POPULATIONS NATIONALES, RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES

Population au

1
er

janvier 1999

Population au

1
er

janvier 2007

Population au

1
er

janvier 2008 (p)

Population au

1
er

janvier 2009 (p)

Population au

1
er

janvier 2010 (p)

France (yc DOM) 60 122 665 63 601 002 63 960 000 64 321 000 64 667 000

France métropolitaine 58 496 613 61 795 550 62 131 000 62 469 000 62 793 000

Nord-Pas-de-Calais 3 995 871 4 021 676 4 022 000 4 022 000 non disponible

Nord 2 554 449 2 564 950 2 563 000 non disponible non disponible

Pas-de-Calais 1 441 422 1 456 726 1 459 000 non disponible non disponible

Arrondissements, cantons, villes disponible disponible non disponible non disponible non disponible

(p): provisoire

Source : Insee - Recensements de la population de 1999 et 2007 ; estimations de populations pour 2008, 2009 et 2010

Tableau 2 : ÉVOLUTION DE LA POPULATION ENTRE 1999 ET 2007 POUR LES VINGT PRINCIPALES VILLES DU NORD-PAS-DE-CALAIS

Unités : nombre, %

Population au 1
er

janvier

1999

Population au 1
er

janvier

2007

Variation de la

population de 1999

à 2007

Évolution annuelle

moyenne entre 1999

et 2007

Lille 212 597 225 766 +13 169 +0,75

Roubaix 96 984 97 375 +391 +0,05

Tourcoing 93 540 92 118 -1 422 -0,19

Calais 77 333 75 293 -2 040 -0,33

Dunkerque 70 850 68 183 -2 667 -0,48

Villeneuve d’Ascq 65 042 61 630 -3 412 -0,67

Boulogne-sur-Mer 44 859 43 840 -1 019 -0,29

Douai 42 796 42 621 -175 -0,05

Wattrelos 42 753 42 077 -676 -0,20

Valenciennes 41 278 42 670 +1 392 +0,42

Arras 40 590 42 672 +2 082 +0,63

Marcq-en-Barœul 37 177 39 101 +1 924 +0,63

Lens 36 206 36 011 -195 -0,07

Cambrai 33 738 32 331 -1 407 -0,53

Maubeuge 33 546 32 665 -881 -0,33

Liévin 33 427 32 172 -1 255 -0,48

Lambersart 28 131 28 416 +285 +0,13

Béthune 25 650 25 982 +332 +0,16

Armentières 25 273 25 170 -103 -0,05

Hénin-Beaumont 25 178 26 029 +851 +0,42

Source : Insee - Recensements de la population de 1999 et 2007
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Pour en savoir plus

• Migrations résidentielles en Nord-Pas-de-Calais : la métropole lilloise au cœur des mobilités - Insee Nord-Pas-de-Calais - Pages de

Profils n°67, janvier 2010.

• Publication des populations légales des communes françaises - Insee - Insee Première, janvier 2010.

• Jeunes et territoires : attrait des villes étudiantes et des pôles d'activité - Insee - Insee Première, janvier 2010.

• La population légale des communes - Insee - Insee Première n° 1217, janvier 2009.

• Recensement de la population de 2006, la croissance retrouvée des espaces ruraux et des grandes villes - Insee - Insee Première

n° 1218, janvier 2009.

• La population des principaux zonages du Nord-Pas-de-Calais - Insee Nord-Pas-de-Calais - Pages de Profils n°51, janvier 2009.

• Population du Nord-Pas-de-Calais : stabilité d'ensemble, dynamiques territoriales contrastées - Insee Nord-Pas-de-Calais - Pages de

Profils n°50, janvier 2009.

• Enquêtes annuelles de recensement de 2004 à 2006 : zoom sur les ménages et leur logement - Insee Nord-Pas-de-Calais - Pages de

Profils n°29, janvier 2008.

• Enquêtes annuelles de recensement : les résultats régionaux s'enrichissent - Insee Nord-Pas-de-Calais - Pages de Profils n°30,

janvier 2008.

Site internet

@ La population légale de toutes les communes et circonscriptions administratives est accessible sur le site internet www.insee.fr, à

la rubrique " Recensement de la population ".

Sources :

Les résultats du recensement de la population de 2007 sont issus des enquêtes annuelles de recensement réalisées entre 2005 et 2009.

En effet, le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement toutes les communes

au cours d'une période de cinq ans.

Sur cette période, l'ensemble des habitants des communes de moins de 10 000 habitants et 40% de la population des communes

de 10 000 habitants ou plus sont enquêtés.

L'exploitation statistique des données recueillies auprès de ces personnes permet de décrire la population et les logements.

Cette exploitation s'effectue en deux temps :

• en décembre 2009 ont été publiées les populations légales,

• au deuxième semestre 2010 seront publiés les résultats complets du recensement de 2007, selon un plan de diffusion consultable

sur le site www.insee.fr.

Le recensement est placé sous la responsabilité de l'État. Les communes - ou les établissements publics de coopération intercommunale

(EPCI) - préparent et réalisent les enquêtes de recensement et reçoivent, à ce titre, une dotation financière de l'État. L'Insee a pour

mission d'organiser et de contrôler la collecte des informations. Il recueille ensuite l'information collectée, exploite les questionnaires

et diffuse les résultats.

Les chiffres de population cités dans le document font référence à la population municipale, qu'il s'agisse de communes ou de

regroupements. Dans ce dernier cas, la population du zonage correspond à la somme des populations municipales des communes

qui la composent.




