
Temps d’ac cès aux servi ces : la densité de popu la tion
avan tage la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie

Sept habitants du Nord-Pas-de-Calais-Picardie sur dix vivent dans un terri toire  densément
peuplé ou de densité intermédiaire. Les commu nes densé ment peuplées se situent
essen tiel le ment dans les dépar te ments du Nord et du Pas-de-Calais. Elles sont

géné ra le ment entou rées de commu nes de densité inter mé diaire. Les commu nes peu denses
couvrent la grande majo rité de la super ficie de chaque dépar te ment tandis que les commu nes très
peu denses sont prin ci pa le ment loca li sées dans l’Aisne et la Somme. Ces derniè res regrou pent
seule ment 3 % de la popu la tion régio nale sur une surface équi va lente au quart du terri toire.
L’ac cès aux servi ces et équi pe ments de la vie courante cons titue un élément impor tant de la qualité
de vie sur ces espa ces. La région dispose ainsi du deuxième meil leur temps d’ac cès médian aux
équi pe ments et servi ces. Le rapport entre les temps d’ac cès des habi tants les plus proches et celui
des plus éloi gnés y est aussi un des plus faibles de France. Les temps de parcours sont en effet 2,6 
fois moins longs dans les commu nes densé ment peuplées que dans les commu nes très peu
denses. Pour autant, celles-ci sont mieux loties que dans les autres régions de province, grâce à
une bonne répartition des pôles d’équipements.

Fré dé ric Le jeune, Éli sa beth Vi lain, Insee

En cohé rence avec les travaux euro péens,
l'Insee propose une nouvelle approche des
terri toi res. Elle est fondée sur le degré de
densité de popu la tion, répon dant à une
approche morpho lo gique qui privi légie le
cadre de vie (méthodologie). Les commu nes
sont répar ties en quatre clas ses de densité.
Cette grille de lecture peut être croisée avec
d'au tres critè res pour l'étude des préoc cu pa tions
en matière d'amé na ge ment et d'éga lité
des terri toi res. Il en est ainsi, en
parti cu lier, de l'ac ces si bi lité aux servi ces et
équi pe ments, facteur impor tant dans la
qualité de vie des habi tants et pour
l'attractivité des territoires. 
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 1  La mor pho logie se lon la nou velle grille de den si té dif fère d'un dé par te ment
à l'autre
Part de po pu la tion dans les quatre clas ses de la nou velle grille de den si té dans les
dé par te ments du Nord-Pas-de-Ca lais-Pi cardie et la France de pro vince

Source : Insee, RFL 2011.



Un tiers des habi tants vit dans
une commune densé ment peuplée

L'his toire du peuple ment régio nal rencontre 
l'his toire écono mique des terri toi res. La
révo lu tion indus trielle du XIXe siècle comme
le mouve ment de périur ba ni sa tion engagé à
la fin du XXe siècle ont marqué la carte des
densi tés de popu la tion régio nale. La
nouvelle région Nord-Pas-de-Calais-Picardie
se carac té rise ainsi par l'ur ba ni sa tion de ses
espa ces. Selon la typo logie euro péenne, la
popu la tion des commu nes densé ment
peuplées et de densité inter mé diaire définit
la population urbaine. 
Les commu nes densé ment peuplées
concen trent presque le tiers de la popu la tion 
de la nouvelle région (31 %), alors qu'el les
ne repré sen tent que 2 % de sa surface. Ces
83 commu nes se situent prin ci pa le ment
dans le Pas-de-Calais (25) et le Nord (52),
couvrant dans ce dernier 8 % du terri toire et
47 % de la popu la tion (figure 1). Elles forment
des grou pes plus ou moins impor tants au
cœur de l'ex-bassin minier et sidé rur gique,
autour d'Arras ou sur le litto ral, centrés sur 
les trois grands ports. La vaste conur ba tion
de la métro pole lilloise intègre, à elle seule,
31 commu nes densé ment peuplées pour 48 %
de la popu la tion de ce type d'es pace. L'Oise
compte seule ment quatre de ces commu nes. 
Elles forment la commu nauté d'ag glo mé ra tion
de Creil, regrou pant 9 % des habi tants du
dépar te ment. Deux commu nes de la Somme 
sont densé ment peuplées : Amiens et Rivery,
qui la jouxte. Elles rassem blent 24 % de la
popu la tion du dépar te ment. Aucune commune
de l'Aisne n'appartient à cette catégorie.
La plupart des commu nes densé ment
peuplées sont entou rées par d'au tres de
densité inter mé diaire. Celles-ci occu pent
13 % du terri toire de la nouvelle région où
réside 38 % de la popu la tion. Elles couvrent
29 % du terri toire dans le Nord et 5 % dans
l'Aisne et la Somme.

