
En 2006, 1,5 million de résidants du Nord-Pas-de-Calais occupent un emploi. Certains

parcourent plus de 100 kilomètres dans la journée pour se rendre à leur travail puis en revenir ;

d'autres vivent et travaillent sur le même lieu. D'une manière générale, les navettes entre le

domicile et le travail se réalisent sur des distances relativement courtes puisque 45 % d'entre

elles sont inférieures à 5 kilomètres. Cependant, les trajets s'allongent, en conséquence

notamment des comportements résidentiels des Nordistes s'éloignant des pôles urbains. De

ce fait, les moyennes distances, entre 5 et 30 kilomètres, prennent désormais le pas sur les

plus courtes.

Une difficile conciliation

des politiques publiques ?

Cet allongement, certes modéré (+ 1 kilomètre en moyenne sur la période entre 1999 et

2006) questionne de nombreuses politiques publiques aux objectifs parfois difficiles à

concilier. Celles menées sur le marché de l'emploi visent en effet à accroître la mobilité des

actifs et notamment à inciter les chômeurs à étendre leur zone de recherche d'emploi à des

territoires plus éloignés de leur domicile. Ces actions cherchent à la fois à faciliter le retour à

l'emploi de chômeurs et à répondre à des offres d'emploi ne trouvant pas de candidats du fait

de tensions locales sur le marché du travail. Ainsi, un des effets induits par les politiques de

l'emploi serait donc une augmentation des trajets domicile-travail.

À l'inverse, les politiques de l'environnement, et notamment le Grenelle de l'Environnement,

ont pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre, particulièrement celles liées à

la mobilité des personnes. Ainsi l'étalement urbain participe à l'artificialisation des sols mais

il contribue également, en éloignant les zones résidentielles des pôles d'activité, à augmenter

les navettes domicile-travail et donc les émissions de carbone. Pour limiter l'impact de cet

étalement sur l'environnement, l'axe privilégié par les services de l'État via le Grenelle est le

développement des transports en commun n'émettant pas ou peu de CO2. Par ailleurs, la

limitation de l'ampleur des trajets est également un levier de l'action politique : dans le cadre

du Schéma régional d'aménagement de développement du territoire adopté le 22 novembre 2006,

la Région Nord-Pas de Calais s'est dotée d'une directive régionale d'aménagement sur la

maîtrise de la périurbanisation. Ce cadre de référence qui s'appuie sur la mobilisation des

différents acteurs concernés définit quatre objectifs : limiter l'extension urbaine en favorisant

la densification et le renouvellement de la trame urbaine des villes et villages ; organiser l'armature

urbaine autour des réseaux de transports en commun ; proposer au sein des agglomérations

une offre urbaine plus attractive et socialement accessible ; proposer aux territoires ruraux

un autre avenir que le périurbain. Outre le développement des transports en commun, certaines

politiques environnementales visent donc à limiter l'accroissement des mobilités alternantes,

notamment en tentant de redensifier les centres-villes. À l'échelle du Nord-Pas-de-Calais, le

projet lillois d'Euralille entre par exemple dans ce cadre.

L'attractivité

résidentielle de certains

territoires et le

fonctionnement du

marché du travail

contribuent à allonger les

navettes

Les objectifs propres des politiques publiques liées à l'emploi et à l'environnement questionnent

donc sur les évolutions souhaitables des déplacements domicile-travail dans les années à venir.

Un fonctionnement optimal du marché du travail nécessite une mobilité des actifs, les

préoccupations environnementales encouragent au contraire à une plus grande stabilité. Ce

dossier cherche à distinguer les deux logiques en cause dans les mobilités alternantes : la

logique résidentielle et la logique du marché du travail. Si, depuis 1999, les déplacements

domicile-travail avec changement de zone d'emploi ont augmenté de près d'un quart, les

deux tiers de cette hausse s'expliquent par les stratégies résidentielles des Nordistes et un

tiers par un élargissement de la zone de recherche d'emploi de la part des actifs. L'enjeu d'une

plus grande mobilité géographique dans le cadre du marché du travail est donc en partie

atteint mais cela n'explique qu'une faible partie de l'augmentation des mobilités.

Au niveau plus restreint de la zone d'emploi de Lille, quasiment toutes les nouvelles navettes

en entrées s'expliquent par des changements de domicile : l'effet du marché du travail y est

donc quasiment nul. À l'inverse, il explique une part importante des nouvelles entrées dans

d'autres zones d'emploi. En particulier, celle de Valenciennes a connu une hausse importante
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du nombre d'emplois, notamment ouvriers sur son territoire entre 1999 et 2006. Ces créations

ont profité en partie à des résidants des zones d'emploi limitrophes (Sambre-Avesnois,

Cambrésis…) générant de fait de nouvelles navettes domicile-travail.

Les politiques menées aux niveaux des territoires peuvent, elles aussi, viser à augmenter ou

limiter les navettes dans une logique concurrentielle des territoires entre eux. Les pôles

d'emploi importants cherchent à modifier leurs règles d'urbanisme pour conserver les familles

quittant en général leur territoire pour des espaces moins urbanisés. À l'inverse, les zones

plus résidentielles tentent également de valoriser leur cadre pour attirer ces populations : à

titre d'exemple le Schéma de cohérence territoriale (Scot) de Flandre intérieure décrit

« l'accueil de populations nouvelles » comme « un enjeu fondamental ». Il énumère les

facteurs d'attractivité du territoire tels que « la qualité des logements, des services, du paysage

naturel et urbain, du cadre de vie, des emplois ». Ainsi, peuvent apparaître de potentiels

conflits dans les stratégies territoriales inscrites au sein des Scot avec notamment des conséquences

incertaines en matière d'évolutions à venir des déplacements domicile-travail.

Le fonctionnement des territoires en matière de migrations alternantes s'est modifié avec le

temps, notamment du fait des mobilités résidentielles des ménages, pas toujours liées à une

mobilité professionnelle. Si les déplacements se sont allongés, la hausse concerne souvent des

distances moyennes. Globalement, les contours des aires d'influence des principaux centres

d'emploi régionaux ont peu évolué depuis 1999 mais les polarisations vers tel ou tel centre

d'emploi ont pu augmenter, ou plus rarement se relâcher. À titre d'exemple, l'influence

du centre d'emploi de Lille sur le Sud de la Flandre intérieure ou sur le Nord du Douaisis

s'est renforcée depuis 1999. De même, les polarisations à l'intérieur des zones d'emploi de

Valenciennes, Calais ou Boulogne-sur-Mer se sont accentuées. Enfin deux centres d'emploi

voient leur aire d'influence baisser significativement. Tout d'abord, celui d'Arques attire

moins d'actifs, au sein de sa zone d'emploi et depuis celle de Calais, témoignant de l'effritement

de l'emploi ouvrier sur ce territoire. Ensuite, celui de Roubaix voit également des communes

anciennement dans son aire d'influence désormais polarisées vers le centre d'emploi de Lille.

Cependant, les communes de Roubaix et Tourcoing conservent une aire d'influence propre,

distincte de celle de Lille, en concentrant toujours un nombre important d'emplois qui attirent

des résidants des communes limitrophes.

Catégorie sociale, genre

et âge expliquent la

longueur des

déplacements

Il est à noter que les comportements en termes de navettes domicile-travail varient fortement

en fonction des caractéristiques sociodémographiques de l'actif. En premier lieu, la catégorie

sociale est très discriminante : les cadres réalisent les mobilités les plus longues. À l'inverse,

les employés réalisent des navettes de moindre distance, et notamment plus courtes que celles

des ouvriers. À catégorie sociale équivalente, les femmes travaillent plus près de leur domicile

que les hommes. Ce constat se vérifie pour tous les types de ménages mais s'accentue avec la

présence d'enfants. Enfin l'âge est également un critère déterminant pour expliquer les

migrations alternantes : la distance parcourue, courte chez les plus jeunes, s'allonge jusqu'à la

trentaine, se stabilise puis diminue tendanciellement jusqu'à l'âge de la retraite.

Outre le nombre et la distance des migrations alternantes, les politiques publiques d'aménagement

du territoire ou environnementales questionnent également le mode de transport utilisé.

Avec la diminution des déplacements de courte de distance, les trajets à pied sont moins

fréquents qu'en 1999. La voiture reste très majoritaire puisqu'elle est utilisée dans les trois

quarts des navettes domicile-travail et que cette part a progressé de près d'un point depuis

1999. Les transports en commun sont aussi en hausse (+ 2 points) mais ne pèsent que pour

7 % des flux. À l'intérieur des zones d'emploi, la part des transports en commun peut atteindre

15 % pour Lille. Cependant, l'utilisation des transports en commun apparaît plus élevée entre

zones d'emploi relativement éloignées (celle du littoral ou de Sambre-Avesnois avec Lille)

qu'à l'intérieur des zones d'emploi ou entre zones limitrophes desservies par le métro, le

tramway ou le bus (entre Roubaix-Tourcoing et Lille par exemple). Rapporté au nombre de
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navettes concernées, l'impact du TER et notamment du TER-GV sur les déplacements

semble donc plus fort que celui des réseaux de transport en commun internes aux grandes

agglomérations même si en valeur, c'est bien à l'intérieur des agglomérations que les

déplacements en transport en commun sont les plus nombreux. De plus, ce constat est

cependant à nuancer si l'on descend à un niveau d'observation plus fin (par exemple à l'intérieur

de la commune de Lille ou entre Lille et les communes desservies par les lignes de métro ou

de tramway) où les transports collectifs peuvent avoir un impact fort.

Des trajets en diminution

pour les étudiants

Toutes ces problématiques liées aux migrations alternantes ne se posent pas uniquement

pour les actifs mais aussi pour les plus jeunes dans le cadre de leurs déplacements domicile-étude.

Bien que réalisant des navettes légèrement plus courtes que les actifs, les lycéens et les étudiants

font également preuve de mobilité. Cependant, contrairement à leurs ainés, les distances

parcourues ont diminué depuis 1999, conséquence notamment de la densification territoriale

de l'offre de formation et des résidences universitaires. Du fait de l'âge, de la plus grande

proximité ou de contraintes économiques, l'usage des transports en commun ou des déplacements

à pied sont nettement plus fréquents chez les lycéens et les étudiants que chez les actifs.
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Chapitre 1 : Quelles mobilités domicile-travail

en Nord-Pas-de-Calais ?

Les déplacements domicile-travail sont à la conjonction de nombreuses politiques publiques :

celles de l'emploi, d'aménagement du territoire ou environnementales. La structuration

régionale de ces déplacements à l'intérieur de la région, leurs évolutions dans le temps ou les

différences de comportements en fonction du profil des actifs sont donc des éléments clés

pour la compréhension du fonctionnement du marché du travail régional et des évolutions

sociodémographiques des territoires.

En 2006, 1 507 000 actifs occupés résident en Nord-Pas-de-Calais. Pour près de 75 %

d'entre eux, la commune de travail et celle de résidence sont situées dans la même zone

d'emploi. Près d'un sur trois ne change pas de commune (graphique 1) et un peu moins d'un

quart travaille dans une autre zone d'emploi de la région. Les navettes vers la Belgique ou vers

une autre région française concernent respectivement 2 % des actifs. Depuis 1999, les flux

semblent s'être allongés puisque la part des personnes résidant et travaillant dans la même

commune a perdu trois points au profit d'une hausse des personnes changeant de zone

d'emploi au sein de la région (graphique 2). Le nombre de ces dernières a augmenté de près

de 25 % depuis 1999 tandis que la population active occupée s'élevait de 10 %. Si elles restent

peu fréquentes, les navettes interrégionales ou frontalières sont en forte hausse depuis 1999

(respectivement de + 69 % et + 22 %).

Les cadres plus mobiles Le type de navette présente d'importantes différences en fonction des catégories sociales :

les agriculteurs, artisans et dans une moindre mesure les employés sont surreprésentés parmi

les flux internes à la commune (tableau 1). Pour les deux premiers, cette proximité entre travail

et résidence peut s'expliquer par la nature de leur activité. Les employés réalisent également

souvent des flux au sein de la même commune, en partie du fait de la surreprésentation des

femmes, moins mobiles que les hommes, dans cette catégorie mais aussi consécutivement à

une répartition plus uniforme des emplois qui leur sont proposés sur le territoire, notamment

dans les services.
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Graphique 1 et 2 : Répartition des actifs occupés résidant

en Nord-Pas-de-Calais en fonction de leur lieu de travail

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



À l'inverse, les ouvriers, tout en restant au sein de leur zone d'emploi, changent plus souvent

de localité. Cela tient notamment à la concentration des emplois industriels dans de grands

établissements, donc répartis de façon moins homogène sur le territoire et rendant obligatoires

des navettes légèrement plus longues que pour les employés. Autre particularité des ouvriers,

leur surreprésentation parmi les travailleurs frontaliers, même si occuper un emploi en

Belgique reste, à l'échelon régional, marginal (3 % des ouvriers, 2 % du total des actifs occupés).

Cette spécificité ouvrière s'explique par la spécialisation industrielle de la Belgique. De plus

la barrière linguistique n'apparaît pas comme un frein trop important : les emplois d'ouvriers

occupés en Flandre par les travailleurs frontaliers francophones ne nécessitent pas une aussi

bonne maîtrise de la langue que d'autres types d'emplois, par exemple dans les services.

Enfin, les cadres, et dans une moindre mesure les professions intermédiaires sont les catégories

sociales les plus mobiles : près d'un tiers des cadres changent de zone d'emploi lorsqu'ils se

rendent au travail et 4 % changent de région (contre 2 % en moyenne). Les cadres sont aussi

très présents parmi les entrants dans la région, c'est-à-dire qui y travaillent sans y résider.
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Tableau 1 : Type de navette par catégorie sociale en 2006

Unité : %

Travaillent dans ...
Agriculteurs

exploitants

Artisans,

commerçants,

chefs

d'entreprise

Cadres,

professions

intellectuelles

supérieures

Professions

intermédiaires
Employés Ouvriers Total

Même commune que

résidence

87 59 23 23 37 24 30

Même ZE que

résidence mais pas

même commune

9 27 39 45 43 48 43

Même région que

résidence mais pas

même ZE

3 12 32 28 18 22 23

Autre région 1 1 4 2 2 2 2

Autre pays 0 1 1 1 1 3 2

Ensemble des actifs

occupés résidant en

Nord-Pas-de-Calais

100 100 100 100 100 100 100

Agriculteurs

exploitants

Artisans,

commerçants,

chefs

d'entreprise

Cadres,

professions

intellectuelles

supérieures

Professions

intermédiaires
Employés Ouvriers Total

Ensemble des actifs

occupés résidant en

Nord-Pas-de-Calais

1 4 12 25 29 28 100

Résident en NPdC

et travaillent dans

une autre région

0 2 23 27 22 26 100

Travaillent en NPdC

et résident dans une

autre région

1 5 29 24 26 15 100

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



Des navettes entre zones

d'emploi plus fréquentes

entre 20 et 40 ans

En termes d'âge, les 20 ans et moins sont surreprésentés parmi les flux de proximité, au sein

de la même zone d'emploi (tableau 2). C'est entre 20 et 40 ans que les flux sont les plus longs

avec des changements de zone d'emploi plus fréquents qu'en moyenne. Puis pour les âges

plus élevés, les déplacements se raccourcissent, en particulier pour les 54 ans et plus qui

présentent la part de personnes travaillant et résidant dans la même commune la plus forte

(39 % contre 30 %) en moyenne. Ces différences entre catégories sociales ou âges sont toutefois à

relativiser, les flux de proximité restant très majoritaires pour tous les types d'actifs : quel que

soit l'activité ou l'âge, au moins 60 % des navettes sont réalisées au sein de la même zone

d'emploi.

Changer de région ou de

pays ne signifie pas

forcément réaliser des

navettes de longue

distance

La suite du dossier traitera exclusivement des flux internes au Nord-Pas-de-Calais, laissant

donc de côté les flux interrégionaux et internationaux. Si ces derniers peuvent évidemment

être de plus longues distances, le facteur proximité géographique conserve dans la région un

rôle important. En 2006, près de 20 000 personnes passent la frontière chaque matin vers la

Belgique. Les territoires fournissant le plus de travailleurs frontaliers sont les zones d'em-

ploi, voire les communes situées le long de la frontière belge. L'accueil de ces travailleurs est

également concentré le long de la frontière par exemple dans l'arrondissement de Mouscron.

Un premier type de migrations alternantes interrégionales est composé des flux de proximité

entre territoires proches de la frontière régionale : ils concernent principalement des

habitants des zones d'emploi de Cambrai, de l'Artois-Ternois, de Berck-Montreuil ou de

Sambre-Avesnois qui travaillent en Picardie. Le second type est constitué de navettes

relativement longues entre grandes agglomérations : parmi les navettes au départ du

Nord-Pas-de-Calais vers une autre région française 43 % se réalisent avec l'Île-de-France.

Les résidants dans la zone d'emploi de Lille sont surreprésentés dans ces flux.

Les profils des zones

d'emploi s'expliquent par

leurs caractéristiques

économiques et

géographiques

Les caractéristiques globales des navetteurs résidant en Nord-Pas-de-Calais peuvent être

déclinées au niveau des zones d'emploi. Beaucoup de critères peuvent influencer le profil

d'un territoire pour le type de migrations alternantes que réalisent ses résidants : la présence

d'emplois sur le territoire ou dans les territoires limitrophes, le parc immobilier et les prix du

marché ou encore les réseaux de transport. Jouent également les spécificités géographiques
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Tableau 2 : Type de navette par tranche d’âge en 2006

Unité : %

Travaillent dans ...
20 ans et

moins

De 21 à 39

ans

De 40 à 53

ans

54 ans et

plus
Total

Même commune que résidence 32 26 32 39 30

Même ZE que résidence mais pas même commune 46 44 44 40 43

Même région que résidence mais pas même ZE 18 26 21 18 23

Autre région 3 3 2 2 2

Autre pays 1 2 1 1 2

Ensemble des actifs occupés résidant en NPdC 100 100 100 100 100

20 ans et

moins

De 21 à 39

ans

De 40 à 53

ans

54 ans et

plus
Total

Ensemble des actifs occupés résidant en NPdC 3 48 38 11 100

Résident en Nord-Pas-de-Calais et travaillent

dans une autre région

3 55 31 10 100

Travaillent en Nord-Pas-de-Calais et résident

dans une autre région

3 47 37 13 100

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



de la zone étudiée : superficie, proximité d'une frontière nationale ou régionale, situation le

long de la côte. Au final, cinq types de zones d'emploi peuvent être dégagés (tableau 3).

Lille, Dunkerque, Valenciennes, Calais et Boulogne-sur-Mer constituent d'importants centres

d'emploi, d'où une forte propension de leurs résidants à y travailler également. Environ la

moitié des flux de navetteurs se traduisent par un changement de commune au sein de la

zone d'emploi. Calais présente la particularité d'échanges de proximité encore plus forts

puisque ce sont les flux au sein de la même commune qui sont les plus nombreux. Le caractère

littoral ou frontalier de ces territoires explique également les échanges moins nombreux avec

le reste du Nord-Pas-de-Calais que les zones d'emploi plus centrales. Parmi ces zones, celle

de Lille peut être isolée du fait d'une forte spécificité : sa faculté à échanger avec les autres

régions françaises alors qu'elle est éloignée de la frontière Picarde. Ces flux se réalisent en

grande partie avec l'Île-de-France.

Pour les résidants des zones d'emploi de Douai, Lens-Hénin, Béthune-Bruay et

Saint-Omer, beaucoup de déplacements sont réalisés vers les autres zones d'emploi de la

région. Les habitants de ces territoires ont donc une forte propension à travailler dans des

pôles d'emploi proches géographiquement mais en dehors de leur zone d'emploi de résidence.

Cela tient à la proximité de la métropole lilloise pour les trois premières et de Dunkerque et

Calais pour la dernière.
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Tableau 3 : Typologie des zones d’emploi (ZE) du Nord-Pas-de-Calais en 2006

en fonction des lieux de travail de leurs résidants

Unité : %

Classe Zone d’emploi

Actifs

travaillant et

habitant dans

la même

commune

Actifs

habitant et

travaillant

dans la

même ZE

mais pas

dans la

même

commune

Actifs

habitant et

travaillant

dans le

Nord-Pas-de-

Calais mais

pas dans la

même ZE

Actifs habitant

dans le

Nord-Pas-de-

Calais et

travaillant

dans une

autre région

française

Actifs habitant

dans le

Nord-Pas-de-

Calais et

travaillant à

l’étranger

Ensemble

des actifs

résidants

1 Lille 31 47 20 2 1 100

2 Dunkerque 37 52 8 1 2 100

2 Valenciennois 26 53 16 2 3 100

2 Calaisis 42 35 21 1 0 100

2 Boulonnais 34 51 14 2 0 100

3 Douaisis 25 37 35 2 1 100

3 Lens-Hénin 25 39 34 2 0 100

3 Béthune-Bruay 24 41 33 2 0 100

3 Saint-Omer 28 51 20 1 0 100

4 Roubaix-Tourcoing 30 35 29 1 5 100

4 Flandre-Lys 29 25 42 1 3 100

5 Cambrésis 32 41 21 6 0 100

5 Sambre-Avesnois 31 47 13 4 5 100

5 Artois-Ternois 28 45 22 5 0 100

5 Berck-Montreuil 37 45 14 4 0 100

Nord-Pas-de-Calais 30 43 23 2 2 100

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



Les zones d'emploi de Roubaix-Tourcoing et de Flandre intérieure partagent avec Douai,

Lens et Béthune cette proximité et cette relative polarisation des flux vers Lille. À cela s'ajoutent

des proportions de travailleurs frontaliers plus élevées qu'en moyenne du fait de la proximité

de la Belgique.

Enfin les zones d'emploi du Cambrésis, de Sambre-Avesnois, d'Artois-Ternois et de

Berck-Montreuil partagent une position géographique méridionale au sein du

Nord-Pas-de-Calais. De ce fait, les flux vers les autres régions françaises et en particulier la

Picardie y sont surreprésentés au détriment des échanges avec les autres zones d'emploi du

Nord-Pas-de-Calais. Dans ce groupe, la Sambre-Avesnois présente la particularité, du fait

de sa situation , d'une ouverture importante à la fois vers la Picardie et vers la Belgique.

Des navettes intérieures

au Nord-Pas-de-Calais

essentiellement de courte

distance

Parmi les actifs occupés résidant et travaillant en Nord-Pas-de-Calais, 45 % travaillent à

moins de 5 km de leur domicile, 47 % entre 5 et 30 km et 8 % à plus de 30 km. Comme pour

l'ensemble des navettes, les cadres et les professions intermédiaires font les déplacements les

plus longs, les agriculteurs, artisans et employés les plus courts (graphique 3).

