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Synthèse : Spécialisation et
complémentarité des territoires

Le ter ri toire de l’Aire mé tro po li taine de Lille (AML) se ré par tit de part et d’autre de la fron tière
belge (carte 1). Son ver sant fran çais s’é tend le long de la fron tière de Mau beuge à la Flandre
in té rieure et plus au sud dans tout le bas sin mi nier, l’Arra geois et le Cam bré sis. Il re groupe
en 2006 plus de 2,8 mil lions d’ha bi tants (3,5 mil lions en in té grant la partie belge). Se ront ici
étudiés les dé mé na ge ments de per son nes au sein du ter ri toire de France mé tro po li taine fai sant
in ter ve nir au dé part ou à l’ar rivée le ver sant fran çais de l’AML. Les chan ge ments de do mi cile 
entre les cô tés fran çais et bel ges de l’AML sont donc ex clus de l’é tude du fait de la fai blesse des
effec tifs concer nés et des la cu nes en ter mes de sour ces sta tis ti ques. En ef fet, entre 2001 et 2006,
moins de 6 000 ré si dents bel ges se sont ins tal lés dans l’Aire mé tro po li taine de Lille. À titre de
com pa rai son, l’AML a ac cueil li sur la même pé riode plus de 30 000 mi grants is sus du reste
de la ré gion Nord-Pas-de-Ca lais. La fai blesse des flux avec la Bel gique, mal gré l’im por tance
des deux bas sins de po pu la tion et la proxi mi té géo gra phique, té moigne du rôle de frein que
joue une fron tière ad mi nis tra tive entre deux pays dans les mi gra tions ré si den tiel les.

Cette étude est centrée sur le pé ri mètre de l’Aire mé tro po li taine de Lille fran çaise, élargie à
l’en semble des Sché mas de co hé rence ter ri to riale (Scot) du Cam bré sis et de Sambre-Aves nois
(carte 1). Ce ter ri toire, de par son poids dé mo gra phique et éco no mique, joue un rôle
pri mor dial dans les mo bi li tés ré si den tiel les du Nord-Pas-de-Ca lais qu ’el les soient in ter nes à la
région ou avec les au tres ré gions fran çai ses. En son sein, l’im por tance du Scot de Lille Mé tro pole
dans les dé mé na ge ments se vé rifie à chaque âge de la vie.  Pour tant la mé tro pole lil loise est
tour à tour très at trac tive puis ré pul sive se lon la classe d’âge ob servée en rai son des dif fé rents
mo teurs des mo bi li tés : les plus jeu nes sui vent leurs pa rents ; les étu diants se rap pro chent des 
pô les d’en sei gne ment su pé rieur ; pour les jeu nes di plô més, les mi gra tions tien nent sur tout à
la re cherche d’un em ploi ; puis les fa mil les s’at ta chent à amé lio rer leur cadre de vie, etc.
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Carte 1 : Contours du versant français de l'Aire métropolitaine de Lille 

Source : Insee.



Cette mul ti pli ci té de cau ses, presque con tra dic toi res, des mo bi li tés sou lève la ques tion des le viers
des po li ti ques pu bli ques quant à l’at trac ti vi té ré si den tielle d’un ter ri toire. Ces le viers dif fè rent
éga le ment en fonc tion de l’é che lon d’ob ser va tion, ré gio nal, ter ri to rial voire com mu nal. La
présence d’un bas sin d’em plois im por tant, d’é ta blis se ments d’en sei gne ment su pé rieur peu vent
consti tuer un vec teur d’at trac ti vi té pour les per son nes jeu nes et re lè vent de po li ti ques me nées à
un ni veau as sez gé né ral, ré gio nal no tam ment. De fa çon plus ter ri to ria lisée, les mi gra tions
inter pel lent quant aux po li ti ques de l’ha bi tat mi ses en œuvre puisque bien sou vent les fa mil les
avec en fants pri vi lé gient le cadre de vie sur la proxi mi té im mé diate des em plois. Enfin, pour les
per son nes les plus âgées, la ques tion des mo bi li tés est à mettre en lien avec celle de l’ac ces si bi li té aux
équi pe ments. Ces thé ma ti ques sont quant à el les da van tage du res sort de dé ci deurs lo caux.
Ce dos sier trai tant d’a na ly ses au ni veau de l’en semble de l’AML mais aus si de ter ri toi res plus 
ré duits, comme les éta blis se ments pu blics de co o pé ra tion in ter com mu nale, com bine des
ana ly ses sur ces deux for mes de pro blé ma ti ques.

Un déficit vis-à-vis
de l’extérieur

Entre 2001 et 2006, la partie fran çaise de l’Aire mé tro po li taine de Lille a comp té 179 000 dé parts
et 114 000 ar ri vées soit un dé fi cit de 65 000 ha bi tants au jeu des mi gra tions ré si den tiel les : cela
re pré sente en moyenne une perte de 4,5 per son nes pour 1 000 ha bi tants par an. Ce sont les
migra tions vers les au tres ré gions fran çai ses qui ex pli quent ce dé fi cit (– 4,3 pour 1 000 ha bi tants)
puisque avec le reste du Nord-Pas-de-Ca lais, les flux sont qua si ment à l’é qui libre (– 0,2 ‰).

Le dé sé qui libre mi gra toire en dé fa veur de l’AML vis-à-vis des au tres ré gions fran çai ses se vé rifie pour
tous les Scot, tous les âges et tou tes les ca té go ries so cia les. L’Île-de-France con tribue for te ment à ce
dé fi cit, même si les dé parts sont concen trés chez les jeu nes ac tifs de moins de 30 ans. Le Scot
de la ré gion d’Arras, dit l’Arra geois, est le seul ter ri toire à pré sen ter un solde po si tif avec
l’Île-de-France. Pour les échan ges avec le Nord-Pas-de-Ca lais hors AML, seul le Scot de Lille 
Mé tro pole est bé né fi ciaire. L’Arra geois se sin gu la rise à nou veau du fait de son ou ver ture sur
le Pas-de-Ca lais qui lui per met no tam ment d’at ti rer des étu diants du dé par te ment, même si
son solde reste très né ga tif tous âges confon dus.

Des flux étudiants vers
les Scot de Lille

et du Valenciennois
qui s’inversent

après 21 ans

Pour les flux in té rieurs, la mé tro pole lil loise at tire es sen tiel le ment des étu diants de la ré gion,
de même que le Scot du Va len cien nois, dit le Va len cien nois, qui pré sente un solde po si tif
d’é tu diants pour cer tai nes zo nes et né ga tif vis-à-vis du Scot de Lille. Ces deux ter ri toi res
sont en suite dé fi ci tai res pour les clas ses d’â ges ac ti ves : les mo bi li tés concer nent dé sor mais
da van tage une re cherche de cadre de vie, de lo ge ments spa cieux. Ain si, pour ce lui de Lille, les 
dé parts se font vers des Scot moins ur ba ni sés, en par ti cu lier la Flandre in té rieure, le Douai sis 
ou l’Artois, ce qui n’em pêche pas nombre de mi grants de tra vail ler sur Lille et ses en vi rons.
Les dé parts du  Va len cien nois s’o rien tent plu tôt vers la Sambre-Aves nois ou le Cam bré sis.

La proximité : critère
essentiel des

comportements
migratoires

Le pas sage à un ni veau géo gra phique plus fin rend compte du manque d’ho mo gé néi té au sein des
Scot et des li mi tes des ana ly ses à ce ni veau d’a gré ga tion. Tout d’a bord, les mi gra tions ré si den tiel les se
font en ma jo ri té de proche en proche en fai sant fi des li mi tes de ter ri toi res. Par exemple au sein du
bas sin mi nier, les flux entre com mu nau tés d’ag glo mé ra tion li mi tro phes sont très in ten ses, que ces
commu nau tés fas sent partie d’un même Scot ou pas. De même, l’Armen tié rois, aux li mi tes du Scot
de Lille, échange, du fait de cette po si tion ex centrée, bien da van tage que les au tres ter ri toi res du Scot
avec le reste de l’AML. Ensuite, même une fois tenu compte du rôle de la proxi mi té géo gra phique,
cer tains ter ri toi res res tent très orien tés vers des flux in ter nes au Scot tan dis que d’au tres sont 
davan tage tour nés vers l’ex té rieur : par exemple, le ter ri toire lil lois bien que cen tral dans le Scot a
des échan ges très fré quents avec l’ex té rieur, et no tam ment le reste de la France mé tro po li taine.

Mis à part pour les très gros ses com mu nes ou com mu nau tés ur bai nes, les flux se réa li sent donc
priori tai re ment entre ter ri toi res li mi tro phes. Au fi nal, à l’é chelle du Scot de Lille, tout se passe
comme si le ter ri toire lil lois ab sor bait l’es sen tiel des ar ri vées de puis l’ex té rieur puis que les mi gra tions
s’effec tuaient de proche en proche dans un mou ve ment d‘é loi gne ment de Lille (gra phique 1) : les
arri vées sur le ter ri toire lil lois de puis le reste de l’AML sont plus que com pen sées par des dé parts au
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sein du Scot et prin ci pa le ment en pe tite cou ronne. Les mi grants de la pe tite cou ronne, quant à eux, 
s’é loi gnent à la pé ri phérie du Scot de Lille (Pé vèle, Armen tié rois, etc.). Enfin, ces der niers
ter ri toi res cons ti tuent une terre de dé part vers l’ex té rieur du Scot de Lille et no tam ment les
commu nes pro ches, à l’est ou au nord du bas sin mi nier ou bien au sud de la Flandre in té rieure.

Tou te fois, si l’on cons tate des dis sy mé tries entre ces flux ex pli quant des gains de cer tains
ter ri toi res sur d’au tres, un flux im por tant d’un ter ri toire à l’autre s’ac com pagne qua si
mé ca ni que ment des mi gra tions im por tan tes dans le sens in verse.

Outre la tranche d’âge et la proxi mi té géo gra phique, la ca té gorie so ciale est éga le ment un
élé ment struc tu rant pour com prendre les mé ca nis mes mi gra toi res. L’offre de lo ge ments et
les fluc tua tions dif fé ren ciées du mar ché im mo bi lier d’un ter ri toire à l’autre peu vent rendre
un ter ri toire at trac tif pour une partie de la po pu la tion, ou à l’in verse peu vent l’in ci ter à le
quit ter. C’est ain si qu ’on ob serve sur cer tains ter ri toi res, et no tam ment la grande cou ronne
lil loise des ar ri vées im por tan tes de ca dres com pen sant des dé parts d’ou vriers.

Structures sociales
et migrations

s’auto-alimentent

Migra tions ré si den tiel les et struc ture so ciale des ter ri toi res sont in ti me ment liées et se nour ris sent
mu tuel le ment. D’une ma nière gé né rale, les gran des évo lu tions ten dan ciel les de la struc ture
so ciale in fluen cent cha cun des ter ri toi res : baisse de la part des ou vriers, hausse de la part des
cadres. Ce pen dant, les mi gra tions con tri buent aus si mé ca ni que ment à l’é vo lu tion des struc tu res
sociales. Elles peu vent al ler dans le sens des ten dan ces gé né ra les et les ren for cer comme en Pé vèle
où la part de ca dres aug mente no tam ment sous l’ef fet d’ar ri vées de nom breu ses per son nes
de cette ca té gorie. À l’in verse, dans le bas sin mi nier, les ins tal la tions d’ou vriers com pen sent
en partie la baisse struc tu relle de cette ca té gorie due à des chan ge ments de sta tuts tels que les
fins d’ac ti vi té ou les re clas se ments. Dans ce cas, les mi gra tions font que la baisse de la part des
ou vriers sur ce ter ri toire est plus faible que dans le reste de l’AML.

Dans le ter ri toire lil lois, l’ef fet du jeu des mi gra tions est plus complexe : les dé parts de ca dres
sont cer tes bien plus nom breux que les ar ri vées. Mais, du fait de son  ca rac tère étu diant, cette
zone forme des ca dres et comme elle conserve une partie de ces di plô més, leur part dans la
po pu la tion ac tive aug mente mal gré un dé fi cit mi gra toire im por tant.
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Graphique 1 : Principaux flux entre les territoires
du Scot de Lille et le reste de l ’AML entre 2001 et 2006

* La Lys, Armentiérois, Pays des Weppes, Weppes communautaires, Sud interurbain, Pévèle
Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire  (Insee).
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Encadré : Sources, définitions, périmètres

Les mi gra tions ré si den tiel les sont ap pré hen dées dans cette étude à par tir du re cen se ment de la po pu la tion daté de 2006, 
résul tat des col lec tes de 2004 à 2008. C’est donc une si tua tion moyenne datée du mi lieu de la pé riode. Le moyen de dé tec ter
les mou ve ments ré si den tiels pour une année n est lié à la ré ponse à la ques tion « Où ha bi tiez vous le 1er jan vier n-5 ?»
dans le bul le tin in di vi duel. Les mo bi li tés ob ser vées sont consi dé rées comme ayant eu lieu entre 2001 et 2006 mais ont
donc en réa li té pris place entre 1999 et 2008. Par dé fi ni tion, seuls les ré si dents fran çais ré pon dent au re cen se ment : les
per son nes ayant quit té le ter ri toire na tio nal ne sont donc pas ap pré hen dées. Par sy métrie, les mi grants de puis d’au tres
pays en Nord-Pas-de-Ca lais, en par ti cu lier la Bel gique, sont éga le ment ex clus du champ de l’é tude. De la même fa çon les 
en fants de moins de cinq ans ne sont pas comp ta bi li sés, ne pou vant pas ré pondre à la ques tion posée.

Quelle que soit la date à la quelle a eu lieu la mo bi li té, les ca rac té ris ti ques du mi grant sont cons ta tées au mo ment de
l’en quête : on ne peut connaître l’âge, la ca té gorie so ciale ou le type de mé nage d’un mi grant au mo ment où il a chan gé de 
do mi cile. En par ti cu lier, il est im pos sible de suivre les tra jec toi res des chô meurs ayant dé mé na gé pour trou ver un
em ploi : la seule in for ma tion dis po nible est qu ’ils sont ac tifs oc cu pés au mo ment de l’en quête.

Dans cette étude, deux ty pes de flux sont étu diés :

- les flux ex té rieurs qui comp ta bi li sent les dé parts et les en trées de l’AML. Ils peu vent avoir été réa li sés avec le
reste de la ré gion Nord-Pas-de-Ca lais ou avec les au tres ré gions de France mé tro po li taine ;

- les flux in té rieurs à l’AML. Dans un pre mier temps, ils sont ana ly sés à un éche lon re la ti ve ment agré gé :  les 9 Scot
qui la com po sent. Il faut gar der à l’es prit l’im por tance des flux de proxi mi té gom més par ce choix de mail lage.
De plus, les li mi tes ad mi nis tra ti ves de ces Scot n’ont au cun im pact sur les choix mi gra toi res opé rés par les
mé na ges. Ain si chaque zo nage choi si ne per met de cap ter que les dé pla ce ments qui pas sent ces fron tiè res. De
fait, deux mo bi li tés de même dis tance se ront ou non comp ta bi li sées dans les flux in té rieurs se lon que ce flux
tra verse ou non une fron tière entre Scot, créant ain si un ar té fact sta tis tique, in hé rent à tout choix de zo nage. 
C’est pour quoi une tren taine de ter ri toi res plus fins au sein de l’AML ont été dé li mi tés pour ap pré hen der au
mieux ces flux de proxi mi té :

Ø 12 ter ri toi res à l’in té rieur du Scot de Lille uti li sés par Lille Mé tro pole com mu nau té ur baine dans les
po li ti ques me nées sur l’ha bi tat ou l’ur ba nisme (carte 2) ;

Carte 2 : Le découpage du Scot de Lille en territoires

Source :  Insee.
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Ø à l’in té rieur du bas sin mi nier, dont les contours cor res pon dent aux quatre Scot du Va len cien nois, 
du Grand Douai sis, de Lens-Lié vin et Hé nin-Car vin et de l’Artois, le ni veau d’a na lyse est com po sé
des Com mu nau tés ur bai nes (CU), d’ag glo mé ra tion (CA) et de com mu nes (CC) (carte 3). Les
CC d’Espace en Pé vèle et de Cœur de Pé vèle ont été re grou pées sous l’ap pel la tion « Pé vèle du Douai sis ».
Le pé ri mètre du bas sin mi nier peut être éten du ponc tuel le ment au Scot de l’Arra geois avec le quel il
en tre tient des re la tions pri vi lé giées ;

Ø dans le Scot du Cam bré sis sont dis tin gués la CA de Cam brai et le reste du Scot ;

Ø dans le Scot de Sambre-Aves nois sont dis tin gués la CA Mau beuge-Val de Sambre et le reste du Scot ;

Ø le Scot de Flandre in té rieure est conser vé dans son in té gra li té.

Dans le cadre de ces ana ly ses à des ni veaux plus fins, deux zo oms sont réa li sés : sur le Scot de Lille et sur le Bas sin Mi nier.

Deux li mi tes se po sent lors de l’é tude des flux entre deux zo nes.
La pre mière est que ces flux por tent sur une pé riode de cinq ans. La ma nière dont est ap pré hendée la mo bi li té par
le re cen se ment de la po pu la tion em pêche ain si de connaître les par cours des per son nes ayant chan gé plu sieurs fois de
do mi cile dans les cinq ans pré cé dents l’en quête.

La se conde li mite tient au fait que les flux entre deux zo nes, quel les qu ’el les soient, sont for te ment liés à la taille de ces
zo nes : le fait qu ’il y ait plus de mou ve ments entre Lille et Lens qu ’entre Arras et Douai tient avant tout au fait que dans
le pre mier cas les zo nes étu diées sont bien plus peu plées et ne dit rien de la pro pen sion plus ou moins forte des ha bi tants
de Lille ou d’Arras à dé mé na ger à Lens ou à Douai.

Carte 3 : Le découpage du bassin minier en territoires

(*) Regroupe les CC d'Espace en Pévèle et Coeur  de Pévèle.
Source : Insee.
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Pour ré pondre à ces deux li mi tes, les taux an nuels de mi gra tion nette sont cal cu lés comme le rap port entre le solde mi gra toire
an nua li sé et la po pu la tion moyenne de la zone sur la pé riode étudiée. Il per met de com pa rer les sol des mi gra toi res des
différen tes zo nes entre el les. Pour un ter ri toire in fra ré gio nal, il peut être dé com po sé se lon que les flux se font à l’in té rieur
ou à l’ex té rieur de la ré gion. Le taux an nuel de mi gra tion nette in té rieur d’un ter ri toire ne tient compte que des flux entre le 
ter ri toire et le reste de l’AML. À l’in verse, le taux an nuel de mi gra tion nette ex té rieur n’en re gistre que les mou ve ments
entre le ter ri toire et la France mé tro po li taine hors AML.

La po pu la tion moyenne re tenue pour le cal cul de chaque taux an nuel de mi gra tion nette est celle de l’en semble du ter ri toire.
Ain si, le taux de mi gra tion des ca dres ne sera pas cal cu lé sur la po pu la tion des ca dres mais sur l’en semble des ha bi tants
du ter ri toire concer né. L’a van tage de ce cal cul est que la somme des taux des sous po pu la tions (par exemple les ca té go ries
so cia les) est égale au taux de la po pu la tion to tale. Par contre ces taux par ca té gorie so ciale ne sont alors pas di rec te ment
com pa ra bles entre deux ter ri toi res n’ayant pas la même struc ture so ciale. Ces ef fets sont néan moins pris en compte
dans les ana ly ses ou dans le cal cul d’in di ces de spé cia li sa tion.

