
Dans le Nord-Pas-de-Calais, en 2006, 410 000 personnes 

vivent en zone urbaine sensible (Zus), soit plus de 10 %

de la population régionale, part supérieure de 3 points à celle

observée au niveau national. Près de la moitié de la population

régionale vivant en Zus réside dans l'unité urbaine de Lille. La

population des Zus de la région compte plus de jeunes

qu'ailleurs, en particulier, de jeunes adultes en cours d'études.

En termes de niveau de formation, la population des Zus de la

région, comme au niveau national, se trouve confrontée à la

faiblesse des niveaux de diplômes de leurs résidants. Si le sous- 

emploi s'observe à tous les âges dans les Zus, il est toutefois plus

marqué dans le Nord-Pas-de-Calais, en lien avec les difficultés

généralisées que connaît la région sur le marché du travail. La

population féminine se trouve particulièrement concernée.

  

Les habitants des Zones Urbaines
Sensibles en Nord-Pas-de-Calais.



La poli tique de la ville, apparue en France
au cours des années 1970, vise à amé lio rer
la situa tion éco no mique et sociale de cer tains
quar tiers urbains en dif fi culté et à réduire
les iné ga li tés entre ter ri toi res. Depuis ses
débuts, cette poli tique s'est appuyée sur la
défi ni tion de dif fé rents types de zona ges.
En 1996, le Pacte de relance pour la ville a
défini les Zones urbai nes sen si bles (Zus),
carac té ri sées à la fois par de grands ensem -
bles d'ha bi tat col lec tif et social des années 
1950 à 1970 et par la concen tra tion d'une
popu la tion davan tage exposée au chô mage
et au risque d'ex clu sion que la moyenne
des agglo mé ra tions concer nées. La liste
des Zus est fixée par décret. Aujourd 'hui
au nombre de 717 en France métro po li taine,
elles ras sem blent 4,2 mil lions d'ha bi tants,
soit envi ron 6,8 % de la popu la tion fran çaise
métro po li taine.

L'ob jec tif de réduc tion des écarts entre ces
ter ri toi res et le reste des uni tés urbai nes,
réaf firmé par loi du 1er août 2003 cons titue
un enjeu majeur pour les poli ti ques publi ques
loca les. Afin d'é clai rer les déci deurs, une pre -
mière étude a per mis d'a na ly ser la situa tion
des quar tiers de la région Nord-Pas-de-Calais,
en réfé rence à leur envi ron ne ment proche

. Plus de la moi tié des Zus de
la région (42 sur 73) pré sente un décro chage
mar qué par rap port à leur envi ron ne ment :
le revenu annuel moyen des habi tants de ces
quar tiers est en moyenne infé rieur à celui
des habi tants de l'en vi ron ne ment proche
d'au moins 6 100 €. On cons tate plus par -
ti cu liè re ment que tou tes les Zus les plus
peu plées (plus de 10 000 hab.) de la région
sont en fort décro chage. Ainsi, près de 75 %
des habi tants des Zus du Nord-Pas-de-Calais
rési dent au sein d'un quar tier avec des reve nus
très infé rieurs à ceux de leurs envi ron ne ments
englo bants. Cette deuxième étude com plète
la pré cé dente en carac té ri sant la popu la -
tion qui vit en Zus et per met de poin ter les 
prin ci paux fac teurs sociaux et éco no mi ques
qui expli quent de tels écarts de res sour ces.

PLUS DE 10 % DE LA POPULATION
RÉGIONALE VIT EN ZUS 

En 2006, 410 000 per son nes rési dent dans 
une des 73 Zones Urbai nes Sen si bles du
Nord-Pas-de-Calais, soit 10,2 % de la popu la -
tion régio nale. Ce pour cen tage, très supé rieur
à la moyenne de France métro po li taine (6,8 %)
place la région parmi les régions les plus
concer nées par ce dis po si tif de la poli tique
de la ville, der rière l'Île-de-France (11,1 %), 
et à éga lité avec la Corse .

Ainsi, le Nord-Pas-de-Calais ras semble 10 %
de la popu la tion natio nale vivant en Zus

alors que le  poids démo gra phique de la
région dans l'en semble natio nal est de 6,5 %.
La région n'est seu le ment devancée que
par l'Île-de-France qui réu nit 30 % de la
popu la tion vivant en Zus pour un poids
démo gra phique de 19 %. D'au tres gran des
régions  pré sen tent des pour cen ta ges qui 
cor res pon dent davan tage à leurs poids
démo gra phi ques : la région Pro vence-Alpes
Côte-d'Azur ras semble 7,8 % de la popu -
la tion natio nale et 9,5 % de la popu la tion
rési dant en Zus. De même, le poids démo -
gra phique de la région Rhône-Alpes est
de 9,8 %, contre 8,2 % pour la popu la tion
vivant en Zus. Par ail leurs, la région se
carac té rise par la pré sence de Zus de taille 
impor tante : Rou baix Nord compte 50 000 
habi tants et repré sente la 2e Zus de France
par sa taille. Vien nent ensuite les Zus de
Rou baix Est (26 700 - 11e rang) et de Lille
Sud (22 600 - 17e rang).

