
Territoires de vie urbains et très denses, où la population se caractérise par une 
certaine mixité sociale (3-5)

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 449 458 20 664 228 652

Densité de population (hab./km²) 3 978 1 780 8 510

Part des espaces artificialisés (%) 77,6 51,5 100,0

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

79,0 76,0 87,5

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

26,0 12,3 32,8

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 (%)

12,4 5,0 16,6

Taux d'emploi des 25-54 ans (en %) 74,5 68,3 82,6

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

5,9 2,6 12,6

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

83,6 73,6 86,0

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

17,5 12,7 20,7

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

100 85 109

Revenu disponible 
par unité de consommation (en euros)

18 207 16 570 20 770

Taux de pauvreté (%) 20,9 12,5 24,2

Indice de vieillissement (%) 46 33 60

Part des familles monoparentales (%) 20,1 17,2 22,6

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

52,7 44,8 57,1

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

51,5 37,7 57,7

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 

(%)

59009 - Villeneuve-d'Ascq 70 652 1 780 51,5 82,1 19,6 100,0 8,7

59163 - Croix 20 664 4 770 97,0 76,0 17,5 100,0 5,0

59350 - Lille 228 652 6 430 90,1 77,6 32,8 100,0 16,6

59360 - Loos 21 176 3 180 67,9 78,2 18,3 100,0 10,4

59368 - La Madeleine 22 520 8 500 88,8 77,5 22,5 100,0 9,0

59410 - Mons-en-Baroeul 21 272 8 510 100,0 83,7 31,4 100,0 11,6

59507 - Ronchin 21 533 2 800 83,8 87,5 16,0 100,0 5,6

59606 - Valenciennes 42 989 3 100 87,9 77,4 12,3 100,0 9,8



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)

59009 - Villeneuve-d'Ascq 77,2 5,2 82,5 15,4 108

59163 - Croix 80,1 6,7 81,2 14,5 103

59350 - Lille 73,1 5,9 86,0 18,6 99

59360 - Loos 73,9 2,6 73,6 17,5 85

59368 - La Madeleine 82,6 3,3 81,3 12,7 109

59410 - Mons-en-Baroeul 71,4 12,6 76,2 20,7 90

59507 - Ronchin 81,8 4,8 76,4 13,3 97

59606 - Valenciennes 68,3 8,5 77,4 20,7 98

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 

(%)

59009 - Villeneuve-d'Ascq 19 650 16,2 33 19,8 44,8 55,6

59163 - Croix 19 660 13,5 52 18,8 53,9 48,9

59350 - Lille 17 530 24,2 41 20,3 55,4 52,8

59360 - Loos 17 210 19,6 44 22,6 52,9 37,7

59368 - La Madeleine 20 770 12,5 58 18,2 57,1 57,7

59410 - Mons-en-Baroeul 16 570 24,2 42 22,2 49,8 43,4

59507 - Ronchin 20 080 13,7 49 17,2 50,9 46,5

59606 - Valenciennes 17 250 24,0 60 20,4 50,5 47,6



Graphiques et commentaire

Source : Insee

Les huit territoires de ce groupe sont localisés dans les cœurs très urbanisés et bien équipés de la métropole lilloise ainsi qu'à Valenciennes. Ils 
regroupent 7,5 % de la population régionale. La densité d'emplois et d'équipements est élevée, facilitant l'accès au marché du travail : ainsi, les 
jeunes sont souvent insérés (83,6 %  des 18-25 ans en emploi ou en formation) et le taux d'activité des femmes élevé (avec un écart par rapport au 
taux d'activité des hommes deux fois moindre qu'en moyenne). La part des actifs éloignés de leur lieu de travail est généralement faible, les trajets 
étant trois fois plus souvent qu’en moyenne régionale réalisés en transports en commun.
Ces espaces se caractérisent toutefois par la variété des situations sociales. Le taux de pauvreté et la part des familles monoparentales sont en 
moyenne plus élevés qu'ailleurs dans la région (respectivement 21 et 20 % contre 18 et 15 %) et les situations de surroccupation des logements 
également deux fois plus fréquentes. Le taux d'emploi est plus important sur La Madeleine, Croix, Villeneuve d'Ascq et Ronchin, avec des salaires 
horaires plus élevés en particulier pour les deux premiers territoires. Les revenus plus bas à Mons s'expliquent en partie par la faiblesse du taux 
d'activité des femmes (avec un écart de 13 points avec le taux d'activité des hommes).
L'utilisation des transports en commun pour les déplacements domicile-travail est bien plus fréquente au cœur de la métropole lilloise (plus de 30 % 
sur Lille, Mons-en-Barœul) que sur Valenciennes (12%).  
La population est plus jeune sur Villeneuve-d' Ascq et Lille et davantage de jeunes de 18 à 25 ans y sont en emploi ou en formation, en raison de la 
présence des principaux sites universitaires et  grandes écoles de la région.  En outre, les situations de sur-occupation de logements sont surtout 
fréquentes sur Lille, trois fois plus qu'à Croix notamment.
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