Le cycle de vie est un élé ment pri mor dial dans la com pré hen sion des mi gra tions ré si den tiel les. À ce titre, ce dos sier laisse 
une part im por tante aux ana ly ses en ter mes d’â ges. cinq clas ses d’â ges ont été dé ter mi nées à par tir du pro fil mi gra toire
de l’AML (gra phique 2) : les moins de 18 ans, les 18 à 21 ans, les 22 à 34 ans, les 35 à 69 ans et les 70 ans et plus. Cha cun
de ces grou pes est donc cen sé pré sen ter des com por te ments mi gra toi res re la ti ve ment ho mo gè nes. D’au tres tran ches
d’â ges au raient pu être dé tail lées, par exemple les 55 à 70 ans pour les quels on cons tate un lé ger re bond du taux de sortie,
proba ble ment au mo ment du dé part à la re traite. Néan moins, ces flux res tent fai bles et con tri buent peu aux dy na mi ques
glo ba les ob ser vées.

Graphique 2 : Profil migratoire par âge de l'Aire métropolitaine de Lille entre 2001 et 2006

Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).



Chapitre 1 : Les flux extérieurs
à l’Aire métropolitaine de Lille

Par mi les 2,9 mil lions de per son nes de cinq ans et plus que compte la partie fran çaise de l’Aire
mé tro po li taine de Lille (AML) en 2006, 67,4 % ha bi tent le même lo ge ment qu ’en 2001.
Bien que cons ti tuant le cœur dé mo gra phique et éco no mique de la ré gion, les ha bi tants de l’AML
ne sont pas plus mo bi les que ceux du reste du Nord-Pas-de-Ca lais, puis qu ’ils sont 67,8 % au
ni veau ré gio nal à ne pas avoir dé mé na gé en cinq ans. Ces chif fres plus éle vés qu ’en France
métro po li taine, où seu le ment 64,5 % des ha bi tants ré si dent dans le même lo ge ment que cinq ans
au pa ra vant, té moi gnent d’une plus grande sta bi li té des ha bi tants du Nord-Pas-de-Ca lais et
de l’AML liée à la moindre at trac ti vi té de la ré gion par rap port au reste de la France.

Un déficit avec le reste
de la France, un bilan

équilibré avec
le reste de la région

Entre 2001 et 2006, l’AML est glo ba le ment dé fi ci taire avec le reste de la France à hau teur  de 
4,5 per son nes pour 1 000 ha bi tants par an. Même si ce dé fi cit est par ta gé par l’en semble des
Scot cons ti tuant l’AML, ces flux ex té rieurs ne sont pas ho mo gè nes tant d’un point de vue
de l’im por tance et du sens des flux que de leur ca rac té ri sa tion so cio dé mo gra phique. En
parti cu lier, le cycle de vie cons titue un élé ment struc tu rant pour com prendre les flux mi gra toi res.
Ensuite, les flux avec l’ex té rieur de l’AML dif fè rent éga le ment en fonc tion de la zone
d’é changes  : 21,7 % ont lieu avec le reste du Nord-Pas-de-Ca lais (es sen tiel le ment le lit to ral), 
78,3 % avec les au tres ré gions de France mé tro po li taine no tam ment l’Île-de-France,
la Pi cardie, Rhône-Alpes et Pro vence-Alpes-Côte d’Azur. Cette im por tance des flux avec les
autres ré gions fran çai ses se re trouve à di vers de grés dans tous les ter ri toi res de l’AML (ta bleau).
En de hors du Scot de Lille, la proxi mi té géo gra phique des Scot avec la fron tière sé pa rant
l’AML du reste de la ré gion semble jouer un rôle sur l’am pleur de ces échan ges : plus un Scot est 
éloi gné de cette fron tière, plus ses échan ges sont de faible im por tance. C’est no tam ment le
cas pour les Scot si tués au sud de l’AML tels ceux de Sambre-Aves nois ou du Va len cien nois
où les échan ges avec le lit to ral ou le sud du Pas-de-Ca lais sont peu fré quents. En re vanche, le
Scot de Flandre in té rieure échange beau coup avec Dun kerque, ceux de l’Arra geois et de l’Artois
avec le Pas-de-Ca lais hors AML. Pour ces ter ri toi res, les mi grants se ré par tis sent presque à parts
égales entre reste le reste du Nord-Pas-de-Ca lais et les au tres ré gions de France mé tro po li taine.
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Tableau : Structure des flux migratoires extérieurs à l’AML par Scot selon la zone d’échange
Unité : %

Scot

Arrivées dans l’AML depuis : Départs de l’AML en direction : Total des mouvements avec :

le reste
de la

région

les autres régions
de France

métropolitaine
Total

du reste
de la

région

des autres régions
de France

métropolitaine
Total

le reste
de la

région

les autres régions 
de France

métropolitaine
Total

Flandre intérieure 57,9 42,1 100,0 43,6 56,4 100,0 49,3 50,7 100,0
Arrageois 32,2 67,8 100,0 25,2 74,8 100,0 27,4 72,6 100,0
Artois 45,6 54,4 100,0 41,6 58,4 100,0 43,0 57,0 100,0
Lens-Liévin et Hénin-Carvin 21,0 79,0 100,0 15,7 84,3 100,0 17,9 82,1 100,0
Douaisis 13,5 86,5 100,0 8,0 92,0 100,0 10,0 90,0 100,0
Cambrésis 51,2 48,8 100,0 46,7 53,3 100,0 48,7 51,3 100,0
Lille Métropole 28,3 71,7 100,0 22,3 77,7 100,0 24,4 75,6 100,0
Valenciennois 21,1 78,9 100,0 10,9 89,1 100,0 15,2 84,8 100,0
Sambre-Avesnois 11,3 88,7 100,0 6,0 94,0 100,0 7,7 92,3 100,0
Total AML 26,6 73,4 100,0 18,6 81,4 100,0 21,7 78,3 100,0
Note de lecture : les arrivées dans le Scot de Flandre intérieure depuis l’extérieur de l’AML proviennent pour 57,9 % du reste de la région et 42,1 % des autres
régions de France métropolitaine. En sens inverse, 43,6 % des départs du Scot de Flandre intérieure en direction de l’extérieur de l’AML se font vers le reste de la 
région, 56,4 % vers les autres régions de France métropolitaine. Enfin, le total des mouvements (que ce soient des départs ou des arrivées) du Scot de Flandre
intérieure avec l’extérieur de l’AML se répartissent presque également entre le reste de la région et les autres régions de France métropolitaine.
Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).



Le dé fi cit an nuel moyen entre 2001 et 2006 de l’AML s’é ta blit à 4,5 ‰ et tient qua si
ex clu si ve ment aux échan ges avec les au tres ré gions (– 4,3 ‰) alors que les flux vers le reste de 
la ré gion Nord-Pas-de-Ca lais sont qua si ment équi li brés (– 0,2 ‰). Ce dé fi cit se vé rifie au
ni veau de cha cun des Scot qui com po sent l’AML puisque tous ont un solde avec l’ex té rieur
très né ga tif,  s’é ta lant de – 5,3 ‰ à – 3,6 ‰. Chaque Scot de l’Aire mé tro po li taine lil loise perd
donc plus de mi grants qu ’il n’en gagne avec le reste de la France mé tro po li taine (carte 1).

Le Scot de Lille est le plus concer né par les mi gra tions avec l’ex té rieur de l’AML. Il est de loin 
ce lui qui échange le plus avec 52 % des 114 000 nou veaux ar ri vants dans l’AML. En sens
inverse, sur les 178 800 dé parts de l’AML, 46 % sont is sus du Scot de Lille. Ce rôle pré pon dé rant
dans les échan ges dé passe le poids dé mo gra phique du Scot, qui compte près de 40 % de la
po pu la tion de l’AML, et doit être re lié à d’au tres élé ments tels que son rôle cen tral dans
l’é co nomie, l’en sei gne ment su pé rieur ou l’offre de trans ports de la ré gion.

Des départs importants
de jeunes actifs

Les re la tions avec les au tres ré gions de France mé tro po li taine ex pli quent à el les seu les plus
de 95 % du dé fi cit mi gra toire de l’AML. Ce dé fi cit s’ob serve pour tou tes les tran ches d’â ges
mais ce sont les 22 à 34 ans qui ont la plus forte pro pen sion à quit ter l’AML puis qu ’ils ne
repré sen tent que 19,1 % de la po pu la tion tout en as su rant près de 40 % des dé parts. De même
que pour les clas ses d’âge, l’AML est dé fi ci taire pour tou tes les ca té go ries so cia les ac ti ves, en
par ti cu lier pour les em ployés. Ces der niers pè sent en ef fet pour près d’un quart dans ce dé fi cit.
Néan moins, ra me nés aux ef fec tifs par ca té gorie so ciale, ce sont les ca dres qui ont la plus forte 
pro pen sion à quit ter l’AML : ils sont à l’o ri gine de près d’un quart du dé fi cit tout en ne
re pré sen tant que 11,9 % de la po pu la tion ac tive.

Ce dé fi cit glo bal à l’AML s’ob serve pour tous les Scot, avec un solde tou jours in fé rieur à
– 2 ‰ en moyenne entre 2001 et 2006 (carte 2). Les Scot de Lille, de Sambre-Aves nois,
du Douai sis et de Lens-Lié vin et Hé nin-Car vin sont les plus dé fi ci tai res (in fé rieurs à
– 4 ‰). Pour tant le Scot de Lille fait ex cep tion en ga gnant plus d’é tu diants qu ’il n’en perd
en pro ve nance du reste de la France, consé quence de son sta tut de pôle uni ver si taire ma jeur.
Ain si 9 900 étu diants d’au tres ré gions fran çai ses sont ve nus entre 2001 et 2006 pour y suivre 
des étu des su pé rieu res. Les étu diants en pro ve nance des au tres ré gions s’é ta blis sent ain si
plus sur ce ter ri toire que dans les au tres pô les uni ver si tai res du Nord-Pas-de-Ca lais puisque
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au ni veau ré gio nal, la mé tro pole lil loise ne re pré sente que 62 % des ins crits de l’en sei gne ment
su pé rieur. L’en sei gne ment su pé rieur de la mé tro pole lil loise confirme son rayon ne ment
na tio nal, quand les au tres vil les uni ver si tai res du Nord-Pas-de-Ca lais ont un bas sin de
recru te ment à vo ca tion plus lo cal.

L’Arrageois gagne
des habitants en provenance 

de l’Île-de-France

Par mi les ré gions de France mé tro po li taine avec les quel les l’AML échange, l’Île-de-France
tient une place pri vi légiée avec 23,6 % des mou ve ments, suivie de la Pi cardie (11,7 %),
Rhône-Alpes (9,2 %) et Pro vence-Alpes-Côte d’Azur (9,0 %). Les échan ges avec
l’Île-de-France sont de plus aty pi ques du fait de mou ve ments de ca dres, d’é tu diants et de jeu nes
ac tifs plus im por tants qu ’ail leurs. Les mi gra tions avec l’Île-de-France sont glo ba le ment en
défa veur de l’AML (– 0,58 ‰). Seuls Scot à ne pas être dé fi ci taire avec la ré gion ca pi tale, l’Artois
pré sente un équi libre et l’Arra geois est lé gè re ment bé né fi ciaire (carte 3). L’Arra geois doit ce 
bé né fice mi gra toire à un taux d’entrée le plus éle vé par mi les Scot de l’AML (2,65 ‰), avec
d’im por tan tes ar ri vées de ca dres et de pro fes sions in ter mé diai res de puis l’Île-de-France,
no tam ment de moins de 35 ans. Ain si, 1 300 per son nes se sont ins tal lées dans l’Arra geois,
dont 740 ac tifs oc cu pés. 52,5 % d’entre eux tra vail lent dans l’Arra geois et 15,5 % ont conser vé
un em ploi en l’Île-de-France.

Le dé fi cit mi gra toire des Scot de l’AML avec l’Île-de-France s’ex plique en grande partie
par un dé fi cit d’é tu diants (ex cep té pour le Scot de Lille) et de jeu nes ac tifs. La mé tro pole
lil loise a en ef fet la par ti cu la ri té de ga gner des étu diants de puis l’Île-de-France, mais le solde
de vient né ga tif dès 22 ans. Les mi gra tions fa vo ra bles des 35 à 69 ans et de leurs en fants ne
per met tent pas de com pen ser ces dé fi cits en étu diants et jeu nes ac tifs. Par mi les ac tifs, le
dé fi cit d’em ployés est le plus im por tant mais les ca dres sont sur re pré sen tés dans les flux
vers l’Île-de-France puisque la moi tié du dé fi cit de ca dres avec le reste de la France est lié aux
mi gra tions avec l’Île-de-France.
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Lille, seul Scot de l’AML
bénéficiaire avec

le reste de la région
Nord-Pas-de-Calais

Les échan ges de l’AML avec le reste de la ré gion Nord-Pas-de-Ca lais sont glo ba le ment équi li brés
toutes ca té go ries so cia les ac ti ves confon dues. Sont ici consi dé rés les flux avec les ter ri toi res du
Nord-Pas-de-Ca lais en de hors de l’AML pris dans leur en semble. Pour au tant, il est clair que ce
reste de la ré gion pré sente de gran des dis pa ri tés entre des ter ri toi res très at trac tifs à tous les âges
comme le Mon treuil lois et d’au tres dé fi ci tai res tout au long du cycle de vie tels que Dun kerque.
Une ana lyse plus fine des flux de ces es pa ces est réa lisée dans « Les Mi gra tions ré si den tiel les
en Nord-Pas-de-Ca lais », Les Dos siers de Pro fils, n° 99.
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Carte 3 : Flux et taux annuels de migration nette avec l'Île-de-France

Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).

Carte 4 : Flux et taux annuels de migration nette
avec le reste de la région Nord-Pas-de-Calais

Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).
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Tous les Scot de l’AML per dent des mi grants avec le reste de la ré gion à l’ex cep tion du Scot
de Lille dont le solde po si tif de 0,62 ‰ com pense les per tes des au tres Scot (carte 4).
Ces per tes res tent ce pen dant moins for tes que cel les en re gis trées avec le reste de la
France, quels que soient le Scot ou la dé cli nai son par âge ou ca té gorie so cio pro fes sion nelle.
Les Scot de l’Artois, de Lens-Lié vin et Hé nin-Car vin et de l’Arra geois ont les taux an nuels
de mi gra tion nette les plus né ga tifs, tous in fé rieurs à – 1 ‰, avec les dé parts les plus im por tants
par mi les 35 à 69 ans, no tam ment les pro fes sions in ter mé diai res . Les Scot res tants ont un
solde lé gè re ment né ga tif.

Le Scot de Lille et l’Arra geois se dis tin guent par des sol des po si tifs pour les 18 à 21 ans.
Ces mi gra tions d’é tu diants confir ment le rôle de Lille en tant que pôle uni ver si taire ain si
que l’at trac ti vi té uni ver si taire de l’Arra geois pour le Pas-de-Ca lais. Le Scot de la ré gion
d’Arras a en ef fet un rayon ne ment lo cal, at ti rant des étu diants du reste de la ré gion mais
dé fi ci taire avec le reste de l’AML. Cette at trac ti vi té s’exerce no tam ment sur les es paces
ru raux du sud du dé par te ment, l’Au do ma rois ou  Mar quion-Osar tis mais peu sur le lit to ral
où les 18 à 21 ans étu dient soit dans le pôle uni ver si taire lil lois soit sur place. Pour le Scot de
Lille, les ar ri vées d’é tu diants les plus im por tan tes se font de puis les Scot de la ré gion
Flandre-Dun kerque, de l’Au do ma rois et du Ca lai sis. L’Arra geois de vient dé fi ci taire pas sé
26 ans et ce re tour ne ment in ter vient pas sé 28 ans pour le Scot de Lille. Enfin, à l’in verse, les
Scot de Lens-Lié vin et Hé nin-Car vin, du Douai sis et de l’Artois ont des sol des né ga tifs ou
nuls pour tou tes les tran ches d’âge et les ca té go ries so cio pro fes sion nel les des ac tifs.
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Chapitre 2 : Les flux entre les Scot 
de l’Aire métropolitaine de Lille

En 2006, 544 000 per son nes n’ha bi tent pas dans la même com mune qu ’en 2001 tout en
restant dans l’AML. Par mi ces mou ve ments, 114 700 ont don né lieu à un chan ge ment de Scot.
Si l’é che lon géo gra phique du Scot ne per met pas de consi dé rer l’en semble des mou ve ments
qui ont eu lieu au sein de l’AML sur cette pé riode, ob ser ver les dé pla ce ments à ce ni veau
per met tou te fois d’i den ti fier les ca rac té ris ti ques des flux et les re la tions entre des ter ri toi res
suf fi sam ment grands. L’a na lyse est af finée dans la troi sième et qua trième partie, au ni veau
des com mu nau tés d’ag glo mé ra tions, de com mu nes et des ter ri toi res qui com po sent le Scot
de Lille et le Bas sin mi nier. La pré sente partie étudie donc les flux entre les neuf Scot qui
com po sent l’AML les quels cons ti tuent un jeu à somme nulle, avec au ni veau de l’AML des
gains en mi grants égaux aux per tes de mi grants.

Le Scot de Lille au cœur
des migrations

intérieures de l’AML

Les mi gra tions les plus im por tan tes au sein de l’AML ont lieu avec le Scot de Lille ou entre zones
voi si nes (carte 1), ce quels que soient la ca té gorie so cio pro fes sion nelle ou l’âge. En ef fet, sur
les 114 700 per son nes qui ont chan gé de Scot entre 2001 et 2006, 27 % se sont ins tal lées dans
le Scot de Lille tan dis que 33 % l’ont quit té, de sorte que le Scot de Lille est ain si im pli qué
dans 60 % des mi gra tions in ter nes à l’AML. En com pa rai son, Lens-Lié vin et Hé nin-Car vin,
se cond Scot en terme d’é chan ges, to ta lise 26 % des échan ges dont 13 % en en trées et 13 % en
sor ties. Les mi gra tions à l’in té rieur du Bas sin mi nier re pré sen tent 16,9 % des mi gra tions
in ter nes à l’AML. Enfin, près des trois quarts des mou ve ments in ter nes à l’AML ont lieu
entre Scot conti gus.
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Carte 1 : Flux et taux annuels de migration nette des migrations internes à l'AML

Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).



Pour tant le rôle de la mé tro pole lil loise au sein des mi gra tions de l’AML est très va riable, le
sens des flux s’in ver sant plu sieurs fois au cours du cycle de vie. Les prin ci paux flux de 18 à 21 ans
se di ri gent vers le Scot de Lille, seul Scot à pré sen ter un solde net te ment po si tif pour cette
tranche d’âge : sur les 13 600 dé pla ce ments de 18 à 21 ans sur les cinq ans, 57 % se di ri gent vers
Lille. Outre Lille, prin ci pal pôle uni ver si taire de l’AML, le Scot du Va len cien nois pré sente un
solde à l’é qui libre pour la po pu la tion étu diante mal gré un dé fi cit avec ce lui de Lille. Ce dé fi cit
est com pen sé lo ca le ment par des gains d’é tu diants de Sambre-Aves nois (53 % des gains) sui vi
du Douai sis (14 %) et du Cam bré sis (13 %) (carte 2).