LILLE, TROISIÈME UNITÉ URBAINE DE
FRANCE POUR LA POPULATION
RÉSIDANT EN ZUS

En 2006, l'u nité urbaine de Lille se classe au
troi sième rang des uni tés urbai nes natio na les
avec les popu la tions vivant en Zus les plus 
nom breu ses, avec près de 191 000 per son nes,
der rière Paris et Mar seille/Aix-en-Pro vence

. L'u nité urbaine de Lille devance
de peu l'u nité urbaine de Lyon (4e avec
183 000 per son nes) suivi plus loin de l'u nité
urbaine de Bor deaux (5e avec 100 600 per -
son nes). Parmi les 20 uni tés urbai nes les plus
impor tan tes, celle de Lille connait en outre
la part de popu la tion en Zus la plus élevée 
(18,6 %) juste après l'u nité urbaine du Havre
(19 %) mais devant cel les de Stras bourg et 
Reims avec 18 % cha cune.

PRÈS DE LA MOITIÉ DE LA POPULATION 
RÉGIONALE VIVANT EN ZUS RÉSIDE
DANS L'UNITÉ URBAINE DE LILLE

Les 73 Zones Urbai nes Sen si bles du Nord-Pas-
de-Calais sont loca li sées au sein de neuf uni tés
urbai nes . Ces uni tés urbai nes se
dif fé ren cient par le poids démo gra phique des
Zus au sein de leur popu la tion totale. Ce poids
est maxi mal à Mau beuge où plus d'une per -
sonne sur cinq de l'u nité urbaine réside dans
une Zus , puis dans les uni tés urbai -
nes de Lille (18,6 %) et de Calais (17,5 %). À
l'autre extré mité, l'u nité urbaine de Béthune
ne compte que 5,7 % de ses habi tants en Zus.

Par ail leurs, l'u nité urbaine de Lille qui accueille,
au sein de ses 16 Zus, près de 191 000 per son -
nes, repré sente 46 % du total régio nal de la
popu la tion des Zus. Ainsi, près d'une per -
sonne en Zus sur deux réside dans l'u nité
urbaine de Lille, alors que ce ter ri toire ne
compte qu'une per sonne sur quatre pour
l'en semble de la popu la tion . Loin
der rière Lille, les uni tés urbai nes de Douai-Lens
et Valen cien nes comp tent res pec ti ve ment
68 700 et 46 900 per son nes, soit 17 % et 11 %
du total de la popu la tion en Zus.

Afin de mettre en lumière les spé ci fi ci tés des
rési dants dans les Zus de la région, l'en -
semble des Zus de la région est com paré à 
l'en semble des uni tés urbai nes de la région
com por tant une Zus. Ces uni tés urbai nes,
basées sur le zonage 1999, regrou pent 67 %
de la popu la tion régio nale et accueil lent
par cons truc tion 100 % de la popu la tion
en Zus. Cet ensemble géo gra phique sera
dési gné sous l'ap pel la tion « l'en vi ron ne ment 
proche des Zus » ou encore « uni tés urbai nes
englo ban tes ».

Carte 1 : PART DE LA POPULATION RÉGIONALE EN ZUS ET NOMBRE DE ZUS

Source : recensement de la population 2006 (Insee).



UN LÉGER REPLI DE LA POPULATION
DES ZUS

Au niveau natio nal, la popu la tion des 717
Zus métro po li tai nes a dimi nué de – 2,3 %
entre 1999 et 2006, soit – 0,3 % par an et
celle1 de la région Nord-Pas-de-Calais a reculé
de – 0,5 % par an, lorsque la popu la tion
régio nale pro gres sait de + 0,7 % par an sur 
la même période. L'é vo lu tion démo gra -
phique des Zus de la région est proche de
celle observée en Rhône-Alpes. En revanche,
la popu la tion des Zus pro gresse légè re -
ment en Île-de France (+ 0,2 % par an), en
Lan gue doc Rous sil lon (+ 0,4 % par an), en
Pro vence-Alpes-Côte-d'Azur (+ 0,4 % par an)
et en Corse (+ 1,0 % par an).