Avant 21 ans, les déplacements sont relativement courts (graphique 4) : une part non

négligeable (près de 45 %) des actifs suit en même temps des études d'où la nécessité de ne pas

s'éloigner de son domicile. Les déplacements s'allongent après 21 ans suite notamment à des

migrations résidentielles de type périurbain liées à l'agrandissement de la famille, à la recherche

d'un nouveau cadre de vie ou à la recherche d'un marché de l'immobilier moins cher qu'en

centre-ville dans le cadre de l'accession à la propriété. Pour les tranches d'âge supérieures, les

distances se raccourcissent progressivement. L'âge de la stabilisation de la distance parcourue

se situe aux alentours de 26 ans puis la baisse effective juste après 30 ans. Ce profil moyen se

reproduit globalement pour les principales catégories sociales translaté vers le haut pour les

cadres ou vers le bas pour les employés. Chez les employés, la stabilisation puis la baisse de la

distance des navettes se réalisent environ 2 ans plus tôt qu'en moyenne. Chez les cadres et les

ouvriers, elles sont plus tardives : en particulier le début de la baisse de la distance parcourue

se situe après 35 ans pour ces deux catégories.
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Graphique 3 : Distance entre la commune de domicile et de travail

des actifs occupés du Nord-Pas-de-Calais

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



En termes de structures familiales, les personnes seules et les adultes de familles monoparentales

font des navettes plus courtes que les familles avec ou sans enfants : bon nombre de ces dernières

se sont éloignées des centres-villes et donc des emplois pour trouver des logements de plus

grande taille ou accéder à la propriété à moindre coût.

Structures

professionnelles et

familiales contribuent à

réduire le temps de trajet

des femmes

Les femmes réalisent des déplacements plus courts que les hommes. Plusieurs éléments

peuvent y concourir. Tout d'abord, elles sont surreprésentées chez les employés, catégorie

dont la propension aux longues navettes est faible. Mais pour chaque catégorie sociale prise

individuellement, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à faire des déplacements

de moins de 5 kilomètres (graphique 5). Il semble même que si l'ensemble des employés est

peu mobile, cela tient au moins autant à la féminisation de cette catégorie qu'à un effet
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Graphique 4 : Distance moyenne lissée entre la commune de résidence et la

commune de travail pour les actifs occupés du Nord-Pas-de-Calais par âge

Note de lecture : les distances moyennes des cadres ont été tronquées avant 18 ans du fait de la faiblesse des effectifs pour

ces tranches d'âge dans cette catégorie sociale. Les distances ont ensuite été lissées par une moyenne mobile d'ordre 5.

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

Graphique 5 : Distance entre la commune de domicile et de travail des hommes

et des femmes actifs occupés du Nord-Pas-de-Calais par catégorie sociale

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



propre : les deux genres confondus, la part des déplacements de moins de 5 kilomètres est

plus fort de 13 points chez les employés que chez les ouvriers (53 % contre 40 %). L'effet

propre du travail en tant qu'employé apparaît en contrôlant le genre : chez les hommes, cet

écart avec les ouvriers s'élève à seulement sept points et à cinq points chez les femmes. La

moindre mobilité des employés par rapport aux ouvriers s'expliquerait donc, pour un peu

moins de la moitié, par les caractéristiques propres cette catégorie sociale, comme la répartition

del'emploisur leterritoireetpourl'autremoitiépar la plus forteféminisationde cette catégorie.

S'il existe un effet propre au genre, indépendant de la structure sociale, sur la longueur des

navettes domicile-travail, ces différences restent relativement stables dans les différents types

de ménage (graphique 6). On note néanmoins que l'arrivée d'enfant dans un couple n'a pas

le même effet chez les hommes et les femmes. Pour les hommes comme pour les femmes,

vivre dans un couple avec enfants fait augmenter de l'ordre de 2,5 points la part des navettes

de 5 à 30 kilomètres par rapport aux couples sans enfant, témoignant probablement de

l'installation dans des zones résidentielles de banlieue ou d'espace périurbain. Cependant,

pour les hommes cette hausse compense une diminution des déplacements les plus courts

(– 2,4 points pour les déplacements de moins de 5 kilomètres). À l'inverse pour les femmes,

ce sont les déplacements les plus longs qui baissent le plus (– 1,8 point pour ceux supérieurs à

30 kilomètres). Les ajustements résidentiels et professionnels suite à la naissance d'un enfant

conduisentdoncleshommesàallongerleursnavettesquotidiennesetlesfemmesàlesraccourcir.

L'effet du type de ménage pour un genre donné est fort pour les femmes de familles mono-

parentales dont les déplacements sont particulièrement courts : pour ces dernières, la part

des déplacements de moins de 5 kilomètres est 10 points plus élevée pour les femmes en

couple avec ou sans enfant.

Une diminution de la

part des déplacements les

plus courts

Depuis 1999, les déplacements semblent s'être allongés. En effet, la part des déplacements

de moins de 5 kilomètres a baissé de plus de quatre points, tandis que ceux de 5 à 29 kilomètres

ont augmenté de trois points et ceux de 30 kilomètres et plus de 1,2 point. Ces évolutions

sont toutefois à relativiser et relèvent probablement d'un effet de seuil puisque la distance

moyenne parcourue par un actif nordiste n'a progressé entre 1999 et 2006 que de un kilomètre
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Graphique 6 : Distance entre la commune de domicile et de travail des hommes

et des femmes actifs occupés du Nord-Pas-de-Calais par type de ménage

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



passant de 9,3 à 10,3 kilomètres. Cette hausse se vérifie pour tous les âges mais est plus

prononcée chez les trentenaires (jusqu'à + 1,7 kilomètre) que chez les quarantenaires (entre

+ 0,7 et + 1,0 kilomètre) (graphique 7).

La baisse des trajets les plus courts, toujours supérieure à trois points, est vérifiée pour toutes

les catégories sociales. C'est pour les cadres qu'elle est la plus forte (– 4,7 points) alors qu'ils

étaient déjà la catégorie sociale avec les déplacements les plus longs en 1999. Cet accroissement

de la distance des navettes des cadres est d'autant plus marquante que ce sont les déplacements

les plus longs qui gagnent le plus (+ 3,0 points contre + 1,2 point en moyenne pour les trajets

de plus de 30 kilomètres). La spécificité des cadres en termes de distance des déplacements

domicile-travail s'est donc renforcée entre 1999 et 2006.

Compte tenu de ces distances et sous l'hypothèse que tous les actifs se rendent au travail en

voiture en heure de pointe, le trajet moyen d'un Nordiste s'établirait à 18 minutes. 11 % des

trajets dépasseraient les 40 minutes. Sans tenir compte des effets de l'intensification du trafic

routier, le temps moyen de trajet est resté relativement stable depuis 1999 (17 minutes),

quoi que orienté à la hausse. Cependant, comme en témoignent les dépassements des seuils

de gène sur le réseau routier de l'arrondissement de Lille (chapitre 2), les déplacements

d'une même distance se font plus lentement en 2006 qu'en 1999.

Cependant si la voiture reste très majoritaire dans les déplacements (plus de 77 % des navettes),

on compte 7 % d'actifs utilisant les transports en commun, 5 % un deux-roues, 8 % la marche

à pied et 4 % n'ayant pas besoin de se déplacer car ils résident et travaillent au même endroit.

Depuis 1999, la baisse des déplacements les plus courts a conduit à une diminution de

l'ordre d'un point de la part des actifs ne se déplaçant pas ou à pied et d'un demi-point pour

les deux-roues. Dans le même temps, la part des transports en voiture continuait de progresser

(+ 0,8 point) de même que celle des transports en commun (+ 1,8 point).
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Graphique 7 : Distance moyenne lissée entre la commune de résidence et la commune

de travail pour les actifs occupés du Nord-Pas-de-Calais par âge en 1999 et 2006

Source : recensements de la population 1999 et 2006, exploitations complémentaires (Insee).
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Encadré : Des Nordistes plus mobiles que la moyenne nationale ?

Les actifs occupés du Nord-Pas-de-Calais, qu'ils travaillent dans la région ou dans le reste de la France métropolitaine,

réalisent des migrations alternantes de moins de 5 kilomètres dans 45 % des cas (graphique 8). C'est moins que la

moyenne de France de province qui se situe à 51 %. À l'inverse, les déplacements de 5 à 30 kilomètres sont bien plus

fréquents dans la région (46 % contre 40 %) tandis que les plus longs sont présents dans les mêmes proportions (9 %).

Il est toutefois difficile de comparer les comportements des actifs du Nord-Pas-de-Calais avec ceux du reste de la

France de province compte tenu des spécificités de la répartition de la population régionale sur le territoire. Le

Nord-Pas-de-Calais est une région essentiellement urbaine et densément peuplée (tableau 4) : 73 % de la population

active occupée est concentrée dans les 23 % du territoire que constituent les pôles urbains (contre 51 % et 8 % en France

de province). Les espaces périurbains occupent la moitié des sols régionaux et accueillent 21 % de sa population active

occupée (32 % contre 27 % en moyenne de province). Le périurbain nordiste est spécifique du fait de sa forte densité de

population presque double par rapport à la France de province. Enfin la part des actifs occupés vivant dans des espaces

ruraux est quatre fois plus faible qu'en moyenne (5 % contre 22 %). Là encore la densité y est relativement forte puisque

les espaces ruraux du Nord-Pas-de-Calais comptent plus d'habitants au kilomètre carré que les espaces périurbains de la

France de province.

Ces caractéristiques propres à la région doivent donc êtres intégrées aux comparaisons avec la France de province. La

forte urbanisation pourrait constituer un facteur de limitation des distances d'échanges puisqu'en moyenne les

déplacements y sont les plus courts. Toutefois, la part des déplacements de moins de cinq kilomètres est moindre en

Nord-Pas-de-Calais quel que soit le type d'espace. En particulier, pour les espaces urbains où résident les trois quarts des

actifs régionaux, seuls 50 % des navettes font moins de cinq kilomètres contre 60 % en moyenne de province. Cela peut

s'expliquer par la continuité du tissu urbain régional accentuée par une forte densité d'infrastructures de transport.

Graphique 8 : Distance des déplacements domicile-travail selon le type d'espace en 2006

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

Tableau 4 : Répartition de la population active occupée et de la superficie par type d’espace

Unités : %, km
²

Superficie Population active occupée Densité (habitants au km
2
)

Nord-

Pas-de-Calais
Province

Nord-

Pas-de-Calais
Province

Nord-

Pas-de-Calais
Province

Urbain 25,9 7,7 73,5 51,1 948 650

Périurbain 51,7 32,1 21,5 27,0 121 71

Rural 22,5 60,2 5,0 21,9 73 35

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 324 94

Source : recensement de la population 2006, exploitation principale (Insee) ; Services du cadastre (DGI).
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En général, les aires d'attraction des pôles urbains de province sont organisées en cercles concentriques – urbain, périurbain,

rural – (carte). Deux pôles urbains sont donc souvent relativement espacés limitant de fait les navettes de l'un à l'autre.

Les résidants du pôle sont donc nombreux à y travailler. Or, en Nord-Pas-de-Calais, les différents pôles urbains, d'un

côté ceux de Lille et du Bassin minier et de l'autre ceux du littoral, sont très proches géographiquement avec un espace

périurbain restreint ou inexistant. Les actifs résidant dans un pôle urbain peuvent donc plus aisément rejoindre un

autre pôle urbain pour travailler d'où des navettes plus longues. C'est particulièrement le cas autour de la métropole de

Lille où les espaces périurbains sont relativement rares. Là où un ménage d'une autre région de province aurait

déménagé dans le périurbain en conservant son emploi dans le pôle urbain, nombreux sont, en Nord-Pas-de-Calais, les

ménages à s'installer dans un autre espace urbain que Lille, moins dense et plus accessible financièrement, dans l'Artois

ou en Flandre intérieure par exemple, tout en conservant leur emploi sur Lille.

Ces distances plus longues réalisées, lors de leurs navettes domicile-travail, par les actifs du Nord-Pas-de-Calais se répercutent

mécaniquement sur leur temps de trajet (graphique 9). Encore une fois, c'est pour les espaces urbains que l'écart avec la

France de province est le plus fort : seuls 59 % des navettes y sont inférieures à 20 minutes contre 70 % en moyenne.

Graphique 9 : Temps de trajet en voiture et en heure de pointe des déplacements

domicile-travail selon le type d'espace en 2006

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

Carte : Zonage en aires urbaines

Source : Insee.



Chapitre 2 : les déplacements domicile-travail entre

les zones d'emploi du Nord-Pas-de-Calais

En 2006, 1 451 000 actifs travaillent et résident dans le Nord-Pas-de-Calais soit 9 % de plus

qu'en 1999. Pas moins de 344 410 actifs de la région changent de zone d'emploi pour aller

travailler, soit 23,6 % de plus en 1999. Presque un quart des actifs travaillent hors de leur

zone d'emploi de résidence, contre un cinquième en 1999, ce qui témoigne d'une plus forte

mobilité domicile-travail des actifs avec une intensification des navettes entre zones

d'emploi (carte 1). Les principaux flux concernent les habitants de la zone d'emploi de

Roubaix-Tourcoing et ceux de la zone d'emploi de Lens-Hénin qui viennent travailler dans

la zone d'emploi de Lille avec respectivement 42 000 et 16 000 personnes. Dans le sens

inverse, 37 000 Lillois travaillent dans la zone d'emploi de Roubaix-Tourcoing et 7 000 vers

la zone d'emploi de Lens-Hénin. La zone d'emploi de Lille joue plus généralement un rôle de

pivot au centre des zones d'emploi du Bassin minier et de Flandre-Lys. Les flux entre territoires

du Bassin minier sont également assez intenses. Au sud du Bassin minier, Arras échange aussi

beaucoup avec les zones d'emploi de Douai, Lens et Béthune. En dehors de ce territoire

métropolitain où les actifs changent souvent de zone d'emploi pour se rendre à leur travail,

les flux sont beaucoup plus restreints. C'est notamment le cas pour le littoral. En premier lieu,

l'attraction de Lille est moindre du fait de l'éloignement géographique. Ensuite, le caractère

côtier de ces territoires limite le nombre de territoires proches avec lesquels échanger. On note

toutefoisdesfluxrelativementfortsdeBoulogne-sur-MerversCalaisetdeCalaisversDunkerque.

Le décalage entre la

localisation des

résidences et du travail

s'accroît

Lesévolutionsdesnavettessontdifférentesd'unezoned'emploià l'autre,notammentselonqu'elles

soient limitrophes de Lille ou non. Un premier facteur d'explication à leur intensification

tient à une évolution différente de la localisation de l'emploi et de la résidence depuis 1999

(tableau 1).

En 2006 la population active de la zone d'emploi de Lille représente 21,4 % de la population

active de la région, soit trois points de moins qu'en 1999. A contrario, les zones d'emploi

périphériques à celle de Lille (Flandre-Lys, Béthune-Bruay, Lens-Hénin, Douaisis)
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Carte 1 : Principaux flux entre les zones d'emploi du Nord-Pas-de-Calais

en 2006 et évolution depuis 1999

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



connaissent une augmentation de leur part de population active entre 1999 et 2006 sauf la

zone d'emploi de Roubaix (– 0,59 %). Dans le même temps, la concentration de l'emploi

sur Lille augmente de 3,4 points depuis 1999 alors que les zones périphériques voient leur

part baisser.

La zone d'emploi de Lille concentre donc une part plus importante des emplois (24,8 %) que

des résidants régionaux : ainsi de nombreuses navettes se dirigent vers elle. En effet, elle

attire plus de 10 % des actifs de cinq zones d'emploi : Roubaix-Tourcoing, Flandres-Lys, le

Douaisis,Lens-Hénin etBéthune(respectivement30%,22%,15%,14%et12%).Globalement,

les flux en entrées de Lille ont progressé depuis toutes les zones d'emploi limitrophes. En

sortie, ils sont plus contrastés puisque les navettes en direction de la zone Béthune-Bruay

ont diminué alors que celles vers Valenciennes ont progressé de plus de 60 %. Les flux entre la

zone d'emploi de Lille et les territoires plus éloignés, bien que plus modestes, ont également

augmenté par rapport à 1999. Par exemple, en 1999, 830 habitants de la zone d'emploi de

Dunkerque travaillaient dans la zone d'emploi de Lille, ils sont 2 200 en 2006.

Par rapport à 1999, les actifs travaillent donc davantage dans la zone d'emploi de Lille mais

en résidant plus souvent dans une zone d'emploi limitrophe. Les raisons conduisant à cet

éloignement entre lieux de résidence et de travail résultent de stratégies liées à l'habitat

comme l'amélioration des conditions de vie (logement plus grand, maison individuelle,

jardin…) ou le coût du foncier et, beaucoup plus rarement, de contraintes inhérentes au

marché du travail (chapitre 4).
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Tableau 1 : Répartition et évolution de la population active du Nord-Pas-de-Calais

dans les zones d’emploi entre 1999 et 2006 selon le lieu de résidence et le lieu de travail

Unités : %, point

Au lieu de résidence Au lieu de travail

Part dans la

population

active

régionale en

1999

Part dans la

population

active

régionale en

2006

Écart entre

1999 et 2006

Part dans la

population

active

régionale en

1999

Part dans la

population

active

régionale en

2006

Écart entre

1999 et 2006

Roubaix-Tourcoing 10,7 10,1 -0,6 10,6 10,2 -0,4

Lille 24,3 21,4 -3,0 21,4 24,8 +3,4

Dunkerque 7,0 6,4 -0,6 6,7 6,8 +0,1

Flandre-Lys 2,6 3,3 +0,7 3,3 2,5 -0,8

Douaisis 5,3 6,0 +0,7 5,8 5,4 -0,4

Valenciennois 7,8 7,9 +0,1 7,6 8,4 +0,8

Cambrésis 4,0 4,4 +0,4 4,4 3,9 -0,5

Sambre-Avesnois 5,0 5,1 +0,1 5,3 4,7 -0,5

Artois-Ternois 6,3 6,4 +0,1 6,3 6,2 +0,0

Lens-Hénin 7,2 8,2 +1,0 8,1 7,4 -0,6

Béthune-Bruay 6,3 7,2 +0,9 6,9 6,3 -0,7

Saint-Omer 3,3 3,0 -0,3 3,0 3,2 +0,1

Calaisis 3,8 4,0 +0,2 4,0 3,7 -0,3

Boulonnais 3,9 4,1 +0,2 4,1 3,9 -0,2

Berck-Montreuil 2,5 2,6 +0,1 2,6 2,5 -0,1

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



Ainsi, depuis 1999, les flux pendulaires se sont intensifiés pour chaque zone d'emploi. Toutefois

les dynamiques territoriales sont contrastées. Les zones d'emploi de Roubaix-Tourcoing et

de Flandre-Lys se démarquent par une augmentation importante à la fois des entrées et des

sorties. En revanche, les zone d'emploi du Valenciennois et de Lens-Hénin voient surtout

les entrées augmenter fortement (les sorties stagnent pour la première de ces zones). Les

zones d'emploi de Béthune-Bruay, de Saint-Omer et du Douaisis se caractérisent par une

augmentation du taux de sortie entre 1999 et 2006 et une stagnation du taux d'entrée pour

la première.

Lille est très spécifique puisqu'elle est la seule zone d'emploi avec un taux d'entrée bien plus

fort que son taux de sortie (graphique 1). À l'inverse, pour certaines zones d'emploi, le taux de

sortie est supérieur au taux d'entrée ; ce sont donc des territoires à vocation plutôt résidentielle.

Parmi ces dernières, les zones d'emploi de Berck, de Boulogne-sur-Mer, de Sambre-Avesnois,

du Calaisis et du Cambrésis présentent des mouvements dans les deux sens en nombre limité.

Pour Lens-Hénin, Douai, Flandre-Lys et Béthune-Bruay, le taux de sortie est également

supérieur au taux d'entrée mais les migrations alternantes y sont beaucoup plus intenses.

Enfin certaines zones d'emploi sont caractérisées par un taux d'entrée proche du taux de

sortie : Dunkerque, Valenciennes, Saint-Omer, Artois-Ternois et Roubaix-Tourcoing.

Une nouvelle fois, certaines zones d'emploi présentent de nombreux flux avec les autres zones

d'emploi régionales (Roubaix-Tourcoing) et d'autres beaucoup plus modestes (Dunkerque). De

manière secondaire, ces différences d'intensité peuvent tenir à un effet taille. À offre d'emplois

et de logements identiques, plus la zone d'emploi considérée est de petite superficie et plus

les probabilités de changer de zone d'emploi sont fortes. À l'inverse, pour une navette de

même distance, il est beaucoup plus probable que l'actif reste dans la même zone d'emploi

quand cette dernière est plus étendue.

Depuis 1999, les taux d'entrée et de sortie ont progressé pour toutes les zones d'emploi à

l'exception de celles de Sambre-Avesnois et de Béthune-Bruay (graphique 2). Dans ces

dernières, la stagnation du marché de l'emploi n'a pas conduit à une hausse des entrées alors
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Graphique 1 : Taux d'entrée et de sortie des zones d'emploi du

Nord-Pas-de-Calais en 2006

Note de lecture : en 2006, 31 % des actifs travaillant dans la zone d'emploi de Lille résident dans une autre zone

d'emploi alors que 22 % des actifs résidant dans la zone d'emploi de Lille travaillent dans une zone d'emploi

différente. Au-dessus de la droite, le taux d'entrée est supérieur au taux de sortie. C'est le cas de la zone d'emploi de

Lille. En dessous de la droite, le taux de sortie est supérieur au taux d'entrée. C'est le cas de la zone d'emploi de

Flandre-Lys.

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



qu'à l'inverse les sorties progressent. Parmi les autres zones d'emploi, on peut distinguer

celles de Lille, Dunkerque, Valenciennes et Lens-Hénin où la hausse du taux d'entrée est

largement plus marquée que celle du taux de sortie. Dans celles de Roubaix-Tourcoing,

Flandre-Lys, Berck-Montreuil et du Douaisis, la progression des taux d'entrée et de sortie est

plus équilibrée alors que pour Saint-Omer, Calais, le Cambrésis et l'Artois, les taux de sortie

augmentent davantage que les taux d'entrée.

Depuis 1999 la distance

et le temps de trajet des

flux entre zones d'emploi

s'allongent

Changer de zone d'emploi ne signifie pas forcément réaliser une navette de longue distance.

Même en changeant de zone d'emploi, les flux restent souvent de proximité puisqu'en 2006,

40 % sont inférieurs à cinq kilomètres. C'est à peine cinq points de moins que pour l'ensemble

des mobilités régionales. Cependant, la part de ces flux de proximité a baissé de huit points

depuis 1999. À l'inverse les trajets de plus de 30 kilomètres ont progressé de quatre points

entre 1999 et 2006 pour atteindre 12 % des navettes entre zones d'emploi.