Les 22 à 34 ans se dé pla cent ma jo ri tai re ment vers le Scot de Lille ou un Scot proche de ce lui où
ils ré si daient cinq ans au pa ra vant (carte 3). En ef fet, 73,1 % des dé pla ce ments de 22 à 34 ans
se font entre Scot li mi tro phes et 60,1 % des flux concer nent ce lui de Lille en ar rivée ou en dé part.
Néan moins, bien qu ’il soit une zone d’é chan ges par ti cu liè re ment im por tante, le Scot de Lille
est dé fi ci taire pour cette classe d’âge (– 0,36 ‰ en moyenne sur cinq ans). Les prin ci paux
flux dans le sens des dé parts concer nent les Scot li mi tro phes : 23 % à des ti na tion du Scot de
Lens-Lié vin et Hé nin-Car vin, 20,4 % pour le Douai sis et 16,4 % pour le Scot de Flandre
in té rieure. Les 22 à 34 ans qui quit tent le Scot de Lille conser vent sou vent un lien avec lui
puisque la moi tié des ac tifs de 22 à 34 ans qui l’ont quit té y oc cupe un em ploi, ce chiffre at tei gnant
même 55,4 % s’ils se sont ins tal lés dans un Scot li mi trophe. Les Scot du Va len cien nois et de
Sambre-Aves nois sont aus si dé fi ci tai res pour cette tranche d’âge. A con tra rio, les Scot de
l’Arra geois et du Cam bré sis sont les plus bé né fi ciai res avec des sol des res pec tifs de + 1,05 ‰
et + 0,91 ‰. Pour l’Arra geois, ces mi gra tions sont étroi te ment liées au tra vail, que ce soit
pour en trou ver ou s’en rap pro cher puisque 60,9 % des ac tifs de 22 à 34 ar ri vés dans l’Arra geois
y tra vail lent.
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Carte 2 : Flux et taux annuels de migration nette des 18 à 21 ans

Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).



Le Scot de Lille et du Va len cien nois, dans une moindre me sure, sont les deux Scots qui ali men tent
les au tres en mi grants dans la tranche d’âge des 35 à 69 ans. Les flux les plus im por tants au dé part
du Scot de Lille vont vers ceux li mi tro phes, no tam ment vers ce lui de Flandre in té rieure (carte 4).
On note éga le ment d’im por tants échan ges entre le Scot de Lens-Lié vin et Hé nin-Car vin et ce lui
de l’Artois, au bé né fice de l’Artois. Les dé parts du Scot de Lille des 35 à 69 ans ont un ca rac tère très
lar ge ment ré si den tiel puisque près de 58 % des ac tifs de 35 à 69 ans qui ont quit té le Scot de Lille
pour s’ins tal ler dans un autre Scot de l’AML tra vail lent dans le Scot de Lille et y tra vail laient
proba ble ment avant de dé mé na ger. Cette pro por tion s’é ta blit même à 62 % si le Scot de ré si dence
est li mi trophe du Scot de Lille, et par mi les Scot li mi tro phes, le Scot de Flandre in té rieure a la
plus forte pro por tion avec près de 69 %. Ces dé pla ce ments en di rec tion de zo nes ur bai nes mais
moins den sé ment peu plées évo quent des mou ve ments de fa mil les puisque le Scot de Lille est
aus si dé fi ci taire pour les cou ples avec ou sans en fants et les moins de 18 ans.
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Carte 4 : Flux et taux annuels de migration nette des 35 à 69 ans

Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).

Carte 3 : Flux et taux annuels de migration nette des 22 à 34 ans

Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).



La métropole lilloise
déficitaire pour toutes les 
catégories sociales actives

Comme pour les flux ex té rieurs à l’AML, les mi grants à l’in té rieur de l’AML pré sen tent, en
fonction de leur ca té gorie so ciale, de for tes dis pa ri tés en ter mes de pro pen sion au dé mé na ge ment,
de ter ri toi res de dé part et d’ar rivée. Les mou ve ments de ca dres se font sur tout au tour du Scot
de Lille (carte 5), au dé tri ment de ce der nier : près de 4 000 ca dres ont ain si quit té le Scot et
plus de 3 100 s’y sont ins tal lés. Les mi gra tions d’em ployés sont po la ri sées sur les sec teurs de
Lens-Lié vin et Hé nin-Car vin (31 % des flux d’em ployés) dans les deux sens mais da van tage
en entrée. Les Scot de Lille, du Va len cien nois et de Sambre-Aves nois ont des sol des né ga tifs
et four nis sent les au tres Scot pour cette ca té gorie (carte 6). Les mi gra tions d’ou vriers sont
aus si cen trées sur Lens-Lié vin et Hé nin-Car vin (33 % des flux d’ou vriers) avec éga le ment
des échan ges im por tants du Douai sis vers le Va len cien nois (carte 7). Lille est le seul Scot à
pré sen ter un solde net te ment né ga tif. Le Scot du Va len cien nois est aus si dé fi ci taire pour
cette ca té gorie et ce lui de Lens-Lié vin et Hé nin-Car vin est à l’é qui libre.

Les ca dres sont la po pu la tion la plus mo bile vers les au tres ré gions comme en in terne. En
interne près de 15 % des mou ve ments dans l’AML sont des mou ve ments de ca dres alors qu ’ils
ne cons ti tuent que 12 % de la po pu la tion ac tive de l’AML.  Les ca dres sont sur re pré sen tés dans
les flux du Scot de Lille mais ceci s’ex plique par leur concen tra tion dans le Scot. En ef fet ils
pè sent pour 17 % des flux ce qui re pré sente exac te ment leur poids dans la po pu la tion ac tive.
Ain si la pro pen sion des ca dres à la mo bi li té dans le Scot de Lille n’est pas plus forte que dans
l’AML. À l’in verse, la pro pen sion à la mo bi li té des ca dres est forte dans le Scot de l’Arra geois : ils
pè sent  pour 14 % de la po pu la tion ac tive alors que 18,5 % des flux sont dus à cette ca té gorie.
Les ou vriers sont sur re pré sen tés dans les flux en di rec tion des Scot du Bas sin mi nier : alors qu ’au
ni veau de l’AML 12,9 % des mou ve ments sont dus aux ou vriers, ils con tri buent à 17,0 % des
ar ri vées du Scot de Lens-Lié vin et Hé nin-Car vin, 16,1 % des ar ri vées du Scot de l’Artois et 
14,6 % des en trées du Scot du Douai sis. Ceci s’ex plique en partie par la sur re pré sen ta tion
des ou vriers sur ce ter ri toire. À l’in verse le Scot de Lille ne compte que 52 % des échan ges
pour cette ca té gorie contre 60 % tou tes ca té go ries so cia les confon dues.
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Carte 5 : Flux et taux annuels de migration nette des cadres

Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).



Insee Nord-Pas-de-Ca lais - Dossiers de Profils n° 100 - Novembre 2010 - 19

Chapitre 2

Carte 6 : Flux et taux annuels de migration nette des employés

Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).

Carte 7 : Flux et taux annuels de migration nette des ouvriers

Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).



Cinq profils de Scot pour les 
migrations internes à l’AML

Les ca rac té ris ti ques des mi gra tions in ter nes à l’AML dé cri tes pré cé dem ment per met tent
d’é ta blir cinq pro fils de Scot :

Le Scot de Lille Mé tro pole

Le Scot de Lille a un bi lan mi gra toire in terne à l’AML for te ment né ga tif.
Il a la par ti cu la ri té d’a voir un solde mi gra toire po si tif pour les 18 à 21 ans et né ga tif pour les
au tres tran ches d’âge (cf. annexe, page 22). Son solde est né ga tif pour les ca dres, les em ployés
et les ou vriers. Il compte éga le ment plus de dé parts que d’ar ri vées pour les cou ples avec en fants
et l’in verse pour les per son nes seu les. Il se dé gage qu ’une partie des étu diants for més vont en -
suite vers d’au tres ter ri toi res une fois en trés dans la vie ac tive.

Le Scot du Va len cien nois

Le Scot du Va len cien nois a un solde mi gra toire in terne à l’AML né ga tif, son solde est né ga tif 
pour les em ployés et les ca dres. Son solde est po si tif pour les 18 à 21 ans, lé gè re ment po si tif
pour les moins de 18 ans et né ga tif pour les au tres tran ches d’âge. Son solde est lé gè re ment
né ga tif pour les cou ples avec en fants comme pour les per son nes seu les. Les dé parts de ca dres
et d’em ployés se font prin ci pa le ment en di rec tion du Scot de Lille puis des Scot li mi tro phes.

Le Scot de Lens-Lié vin et Hé nin-Car vin

Le Scot de Lens-Lié vin et Hé nin-Car vin pré sente un solde mi gra toire lé gè re ment né ga tif
à l’in té rieur de l’AML. Même s’il cons titue, du fait de son poids dé mo gra phique et de sa
lo ca li sa tion, une plaque cen trale des échan ges au sein du Bas sin mi nier, ce ter ri toire est
légè re ment plus tour né vers le Scot de Lille que les ceux du bas sin mi nier. Son solde est né ga tif
pour les ca dres mais po si tif pour les em ployés et les ou vriers. Con cer nant les tran ches d’âge,
il pré sente un solde né ga tif pour les 18 à 21 ans et les plus de 70 ans et po si tif pour le reste.
Le solde est po si tif pour les cou ples avec en fants et né ga tif pour les per son nes seu les.

Le Scot de Sambre-Aves nois

Le solde mi gra toire in terne à l’AML de Sambre-Aves nois est né ga tif. Ce pen dant, les sol des
du Scot sont po si tifs pour les ca dres, les moins de 18 ans, les 35 à 69 ans et les plus de 70 ans
pour les ca té go ries d’âge et les cou ples avec en fants pour la com po si tion des mé na ges. Les
ar ri vées de ca dres se font prin ci pa le ment de puis les Scot du Va len cien nois et de Lille.

Les Scot du Grand Douai sis, de l’Arra geois, du Cam bré sis, de l’Artois et de Flandre in té rieure

Ces Scots pré sen tent des sol des in té rieurs à l’AML po si tifs, leurs sol des de ca dres, em ployés
et ou vriers sont po si tifs. Ils pré sen tent tous un solde né ga tif pour les 18 à 21 ans et po si tif pour les
au tres ca té go ries d’âge de moins de 70 ans. Pour les 70 ans et plus, le solde varie mais tou jours
proche de l’é qui libre. Ils pré sen tent tous un solde po si tif pour les cou ples avec en fants.
Con cer nant les per son nes seu les, l’Arra geois est le seul à pré sen ter un solde po si tif.
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Fiches territoriales : 
Profils sociodémographiques

des migrants des Scot de l’AML
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Chapitre 2 - Fiches territoriales : Profils sociodémographiques des migrants des Scot de l’AML

Le Scot de Lille Métropole :

Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).
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Chapitre 2 - Fiches territoriales : Profils sociodémographiques des migrants des Scot de l’AML

Le Scot du Valenciennois :

Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).
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Le Scot de Lens-Liévin et Hénin-Carvin :

Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).

Chapitre 2 - Fiches territoriales : Profils sociodémographiques des migrants des Scot de l’AML
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Le Scot de Sambre-Avesnois :

Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).
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Le Scot du Grand Douaisis :

Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).
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Le Scot de la région d’Arras :

Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).
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Le Scot du Cambrésis :

Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).
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Le Scot de l’Artois :

Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).

Chapitre 2 - Fiches territoriales : Profils sociodémographiques des migrants des Scot de l’AML
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Le Scot de Flandre intérieure :

Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).

Chapitre 2 - Fiches territoriales : Profils sociodémographiques des migrants des Scot de l’AML



Chapitre 3 : Zoom sur le Scot de Lille Métropole
Le Scot de Lille Mé tro pole, en lien avec le pôle uni ver si taire pré sent sur son ter ri toire, a la
par ti cu la ri té d’a voir un solde mi gra toire po si tif pour les 18 à 21 ans, et né ga tif pour tou tes les 
au tres tran ches d’âge, tou tes les ca té go ries so cia les d’ac tifs, et les per son nes en couple,
no tam ment cel les avec en fants. Pour étu dier les flux en son sein, le Scot a été dé com po sé
se lon 12 ter ri toi res (carte 1) uti li sés par Lille Mé tro pole Com mu nau té Urbaine dans les
po li ti ques me nées sur l’ha bi tat ou l’ur ba nisme. Le ter ri toire lil lois com po sé de Lille et la
Ma de leine tient un rôle cen tral : c’est la prin ci pale zone d’é chan ges pour la cou ronne nord
(Lam ber sart, Marcq-en-Bar œul, etc.), la cou ronne sud (Se clin, Fa ches-Thu mes nil, etc.), le
ter ri toire est (Vil le neuve d’Asq, etc.), l’Armen tié rois, le Pays des Wep pes (Hau bour din,
San tes, etc.) et les Wep pes com mu nau tai res (Au bers, etc.). Le deuxième pi vot des mi gra tions
in ter nes au Scot est com po sé des ter ri toi res de Rou baix et de Tour coing. Ces der niers échan gent
beau coup entre eux, au bé né fice de Tour coing, ain si qu ’a vec la Lys (Co mi nes, La Cha pelle 
d’Armen tiè res, etc.), le ter ri toire est et la cou ronne nord. Au fi nal, les ter ri toi res lil lois, est
et rou bai sien sont les trois seuls à pré sen ter un solde né ga tif : ils ali men tent les neuf au tres
ter ri toi res en ha bi tants au jeu des mi gra tions ré si den tiel les.
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Carte 1 : Flux et taux annuels de migration nette
à l'intérieur du Scot de Lille (flux supérieurs à 1 500)

Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).



Un dé fi cit mi gra toire
de 33 500 per son nes

entre 2001 et 2006

Entre 2001 et 2006, le solde mi gra toire du Scot de Lille est dé fi ci taire de 30 100 per son nes
(ta bleau 1) : un cin quième de ce dé fi cit est dû à des mi gra tions avec le reste de l’AML et
quatre cin quiè mes à des mi gra tions ex té rieu res à la ré gion.

Au jeu pu re ment comp table des mi gra tions ré si den tiel les des ter ri toi res du Scot, la cou ronne
nord, le Pé vèle, les Wep pes com mu nau tai res et la Lys sont les seuls à avoir un solde mi gra toire
po si tif grâce à des gains en in terne au Scot de Lille. Tous les au tres ter ri toi res sont dé fi ci tai res,
et no tam ment le ter ri toire tour quen nois, le Sud in te rur bain, la cou ronne sud, l’Armen tié rois
et le Pays des Wep pes mal gré un solde mi gra toire po si tif pour les mi gra tions in ter nes au
Scot. Les ter ri toi res est et rou bai sien ont des sol des mi gra toi res né ga tifs, en in terne ou
vis-à-vis de l’ex té rieur de l’AML. Enfin, le ter ri toire lil lois a un solde mi gra toire né ga tif
vis-à-vis des au tres ter ri toi res du Scot de Lille (– 11 400) et du reste de la France (– 1 900)
mais po si tif vis-à-vis du reste de l’AML (+ 3 300).

Le ter ri toire lil lois
po la rise une part

im por tante des
mi gra tions ré si den tiel les

Le ter ri toire lil lois, com po sé des com mu nes de Lille et de La Ma de leine, re pré sente 21 % de
la po pu la tion du Scot (ta bleau 2). Les deux ter ri toi res les plus peu plés après ce lui de Lille
sont les ter ri toi res rou bai sien et tour quen nois, re pré sen tant res pec ti ve ment 19 % et 13 % de
la po pu la tion to tale du Scot. Pour tant si le ter ri toire lil lois pèse da van tage dans les flux
mi gra toi res que son poids dé mo gra phique, et ce quelle que soit la zone d’é chan ges, le cons tat 
est op po sé pour Rou baix et Tour coing : les con tri bu tions de ces ter ri toi res aux mi gra tions
ré si den tiel les, qu ’el les soient in ter nes ou non au Scot, sont in fé rieu res à leur poids dé mo gra phique.
Pour les cou ron nes nord et sud, les mi gra tions ré si den tiel les à l’in té rieur du Scot sont
im por tan tes puis qu ’el les re pré sen tent 63 % de leurs flux to taux, contre 52 % en moyenne
pour les ter ri toi res du Scot.

Les au tres ter ri toi res ont des poids dé mo gra phi ques moin dres, et ils par ti ci pent de fa çon à peu
près pro por tion nelle à leur poids dé mo gra phique aux mi gra tions ré si den tiel les. Lo gi que ment,
les mi gra tions ré si den tiel les étant sou vent des « sauts de pu ces », les ter ri toi res à la
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Tableau 1 : Solde des migrations résidentielles des territoires du Scot
et poids des flux selon leur zone d’échange entre 2001 et 2006

 Unité : nombre et %

Territoire 
Solde avec
le Scot de

Lille

Solde avec
l’AML hors

Scot

Solde avec
l’extérieur
de l’AML

Solde total

Poids dans l’ensemble des flux :

du Scot avec le reste
de l’AML

 avec
l’extérieur
de l’AML

Couronne nord + 1 965 – 597 – 1 338 + 36 63 10 27
Territoire tourquennois + 445 – 939 – 4 613 – 5 110 62 9 29
Sud interurbain + 1 724 – 1 460 – 1 605 – 1 342 50 127 22
Couronne sud + 1 405 – 1 101 – 2 213 – 1 908 63 16 21
Territoire roubaisien – 594 – 1 904 – 5 681 – 8 181 57 12 31
Territoire est – 2 346 – 24 – 1 371 – 3 747 58 16 27
Territoire lillois – 11 422 + 3 295 – 1 906 – 10 041 37 17 47
Armentiérois + 1 410 – 1 659 – 850 – 1 099 41 36 23
Pévèle + 2 077 – 512 – 1 065 + 49 58 20 22
Pays des Weppes + 92 – 251 – 190 – 346 63 21 16
Weppes communautaires + 2 938 – 1 343 – 1 280 + 314 58 22 19
La Lys + 2 306 – 359 – 1 135 + 815 71 9 20
Total Scot 0 – 6 854 – 23 248 – 30 111 52 16 32
Note de lecture : dans ses échanges migratoires entre 2001 et 2006 avec les autres territoires du Scot, la couronne nord connaît un solde (entrants – sortants)
positif de 1 965 personnes. En revanche, le solde migratoire avec le reste de l’AML est négatif (597 sortants de plus que d’entrants). Ce solde est légèrement
positif (172 personnes) avec le reste de la région et de la France et, au final, la couronne nord a un solde migratoire positif de 1 540 personnes. La somme des flux
entrants et sortants entre la couronne nord et les territoires du Scot représente 36 % des flux totaux de la couronne nord.
Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).

Chapitre 3



pé ri phérie de l’ar ron dis se ment, comme le Sud in te rur bain et l’Armen tié rois, sont plus
sus cep ti bles d’é chan ger avec l’ex té rieur du Scot que les ter ri toi res cen traux du Scot ou le
long de la fron tière belge.