Depuis 2006 et sur le seul champ des ména ges
, la baisse de la popu la tion en

Zus observée au niveau régio nal se pour suit
et atteint – 0,6 % par an. Elle atteint – 0,1 % 
par an dans l'u nité urbaine de Lille et jus qu'à
envi ron – 1 % dans cel les de Valen cien nes
et de Douai-Lens. Si ce sen sible recul peut
s'ex pli quer en partie par l'in té gra tion de
pro gram mes de relo ge ment (par fois hors
des Zus) des popu la tions en Zus mis en
place dans les pro jets Anru depuis 2006,
l'a na lyse des évo lu tions reste dif fi cile. En
effet, ces quar tiers connais sent de nom -
breu ses arri vées et de nom breux départs et
une meil leure prise en compte des par cours
indi vi duels dans l'ob ser va tion de la mobi lité
au sein de ces quar tiers reste un enjeu majeur
pour l'OnZus. 

LA POPULATION DES ZUS DE LA
RÉGION COMPTE PLUS DE JEUNES
QU'AILLEURS…

Le cons tat natio nal d'une plus grande
jeu nesse de la popu la tion vivant en Zus se 
vérifie éga le ment dans le Nord-Pas-de-Calais.
En effet, 49,5 % de la popu la tion des Zus
du Nord-Pas-de-Calais est âgée de moins
de 30 ans, contre 42,6 % dans les uni tés
urbai nes englo ban tes . Cette
sur re pré sen ta tion des jeu nes en Zus se lit
pour tou tes les clas ses d'âge de moins de
30 ans et se tra duit symé tri que ment par
une sous-repré sen ta tion des clas ses d'â ges
après 30 ans.

Les Zus du Nord-Pas-de-Calais pré sen tent 
d'ail leurs un pro fil démo gra phique un peu
plus jeune encore que la moyenne natio -
nale des Zus . En par ti cu lier, elles
comp tent une légère sur-repré sen ta tion de
jeu nes adul tes âgés de 20 à 30 ans : 17,2 % 
de la popu la tion des Zus de la région contre
15,8 % des Zus de France métro po li taine.

Tableau 1 : POPULATION VIVANT EN ZUS PAR UNITÉ URBAINE EN 2006

Unité urbaine (1999) Popu la tion vivant en Zus
Part de la popu la tion

en  Zus (%)

Paris 1 218 800 15,3

Mar seille-Aix-en-Pro vence 236 300 16,7

Lille 190 920 18,6

Lyon 182 800 12,9

Bor deaux 100 600 12,5

Stras bourg 79 300 18,0

Douai-Lens 68 700 13,4

Nice 51 700 5,5

Valen cien nes 46 900 13,2

Havre 44 600 19,0

Cler mont-Fer rand 44 600 17,0

Tou louse 43 600 5,1

Nan tes 43 200 7,6

Tou lon 42 600 7,8

Ren nes 41 600 15,0

Mul house 40 500 17,0

Gre noble 39 500 9,2

Rouen 39 200 10,1

Reims 37 700 18,0

Nancy 36 100 10,9
Source : recensement de la population 2006 (Insee).

Tableau 2 : POPULATION EN ZUS EN 2006 EN NORD-PAS-DE-CALAIS

Unité urbaine (1999)
Population

en Zus

Part de la
popu la tion

en Zus
 (%)

Part de l’UU
dans la

population
vivant en Zus 

(%)

Part de l’UU
dans la

population
totale

(%)

Lille 190 920 18,6 46 25

Douai-Lens 68 700 13,4 17 13

Valen cien nes 46 900 13,2 11 9

Dun kerque 27 300 14,9 7 5

Mau beuge 20 500 21,3 5 2

Calais 18 100 17,5 4 3

Béthune 14 800 5,7 4 6

Arras 12 400 14,7 3 2

Bou logne-sur-Mer 11 900 13,2 3 2

Total régional 410 100 10,2 100 67

France métropolitaine 4 158 500 6,8

Source : recensement de la population 2006 (Insee).

1  L’é vo lu tion régio nale 1999-2006 de la popu la tion en Zus cor res pond à l’é vo lu tion de la popu la tion en Zus dans les com mu nes de +10 000 habi tants et porte sur près
de 90 % de la popu la tion totale en Zus

Tableau 3 : STRUCTURE PAR ÂGE DE LA POPULATION DES ZUS
ET UNITÉS URBAINES ENGLOBANTES

Unité : %

Nord-Pas-de-Calais France métro po li taine

Zus UU Zus UU

Moins de 20 ans 32,2 27,8 31,6 24,9

20-30 ans 17,2 14,7 15,8 14,9

60 ans et plus 14,3 18,1 14,8 19,8

Source : recensement de la population 2006 (Insee).



Cette plus grande jeu nesse de la popu la tion
en Zus par rap port à son envi ron ne ment est
encore plus marquée dans l'ag glo mé ra tion
lil loise où 52,6 % de la popu la tion a moins de
30 ans . Elle repose prin ci pa le ment
sur la plus forte pré sence dans les Zus de
Lille de per son nes âgées de 20 à 30 ans.