La troisième concentration de population
dans l'espace plutôt dense

La popu la tion des communes denses et de
densité intermédiaire repré sente ainsi 69 %
de la popu la tion du Nord-Pas-de-Calais-Picardie.
Cette propor tion situe la nouvelle région à la
troi sième place des régions, derrière Provence-
Alpes-Côte d'Azur (83 %) et Île-de-France
(95 %). L'es pace ainsi défini concentre égale ment
quatre emplois sur cinq. Ainsi 41 % de l'em ploi
est implanté dans les commu nes densé ment
peuplés avec une surre pré sen ta tion des fonc tions
métro po li tai nes et de l'ad mi nis tra tion publique.
En outre, 39 % des emplois de la nouvelle
région sont loca li sés dans les commu nes de
densité inter mé diaire et parti cu liè re ment
tour nés vers les fonc tions de fabri ca tion,
distri bu tion, logistique et réparation.

Les commu nes peu denses couvrent
les deux tiers du terri toire

Les commu nes peu denses occu pent 62 % du
terri toire du Nord-Pas-de-Calais-Picardie.
Elles couvrent une surface à peu près
équi va lente dans les cinq dépar te ments et
abri tent 28 % de la popu la tion régio nale.
L'em ploi n'est en revanche implanté dans
les commu nes peu denses qu'à hauteur de
18 % de l'en semble régio nal. Ce poids est
bien infé rieur à celui de la popu la tion, ce qui 
est à relier à l'im por tant mouve ment de
navet tes domi cile-travail vers les pôles
d'em ploi urbains. En effet, la popu la tion des 
commu nes peu denses réside pour 69 %
dans l'es pace périur bain, donc sous l'in fluence
de ces pôles. Les acti vi tés surre pré sen tées
dans ces commu nes sont l'agri cul ture, le
BTP et les services de proximité.

Une faible partie de la popu la tion vit
dans les commu nes très peu denses

Enfin, 3 % de la popu la tion réside dans les
commu nes très peu denses. Celles-ci couvrent
23 % du terri toire du Nord-Pas-de-Calais-
Picardie. Cette occu pa tion est très diffé rente
selon les dépar te ments : 4 % dans le Nord,
33 % dans la Somme et 40 % dans l'Aisne.
Dans ces deux derniers, plus de 10 % des
habi tants vivent dans ce type de commu nes.
Seul 1 % de l'em ploi régio nal est implanté

dans ces commu nes. Y sont surre pré sen tés
l'agri cul ture (28 % des emplois de ces
commu nes), les servi ces de proxi mité et le
BTP (respec ti ve ment 14 % et 13 %).
Dans les commu nes peu et très peu denses
se posent de nombreu ses problé ma ti ques liées
à la forte dissé mi na tion de la popu la tion et à
l'éloi gne ment des servi ces et équi pe ments
dont elle a besoin (figure 2). En effet certains
équi pe ments ou servi ces ne peuvent s'ins tal ler
dans des zones où la popu la tion n'est pas
suffi sam ment dense, faute d'un équi libre
écono mique entre offre et demande. Pour autant
l'ac cès à certains servi ces, comme par exemple
ceux liés à la santé ou encore l'édu ca tion,
cons titue une compo sante primor diale de la
qualité de vie de ces popu la tions et, par
consé quent, de l'attractivité des territoires. 