Au fi nal, le fonc tion ne ment des mi gra tions à l’é chelle du Scot de Lille peut être syn thé ti sé en 
iso lant cinq ty pes d’es pa ces (gra phique) : le ter ri toire lil lois, les ban lieues pro ches (cou ron nes
nord et sud, ter ri toire est), les ter ri toi res rou bai sien et tour quen nois, les ter ri toi res pé ri phé riques
du Scot de Lille (Wep pes, Pé vèle, Armen tié rois, etc.) et le reste de l’Aire mé tro po li taine de
Lille. Cha cun de ces es pa ces joue un rôle par ti cu lier dans un sys tème glo bal fonc tion nant en
cas cade. Le ter ri toire lil lois capte l’es sen tiel des flux en trants de puis le reste de l’AML (carte
2). Les mou ve ments in ter nes au Scot se réa li sent en suite entre ter ri toi res pro ches dans le
sens d’un éloi gne ment de Lille. Les dé parts de Lille se font vers des ban lieues pro ches : la cou ronne
nord pour les ca dres, sud pour les ou vriers. De ces der niè res, les dé parts se réa li sent vers les
ter ri toi res les plus ex cen trés du Scot de Lille (Wep pes, Pé vèle) avec en par ti cu lier une part de 
ca dres élevée dans ces flux vers des ter ri toi res où his to ri que ment les em ployés ou ou vriers
étaient sur re pré sen tés. Les op por tu ni tés fon ciè res qu ’of frent les ar ri vées de mi grants ai sés
peu vent conduire ou vriers et em ployés à s’é loi gner en core plus de Lille, à l’ex té rieur du Scot,
dans les com mu nes pro ches du bas sin mi nier.

Les ter ri toi res de Rou baix et de Tour coing cons ti tuent une zone re la ti ve ment au to nome,
avec des mo bi li tés moins nom breu ses et beau coup d’é chan ges entre Rou baix et Tour coing.
Leur si tua tion est néan moins proche de celle des ban lieues li mi tro phes de Lille avec un solde 
po si tif de puis Lille et né ga tif avec les ter ri toi res pé ri phé ri ques du Scot de Lille et le reste de
l’AML.
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Tableau 2 : Parts relatives (population et flux) des territoires du Scot lillois
Unité : %

Territoire Population
du Scot

Entrant
depuis le Scot

Sortant vers
le Scot

Entrant depuis
l’ AML hors

Scot

Sortant vers
l’AML

hors Scot

Entrant depuis 
l’extérieur

de AML

Sortant vers
l’extérieur 
de l’ AML

Couronne nord 9 13 11 6 7 9 8
Territoire tourquennois 13 11 11 4 6 6 10
Sud interurbain 4 4 3 4 8 2 3
Couronne sud 9 11 10 8 9 5 6
Territoire roubaisien 19 13 14 7 11 9 13
Territoire est 9 10 12 11 9 8 8
Territoire lillois 21 18 28 43 26 54 41
Armentiérois 4 3 2 6 9 2 3
Pévèle 3 4 3 4 4 2 2
Pays des Weppes 0 1 1 0 1 0 0
Weppes communautaires 5 7 4 6 8 3 3
La Lys 3 5 3 1 2 1 2
Total Scot 100 100 100 100 100 100 100
Note de lecture : la population de la couronne nord représente 9 % de la population totale du Scot. Les flux entrants dans la couronne nord, en provenance des
autres territoires du Scot, représentent 13 % des flux entrants internes aux territoires du Scot, tandis que les flux sortants de la couronne nord, à destination
l’AML hors Scot, représentent 7 % des flux sortants du Scot vers le reste de l’AML.
Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).

Chapitre 3



34 - Insee Nord-Pas-de-Ca lais - Dossiers de Profils n° 100 - Novembre 2010

Chapitre 3

Graphique 1 : Principaux flux entre les territoires du Scot de Lille
et le reste de l ’AML entre 2001 et 2006

* La Lys, Armentiérois, Pays des Weppes, Weppes communautaires, Sud interurbain, Pévèle
Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire  (Insee).

Carte 2 : Échanges entre les territoires du Scot de Lille
et le reste de l'AML (flux supérieur à 800)

Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).



Fiches territoriales
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Territoire lillois : des arrivées d’étudiants, des départs de
jeunes actifs en dehors du Scot et un renouvellement des cadres

Entre 2001 et 2006, le ter ri toire lil lois a ac cueil li 2 400 per son nes âgées de 18 à 21 ans ve nant
d’un autre ter ri toire du Scot, 5 200 ve nant du reste de l’AML et 11 000 pro ve nant de la
France hors AML pour des gains to taux de près de 15 500 per son nes pour cette classe d’âge.
Ces mi gra tions ré si den tiel les d’é tu diants (pour la plu part) vers le ter ri toire Lil lois cor res pon dent
res pec ti ve ment à 12%, 39% et 35% des ar ri vées sur le ter ri toire Lil lois, alors que ces mê mes
pour cen ta ges pour tous les ter ri toi res du SCOT s’é lè vent à 6%, 25% et 24% : re la ti ve ment
aux au tres ter ri toi res du SCOT, les étu diants re pré sen tent deux fois plus d’en trants sur le
ter ri toire Lil lois. En re vanche, concer nant la tranche d’âge des 22-34 ans, les sor ties du
SCOT vers le reste de l’AML ou vers la France sont plus fré quen tes pour le ter ri toire Lil lois.
Les mi gra tions ré si den tiel les de ca dres y sont aus si re la ti ve ment plus fré quen tes, au dé tri ment
des mi gra tions d’ou vriers : 9 500 ar ri vées de ca dres et 17 500 dé parts, dont 5 800 vers les
au tres ter ri toi res du SCOT, 1 700 vers le reste de l’AML et 10 000 vers la France hors AML.
Ces 5 800 ca dres Lil lois mi grant dans les au tres ter ri toi res du SCOT, le font es sen tiel le ment
vers les ter ri toi res les plus pro ches et en par ti cu lier vers la cou ronne Nord (1 700 per son nes)
tra dui sant l’at trac ti vi té de com mu nes tel les que Lam ber sart ou Marcq-en-Bar œul pour
cette ca té gorie so ciale. 900 au tres se sont tour nés vers le ter ri toire Rou bai sien, 800 vers la
cou ronne Sud, 700 vers le ter ri toire Est, 500 vers le ter ri toire Tour quen nois. Il faut y ajou ter
des mi gra tions plus loin tai nes, 400 ca dres Lil lois mi grant vers les Wep pes com mu nau tai res.
Ce pen dant, les dé parts de ca dres de Lille sont un fait in hé rent à son rôle de pôle d’en sei gne ment
su pé rieur. Nombre des mi grants ca dres sont des per son nes ar ri vées à Lille avec le sta tut
d’é tu diant.
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Tableau 3 : Soldes migratoires par tranche d’âge et catégorie sociale du territoire lillois
Unité : nombre

Solde avec le Scot de Lille Solde avec l’AM
 hors Scot

Solde avec le reste
de la France Total

Moins de 18 ans – 3 353 – 912 – 1 594 – 5 859

De 18 à 21 ans + 1 295 + 4 826 + 9 389 + 15 510

De 22 à 34 ans – 4 557 + 681 – 5 163 – 9 039

De 35 à 69 ans – 4 596 – 1 320 – 4 318 – 10 234

Plus de 70 ans – 214 + 15 – 219 – 418

Agriculteur – 3 – 8 – 34 – 45

Artisan – 481 – 162 – 400 – 1 043

Cadre – 3 214 – 433 – 4 388 – 8 035

Profession intermédiaire – 2 484 – 184 – 2 631 – 5 299

Employé – 1 284 + 270 – 1 444 – 2 458

Ouvrier – 951 – 304 – 1 158 – 2 413

Retraité – 401 – 154 – 952 – 1 507

Total – 11 425 + 3 290 – 1906 – 10 041
Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).
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Tableau 4 : Indices de spécialisation des migrations résidentielles par âge
et par catégorie sociale du territoire lillois

Entrant depuis
le Scot

Sortant vers 
le Scot

Entrant depuis
l’AML hors Scot

Sortant vers
l’AML hors Scot

Entrant depuis
l’extérieur
de l'AML

Sortant vers
l’extérieur
de l’AML

Moins de 18 ans
De 18 à 21 ans
De 22 à 34 ans
De 35 à 69 ans
Plus de 70 ans
Agriculteur
Artisan
Cadre
Profession intermédiaire
Employé
Ouvrier
Retraité

Note de lecture : l’indice de spécialisation (pour les entrants, pour la tranche d’âge i et le territoire j) est calculé selon la formule ci-dessous. Pour les entrées sur le
territoire lillois depuis le reste du Scot, et pour la tranche d’âge 18 à 21 ans, cet indice vaut 2, ce qui signifie que relativement à la moyenne des territoires du Scot, 
le poids des 18 à 21 ans parmi les entrants dans le territoire lillois est deux fois plus important. Sont ici colorés en rouge, les flux pour lesquels l’indice de
spécialisation est supérieur à 1,3 et en bleu quand il est inférieur à 0,7.

Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).
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Territoires roubaisien et tourquennois :
moins de migrations qu’ailleurs, concernant essentiellement
des familles modestes avec enfants

Les ter ri toi res rou bai sien et tour quen nois ont des pro fils très si mi lai res. Re pré sen tant 19 %
et 13 % de la po pu la tion du Scot de Lille, ils ne re pré sen tent que 12 % et 10 % des mi gra tions
ré si den tiel les ayant eu lieu entre 2001 et 2006 dans le Scot de Lille. Ces mi gra tions
concer nent es sen tiel le ment des fa mil les ou vriè res avec de jeu nes en fants, les ca dres et les
pro fes sions in ter mé diai res jouant un rôle moindre. Sur le ter ri toire rou bai sien, le solde
na tu rel éle vé com pense ce dé fi cit mi gra toire, tan dis que sur le ter ri toire tour quen nois, ce
dé fi cit mi gra toire abou tit à une perte de po pu la tion. Con cer nant les mi gra tions à l’in té rieu res
du Scot, les ter ri toi res tour quen nois et rou bai sien échan gent beau coup entre eux et avec
Lille, voire la Lys pour Tour coing et le ter ri toire est pour Rou baix.
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Tableau 5 : Soldes migratoires par tranche d’âge et catégorie sociale des territoires roubaisien et tourquennois
Unité : nombre

Territoire roubaisien Territoire tourquennois
Solde avec

le Scot
de Lille

Solde avec
l’AML

hors Scot

Solde avec
le reste de
la France

Total
Solde avec

le Scot
de Lille

Solde avec
l’AML

 hors Scot

Solde avec
le reste de
la France

Total

Moins de 18 ans – 78 – 600 – 1 425 – 2 103 + 78 – 301 – 1 205 – 1 428
De 18 à 21 ans – 263 + 26 – 232 – 469 – 263 – 11 – 242 – 516
De 22 à 34 ans + 62 – 343 – 1 390 – 1 671 656 – 193 – 1 273 – 810
De 35 à 69 ans – 278 – 884 – 2 549 – 3 711 28 – 420 – 1 759 – 2 151
Plus de 70 ans – 40 – 102 – 86 – 228 – 54 – 17 – 134 – 205
Agriculteur + 7 – 4 – 24 – 21 – 5 – 5 – 8 – 18
Artisan + 50 – 88 – 133 – 171 – 41 – 70 – 181 – 292
Cadre + 455 – 84 – 387 – 16  +31 + 11 – 230 – 188
Profession intermédiaire + 50 – 164 – 787 – 901  +77 – 192 – 682 –  797
Employé – 303 – 243 – 991  – 1 537  +172 + 16 – 783 – 595
Ouvrier – 409 – 357 – 734  – 1 500  +436 – 190 – 560 – 314
Retraité – 80 – 250 – 858  – 1 188 – 166 – 138 – 595 – 899
Total – 597 – 1 903 – 5 681 – 8 181 + 445 – 942 – 4 613 – 5 110

Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).
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Tableau 6 : Indices de spécialisation des migrations résidentielles
par âge et par catégorie sociale des territoires roubaisien et tourquennois

Entrant
depuis le Scot

Sortant 
vers le Scot

Entrant
depuis l’AML

hors Scot

Sortant vers
l’AML

hors Scot

Entrant depuis 
l’extérieur 
de l'AML

Sortant vers
l’extérieur 
de l’AML

Territoire
roubaisien

Moins de 18 ans

De 18 à 21 ans

De 22 à 34 ans

De 35 à 69 ans

Plus de 70 ans

Agriculteur

Artisan

Cadre

Profession intermédiaire

Employé

Ouvrier

Retraité

Territoire
tourquennois

Moins de 18 ans

De 18 à 21 ans

De 22 à 34 ans

De 35 à 69 ans

Plus de 70 ans

Agriculteur

Artisan

Cadre

Profession intermédiaire

Employé

Ouvrier

Retraité

Note de lecture : cf. note de lecture du tableau 4.
Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).
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Couronne nord : migrations de cadres ; 
Couronne sud : migrations d’employés et d’ouvriers

Les flux des cou ron nes nord et sud sont da van tage po la ri sés que les au tres ter ri toi res vers
l’in té rieur du Scot, à leur bé né fice : 2 000 en trants de plus que de sor tants pour la cou ronne
Nord, et 1 400 pour la cou ronne sud. La moi tié des en trants ve nant du Scot pro vien nent
du ter ri toire lil lois, les au tres pro ve nant des ter ri toi res li mi tro phes : rou bai sien et tour quen nois
pour la cou ronne nord, ter ri toire est et les Wep pes pour la cou ronne sud. Sur ces deux
ter ri toi res, les 22 - 34 ans sont sur re pré sen tés par mi les mi grants, et no tam ment les ca dres
pour la cou ronne nord. Le bé né fice en ca dres de ce ter ri toire pro vient es sen tiel le ment
du ter ri toire lil lois puis des ter ri toi res tour quen nois et rou bai sien. La cou ronne sud
pré sente des gains en ter mes d’ou vriers et d’em ployés plus éle vés que ceux de la cou ronne
nord et moindre en ce qui concerne les ca dres. Employés et ou vriers, lé gè re ment sur re pré sen tés
dans les flux en entrée comme en sortie, ar ri vent prin ci pa le ment du ter ri toire lil lois, puis
de ter ri toi res plus éloi gnés comme les Wep pes com mu nau tai res, le Sud in te rur bain et la
Pé vèle. On ob serve donc  pour ces ca té go ries des mou ve ments in ver ses aux prin ci paux flux 
al lant dans le sens d’un éloi gne ment du ter ri toire lil lois, avec ici un rap pro che ment des ter ri toi res 
pé ri phé ri ques du Scot vers la proche banlieue.
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Tableau 7 : Soldes migratoires par tranche d’âge et catégorie sociale des couronnes nord et sud
Unité : nombre

Couronne nord Couronne sud

Solde avec
le Scot
de Lille

Solde avec
l’AML

hors Scot

Solde avec
le reste de
la France

Total
Solde avec

le Scot
de Lille

Solde avec
l’AML

hors Scot

Solde avec
le reste de
la France

Total

Moins de 18 ans + 331 – 258 – 210 – 137 + 188 – 331 – 557 – 700

De 18 à 21 ans – 198 – 19 – 201 – 418 – 20 + 224 – 32 + 172

De 22 à 34 ans + 997 – 10 + 18 + 1 005 + 881 – 519 – 334 + 28

De 35 à 69 ans + 675 – 340 – 812 – 477 + 367 – 451 – 1 238 – 1 322

Plus de 70 ans + 162 + 34 – 134 + 62 – 7 – 27 – 53 – 87

Agriculteur + 9 + 0 – 12 – 3 + 1 + 0 + 0 + 1

Artisan + 42 – 49 – 67 – 74 + 74 – 53 – 119 – 98

Cadre + 822 + 64 + 51 + 937 + 273 – 82 – 316 – 125

Profession intermédiaire + 437 – 120 + 126 + 443 + 424 – 268 – 220 – 64

Employé + 90 – 153 – 218 – 281 + 313 – 140 – 298 – 125

Ouvrier + 49 – 60 – 131 – 142 + 139 – 149 – 169 – 179

Retraité + 342 + 12 – 560 – 206 + 7 – 134 – 368 – 495

Total + 1 967 – 593 – 1 338 + 36 + 1 409 – 1 104 – 2 213 – 1 908

Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).
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Tableau 8 : Indices de spécialisation des migrations résidentielles
par âge et par catégorie sociale des couronne nord et sud

Entrant
depuis le Scot

Sortant
vers le Scot

Entrant
depuis l’AML

hors Scot

Sortant vers
l’AML

 hors Scot

Entrant depuis 
l’extérieur
de l'AML

Sortant vers
l’extérieur
de l’AML

Couronne nord

Moins de 18 ans

De 18 à 21 ans

De 22 à 34 ans

De 35 à 69 ans

Plus de 70 ans

Agriculteur

Artisan

Cadre

Profession intermédiaire

Employé

Ouvrier

Retraité

Couronne   sud

Moins de 18 ans

De 18 à 21 ans

De 22 à 34 ans

De 35 à 69 ans

Plus de 70 ans

Agriculteur

Artisan

Cadre

Profession intermédiaire

Employé

Ouvrier

Retraité
Note de lecture : cf. note de lecture du tableau 4.
Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).
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Territoire est : un fort déficit avec les autres territoires du Scot

Le ter ri toire est, en core jeune mais vieil lis sant ra pi de ment, se dis tingue des ter ri toi res du
Scot par un solde for te ment dé fi ci taire, no tam ment avec les au tres ter ri toi res du Scot :
10 900 per son nes ha bi tant le ter ri toire est en 2006 ha bi taient dans un autre ter ri toire du
Scot en 2001, tan dis que les flux in ver ses s’é le vaient à en vi ron 13 000. En re vanche, concer nant
les ca rac té ris ti ques de mi grants, le ter ri toire est s’é loigne as sez peu de la moyenne des ter ri toi res
du Scot, si ce n’est, en lien avec la pré sence d’u ni ver si tés à Vil le neuve-d’Ascq, une lé gère
sur re pré sen ta tion des 18 à 21 ans par mi les en trants.
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Tableau 9 : Soldes migratoires par tranche d’âge et catégorie sociale du territoire est
Unité : nombre

Solde avec
 le Scot de Lille

Solde avec l’AML
hors Scot

Solde avec le reste
de la France Total

Moins de 18 ans – 392 – 481 – 306 – 1 179

De 18 à 21 ans – 91 + 976 + 970 + 1 855

De 22 à 34 ans – 1 204 + 116 – 616 – 1 704

De 35 à 69 ans – 591 – 620 – 1 322 – 2 533

Plus de 70 ans – 71 – 18 – 97 – 186

Agriculteur – 3 – 4 – 15 – 22

Artisan – 25 – 10 – 48 – 83

Cadre – 180 – 111 – 765 – 1 056

Profession intermédiaire – 680 – 372 – 582 – 1 634

Employé – 570 – 205 – 369 – 1 144

Ouvrier – 241 – 189 – 192 – 622

Retraité – 141 – 126 – 510 – 777

Total – 2 349 – 27 – 1 371 – 3 747

Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).
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Tableau 10 : Indices de spécialisation des migrations résidentielles
par âge et par catégorie sociale du territoire est

Entrant depuis
le Scot

Sortant vers
le Scot

Entrant depuis
 l’AML hors Scot

Sortant vers
l’AML hors Scot

Entrant depuis
l’extérieur
de l'AML

Sortant vers
l’extérieur
de l’ AML

Moins de 18 ans

De 18 à 21 ans

De 22 à 34 ans

De 35 à 69 ans

Plus de 70 ans

Agriculteur

Artisan

Cadre

Profession intermédiaire

Employé

Ouvrier

Retraité

Note de lecture : cf. note de lecture du tableau 4.
Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).
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Sud interurbain et Armentiérois : une tradition ouvrière
qui persiste