Cette sur re pré sen ta tion est en partie, mais
pas exclu si ve ment, liée au pôle d'en sei -
gne ment lil lois. En effet, une fois reti rées
les per son nes sco la ri sées, la  pyra mide des
âges de la popu la tion rési dant dans les Zus
de l'u nité urbaine de Lille affiche tou jours
une sur re pré sen ta tion de la classe d'âge
des 20 à 30 ans par rap port à l'en semble
des Zus du Nord-Pas-de-Calais .

…..EN PARTICULIER, DE JEUNES
ADULTES EN COURS D'ÉTUDES

En 2006, 4,6 % des jeu nes adul tes âgés de 18 à
24 ans et vivant dans une Zus du Nord-Pas-de-
Calais pour suit des étu des dans le supé rieur
ou le secon daire, soit une pro por tion iden -
tique à celle observée dans l'en semble des 
uni tés urbai nes à Zus de la région. En France
métro po li taine, les Zus comp tent une pro por -
tion  plus faible de jeu nes adul tes sco la ri sés
(4,0 %) dans un envi ron ne ment où pour tant
la pré sence d'é tu diants et d'é lè ves adul -
tes est légè re ment supé rieure à celle du
Nord-Pas-de-Calais (4,8 %).

Par com pa rai son avec les autres agglo mé ra tions
de France métro po li taine, l'ag glo mé ra tion
lil loise se carac té rise ainsi par une pré sence
plus forte des adul tes en for ma tion ini tiale
en Zus. Les Zus de l'u nité urbaine de Lille
ras sem blent en effet 18,6 % de l'en semble 
de la popu la tion totale de l'u nité urbaine et
18,1 % des 18-24 ans sco la ri sés, tan dis que
les autres agglo mé ra tions affi chent une nette
sous-repré sen ta tion pour la popu la tion adulte
sco la risée . À Lyon et Mar seille,
cet écart est de 2,1 points, il atteint près
de quatre points à Bor deaux et est supé -
rieur à dix points pour l'u nité urbaine de
Stras bourg.

Cette loca li sa tion plus impor tante des élè ves
et des étu diants dans les Zus de l'u nité urbaine
de Lille peut s'ex pli quer par la pré sence de
Zus de tail les impor tan tes intra mu ros offrant
des loge ments aux loyers plus modé rés

. Elle inter roge éga le ment sur l'o ri -
gine sociale et géo gra phique de ces jeu nes
adul tes vivant en Zus pen dant leurs étu des :
s'a git-il de jeu nes ayant grandi dans ces
quar tiers et y rési dant jus qu'à la fin de leur 
for ma tion ini tiale ? De jeu nes en dif fi cul tés
fina li sant leur sco la rité dans le secon daire ?
Ou de jeu nes venus s'ins tal ler dans la Zus

Graphique 1 : PYRAMIDE DES ÂGES DE LA POPULATION VIVANT EN ZUS ET

DANS LES UNITÉS URBAINES À ZUS DANS LE NORD-PAS-DE-CALAIS  

Source : recensement de la population 2006 (Insee).

Graphique 2 : PYRAMIDES DES ÂGES DE LA POPULATION VIVANT EN ZUS DANS

L'AGGLOMÉRATION DE LILLE ET EN ZUS DANS LE NORD-PAS-DE-CALAIS 

Source : recen se ment de la popu la tion 2006 (Insee).

 Graphique 3 : PYRAMIDES DES ÂGES DE LA POPULATION NON SCOLARISÉE

VIVANT EN ZUS DANS L'AGGLOMÉRATION DE LILLE ET EN ZUS DANS LE

NORD-PAS-DE-CALAIS 

Source : recen se ment de la popu la tion 2006 (Insee).



pour accé der à une offre de loge ments peu
coû teuse et à proxi mité des cen tres uni ver si -
tai res ? Cette carac té ris tique témoigne-t-elle
d'une ouver ture du quar tier, voire d'une
forme de mixité sociale, qui fu t notam ment
recherchée dans le choix d'im plan ta tion
des uni ver si tés lil loi ses, par exemple en
bor dure de la Zus de Lille Sud ?