Le troi sième temps d'ac cès moyen
aux équi pe ments courants

En moyenne, les habi tants du Nord-Pas-de-
Calais-Picardie accè dent à un ensemble de
22 servi ces et équi pe ments pour les besoins de
la vie courante (méthododologie) en 4,1 minu tes.
Ce temps moyen, calculé à partir des distan ces
routiè res, a un carac tère théo rique car tous
les trajets ne se font pas en voiture et n'in clut
pas certains critè res comme la recherche
d'une place de parking ou l'ar rêt aux feux
rouges. Seuls les habi tants d'Île-de-France et
Provence-Alpes-Côte d'Azur accè dent en
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 2  Taux d'é qui pe ment et den si té de po pu la tion vont sou vent de pair
Grille com mu nale de den si té et part d'é qui pe ments par mi les 22 équi pe ments cou rants

 Source : Insee, BPE 2013, RFL 2011.



moyenne plus rapi de ment aux servi ces et
équi pe ments. Pour la moitié de la
popu la tion la plus proche des équi pe ments
et servi ces, le temps d'ac cès en Nord-
Pas-de-Calais-Picardie descend à 3,4 minu tes,
soit un temps infé rieur à celui des habi tants
de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le carac tère
urbain de la région explique en grande partie
sa posi tion dans la hiérarchie des temps
d'ac cès. La région possède égale ment un
des réseaux routiers les plus denses de
France. De plus, sa géomor pho logie
cons tituée de plai nes sans obstacle naturel
facilite la circulation. 
En fonc tion du terri toire où ils vivent, tous
les habi tants ne mettent pas le même temps
pour atteindre chacun des équi pe ments et
servi ces sélec tion nés (figure 3). Ainsi à
l'échelle des dépar te ments, les habi tants de
l'Aisne ont besoin d'un temps 1,5 fois supé rieur
à celui des habi tants du dépar te ment du Nord
pour accé der aux équi pe ments courants.
Globa le ment, en Nord-Pas-de-Calais-Picardie,
les 10 % de la popu la tion les plus proches
accè dent 2,8 fois plus rapi de ment que les 10 %
les plus éloi gnés aux équi pe ments courants.
Ce rapport est le plus faible au niveau natio nal
après celui des Pays de la Loire et de la
région Provence-Alpes-Côte d'Azur . 

Les commu nes densé ment peuplées
sont les mieux équi pées

Les commu nes densé ment peuplées dispo sent
sur place d'un nombre consé quent d'équi pe ments
par le simple jeu de l'offre et la demande de
servi ces. Dans ces commu nes, 88 % de la
popu la tion accède à au moins 20 équi pe ments
parmi les 22 sans sortir de sa commune. Proches
d'un grand nombre d'équi pe ments, les habi tants
des commu nes densé ment peuplées rédui sent
de 21 % leur temps d'ac cès par rapport à la
moyenne régio nale. Le temps d'ac cès des
10 % de la popu la tion les plus éloi gnés est
1,4 fois plus impor tant que celui des 10 %
les plus proches : c'est dans ces commu nes
que ce ratio est le plus faible, étant donnée la 
faible dispa rité des taux d'équipements.

Le même temps d'ac cès pour
les popu la tions urbai nes 

Les commu nes de densité inter mé diaire
dispo sent en moyenne d'une plus faible variété
d'équi pe ments sur place que les commu nes
densé ment peuplées. Ainsi seule ment la
moitié de la popu la tion de ces commu nes
accède à au moins 20 équi pe ments parmi les 22
sans sortir de sa commune. En outre, 10 %
de la popu la tion de ces commu nes ne dispose
tout au plus que de la moitié des équi pe ments
sur place. Cela n'em pêche pas les habi tants
de ces commu nes d'ac cé der à l'en semble des 
22 équi pe ments dans des temps simi lai res à
ceux vivant dans des commu nes densé ment