Aux frontiè res du Scot, le Sud in te rur bain et l’Armen tié rois, ter ri toi res ou vriers connais sant,
pour le pre mier, une sta bi li té de sa po pu la tion, et pour le se cond, une baisse de po pu la tion,
ont des flux mi gra toi res pro por tion nels au poids de leur po pu la tion. Par rap port aux au tres
ter ri toi res du Scot, les en trants sont sou vent des fa mil les avec jeu nes en fants, d’em ployés,
d’ou vriers et dans une moindre me sure de re trai tés. Les sor tants sont ré par tis à tou tes les
clas ses d’âge avec une sur re pré sen ta tion des 18 à 21 ans. Le pro fil ou vrier des mi grants en
entrée comme en sortie est par ti cu liè re ment mar qué pour l’Armen tié rois.
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Tableau 11 : Soldes migratoires par tranche d’âge et catégorie sociale de l’Armentiérois et du Sud interurbain
Unité : nombre

Armentiérois Sur interurbain

Solde avec
le Scot
de Lille

Solde avec
l’AML

 hors Scot

Solde avec
le reste de
la France

Total
Solde avec

le Scot
de Lille

Solde avec
l’AML

hors Scot

Solde avec
le reste de
la France

Total

Moins de 18 ans + 337 – 427 – 172 – 262 + 526 – 394 – 347 – 215

De 18 à 21 ans – 57 + 37 – 111 – 131 – 111 – 100 – 193 – 404

De 22 à 34 ans + 584 – 482 – 170 – 68 + 576 – 478 – 412 – 314

De 35 à 69 ans + 419 – 759 – 394 – 734 + 773 – 486 – 649 – 362

Plus de 70 ans + 125 – 26 – 3 + 96 – 38 – 5 – 3 – 46

Agriculteur – 1 – 3 – 13 – 17 + 0 + 8 – 8 + 0

Artisan + 11 – 56 – 26 – 71 + 54 – 12 – 36 + 6

Cadre + 137 – 54 – 125 – 42 + 421 – 42 – 195 + 184

Profession intermédiaire + 63 – 332 – 61 – 330 + 413 – 207 – 148 + 58

Employé + 354 – 240 – 164 – 50 + 202 – 414 – 279 – 490

Ouvrier + 303 – 287 – 36 – 20 + 153 – 193 – 171 – 211

Retraité + 167 – 127 – 153 – 113 + 26 – 44 – 172 – 190

Total  +1 408 – 1 657 – 850 – 1 099 + 1 726 – 1 463 – 1 605 – 1 342

Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).
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Tableau 12 : Indices de spécialisation des migrations résidentielles
par âge et par catégorie sociale de l’Armentiérois et du Sud interurbain

Entrant
depuis le Scot

Sortant vers
le Scot

Entrant
depuis l’ AML

hors Scot

Sortant vers
l’AML

hors Scot

Entrant
France

Sortant
France

Armentiérois

Moins de 18 ans

De 18 à 21 ans

De 22 à 34 ans

De 35 à 69 ans

Plus de 70 ans

Agriculteur

Artisan

Cadre

Profession intermédiaire

Employé

Ouvrier

Retraité

Sud interurbain

Moins de 18 ans

De 18 à 21 ans

De 22 à 34 ans

De 35 à 69 ans

Plus de 70 ans

Agriculteur

Artisan

Cadre

Profession intermédiaire

Employé

Ouvrier

Retraité

Note de lecture : cf. note de lecture du tableau 4.
Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).
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La Lys : d’un territoire rural à un territoire résidentiel

La Lys est le ter ri toire ayant le solde mi gra toire, re la ti ve ment à sa po pu la tion, le plus éle vé.
D’un ter ri toire ru ral, la Lys de vient un ter ri toire ré si den tiel. Les agri cul teurs res tent
sur re pré sen tés tant à la fois dans les flux in té rieurs qu ’ex té rieurs de tel sorte que le solde pour 
cette ca té gorie so ciale est proche de l’é qui libre. Les sol des sont en re vanche po si tifs en
in terne à l’AML pour les 35 à 69 ans ac com pa gnés de leurs en fants. Tou tes les ca té go ries
so cia les à l’ex cep tion des agri cul teurs sont concer nées.

À l’op po sé de l’Armen tié rois, la Lys a peu d’é chan ges avec l’AML hors Scot : cela tient à sa
si tua tion géo gra phique fron ta lière avec la Bel gique. Elle réa lise à l’in verse da van tage
d‘é chan ges avec les au tres ter ri toi res du Scot ou avec le reste de la France.
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Tableau 13 : Soldes migratoires par tranche d’âge et catégorie sociale de la Lys
Unité : nombre

Solde avec le Scot de Lille Solde avec l’AML
 hors Scot

Solde avec le reste
 de la France Total

Moins de 18 ans + 785 – 104 – 227 + 454

De 18 à 21 ans – 33 – 44 – 144 – 221

De 22 à 34 ans + 360 – 31 – 310 + 19

De 35 à 69 ans + 1 098 – 188 – 427 + 483

Plus de 70 ans + 98 + 9 – 27 + 80

Agriculteur – 4 + 0 + 0 – 4

Artisan + 141 + 4 – 54 + 91

Cadre + 300 – 46 – 27 + 227

Profession intermédiaire + 427 – 24 – 221 + 182

Employé + 225 – 52 – 200 – 27

Ouvrier + 169 – 57 – 93 + 19

Retraité + 208 – 16 – 109 + 83

Total + 2 308 – 358 – 1 135 + 815

Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).
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Tableau 14 : Indices de spécialisation des migrations résidentielles par âge et par catégorie sociale de la Lys

Entrant depuis
le Scot

Sortant vers
le Scot

Entrant depuis
l’AML hors Scot

Sortant vers
l’AML hors Scot

Entrant depuis
l’extérieur

de AML

Sortant vers
l’extérieur
de l’AML

Moins de 18 ans

De 18 à 21 ans

de 22 à 34 ans

De 35 à 69 ans

Plus de 70 ans

Agriculteur

Artisan

Cadre

Profession intermédiaire

Employé

Ouvrier

Retraité

Note de lecture : cf. note de lecture du tableau 4.
Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).
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Pévèle et pays des Weppes : de plus en plus de cadres

Les mi gra tions ré si den tiel les dans la Pé vèle, les Wep pes com mu nau tai res et le Pays des 
Wep pes sont le fait de fa mil les avec en fants de moins de 18 ans, d’é mi gra tions d’é tu diants, et 
d’im mi gra tion de ca dres dans la Pé vèle et dans le Pays des Weppes.

Après la Lys, la Pé vèle et les Wep pes com mu nau tai res sont les ter ri toi res qui ont le solde
mi gra toire re la tif à leur po pu la tion le plus éle vé. Entre 2001 et 2006, au jeu des dé parts et
des ar ri vées, la Pé vèle a ga gné plus de 2 000 per son nes par ses échan ges avec les ter ri toi res
du Scot et les Wep pes com mu nau tai res près de 3 000. La Pé vèle et le Pays des Wep pes
connais sent une im mi gra tion de ca dres re la ti ve ment im por tante, et une émi gra tion de cette
ca té gorie so ciale re la ti ve ment faible. Pour la Pé vèle, les ca dres ve nant du Scot pro vien nent
prin ci pa le ment des ter ri toi res est et rou bai sien, et de la cou ronne sud. Pour le Pays des Wep pes,
les ca dres vien nent des Wep pes com mu nau tai res ad ja cen tes.
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Tableau 15 : Soldes migratoires par tranche d’âge et catégorie sociale de la Pévèle,
du Pays des Weppes et des Weppes communautaires

Unité : nombre

Pévèle Pays des Weppes Weppes communautaires

Solde
avec le

Scot
de Lille

Solde
avec

l’AML
hors Scot

Solde
avec le

reste de
la France

Total

Solde
avec le
Scot 

de Lille

Solde
avec

l’AML
hors Scot

Solde
avec le

reste de
la France

Total

Solde
avec le

Scot
de Lille

Solde
avec

l’AML
hors Scot

Solde
avec le

reste de
la France

Total

Moins de 18 ans + 781 – 141 – 260 + 380 + 34 – 55 – 23 – 23 + 763 – 380 – 436 – 53

De 18 à 21 ans – 108 + 6 – 82 – 184 – 26 – 23 – 22 – 71 – 125 + 8 – 128 – 245

De 22 à 34 ans + 364 – 188 – 184 – 8 – 38 – 52 – 65 – 155 + 1 319 – 546 – 106 + 667

De 35 à 69 ans + 1 045 – 172 – 496 + 377 + 157 – 113 – 93 – 49 + 903 – 398 – 573 – 68

Plus de 70 ans – 8 – 15 – 43 – 66 – 32 – 8 – 8 – 48 + 79 – 29 – 37 + 13

Agriculteur – 4 + 0 – 8 – 12 – 4 + 0 + 0 – 4 + 7 – 8 – 12 – 13

Artisan + 76 – 43 – 52 – 19 + 24 + 4 + 3 + 31 + 75 – 49 – 35 – 9

Cadre + 475 – 11 – 54 + 410 + 74 – 25 – 22 + 27 + 406 – 60 – 87 + 259

Profession
intermédiaire + 525 – 66 – 98 + 361 + 70 – 26 – 17 + 27 + 678 – 355 – 122 + 201

Employé + 150 – 118 – 158 – 126 – 53 – 47 – 45 – 145 + 704 – 232 – 328 + 144

Ouvrier + 95 – 73 – 75 – 53 – 4 – 29 – 28 – 61 + 261 – 330 – 165 – 234

Retraité + 7 – 18 – 176 – 187 – 16 – 28 – 57 – 101 + 47 – 105 – 218 – 276

Total + 2 074 – 510 + 1 065 + 499 + 95 – 251 – 190 – 346 + 2 939 – 1 345 + 1 280 + 314

Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).
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Tableau 16 : Indices de spécialisation des migrations résidentielles
par âge et par catégorie sociale de la Pévèle, du Pays des Weppes et des Weppes communautaires

Entrant
depuis le Scot

Sortant vers
le Scot

Entrant
depuis l’AML

 hors Scot

Sortant vers
l’AML

hors Scot

Entrant
France

Sortant
France

Pévèle

Moins de 18 ans

De 18 à 21 ans

De 22 à 34 ans

De 35 à 69 ans

Plus de 70 ans

Agriculteur

Artisan

Cadre

Profession intermédiaire

Employé

Ouvrier

Retraité

Pays des Weppes

Moins de 18 ans

De 18 à 21 ans

De 22 à 34 ans

De 35 à 69 ans

Plus de 70 ans

Agriculteur

Artisan

Cadre

Profession intermédiaire

Employé

Ouvrier

Retraité

Weppes
Communautaires

Moins de 18 ans

De 18 à 21 ans

De 22 à 34 ans

De 35 à 69 ans

Plus de 70 ans

Agriculteur

Artisan

Cadre

Profession intermédiaire

Employé

Ouvrier

Retraité

Note de lecture : cf. note de lecture du tableau 4.
Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).
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Chapitre 4 : Zoom sur le Bassin minier
Le Bas sin mi nier est ici étu dié au niveau des com mu nau tés de com mu nes ou d’ag glo mé ra tion
com posant les Scot du Va len cien nois, du Douai sis, de Lens-Lié vin et Hé nin-Car vin et de
l’Artois. Mal gré leurs dif fé ren ces, l’in dustrie reste glo ba le ment très pré sente sur ces ter ri toi res
ex pli quant leur rôle cen tral dans les mi gra tions d’ou vriers au sein de l’AML. La proxi mi té et
l’ac ces si bi li té de la mé tro pole lil loise ex plique éga le ment pour partie des flux im por tants
d’em ployés y trou vant no tam ment des lo ge ments moins oné reux. Ces mou ve ments ex pli quent
le solde bé né fi ciaire du Bas sin mi nier vis-à-vis du reste de l’AML. Pour les flux in ter nes au
Bas sin mi nier, les dif fé ren ces de mi gra tions entre ca té go ries so cia les sont beau coup moins
mar quées que pour le Scot de Lille.

Un déficit migratoire
de 21 500 personnes

entre 2001 et 2006

Mal gré cet ex cé dent in terne à l’AML et un qua si-équi libre vis-à-vis du Nord-Pas-de-Ca lais
hors AML, le solde mi gra toire to tal du Bas sin mi nier, entre 2001 et 2006, est dé fi ci taire de
22 000 per son nes, ce dé fi cit étant lié aux mi gra tions vers les au tres régions françaises.

Au sein du Bas sin mi nier, les échan ges les plus im por tants ont lieu entre les ter ri toi res li mi tro phes
(carte 1). En flux bruts, la Com mu nau té d’ag glo mé ra tion (CA) de la Porte du Hai naut et la
CA de Va len cien nes Mé tro pole échan gent le plus entre el les (11 600 mou ve ments sur
cinq ans) sui vi par les échan ges entre la CA d’Hé nin-Car vin et la CA de Lens-Lié vin
(7 200 mou ve ments sur cinq ans) et les échan ges entre Artois Comm. et la CA de Lens-Lié vin
(6 100 mou ve ments sur cinq ans).
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Carte 1 : Flux et taux annuels de migration nette à l'intérieur du Bassin minier (flux supérieurs à 400)

Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).



Au jeu des mi gra tions in ter nes au Bassin mi nier, deux pô les ex cé den tai res se dé ga gent.
D’un coté les quatre ter ri toi res à l’ouest du Bas sin mi nier c’est-à-dire les Com mu nau tés de
com mu nes (CC) d’Artois- Lys, d’Artois Comm., d’Artois-Flan dres, et de Noeux et en vi rons
ont tou tes les quatre un ex cé dent mi gra toire avec le reste des ter ri toi res du Bas sin mi nier.
À l’i mage du fonc tion ne ment du Scot de Lille, ces quatre ter ri toi res s’au toa li men tent :
Artois Comm. bé né ficie d’ar ri vées non com pen sées par des dé parts de la Com mu nau té
d’ag glo mé ra tion de Lens-Lié vin (CALL) et de la CA d’Hé nin-Car vin (CAHC). Elle est en
re vanche dé fi ci taire vis-à-vis des CC de Noeux et en vi rons, et  d’Artois-Lys, cette der nière
ali men tant la CC d’Artois-Flan dres. La CC de Noeux et en vi rons pré sente la par ti cu la ri té
d’une très forte sur re pré sen ta tion des flux in ter nes au Bas sin mi nier (40 % contre 23 % en
moyenne), ce qui s’ex plique par sa lo ca li sa tion qua si en clavée au sein d’Artois Comm.

À l’autre ex tré mi té du Bas sin mi nier, la CC Cœur d’Ostre vent et la CA de la Porte du Hai naut 
cons ti tuent le se cond pôle d’at trac ti vi té. Cœur d’Ostre vent at tire des mi grants de puis le
reste du Scot du Douai sis, la Porte du Hai naut de puis la CA de Va len cien nes Mé tro pole et
la CC de la Vallée de la Scarpe. Par consé quent, les ter ri toi res au centre du Bas sin mi nier, et
prin ci pa le ment la CC d’Hé nin-Car vin, de Lens-Lié vin et la Pé vèle du Douai sis ont un solde 
mi gra toire in té rieur né ga tif. Pour la  Pé vèle du Douai sis, ces per tes sont plus que com pen sées
par des gains de puis le Scot de Lille.
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Tableau 1 : Solde des migrations résidentielles, de 2001 à 2006, des territoires du Bassin minier
Unités : nombre et %

Territoire
Solde avec
le Bassin

minier

Solde avec
l’AML hors

Bassin minier

Solde avec
le reste de
la France

Solde total
Poids dans l’ensemble des flux :

 du Bassin
minier

avec le reste de 
l’AML

 avec le reste
de la France

CC Artois-Lys + 577 + 416 – 42 + 951 53 21 25
Artois Comm. + 157 + 1 405 – 4 141 – 2 579 36 27 37
CC Artois-Flandres + 281 + 41 – 299 + 23 33 16 51
CC Noeux et environs + 367 + 33 – 264 + 136 74 9 17
CA d’Hénin-Carvin – 1 449 + 1 338 – 3 674 – 3 785 41 30 30
CA de Lens-Liévin – 116 + 120 – 5 521 – 5 517 39 24 37
CA de la Porte du Hainaut + 1 114 – 817 – 2 491 – 2 194 53 23 24
CA Valenciennes Métropole – 510 – 909 – 3 484 – 4 903 35 29 37
CC rurales de la Vallée de la
Scarpe – 6 + 292 – 30 + 256 55 33 13

CA du Douaisis – 322 + 529 – 4 002 – 3 795 31 26 43
Pévèle du Douaisis – 539 + 1 033 – 443 + 51 32 47 21
CC Coeur d’Ostrevent + 446 + 415 – 1 465 – 604 52 24 24

Total Bassin minier + 0 + 3 896 – 25 857 – 21 961 34 22 44
Note de lecture : dans ses échanges migratoires entre 2001 et 2006 avec les autres territoires du bassin minier, la communauté d’agglomération de l’Artois
(Artois Comm.) connaît un solde (entrants – sortants) positif de 157 personnes. Le solde migratoire avec le reste de l’Aire métropolitaine de Lille est aussi
positif (1 405 entrants de moins que de sortants). En revanche, ce solde est fortement négatif (– 3 248 personnes) avec le reste de la France (c’est-à-dire la région
Nord-Pas-de-Calais hors AML et les autres régions de France métropolitaine). Au final, cette communauté d’agglomération a un solde migratoire négatif de 1
686 personnes. La somme des flux entrants et sortants entre Artois Comm et les territoires du Bassin minier représente 20 % des flux totaux de l’Artois Comm..
Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).
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Plus de renouvellement
de population dans
les petits territoires
que dans les grands

En lien avec la conti nui té ur baine du Bas sin mi nier, re pré sen tant une jux ta po si tion de zo nes 
den sé ment peu plées et avec sa forme lon gi ligne, au cun ter ri toire du Bas sin mi nier ne
joue un rôle préé mi nent dans les mi gra tions ré si den tiel les. Les con tri bu tions aux mi gra tions
ré si den tiel les des com mu nau tés d’ag glo mé ra tion les plus peu plées du Bas sin mi nier sont
lé gè re ment in fé rieu res à leur poids dé mo gra phique, tan dis que les con tri bu tions des plus
pe ti tes com mu nau tés d’ag glo mé ra tion sont su pé rieu res à leur poids dé mo gra phique.
Les po pu la tions des ter ri toi res les moins peu plés se re nou vel lent, du fait des mi gra tions
ré si den tiel les, plus vite que cel les des ter ri toi res les plus peu plés. La faible su per ficie de ces
ter ri toi res ex plique mé ca ni que ment l’im por tance des échan ges mi gra toi res en entrée et en

sortie : les dé mé na ge ments étant en gé né ral réa li sés de proche en proche, un mi grant d’une
pe tite com mu nau té d’ag glo mé ra tion a de plus gran des chan ces, lors d’une mi gra tion de
même dis tance, de tra ver ser la fron tière de son ter ri toire qu ’un ha bi tant issu d’un grand
ter ri toire. Dans les gran des com mu nau tés ur bai nes, les part des flux in ter nes est à l’in verse,
mé ca ni que ment, plus élevée. Les pe tits ter ri toi res ont des sol des mi gra toi res po si tifs, mais
au tant ceux de l’ouest du Bas sin mi nier (Artois-Lys, Artois-Flan dres, et Noeux et en vi rons)
ont des sol des po si tifs grâce aux mi gra tions avec le reste des ter ri toi res du Bas sin mi nier,
au tant ceux de l’est (Vallée de la Scarpe, Pé vèle du Douai sis, Cœur d’Ostre vent) ont des
sol des po si tifs grâce aux mi gra tions avec les ter ri toi res de l’AML hors Bas sin mi nier et
no tam ment le Scot de Lille.
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Tableau 2 : Parts relatives (population et flux) des territoires du Bassin minier
Unité : %