UN DÉFICIT DE FORMATION ACCRU
DANS LES ZUS RÉGIONALES
NOTAMMENT CHEZ LES FEMMES

En ter mes de niveau de for ma tion, comme
ail leurs en France métro po li taine, la popu -
la tion des Zus du Nord-Pas-de-Calais se
trouve con frontée à la fai blesse des niveaux
de diplô mes de leurs rési dants. En 2006,
plus d'une per sonne sur deux habi tant en
Zus ne dis pose d'au cun diplôme ou d'au -
cun diplôme supé rieur au bre vet des col -
lè ges, et ce tant dans la région qu'en
France métro po li taine . Les Zus
du Nord-Pas-de-Calais s'ins cri vent dans
un envi ron ne ment proche qui connaît un
défi cit de for ma tion plus mar qué qu'au
niveau natio nal puisque 42,8 % des per -
son nes situées dans les uni tés urbai nes à
Zus de la région ne dis po sent d'au cun
diplôme ou pas de diplôme supé rieur au
bre vet des col lè ges contre 35,8 % dans les 
uni tés urbai nes de France métro po li taine.

Ce moindre niveau de for ma tion de la
popu la tion en Zus se lit aussi dans le défi cit
de diplô més du supé rieur. En effet, 11,4 % 
de la popu la tion des Zus du Nord-Pas-de-
Calais et 12,9 % de la popu la tion des Zus
de France métro po li taine pos sè dent un
diplôme uni ver si taire contre 18,9 % et 27,4 %
dans leurs envi ron ne ments res pec tifs. Au
niveau natio nal, si la part des diplô més
uni ver si tai res reste deux fois plus faible en
Zus que dans leur envi ron ne ment, l'é cart
est moins mar qué dans la région, sou li gnant
une situa tion très dégradée en zone urbaine
sen sible dans un contexte lui-même plus en
recul qu'au niveau natio nal.

Si les niveaux de qua li fi ca tion des hom mes
et des fem mes se trou vent être plus fai bles
au sein des Zus, la com pa rai son avec les
Zus de France métro po li taine fait appa raitre
une diver gence des situa tions selon les sexes 

. En effet, les hom mes rési dant
dans les Zus de la région sont plus sou vent
diplô més que les hom mes des Zus de France
métro po li taine, et ce mal gré un envi ron ne -
ment régio nal plus défa vo rable qu'au niveau
natio nal. Ainsi, 46,7 % de la popu la tion mas -
cu line des Zus de la région ne pos sède pas
de diplôme contre 48,5 % dans les Zus de
métro pole et res pec ti ve ment 36,2 % et 32,0 %

dans leurs uni tés urbai nes englo ban tes.
Paral lè le ment, ce défi cit de non diplô més
est com pensé dans la région par une plus
forte pro por tion de diplô més de niveau
CAP et BEP,  29,8 % de la popu la tion des
Zus nor dis tes contre 26,1 % au niveau natio nal.

A l'in verse, les fem mes des Zus de la région
sont plus sou vent sans diplôme que dans
les Zus de France métro po li taine, avec 58,2 %
de non diplô mées contre 55,5 % pour l'en -
semble des Zus. Ceci s'ins crit dans un contexte
très dégradé en Nord-Pas-de-Calais où près

Tableau  6 : NIVEAU DE DIPLÔME DES PERSONNES DE 15 ANS ET PLUS NON SCOLARISÉES
Unité : %

Nord-Pas-de-Calais France métro po li taine

Zus UU Zus UU

Aucun diplôme, CEP, BEPC 52,8 42,8 52,2 35,8

CAP ou BEP 24,3 24,2 22,4 21,1

BAC, BP 11,5 14,1 12,5 15,7

Diplôme de 1er cycle
uni ver si taire

6,2 9,6 6,6 11,6

Diplôme de 2e, 3e cycles
uni ver si tai res

5,2 9,3 6,3 15,8

Source : recensement de la population 2006 (Insee).

Encadré 1 : UN CUMUL MONOPARENTALITÉ - FAMILLES NOMBREUSES
UN PEU PLUS FRÉQUENT DANS LES ZUS DE LA RÉGION 

Fa mil les nom breu ses et fa mil les mo no pa ren ta les sont très lar ge ment sur re pré sen tées dans les
Zus, ce, tant au ni veau ré gio nal que na tio nal. Près d'un quart des fa mil les vi vant en Zus sont en
ef fet des fa mil les mo no pa ren ta les et plus d'une fa mille sur cinq abrite au moins trois en fants 

. Les Zus de la ré gion se dis tin guent en re vanche par une lé gère sur re pré sen ta tion
des si tua tions de cu mul de mo no pa ren ta li té et de fa mil les nom breu ses. En ef fet, 22,8 % des
fa mil les mo no pa ren ta les ha bi tant dans les Zus de la ré gion ont au moins trois en fants, contre
20,5 % dans les Zus de France mé tro po li taine. Cette ca rac té ris tique té moigne d'une fra gi li té
so ciale accrue avec les dif fi cul tés qui en dé cou lent en ter mes d'in ser tion pro fes sion nelle.