En lien avec la distance, les temps de trajet ont aussi évolué : 58,9 % des trajets domicile-travail,

dans l'hypothèse de déplacements en voiture en heure de pointe, prennent moins de 20 minutes

et 29,8 % entre 20 et 40 minutes. Seuls 11,3 % de ces déplacements font plus de 40 min, soit

1,6 point de plus qu'en 1999.

Cette augmentation du temps de trajet est réalisée en supposant les infrastructures de

transport inchangées et des vitesses en heure de pointe constantes : elle ne tient donc compte

que du plus grand éloignement entre domicile et travail. Or, une étude menée en 2008 par la

Direction régionale de l'équipement (DRE), montre à partir de données issues de comptage

de trafic, que le niveau de service des infrastructures routières principales a eu tendance à se

dégrader sur la période 1999-2006. Cette étude porte sur dix points de mesure situés sur le

réseau routier structurant au sein de l'arrondissement de Lille. Elle utilise comme indicateur

de niveau de service le nombre d'heures pendant lesquelles un seuil de débit, appelé seuil de

gêne, est dépassé. Sur les dix points observés, cet indicateur n'a cessé d'augmenter, passant de

745 en 1999 à 1 584 en 2006. Il semble toutefois se stabiliser depuis 2004 (1 572).
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Graphique 2 : Évolution des taux d'entrée et de sortie des zones d'emploi du

Nord-Pas-de-Calais entre 1999 et 2006

Note de lecture : la base de la flèche correspond aux taux d'entrée et de sortie de la zone d'emploi en 1999 et la

pointe à ceux de 2006. Ainsi, à Roubaix-Tourcoing, les taux d'entrée sont de 31,9 % en 2006 et 27,4 % en 1999 et

les taux de sortie respectivement de 31,2 % et 26,8 %.

Le code couleur regroupe les zones d'emploi selon le type d'évolution de leurs taux d'entrée et de sortie :

- en vert, la progression des taux d'entrée et de sortie est globalement homogène ;

- en rouge, les taux de sortie progressent de manière plus soutenue que les taux d'entrée ;

- en bleu, les taux d'entrée progressent de manière plus soutenue que les taux de sortie.

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



Les actifs travaillants dans les zones d'emploi de Roubaix-Tourcoing et de Lille ont des

temps de trajets plus longs qu'ailleurs. Ceux résidant en Flandre-Lys ou dans le Douaisis,

quand ils changent de zone d'emploi, ont les déplacements les plus longs : près de 20 % ont

des trajets supérieurs à 40 minutes. La moitié des actifs résidant dans la zone d'emploi de

Roubaix-Tourcoing font un trajet domicile-travail de plus de 20 minutes dans l'hypothèse

d'un trajet en voiture aux heures de pointe.

En conclusion, la population active du Nord-Pas-de-Calais se répartit différemment entre

1999 et 2006. En effet la part des actifs de la région résidant dans les zones d'emploi de Lille

et Roubaix-Tourcoing a diminué au profit des zones d'emploi limitrophes : Flandre-Lys,

Béthune-Bruay, Lens-Hénin et le Douaisis. Un desserrement périurbain s'est produit : les

actifs continuent à travailler dans les zones d'emploi de Lille et Roubaix-Tourcoing mais

habitent plus loin de leur lieu de travail. Une des raisons est l'amélioration de leurs conditions

de vie, conjuguée à l'augmentation des prix de l'immobilier, notamment en centre-ville,

obligeant les ménages à l'éloignement. Néanmoins dans la répartition de la population active

de la région, il ne faut pas non plus négliger les tensions qui peuvent exister sur le marché du

travail : des ménages ont pu déménager pour trouver un nouvel emploi.

Au final, le fonctionnement des zones d'emploi régionales et notamment de celles au sein de

l'Aire métropolitaine de Lille sont de plus en plus imbriquées avec des territoires plus

spécialisés qu'auparavant dans un rôle de pôle d'emploi ou dans celui de territoire résidentiel.

Ce mouvement de métropolisation est notamment lié à la polarisation des fonctions métro-

politaines supérieures et aux pratiques résidentielles de ces personnes.

Les cadres : la catégorie

sociale la plus mobile

Si, la mobilité de l'ensemble des actifs augmente pour l'ensemble des catégories sociales,

entre 1999 et 2006, celle des cadres est la plus concernée : en 2006 les cadres représentent

12 % de la population active régionale contre 17,5 % des déplacements entre zones d'emploi.

Cette situation est encore plus nette pour les cadres vivant dans les zones de Flandre-Lys,

Roubaix-Tourcoing, du Douaisis, de Lens-Hénin et de Béthune-Bruay dont une grande

partie des cadres travaillent sur Lille (carte 2, graphique 3).

Ainsi, en 2006, les taux d'entrée et de sortie des zones d'emploi pour les cadres sont largement

supérieure à ceux de la moyenne des actifs. Seule exception, Lille, où le taux d'entrée est

plus faible : autrement dit, les cadres résidant à Lille travaillent bien moins souvent hors de
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Carte 2 : Principaux flux de cadres entre les zones d'emploi du Nord-Pas-de-Calais

en 2006 et évolutions depuis 1999

Note de lecture : parmi les cadres habitant les zones d'emploi de Roubaix-Tourcoing, de Flandre-Lys, du Douaisis,

de Lens-Hénin et de Béthune-Bruay, moins de 60 % restent travailler dans la zone d'emploi où ils résident.

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



l'agglomération que les autres actifs. À l'inverse, le taux d'entrée pour les cadres de Lens-Hénin

est deux fois plus élevé que pour l'ensemble des catégories sociales : plus de 10 % des cadres

des zones d'emploi de Béthune-Bruay et d'Artois-Ternois travaillent dans la zone d'emploi

de Lens-Hénin. Les cadres travaillant à Lens-Hénin sont donc peu nombreux à y résider.

Pour les autres zones d'emploi, la différence entre les cadres et la moyenne est à peu près

homogène sur les taux d'entrée et de sortie. Cependant, cette différence peut être très élevée

comme à Roubaix où 45 % des cadres y résidant travaillent dans la zone d'emploi de Lille,

soit 16 points de plus que pour l'ensemble de la population (graphique 4). Elle peut être

plus modeste comme à Dunkerque où les comportements des cadres en matière de migrations

alternantes divergent donc peu de celles des autres actifs.
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Graphique 3 : Taux d'entrée et de sortie des cadres des zones d'emploi du

Nord-Pas-de-Calais en 2006

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

Graphique 4 : Écarts entre les taux d'entrée et de sortie des cadres et de l'ensemble

des actifs occupés des zones d'emploi du Nord-Pas-de-Calais en 2006

Note de lecture : la base de chaque flèche correspond au taux d'entrée et de sortie de la zone d'emploi pour

l'ensemble des actifs occupés, la pointe à ceux des cadres. Ainsi, à Roubaix-Tourcoing, les taux d'entrée sont de

52,5 % pour les cadres et 31,9 % pour l'ensemble des actifs et les taux de sortie respectivement de 51,7 % et 31,2 %.

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



Des navettes plus longues

pour les hommes que

pour les femmes

Les hommes sont plus mobiles que les femmes : 27 % des hommes actifs changent de zone

d'emploi contre 20 % pour les femmes en 2006 (respectivement 24,1 % et 16,8 % en 1999).

Quand ils changent de zone d'emploi, les hommes parcourent également des distances plus

longues et ont donc des temps de trajets plus élevés (tableau 2). Depuis 1999, la baisse des

déplacements les plus courts concerne les femmes comme les hommes. Cependant la hausse

des déplacements les plus longs est bien plus forte chez les hommes (+ 1,5 point pour ceux de

30 kilomètres et plus contre + 0,9 point pour les femmes). Chez les femmes, la contrepartie

de la baisse des trajets courts concerne en grande majorité les déplacements de moyenne

distance (+ 3,8 points pour ceux de 5 à 30 kilomètres).

Des navettes entre zones

d'emploi en hausse

part rapport à 1999

à chaque âge

La propension à changer de zone d'emploi lors des navettes domicile-travail diffère selon

l'âge. En effet, c'est le cas pour 27,1 % des actifs âgés de 21 à 39 ans contre 21,7 % des 40 à 53

ans. Les plus de 54 ans connaissent les taux de mobilité plus faibles avec 18,1 % des navettes

se réalisant entre zones d'emploi. Ces taux augmentent à tous les âges depuis 1999 mais

particulièrement pour les 21 à 39 ans et les plus de 54 ans où la part des navettes avec changement

de zone d'emploi progresse de plus de 3,5 points.

Concernant le type de famille, les personnes changeant le moins de zone d'emploi lors de

leurs navettes sont celles vivant seules ou en couple sans enfant. Avec l'arrivée d'un enfant,

les besoins d'un logement plus grand ou d'un nouveau cadre de vie apparaissent et les ménages

ont tendance à s'éloigner de leur lieu de travail. Cependant, les femmes sont, en proportion,

moins nombreuses que les hommes à réaliser des navettes entre zones d'emploi. Cela tient

pour partie à un effet de structure : elles sont surreprésentées parmi les employés, catégorie

sociale peu mobile. Toutefois, un effet de genre se vérifie au sein de chaque catégorie sociale.

De la même façon, la moindre mobilité des femmes est plus liée à la structure familiale à

laquelle elles appartiennent que pour les hommes : l'arrivée d'un enfant dans un couple réduit

la distance des déplacements de la mère et peu celle du père.

Près de 90 % des

déplacements

domicile-travail entre

zones réalisés en voiture

Du fait de déplacements plus longs, la voiture est encore plus présente dans les navettes entre

zones d’emploi qu’en moyenne (88 % contre 77 %) (tableau 3). De fait, quasiment aucun

déplacement ne se réalise à pied ou en deux-roues. En revanche en proportion davantage de

personnes utilisent les transports en commun dans les flux entre zones d’emploi (9 % contre

7 % pour l’ensemble des navettes). Cette part est même en forte augmentation depuis 1999

(+ 3 points).

Les transports en commun sont utilisés par 15 % des actifs travaillant dans la zone d'emploi de

Lille. En particulier, les déplacements depuis le littoral (Dunkerque, Calais, Boulogne-sur-Mer)

et Lille se font entre 25 % et 33 % en transports en commun grâce au TER-GV (carte 3). Près
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Tableau 2 : Distances et temps de parcours des navettes entre zones d’emploi par genre en 1999 et 2006

Unités : km, minute

Distance Temps en heure de pointe

Moins de

5 km

De 5 à moins

de 30 km
30 km et plus

Moins de

20 minutes

De 20 à

moins de

40 minutes

40 minutes

et plus

2006

Hommes 40,3 49,5 10,2 55,1 31,3 13,6

Femmes 50,1 44,3 5,6 63,5 28,0 8,5

Total 44,8 47,1 8,1 58,9 29,8 11,3

1999

Hommes 44,8 46,5 8,7 59,4 29,0 11,6

Femmes 54,8 40,5 4,7 67,4 25,5 7,1

Total 49,1 44,0 7,0 62,8 27,5 9,7

Note de lecture : en 2006, pour 63,5 % des femmes, le trajet domicile-travail n’excède pas 20 minutes.

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



du quart des déplacements entre les zones d'emploi de Saint-Omer, Sambre-Avesnois et de

l'Artois en direction de Lille se réalisent également par ce mode de transport. En sens inverse,

les résidants de la zone d'emploi de Lille sont aussi plus nombreux que la moyenne (16 %) à

utiliser le train et notamment quand leur emploi est sur le littoral. Paradoxalement, les

déplacements vers la zone d'emploi de Roubaix-Tourcoing se font plus rarement en transport

en commun (14 %) malgré la présence de métros, de tramways et de bus. Les navettes réalisées

fréquemment en transports en commun semblent donc plus souvent le fait de déplacements

de longue distance en train que de navettes internes aux agglomérations utilisant les modes

de transport de proximité.

Ce constat est cependant à nuancer étant donné que les navettes sont étudiées au niveau de

la zone d'emploi, territoire relativement large n'isolant pas les flux propres aux agglomérations

où la part des transports en commun est plus élevée. L'étude des lieux de résidence et de travail

à un niveau fin montre l'importance que peuvent avoir les transports en commun dans la

localisation des logements des actifs d'un pôle d'emploi (encadré 1).
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Tableau 3 : Mode de transport en fonction du type de navette domicile-travail en 1999 et en 2006

Unité : %

2006 1999

Total
Inter zones

d’emploi

Intra zone

d’emploi
Total

Inter zones

d’emploi

Intra zone

d’emploi

Pas de transport 4 0 5 5 0 6

Marche à pied 8 0 10 9 1 11

Deux-roues 4 2 5 5 2 6

Voiture 77 88 73 76 91 72

Transports en commun 7 9 7 6 6 5

Ensemble 100 100 100 100 100 100

Note de lecture : en 2006, 77 % des actifs utilisent la voiture ; si on regarde les actifs qui changent de zone d’emploi pour aller travailler, ils sont 88 %.

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

Carte 3 : Part des transports en commun dans les principales

navettes domicile-travail régionaux en 2006

Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).
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Encadré 1 : Du pôle d'emploi au domicile, l'enjeu de la desserte en transports illustré par le pôle de Saint-Saulve

(Cet encadré est une reprise de celui paru dans " L'insertion des pôles d'emplois dans le Scot du Valenciennois ",

Pages de Profils, n° 82, novembre 2010).

Située à l'écart du tissu urbain, la zone industrielle de Saint-Saulve permet d'illustrer la problématique de la desserte en

transports en commun. Dans un contexte d'incitation à l'utilisation de modes de transport respectueux de l'environnement, les

acteurs publics s'interrogent en effet sur les possibilités d'accès en transports en commun offertes aux salariés se rendant

quotidiennement sur cette zone d'activité. Ces possibilités sont-elles suffisantes pour inciter les salariés à laisser leur voiture au

garage ou pour permettre l'accès à ces emplois à des actifs non motorisés ? La confrontation entre le réseau de transport

en commun et la cartographie des zones de résidence des salariés du pôle constitue une première aide pour répondre à

cette question.

Plus de 1 500 salariés des secteurs privé et semi-public (source DADS) se rendent quotidiennement sur le pôle de Saint-Saulve.

La majorité d'entre eux réside à l'intérieur du Scot (90 %). Avec Saint-Saulve, les communes de résidence privilégiées de

ces salariés sont naturellement les communes géographiquement proches : Valenciennes, Bruay-sur-l'Escaut, Anzin,

Raismes, Marly, Onnaing, Vieux-Condé, Condé-sur-l'Escaut et Beuvrages. Près de 60 % des salariés du pôle réside dans

l'une de ces communes (carte 4). Ces salariés se répartissent en particulier assez largement autour des centre-villes de

Saint-Saulve, Bruay-sur-l'Escaut et Anzin. À Valenciennes, trois quartiers abritent plus spécifiquement des salariés du

pôle : deux petits situés au nord et à l'ouest de la commune et un plus étendu situé en son centre.

Le pôle de Saint-Saulve ne dispose pas d'une desserte importante en transports en commun avec un unique point d'arrêt

de bus situé au sud du pôle (ligne S1) et une fréquence de passage peu importante (deux par heure). Cette ligne de bus

part de Valenciennes, traverse le centre-ville de Saint-Saulve et finit sa course en centre-ville de Bruay-sur-l'Escaut.

Cette ligne constitue un mode d'accès direct à leur lieu de travail pour une majorité des salariés résidant à Saint-Saulve

mais uniquement pour une partie de ceux habitant à Bruay-sur-l'Escaut ou à Valenciennes. Ces derniers, à l'instar de

tous ceux résidant sur Anzin, ne peuvent ainsi se rendre en transports en commun sur de pôle le Saint-Saulve qu'en effectuant

au minimum une correspondance.

Carte 4 : Zones de résidence privilégiées des salariés du pôle de Saint-Saulve habitant

à Saint-Saulve, Anzin, Valenciennes et Bruay-sur-l’Escaut

Source : DADS, Clap (Insee).
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Encadré 2 : Un pôle lillois structurant les espaces régionaux

Les zones d'emploi de la région peuvent être regroupées en cinq classes selon l'importance des navettes domicile-travail en 2006

(carte 5), leur évolution depuis 1999 et leur structure sociodémographique (catégorie sociale, âge et statut du ménage).

La classe 1 (zones d'emploi de Lille et de Roubaix-Tourcoing) connaît une surreprésentation des entrées, plus précisément

une importance des entrées d'employés et avant tout de cadres, et des entrées d'actifs entre 21 et 39 ans. À noter une

sous-représentation des sorties de personnes en couple.

La classe 2 (zones d'emploi de Béthune-Bruay, du Douaisis, de Flandre-Lys et de Lens-Hénin) se caractérise par

l'importance des sorties d'ouvriers et d'employés plus que des cadres et de sorties de couples et de couples avec enfants

plus que de personnes seules.

La classe 3 (zones d'emploi d'Artois-Ternois, de Saint-Omer et du Valenciennois) présente une proportion importante

d'entrées d'ouvriers, de couples avec enfants, d'hommes et d'actifs entre 40 et 53 ans. Ceci peut-être expliqué par une

présence importante d'emplois industriels à Saint-Omer et à Valenciennes.

La classe 4 (zones d'emploi du Calaisis et du Cambrésis) se distingue par une surreprésentation des entrées et plus

particulièrement des entrées d'ouvriers, d'hommes, d'actifs de 40 à 59 ans et de couples sans enfant.

La classe 5 (zones d'emploi de Berck-Montreuil, du Boulonnais, de Dunkerque et de Sambre-Avesnois) se singularise

principalement par la faiblesse des flux tant en entrée qu'en sortie et pour toutes les catégories sociodémographiques.

La zone d'emploi de Lille est au centre de la région de part son poids en population active. On constate l'émergence

d'une couronne de quatre zones d'emploi dont la population active augmente entre 1999 et 2006 principalement au

profit de la zone d'emploi de Lille. Effectivement des actifs, surtout composés de familles, continuent de travailler dans

la zone d'emploi de Lille, mais choisissent de résider dans une autre zone d'emploi pour améliorer leurs conditions de

vie, un des critères discriminants étant le coût de l'immobilier. Cet éloignement implique pour les actifs en question des

trajets plus longs, réalisés principalement en voiture.

Pour l'instant ce desserrement se limite surtout à la classe 2 de la typologie mais des échanges quotidiens existent entre

les zones d'emploi des autres classes et celle de Lille. Ces échanges se sont développés entre 1999 et 2006. Si on exclut les

zones d'emploi de Lille Roubaix-Tourcoing, un réseau secondaire existe aussi entre les autres zones d'emploi avec des

échanges qui s'intensifient depuis 1999.

Carte 5 : Typologie des zones d'emploi selon la structure des migrations alternantes

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



Chapitre 3 : Les déplacements domicile-travail sur

l’Aire métropolitaine de Lille et le Littoral

Comme l’ont illustré les chapitres précédents, les déplacements domicile-travail sont essentiellement

des flux de proximité. Si l’observation des flux entre zone d’emploi permet de structurer le

territoire régional et d’appréhender les populations les plus mobiles, les résultats n’y portent

que sur un quart des actifs. Il convient donc de poursuivre l’analyse à des maillages géographiques

plus fins : ici les Schémas de cohérence territoriale (Scot) et les Établissements publics de

coopération intercommunale (EPCI). Outre la finesse d’observation permise par ce maillage,

c’est aussi un zonage d’action publique qui permet de réguler une partie des mobilités

professionnelles via le choix de développement des zones d’activité ou les schémas de transports

collectifs. On peut d’ailleurs s’interroger sur la bonne prise en compte des déplacements à

l’échelle d’un Scot tandis que les politiques de gestion des mobilités ont longtemps été confinées

au niveau des EPCI pour le local puis directement au niveau départemental ou régional pour

les déplacements de plus grande ampleur. Néanmoins, le nombre important des déplacements

à une échelle si fine rend impossible leur étude exhaustive sur l’ensemble du territoire. C’est

pourquoi l’analyse est réalisée sur deux territoires particuliers : l’Aire métropolitaine de Lille

(AML) et le Littoral. Si l’importance des flux à l’intérieur de ces deux territoires n’est pas

comparable – ceux dans l’AML étant beaucoup plus intenses –, ils ont en commun une relative

intégration du marché du travail entre leurs pôles d’emploi et un fonctionnement assez autonome

des systèmes de migrations alternantes.

Dans le cadre de cette étude, l’Aire métropolitaine de Lille est composée des huit Scot englobant

les limites officielles de l’association AML : Lille Métropole, Flandre intérieure, Artois,

Lens-Liévin et Hénin-Carvin, Grand Douaisis, Valenciennois, Sambre-Avesnois, région

d’Arras. L’AML est ensuite également détaillée en EPCI ; du fait de l’importance de Lille

Métropole communauté urbaine au sein de son Scot, ce dernier est découpé, non pas en

EPCI, mais en douze territoires utilisés par Lille Métropole communauté urbaine dans les

politiques menées sur l’habitat ou l’urbanisme (carte 1).
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Carte 1 : le découpage de la région en territoires

* Regroupe les Communautés de c ommunes d'Espace en Pévèle et de Cœur de Pévèle

Source : fichier de composition communale (Insee).



Le Littoral est, quant à lui, composé des cinq Scot ayant une frontière maritime : Montreuillois,

Boulonnais, Terre des deux caps, Calaisis, région de Flandre-Dunkerque. Pour les besoins

de l’étude, deux communes isolées ont été rattachées à un EPCI selon des critères géographiques :

Watten à la communauté de communes de la Colme et Spycke à la communauté urbaine de

Dunkerque.

Les migrations alternantes de l’Aire métropolitaine de Lille

L’augmentation du nombre d’emplois induit mécaniquement une augmentation des

déplacements domicile-travail. Entre 1999 et 2006, le nombre d’emplois et donc de

déplacements domicile-travail a augmenté de 9 % au sein de l’Aire métropolitaine de Lille,

pour atteindre 1 078 000. Parmi ces migrations alternantes, 187 000 sont le résultat de

navettes entre Scot. Ces dernières ne représentaient que 150 000 migrations en 1999, soit

une croissance de 23 %, plus rapide que le total des migrations.