Territoire

Population
moyenne

entre 2001
et 2006

Entrant
Bassin minier

Sortant
Bassin minier 

Entrant AML 
hors Bassin

minier 

Sortant AML
hors Bassin

minier

Entrant reste
France

Sortant reste
France 

CC Artois-Lys 3 5 4 3 2 4 2
Artois Comm. 17 14 14 18 15 18 17
CC Artois-Flandres 1 2 1 1 1 3 2
CC Noeux et environs 1 4 4 1 1 1 1
CA d’Hénin-Carvin 10 9 11 13 10 7 10
CA de Lens-Liévin 20 15 15 14 15 16 18
CA de la Porte du Hainaut 12 16 14 9 12 8 9
CA Valenciennes Métropole 15 13 14 15 20 19 17
CC rurales de la Vallée de la Scarpe 1 1 1 2 1 1 0
CA du Douaisis 12 9 10 13 13 17 16
Pévèle du Douaisis 2 2 3 6 4 2 2
CC Coeur d’Ostrevent 6 9 8 6 6 4 5

Total Bassin minier 100 100 100 100 100 100 100
Note de lecture : la population d’Artois Comm. représente 17 % de la population totale du Bassin minier. Les flux entrants dans Artois Comm., en provenance 
des autres territoires du Bassin minier, représentent 14 % des flux entrants internes aux territoires du Bassin minier, tandis que les flux sortants de Artois
Comm., à destination du reste de la France (c’est-à-dire la région Nord-Pas-de-Calais hors AML et les autres régions de France métropolitaine), représentent
16 % des flux sortants du Bassin minier vers le reste de la France.
Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).
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Fiches territoriales
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À l’ouest, des arrivées de familles avec enfants et des départs
de jeunes étudiants et de retraités

Les quatre ter ri toi res oc ci den taux du Bas sin mi nier connais sent des mi gra tions ré si den tiel les
re la ti ve ment com pa ra bles : ces ter ri toi res ont des sol des mi gra toi res po si tifs au sein de
l’AML pour les moins de 18 ans et les 22 à 69 ans, et né ga tifs pour les 18 à 21 ans et les plus
de 70 ans. Artois Comm. se dif fé rencie des trois au tres par un solde mi gra toire to tal né ga tif
pour tou tes les tran ches d’âge. Les mi grants dans ces ter ri toi res sont glo ba le ment à l’i mage
des mi grants de l’en semble du Bas sin mi nier avec d’im por tan tes mi gra tions de pro fes sions
in ter mé diai res, d’em ployés et d’ou vriers. Les ca dres sont néan moins sous-re pré sen tés, en
par ti cu lier pour la CC d’Artois-Flan dres.
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Tableau 3 : Soldes migratoires par tranche d’âge et catégorie sociale des territoires de l’ouest du Bassin minier
Unité : nombre

CC Artois-Lys Artois Comm.

Solde avec
le Bassin minier

Solde avec
l’AML hors

Bassin minier

Solde avec
le reste de
la France

Total Solde avec
le Bassin minier

Solde avec
l’AML hors

Bassin minier

Solde avec
le reste de
la France

Total

Moins de 18 ans + 130 + 183 + 61 + 374 + 59 + 595 – 789 – 135
De 18 à 21 ans – 28 – 163 – 31 – 222 – 69 – 656 – 248 – 973
De 22 à 34 ans + 55 + 109 + 3 + 167 – 2 + 615 – 1 779 – 1 166
De 35 à 69 ans + 356 + 283 – 33 + 606 + 33 + 895 – 1 178 – 250
Plus de 70 ans + 64 + 0 – 42 + 22 + 133 – 45 – 148 – 60
Agriculteur + 4 + 0 – 4 + 0 + 8 + 4 – 18 – 6
Artisan – 21 + 24 + 9 + 12 + 39 + 48 – 72 + 15
Cadre – 2 + 29 – 7 + 20 + 53 + 144 – 457 – 260
Profession intermédiaire + 57 + 106 – 29 + 134 + 4 + 371 – 764 – 389
Employé + 91 + 79 – 37 + 133 – 124 + 262 – 1 016 – 878
Ouvrier + 205 + 137 + 81 + 365 – 25 + 440 – 506 – 91
Retraité + 67 + 9 – 110 + 36 + 99 + 163 – 287 – 25
Total + 577 + 412 – 42 + 947 + 154 + 1 404 – 4 141 – 2 583

CC Artois-Flandres CC Noeux et environs

Solde avec
le Bassin minier

Solde avec
l’AML hors

Bassin minier

Solde avec
le reste de
la France

Total Solde avec
le Bassin minier

Solde avec
l’AML hors

Bassin minier

Solde avec
le reste de
la France

Total

Moins de 18 ans + 111 + 22 – 125 + 8 + 36 + 41 – 17 + 60
De 18 à 21 ans + 14 – 95 – 60 – 141 + 46 – 67 – 33  – 54
De 22 à 34 ans + 121 + 14 + 23 + 158 + 208 + 56 – 147 + 117
De 35 à 69 ans + 58 + 92 – 77 + 73 + 132 + 10 – 29 + 113
Plus de 70 ans – 22 + 7 – 60 – 75 – 52 – 8 – 38 – 98
Agriculteur + 0 + 0 – 4 – 4 – 12 + 0 +0 – 12
Artisan + 19 – 1 – 15 + 3 + 1 + 23 – 12 + 12
Cadre – 8 – 4 – 5 – 17 + 8 – 6 – 40 – 38
Profession intermédiaire + 74 + 21  – 43 + 52 + 81 + 13 – 71 + 23
Employé + 32 + 35 – 38 + 29 + 160 – 3 – 26 + 131
Ouvrier + 40 + 23 + 33 + 96 + 30 + 23 – 30 + 23
Retraité + 6 + 43 – 34 + 15 + 25 – 9 – 43 – 27
Total + 282 + 40 – 299 + 23 + 370 + 32 – 264 + 138
Note de lecture : dans ses échanges migratoires entre 2001 et 2006 avec les autres territoires du Bassin minier, la communauté d’agglomération d’Artois-Lys
connaît un solde (entrants – sortants) positif de 130 personnes de moins de 18 ans, et un solde négatif de 28 personnes âgées de 18 à 21 ans. Les soldes
migratoires avec le reste de l’AML et avec le reste de la France (c’est-à-dire la région Nord-Pas-de-Calais hors AML et les autres régions de France
métropolitaine) sont aussi positifs pour les moins de 18 ans (+ 183 et + 420) et négatifs pour les 18 à 21 ans (– 163 et – 227).
Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).
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Tableau 4 : Indices de spécialisation des migrations résidentielles
par âge et par catégorie sociale des territoires à l’ouest du Bassin minier

Entrant depuis 
le Bassin

minier

Sortant vers
le Bassin

minier

Entrant depuis 
l’AML hors

Bassin minier

Sortant vers
l’AML hors

Bassin minier

Entrant depuis 
l’extérieur de

l'AML

Sortant vers
l’extérieur de

l’AML

CC Artois-Lys

Moins de 18 ans
De 18 à 21 ans
De 22 à 34 ans
De 35 à 69 ans
Plus de 70 ans
Agriculteur
Artisan
Cadre
Profession intermédiaire
Employé
Ouvrier
Retraité

Artois Comm.

Moins de 18 ans
De 18 à 21 ans
De 22 à 34 ans
De 35 à 69 ans
Plus de 70 ans
Agriculteur
Artisan
Cadre
Profession intermédiaire
Employé
Ouvrier
Retraité

CC Artois-Flandres

Moins de 18 ans
De 18 à 21 ans
De 22 à 34 ans
De 35 à 69 ans
Plus de 70 ans
Agriculteur
Artisan
Cadre
Profession intermédiaire
Employé
Ouvrier
Retraité

CC Noeux et
environs

Moins de 18 ans
De 18 à 21 ans
De 22 à 34 ans
De 35 à 69 ans
Plus de 70 ans
Agriculteur
Artisan
Cadre
Profession intermédiaire
Employé
Ouvrier
Retraité

Note de lecture : l’indice de spécialisation (pour les entrants, pour la tranche d’âge i et le territoire j) est calculé selon la formule ci-dessous. Pour les entrées sur la CC
d’Artois-Lys, et pour la tranche d’âge des plus de 70 ans, cet indice vaut 1,3, ce qui signifie que relativement à la moyenne des territoires du Bassin minier, le poids des
plus de 70 ans parmi les entrants dans ce territoire est 1,3 fois plus important. Sont ici colorés en rouge, les flux pour lesquels l’indice de spécialisation est supérieur à 1,3 et 
en bleu quand il est in fé rieur à 0,7.

Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee). 
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Communauté d’agglomération de Lens-Liévin :
 plus de départs de retraités que d’arrivées

Les sol des mi gra toi res de la Com mu nau té d’ag glo mé ra tion de Lens-Lié vin  (CALL) sont
né ga tifs pour tou tes les tran ches d’âge et pour tou tes les ca té go ries so cio pro fes sion nel les.
Entre 2001 et 2006, au jeu des dé parts et des ar ri vées sur le ter ri toire, la CALL, qui re pré sente
un cin quième de la po pu la tion du Bas sin mi nier, a per du 5 500 per son nes, qua si ex clu si ve ment
avec le reste de la France mé tro po li taine puisque, à l’in té rieur de l’AML, les échan ges sont
équi li brés. Ce dé fi cit se vé rifie tout au long du cycle de vie mais, compte tenu des ef fec tifs et
des pro pen sions à la mo bi li té par tran ches d’âge, il est par ti cu liè re ment im por tant chez
les plus de 70 ans. La CALL a ac cueil li 200 per son nes de plus de 70 ans ve nant d’un autre
ter ri toire du Bas sin mi nier, une cen taine du reste de l’AML et près de 450 du reste de la
France, soit en vi ron 750 per son nes. Dans le même temps, plus de 1 200 per son nes de plus de 
70 ans sont par tis dont 950 pour le reste de la France.
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Tableau 5 : Soldes migratoires par tranche d’âge et catégorie sociale de la CA de Lens-Liévin 

Unité : nombre

Solde avec
le Bassin minier

Solde avec l’AML
hors Bassin minier

Solde avec le reste
de la France Total

Moins de 18 ans – 1 + 332 – 785 – 454
De 18 à 21 ans – 27 – 603 – 475 – 1 105
De 22 à 34 ans + 96 + 168 – 2 451 – 2 187
De 35 à 69 ans – 41 + 284 – 1 558 – 1 315
Plus de 70 ans – 148 – 60 – 253 – 461

Agriculteur – 4 – 12 – 7 – 23
Artisan – 33 + 31 – 77 – 79
Cadre + 68 – 70 – 426 – 428
Profession intermédiaire – 14 + 40 – 896 – 870
Employé + 133 + 196 – 1 513 – 1 184
Ouvrier – 48 + 189 – 732 – 584
Retraité – 128 + 2 – 498 – 624

Total – 121 + 121 – 5 521 – 5 521
Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).
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Tableau 6 : Indices de spécialisation des migrations résidentielles
par âge et par catégorie sociale de la CA de Lens-Liévin

Unité : nombre

Entrant depuis
le Bassin minier

Sortant vers 
le Bassin minier

Entrant depuis
l'AML hors 

Bassin minier

Sortant vers
l’AML hors

Bassin minier

Entrant depuis
l’extérieur 
de  l'AML

Sortant vers
l’extérieur
de l’AML

Moins de 18 ans

De 18 à 21 ans

De 22 à 34 ans

De 35 à 69 ans

Plus de 70 ans

Agriculteur

Artisan

Cadre

Profession intermédiaire

Employé

Ouvrier

Retraité
Note de lecture : cf. note de lecture du tableau 4.
Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).
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Communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin :
des migrations résidentielles concernant un peu plus les employés et les
ouvriers

Avec presque 120 000 ha bi tants, la Com mu nau té d’ag glo mé ra tion d’Hé nin-Car vin (CAHC)
re pré sente un dixième de la po pu la tion du Bas sin mi nier. Entre 2001 et 2006, plus de
11 000 per son nes sont ar ri vées sur le ter ri toire : 4 700 ve nant du Bas sin mi nier, dont 3 000
de la CALL, 4 600 du reste de l’AML, dont 4 200 du Scot de Lille et un peu plus de 2 000 du
reste de la France. Dans le même temps, 15 000 per son nes quit taient ce ter ri toire : plus de
6 000 vers un autre ter ri toire du Bas sin mi nier (dont plus de 4 100 vers la CALL et près de
900 vers la CA du Douai sis), 3 300 l’AML hors Bas sin mi nier (dont 2 500 vers le Scot de
Lille) et 6 000 vers une autre ré gion. Même si les in di ces de spé cia li sa tion res tent in fé rieurs à
1,3, les em ployés et les ou vriers sont lé gè re ment plus re pré sen tés par mi les mi grants de ce
ter ri toire que par mi ceux de l’en semble du Bas sin mi nier, no tam ment par mi les en trants en
par ti cu lier en pro ve nance de l’AML hors Bas sin mi nier.
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Tableau 7 :  Soldes migratoires par tranche d’âge et catégorie sociale de la CA d’Hénin-Carvin

Unité : nombre

Solde avec
le Bassin minier

Solde avec l’AML
hors Bassin minier

Solde avec le reste
de la France Total

Moins de 18 ans – 402 489 – 687 – 600
De18 à 21 ans – 111 – 248 – 285 – 644
De 22 à 34 ans – 450 669 – 1334 – 1 115
De 35 à 69 ans – 460 448 – 1261 – 1 273
Plus de 70 ans – 27 – 22 – 107 – 156

Agriculteur + 0 – 8 – 16 – 24
Artisan – 39 + 4 – 158 – 193
Cadre – 91 + 46 – 285 – 330
Profession intermédiaire – 212 + 215 – 544 – 541
Employé – 238 + 370 – 811 – 679
Ouvrier – 176 + 371 – 476 – 281
Retraité – 117 + 36 – 369 – 450

Total – 1 450 + 1 336 – 3 674 – 3 788
Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).
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Tableau 8 : Indices de spécialisation des migrations résidentielles
par âge et par catégorie sociale de la CA d’Hénin-Carvin

Entrant depuis
le Bassin minier

Sortant vers
le Bassin minier

Entrant depuis
l'AML hors

Bassin minier

Sortant vers
l’AML hors

Bassin minier

Entrant depuis
l’extérieur 
de l'AML

Sortant vers
l’extérieur
de l’AML

Moins de 18 ans

De 18 à 21 ans

De 22 à 34 ans

De 35 à 69 ans

Plus de 70 ans

Agriculteur

Artisan

Cadre

Professsion intermédiaire

Employé

Ouvrier

Retraité
Note de lecture : cf. note de lecture du tableau 4.
Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).
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Communauté d’agglomération du Douaisis :
surreprésentation des cadres dans les flux

Le Douai sis a des flux mi gra toi res équi li brés avec le reste du Bas sin mi nier : en vi ron
5 000 en trants et au tant de sor tants, le Cœur d’Ostre vent re pré sen tant le moi tié de ces flux.
Ce ter ri toire est lé gè re ment bé né fi ciaire avec le reste de l’AML (+ 500 per son nes en
cinq ans) et for te ment dé fi ci tai res avec le reste de la France (– 3 800 per son nes). Les ca dres,
plus pré sents sur ce ter ri toire qu ’en moyenne sur le Bas sin mi nier, re pré sen tent une part
im por tante des mi gra tions ré si den tiel les (9 % contre 7 % en moyenne sur le Bas sin mi nier),
que ce soit en entrée ou en sortie. Cette sur re pré sen ta tion est par ti cu liè re ment forte pour les 
dé parts vers le reste du Bas sin mi nier, no tam ment en di rec tion du Cœur d’Ostre vent. Au
ni veau du Bas sin mi nier, la CA du Douai sis est éga le ment bé né fi ciaire chez les 18 à 21 ans, ce 
qui té moigne de la pré sence d’une uni ver si té et d’un IUFM sur ce ter ri toire.
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Tableau 9 :  Soldes migratoires par tranche d’âge et catégorie sociale de la CA du Douaisis

Unité : nombre

Solde avec
le Bassin minier

Solde avec l’AML
hors Bassin minier

Solde avec le reste
de la France Total

Moins de 18 ans – 108 + 276 – 918 – 750
De 18 à 21 ans + 64 – 386 – 134 – 188
De 22 à 34 ans – 238 + 233 – 1 531 – 1 536
De 35 à 69 ans – 50 + 406 – 1 589 – 1 233
Plus de 70 ans + 12 – 1 – 98 – 87

Agriculteur + 0 – 7 – 4 – 11
Artisan + 36 + 23 – 108 – 49
Cadre – 48 + 33 – 505 – 520
Profession intermédiaire – 116 + 287 – 760 – 589
Employé + 45 + 81 – 955 – 829
Ouvrier – 74 + 234 – 494 – 334
Retraité + 15 + 12 – 376 – 349

Total – 320 + 528 – 4 002 – 3 794
Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).
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Tableau 10 : Indices de spécialisation des migrations résidentielles
par âge et par catégorie sociale de la CA du Douaisis

Entrant
Bassin minier

Sortant
Bassin minier Entrant AML Sortant AML Entrant France Sortant France

Moins de 18 ans

De 18 à 21 ans

De 22 à 34 ans

De 35 à 69 ans

Plus de 70 ans

Agriculteur

Artisan

Cadre

Profession intermédiaire

Employé

Ouvrier

Retraité
Note de lecture : cf. note de lecture du tableau 4.
Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).

Chapitre 4 - Fiches territoriales



Cœur d’Ostrevent : un solde migratoire positif 
pour les familles avec enfants

Le solde mi gra toire de la com mu nau té de com mu nes Cœur d’Ostre vent est lé gè re ment
dé fi ci taire : ses gains avec le reste du Bas sin mi nier et de l’AML com pen sent les per tes avec le
reste de la France.  Une part non né gli geable de l’ex cé dent mi gra toire à l’in té rieur du Bas sin
mi nier est due à l’ar rivée de per son nes de la com mu nau té de com mu nes de la Pé vèle, les
échan ges avec les au tres ter ri toi res du Bas sin mi nier étant équi li brés. La CA du Douai sis est
néan moins un ter ri toire d’é change pri vi lé gié, en fa veur de Cœur d’Ostre vent pour les ca dres 
et pro fes sions in ter mé diai res et en sa dé fa veur pour les em ployés. À l’in té rieur de l’AML,
l’ar rivée de fa mil les avec en fants fait plus que com pen ser les dé part des 18 à 21 ans voire des
plus de 70 ans en lé ger dé fi cit. Re la ti ve ment à la moyenne des ter ri toi res du Bas sin mi nier, le
poids des étu diants et des re trai tés par mi les en trants du Cœur d’Ostre vent  est bien moins
im por tant, tan dis qu ’il est plus éle vé par mi les sor tants.