Tableau 5 : PART DES FAMILLES MONOPARENTALES ET DES FAMILLES NOMBREUSES

Part des familles
de 3 enfants et

plus dans
l’ensemble des

familles
(%)

Part des familles
monoparentales
dans l’ensemble

des familles
(%)

Part des familles
monoparentales

nombreuses dans 
les familles

monoparentales
(%)

Nord-Pas-de-Calais 
Zus 21,9 25,4 22,8

UU 15,2 16,2 16,9

France
métro po li taine

Zus 21,0 25,8 20,5

UU 11,1 16,0 12,4

Source : recensement de la population 2006 (Insee).

Tableau 4 : POIDS DES ZUS DANS LES UNITÉS URBAINES À ZUS POUR LA
POPULATION TOTALE ET LA POPULATION ADULTE EN COURS D’ÉTUDES (%)

Jeunes adultes en cours
d’études (18-24 ans)

Popu la tion totale

Lille 18,1 18,6

Lyon 10,8 12,9

Mar seille 14,6 16,7

Bor deaux 8,6 12,5

Stras bourg 7,6 18,0

Nord-Pas-de-Calais 15,1 15,2

France métropolitaine 10,5 12,5

Note de lecture :18,6 % de la population de l’unité urbaine de Lille réside en Zus et 18,1 % de la population
étudiante âgée d e 18 à 24 ans de l’unité urbaine réside en Zus.
Source : recensement de la population 2006 (Insee).



de 49 % des fem mes des uni tés urbai nes
englo ban tes sont sans diplôme contre 39 %
au plan natio nal.

En revanche, la situa tion semble un peu
meil leure pour les jeu nes de la région
vivant en Zus qu'au niveau natio nal, puis -
qu'on enre gistre à la fois une part équi va -
lente de diplô més du supé rieur et de
jeu nes pos sé dant un CAP, un BEP ou le
Bac. Au final, les jeu nes des Zus de la
région sont moins sou vent sans diplôme
qu'au niveau natio nal .

Ce cons tat fait écho à la pré sence accrue
de jeu nes adul tes en étu des dans les Zus du
Nord-Pas-de-Calais et inter pelle de nou veau
sur la dyna mique sociale apportée par la
proxi mité des cen tres uni ver si tai res et les
pro ba bles arri vées de jeu nes exter nes à la
Zus venus y rési der pen dant leurs cur sus.
C'est éga le ment un signe encou ra geant pour
la trans for ma tion sociale des quar tiers dans
la pers pec tive d'un moindre décro chage
sco laire des jeu nes géné ra tions par rap port
à leurs aînés.

UN SOUS-EMPLOI À TOUS LES ÂGES
DANS LES ZUS, PLUS MARQUÉ DANS
LE NORD-PAS-DE-CALAIS

Dans la région, en rai son notam ment d'un 
défi cit de for ma tion, la situa tion sur le
mar ché du tra vail des per son nes rési dant
en Zus se carac té rise par des dif fi cul tés plus

pro non cées que l'en semble de la popu la tion
vivant dans leur envi ron ne ment proche.
En effet, en 2006, le taux d'em ploi des per -
son nes âgées de 15 à 64 ans s'é ta blit à
près de 51 % et pré sente un écart de plus
de 13 points avec la popu la tion en âge de
tra vail ler des uni tés urbai nes englo ban tes 

. Si le décro chage des Zus par
rap port à leur envi ron ne ment proche est
aussi pro noncé au niveau natio nal, le taux 
d'em ploi observé y est plus élevé et se
situe à 57,3 %. 

Tou te fois, pour les jeu nes des Zus âgés de 
15 à 24 ans, le décro chage par rap port à
l'en vi ron ne ment est moins mar qué qu'au
niveau natio nal (– 12 points contre – 16 points).
Signe d'une amé lio ra tion rela tive pour les
géné ra tions mieux for mées, ce résul tat peut
éga le ment, en néga tif, cor res pondre aux
dif fi cul tés géné ra li sées que connaît la région
sur le mar ché du tra vail.

DES FEMMES PLUS SOUVENT EN
RETRAIT DU MARCHÉ DU TRAVAIL

Enfin, la situa tion des fem mes vivant en
Zus est encore plus préoc cu pante que
celle des hom mes. Leurs taux d'em ploi
y sont rela ti ve ment bas : 42 % dans la
région contre 50,8 % au niveau natio nal 

. Par rap port aux hom mes, les
taux d'em ploi fémi nins pré sen tent ainsi
des écarts de – 18 points en région et – 14
points au plan natio nal. Par ail leurs, les
fem mes ont une par ti ci pa tion au mar ché
du tra vail bien moindre en Zus que dans
les uni tés urbai nes envi ron nan tes, avec des
taux d'em ploi res pec ti ve ment de 56,3 %
et 66,3 %.

