
Territoires de vie urbains et très denses, où la situation sociale de la population est 
favorable (3-2)

Synthèse

Source : Insee

Urbanisation et accessibilité à l'emploi et aux services

Source : Insee
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Ensemble
Valeur 
Min.

Valeur 
Max.

Population en 2012 121 574 11 246 39 600

Densité de population (hab./km²) 3 182 2 770 4 230

Part des espaces artificialisés (%) 83,4 72,7 98,0

Part des actifs occupés résidant à 30 
minutes ou moins de leur lieu de travail (%)

84,2 75,2 88,6

Part des transports en commun dans 
les déplacements domicile-travail (%)

12,9 5,3 16,2

Part de la population ayant accès aux 12 
équipements de la gamme intermédiaire 
en 15 minutes ou moins (%)

100,0 100,0 100,0

Part de la population vivant dans un 
logement en situation de suroccupation (%)

4,2 1,4 5,9

Taux d'emploi des 25-54 ans (en %) 83,5 81,5 86,1

Écart entre le taux d'emploi des femmes et
celui des hommes pour les 25-54 ans 
(en points de %)

7,7 6,3 9,0

Part des 18-25 ans en emploi 
ou en formation (%)

80,7 75,2 85,6

Part des chômeurs dans la population 
active de 15-64 ans (%)

11,5 8,8 12,9

Salaire net horaire moyen des salariés à 
temps plein (base 100 Métropole)

113 92 130

Revenu disponible 
par unité de consommation (en euros)

21 824 19 210 24 610

Taux de pauvreté (%) 10,0 7,4 13,1

Indice de vieillissement (%) 62 45 65

Part des familles monoparentales (%) 15,6 11,6 17,4

Part des personnes de 75 ans 
ou plus vivant seules (%)

46,8 39,4 53,2

Part des 20 ans ou plus ayant au moins 
le baccalauréat (%)

55,1 41,9 64,5

Population
2012

Densité 
de population 

(hab./km²)

Part des espaces 
artificialisés 

(%)

Part des actifs 
occupés résidant à 

30 minutes ou moins 
de leur lieu de travail 

(%)

Part des transports 
en commun dans les 

déplacements 
domicile-travail 

(%)

Part de la population 
ayant accès aux 12 
équipements de la 

gamme intermédiaire en 
15 minutes ou moins 

(%)

Part de la population 
vivant dans un 

logement en situation 
de suroccupation 

(%)

59220 - Faches-Thumesnil 17 476 4 230 75,4 76,8 15,0 100,0 5,9

59367 - Lys-lez-Lannoy 19 088 3 300 80,1 75,2 5,3 100,0 4,3

59378 - Marcq-en-Baroeul 39 600 2 770 72,7 88,3 16,2 100,0 4,6

59421 - Mouvaux 13 628 3 470 98,0 88,1 9,7 100,0 1,4

59527 - Saint-André-lez-Lille 11 246 3 350 86,6 83,3 12,8 100,0 4,5

59646 - Wasquehal 20 536 3 060 88,2 88,6 14,1 100,0 3,6



Conditions de vie et situation sur le marché du travail

Source : Insee

Source : Insee
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Taux d'emploi 
des 25-54 ans 

(en %)

Écart entre le taux 
d'emploi des femmes et 
celui des hommes pour 

les 25-54 ans 
(en points de %)

Part des 18-25 ans 
en emploi ou en 

formation (%)

Part des chômeurs 
dans la population 

active de 
15-64 ans 

(%)

Salaire net horaire 
moyen des salariés à 

temps plein 
(base 100 Métropole)

59220 - Faches-Thumesnil 81,5 8,7 75,2 12,9 98

59367 - Lys-lez-Lannoy 83,3 6,3 77,0 12,4 92

59378 - Marcq-en-Baroeul 82,4 8,2 82,7 11,6 130

59421 - Mouvaux 86,1 9,0 85,6 8,8 123

59527 - Saint-André-lez-Lille 84,3 6,3 77,8 12,0 100

59646 - Wasquehal 85,5 7,0 84,0 10,7 112

Revenu disponible 
médian

par unité de 
consommation 

(en euros)

Taux de 
pauvreté 

(%)

Indice de 
vieillissement 

(%)

Part des familles 
monoparentales 

(%)

Part des personnes 
de 75 ans ou plus 

vivant seules 
(%)

Part des 20 ans ou 
plus ayant au 

moins le 
baccalauréat 

(%)

59220 - Faches-Thumesnil 19 710 13,1 65 14,7 39,4 46,1

59367 - Lys-lez-Lannoy 19 210 11,7 45 16,8 49,9 41,9

59378 - Marcq-en-Baroeul 24 610 9,5 64 16,1 47,5 64,5

59421 - Mouvaux 24 550 7,4 62 11,6 44,9 63,4

59527 - Saint-André-lez-Lille 20 930 9,6 62 17,4 47,5 48,6

59646 - Wasquehal 21 730 8,5 52 15,9 53,2 53,8



Graphiques et commentaire

Source : Insee

Les 6 territoires urbains et très denses de cet ensemble regroupe un peu plus de 121 500 habitants, soit environ 2 % de la population régionale. 
Tous sont localisés dans la métropole lilloise, dans des espaces artificialisés à plus de 70 %. L’accès aux équipements est partout facilité puisque 
100 % de la population accède aux équipements courants (supermarché, magasins spécialisés de type électroménager, meubles, vêtements…) en 
moins de 15 minutes. La part des actifs résidant à moins de 30 minutes du lieu de travail est supérieure à la moyenne régionale (75,7 %) dans la 
grande majorité des cas. Faches-Thumesnil et Lys-lez-Lannoy font exceptions. En effet, dans ces territoires, l’accès au lieu de travail par la voiture 
est un peu moins aisé et n’est pas compensé par l’utilisation des transports en commun.
Le niveau de vie est partout supérieur à la moyenne régionale (18 106 €) et même nationale (19 402 € pour la France de province), le maximum 
étant atteint à Marcq-en-Barœul (24 610 €). La population apparaît plutôt diplômée et bien insérée. Partout, la part des 20 ans ou plus ayant au 
moins le baccalauréat est supérieure au niveau régional (38,3 %) : de 3,6 points de plus pour Lys-lez-Lannoy à 26,2 points de plus à Marcq-en-
Barœul. De même, plus de trois jeunes sur quatre ont un emploi ou sont en formation.
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