64 - Insee Nord-Pas-de-Ca lais - Dossiers de Profils n° 100 - Novembre 2010

Chapitre 4

Tableau 11 : Soldes migratoires par tranche d’âge et catégorie sociale de la CC Cœur d’Ostrevent
Unité : nombre

Solde avec
le Bassin minier

Solde avec l’AML
hors Bassin minier

Solde avec le reste
de la France Total

Moins de 18 ans + 213 + 98 – 257 + 54
De  18 à 21 ans – 93 – 227 – 224 – 544
De 22 à 34 ans + 185 + 240 – 547 – 122
De 35 à 69 ans + 149 + 324 – 398 + 75
Plus de 70 ans – 6 – 16 – 39 – 61

Agriculteur + 0 – 4 – 12 – 16

Artisan – 3 + 27 – 17 + 7
Cadre + 57 + 47 – 68 + 36
Profession intermédiaire + 172 + 142 – 224 + 90
Employé – 28 + 161 – 368 – 235
Ouvrier + 95 + 143 – 223 + 15
Retraité – 3 + 49 – 107 – 61

Total + 448 + 419 – 1 465 – 598
Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).
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Tableau 12 : Indices de spécialisation des migrations résidentielles
par âge et par catégorie sociale de la CC Cœur d’Ostrevent

Entrant
Bassin minier

Sortant
Bassin minier Entrant AML Sortant AML Entrant France Sortant France

Moins de 18 ans

De 18 à 21 ans

De 22 à 34 ans

De 35 à 69 ans

Plus de 70 ans

Agriculteur

Artisan

Cadre

Profession intermédiaire

Employé

Ouvrier

Retraité
Note de lecture : cf. note de lecture du tableau 4.
Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).

Chapitre 4 - Fiches territoriales



La Pévèle du Douaisis attire des cadres et des retraités

La Pé vèle du Douai sis, com posée des CC d’Espace en Pé vèle et de Cœur de Pé vèle, a un solde 
mi gra toire né ga tif avec le reste du bas sin mi nier (– 500), prin ci pa le ment avec les ter ri toi res
li mi tro phes au sud de la Pé vèle (Cœur d’Ostre vent, Douai sis et Porte du Hai naut), mais
po si tif avec le reste de l’AML (+ 1 000). Les deux tiers des ar ri vées vien nent du Scot de Lille,
et plus pré ci sé ment des ter ri toi res si tués au sud-est du Scot lil lois, i.e. le ter ri toire lil lois, la
Pé vèle, le ter ri toire est et le ter ri toire rou bai sien. Sur ce ter ri toire, les ca dres sont for te ment
sur re pré sen tés, en entrée comme en sortie, et sur des flux de plus faible im por tance, les
re trai tés en entrée. À l’in verse, cette der nière ca té gorie est sous-re pré sentée par mi les
sor tants, d’où un vieil lis se ment sur ce ter ri toire, ac cé lé ré par les mi gra tions ré si den tiel les.
Au fi nal, les ar ri vées mas si ves de puis le Scot lil lois, ci blées sur les ca dres et les re trai tés, ont
en gen dré une in fla tion fon cière et ont pu conduire les Pé vè lois à dé mé na ger vers d’au tres
es pa ces du Bas sin mi nier où les prix de l’im mo bi liers sont moins éle vés.
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Tableau 13 : Soldes migratoires par tranche d’âge et catégorie sociale de la Pévèle du Douaisis
Unité : nombre

Solde avec
le Bassin minier

Solde avec l’AM
 hors Bassin minier

Solde avec le reste
de la France Total

Moins de 18 ans – 115 + 255 – 75 + 65
De 18 à 21 ans – 10 – 54 – 89 – 153
De 22 à 34 ans – 223 + 311 – 112 – 24
De 35 à 69 ans – 211 + 454 – 192 + 51
Plus de 70 ans + 22 + 71 + 25 + 118

Agriculteur + 0 – 4 + 0 – 4
Artisan – 6 + 39 – 6 + 27
Cadre – 5 + 126 – 44 + 77
Profession intermédiaire – 167 + 308 – 90 + 51
Employé – 84 + 169 – 51 + 34
Ouvrier – 117 + 91 – 82 – 108
Retraité + 30 + 108 – 19 + 119

Total – 537 + 1 037 – 443 + 57
Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).
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Tableau 14 : Indices de spécialisation des migrations résidentielles
par âge et par catégorie sociale de la Pévèle du Douaisis

Entrant
Bassin minier

Sortant
Bassin minier Entrant AML Sortant AML Entrant France Sortant France

Moins de 18 ans

De 18 à 21 ans

De 22 à 34 ans

De 35 à 69 ans

Plus de 70 ans

Agriculteur

Artisan

Cadre

Profession intermédiaire

Employé

Ouvrier

Retraité
Note de lecture : cf. note de lecture du tableau 4.
Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).



Vallée de la Scarpe : des cadres qui arrivent du Scot de Lille,
d’autres qui partent dans le Bassin minier

La com mu nau té de com mu nes ru ra les de la Vallée de la Scarpe a un solde mi gra toire à
l’é qui libre avec le reste du Bas sin mi nier et po si tif avec le reste de l’AML et le reste de la
France. À l’i mage de la Pé vèle du Douai sis voi sine, par mi les gains avec le reste de l’AML
et prin ci pa le ment le Scot de Lille, les fa mil les de ca dres avec en fants et les re trai tés sont
nom breux. Ces deux ca té go ries sont éga le ment sur re pré sen tées par mi les dé parts vers le
reste du Bas sin mi nier.
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Tableau 15 : Soldes migratoires par tranche d’âge et catégorie sociale de la CC rurales de la Vallée de la Scarpe

Unité : nombre

Solde avec
le Bassin minier

Solde avec l’AML
hors Bassin minier

Solde avec le reste 
de la France Total

Moins de 18 ans + 9 + 96 + 30 + 135
De 18 à 21 ans – 62 – 22 – 22 – 106
De 22 à 34 ans + 100 + 50 – 32 + 118
De 35 à 69 ans – 42 154 + 2 + 114
Plus de 70 ans – 13 + 8 – 8 – 13

agriculteur + 0 + 0 + 0 + 0
Artisan + 21   +19 – 12 + 28
Cadre – 29 + 60 – 14 + 17
Profession intermédiaire + 19 + 76 + 17 + 112
Employé + 7 + 29 + 3 + 39
Ouvrier + 24 + 36 – 2 + 58
Retraité – 13 + 9 – 22 – 26

Total – 8 + 286 – 30 + 248
Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).
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Tableau 16 : Indices de spécialisation des migrations résidentielles
par âge et par catégorie sociale de la CC rurales de la Vallée de la Scarpe

Entrant Bassin
minier

Sortant Bassin
minier Entrant AML Sortant AML Entrant France Sortant France

Moins de 18 ans

De 18 à 21 ans

De 22 à 34 ans

De 35 à 69 ans

Plus de 70 ans

Agriculteur

Artisan

Cadre

Profession intermédiaire

Employé

Ouvrier

Retraité
Note de lecture : cf. note de lecture du tableau 4.
Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).



Porte du Hainaut : excédent migratoire par rapport au Bassin
minier, déficit migratoire par rapport à l’AML et à la France.

La com mu nau té d’ag glo mé ra tion de la Porte du Hai naut a un solde mi gra toire po si tif
vis-à-vis du Bas sin mi nier, et ce pour tou tes les tran ches d’âge ex ceptée celle des 18 à 21 ans
se di ri geant vers le pôle uni ver si taire du Va len cien nois. En re vanche, le solde mi gra toire
est né ga tif vis-à-vis de l’AML et du reste de la France, et ce pour tou tes les tran ches d’âge.
Les in di ces de spé cia li sa tion ne font pas res sor tir de tran ches d’âge ou de ca té go ries
so cio pro fes sion nel les par ti cu liè res : les mi grants dans ces ter ri toi res sont à l’i mage des
mi grants de l’en semble du Bas sin mi nier.
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Tableau 17 : Soldes migratoires par tranche d’âge et catégorie sociale de la CA de la Porte du Hainaut
Unité: nombre

Solde avec
le Bassin minier

Solde avec l’AML
hors Bassin minier

Solde avec le reste
de la France Total

Moins de 18 ans + 317 – 6 – 466 – 155
De 18 à 21 ans – 4 – 354 – 253 – 651
De 22 à 34 ans + 488 – 319 – 993 – 824
De 35 à 69 ans + 273 – 119 – 649 – 495
Plus de 70 ans + 82 – 17 – 130 – 65

Agriculteur – 1 + 0 – 4 – 5
Artisan – 2 – 12 – 79 – 93
Cadre + 20 – 76 – 150 – 206
Profession intermédiaire + 66 – 80 – 347 – 361
Employé + 272 – 146 – 694 – 568
Ouvrier + 300 – 83 – 276 – 59
Retraité + 104 – 25 – 196 – 117

Total + 1 116 – 815 – 2 491 – 2 190
Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).
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Tableau 18 : Indices de spécialisation des migrations résidentielles
par âge et par catégorie sociale de la CA de la Porte du Hainaut

Entrant Bassin
minier

Sortant Bassin
minier Entrant AML Sortant AML Entrant France Sortant France

Moins de 18 ans

De 18 à 21 ans

De 22 à 34 ans

De 35 à 69 ans

Plus de 70 ans

Agriculteur

Artisan

Cadre

Profession intermédiaire

Employé

Ouvrier

Retraité
Note de lecture : cf. note de lecture du tableau 4.
Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).



Valenciennes Métropole : un pôle universitaire connaissant
de nombreuses migrations de cadres

Va lencien nes Mé tro pole a un solde né ga tif pour tou tes les tran ches d’âge, ex ceptée celle
des 18 à 21 ans. Ces étu diants vien nent es sen tiel le ment de la Porte du Hai naut, puis
du Scot de Sambre-Aves nois et no tam ment de la CA Mau beuge-Val-de-Sambre. Les ca dres
re pré sen tent une part im por tante des mi gra tions ré si den tiel les (9 % contre 7 % en moyenne
pour l’en semble du Bas sin mi nier), que ce soit en entrée ou en sortie. En par ti cu lier, des
échan ges im por tants et équi li brés de ca dres sont réa li sés avec la Porte du Hai naut. Avec
l’AML hors Bas sin mi nier, les prin ci paux flux de ca dres se réa li sent avec le
Sambre-Aves nois, en par ti cu lier les es pa ces ru raux du Scot, et le ter ri toire lil lois au bé né fice
de ces der niers et avec la ré gion hors AML au bé né fice de Va len cien nes.
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Tableau 19 : Soldes migratoires par tranche d’âge et catégorie sociale de la CA Valenciennes Métropole

Unité : nombre

Solde avec
le Bassin minier

Solde avec l’AML hors
Bassin minier

Solde avec le reste de la
France Total

Moins de 18 ans – 249 – 43 – 600 – 892

De 18 à 21 ans + 320 + 253 + 233 + 806

De 22 à 34 ans – 340 – 806 – 1 983 – 3 129

De 35 à 69 ans – 197 – 298 – 969 – 1 464

Plus de 70 ans – 45 – 14 – 164 – 223

Agriculteur + 5 – 2 – 4 – 1

Artisan – 12 – 46 – 62 – 120

Cadre – 23 – 152 – 616 – 791

Profession intermédiaire + 36 – 279 – 699 – 942

Employé – 266 – 103 – 992 – 1 361

Ouvrier – 254 – 159 – 357 – 770

Retraité – 85 + 12 – 433 – 506

Total – 511 – 908 – 3 484 – 4 903
Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).
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Tableau 20 : Indices de spécialisation des migrations résidentielles
par âge et par catégorie sociale de la CA Valenciennes Métropole

CA Valenciennes Métropole Entrant Bassin
minier

Sortant Bassin
minier Entrant AML Sortant AML Entrant France Sortant France

Moins de 18 ans

De 18 à 21 ans

De 22 à 34 ans

De 35 à 69 ans

Plus de 70 ans

Agriculteur

Artisan

Cadre

Profession intermédiaire

Employé

Ouvrier

Retraité
Note de lecture : cf. note de lecture du tableau 4.
Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).
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Encadré : Communauté urbaine d’Arras, des arrivées du Bassin minier, des départs vers les territoires
limitrophes et le reste de la France

Bien que n’ap par te nant pas au Bas sin mi nier, le Scot de la ré gion d’Arras pré sente des re la tions pri vi lé giées avec ce
der nier et en par ti cu lier avec le ter ri toire li mi trophe de la CALL (carte 2). Il est com po sé de la com mu nau té ur baine
d’Arras ain si que des com mu nau tés de com mu nes du Val de Gy et de l’Artois. Ces der niè res to ta li sent res pec ti ve ment
plus de 4 600 et de 6 400 ha bi tants et connais sent des échan ges mi gra toi res re la ti ve ment im por tants avec la com mu nau té
urbaine d’Arras à leur bé né fice. Cet ex cé dent est le fait d’ar ri vées de ca dres, de pro fes sions in ter mé diai res et de fa mil les avec
en fants, plus nom breu ses que les dé parts. Les mi gra tions ré si den tiel les de ces deux com mu nau tés de com mu nes sont beau coup
plus fai bles avec les au tres ter ri toi res et no tam ment ceux du Bas sin mi nier. L’Artois pro fite ce pen dant de sa fron tière
avec la CALL pour ti rer un bé né fice d’une cen taine de per son nes vis-à-vis de ce ter ri toire. À l’in verse, la CC Val de Gy
est da van tage tournée vers le Pas-de-Ca lais hors Bas sin mi nier. Alors que la CC de Val de Gy est en dé fi cit mi gra toire
vis-à-vis du reste de la France (1 500 dé parts pour 1 200 ar ri vées), la CC de l’Artois est en ex cé dent mi gra toire (1 600 dé parts
pour 1 750 ar ri vées).

La com mu nau té ur baine d’Arras, peuplée d’en vi ron 86 000 ha bi tants pré sente un solde mi gra toire glo ba le ment dé fi ci taire
du fait des dé parts vers les CC du Val de Gy et de l’Artois, vers l’AML hors Bas sin mi nier mais sur tout avec le reste de la
France (ré gion Nord-Pas-de-Ca lais hors AML et au tres ré gions de France mé tro po li taine). Avec les CC du Val de Gy et 
de l’Artois ou le reste de la France, le dé fi cit tient sur tout à des fa mil les avec en fants dont le chef de fa mille est
cadre, pro fes sion in ter mé diaire ou em ployé. Les ar ri vées de l’AML hors Bas sin mi nier – prin ci pa le ment du Scot de
Lille – de ca dres, d’em ployés ou d’ou vriers ne per met tent pas de com pen ser les dé parts, da van tage le fait d’é tu diants. Le
solde mi gra toire vis-à-vis du Bas sin mi nier est po si tif grâce à des ar ri vées d’é tu diants, d’em ployés et de ca dres : ces
der niers vien nent des com mu nau tés d’ag glo mé ra tion d’Artois Comm., du Douai sis et d’Hé nin-Car vin. Les mi gra tions
de ca dres avec la CU d’Arras et la CA de Lens-Lié vin sont nom breu ses et équi li brées.

Carte 2 : Flux et taux annuels de migration nette à l'intérieur du Bassin minier
(y compris Arrageois) (flux supérieur à 400)

Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).
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Tableau 21 : Soldes migratoires par tranche d’âge et catégorie sociale pour la CU d’Arras

Unité : nombre

CU Arras
Entrant

Scot
Arrageois

Sortant
Scot

Arrageois

Entrant
Bassin
minier

Sortant
Bassin
minier

Entrant
AML

Sortant
AML

Entrant
reste

France

Sortant
reste 

France
Moins de 18 ans 136 166 475 285 189 126 1 321 1 972
De 18 à 21 ans 54 24 421 165 190 440 1 036 576
De 22 à 34 ans 237 315 1 529 1 056 718 768 3 321 4 109
De 35 à 69 ans 207 403 925 612 423 283 2 160 3 192
Plus de 70 ans 28 4 81 70 22 21 214 300

Agriculteur 0 0 0 0 0 0 12 12
Artisan 29 28 67 46 51 15 166 228
Cadre 50 104 324 201 260 241 1 029 1 125
Profession intermédiaire 147 211 799 496 299 348 1 481 1 949
Employé 105 159 753 421 255 212 1 519 1 875
Ouvrier 91 96 336 313 134 103 803 1 119
Retraité 37 69 186 140 56 37 422 734

Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).
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Chapitre 5 : La spécialisation sociale des territoires
Les ter ri toi res en gé né ral, et ceux qui com po sent l’AML en par ti cu lier, sont en cons tante
évo lu tion du fait des chan ge ments de taille de leurs po pu la tions et des évo lu tions de leurs
struc tu res so cio dé mo gra phi ques. Une po pu la tion peut vieil lir ou ra jeu nir. Les struc tu res
so cia les peu vent se di ver si fier dans le sens d’une plus grande mixi té ou à l’in verse concen trer
une part tou jours plus im por tante de telle ou telle ca té gorie dans un mou ve ment de
« spé cia li sa tion » so cio dé mo gra phique ter ri to riale.

Migrations
et changement social

dans les territoires

Plu sieurs élé ments par ti ci pent à ces chan ge ments de struc ture so ciale sur les ter ri toi res,
et en pre mier lieu des mi gra tions ré si den tiel les avec un dé sé qui libre entre en trées et
sor ties pour les dif fé ren tes ca té go ries so cia les. En outre, d’au tres fac teurs peu vent
éga le ment jouer un rôle im por tant : le solde na tu rel con tribue à l’aug men ta tion ou à la
baisse de la po pu la tion. Les dé parts à la re traite, les mo bi li tés pro fes sion nel les en lien
avec la ter tia ri sa tion de l’é co nomie et l‘é lé va tion des com pé ten ces, la for ma tion ini tiale
ou continue, ex pli quent, el les aus si, une partie des évo lu tions des struc tu res so cia les au sein
d’un ter ri toire.

Les cha pi tres pré cé dents ont mon tré que les prin ci paux mou ve ments mi gra toi res au
sein de l’AML étaient sou vent ré ci pro ques : un flux im por tant dans un sens entre deux
ter ri toi res est le plus sou vent ac com pa gné d’un flux d’un même ordre dans le sens in verse.
Pour al ler plus loin, les mé na ges quit tant un ter ri toire ont sou vent des ca rac té ris ti ques
so cio dé mo gra phi ques pro ches de ceux en trants sur ce ter ri toire. Quel ques ex cep tions
no ta bles ont ce pen dant été ré vé lées. Tout d’a bord Lille, comme grand pôle d’en sei gne ment
su pé rieur at tire des étu diants, les forme et les voit re par tir comme ac tifs, sou vent ca dres.
Une autre ex cep tion concerne les échan ges entre cou ron nes pro ches et éloi gnées lil loi ses
avec des flux im por tants de ca dres dans un sens rem pla çant des ou vriers ou des em ployés
fai sant pour cer tains le che min in verse ou pour d’au tres s’é loi gnant en core da van tage de Lille.