Tableau 7 : NIVEAU DE DIPLÔME PAR SEXE DES PERSONNES DE 15 ANS ET PLUS NON SCOLARISÉES
Unité : %

Sexe
Aucun

diplôme,
CEP, BEPC

CAP ou BEP BAC, BP
Diplôme de

1er cycle
uni ver si taire

Diplôme de
2e, 3e cycles

uni ver si tai res

Nord-Pas-de-Calais

Zus
Homme 46,7 29,8 11,5 6,2 5,8

Femme 58,2 19,6 11,4 6,1 4,7

UU
Homme 36,2 29,9 14,4 8,9 10,6

Femme 48,6 19,1 13,9 10,2 8,2

France métro po li taine

Zus
Homme 48,5 26,1 12,4 6,1 6,9

Femme 55,5 19,2 12,5 7,1 5,7

UU
Homme 32,0 24,9 15,3 10,1 17,6

Femme 39,1 17,7 16,1 12,8 14,2

Source : recensement de la population 2006 (Insee).

Tableau 8 : NIVEAU DE DIPLÔME DES PERSONNES DE 15 À 24 ANS
NON SCOLARISÉES PAR SEXE

Unité : %

15-24
ans

Aucun diplôme,
CEP, BEPC

CAP, BEP,
BAC, BP

Diplôme de
l’en sei gne ment

supé rieur

Nord-Pas-de-Calais
Zus 40,0 48,3 11,6

UU 30,4 50,3 19,3

France
métro po li taine

Zus 42,6 45,8 11,7

UU 27,7 48,4 23,9

Source : recensement de la population 2006 (Insee).

Tableau 9 : TAUX D’EMPLOI PAR ÂGE REGROUPÉ DES 15-64 ANS NON SCOLARISÉS (%)

15-24 ans 25-34 ans 35-54 ans 55-64 ans Ensemble

Nord-Pas-de-Calais
Zus 47,0 58,3 56,6 24,7 50,7

UU 59,3 72,7 72,2 30,8 63,5

France métro po li taine
Zus 54,6 62,5 64,2 32,6 57,3

UU 70,7 78,6 79,3 40,2 70,9

Source : recen se ment de la popu la tion 2006 (Insee).



PLUS LE NIVEAU DE DIPLÔME EST
FAIBLE, PLUS LES ÉCARTS D'ACCÈS À
L'EMPLOI SE CREUSENT

En Zus comme ail leurs, plus le diplôme est 
élevé, plus l'in ser tion sur le mar ché du tra vail
se trouve faci litée. Le diplôme demeure en
effet un rem part impor tant contre le chô -
mage et réduit par ail leurs la fré quence des
emplois pré cai res. Le taux d'em ploi aug -
mente donc conti nû ment avec le niveau de
for ma tion, pas sant dans les Zus de la région
de 36,1 % pour les per son nes sans-diplôme
à plus de 76,4 % pour les diplô més du supé -
rieur . Com pa rées à l'en semble
des Zus de France métro po li taine, les Zus
régio na les se carac té ri sent par des taux
d'em ploi par ti cu liè re ment fai bles pour les 
titu lai res d'un diplôme de niveau bac ca -
lau réat ou moins tan dis qu'ils rat tra pent la 
moyenne des Zus pour les diplô més du pre -
mier cycle uni ver si taire. Si l'ac cès à l'em ploi
dans les uni tés urbai nes englo ban tes de la
région est dégradé par rap port au niveau
natio nal, la situa tion des Zus de la région
n'est pas l'exacte trans latée de la situa tion 
des Zus de France métro po li taine. La région
se carac té rise, ainsi, par des taux d'em plois
plus fai bles pour les per son nes dis po sant
d'un diplôme de niveau CAP, BEP ou Bac.
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Tableau 11 : TAUX D’EMPLOI DES 15-64 ANS NON SCOLARISÉS
SELON LE NIVEAU DE DIPLÔME (%)

Nord-Pas-de-Calais France métro po li taine

Zus UU Zus UU

Aucun diplôme, CEP, BEPC 36,1 44,1 44,4 52,9

CAP ou BEP 55,7 64,5 63,5 71,1

BAC, BP 64,8 73,1 68,4 75,3

Diplôme de 1er cycle universitaire 76,4 84,2 77,5 83,3

Diplôme de 2e, 3e cycles
universitaires

81,1 87,3 78,9 85,5

Ensemble 50,7 63,5 57,3 70,9

Source : recensement de la population 2006 (Insee).

Tableau 10 : TAUX D’EMPLOI PAR SEXE DES 15-64 ANS NON SCOLARISÉS (%)

Nord-Pas-de-Calais France métro po li taine

Zus UU Zus UU 

Homme 59,8 71,0 64,4 75,7

Femme 42,1 56,3 50,8 66,3

Ensemble 50,7 63,5 57,3 70,9
Source : recen se ment de la popu la tion 2006 (Insee).