Changements de Scot :

neuf déplacements sur

dix en voiture, mais une

progression rapide des

transports en commun

Même si l’utilisation des transports en commun progresse rapidement (+ 64 % entre 1999

et 2006 pour les déplacements entraînant un changement de Scot) (graphique 1), elle

demeure relativement confidentielle, représentant moins d’un déplacement sur dix. Pour

les navetteurs quittant les Scot du Valenciennois, de Flandre intérieure, de l’Arrageois et du

Douaisis, la part des transports en commun a progressé de plus de quatre points entre 1999 et

2006 pour dépasser les 11 %. Ces territoires profitent notamment d’importantes dessertes

ferroviaires. À l’inverse pour les actifs résidant dans le Cambrésis et quittant le Scot, les

transports en commun ne sont utilisés que dans 5 % des déplacements, cette part ayant diminué

de un point depuis 1999.

Les populations les plus jeunes sont les plus mobiles, mais la mobilité entre Scot augmente

de manière plus prononcée pour les plus de 50 ans. Les populations les plus formées sont

aussi les plus mobiles, même si, localement et notamment au sein du Bassin minier, les

ouvriers peuvent être à l’origine de la majorité des mobilités entre Scot.
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Graphique 1 : Mode de transport utilisé dans les navettes

entre Scot selon le Scot de résidence

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



20 000 personnes

quittent l’AML pour

travailler dans le reste du

Nord-Pas-de-Calais,

40 000 font le chemin

inverse

À ces 187 000 mobilités interscot au sein de l’AML s’ajoutent 20 500 sorties de l’AML en

direction du reste de la région. Bien évidemment, les échanges se font avec les territoires

les plus proches :

– plus de 5 000 personnes (1 900 venant de la Flandre intérieure et 3 000 de l’Artois,

dont 1 600 de la Communauté de communes d’Artois Flandres) sortent de l’AML pour

travailler dans l’Audomarois ;

– près de 4 100 se dirigent vers Marquion-Osartis, 1 600 venant du Douaisis, 2 000 de

l’Arrageois ou de Lens-Liévin et Hénin-Carvin (LLHC) ou du Cambrésis ;

– 4 800 (dont 1 400 venant du Scot de Lille et 2 400 de Flandre intérieure) se dirigent

vers le Dunkerquois, dont 3 500 vers la Communauté urbaine de Dunkerque.

Ces sorties de l’AML vers la région ont augmenté globalement de 19 % entre 1999 et 2006,

avec une intensification des flux plus marquée vers Marquion-Osartis (+ 32 %) et vers le

Dunkerquois (+ 23 %).

Dans le sens inverse, près de 39 000 actifs habitant dans la région en dehors de l’AML

viennent y travailler : 10 600 proviennent de Marquion-Osartis, 5 700 du Dunkerquois et

5 000 de l’Audomarois. En 1999, 31 000 actifs de la région entraient dans l’AML pour y

travailler ; les entrées de la région vers l’AML se sont intensifiées : + 25 %, soit six points de

plus que les flux dans l’autre sens.

Lille Métropole :

au cœur des migrations

intérieures de l’AML

Symbole d’un processus de métropolisation et de périurbanisation, le Scot de Lille Métropole

est largement bénéficiaire dans ces échanges domicile-travail (carte 2), alors qu’il est déficitaire

pour les migrations résidentielles. Avec 26 700 départs vers le reste de l’AML et 72 400 arrivées

en provenance des Scot de l’AML, Lille Métropole concentre en 2006, au sein de l’Aire

métropolitaine de Lille, 53 % des déplacements domicile-travail engendrant un changement

de Scot. Certains Scot de l’AML sont ainsi fortement dépendants du Scot de Lille Métropole

(tableau 1) : 39 % des actifs de Flandre intérieure travaillent dans le Scot de Lille, dans lequel

se rendent aussi 20 % des actifs du Douaisis et 17 % des actifs de Lens-Liévin et Hénin-Carvin.
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Carte 2 : Migrations alternantes de l'AML élargie pour le Scot de Lille Métropole

Flux 2006 et évolution depuis 1999

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



Parmi les 453 500 résidants de Lille Métropole travaillant dans l’AML en 2006, 6 % travaillent

en dehors de la métropole. Les quatre Scot du Bassin minier attirent 19 000 de ces actifs se

déplaçant relativement loin de leur lieu de résidence : tout d’abord, le Scot de Lens-Liévin et

Hénin-Carvin, dans lequel 8 300 habitants de Lille Métropole travaillent, puis le Valenciennois

(4 400), le Douaisis (3 500) et l’Artois (2 800). S’y ajoutent des mobilités importantes vers la

Flandre intérieure, qui attire 4 000 actifs de Lille Métropole, et vers l’Arrageois, qui en attire

plus de 1 500. Ces derniers se rendent tous dans la Communauté urbaine d’Arras, plus de

500 venant de la ville de Lille même (dont 30 % prenant les transports en commun). Des flux

élevés vers la métropole lilloise proviennent également de ces territoires : 52 000 résidants du

Bassin minier (18 000 du Scot de Lens-Liévin et Hénin-Carvin, 15 000 du Douaisis, 10 000

de l’Artois et 9 000 du Valenciennois), 14 500 de la Flandre intérieure et 1 500 de l’Arrageois

(770 travaillant dans la ville de Lille même, la moitié s’y rendant en transports en commun).

Une intensification des

flux qui touche toute

l’AML

Au sein de l’AML, entre 1999 et 2006, les mobilités domicile-travail entre Scot progressent

de l’ordre de 15 à 25 % pour la plupart des territoires, à l’exception des échanges provenant

du Scot de Lille et à destination des Scot de l’Artois et du Cambrésis.

Les déplacements de Lille Métropole vers le Bassin minier ont augmenté de 21 % (27 % en

sens inverse), cette intensification étant plus sensible pour le Valenciennois (+ 61 %) et pour

LLHC (+ 23 %). Ces deux territoires ont connu sur la période des hausses sensibles du

nombre d’emplois : plus 19 000 et 12 000 emplois ont été créés entre 1999 et 2006 sur le

Valenciennois et sur LLHC. Vers l’Arrageois, les flux se sont aussi fortement intensifiés

(+ 23 %, + 28 % en sens inverse). En revanche, les flux de Lille Métropole vers la Flandre

intérieure ont augmenté seulement de 12 %, contre une hausse de 26 % dans le sens inverse.

Cette intensification des flux verticaux (entre Lille Métropole et les autres Scot de l’AML,

notamment ceux du Bassin minier) est couplée à une intensification des flux horizontaux :

au sein du Bassin minier, les flux entre Scot limitrophes se sont aussi fortement intensifiés

(carte 3). En 2006, plus de 9 200 actifs se déplacent du Scot de l’Artois pour travailler dans

celui de LLHC, un chiffre en augmentation de 33 % par rapport à 1999. S’y ajoutent 3 700

actifs provenant de l’Arrageois (+ 41 %) et 3 600 du Douaisis (+ 25 %). Dans le sens inverse,

la progression est similaire pour le Douaisis (les mobilités d’actifs de LLHC vers le Douaisis

ont augmenté de 24 %), mais elle est plus limitée pour les autres territoires, notamment en

directionde l’Artois (+9 %)et de l’Arrageois (+18 %). La quasi-totalité des 26 000 arrivées sur le

territoire du Valenciennois sont le fruit de quatre Scot voisins : l’Avesnois (6 900 arrivées,
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Tableau 1 : Taux de dépendance des territoires de l’AML

vis-à-vis du Scot de Lille Métropole

Unités : nombre, %

Scot de résidence
Travaillent dans

Lille Métropole

Nombre d'actifs

résidant

dans le Scot

Taux de

dépendance à

Lille Métropole

Arrageois 1 788 43 469 4

Artois 10 665 79 917 13

Avesnois 1 628 68 616 2

Cambrésis 1 522 50 154 3

Douaisis 15 210 74 375 20

Flandre intérieure 14 453 36 969 39

Lens-Liévin et Hénin-Carvin 18 268 104 977 17

Lille Métropole 426 692 499 110 85

Valenciennois 8 883 121 257 7

Note de lecture : 4% des actifs résidant dans l’Arrageois travaillent dans le Scot de Lille.

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



soit une hausse de 46 % par rapport à 1999), le Douaisis (6 800, + 46 %), le Cambrésis

(6 200, + 40 %) et Lille Métropole (4 400, + 61 %). Ces hausses élevées, toutes supérieures à

40 %, sont à relier à la croissance de l’emploi sur le territoire du Valenciennois (+ 19 % entre

1999 et 2006). Cette intensification des flux dans l’ensemble du Bassin minier concerne

l’ensemble des EPCI, quelle que soit leur taille.

Trois territoires à

vocation plus

économique, six

territoires plus

résidentiels

Au sein de l’AML, trois territoires (le Scot de Lille, le Valenciennois et l’Arrageois) attirent

plus d’actifs quotidiennement qu’ils n’en envoient vers les Scot voisins. Deux de ces territoires

ont connu une forte croissance de l’emploi ces dernières années (+ 18 % pour le Valenciennois,

+ 11 % pour Lille), le Scot de l’Arrageois ayant connu une croissance moins rapide (+ 9 %).

Second pôle d’emploi de la région, le Valenciennois échange principalement avec les Scot de

Lille Métropole et du sud du département du Nord, ainsi qu’avec le Douaisis. Il attire toutes

les catégories sociales, et toutes les classes d’âge au jeu des migrations alternantes, compensant

ainsi sa faible attractivité résidentielle qui est avant tout le fait de la Communauté d’agglo-

mération (CA) Valenciennes métropole que de la CA de la Porte du Hainaut au profil plus

résidentiel (puisque bénéficiaire en interne à l’AML au jeu des migrations résidentielles

entre 2001 et 2006).

L’Arrageois, et en particulier la Communauté urbaine (CU) d’Arras, est un pôle d’emploi

exerçant une attractivité plus circonscrite aux espaces ruraux environnants hors Scot et aux

territoires miniers proches : LLHC – la Communauté d’agglomération de Lens-Liévin

(CALL) principalement – , et dans une moindre mesure, l’Artois et le Douaisis. Le Scot de

Lens-Liévin et Hénin-Carvin a certes connu une croissance forte de l’emploi (+ 20 % entre

1998 et 2007), mais cette croissance s’est accompagnée d’une hausse du taux d’entrée, et du

maintien d’un taux de sortie déjà élevé : une part importante des emplois créés sur le territoire

est occupée par des actifs habitant hors du territoire. LLHC confirme son rôle de nœud

d’échanges au sein de l’Aire métropolitaine, mais ne parvient pas à retenir les populations

qui travaillent sur son territoire, notamment les cadres : LLHC attire en effet plus de cadres

du Scot de Lille qu’il n’en envoie. Cette tendance générale affecte d’une manière identique

la CALL et la Communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin (CAHC).
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Carte 3 : Migrations alternantes de l'AML élargie hors Scot de Lille Métropole

Flux 2006 et évolution depuis 1999

Source : recensements de la populations 1999 et 2006, exploitations complémentaires (Insee).



Les Scot de l’Artois et du Douaisis, globalement déficitaires au jeu des migrations domicile-travail

(27 000 sorties contre 14 000 entrées dans le Scot de l’Artois, 29 000 sorties contre 18 000

entrées dans le Scot du Douaisis), ont un double rôle de pôle d’emploi local et de vocation

résidentielle pour les actifs travaillant dans le Scot de Lille Métropole. À l’échelle infra Scot,

la situation des EPCI apparaît plus complexe. Dans le Douaisis, la CA du Douaisis et la

Pévèle du Douaisis sont polarisées par la métropole lilloise alors que la Communauté de

communes Cœur d’Ostrevent se situe davantage dans l’aire d’attraction de la CA du Douaisis

(même si les relations avec le Scot de Lille progressent fortement sur la période récente).

Pour l’Artois, les relations hors Scot sont dominées par la CA Artois Comm qui est non

seulement déficitaire vis-à-vis du Scot de Lille Métropole mais l’est également depuis 1999

avec le Scot LLHC. La Flandre intérieure, territoire ayant le taux de sortie le plus élevé, est

fortement polarisée par le Scot de Lille Métropole, dont elle assure une fonction résidentielle

pour toutes les catégories sociales : 14 500 navetteurs quittent la Flandre intérieure en direction

du Scot de Lille Métropole, alors que 4 000 navetteurs font le trajet inverse. Enfin, le Cambrésis

et l’Avesnois, situés en périphérie de l’AML, ne sont pas polarisés par Lille Métropole, mais

par le Valenciennois : pour trois navetteurs faisant le trajet Avesnois-Valenciennois ou

Cambrésis-Valenciennois, seulement un navetteur fait le trajet en sens inverse, ce qui souligne

la vocation résidentielle des territoires limitrophes au Valenciennois, notamment pour les

ouvriers et les professions intermédiaires.

Si le Scot de Lille conserve un taux d’entrée plus élevé que son taux de sortie, il est à noter que

tous deux sont bien plus bas que ceux observés pour l’ensemble des actifs de la zone d’emploi

de Lille (chapitre 2). À cela deux raisons : tout d’abord, le Scot englobe les zones d’emploi de

Lille et de Roubaix-Tourcoing. Les flux, de très forte ampleur, de l’une à l’autre gonflent

donc les taux d’entrée et de sortie au niveau des zones d’emploi alors qu’ils sont considérés

comme des flux internes à l’échelle des Scot. Ensuite, les analyses internes à l’AML ne tiennent

pas compte des flux avec le Littoral et les autres régions françaises : or le Scot de Lille est

surreprésenté dans ces navettes.
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Graphique 2 : Taux d'entrée et de sortie internes à l'Aire métropolitaine de Lille en 2006

Note de lecture : le taux d’entrée d’un territoire correspond à la part des salariés travaillant dans ce territoire qui

habitent en dehors de ce territoire. Le taux de sortie d’un territoire correspond à la part des salariés résidant dans

ce territoire qui travaillent dans un autre territoire. Le Scot de Lille se situe au-dessus de la bissectrice : le taux

d’entrée est supérieur au taux de sortie, le Scot de Lille attire plus d’actifs qu’il n’en envoie vers les territoires voisins.

Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).
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Encadré : Les échanges de l'AML avec l'extérieur :

15 000 actifs de l'AML habitent en France et travaillent en Belgique

Travailler en Belgique parce qu’il est tout aussi facile de s’y rendre qu’ailleurs en région semble représenter une opportunité

pour certains Nordistes. De plus, une convention fiscale, dont un avenant est entré en vigueur au premier janvier 2011,

rendait ce statut de travailleur frontalier de la France vers la Belgique très intéressant financièrement parlant. Une relative

continuité du paysage urbain, de petites distances à parcourir, la présence d’une desserte routière et une offre de transports

en commun font que plus du tiers des flux frontaliers de la région Nord-Pas-de-Calais partent de l’agglomération

Lille-Roubaix-Tourcoing vers les trois arrondissements belges de Mouscron, Courtrai et Tournai. Les frontaliers français

sont ainsi de plus en plus nombreux à travailler dans les pôles d’emploi belges, proches de leur lieu de résidence. Avec

près de 20 000 travailleurs frontaliers en 2006, la région Nord-Pas-de-Calais est à l’origine de l’essentiel de ces flux. Les

trois quarts de ces flux concernent l’Aire métropolitaine de Lille, et ces mouvements ont fortement cru entre 1999 et

2006 : + 50 % pour le Valenciennois (3 000 flux), + 90 % pour la Sambre-Avesnois (3 500 flux dirigés vers Tournai,

Mons et dans une moindre mesure Charleroi), + 90 % pour Roubaix-Tourcoing (6 800 flux), + 100 % pour la zone

d’emploi de Lille (2 600 flux essentiellement dirigés vers Mouscron et Tournai).

12 000 actifs de l’AML (partie française) travaillent en Île-de-France (dont 5 000 à Paris)

L’Île-de-France attire quotidiennement 12 000 actifs de l’AML, dont 5 000 habitent l’arrondissement lillois

(2 000 travaillant à Paris même) et 4 000 habitent le Bassin minier (1 500 travaillant à Paris même). S’y ajoutent 1 000

habitants de la Communauté urbaine d’Arras, une petite moitié travaillant à Paris même.

6 000 actifs de l’AML (partie française) travaillent en Picardie

Les 350 kilomètres de frontières entre la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais sont propices aux déplacements domicile-travail

interrégionaux. Ainsi, 6 000 actifs de l’AML se rendent en Picardie quotidiennement pour travailler. La moitié de ces

déplacements a pour origine le Cambrésis et l’Avesnois. S’y ajoutent un peu moins de 1 000 déplacements en provenance

de l’arrondissement de Lille et un peu plus de 1 000 déplacements en provenance du Bassin minier.

Carte 4 : Flux de frontaliers français vers les arrondissements belges en 2006

Sources : recensement de la population 2006 (Insee, France) ; INAMI (Belgique).



Les migrations alternantes du Littoral

L’ensemble littoral, qui s’étend de Dunkerque jusqu’à Berck et englobe les Scot de la Région

Flandre-Dunkerque,duCalaisis,delaTerredesdeuxCaps,duBoulonnaisetduMontreuillois,est

un territoire dont le fonctionnement est relativement autonome au regard des migrations

alternantes. En effet, les taux d’entrée et de sortie du Littoral sont proches et faibles,

respectivement 5,9 % et 5,3 %, et traduisent des échanges avec le reste de la région

Nord-Pas-de-Calais équilibrés et d’importance modeste. La distance entre le littoral de la

métropole lilloise limite en effet l’interconnexion entre ces deux territoires, à l’inverse du

Bassin minier et de sa forte intégration avec Lille. Parmi les agglomérations du Littoral, seule

Dunkerque a des relations privilégiées avec Lille, facilitées par la plus faible distance qui les

sépare, la présence d’une autoroute et du TER-GV.

Une ouverture du

Littoral vers le reste de la

région modeste mais en

progression

En 2006, 14 000 actifs résidant dans le Littoral travaillent hors de celui-ci, principalement

dans le Scot voisin de l’Audomarois (32 %) et la métropole lilloise (31 %) suivis du Scot de

Flandre intérieure (16 %) et du Bassin minier (15 %). Cette hiérarchie des destinations n’a

que très peu changé depuis 1999 si ce n’est que la Flandre intérieure attirait à l’époque moins

que le Bassin minier. Ces navettes hors du Littoral ont augmenté de 18 % depuis 1999. En

sens inverse, 12 600 actifs travaillent sur le Littoral mais n’y résident pas, soit 25 % de plus

qu’en 1999. Ils sont principalement originaires du Scot de l’Audomarois (32 %) et de

Flandre intérieure (21 %), enfin dans des proportions plus faibles, de la métropole lilloise,

du Scot des Sept Vallées et du Bassin minier (environ 15 % chacun), sans que l’ordre soit

bousculé depuis 1999.

Les navettes des cadres entre le Littoral et le reste de la région ont fortement augmenté

depuis 1999 (+ 50 %), tant pour les arrivées que les départs. Ces déplacements sont étroitement

liés à la métropole lilloise, celle-ci se trouvant être la destination de près de la moitié des

départs du Littoral et en sens inverse de 35 % des arrivées du Littoral. Les navettes des ouvriers

à l’inverse, ont connu des augmentations plus modérées : + 7 % pour les départs et + 9 % pour

les arrivées. Pour cette catégorie sociale, le Scot de l’Audomarois constitue le principal territoire

d’échanges du Littoral, tant pour les arrivées que les départs (42 % chacun).

La structure par âge des échanges entre le Littoral et le reste de la région Nord-Pas-de-Calais

présente un important déséquilibre entre les entrées et les sorties. Les actifs travaillant

sur le Littoral mais n’y résidant pas sont fortement surreprésentés parmi les 21 à 39 ans

(tableau 2). Leur poids parmi l’ensemble des entrants sur le Littoral varie de 62,9 % pour

Boulogne-sur-Mer à 54,7 % pour Montreuil alors que dans l’ensemble des flux entre Scot de

la région, ils représentent 53,6 % des effectifs. À l’inverse, à l’exception de Dunkerque, les

sortants, c’est-à-dire les personnes résidant sur le Littoral et travaillant dans le reste de la

région, sont plus nombreux qu’en moyenne parmi les actifs plus âgés : c’est particulièrement

le cas dans le Boulonnais où les 54 ans et plus pèsent pour 14 % des entrées contre 9 % en

moyenne régionale.

En dehors des échanges avec la métropole lilloise qui sont concentrés sur la CU de Dunkerque,

les mouvements du reste de la région vers le Littoral se font principalement en direction des

grandes agglomération du Littoral. En sens inverse, les navettes concernent des territoires

moins urbains et moins denses du Littoral et s’effectuent vers les territoires du reste de la

région les plus proches.

Les navettes entre Scot du Littoral (carte 5) sont des flux de proximité s’effectuant entre

Scot voisins. Ces déplacements ont augmenté de 30 % depuis 1999, tandis que la population

active qui réside et travaille sur le Littoral n’a augmenté que de 7 %. Quelle que soit la catégorie

sociale, le flux de Calais vers Dunkerque est le plus important. Les navettes des ouvriers
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connaissent globalement des évolutions plus faibles que les autres catégories sociales. Plus

les EPCI sont proches de la Flandre intérieure ou de l’Audomarois et plus les navettes sont

intenses avec l’extérieur du Littoral au détriment des flux internes. C’est notamment le cas pour

la Communauté de communes (CC) du Pays de Cassel dont les échanges sont très largement

tournés vers la Flandre intérieure, ce quelle que soit la catégorie sociale des navetteurs.

Recomposition des

échanges avec

l’Audomarois

Les échanges des territoires du Littoral sont importants avec l’Audomarois, mais leurs évolutions

sont contrastées au sein des catégories sociales. En lien avec le déclin du pôle d’emploi

d’Arques (chapitre 4), le Scot de l’Audomarois perd de son attractivité pour les ouvriers

(cartes 6 et 7) : de nombreux déplacements en direction du Scot sont en baisse depuis 1999

alors qu’en sens inverse, les flux en direction du Littoral augmentent, notamment en direction

de la CU de Dunkerque et la CA de Calais.

Au sein du Littoral, des

mobilités multipolarisées

autour des agglomérations

de Dunkerque, Calais et

Boulogne-sur-Mer

Les principaux flux entre EPCI du Littoral ont aussi augmenté depuis 1999 (carte 8). Ces

flux s’articulent majoritairement autour de Boulogne-sur-Mer, Calais et Dunkerque, avec

82 % des flux entre EPCI impliquant ces agglomérations. La concentration de l’emploi dans

ces agglomérations explique en effet la polarisation des navettes autour de ces trois pôles :

70 % des emplois du Littoral y sont en effet localisés. Outre les pôles, les navettes internes au

Littoral font apparaître deux types de territoires. Tout d’abord des territoires résidentiels

périphériques aux agglomérations dont les navettes se dirigent vers un pôle unique, mais

aussi des territoires multipolarisés entre deux agglomérations. Cette caractéristique multipolaire

est assez faiblement répandue, notamment dans le Bassin minier où les espaces périurbains

sont très souvent associés à un pôle urbain unique. Sur le Littoral cela concerne la CC de la

région d’Audruicq qui échange avec Calais et Dunkerque et la CC de la Terre des deux Caps

qui échange avec Boulogne-sur-Mer et Calais.