Les flux mi gra toi res peu vent jouer un rôle ma jeur dans les mo di fi ca tions des struc tu res
so cia les, rôle dont il est im por tant de dé ter mi ner le sens et l’am pleur. Cette ana lyse est ici
menée au ni veau des Com mu nau tés d’ag glo mé ra tion (C.A.) et Com mu nau tés ur bai nes
(C.U.) et des ter ri toi res du Scot de Lille. Il va de soi que les mou ve ments de spé cia li sa tion se
réa li sent en partie à des ni veaux plus fins, com mu nes, quar tiers, qui ne sont pas ap pro chés
ici. Ce pen dant, l’é tude des dé pla ce ments au ni veau de l’AML (carte 1) met en évi dence des
dy na mi ques mi gra toi res com plexes dans un mou ve ment du centre vers la pé ri phérie puis
vers l’ex té rieur du ter ri toire lil lois. L’Armen tié rois et le Pays des Wep pes ont un solde po si tif 
avec le reste du Scot de Lille mais glo ba le ment dé fi ci taire avec l’AML. En ef fet les ar ri vées du
Scot de Lille, en par ti cu lier du ter ri toire lil lois ou de la cou ronne nord, ne com pen sent pas
les dé parts vers la Flandre in té rieure ou le Scot de l’Artois. À l’in verse la Pé vèle du Douai sis
ad ja cente aux ter ri toi res les plus au sud du Scot de Lille pré sente un solde très né ga tif au sein
du Bas sin mi nier mais po si tif avec l’AML. Les ar ri vées du Scot de Lille com pen sent les
dé parts vers le Bas sin mi nier dans un phé no mène d’a gran dis se ment de la banlieue lil loise
jus qu ’à ce ter ri toire. Dans ces chas sés-croi sés, les en trants et les sor tants ne pré sen tent pas les 
mê mes ca rac té ris ti ques so cio dé mo gra phi ques, ce qui peut con tri buer au chan ge ment de
pro fil de ces ter ri toi res.
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Des polarisations de flux
différentes selon le profil

sociodémographique
du migrant

La classe des 18 à 21 ans, re pré sen tant pour beau coup des étu diants, se dé place net te ment
vers les pô les uni ver si tai res. Seuls les ter ri toire lil lois, est, la cou ronne sud et la CA de
Va len cienne Mé tro pole ont un solde po si tif. Le ter ri toire lil lois pos sède entre au tres des
uni ver si tés (uni ver si té de Lille II, uni ver si té ca tho lique de Lille), comme le ter ri toire est
(uni ver si tés de Lille I et III à Vil le neuve-d’Ascq) et la CA Va len cien nes Mé tro pole (uni ver si té
de Va len cien nes et du Hai naut-Cam bré sis). La cou ronne sud bé né ficie de la proxi mi té de
ces éta blis se ments et de l’é cole d’in fir miè res de Loos. La CA de Lens-Lié vin et la CU
d’Arras, bien qu ’ayant des pô les uni ver si tai res, sem blent peu at ti rer d’é tu diants ori gi nai res
de l’AML et da van tage du Pas-de-Ca lais.
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Carte 1 : Taux annuels de migration nette à l'intérieur de l'AML

Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).

Carte 2 : Flux et taux annuels de migration nette des cadres 
(Flux supérieur à 200)

Source : recensement de la population 2007 (Insee). 



Les dé pla ce ments de ca dres comp tent pour 16 % des dé pla ce ments alors que cette ca té gorie
re pré sente 12 % de la po pu la tion ac tive (carte 2). Ces dé pla ce ments ont sur tout ten dance à
créer des dis pa ri tés au sein du Scot de Lille. Le ter ri toire lil lois à un solde très né ga tif et
ali mente qua si ment à lui seul le reste de l’AML en ca dres. En par ti cu lier, les sol des de la
Pé vèle et des trois ter ri toi res de l’Artois sont très po si tifs pour cette ca té gorie. Le solde
for te ment né ga tif du ter ri toire lil lois n’est pas sy no nyme d’une perte de ca dres, nous ver rons
par la suite que ce ter ri toire voit en fait sa part de ca dres aug men ter. Les mou ve ments des
pro fes sions in ter mé diai res sui vent le même sché ma que ce lui des ca dres mais moins po la ri sés
au tour de Lille puisque les ter ri toi res tour quen nois, rou bai sien et l’Armen tié rois sont, cette
fois-ci, dé fi ci tai res.

Les mou ve ments des ou vriers et des em ployés se res sem blent pour la plu part (carte 3). Les
sol des par ter ri toire sont pro ches de l’é qui libre dans l’en semble. Les plus gran des dif fé ren ces
ont mé ca ni que ment sur tout lieu au sein du Scot de Lille. Au fi nal, sur les 30 ter ri toi res dé fi nis
au sein de l’AML, seuls neuf ont un solde né ga tif dont six dans le Scot de Lille : le ter ri toire
lil lois, le ter ri toire est, le Pays des Wep pes, le ter ri toire tour que nois, le ter ri toire rou bai sien,
l’Armen tiè rois, la CA Va len cien nes Mé tro pole, la CA Mau beuge Val de Sambre et la CA
d’Hé nin-Car vin. Pour tant, le solde po si tif des au tres ter ri toi res, en par ti cu lier ceux
d’Artois-Lys et de Lens-Lié vin, n’en trai nent pas né ces sai re ment une hausse de la part de
cette ca té gorie, d’au tres fac teurs jouant dans le sens in verse.

Un renforcement
des caractéristiques

socioculturelles
des territoires

Les ter ri toi res au sein de l’AML pré sen tent de for tes dis pa ri tés de struc tu res so cio dé mo gra phi ques.
Des dis pa ri tés exis taient déjà en 1999. De puis, comme ail leurs, les struc tu res so cia les ont
évo lué, in fluen cées par des chan ge ments struc tu rels de fond comme la ter tia ri sa tion de
l’é co nomie, mais aus si par les mo bi li tés ré si den tiel les dont il convien dra d’é va luer le rôle.
Glo ba le ment entre 1999 et 2006, les pro fils des ter ri toi res sem blent s’être sou vent ac cen tués,
au point d’a bou tir à une spé cia li sa tion ter ri to riale en core plus pro noncée. À l’in verse, d’au tres
ter ri toi res ont vu leur pro fil se ren ver ser pro gres si ve ment.
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Carte 3 : Flux et taux annuels de migration nette des ouvriers 
(Flux supérieur à 200)

Source : recensement de la population 2007 (Insee). 



La part des ou vriers au sein de la po pu la tion ac tive est de 29,7 % sur l’AML en 2006, su pé rieure
à la moyenne na tio nale. Hé ri tage du pas sé in dus triel de la ré gion, no tam ment dans le Bas sin
mi nier, elle s’é che lonne de 37,4 % (CA de la Porte du Hai naut) à 12,7 % (Pays des Wep pes).
Elle est beau coup plus forte dans le Bas sin mi nier qu ’au tour du ter ri toire lil lois ou dans
l’Arra geois (carte 4). La part des ou vriers a di mi nué dans tous les ter ri toi res par rap port à
1999 de 3,4 points en moyenne, sui vant ain si la ten dance na tio nale de fa çon un peu plus
pro noncée. Cette baisse a été plus forte dans cer tains ter ri toi res dont la part était déjà faible
en 1999 (ter ri toire lil lois, sud in te rur bain, les Wep pes com mu nau tai res, Pé vèle du Douai sis).
Dans d’au tres ter ri toi res (CA de la Porte du Hai naut, de Mau beuge, de Va len cien nes, du
Douai sis et d’Artois Lys) la part d’ou vriers était très élevée en 1999 et n’a que peu di mi nué.
Pour ces ter ri toi res, les sur re pré sen ta tions ou sous-re pré sen ta tions de la po pu la tion ou vrière
par rap port à la moyenne de l’AML s’ac cen tuent donc. Enfin dans la CC Artois-Flan dres et
la CA d’ Hé nin-Car vin où la part est his to ri que ment forte, une baisse consé quente de la part 
des ou vriers est cons tatée, même si cette der nière reste élevée.

La part des ca dres au sein de l’AML at teint 12 % de la po pu la tion ac tive en 2006. Les ter ri toi res
pré sen tent de for tes dis pa ri tés pour cette ca té gorie (de 4,9 % en CC Artois-Flan dres à
25,1 % en Cou ronne nord) (carte 5).Tous les ter ri toi res ont connu une aug men ta tion du
poids des ca dres de puis 1999, avec en moyenne un gain de 2,1 points. Les ter ri toi res qui ont
le plus vu leur part de ca dres aug men ter étaient pour la plu part par mi ceux où, déjà en 1999,
ils étaient sur re pré sen tés (Pé vèle du Douai sis, CC du Val de Gy, Pé vèle, ter ri toire lil lois,
cou ronne nord). La spé cia li sa tion ter ri to riale en ca dres semble donc s’être ren forcée pour
ces ter ri toi res. Le cons tat op po sé s’é ta blit pour des ter ri toi res qui avaient une faible part de
ca dres en 1999 et où elle n’a pas beau coup aug men té (ter ri toi res du Scot de l’Artois, du Scot
de Lens-Lié vin et Hé nin-Car vin, Cœur d’Ostre vent, Mau beuge, Val de Sambre).
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Carte 4 : Part des ouvriers au sein de chaque territoire
et évolution depuis 1999

Source : recensements de la population 1999 et 2006 (Insee). 



La part des em ployés de 29,6 % en moyenne est qua si égale à celle des ou vriers sur l’AML,
mais ils sont ré par tis de ma nière plus ho mo gène sur le ter ri toire (de 21,2 % en Pays des Wep pes à
32,5 % en Armen tié rois) ; la pré sence de ser vi ces, de fonc tion pu blique sur l’en semble des
ter ri toi res im plique une moindre spé cia li sa tion que l’in dustrie, da van tage concentrée sur
cer tains es pa ces (carte 6). En moyenne, sur l’AML, la part d’em ployés est stable de puis 1999 
mais les si tua tions ont évo lué de ma nière très dif fé rente se lon les ter ri toi res. Ain si cer tains
ter ri toi res voient leur part d’em ployés déjà élevée en 1999, s’ac croître plus for te ment que la
moyenne jus qu ’à 2006 (Artois Comm., CC Artois-Flan dres, CC Nœux et en vi rons, CA
d’Hé nin-Car vin). Ces ter ri toi res n’ont connu qu ’une hausse li mitée de leur part de ca dres.
D’au tres au con traire, avaient une part d’em ployés déjà net te ment plus faible que la
moyenne en 1999 et cette part a en core beau coup di mi nué en 2006 (cou ronne nord, Pé vèle,
Pays des Wep pes). Pour ces ter ri toi res, la part de ca dres s’est for te ment accrue. Enfin beau coup
d’au tres ter ri toi res ont vu leur part d’em ployés se rap pro cher de la moyenne AML, que ce
soit en aug men tant ou en di mi nuant cette part. Au fi nal, les mou ve ments des em ployés
par ti ci pent peu à la dy na mique de spé cia li sa tion des ter ri toi res qui se po la rise au tour du duo 
ca dres-ou vriers.

Dif fé rents ty pes de ter ri toi res se dé ga gent par mi ces évo lu tions de struc tu res. Cer tains
ac cen tuent une spé cia li sa tion en ca dres (cou ronne nord, ter ri toire lil lois, Pays des Wep pes,
Scot de l’Arra geois) : ils pré sen tent un taux éle vé pour cette ca té gorie en forte aug men ta tion. 
D’au tres, en par ti cu lier dans le sud du Scot de Lille (Pé vèle, sud in te rur bain) ou en pé ri phérie
(Pé vèle du Douai sis) connais sent une trans for ma tion en pro fon deur de leur struc ture so ciale,
al lant vers une spé cia li sa tion en ca dres. Pour d’au tres, on ob serve un rem pla ce ment pro gres sif
d’ou vriers par des em ployés : c’est le cas par exemple pour le CA d’Hé nin-Car vin, no tam ment
sous l’ef fet du dé ve lop pe ment du pôle com mer cial de Noyel les-Go dault, ou de la CA de la
Porte du Hai naut. Enfin, cer tains ter ri toi res res tent spé cia li sés en ou vriers mal gré une baisse 
gé né rale de la part de cette ca té gorie (Porte du Hai naut, Mau beuge, Lens-Lié vin, cou ronne sud).
Par mi ces dif fé rents mou ve ments, les mi gra tions ré si den tiel les jouent un rôle très con tras té : el les
peu vent ac cé lé rer les mou ve ments struc tu rels ou au con traire les frei ner.
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Carte 5 : Part des cadres au sein de chaque territoire et évolution depuis 1999

Source : recensements de la population 1999 et 2006 (Insee). 
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Les migrations résidentielles
ne vont pas toujours

dans le sens des évolutions
de structure des territoires

Par mi les ter ri toi res au sein de l’AML qui pré sen tent, entre 1999 et 2006, un mou ve ment de
spé cia li sa tion en ca dres, cer tains sont pour tant dé fi ci tai res en ca dres. C’est le cas pour le
ter ri toire lil lois, le ter ri toire est, Va len cien nes Mé tro pole et la CA du Douai sis. Pour ces
ter ri toi res, la pré sence d’é ta blis se ments d’en sei gne ment su pé rieur im plique qu ’un nombre
consé quent de ca dres qui quit tent ces ter ri toi res y sont ar ri vés en tant qu ’é tu diants. Ces
ter ri toi res for ment des ca dres, ils sont mo teurs de l’é vo lu tion des struc tu res de po pu la tion
sur l’en semble de l’Aire mé tro po li taine lil loise. Tou te fois, leur part de ca dres aug mente car
ils gar dent une partie des étu diants qu ’ils for ment tout en four nis sant éga le ment les au tres
ter ri toi res : une partie des di plô més quit tent Lille, soit pour cher cher un em ploi ail leurs, soit
pour trou ver des condi tions de vie plus fa vo ra bles en pé ri phérie de l’ag glo mé ra tion. De ce
fait, pour des au tres ter ri toi res comme Espace en Pé vèle, Vallée de la Scarpe, le Scot de
Flandre in té rieure, les ar ri vées mas si ves de ca dres, no tam ment de puis Lille ou des ter ri toi res
ad ja cents, jouent un rôle ma jeur dans l’aug men ta tion de leur part de ca dres. La pro mo tion
so ciale joue éga le ment en fa veur de l’aug men ta tion de part des ca dres, bien qu ’elle soit dif fi cile
à quan ti fier.

La com pa rai son du nombre de ca dres entre 1999 et 2006 et du solde mi gra toire pour cette
ca té gorie so ciale per met d’es ti mer la fa cul té d’un ter ri toire à « pro duire » des ca dres (ta bleau).
La ca pa ci té de pro duc tion de ca dres du ter ri toire lil lois du fait de son sys tème d’en sei gne ment
su pé rieur est de plus de 3 000 par an. Ra me né au nombre d’ac tifs y ré si dant, le ter ri toire lil lois se
dé gage net te ment puis qu ’il « gé nère » 31 ca dres pour 1 000 ac tifs par an. Le ter ri toire est et
la CA de Va len cien nes Mé tro pole, à vo ca tions éga le ment uni ver si tai res, « pro dui sent » eux 
aus si des ca dres mais dans une bien moindre me sure que Lille (res pec ti ve ment 8,3 pour
1 000 ac tifs et 5,4). À l’in verse, les ter ri toi res les plus at trac tifs pour cette ca té gorie so ciale
comme la Pé vèle, le Pays des Wep pes ou la CC de Val de Gy sont plu tôt « des truc teurs de ca dres »
puisque nombre d’entre eux y chan gent de sta tut, i.e. par tent à la re traite sur leur ter ri toire.
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Carte 6 : Part des employés au sein de chaque territoire et évolution depuis 1999

Source : recensements de la population 1999 et 2006 (Insee).
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Tableau : Capacité des territoires de l’Aire métropolitaine de Lille à “produire” des cadres

Unité : nombre

Territoire
Solde de cadres

observé entre
1999 et 2006 par an

Solde des migrations
de cadres estimé entre

1999 et 2006 par an

Production de cadres
estimée entre

1999 et 2006 par an

Production de cadres
estimée entre 1999 et 2006
par an pour mille actifs

Couronne nord + 442 + 378 + 64 + 1,3
Territoire tourquennois + 209 – 34 + 243 + 3,6
Sud interurbain + 147 + 109 + 38 + 1,8
Couronne sud + 229 + 13 + 216 + 4,5
Territoire roubaisien + 354 + 75 + 279 + 3,0
Territoire est + 118 – 274 + 392 + 8,3
Territoire lillois + 1 019 – 2 358 + 3 377 + 31,4
Armentiérois + 61 + 8 + 53 + 2,7
Pévèle + 131 + 175 – 44 – 2,3
Pays des Weppes + 5 + 16 – 11 – 4,3
Weppes communautaires + 145 + 123 + 22 + 0,8
La Lys + 117 + 98 + 19 + 1,1
CC Artois-Lys + 50 + 12 + 38 + 2,7
Artois Comm. + 226 – 35 + 261 + 3,2
CC Artois-Flandres + 8 – 5 + 13 + 1,9
CC Noeux et environs + 20 – 7 + 27 + 3,9
CA d’Hénin-Carvin + 121 – 85 + 206 + 4,3
CA de Lens-Liévin + 154 – 90 + 244 + 2,6
CA Cambrai + 43 – 1 + 45 + 1,8
CA de la Porte du Hainaut + 152 – 55 + 206 + 3,7
CA Valenciennes Métropole + 223 – 185 + 408 + 5,4
CC rurales de la Vallée de la Scarpe + 22 + 8 + 14 + 3,6
CC du Val de Gy + 15 + 29 – 14 – 6,1
CC de l’Artois + 22 + 16 + 6 + 1,9
CU d’Arras + 137 + 21 + 116 + 2,8
CA Maubeuge-Val de Sambre + 22 – 104 + 126 + 3,3
CA du Douaisis + 210 – 123 + 333 + 5,4
CC Espace en Pévèle + 91 + 39 + 51 + 4,9
CC Coeur d’Ostrevent + 65 + 27 + 38 + 1,4
Note de lecture : pour les ouvriers, la baisse tendancielle de cette population a moins affecté certains territoires où les ouvriers étaient pourtant nombreux : le Scot 
de Lens-Liévin et Hénin-Carvin, la CC Artois-Lys et les CA de la Porte du Hainaut, Valenciennes, le Scot de l'Artois, la CA de Maubeuge, les territoires de
Roubaix et Tourcoing, et ceci grâce aux migrations résidentielles. Tous ces territoires, excepté Roubaix, sont bénéficiaires au sein de l'AML en ouvriers. Ainsi, la
faible baisse observée de cette catégorie est due soit à des migrations en dehors de l'AML, soit à des changements de catégories, des fins d'activité ou le passage dans
la catégorie des employés, d'où une hausse de part dans cette catégorie dans certains territoires.
Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).
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Pour en sa voir plus 

• « Les mi gra tions ré si den tiel les en Nord-Pas-de-Ca lais », 
Insee Nord-Pas-de-Ca lais, Les Dos siers de Pro fils, n° 99, no vembre 2010.

• « Les mi gra tions ré si den tiel les en Nord-Pas-de-Ca lais : la mé tro pole lil loise au coeur des mo bi li tés », 
Insee Nord-Pas-de-Ca lais, Pa ges de Pro fils, n° 67, janvier 2010.

• « Les mi gra tions entre dé par te ments : le Sud et l'Ouest tou jours très at trac tifs », 
Insee, Insee Pre mière, n° 1248, juil let 2009.

• « Dé pla ce ments do mi cile-tra vail en Nord-Pas-de-Ca lais : Des tra jets de plus en plus longs », 
Insee Nord-Pas-de-Ca lais, Pa ges de Pro fils, n° 44, juil let 2008.

Si tes in ter net

@ http://www.insee.fr/fr/re gions/nord-pas-de-ca lais

@ http://www.adu-lille-me tro pole.org

@ http://www.mis sion bas sin mi nier.org
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