peuplées. Les distan ces parcou rues peuvent
être plus longues, mais le temps consa cré
est moindre grâce à une plus grande flui dité
du réseau routier en heures plei nes. Le rapport 
entre le temps d'ac cès moyen des 10 % de la
popu la tion les plus éloi gnés et celui des 10 %
les plus proches atteint 1,9. L'iné ga lité d'ac cès
est donc plus grande que dans les commu nes
densé ment peuplées. Cette diffé rence est liée
au temps de trajets des 10 % de la popu la tion
les plus éloignés supé rieur de 21 % dans ce
type de commu nes à celui mesuré dans les
communes densément peuplées.

Forte hété ro gé néité des temps d'ac cès
dans les commu nes peu denses

Les habi tants des commu nes peu denses ajou tent
78 % au temps d'ac cès de ceux qui rési dent
dans les commu nes de densité inter mé diaire 
ou densé ment peuplées pour accé der aux
22 équi pe ments courants. Pour la moitié des 
habi tants, moins de 8 équi pe ments et servi ces
sont acces si bles sans sortir de la commune.
Mais les taux d'équi pe ment des commu nes
sont variés. Ainsi, plus du tiers de la popu la tion
n'ac cède qu'à moins de 5 équi pe ments parmi
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 3  La proxi mi té d'une com mune bien dotée amé liore sou vent les temps d'ac cès des
com mu nes moins bien équi pées
Taux d'é qui pe ment et temps d'ac cès aux 22 équi pe ments cou rants rap por tés à la moyenne ré gio nale

Source : Insee, BPE 2013, dis tan cier Metric.

 4  Le nombre d'é qui pe ments est très va riable dans les com mu nes peu den ses
Part de po pu la tion se lon le nombre d'é qui pe ments cou rants pré sents pour chaque classe
de la grille de den si té en Nord-Pas-de-Ca lais-Pi cardie

Note de lec ture : 88 % de la po pu la tion des com mu nes den sé ment peu plées ac cè dent à au moins 20 des 22 équi pe ments cou rants
sans quit ter leur com mune.
Source : Insee, BPE 2013.



les 22 courants tandis que 20 % accède
direc te ment dans la commune à plus de
15 équi pe ments, voire 20 équi pe ments ou
plus pour 6 % de la popu la tion (figure 4).
Cette variété explique proba ble ment pour quoi
c'est dans ces commu nes que le rapport
entre le temps moyen d'ac cès des 10 % de la
popu la tion les plus proches et celui des 10 %
les plus éloignés est le plus important (2,4). 

Des habi tants des commu nes très peu
denses fina le ment assez peu isolés

La majo rité des commu nes très peu denses ne
possède au plus qu'un seul des 22 équi pe ments
courants. Leur popu la tion se déplace donc plus
souvent en dehors de la commune pour les
besoins de la vie courante. Les temps de
parcours sont alors 2,6 fois plus longs que
dans les commu nes densé ment peuplées.
Toute fois, ce rapport est le deuxième plus
faible parmi les régions métro po li tai nes
après la Normandie. Les temps de parcours
dans les commu nes très peu denses de la
région sont égale ment les plus faibles de
France de province (figure 5).
D'au tres facteurs que le nombre d'équi pe ments
présents dans les commu nes ont une influence
sur le temps de trajet. Ainsi, la proxi mité
d'une ou plusieurs commu nes bien dotées
en équi pe ments permet aux habi tants des
commu nes envi ron nan tes et moins bien dotées
d'ac cé der dans des temps plus faibles que si elles
étaient complè te ment isolées. La répar ti tion sur
tout le terri toire du Nord-Pas-de-Calais-Picardie
de commu nes bien dotées, pôles d'équi pe ments
et servi ces, impacte vrai sem bla ble ment les
temps d'ac cès des commu nes les moins bien 
dotées. Ainsi l'Aisne, où réside la plus forte
propor tion de popu la tion rurale (48 % dans
les commu nes peu denses et 12 % dans les
commu nes très peu denses) dispose de
nombreu ses commu nes bien dotées en
équi pe ments et répar ties de façon homo gène
dans le dépar te ment. Certai nes sont des
commu nes de densité inter mé diaire comme
Laon, Saint-Quen tin, Hirson, Tergnier, etc.
D'au tres sont des commu nes peu denses qui
béné fi cient de la présence de nombreux
équi pe ments : Sissonne, Ribemont, Crécy
ou encore Braine.n
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Pour en sa voir plus
• « L'ac cès aux servi ces, une ques tion de densi té des terri toi res »,