Les déplacements des cadres du Littoral (carte 9) connaissent une polarisation encore plus

marquée autour des agglomérations de Boulogne-sur-Mer, Calais et Dunkerque puisque

86 % des flux de cadres les concernent. Ces flux sont en forte augmentation depuis 1999.

D’importants flux de cadres existent entre ces agglomérations dans les deux sens. Ces flux

sont de taille proche entre Dunkerque et Calais, mais on observe un déséquilibre entre

Boulogne-sur-Mer et Calais au profit de celui-ci.

Les migrations domicile-travail des employés (carte 10) connaissent aussi une polarisation

marquée autour des grandes agglomération du Littoral. Boulogne-sur-Mer se distingue

cependant de Calais et Dunkerque par des flux avec ses voisins plus réciproques. Toutefois

les échanges entre Boulogne-sur-Mer et Calais apparaissent déséquilibrés, avec un flux de

Boulogne-sur-Mer vers Calais nettement plus important que le flux inverse. Ces flux d’employés

sont pour la plupart en augmentation depuis 1999.

Malgré une baisse de 2 % du nombre d’ouvriers sur le Littoral, la mobilité des ouvriers s’est

accrue entre 1999 et 2006 avec une augmentation des navettes de 13 %. Les flux entre EPCI

des ouvriers ont des évolutions plus contrastées que les autres catégories sociales, surtout

pour les échanges avec Calais et Dunkerque (carte 11). Ces navettes sont aussi polarisées autour

des trois agglomérations littorales.

Dans les flux concernant les trois plus importantes agglomérations du Littoral, la classe

d’âge des 21 à 39 ans est plus présente qu’en moyenne régionale. C’est particulièrement le

cas des sorties d’actifs résidant dans le Scot de Dunkerque et travaillant dans le reste du

Littoral où cette classe d’âge pèse pour 62 % des flux contre 54 % pour l’ensemble des flux

entre Scot de la région. Les actifs les plus jeunes de moins de 21 ans sont également légèrement

surreprésentés mais leur poids reste modeste : au maximum 3,4 % des flux.
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Au sud du Littoral, des

flux de proximité

Au sud du Littoral les déplacements domicile-travail sont des flux faibles et de proximité.

Les échanges avec le reste de la région se font principalement avec le Scot des Sept Vallées. En

effet, 45 % des entrées et 73 % des sorties du Scot du Montreuillois impliquent ce Scot. Parmi

les sortants, on constate une moyenne d’âge relativement élevée puisque 15 % d’entre eux ont

54 ans ou plus. Les migrations sont principalement le fait des employés et des professions

intermédiaires, les migrations de cadres étant très faibles (cartes 12, 13 et 14) en lien avec la

spécificité de l’emploi de ces territoires (sphère présentielle, service à la personne…). Par ailleurs,

les ouvriers sont surreprésentés dans les flux en entrée du Scot puisqu’ils représentent 35 %

du total des entrées et 31 % des mouvements dans le Littoral.
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Carte 5 : Migrations alternantes 2006 des Scot du Littoral

et évolutions depuis 1999

Source : recensements de la population 1999 et 2006, exploitations

complémentaires (Insee).

Carte 6 : Migrations alternantes du Scot de la Région Flandre-

Dunkerque en interne et avec les autres Scot pour les ouvriers

Source : recensements de la population 1999 et 2006, exploitations

complémentaires (Insee).

Carte 7 : Migrations alternantes du Scot du Calaisis en interne

et avec les autres Scot pour les ouvriers

Source : recensements de la population 1999 et 2006, exploitations

complémentaires (Insee).

Carte 8 : Migrations alternantes internes du Littoral 2006

et évolutions depuis 1999

Source : recensements de la population 1999 et 2006, exploitations

complémentaires (Insee).
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Carte 9 : Migrations alternantes des cadres en interne au Littoral

Source : recensements de la population 1999 et 2006, exploitations

complémentaires (Insee).

Carte 10 : Migrations alternantes des employés

en interne au Littoral

Source : recensements de la population 1999 et 2006, exploitations

complémentaires (Insee).

Carte 11 : Migrations alternantes des ouvriers

en interne au Littoral

Source : recensements de la population 1999 et 2006, exploitations

complémentaires (Insee).

Carte 12 : Migrations alternantes du Scot du Montreuillois

en interne et avec les autres Scot

Source : recensements de la population 1999 et 2006, exploitations

complémentaires (Insee).

Carte 13 : Migrations alternantes du Scot du Montreuillois

en interne et avec les autres Scot pour les employés

Source : recensements de la population 1999 et 2006, exploitations

complémentaires (Insee).

Carte 14 : Migrations alternantes du Scot du Montreuillois

en interne et avec les autres Scot pour les ouvriers

Source : recensements de la population 1999 et 2006, exploitations

complémentaires (Insee).
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Tableau 2 : Décomposition des entrées et sorties du Littoral par âge

Unité : %

Scot du Boulonnais

Flux internes au Littoral Flux externes au Littoral
Ensemble

de la régionEntrées

internes

Sorties

internes

Entrées

externes

Sorties vers

l’extérieur

Moins de 21 ans 3,4 2,8 2,8 2,5 2,5

De 21 à 39 ans 55,8 55,4 62,9 48,1 53,6

De 40 à 53 ans 32,7 33,8 25,6 35,7 35,1

54 ans et plus 8,2 8,1 8,7 13,7 8,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Scot du Calaisis

Flux internes au Littoral Flux externes au Littoral
Ensemble

de la régionEntrées

internes

Sorties

internes

Entrées

externes

Sorties vers

l’extérieur

Moins de 21 ans 2,3 2,6 2,4 3,5 2,5

De 21 à 39 ans 57,3 52,0 59,3 52,2 53,6

De 40 à 53 ans 33,8 35,3 30,6 36,9 35,1

54 ans et plus 6,6 10,1 7,6 7,4 8,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Scot de la Terre des deux Caps

Flux internes au Littoral Flux externes au Littoral
Ensemble

de la régionEntrées

internes

Sorties

internes

Entrées

externes

Sorties vers

l’extérieur

Moins de 21 ans 3,6 3,0 9,1 0,0 2,5

De 21 à 39 ans 54,7 51,1 59,9 44,1 53,6

De 40 à 53 ans 32,0 37,7 27,5 48,0 35,1

54 ans et plus 9,7 8,2 3,5 7,9 8,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Scot du Montreuillois

Flux internes au Littoral Flux externes au Littoral
Ensemble

de la régionEntrées

internes

Sorties

internes

Entrées

externes

Sorties vers

l’extérieur

Moins de 21 ans 3,8 3,4 3,0 4,9 2,5

De 21 à 39 ans 56,2 55,6 54,7 45,7 53,6

De 40 à 53 ans 31,1 33,7 33,6 34,9 35,1

54 ans et plus 8,8 7,3 8,7 14,5 8,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Scot de la région Flandre-Dunkerque

Flux internes au Littoral Flux externes au Littoral
Ensemble

de la régionEntrées

internes

Sorties

internes

Entrées

externes

Sorties vers

l’extérieur

Moins de 21 ans 2,7 3,6 2,7 3,1 2,5

De 21 à 39 ans 47,9 61,7 55,5 53,8 53,6

De 40 à 53 ans 38,6 27,7 32,8 34,1 35,1

54 ans et plus 10,9 6,9 9,1 9,0 8,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).
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Chapitre 4 : L’aire d’influence des centres d’emploi régionaux

Depuis 1999, les navettes domicile-travail se sont allongées comme en témoigne la diminution de

la part des déplacements de moins de cinq kilomètres (Chapitre 1). De plus, les migrations entre

zones d’emploi ont, elles aussi, progressé (+ 24 %). Ces phénomènes laissent donc penser que

la géographie régionale des migrations alternantes a pu être affectée, que les polarisations en termes

d’emploi ont pu être redéfinies. Pour répondre à cette question, il convient de s’affranchir

des zones standards telles qu’elles ont été étudiées jusqu’à présent (EPCI, zones d’emploi)
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Chapitre 4

Encadré méthodologique

13 centres d'emploi ont été délimités au sein du Nord-Pas-de-Calais. Ces derniers regroupent une ou plusieurs communes.

Les communes principales de chaque centre sont déterminées du fait du volume très important d'emploi qu'elles

regroupent. Le centre est ensuite étendu à des communes limitrophes jusqu'à atteindre un pourcentage significatif des

actifs de la zone d'emploi (un seuil empirique de 50 % a été déterminé). Par exemple, pour le centre d'emploi de Lille, la

commune de Lille attire 42 % des actifs de la zone d'emploi. Suit la commune de Villeneuve-d'Ascq avec 12 % des actifs

de la zone. Ces deux communes pèsent alors pour 54 % des emplois de la zone d'emploi de Lille et sont adjacentes. Elles

constituent le centre d'emploi de Lille (tableau 1). De par la répartition de l'emploi différente d'une zone à l'autre, les

centres d'emploi peuvent être constitués d'une commune (Cambrai) à huit communes (Lens et Valenciennes).

Une fois constitués les 13 centres d'emploi de la région, on calcule pour l'ensemble des communes la part des résidants

qui travaillent dans chacun de ces centres. La commune peut ainsi être polarisée vers le centre où ses actifs travaillent le

plus ou rester non polarisée si aucun centre n'attire plus de 5 % de ces actifs. Dans le cas où un nombre équivalent d'actifs

travaillent dans deux centres, la commune est polarisée vers celui de plus petite taille. La cartographie des polarisations

de l'ensemble des communes de la région permet donc d'illustrer les aires d'influence des 13 centres. À titre de comparaison,

ces aires sont superposées avec les contours des zones d'emploi. Cependant les deux notions, si elles se basent sur les

migrations alternantes, ne répondent pas à la même définition. Pour mémoire, la zone d'emploi est définie comme un

espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent.

Les aires d'influence ont ensuite été déclinées par catégorie sociale, tranche d'âge et genre puis comparées chacunes à

celles de 1999. Les différences par genre sont minimes et ne sont donc pas traitées, sauf à préciser la plus grande proximité

des femmes vis-à-vis des centres d'emploi.

Tableau 1 : Composition communale des 13 centres d’emploi régionaux

Centre de : Communes le composant

Roubaix Roubaix, Tourcoing

Lille Lille, Villeneuve-d’Ascq

Dunkerque Dunkerque, Grande-Synthe, Fort-Mardyck, Saint-Pol-sur-Mer

Douai Douai, Cuincy, Sin-le-Noble, Waziers

Valenciennes Valenciennes, Saint-Amand-les-Eaux, Onnaing, Saint-Saulve, Petite-Forêt, Marly, Anzin, Raismes

Maubeuge Maubeuge, Hautmont, Louvroil, Feignies, Neuf-Mesnil

Cambrai Cambrai

Arras Arras, Saint-Laurent-Blangy, Dainville, Beaurains, Tilloy-les-Mofflaines, Sainte-Catherine

Lens Lens, Liévin, Vendin-le-Vieil, Harnes, Avion, Noyelles-sous-Lens, Éleu-dit-Leauwette, Sallaumines

Béthune Béthune, Nœux-les-Mines, Beuvry, Annezin, Verquin

Arques Arques, Saint-Omer, Longuenesse, Saint-Martin-au-Laërt

Calais Calais, Coquelles

Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer, Saint-Martin-Boulogne, Outreau, Saint-Léonard, Le Portel



pour tenter d’observer au niveau le plus fin possible, la commune, la structuration des territoires

régionaux en termes de déplacements domicile-travail. Dans ce but, 13 centres d’emploi ont

été constitués (encadré) afin d’observer le degré d’étalement de leurs aires d’influence et

leurs évolutions entre 1999 et 2006.

Des centres spécialisés La mobilité varie fortement d’une catégorie sociale à l’autre. De ce fait, le nombre d’emplois

d’un centre et leur structure pourrait expliquer les étendues différentes de leurs aires d’influence.

La structure moyenne des centres par catégorie sociale est assez similaire à celle de l’ensemble

de la région. En effet, la proportion d’agriculteurs est quasi nulle et les trois catégories les

plus représentées sont respectivement les employés (31 %), les professions intermédiaires

(27 %) et les ouvriers (24 %). Cependant, concernant la proportion d’ouvriers, les centres

accusent en moyenne un déficit de quatre points par rapport à la région (24 % contre 28 %).

Cependant certains ont une proportion d’ouvriers assez forte comme Valenciennes, Maubeuge,

Douai, Arques (entre 29 % et 40 % d’ouvriers) (graphique 3). D’autres se caractérisent par

une forte part d’employés comme à Lens, Arras, Calais, Cambrai (entre 32 % et 35 %) tandis

que les cadres sont relativement plus présents dans les centres de Lille et Roubaix (entre

14 % et 21 %).
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Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).

Graphique 3 : Répartition par catégorie sociale en 2006

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

de l’emploi ouvrier au

sein des centres d’emploi

L’emploi total a augmenté entre 1999 et 2006 dans chaque centre sauf à Arques où le nombre

d’actifs occupés a diminué de 1 %, et à Roubaix où il reste stable (graphique 4). La hausse

moyenne pour l’ensemble des centres est de 9 %, sachant que ce sont les cadres et les professions

intermédiaires qui y contribuent le plus et, dans une moindre mesure, les employés. Les contri-

butions positives de ces trois catégories sociales se retrouvent dans chacun des centres mais à

divers degrés : de 1,2 point à Cambrai à 6 points à Lille pour les cadres, de 1,3 point à

Arques à 7,7 points à Valenciennes pour les professions intermédiaires. L’emploi ouvrier a

par contre connu des variations contrastées d’un centre à l’autre. Il a fortement diminué

dans le centre de Roubaix (– 5,5 points environ entre 1999 et 2006), tout comme dans ceux

de Calais (– 5,2 points) et d’Arques (– 4,8 points). À l’inverse, il a fortement contribué à la

haussedel’emploidanslecentredeValenciennes(11pointsdes27%dehaussedel’emploitotal).

En 2006, la structure par âge entre les centres est quasi identique avec en moyenne : 2,9 % des

actifs au sein des centres de moins de 20 ans, 48 % de 21 à 39 ans, 37,5 % de 40 à 53 ans et

11,3 % de plus de 54 ans. Pour la tranche des 21 à 39 ans, tous les centres connaissent une

baisse sur la période 1999-2006 (– 3,8 points en moyenne). Les baisses les plus importantes

concernent les centres d’Arques, Lens et Calais.

Un emploi

particulièrement

concentré sur le littoral

Globalement, les 13 centres représentent la moitié de l’emploi régional (tableau 2). Les

cadres sont la catégorie sociale où l’emploi est le plus concentré dans les centres (60 %). À

l’inverse, les agriculteurs sont, par nature, excentrés dans 93 % des cas. Hormis ces derniers,

les artisans, commerçants, chefs d’entreprise et les ouvriers sont également sous-représentés

dans les centres. Les centres du littoral (Calais, Boulogne-sur-Mer et, dans une moindre mesure,

Dunkerque et Arques) sont ceux concentrant la plus grande part de l’emploi de leur zone

d’emploi, (plus de 60 %). Cette centralisation se retrouve pour toutes les catégories sociales.

A contrario, pour les centres de Maubeuge, Cambrai et Béthune, l’emploi est plus dispersé

au sein de la zone d’emploi (moins de 40 % dans le centre). Notons la forte concentration

des cadres et des professions intermédiaires au sein du centre dans la zone d’emploi d’Arras.

Une aire d’influence de

Lille très étendue au nord

et au sud

Les aires d’influence des centres d’emploi sont assez bien délimitées puisque la majorité des

communes sont nettement polarisées vers un centre d’emploi. Seules quelques communes

sont tournées de manière quasi équivalente vers plusieurs centres par exemple entre les centres

de Roubaix et de Lille, de Dunkerque et de Calais ou au sein du Bassin minier.
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Graphique 4 : Évolution par centre d'emploi de la répartition

par catégorie sociale entre 1999 et 2006

Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).
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La superposition des aires d’influence et des contours des zones d’emploi fait apparaître

trois types de situations (carte 1). En premier lieu, l’aire d’influence de Lille s’étend bien

au-delà de sa zone d’emploi : sur l’ouest de celle de Roubaix, la moitié sud de celle de

Flandre-Lys, le nord de celle de Douai et la moitié nord de celles de Lens et de Béthune. Cela
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Tableau 2 : Part de l’emploi du centre au sein de sa zone d’emploi par catégorie sociale en 2006

Unité : %

Année 2006

Part de

l’emploi

total

du centre

dans

sa zone

d’emploi

Part de l’emploi du centre dans l’ensemble de la zone d’emploi pour les

Agriculteurs

Artisans,

commerçants,

chefs

d’entreprise

Cadres,

professions

intellectuelles

supérieures

Professions

intermédiaires
Employés Ouvriers

Calais 73,4 5,5 57,3 80,8 76,8 76,0 71,9

Boulogne-sur-Mer 66,8 16,8 51,5 74,1 73,2 69,8 62,6

Dunkerque 60,0 10,0 52,3 68,6 63,6 60,1 56,4

Arques 58,0 13,0 36,4 65,6 60,0 56,7 62,4

Valenciennes 56,1 16,3 47,1 63,3 60,2 57,3 51,3

Lille 53,7 7,1 43,0 62,2 56,0 57,3 39,1

Douai 52,6 10,4 35,4 61,3 55,9 49,6 53,6

Arras 51,4 1,8 35,6 68,9 61,8 57,4 38,4

Roubaix 49,8 3,2 48,8 55,3 54,0 51,9 41,8

Lens 46,1 14,5 37,2 52,5 48,0 48,7 41,4

Maubeuge 39,2 4,5 24,2 42,6 41,5 40,2 40,9

Cambrai 33,7 2,2 25,1 46,9 43,9 41,2 21,6

Béthune 32,4 8,1 24,4 41,5 35,2 36,7 26,7

Ensemble

des centres

51,8 7,2 40,6 60,5 55,7 54,3 44,7

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

Carte 1 : Synthèse des aires d'attraction des 13 centres d ’emploi régionaux en 2006

Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).
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s‘explique par l’importance du centre d’emploi de Lille au niveau économique. Ensuite, celles

des centres du littoral et du Bassin minier se superposent bien avec les frontières des zones

d’emploi à l’exception du centre de Valenciennes qui s’étend sur la Sambre-Avesnois et le

Cambrésis. Une explication possible de ce phénomène pourrait tenir lieu à la forte proximité

des centres du littoral et du Bassin minier qui limite leur aire d’influence. Enfin, les centres

de Maubeuge, Cambrai et Arras s’étendent sur une partie seulement de leur zone d’emploi

du fait probablement de la forte ruralité de ces territoires.

Les contours des aires d’influence ont globalement peu évolué entre 1999 et 2006 (carte 2).

Certains centres ont étendu leur zone d’influence contrairement à d’autres mais d’une manière

générale les principales évolutions concernent davantage un renforcement de polarisations déjà

existantes plutôt que des basculements de communes d’un centre vers un autre. Ce constat peut

alors être rapproché de la hausse modérée des distances des navettes (chapitre 1), s’expliquant

par une augmentation des trajets de moyenne distance plutôt que par les plus longs.

Entre 1999 et 2006, la zone d’influence du centre de Lille a peu évolué. Elle s’est néanmoins

étendue au détriment de celle du centre de Roubaix et de celle du centre de Douai. Le centre

de Roubaix est moins attractif au sud-est de sa zone d’emploi, notamment à Tourcoing.

Sur le littoral, le centre de Calais a gagné nettement de l'influence sur de nombreuses communes

de sa zone d’emploi ainsi que sur le nord de la zone d’emploi de Boulogne-sur-Mer. Son aire

d’attraction s’est également agrandie au sud-est de sa zone, polarisant des communes autrefois

polarisée vers le centre d’emploi d’Arques. Ce dernier a perdu de l’influence auprès de nombreuses

communes de sa zone d’emploi. Le centre de Boulogne-sur-Mer renforce son attractivité auprès

de communes situées en périphérie de sa zone d’emploi avec des évolutions assez fortes.

Le centre de Maubeuge est plus attractif auprès de communes situées au sud-est du centre

alors qu’au sein de sa zone d’emploi (nord-ouest), il perd de l’attractivité auprès de quelques

communes au profit du centre de Valenciennes. Ce dernier polarise, mais faiblement, un

nombre croissant de communes de sa zone d’emploi. Le centre d’emploi d’Arras étend

légèrement son influence auprès de quelques communes situées au sud et à l’ouest de sa zone

d’emploi. Le centre de Béthune perd de son attractivité auprès de quelques communes

appartenant à sa zone d’emploi ou limitrophes à celle-ci.
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Carte 2 : Synthèse des aires d'attraction des 13 centres régionaux en 1999

Source : recensement de la population 1999, exploitation complémentaire (Insee).
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L’aire d’influence de

Roubaix quasiment

absorbée par celle de Lille

pour les cadres

Les aires d’attraction des différents centres varient d’une catégorie sociale à l’autre. Celles

des artisans, commerçants et chefs d’entreprise sont assez restreintes autour des centres d’emploi.

Cela peut s’expliquer par la proximité entre domicile et lieu de travail, notamment pour les

commerçants. Par ailleurs, en ce qui concerne les artisans, leurs déplacements domicile-travail

sont certainement sous-estimés dans la mesure où il s’agit plus de déplacements professionnels

chez leurs clients. Ce constat est même valable pour le centre de Lille dont l’aire d’influence

est quasiment restreinte à sa zone d’emploi à l’exception de quelques communes au nord du

Douaisis et à l’ouest de la zone d’emploi de Roubaix.

En revanche, les cadres et les professions intellectuelles supérieures effectuent des trajets

importants. Les aires d’attraction les concernant sont très étendues (carte 3). Le centre de

Lille a une aire d’influence particulièrement vaste. Il attire les actifs de quasiment toutes les

communes de la zone d’emploi de Roubaix (exceptés Roubaix, Tourcoing, Neuville-en-Ferrain et

Wattrelos). Il s’étend aussi vers le nord quasiment jusqu’à la frontière de la zone d’emploi de

Dunkerque et exerce une attractivité très forte vers le sud jusqu’à la frontière du pôle de Douai.

Les centres du Bassin minier sont moins concentrés qu’en moyenne à l’exception de celui de

Béthune dont l’aire d’influence est plus étendue à l’est au détriment du centre de Lille. Par

rapport à 1999, on constate comme précédemment peu d’évolution. Le centre de Lille renforce

son attraction sur les communes au nord et au sud du centre de Roubaix.