Carte 2 : PART DE LA POPULATION EN ZUS DANS LES UNITÉS URBAINES 1999 ET LOCALISATION DES ZUS 

Source : recen se ment de la popu la tion 2006 (Insee).
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Pour en sa voir plus

• « La po pu la tion des zo nes ur bai nes sen si bles »,
Insee, Insee Pre mière, N° 1328, dé cembre 2010.

• Rap port de l'OnZus 2012, Obser va toire na tio nal des zo nes ur bai nes sen si bles, les Édi tions du CIV, 2012.

• « La si tua tion des quar tiers Zus et Cucs en Nord-Pas-de-Ca lais au re gard de leur en vi ron ne ment »,
Insee Nord-Pas-de-Ca lais, Pa ges de Pro fil, N° 111, sep tembre 2012.

Si tes in ter net :

@ IREV : http://www.irev.fr/

@ Sgciv : sig.ville.gouv.fr

@ Adulm : www.adu-lille-mé tro pole.org

@ DRJCS : www.drjcs.gouv.fr
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Encadré 2 : DES IMMIGRÉS DEUX FOIS MOINS PRÉSENTS EN NORD-PAS-DE-CALAIS MAIS RÉSIDANT PLUS SOUVENT EN ZUS

En 2006, près de 12 % de la po pu la tion des Zus du Nord-Pas-de-Ca lais est im migrée . La pré sence des im mi grés dans les Zus de la
ré gion est près de deux fois plus faible que dans l'en semble des Zus de France mé tro po li taine. Ce cons tat pro longe ain si une ca rac té ris tique ré gio nale 
se lon la quelle seule 5,8 % de la po pu la tion des uni tés ur bai nes à Zus est im migrée, soit deux fois moins qu'au ni veau na tio nal. 

Tou te fois, dans la ré gion, la po pu la tion im migrée ré side plus sou vent en Zus que l'en semble de la po pu la tion. Ain si, près d'un tiers de la po pu la tion
im migrée ré side en Zus, contre seu le ment 15 % pour l'en semble de la po pu la tion.

Tableau 12 : PART D’IMMIGRÉS  DANS L’ENSEMBLE DE LA POPULATION PAR ÂGE REGROUPÉ EN 2006 (%)

Moins de 25 ans 25-54 ans Plus de 55 ans Ensemble

Nord-Pas-de-Calais
Zus 4,4 15,5 20,1 11,8

UU 2,3 7,0 8,7 5,8

France métro po li taine
Zus 9,2 31,9 28,7 22,2

UU 5,1 15,9 12,8 11,6
Source : recen se ment de la popu la tion 2006 (Insee).

DÉFINITIONS : 
Immi gré : tout immi gré n'est pas un étran ger et inver se ment. La qua lité d'im mi gré est intrin sèque à l'in di vidu tan dis que celle
d'é tran ger est sus cep tible de dis pa raître (avec la natu ra li sa tion fran çaise). Les deux popu la tions se recou pent en grande partie
sans se confondre. Si la popu la tion étran gère se fonde sur le cri tère unique de natio na lité, la popu la tion immigrée quant à elle se
défi nit en fonc tion d'un double cri tère, appré cié à la nais sance de l'in di vidu, celui de la natio na lité et celui du lieu de nais sance :
un immi gré est un rési dent sur le ter ri toire fran çais, né de natio na lité étran gère dans un pays étran ger. Ainsi, la popu la tion
immigrée n'in clut-elle pas les étran gers nés en France.

Taux d'em ploi : Le taux d'em ploi d'une classe d'âge est le rap port de la popu la tion active ayant un emploi de cette classe d'âge
à la popu la tion totale de la même classe d'âge.

Unité urbaine 1999 : L'u nité urbaine est une com mune ou un ensemble de com mu nes qui com porte sur son ter ri toire une
zone bâtie d'au moins 2 000 habi tants où aucune habi ta tion n'est séparée de la plus proche de plus de 200 mètres. En outre,
chaque com mune concernée pos sède plus de la moi tié de sa popu la tion dans cette zone bâtie.
 http://www.insee.fr/fr/metho des/default.asp?page=defi ni tions/unite-urbaine.htm

Ména ges : Un ménage au sens du recen se ment de la popu la tion, désigne l'en semble des per son nes qui par ta gent la même
rési dence prin ci pale, sans que ces per son nes soient néces sai re ment unies par des liens de parenté. Un ménage peut être cons ti tué
d'une seule per sonne. Il y a éga lité entre le nombre de ména ges et le nombre de rési den ces prin ci pa les.
http://www.insee.fr/fr/metho des/default.asp?page=defi ni tions/menage-recen se ment.htm