Insee Première n°1579.
• « Une nouvelle approche sur les espa ces à faible et forte densi té »,

Insee réfé ren ces, La France et ses terri toi res, 2015.
• « A harmo ni sed defi ni tion of cities and rural areas : the new degree

of urba ni sa tion », L. Dijkstra, H. Poel man, Working Papers, 2014.

Méthodologie :
La nouvelle grille de densi té commu nale : la Commis sion euro péenne a conçu une 
typo logie permet tant de clas ser les commu nes selon leur degré d'ur ba ni sa tion. Elle
s'appuie sur la distri bu tion de la popu la tion à l'in té rieur des commu nes en décou pant
le terri toire en carreaux de 1 kilo mètre de côté. Elle repère ainsi des zones
agglo mé rées. C'est l'im por tance de ces zones agglo mé rées au sein des commu nes
qui va permettre de les carac té ri ser (et non la densi té commu nale habi tuelle).
La nouvelle grille proposée par l'Insee intro duit une caté gorie supplé men taire pour
tenir compte des espa ces faible ment peuplés, plus fréquents en France que dans
d'au tres pays euro péens. 
Elle distingue ainsi quatre caté go ries de commu nes : les commu nes densé ment
peuplées, les commu nes de densi té inter mé diaire, les commu nes peu denses et les
commu nes très peu denses
La base perma nente des équi pe ments (BPE) mesure le niveau d'équi pe ments et
de servi ces sur un terri toire. Le champ actuel recouvre les domai nes des servi ces,
marchands ou non, des commer ces, de la santé et de l'ac tion sociale, de
l'en sei gne ment, du sport-loisir, du tourisme, des trans ports et de la culture.
Calcul des temps d'ac cès : pour chaque commune, on calcule la moyenne des
temps d'ac cès à chacun des équi pe ments d'un panier. Ces temps d'ac cès sont
calcu lés à partir du distan cier Insee Metric et repré sen tent des temps de parcours par 
la route en heures plei nes. Pour les calculs, la popu la tion de chaque commune est
prise en compte de sorte qu'une commune très peuplée pèse ra davan tage qu'une
commune moins peuplée.
Choix des équi pe ments du panier : les équi pe ments et servi ces qui cons ti tuent le
panier d'équi pe ments courants ont été rete nus en fonc tion de la proxi mi té, de la
mobi li té qu'ils impli quent, de l'im por tance qui leur est donnée au quoti dien et de leur
fréquence d'usage. Ce panier a été conçu conjoin te ment par l'Insee, l'Insti tut
d'amé na ge ment et d'ur ba nisme d'Île de France et le Commis sa riat géné ral à l'éga li té
des terri toi res. Le détail de ces paniers est en ligne sur le site de l'Insee. Il comporte
entre autres police, gendar merie, bureau de Poste, super mar chés, boulan gerie,
école mater nelle, collège, méde cin, phar macie, salle ou terrain multis ports, …

 5  Les com mu nes très peu den ses de la ré gion ont les plus fai bles temps d'accès
des ré gions de pro vince
Temps d'ac cès moyens, en mi nu tes, aux équi pe ments cou rants dans les com mu nes très
peu den ses et den sé ment peu plées dans les nou vel les régions

Source : Insee, BPE 2013, dis tan cier Metric.