Les professions intermédiaires et les employés (carte 4) sont deux catégories assez similaires,

leurs aires d’attraction étant relativement analogues à la moyenne. En effet, ce sont les deux

catégories sociales représentant les plus fortes parts en termes d’actifs travaillant dans les

centres (respectivement 27 % et 31 %). L’aire de Roubaix est légèrement plus étendue que

pour l’ensemble des catégories sociales. Les aires d’attraction ont très peu changé entre 1999

et 2006 pour ces deux catégories sociales.

La catégorie sociale des ouvriers (carte 5) est globalement moins mobile que la moyenne. Le

centre d’emploi de Lille polarise moins de communes que pour l’ensemble des actifs, notamment

sur le Douaisis. Les centres de Cambrai et d’Arras ont également une influence plus limitée.

Ces trois centres sont ceux où la part de l’emploi industriel est la plus faible. Les quatre centres

du Bassin minier ont une aire d’influence proche de la moyenne des catégories sociales.

Valenciennes a cependant largement étendu son influence au sein de sa zone d’emploi et en

Sambre-Avesnois grâce au dynamisme de l’emploi industriel dans le centre d’emploi. Le centre
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Carte 3 : Aires d'attraction des 13 centres d'emploi régionaux des cadres,

professions intellectuelles supérieures en 2006

Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).
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d’Arques est très étendu compte tenu de l’importance de l’emploi industriel dans cette zone.

Il s’étend dans les zones d’emploi limitrophes en particulier Calais, Flandre-Lys, Béthune et

Boulogne-sur-Mer. En revanche les difficultés récentes de l’industrie dans ce centre conduit

à un resserrement par rapport à 1999. Enfin, l’aire d’influence de Roubaix reste plus étendue

que pour les cadres mais diminue sous l’effet du repli de l’emploi industriel dans le centre.

Des quinquagénaires de

plus en plus mobiles

Pour la tranche d’âge des 21 à 39 ans (carte 6) les centres d’emploi ont des aires d’influence quasi

similaires à celles des cartes de synthèse. Par rapport à 1999, on note très peu d’évolution. Le

centre de Maubeuge a perdu un peu d’influence au nord de sa zone d’emploi (cela concerne

par exemple la commune de Locquignol). Il en est de même pour le centre de Roubaix (commune

de Linselles, par exemple).
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Carte 5 : Aires d'attraction des 13 centres d'emploi régionaux des ouvriers en 2006

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

Carte 4 : Aires d'attraction des 13 centres d'emploi régionaux des employés en 2006

Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).
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Les aires d’influence des 40 à 53 ans (carte 7) sont également très proches de celles des cartes

globales. Cependant, le centre d’Arques est légèrement plus étendu au nord-ouest de sa zone

d’emploi et quelques communes de la zone d’emploi de Calais ne se rattachent pas au centre

de Calais. Parrapport à 1999, onremarque que le centre de Dunkerque a perdude l’influence sur

celui de Calais (communes du nord de la zone d‘emploi de Calais). Les centres de Maubeuge,

Valenciennes, Béthune et Boulogne-sur-Mer ont renforcé leur attraction au sein de leur zone

d’emploi avec des parts d’actifs occupés travaillant dans ces centres plus élevées.

Les aires d’attraction de la classe des 54 ans et plus (carte 8) sont davantage resserrées autour

des centres excepté pour le centre de Lille dont l’aire d’influence est comparable à la moyenne.

Cette dernière est néanmoins plus faible au nord-ouest de sa zone d’emploi ainsi qu’au sein

des centres adjacents (Roubaix, Béthune, Lens). Le pôle d’Arques a moins d’influence au

nord et au sud de sa zone d’emploi, celui d’Arras au sud et à l’ouest de sa zone d’emploi, celui

de Valenciennes au sud de sa zone d’emploi et le centre de Boulogne-sur-Mer à l’est de sa

zone d’emploi.
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Carte 6 : Aires d'attraction des 13 centres d'emploi régionaux des 21 à 39 ans en 2006

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

Carte 7 : Aires d'attraction des 13 centres d'emploi régionaux des 40 à 53 ans en 2006

Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).
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La réduction de l’aire

d’influence d’un centre

secondaire dans la zone

d’emploi de Valenciennes

Chaque zone d’emploi présente une répartition plus ou moins uniforme des emplois sur son

territoire. Dans certaines d’entre elles (Calais, Boulogne-sur-Mer, Dunkerque), l’emploi est

fortement concentré, alors que dans d’autres (Béthune, Cambrai), le poids du centre est plus

faible. Ces différences peuvent tenir à des éléments tels que la structure économique de la

zone d’emploi, son caractère urbain ou plus rural ou encore la présence d’un second centre

d’emploi, de moindre envergure, au sein du territoire.

La présence de ces centres d’emploi secondaires, non pris en compte jusqu’à présent, et dont

la dynamique économique est parfois très différente du centre principal, peut contribuer à

expliquer les différentiels d’influence du centre d’emploi principal au sein de sa zone d’emploi

et leurs évolutions respectives. Pour illustrer ce rôle des centres secondaires, un centre d’emploi a

été choisi : Valenciennes. Ce centre d’emploi présente en 2006 certaines caractéristiques :

son poids au sein de sa zone d’emploi est relativement fort (56,1 %), au-dessus de la moyenne

régionale (51,8 %) sans pour autant atteindre les taux des zones d’emploi du littoral (plus

de 60 %). Ce centre présente également un emploi spécialisé dans l’industrie (le poids des

ouvriers est de 58,7 %), au-dessus de la moyenne de l’ensemble des pôles (56,3 %). Son aire

d’influence est principalement concentrée au sein de la zone d’emploi avec un débordement

vers la Sambre-Avesnois. Enfin, ce centre partage son influence au sein de la zone d’emploi

avec un centre de moindre envergure.

Entre 1999 et 2006 le poids du centre d’emploi au sein de la zone d’emploi est en forte hausse

(tableau 3). Dans ce territoire, c’est avant tout l’emploi ouvrier qui contribue à la trajectoire

globale du centre. Pour expliquer ces contrastes, un centre secondaire a été constitué sur ce

territoire afin d’observer les contours de son aire d’influence à l’intérieur même de l’aire du

centre principal, son évolution entre 1999 et 2006 et sa contribution au redécoupage de

l’aire d’influence du centre principal.

En 1999 comme en 2006, l’influence du centre d’emploi de Valenciennes est relativement

réduite dans les communes au sud-ouest de la zone d’emploi. La moindre polarisation de ces

territoires s’explique en partie par la présence du centre secondaire de Lieu-Saint-Amand composé

de Lieu-Saint-Amand, Douchy-les-Mines, Neuville-sur-Escaut et Noyelles-sur-Selle.
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Carte 8 : Aires d'attraction des 13 centres d'emploi régionaux des 54 ans et plus en 2006

Source : recensement de la population 2006, exploitation complémentaire (Insee).
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En 1999, ce centre secondaire possède une aire d’influence spécifique qui s’étend sur tout

le sud-ouest de la zone d’emploi de Valenciennes (Avesnes-le-Sec, Hordain, Bouchain,

Wavrechain-sous-Faulx, Marquette-en-Ostrevant). Elle déborde même au sud dans la zone

d’emploi de Cambrai au niveau des communes de Saulzoir et Boussières-en-Cambrésis.

En 2006, l’aire d’influence du centre secondaire se réduit très nettement : seules les communes

de Hordain et Wavrechain-sous-Faulx au sud restent polarisées et une des communes

constituantes du centre (Douchy-les-Mines) est désormais polarisée vers le centre principal

de Valenciennes. En effet, en lien avec le déclin du centre secondaire, le centre principal voit

son influence nettement progresser dans tout le sud de la zone d’emploi. De plus, quelques

communes à la frontière de la zone d’emploi sont désormais polarisées vers Douai.

Ces redéfinitions des aires d’influences au sein de la zone d’emploi de Valenciennes peuvent

s’expliquer en regardant les évolutions de l’emploi sur ces territoires. Dans ce domaine, le

centre principal de Valenciennes a connu un nombre très important de créations d’emploi

(+ 27 % contre + 18 % en moyenne dans la zone d’emploi), notamment dans le secteur

industriel. Ces créations n’ont pas profité qu’à des résidants du centre d’emploi mais à

l’ensemble de la zone d’emploi d’où une progression de l’influence au sud-ouest. Ce mouvement

est encore accentué par le fait que le centre d’emploi secondaire qui concurrençait Valenciennes

au sud-ouest a sur la même période vu son nombre d’emplois baisser de 1 %.
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Carte 9 : Zoom sur la zone d'emploi de Valenciennes

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

Tableau 3 : Évolution de la part du centre d’emploi de Valenciennes au sein de sa zone d’emploi entre 1999 et 2006

Unités : %, point

Part du centre

d’emploi au sein de la

zone d’emploi en 1999

Part du centre

d’emploi au sein de la

zone d’emploi en 2006

Écart 1999-2006

Agriculteurs 10,0 16,3 +6,3

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise 45,9 47,1 +1,2

Cadres, professions intellectuelles supérieures 59,3 63,3 +4,0

Professions intermédiaires 58,0 60,2 +2,2

Employés 58,7 57,3 –1,4

Ouvriers 41,9 51,3 +9,4

Total 52,2 56,1 +4,0

Source : recensements de la population 1999 et 2006, exploitations complémentaires (Insee).
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Chapitre 5 : À la recherche d'un emploi ou d'un cadre de vie :

quels déterminants à l'augmentation des navettes entre zones

d'emploi ?

Les déplacements domicile-travail avec changement de zones d'emploi ont progressé de

24 % entre 2006 et 1999. Cette augmentation a été choisie comme indicateur de l'éloignement

progressif entre le domicile et le travail des actifs de la région pour tenter d'en expliquer les

raisons. Ces déplacements entre zones d'emploi ne pèsent que pour le quart des navettes. De

plus, s'ils sont globalement plus longs qu'en moyenne régionale, ils restent souvent réalisés sur

des distances assez courtes puisque 40 % d'entre eux font moins de 5 kilomètres (chapitre 1).

De plus, pour un navetteur, changer de zone d'emploi est transparent : la zone d'emploi n'a

aucune réalité administrative et n'influence donc pas le choix résidentiel ou le lieu de travail.

Ainsi, un déplacement entre zones d'emploi peut donc correspondre à un effet de la proximité

du domicile vis-à-vis de la limite de la zone d'emploi.

Deux phénomènes principaux peuvent expliquer l'augmentation des déplacements entre

zones d'emploi. En premier lieu, les actifs ont étendu leur zone de recherche d'emploi : ils

ont une propension plus forte à chercher un emploi dans une autre zone d'emploi que celle

où ils résident. Par la suite, ce type de comportement sera présenté comme l'effet du marché

du travail. En second lieu, les actifs ont effectué des changements de domicile les éloignant

de leur emploi : par exemple entre 2001 et 2006 un migrant sur deux, au départ du Scot de

Lille vers le reste du Nord-Pas-de-Calais, travaille en 2006 dans le Scot de Lille. Ces flux de

types périurbains correspondent à des mouvements d'éloignements des grands pôles pour

des raisons de cadre de vie et de prix de l'immobilier. Ils constituent l'effet des migrations

résidentielles à l'allongement des navettes.

Les créations d'emplois

sur un territoire génèrent

de nouvelles entrées

d'actifs

Si au niveau de la région, le nombre de navettes entre zones d'emploi augmente plus que

l'emploi (+ 24 % contre + 9 %), le marché du travail semble contribuer à ce mouvement

puisqu'une corrélation relativement forte peut être observée entre l'évolution de l'emploi

dans une zone d'emploi et celle du nombre de navetteurs en entrées (carte 1). Dans les zones

d'emploi de Sambre-Avesnois, Saint-Omer, Roubaix, Calais, les évolutions faibles de l'emploi
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Carte 1 : Évolution du nombre d'entrées de navetteurs et de l'emploi

au lieu de travail entre 1999 et 2006

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



vont de pair avec une hausse très modérée des navettes. À l'inverse, celles de Lens-Hénin,

Valenciennes, Boulogne-sur-Mer présentent conjointement des progressions relativement

soutenues de l'emploi et des navettes.

Mais l'emploi ne suffit pas à lui seul à expliquer l'élévation du nombre de navettes impliquant

un changement entre zones d'emploi. En effet, dans toutes les zones d'emploi à l'exception

de Béthune, l'augmentation des entrées de navetteurs est supérieure à l'évolution de l'emploi.

Ensuite, en Flandre-Lys et à Dunkerque, une forte augmentation des entrées est associée à

une stagnation de l'emploi. À l'inverse, à Béthune, les entrées de navetteurs progressent très

faiblement (+ 9 % contre + 24 % en moyenne) alors que la croissance de l'emploi est compa-

rativement plus soutenue (+ 8 % contre + 9 % en moyenne).

Des mouvements résidentiels sont donc à l'œuvre conduisant certains actifs à éloigner leur

domicile de leur lieu de travail et induisant de fait des navettes supplémentaires. Il convient

donc d'essayer d'estimer les contributions respectives des flux résidentiels et du marché de

l'emploi dans l'augmentation des navettes entre zones d'emploi. Ces contributions ne sont

pas estimables directement car elles nécessiteraient la connaissance longitudinale des lieux

d'emploi et de résidence des actifs. Or si l'on connaît la résidence antérieure d'une personne

via le recensement, l'information sur les parcours professionnels est absente de cette source.

Les simulations présentées ici reposent donc un certain nombre d'hypothèses pour pallier

les informations manquantes (encadré 1). D'une manière générale, on estime la contribution

des phénomènes résidentiels comme le rapport entre l'évolution du nombre de navettes en

entrées dans une zone d'emploi entre 1999 et 2006 et le nombre de départs d'actifs ayant

conservé un emploi dans leur zone d'emploi d'origine. Faute d'informations sur les changements

de lieu de travail, la contribution du marché de l'emploi sera considérée comme le solde

entre l'évolution des navettes et le nombre de migrants.

Les migrations

résidentielles contribuent

davantage que le marché

du travail à l'allongement

des navettes entre zones

d'emploi

Au niveau du Nord-Pas-de-Calais, les mouvements de type résidentiel expliqueraient les deux

tiers de l'augmentation des navettes entre zones d'emploi. Un agrandissement de la zone de

recherche d'emploi contribuerait donc au tiers restant. Cette augmentation des déplacements

avecchangementsdezonesd'emploietsesdéterminantsvarientfortementd'unecatégoriesocialeà

l'autre. Le nombre de cadres changeant de zone d'emploi pour aller travailler a quasiment

doublé entre 1999 et 2006. À l'inverse, les artisans, commerçants et chefs d'entreprise et les

ouvriers ont connu une faible hausse de leur navettes entre zones d'emploi. Ces différences

s'expliquent en grande partie par les contributions du marché du travail qui présentent

d'importants écarts entre catégories sociales (tableau), contrairement aux migrations

résidentielles qui jouent de manière relativement homogène entre les catégories sociales.
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Tableau : Évolution des navettes domicile-travail avec changement de zone d’emploi entre 1999 et 2006 dans le

Nord-Pas-de-Calais et contributions des migrations résidentielles et du marché du travail

Unité : %

Agriculteurs

Artisans,

commerçants,

chefs

d’entreprise

Cadres,

professions

intellectuelles

supérieures

Professions

intermédaires
Employés Ouvriers Ensemble

Évolutions

des navettes

inter zones

d’emploi de

1999 à 2006

+47 +9 +48 +27 +26 +9 +24

Contribution

des migrations

résidentielles

+17 +17 +18 +17 +20 +10 +16

Contribution

du marché

du travail

+30 -8 +30 +10 +6 -2 +8

Source : recensements de la population 1999 et 2006, exploitations complémentaires (Insee).
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Encadré 1 : Méthodologie

Méthode d'estimation des contributions du marché du travail et des migrations résidentielles

dans l'augmentation des navettes entre zones d'emploi

Cette méthode vise à expliquer la contribution des mouvements de type résidentiel dans la hausse de 24 % des flux entre

zones d'emploi entre 1999 et 2006, soit 65 734 navettes en plus. On cherche donc à estimer le nombre de personnes qui

vivaient et travaillaient dans la même zone d'emploi (x) en 1999 et ont déménagé entre 1999 et 2006 dans une autre

zone d'emploi (y) tout en conservant leur emploi en x.

Le recensement de la population 2006 fournit les informations suivantes :

– communes de résidence en 2001 et 2006 ;

– commune de travail en 2006 ;

– statut d'activité en 2006.

Les mouvements que l'on cherche à mesurer ne peuvent donc pas être connus avec certitude, d'où la nécessité de formuler

certaines hypothèses.

En premier lieu, on ne connaît ni la date ni le statut d'activité lors du déménagement. Comme seuls les mouvements

d'actifs doivent être comptabilisés, il faut exclure ceux réalisés par des étudiants. L'absence d'information sur le statut

d'activité au moment du déménagement oblige donc à réaliser une approximation sur l'âge et à ne conserver que les flux

résidentiels réalisés par des personnes âgées d'au moins 23 ans en 2006. La limite de cette méthode est qu'elle peut

conduire à éliminer les flux réalisés à des âges précoces par les personnes n'ayant pas suivi d'études supérieures et donc à

sous-estimer certaines catégories sociales comme les ouvriers.

Ensuite, le recensement nous permet d'isoler les personnes résidant en x en 1999, en y en 2006 et travaillant en x en

2006. L'hypothèse est donc faite que ces migrants n'ont pas changé de commune de travail entre 1999 et 2006 et occupaient

donc déjà un emploi en x en 1999. C'est uniquement sous cette hypothèse que le flux migratoire de x vers y génère une

nouvelle navette domicile-travail.

Compte tenu de ces deux éléments :

Migrations résidentielles d'une personne de 23 ans ou plus en 2006 depuis une zone d'emploi x vers une autre zone d'emploi y

avec emploi conservé en x entre 2001 et 2006 : 31 513.

Toutefois, l'augmentation du nombre de navettes domicile-travail à expliquer concerne, elle, la période intercensitaire

1999-2006. Il est donc obligatoire de faire l'hypothèse que la tendance des flux résidentiels observés entre 2001 et 2006

peut être étendue à la période comprise entre 1999 et 2001. En d'autres termes, les 31 500 flux mesurés sur la période

2001 à 2006 sont multipliés par 7/5 pour en donner une estimation sur la plage de dates 1999-2006.

Migrations résidentielles d'une personne de 23 ans ou plus en 2006 depuis une zone d'emploi x vers une autre zone d'emploi y

avec emploi conservé en x entre 1999 et 2006 : 44 118 (= 33 513 x 7/5).

On peut alors rapporter ces migrations résidentielles générant de nouvelles navettes domicile-travail à l'augmentation

des navettes entre zones d'emploi en 1999 et 2006.

Contribution des migrations résidentielles à l'augmentation des migrations alternantes avec changement de zone d'emploi :

67 % (= 44 118 / 65 734).

Le recensement ne permet pas d'appréhender les nouvelles navettes générées par le fonctionnement du marché du travail,

c'est-à-dire les personnes qui en 1999 résidaient et travaillaient dans la zone d'emploi x ou ne travaillaient pas et qui en

2006 résident toujours en x mais travaillent en y. Ils sont donc estimés comme le solde entre l'augmentation totale des

navettes domicile-travail et celle due aux flux migratoires.

Contribution du marché du travail à l'augmentation des migrations alternantes avec changement de zone d'emploi :

33 % (= 100 % – 67 %) soit 21 616 personnes.



Outre l'augmentation importante des navettes entre zones d'emploi les cadres se singularisent

par la contribution du marché du travail la plus forte (+ 30 %) alors que les migrations rési-

dentielles sont légèrement au dessus du niveau moyen. Les employés présentent la plus forte

contribution des migrations (+ 20 %) mais la croissance modérée de l'emploi conduit à un effet

limité du marché du travail. Enfin la faible croissance des navettes entre zones d'emploi des

ouvriers s'explique à la fois par une plus faible propension aux migrations résidentielles et

par un resserrement du marché du travail qui contribue négativement à hauteur – 2 % à la

croissance des déplacements. Ce resserrement est encore plus marqué pour les artisans,

commerçants, chefs d'entreprise (contribution de – 8 %).

Autour de Lille, des

mobilités pour motif

résidentiel, autour de

Valenciennes, des

mobilités pour prendre

un emploi

Ces contributions régionales des migrations résidentielles et du marché du travail varient

fortementd'unezoned'emploià l'autre. Cinqprofilsdifférentspeuventêtredistingués (carte 2).

Classe 1 - Lille : évolution des entrées de navetteurs proche de la moyenne (+ 23 % contre + 24 %)

avec une croissance de l'emploi légèrement supérieure à la moyenne (+ 11 % contre + 9 %).

Les départs d'actifs dans les zones d'emplois voisines pour des raisons résidentielles tout en

conservant un emploi à Lille expliquent à eux seuls 22 % des 23 % de croissance des arrivées de

navetteurs (16 % en moyenne). Ce phénomène se vérifie pour toutes les catégories sociales.

Comme ailleurs, la contribution du marché du travail est plus forte chez les cadres mais reste

bien en deçà de la moyenne régionale pour cette catégorie sociale (+ 19 % contre + 30 %).

Classe 2 - Boulogne-sur-Mer et Valenciennes : hausses très fortes des entrées de navetteurs

(+ 47 % et + 48 %) en lien avec une forte hausse de l'emploi à Valenciennes (+ 18 %) et dans

la moyenne pour Boulogne-sur-Mer (+ 10 %).

La spécificité de ces zones d'emploi tient à la très forte contribution du marché du travail à la

croissance des entrées de navetteurs : + 31 % et + 28 %. Cela se vérifie pour toutes les catégories

sociales mais en particulier pour les ouvriers. Au niveau global, les ouvriers connaissent plutôt

un resserrement géographique de leur marché du travail, alors que pour les zones d'emploi

de Valenciennes et de Boulogne-sur-Mer, les arrivées d'ouvriers vivant dans d'autres zones

d'emploi expliquent 33 % et 14 % de la croissance des navetteurs pour cette catégorie.

Les migrations contribuent également à l'augmentation des navetteurs à hauteur de 16 % pour

Valenciennes et 25 % pour Boulogne-sur-Mer. À l'image de Lille, ces grosses agglomérations

voient des actifs déménager dans des zones d'emploi périphériques moins urbanisées

(Sambre-Avesnois pour Valenciennes, Deux Caps ou Montreuillois pour Boulogne-sur-Mer)

tout en conservant un emploi dans leur territoire d'origine.
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Encadré 1 (suite) : Méthodologie

Méthode d'estimation des contributions du marché du travail et des migrations résidentielles

dans l'augmentation des navettes entre zones d'emploi

Ce solde est au niveau de la région largement positif mais à l'échelle de certaines zones d'emploi, il peut s'avérer négatif.

En effet, plusieurs types de phénomènes participent à cette contribution du marché du travail aux évolutions des navettes

dont certains conduisent à diminuer le nombre de navettes. Cependant, il n'est pas possible de faire la part des choses

entre ces quatre facteurs :

– des actifs résidant hors de la zone d'emploi y trouvent un emploi (contribution positive) ;

– des navetteurs partent à la retraite ou entrent dans une période de chômage (contribution négative) ;

– des navetteurs déménagent et s'installent dans la zone d'emploi où ils travaillent (contribution négative) ;

– des navetteurs changent d'emploi et travaillent désormais dans leur zone d'emploi de résidence (contribution négative).

Au final, la contribution du marché du travail ne peut donc être interprétée que de manière globale : si elle est positive,

les actifs en dehors de la zone d'emploi viennent davantage y travailler et inversement si elle est négative.



Classe 3 - Dunkerque et Saint-Omer : évolution faible de l'emploi (+ 6 % et + 5 %), hausse

moyenne des entrées pour Dunkerque (+ 24 %) et faible pour Saint-Omer (+ 14 %).

Bien que les évolutions des entrées de ces zones d'emploi soient relativement différentes

(+ 14 % et + 24 %), elles ont en commun une contribution faible mais positive du marché du

travail. Cette quasi-stabilité s'observe pour toutes les catégories sociales à l'exception des cadres

où la forte augmentation de l'emploi (supérieure à + 80 %) s'explique en grande partie

(66 %) par un recrutement de personnes résidant en dehors de la zone d'emploi (Calais,

Flandre-Lys voire Lille pour Dunkerque, Béthune, Lille et Calais pour Saint-Omer). Le rôle

des migrations tant en moyenne que par catégorie sociale est proche de la moyenne régionale.

Classe 4 - Béthune et Sambre-Avesnois : évolution faible de l'emploi (+ 5 % et + 3 %) et des

entrées de navetteurs (+ 9 % et + 4 %).

Ces deux zones d'emploi sont, avant tout, caractérisées par un rétrécissement de leur secteur

de recrutement. La contribution du marché du travail à l'évolution des navettes en entrées

est négative : depuis 1999, des navetteurs ont disparu soit parce que certains ont pris leur

retraite ou sont au chômage, soit parce qu'ils ont trouvé un emploi dans leur zone d'emploi

de résidence, ou encore parce qu'ils ont déménagé à Béthune ou en Sambre-Avesnois pour se

rapprocher de leur emploi. Ce phénomène s'explique quasi exclusivement par la catégorie

des ouvriers. Pour les autres catégories sociales, le marché du travail est à l'équilibre (professions

intermédiaires) ou contribue de manière faible mais positive (cadres et employés).

Les migrations contribuent quant à elles faiblement à la hausse des navettes en entrées de ces

zones d'emploi (9 % et 16 %). Pour la Sambre-Avesnois, cela peut s'expliquer par l'importance

des espaces périurbains ou ruraux à l'intérieur de la zone d'emploi. Ils permettent aux actifs

de trouver des espaces moins urbanisés sans quitter la zone d'emploi comme seraient contraints

de le faire les habitants de Lille ou Lens. De même, la zone d'emploi de Béthune, bien que plus

urbanisée, constitue davantage une terre d'accueil des migrations de types périurbaines qu'un

espace de départ.
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Carte 2 : Évolution du nombre d'entrées de navetteurs dû aux migrants

et au marché du travail entre 1999 et 2006

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



Classe 5 - Artois, Berck, Calais, Cambrai, Douai, Flandre-Lys, Lens-Hénin, Roubaix-Tourcoing :

cette classe regroupe des zones d'emploi avec une progression de l'emploi et des navettes en

entrées inférieures à la moyenne régionale. Lens-Hénin fait cependant figure d'exception

avec des hausses plus fortes (+ 33 % d'entrées, + 13 % d'emplois contre + 24 % et + 9 % en

moyenne).

Cette classe est la plus hétérogène du fait du nombre important de zones d'emploi qu'elle

regroupe. La caractéristique générale de ce groupe est que les contributions du marché du

travail et des flux résidentiels sont relativement équilibrées alors qu'en moyenne ces derniers

jouent pour les deux tiers de la croissance des navettes. À l'image des autres zones d'emploi,

les cadres sont davantage influencés par le marché du travail alors que pour les ouvriers il a

très peu d'influence. C'est pour la catégorie des employés que les migrations ont l'impact le

plus fort.
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Encadré 2 : Test de sensibilité de la méthode utilisée

Dans la simulation réalisée, une hypothèse concerne les personnes qui résidaient en x en 1999 et qui en 2006 travaillent en

x mais vivent en y. On considère que toutes travaillaient en x en 1999 et donc que le mouvement migratoire correspond

à un flux de type périurbain, d'éloignement vis-à-vis du centre d'emploi. Cette hypothèse est vraisemblablement proche

de la réalité pour certains territoires comme l'agglomération lilloise. Pourtant elle est peut être plus problématique sur

d'autres. Ainsi, parmi les navettes domicile-travail, un peu moins du quart (23,7 %) est réalisé entre deux zones d'emploi

différentes. Une seconde hypothèse pourrait alors consister à considérer que les migrants correspondent à cette norme :

ainsi dans ce cas 23,7 % des personnes qui résidaient en x en 1999 et qui en 2006 travaillent en x mais vivent en y, ne

travaillaient pas en x en 1999. Il faut donc réduire de 23,7 % le nombre de navettes expliquées par les migrations résidentielles

qui passe de 44 118 à 33 662. Sous cette hypothèse, les migrations résidentielles et le marché du travail contribuent

désormais de manière équilibrée puisque les premières expliquent 51 % des 75 600 navettes supplémentaires entre 1999 et 2006.

Ce nouveau résultat sous-estime probablement fortement l'impact des migrations, puisque, comme vu précédemment,

l'hypothèse de base reste globalement assez réaliste et d'autant plus sur la zone d'emploi de Lille. Si l'on tente une

variante intermédiaire conservant la première hypothèse pour Lille et la seconde pour les autres zones d'emploi, la

contribution du marché du travail s'élève alors à 58 %.



Chapitre 6 : Les déplacements domicile-étude

Ce chapitre analyse les déplacements domicile-étude des étudiants et des lycéens regroupés

par la suite sous la dénomination élèves. En 2006, le Nord-Pas-de-Calais compte

368 000 élèves soit 6 % de plus qu’en 1999. Entre les deux périodes, le nombre d’étudiants en

forte augmentation a plus que compensé la diminution des lycéens.

Des élèves presque aussi

mobiles que les actifs

En 2006, près de 36 % des élèves habitent et étudient dans la même commune soit

quatre points de plus qu’en 1999. 43 % vivent dans la même zone d’emploi mais dans une

autre commune. En comparaison, 31 % des actifs vivent et travaillent dans la même commune

et 45 % dans la même zone d’emploi. Les élèves sont donc légèrement moins mobiles que les

actifs (tableau 1). Ces résultats sont néanmoins différents entre étudiants et lycéens. Les

étudiants sont plus nombreux à vivre et habiter dans la même commune car ils profitent

d’une plus grande indépendance et de logements étudiants. Les lycéens suivent les choix

résidentiels de leurs parents, bénéficient de nombreux établissements répartis sur le territoire

et de connexions en transport en commun, si bien que les petites communes aux alentours

des lycées sont facilement accessibles.

Les changements de zone d’emploi sont plus rares, surtout pour les lycéens. Toutefois, certaines

formations se font uniquement dans des établissements spécialisés. Certains se trouvent

uniquement dans les grandes villes : à titre d’exemple, les établissements d’enseignement des

formations de niveau baccalauréat professionnel dans l’imprimerie (production graphique)

ne sont pas présents partout sur le territoire. D’autres, sont présents dans le milieu rural,

comme les lycées agricoles.

Les distances parcourues

et les temps de trajets en

diminution

Contrairement aux actifs, les distances parcourues et les temps de trajets effectués par les élèves

ont diminué entre 1999 et 2006. En 2006, 54 % habitaient à moins de cinq kilomètres de

leur lieu d’étude soit cinq points de plus qu’en 1999. Qu’ils soient lycéens ou étudiants,

qu’ils habitent en milieu rural, urbain ou périurbain, la part des élèves vivant à moins de

cinq kilomètres a progressé au détriment de la tranche parcourant entre 5 et 30 kilomètres

par jour. Ce phénomène est encore plus marqué chez les étudiants. La multiplication des

offres de formation dans les universités de plus petite taille (université du Cambrésis par

exemple) permet aux étudiants d’accéder plus rapidement aux établissements d’enseignement.

La part d’élèves faisant plus de 30 kilomètres pour aller étudier n’a que peu évolué mais est

tout de même en hausse chez les lycéens (tableau 2).
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Tableau 1 : Mobilité des élèves en 2006 et en 1999

Unité : % Unité : %

En 2006, élèves

habitant dans la ...
Étudiants Lycéens Total

En 1999, élèves

habitant dans la ...
Étudiants Lycéens Total

même commune

résidence et étude
38,4 33,3 35,6

même commune

résidence et étude
34,1 30,0 31,7

même zone d’emploi

mais pas même

commune

33,5 50,6 42,8

même zone d’emploi

mais pas même

commune

36,4 53,9 46,9

même région mais

pas même zone

d’emploi

28,1 16,1 21,6

même région mais

pas même zone

d’emploi

29,5 16,0 21,4

Total 100,0 100,0 100,0 Total 100,0 100,0 100,0

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



Des modes de transport

adaptés à chaque

catégorie

En 2009, les lycéens et les étudiants se démarquaient selon le mode de déplacement utilisé

pour aller étudier. Près d’un lycéen sur deux se rend à son établissement d’enseignement en

transport en commun, un sur quatre y va à pied et un sur cinq s’y rend en voiture. Les lycéens

bénéficient du transport scolaire sur tout le territoire financé par les départements ainsi que

du réseau urbain (bus).
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Graphique : Mode de déplacement domicile-étude des étudiants en 2009

Source : enquête régionale mobilité-déplacement (Région Nord-Pas de Calais).

Tableau 2 : Distance d’accès au lieu d’étude en 2006 et en 1999

En 2006 En 1999

Unité : % Unité : %

Moins de 5 km Étudiants Lycéens Total Moins de 5 km Étudiants Lycéens Total

Urbain 54,2 62,5 58,5 Urbain 49,6 60,8 55,9

Périurbain 9,5 16,5 14,1 Périurbain 3,8 11,8 9,6

Rural 20,0 29,5 26,9 Rural 10,2 24,7 21,9

Total 48,4 52,3 50,5 Total 44,0 49,8 47,4

De 5 à 30 km Étudiants Lycéens Total De 5 à 30 km Étudiants Lycéens Total

Urbain 34,9 33,8 34,4 Urbain 39,3 35,9 37,4

Périurbain 71,9 79,6 77,0 Périurbain 77,1 84,6 82,5

Rural 49,9 61,6 58,4 Rural 62,3 66,5 63,7

Total 39,5 43,8 41,8 Total 43,7 46,6 45,4

Plus de 30 km Étudiants Lycéens Total Plus de 30 km Étudiants Lycéens Total

Urbain 10,9 3,7 7,2 Urbain 11,1 3,3 6,7

Périurbain 18,6 4,0 8,9 Périurbain 19,1 3,6 7,9

Rural 30,1 8,9 14,7 Rural 27,4 8,8 14,5

Total 12,1 4,0 7,7 Total 12,4 3,6 7,2

Note de lecture : En 2006, 54,2 % des étudiants résidant dans un espace urbain étudient à moins de 5 km de leur domicile, 34,9 % à une distance comprise

entre 5 et 30 km et 10,9% à plus de 30 km.

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



En âge de posséder le permis et plus indépendants, les étudiants empruntent plus souvent la

voiture pour leur trajet domicile-étude. Les transports en commun sont en retrait par

rapport aux lycéens, les déplacements sur le réseau urbain sont moins fréquents et ne sont

pas compensés par l’utilisation plus soutenue des métros et tramways (graphique).

Migrations résidentielles

et alternantes des

étudiants : deux témoins

de l’attractivité de Lille

En 2006, 168 200 étudiants suivent un enseignement dans la région soit 18 % de plus qu’au

dernier recensement.

Le Scot de Lille Métropole attire près de 60 % des effectifs. Ainsi, 14 500 personnes viennent

y étudier tout en résidant dans le reste de la région (1 000 de plus qu’en 1999). Mais les

migrations alternantes ne sont qu’un élément illustrant l’attractivité d’un territoire pour les

étudiants. Cette attractivité se matérialise aussi via les migrations résidentielles et en

particulier quand le lieu d’origine de l’étudiant est éloigné du lieu d’étude. Ainsi, entre 2001

et 2006, le Scot de Lille Métropole a attiré près de 10 000 étudiants de 18 à 21 ans.

En termes de migrations résidentielles, trois Scot ont un taux annuel de migration net positif

pour la tranche 18 à 21 ans : Lille, Arras et Valenciennes. Chaque année, les arrivants de

cette tranche d’âge sont plus nombreux que ceux qui quittent le territoire (carte 1).

En termes de migrations alternantes, les mêmes Scot se détachent accompagnés de celui de

Boulogne-sur-Mer. Les personnes qui viennent y étudier sont, chaque jour, plus nombreuses

que celles qui en partent (carte 2).

Ainsi, ces territoires confortent leur attraction étudiante ; d’une part en accueillant des

étudiants dans leurs établissements, d’autre part en permettant à des jeunes de 18 à 21 ans de

s’installer sur place.

Les Scot de Douai, de l’Artois, de Lens-Liévin-Hénin-Carvin perdent des étudiants tout en

gardant des centres universitaires moyens. Enfin, certains Scot attirent peu et voient une

grande partie de leur effectif se déplacer ; ce sont les Scot de l’Avesnois, des Sept Vallées, de la

Flandre intérieure, de Marquion-Osartis ou des Deux Caps
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Carte 1 : Taux annuel de migration nette intérieure à la région de la population

âgée de 18 à 21 ans des Scot du Nord-Pas-de-Calais

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



Afin d’analyser les comportements individuels, les étudiants ont été répartis en neuf pôles

d’enseignement sur le territoire (encadré 1).

Cinq d’entre eux sont situés dans le Nord (pôle d’étude de Lille, Valenciennes, Roubaix-Tourcoing,

Dunkerque et Douai) et quatre dans le Pas-de-Calais (pôle de Boulogne-sur-Mer, Calais,

Arras et Lens). Si les pôles sont répartis de façon équivalente entre les deux départements, ce

n’est pas le cas géographiquement : on en retrouve six sur le territoire de l’Aire métropolitaine

de Lille et trois sur le littoral.
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Tableau 3 : Évolution des pôles étudiants entre 1999 et 2006

Unités : nombre, %

Pôles retenus

Nombre

d’étudiants

en 2006

Nombre

d’étudiants

en 1999

Évolution Part 2006 Part 1999

Lille 82 000 74 600 +9,9 48,7 52,6

Valenciennes 14 100 12 600 +11,6 8,4 8,9

Arras 8 300 6 900 +21,0 4,9 4,8

Dunkerque 6 500 5 300 +23,0 3,9 3,7

Roubaix-Tourcoing 9 600 7 300 +31,0 5,7 5,2

Calais 4 200 3 200 +29,8 2,5 2,3

Douai 4 000 4 000 -1,0 2,4 2,8

Boulogne-sur-Mer 4 700 4 200 +12,0 2,8 2,9

Lens-Liévin 5 300 4 700 +14,5 3,2 3,3

Total des pôles retenus 138 700 122 800 +12,9 82,4 86,5

Pôles secondaires

Béthune 3 700 3 500 +6,0 2,2 2,5

Cambrai 2 200 1 900 +16,5 1,3 1,3

Maubeuge 1 500 1 000 +48,0 0,9 0,7

Armentières 1 300 1 100 +25,4 0,8 0,8

Berck 1 000 600 +81,8 0,6 0,4

Total des pôles secondaires 9 700 8 100 +22,0 5,8 5,8

Hors pôles 19 800 9 900 +100,0 11,8 7,0

Total 168 200 140 800 +19,5 100,0 100,0

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

Carte 2 : Taux migratoire et flux d'étudiants entre Scot en 2006

Note de lecture : le taux migratoire est défini ici par : [(entrées – sorties) / effectif de la zone] x 100.

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



La hausse des pôles

secondaires ainsi que des

enseignements hors

pôle…

Les neuf pôles d’étude accueillent 138 700 étudiants, en hausse de 16 000 par rapport à

1999. Le nombre d’étudiant de ces pôles a augmenté de 13 % entre 1999 et 2006, moins

rapidement que le total des effectifs (19,5 %). De ce fait, leur poids dans l’ensemble du

Nord-Pas-de-Calais est passé de 87 % à 82 %. Les deux grands pôles de la région, Lille et

Valenciennes, se développent moins rapidement avec une hausse respective de 10 % et 12 %

de leurs effectifs. En revanche, les pôles moins importants, comme Roubaix-Tourcoing, Calais,

Dunkerque ou Arras, connaissent une croissance plus élevée (hausse d’environ 20 %)

(tableau 3). De plus, des pôles étudiants de plus petite taille se sont développés rapidement

sur le territoire : les effectifs de Berck ont presque doublé, ceux de Maubeuge ont progressé

de 50 %. Les formations hors pôle se sont également accrues plus rapidement. Elles sont

diverses mais de petite taille, regroupant le plus souvent moins de 300 étudiants et peuvent

être enseignées dans des communes de moindre importance.

… et le recentrage des deux

principaux permettent

une meilleure couverture

du territoire

Les neuf pôles d’étude attirent au moins 30 % des étudiants de 336 communes du

Nord-Pas-de-Calais en 2006 soit 29 communes de moins qu’en 1999. Les deux grands pôles

de Lille et Valenciennes ainsi que celui de Boulogne-sur-Mer sont ceux dont le territoire

d’attraction rétrécit le plus.

Par rapport à 1999, le pôle lillois s’est réduit au sud (zone d’emploi du Douaisis ainsi que

Lens-Hénin) et au nord-ouest (zone d'emploi de Flandre-Lys et dans une moindre mesure

celle de Béthune-Bruay). La zone reste cependant prépondérante et son territoire d’attractivité

regroupe, en 2006, 150 communes.

L’attractivité du pôle valenciennois s’est également réduite entre 1999 et 2006, dans la zone

d’emploi du Cambrésis et en Sambre-Avesnois. Le développement des établissements

d’enseignement supérieur à Cambrai et à Maubeuge ont permis aux étudiants proches

géographiquement d’effectuer un trajet domicile-étude moins contraignant. Cependant

leur aire d’influence reste limitée au Scot ou à la zone d’emploi.

Le pôle d’Arras a évolué différemment : la zone d’attraction s’est dorénavant recentrée

autour de la ville alors qu’elle s’étalait jusqu’à la frontière de la Picardie. Elle se développe

également vers le nord. Les étudiants qui viennent suivre des cours de l’extérieur du pôle

sont 2,3 fois plus nombreux que ceux qui y résident, résultat le plus élevé de la région. Le pôle

de Roubaix-Tourcoing s’est développé et recentré sur lui même : en 1999, le pôle de Lille attirait

davantaged’étudiantsdescommunesdeTourcoingetWattrelosqueceluideRoubaix-Tourcoing.

Les autres pôles, qui accueillent dans l’ensemble de plus en plus d’étudiants, ont une aire

d’attractivité qui est restée relativement stable entre les deux recensements (cartes 3 et 4).
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Carte 4 : Aires d'attraction des neuf pôles d'étudiants en 2006

Note de lecture commune aux deux cartes concernant la représentation des pôles étudiants :

les étudiants de chaque commune de la région ont été répartis selon leur lieu d’étude. En fonction de ces

résultats, chaque commune prend la couleur du pôle dans lequel les étudiants sont les plus nombreux à

suivre des cours. Les étudiants des communes en blanc sont, soit polarisés sur un pôle secondaire, soit ne

répondent pas au seuil limite (minimum de 10 étudiants se rendant dans un pôle et représentant au

moins 20 % des effectifs de la commune).

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

Carte 3 : Aires d'attraction des neuf pôles d'étudiants en 1999

Source : recensement de la population 1999, exploitation complémentaire (Insee).
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Encadré 2 : Les élèves ayant un emploi

Afin de cerner au plus juste les élèves qui travaillent pour payer leurs études ou leur logement, notre champ pour cet encadré

sera la population déclarant un lieu d'étude, de travail et âgée de 22 ans ou moins.

32 900 élèves âgés de 22 ans ou moins travaillent en Nord-Pas-de-Calais en 2006. 17 240 sont des étudiants et 15 660

sont considérés comme lycéens selon la définition retenue. Les hommes sont majoritaires, ils représentent 55,3 % de

l'ensemble. Le mode de transport privilégié est la voiture. Ils vivent généralement dans des communes plus éloignées : si

62 % de l'ensemble des élèves habitent à moins de 20 minutes de leur lieu d'étude, seuls 32 % des élèves travailleurs de

22 ans ou moins sont concernés. Les distances parcourues sont également plus élevées : 34 % vivent à moins de 5 km et

16 % font plus de 30 km pour aller étudier contre 50 % et 8 % pour l'ensemble des élèves. Le pôle lillois attire 10 060 élèves

actifs, soit un tiers de l'ensemble (43 % pour les étudiants, 17 % pour les lycéens). Suivent les pôle de Valenciennes et

d'Arras qui regroupent chacun 10 % des élèves avec une activité.

Encadré 1 : Méthodologie

Constitution des pôles d’études

L’analyse se fait ici au niveau de la région sans choix a priori de zonage. Elle porte sur la zone d’influence des principaux

centres d’étude de la région en 2006. Ces pôles d’étude regroupent une ou plusieurs communes et accueillent

4 000 étudiants ou plus.

Toutes les communes où étudient au moins 200 étudiants peuvent appartenir à un pôle, seules ou regroupées à

l’intérieur d’un territoire continu.

Exemple :

– Pour former le pôle étudiant de Lille, nous avons classé les étudiants par commune d’étude. Lille est la ville

attirant le plus d’étudiants. Son pôle est constitué de communes adjacentes qui accueillent plus de

200 étudiants : Lille, Villeneuve-d’Ascq, Ronchin, Mons-en-Barœul, Loos, La Madeleine, Lambersart,

Haubourdin, Ronchin, Saint-André-lez-Lille, Marcq-en-Barœul.

Pour chaque commune où résident au moins 20 étudiants, est ensuite estimé la part des déplacements domicile-étude

vers chacun des pôles. La commune est alors rattachée au pôle où sont scolarisés le plus d’étudiants. Les communes non

polarisées correspondent donc soit à des communes où résident moins de 20 étudiants, soit à des communes polarisées

vers un autre pôle que les neuf retenus.

Composition des neufs pôles étudiants :

– Pôle lillois : Lille, Villeneuve-d’Ascq, Ronchin, Mons-en-Barœul, Loos, La Madeleine, Lambersart, Haubourdin,

Ronchin, Saint-André-lez-Lille, Marcq-en-Barœul ;

– Pôle valenciennois : Valenciennes, Aulnoy-lez-Valenciennes, Marly, Anzin ;

– Pôle arrageois : Arras ;

– Pôle dunkerquois : Dunkerque, Grande-Synthe, Saint-Pol-sur-Mer, Coudekerque-Branche, Fort-Mardyck ;

– Pôle Roubaix-Tourcoing : Roubaix, Tourcoing, Wattrelos ;

– Pôle du Calaisis : Calais, Coulogne ;

– Pôle du Douaisis : Douai ;

– Pôle boulonnais : Boulogne-sur-Mer, Saint-Martin-Boulogne, Outreau ;

– Pôle lensois : Lens, Liévin, Avion, Bully-les-Mines, Éleu-dit-Leauwette.

Chapitre 6



Fiches territoriales : le pôle d'étude de Lille

Avec 82 000 étudiants, le pôle lillois regroupe près de 50 % des effectifs du Nord-Pas-de-Calais.

Il attire 30 000 étudiants extérieurs au pôle et 7 300 étudiants se sont installés dans le pôle

entre 2001 et 2006. Même si la part de la zone a baissé de quatre points entre 1999 et 2006, le

pôle reste largement prépondérant dans la région.
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Cadrage étudiants

Unités : nombre, %

2006 1999

Nombre d’étudiants 81 960 75 580

Part dans l’ensemble 48,7 52,8

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

Principales formations par commune

Unité : nombre

Lieu Inscrits en 2006

Villeneuve-d’Ascq, universités 31 840

Lille, universités 22 300

Lille, établissements d’enseignement universitaires privés 4 110

Lille, écoles de commerce, de gestion et de comptabilité 3 880

Source : ministère de l’Éducation.

Provenance des étudiants

Unité : %

Espace 2006 1999

Urbain 92,4 92,2

Périurbain 7,1 7,3

Rural 0,5 0,5

Total 100,0 100,0

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

Attractivité du pôle

Unités : nombre, %

Pôle de Lille 2006 1999 Variation

Étudiants résidant 56 980 48 660 + 17,1

Étudiants étudiant 81 960 74 580 + 9,9

Étudiants entrant 29 120 28 880 + 0,8

- dont Roubaix 1500 1510 – 0,7

- dont Tourcoing 1380 1440 – 4,2

- dont Wasquehal 540 420 + 27,1

- dont Wattrelos 540 490 + 10,0

- dont Croix 510 620 – 18,2

Étudiants sortant 4 150 2 960 + 40,2

- dont Roubaix 1390 1080 + 28,3

- dont Tourcoing 830 490 + 70,5

- dont Valenciennes 430 220 + 95,0

- dont Douai 310 170 + 81,8

- dont Arras 180 70 + 176,9

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



Ainsi, la zone d'influence s'est réduite au sud (zone d'emploi du Douaisis ainsi que Lens-Hénin)

et au nord-ouest (zone d'emploi de Flandre-Lys et dans une moindre mesure celle de

Béthune-Bruay). Si la majeure partie des effectifs étudiants de Tourcoing et Wattrelos

faisaient leurs études dans le pôle lillois en 1999, ce n'est plus le cas en 2006.

Le pôle dispose de nombreuses formations, sur Lille et Villeneuve-d'Ascq principalement

mais aussi à Ronchin (IUT), à Loos (écoles paramédicales et sociales), à La Madeleine (sections

de techniciens supérieurs et écoles paramédicales et sociales).

Le pôle de Lille est composé des communes de Lille, Villeneuve-d'Ascq, Ronchin,

Mons-en-Barœul, Loos, La Madeleine, Lambersart, Haubourdin, Ronchin,

Saint-André-lez-Lille, Marcq-en-Barœul.
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Carte 5 : Aire d'influence du pôle de Lille en 2006

Note de lecture : la carte représente les communes dont au moins 5 % de la population étudiante (et 10 étudiants)

suivent une formation dans le pôle lillois.

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

Carte 6 : Aire d'influence du pôle de Lille en 1999

Note de lecture : la carte représente les communes dont plus de 10 personnes viennent étudier à Lille en 1999.

Source : recensement de la population 1999, exploitation complémentaire (Insee).



Fiches territoriales : le pôle de Valenciennes

Le pôle de Valenciennes regroupe plus de 14 000 étudiants en 2006, soit 8,4 % des effectifs

de la région. Malgré une hausse de 12 % depuis 1999, le poids du pôle diminue dans la région,

du fait de l'augmentation beaucoup plus rapide des pôles moins importants. L'attractivité

du pôle est importante : le nombre d'étudiants extérieurs est 1,7 fois plus élevé que ceux qui y

résident. De plus, 3 000 étudiants s'y sont installés entre 2001 et 2006.

L'influence du pôle valenciennois au sein de sa zone d'emploi a diminué, au profit du pôle lillois

principalement.
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Cadrage étudiants

Unités : nombre, %

2006 1999

Nombre d’étudiants 14 070 12 620

Part dans l’ensemble 8,4 8,8

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

Principales formations par commune

Unité : nombre

Lieu Inscrits en 2006

Valenciennes, universités 2 710

Aulnoy-lez-Valenciennes, universités 5 540

Aulnoy-lez-Valenciennes, IUT 1 240

Valenciennes, sections de techniciens supérieurs 940

Source : ministère de l’Éducation.

Provenance des étudiants

Unité : %

Espace 2006 1999

Urbain 81,5 83,8

Périurbain 16,4 14,2

Rural 2,1 2,0

Total 100,0 100,0

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

Attractivité du pôle

Unités : nombre, %

Pôle de Valenciennes 2006 1999 Variation

Étudiants résidant 5 500 5 250 + 4,7

Étudiants étudiant 14 070 16 620 + 11,6

Étudiants entrant 9 340 8 010 + 16,6

- dont Saint-Saulve 300 inférieur à 30 ///

- dont Denain 250 inférieur à 30 ///

- dont Maubeuge 250 inférieur à 30 ///

- dont Lille 230 340 – 30,3

- dont Famars 230 inférieur à 30 ///

- dont Raismes 210 inférieur à 30 ///

Étudiants sortant 760 640 + 18,8

- dont Lille 340 210 + 63,1

- dont Villeneuve-d’Ascq 70 140 – 52,0

/// Absence de résultat due à la nature des choses.

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



À l'inverse, elle a fortement augmenté dans le Pévèle du Douaisis, dans le nord de l'Avesnois

et dans certaines communes du Cambrésis. Le pôle dispose d'un ensemble de formations,

enseignées principalement à Aulnoy-lez-Valenciennes (université, institut universitaire et

technique, école supérieure d'art et de culture) et à Valenciennes (universités, sections de

techniciens supérieurs, institut universitaire de formation des maîtres, classes préparatoires

aux grandes écoles). Le pôle de Valenciennes est composé des communes de Valenciennes,

Aulnoy-lez-Valenciennes, Marly, Anzin.
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Carte 7 : Aire d'influence du pôle de Valenciennes en 2006

Note de lecture : la carte représente les communes dont au moins 5 % de la population étudiante (et 10 étudiants)

suivent une formation dans le pôle valenciennois.

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

Carte 8 : Aire d'influence du pôle de Valenciennes en 1999

Note de lecture : la carte représente les communes dont plus de 10 personnes viennent étudier à Valenciennes en 1999.

Source : recensement de la population 1999, exploitation complémentaire (Insee).



Fiches territoriales : le pôle de Roubaix-Tourcoing

Le pôle de Roubaix-Tourcoing-Wattrelos regroupe près de 9 600 étudiants en 2006, soit

30 % de plus qu'en 1999. Son poids sur l'ensemble du territoire a progressé de 0,6 point ;

hausse la plus forte parmi les pôles sélectionnés.

Le pôle attire plus de 5 000 étudiants extérieurs en 2006, soit 1 200 de plus qu'en 1999. Plus

d'un quart vient de la commune de Lille (chiffre élevé pour le territoire mais ne représentant

que 2 % des étudiants résidant à Lille). À l'opposé, les effectifs résidant dans le pôle et en

rejoignant un autre pour étudier sont restés relativement stables.
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Cadrage étudiants

Unités : nombre, %

2006 1999

Nombre d’étudiants 9 570 7 310

Part dans l’ensemble 5,7 5,1

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

Principales formations par commune

Unité : nombre

Lieu Inscrits en 2006

Roubaix, universités 2 240

Roubaix, sections de techniciens supérieurs 1 000

Roubaix, IUT 920

Tourcoing, sections de techniciens supérieurs 880

Source : ministère de l’Éducation.

Provenance des étudiants

Unité : %

Espace 2006 1999

Urbain 96,5 95,7

Périurbain 3,2 4,1

Rural 0,3 0,2

Total 100,0 100,0

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

Attractivité du pôle

Unités : nombre, %

Pôle de Roubaix-Tourcoing 2006 1999 Variation

Étudiants résidant 8 330 7 080 + 17,6

Étudiants étudiant 9 570 7 310 + 31,0

Étudiants entrant 5 050 3 940 + 28,1

- dont Lille 1 320 880 + 49,1

- dont Villeneuve-d’Ascq 380 240 + 57,6

- dont Hem 170 130 + 28,4

- dont Halluin 170 140 + 19,1

- dont Croix 150 160 – 7,2

Étudiants sortant 3 810 3 720 + 2,5

- dont Lille 1 650 1 510 + 9,6

- dont Villeneuve-d’Ascq 1 510 1 730 – 12,9

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



Le pôle s'est nettement développé, depuis 1999, malgré la proximité du grand pôle régional

qu'est Lille. De plus en plus de résidants de Lille ou de Villeneuve-d'Ascq viennent y étudier.

Le pôle dispose d'universités, d'instituts universitaires technologiques, de sections techniques

supérieures, d'une école supérieure d'art et de culture, d'écoles paramédicales et sociales, de

formations d'ingénieurs.

LepôledeRoubaix-TourcoingestcomposédescommunesdeRoubaix, Tourcoing, Wattrelos.
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Carte 9 : Aire d'influence du pôle de Roubaix-Tourcoing en 2006

Note de lecture : la carte représente les communes dont au moins 5 % de la population étudiante (et 10 étudiants)

suivent une formation dans le pôle de Roubaix-Tourcoing.

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

Carte 10 : Aire d'influence du pôle de Roubaix-Tourcoing en 1999

Note de lecture : la carte représente les communes dont plus de 10 personnes viennent étudier dans le pôle de

Roubaix-Tourcoing en 1999.

Source : recensement de la population 1999, exploitation complémentaire (Insee).



Fiches territoriales : le pôle d'Arras

Quatrième pôle de la région, Arras est le seul pôle du Pas-de-Calais accueillant plus de 8 000

étudiants. Ses effectifs augmentent plus rapidement que l'ensemble des pôles de la région en

particulier des deux grands que sont Lille et Valenciennes. Arras est le pôle le plus atypique :

plus de 6 100 étudiants extérieurs (soit 2,6 fois la population étudiante résidante) suivent une

formation dans le pôle et 1 400 se sont installés entre 2001 et 2006. Même si elle a tendance à

diminuer, la part des étudiants provenant des espaces périurbain et rural dépasse 22 %, résultat

le plus élevé des principaux pôles.
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Cadrage étudiants

Unités : nombre, %

2006 1999

Nombre d’étudiants 8 320 6 870

Part dans l’ensemble 4,9 4,8

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

Principales formations par commune

Unité : nombre

Lieu Inscrits en 2006

Arras, universités 4 350

Arras, IUFM 1 250

Arras, sections de techniciens supérieurs 1 110

Arras, écoles paramédicales et sociales 830

Source : ministère de l’Éducation.

Provenance des étudiants

Unité : %

Espace 2006 1999

Urbain 77,8 74,7

Périurbain 17,6 19,0

Rural 4,6 6,3

Total 100,0 100,0

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

Attractivité du pôle

Unités : nombre, %

Pôle d’Arras 2006 1999 Variation

Étudiants résidant 2 730 2 010 + 35,8

Étudiants étudiant 8 320 6 870 + 21,0

Étudiants entrant 6 130 5 350 + 14,6

- dont Liévin 230 160 + 43,9

- dont Lens 230 160 + 41,4

- dont Béthune 150 130 + 20,6

- dont Avion 110 80 + 31,3

- dont Achicourt 110 150 – 29,4

- dont Lille 100 60 + 80,4

Étudiants sortant 540 490 + 11,1

- dont Lille 180 140 + 26,0

- dont Liévin 100 60 + 62,0

- dont Douai 60 50 + 19,9

- dont Villeneuve-d’Ascq 30 60 – 50,0

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



Si quelques petites communes disparaissent de la zone d'influence d'Arras, celle-ci tend à se

développer autour de la ville-centre ainsi qu'au nord, à l'intérieur des pôles de Lens-Liévin

ou de Douai.

Le pôle dispose d'un ensemble de formations, uniquement à Arras : un centre universitaire,

un institut universitaire de formations des maîtres, une école paramédicale et sociale, des

classes préparatoires aux grandes écoles.
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Carte 11 : Aire d'influence du pôle d'Arras en 2006

Note de lecture : la carte représente les communes dont au moins 5 % de la population étudiante (et 10 étudiants)

suivent une formation dans le pôle arrageois.

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

Carte 12 : Aire d'influence du pôle d'Arras en 1999

Note de lecture : la carte représente les communes dont plus de 10 personnes viennent étudier à Arras en 1999.

Source : recensement de la population 1999, exploitation complémentaire (Insee).



Les migrations domicile-travail et domicile-étude sont étudiées dans ce dossier à partir

des recensements de la population 1999 et 2006. Le recensement étant réalisé uniquement

pour les personnes vivant sur le territoire national, les résidents étrangers (principalement

belges) travaillant en France ne sont pas appréhendés par cette source. Les personnes résidant

en France et occupant un emploi en Belgique peuvent à l'inverse être dénombrées. Ce cas de

figure – brièvement abordé dans la présente étude – a été examiné en détail dans une précédente

publication (Pour en savoir plus).

Dans le recensement de 1999, il est demandé à toute personne déclarant occuper un emploi

quel qu'il soit (y compris stages rémunérés, alternance, intérim…) de renseigner l'adresse de

« la commune dans laquelle il travaille » et en 2006 celle « dans laquelle il commence

habituellement sa journée ». Les concepts aux deux dates sont donc relativement homogènes

et peuvent être en théorie comparés. Dans la pratique, il apparaît que le nombre d'étudiants

actifs avait été sous-estimé en 1999 et que les quelques modifications dans le questionnaire

ont permis de résoudre, au moins en partie, ce problème.

La commune de travail peut ensuite être comparée à la commune de résidence. Les

migrations alternantes sont alors appréhendées par plusieurs moyens. En premier lieu, on

peut comparer le lieu de travail et de résidence selon des zonages standards (même commune,

même zone d'emploi, même région, autre région métropolitaine, autre pays). Ensuite, le

distancier Odomatrix développé par l'Institut national de recherche agronomique (Inra)

permet d'estimer les distances et les temps de trajet en voiture entre deux communes. Les

distances par réseau routier et le temps de trajet en heure de pointe ont été privilégiés dans le

cadre de cette étude. Il est à noter que le la comparaison de la commune de résidence de travail

et de résidence ne permet pas d'appréhender des déplacements stricto sensu car entre le

domicile et le travail peuvent en réalité être réalisés plusieurs déplacements (amener les

enfants à l'école, faire les courses…). De plus, les deux navettes quotidiennes sont considérées

comme identiques alors que dans les faits, elles sont parfois différentes.

Il existe plusieurs limites à ces analyses. Tout d'abord Odomatrix estime les flux entre les

centres de deux communes distinctes. L'approximation peut être forte pour tous les déplacements

mais particulièrement pour les navettes à l'intérieur d'une même localité estimées comme

ayant une distance et un temps de trajet nul. Ensuite, un biais peut intervenir pour les

personnes déclarant un logement occasionnel. Ce type d'habitation concerne notamment

les personnes vivant plusieurs jours par semaine dans un autre logement que leur résidence

principale pour se rapprocher de leur lieu de travail. Ces personnes sont bien recensées dans

leur résidence principale et déclarent une adresse de travail qui peut par conséquent être très

éloignée de leur commune de résidence. Ce phénomène relativement rare explique la

présence de quelques distances très longues en pratique irréalisables dans le cadre de navettes

quotidiennes. Ces deux limites peuvent donc perturber la distribution des distances et

temps de trajets : d'un côté, elles les minimisent en faisant l'hypothèse qu'un déplacement au

sein de la même commune est immédiat ; d'un autre, elles les accroissent du fait de la non

prise en compte des logements occasionnels dans les navettes quotidiennes. Pour résoudre

ce problème, on calculera le moins souvent possible des distances ou temps de trajets moyens

pour privilégier une distribution en classes (trajet de moins de 5 kilomètres, de 5 à moins de

30 kilomètres ou de 30 kilomètres et plus). Les perturbations liées aux limites évoquées

précédemment sont alors minimes.

Les personnes occupant un emploi renseignent également le mode de transport qu'ils utilisent

pour s'y rendre. En 2006, est demandé « le mode de transport principal » utilisé « le plus

souvent pour aller travailler ». En 1999, la notion de « principal » n'était pas retenue d'où

la présence d'une modalité « plusieurs modes de transport » où sont agrégées toutes les

combinaisons possibles. 5,5 % des actifs avaient alors déclaré utiliser plusieurs modes de

transport, soit autant que ceux se rendant au travail uniquement en transports en commun.
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Cette variable n'est donc en théorie pas comparable entre 1999 et 2006. Pour les besoins de

l'étude, il a été fait l'hypothèse que les personnes déclarant en 1999 « plusieurs modes de

transport » se répartissaient entre les différents modes de la même manière que ceux n'ayant

déclaré qu'un seul mode. Ce postulat permet alors de retrouver des concepts comparables

entre les deux recensements.

Les navettes domicile-travail sont, dans cette étude, appréhendées à différents niveaux

d'observation géographique partant de l'échelon régional jusqu'au maillage communal.

Parmi les niveaux intermédiaires, on retrouve des collectivités territoriales telles que les

Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), des découpages de projet

comme les Schémas de cohérence territoriale (Scot) ou des zonages d'étude comme les zones

d'emploi. Ces dernières constituent l'échelon de référence pour analyser les déplacements

domicile-travail puisqu'elles sont définies comme « un espace géographique à l'intérieur

duquel la plupart des actifs résident et travaillent ». Le découpage en zones d'emploi retenu

ici est celui défini en 1994 à partir du recensement de 1990 encore en vigueur au printemps

2010, date du début de la réalisation de l'étude. Cependant, courant 2011, les contours de

ces zones d'emploi seront révisés sur la base de données 2006.

Plusieurs notions seront évoquées au cours du dossier :

– le taux d'entrée d'un territoire rapporte les personnes résidant en dehors du territoire et y

travaillant à l'ensemble des actifs travaillant dans cette zone ;

– le taux de sortie d'un territoire rapporte les personnes résidant dans le territoire et travaillant

à l'extérieur à l'ensemble des actifs occupés résidant dans cette zone ;

– le taux de stabilité rapporte les personnes résidant et travaillant dans le territoire à

l'ensemble des actifs occupés résidant dans cette zone.

Pour les déplacements domicile-étude, le mode de détection des navettes est comparable

puisqu'il est demandé à toute personne « inscrite dans un établissement d'enseignement

pour l'année scolaire en cours – y compris apprentissage et enseignement supérieur – » d'en

préciser la commune. Ainsi les personnes cumulant une inscription dans un établissement

d'enseignement et un emploi seront décomptées à la fois dans les déplacements domicile-travail

et domicile-étude d'où la nécessité de traiter ces deux problématiques séparément.

Étant donné le maillage territorial très dense de leurs établissements respectifs, les déplacements

des écoliers et des collégiens ne sont pas appréhendés dans cette étude. L'analyse se concentre

donc sur les lycéens et les étudiants sans pour autant que le questionnaire du recensement ne

permette de les isoler avec certitude. Les lycéens sont déterminés comme ceux inscrits dans

un établissement d'enseignement non titulaire du baccalauréat mais ayant été reçu au

BEPC, CEP, CAP ou BEP et âgés de plus de 14 ans. Sera donc considéré comme étudiant,

une personne inscrite dans un établissement d'enseignement ayant obtenu le baccalauréat

général, technologique ou professionnel ou un diplôme d'enseignement supérieur.

La question du mode de transport n'est pas posée pour les déplacements domicile-étude.

Cette problématique est approchée dans le chapitre 5 à partir de l'enquête régionale ménage-

déplacement menée en Nord-Pas-de-Calais.
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Pour en savoir plus

• « Les migrations résidentielles dans le versant français de l’Aire métropolitaine de Lille »,

Insee Nord-Pas-de-Calais, Les Dossiers de Profils, n° 100, novembre 2010.

• « Les migrations résidentielles en Nord-Pas-de-Calais »,

Insee Nord-Pas-de-Calais, Les Dossiers de Profils, n° 99, novembre 2010.

• « L’insertion des pôles d’emplois dans le Scot du Valenciennois »,

Insee Nord-Pas-de-Calais, Pages de Profils, n° 82, novembre 2010.

• « Les migrations résidentielles en Nord-Pas-de-Calais : la métropole lilloise au cœur des mobilités »,

Insee Nord-Pas-de-Calais, Pages de Profils, n° 67, janvier 2010

• « L’emploi frontalier vers la Belgique progresse et se diversifie »,

Insee Nord-Pas-de-Calais, Pages de Profils, n° 65, décembre 2009.

• « Recensement de la population 2006 - Les migrations entre départements : le Sud et l’Ouest toujours très attractifs »,

Insee, Insee Première, n° 1248, juillet 2009.

• « Déplacements domicile-travail en Nord-Pas-de-Calais : des trajets de plus en plus longs »,

Insee Nord-Pas-de-Calais, Pages de Profils, n° 44, juillet 2008.

• « Les déplacements domicile-travail amplifiés par la périurbanisation »,

Insee, Insee Première, n° 1129, mars 2007.

Site internet

@ http://www.insee.fr/fr/regions/nord-pas-de-calais

@ http://www.nordpasdecalais.fr

@ http://nord-pas-de-calais.direccte.gouv.fr/

@ http://nord-pas-de-calais.direccte.gouv.fr/

@ http://www.adu-lille-metropole.org

@ http://www.missionbassinminier.org




