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Au 1er janvier 2017, 2 604 400 habitants
dans le Nord
A

u 1er janvier 2017, le Nord compte 2 604 361 habitants. En 10 ans, le département gagne
39 400 habitants, soit une hausse annuelle moyenne de 0,2 %. Cette progression repose sur
un excédent naturel (+ 0,5 %) qui compense le déficit migratoire (– 0,4 %). L’arrondissement de
Lille est celui qui connaît la plus forte hausse démographique (+ 40 400 habitants). À l’inverse, celui
d’Avesnes-sur-Helpe perd 5 200 habitants, témoignant de forts contrastes au sein du département.
Morgan Dandois

Avec 2 604 361 habitants au 1er janvier 2017, le Nord demeure
le département le plus peuplé de la région et de France, devant
Paris et les Bouches-du-Rhône. 43 % des habitants des Hauts-deFrance y résident (figures 1 et 2). Entre 2007 et 2017, la population
y augmente en moyenne de 0,2 % par an. Comme dans la région,
cette hausse repose sur un excédent de naissance sur les décès
(+ 0,5 %) compensant un déficit migratoire prononcé (– 0,4 %
par an).

1 Évolution de la population des communes du Nord
entre 2007 et 2017
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Dans le Nord, plus de trois communes sur quatre comptent
moins de 3 500 habitants (figure 3). Elles regroupent 22 % de la
population du département. Dans ces communes, la population
augmente deux fois plus rapidement que les communes de taille
supérieure, traduisant l’effet de la périurbanisation des pôles
urbains (+ 0,4 % par an). En 2017, elles comptent 21 500 habitants
de plus qu’en 2007.
La croissance démographique a été moins soutenue dans les
56 communes de plus de 10 000 habitants, même si au total elles
gagnent 7 400 habitants sur la période. Le déficit migratoire
marqué (– 0,6 % par an) y est à peine compensé par le dynamisme
du solde naturel (+ 0,7 % par an). Sur les quinze communes
les plus peuplées du Nord (figure 4), huit perdent des habitants,
notamment Dunkerque (– 6 500 habitants), Douai (– 2 900) et
Maubeuge (– 2 700).
Au 1er janvier 2017, la France compte 66 524 339 habitants, soit une évolution
annuelle moyenne de + 0,5 % entre 2007 et 2017. La région Hauts-de-France
est la troisième la plus peuplée avec 6 003 815 habitants derrière l’Île-deFrance (12 174 880 habitants) et l’Auvergne-Rhône-Alpes (7 948 287 habitants).
Entre 2007 et 2017, la population régionale progresse de 0,1 % par an en
moyenne. La région a la particularité d’avoir le solde naturel le plus élevé (+ 0,4 %)
et le solde migratoire le plus faible (– 0,3 %) des régions de France de province.
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Les communes de moins de 3 500 habitants, moteurs
de la croissance démographique

Source : Insee, recensements de la population 2007 et 2017.

2 Évolution de la population des départements
des Hauts-de-France entre 2007 et 2017
Population
en 2017

Taux de variation annuel de la
population entre 2007 et 2017 (en %)
Total

Dû au
solde
naturel

Dû au
solde
migratoire

Aisne

534 490

-0,1

0,2

-0,3

Nord

2 604 361

0,2

0,5

-0,4

Oise
Pas-de-Calais
Somme
Hauts-de-France
France hors Mayotte

824 503

0,3

0,6

-0,2

1 468 018

0,1

0,3

-0,2

572 443

0,1

0,2

-0,1

6 003 815

0,1

0,4

-0,3

66 524 339

0,5

0,4

0,1

Note : la somme des variations ne correspond pas toujours au total en raison des arrondis.
Source : Insee, recensements de la population 2007 et 2017.

3 Évolution de la population de 2007 à 2017 par tranche de population des communes du Nord
Tranche de population

Nombre de
communes

Population 2017

Population 2007

Taux de variation annuel de la population entre 2007 et 2017 (en %)
Total

Dû au solde naturel

Dû au solde migratoire

0 - 499 habitants

125

39 977

38 478

0,4

0,5

-0,1

500 - 999 habitants

154

111 066

105 580

0,5

0,5

0,0

1 000 - 3 499 habitants

220

426 284

411 816

0,3

0,3

0,0

3 500 - 9 999 habitants

93

532 591

521 999

0,2

0,3

-0,1

10 000 habitants ou plus

56

1 494 443

1 487 077

0,0

0,7

-0,6

648

2 604 361

2 564 950

0,2

0,5

-0,4

Total

Note : la somme des variations ne correspond pas toujours au total en raison des arrondis.
Source : Insee, recensements de la population 2007 et 2017.

4 Les quinze communes les plus peuplées du Nord
Population
en 2017

Lille

Population
en 2007

Taux de variation
annuel de la
population entre
2007 et 2017 (en %)

232 787

225 789

Tourcoing

97 368

92 118

0,6

Roubaix

96 990

97 423

-0,0

Dunkerque

87 353

93 825

-0,7

Villeneuve-d'Ascq

63 408

61 630

0,3

Valenciennes

43 336

42 670

0,2

Wattrelos

40 958

42 077

-0,3

Douai

39 700

42 621

-0,7

Marcq-en-Barœul

38 617

39 101

-0,1

Cambrai

32 558

32 296

0,1

Maubeuge

29 944

32 667

-0,9

Lambersart

27 649

28 410

-0,3

Armentières

24 882

25 170

-0,1

Grande-Synthe

22 966

21 428

0,7

Loos

22 233

21 043

0,6

Un contraste à l’échelle des arrondissements
Près d’un habitant du département du Nord sur deux vit dans
l’arrondissement de Lille. Entre 2007 et 2017, la population y augmente
de manière plus soutenue que dans le département (+ 0,3 % par an)
(figure 5). Cette hausse est portée par une natalité forte. Le solde naturel
y est de + 0,8 % par an, deux à quatre fois plus fort que dans les autres
arrondissements. Le solde migratoire y est en revanche négatif (– 0,5 %
par an). C’est le cas également dans les autres arrondissements. Douai et
Avesnes-sur-Helpe sont les seuls à perdre des habitants (respectivement
– 1 900 et – 5 200 habitants). Les naissances n’y suffisent pas à compenser
le déficit migratoire. n
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Source : Insee, recensements de la population 2007 et 2017.
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Commune

5 Évolution des composantes naturelle et migratoire dans les
arrondissements du Nord entre 2007 et 2017

Source : Insee, recensements de la population 2007 et 2017.

Afin d’améliorer la prise en compte de la multirésidence, notamment pour les enfants
en résidence partagée, le questionnaire du recensement de la population a évolué
en 2018. La croissance de population mesurée entre 2007 et 2017 est ainsi affectée
d’un très léger effet questionnaire qui est négligeable sur cette période (Insee, note
technique 2019).

Définitions
Le solde naturel (ou accroissement naturel ou excédent naturel de
population) est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de
décès enregistrés au cours d’une période.
Le solde migratoire est approché par le solde apparent des entréessorties qui est la différence entre le nombre de personnes entrées sur un
territoire donné et le nombre de personnes qui en sont sorties, au cours de la
période considérée. Il est obtenu par différence entre la variation totale de la
population au cours de la période considérée et le solde naturel.

Pour en savoir plus
y « Au 1er janvier 2017, 6 003 800 habitants dans les Hauts-de-France »,
Insee Flash Hauts-de-France, n° 85, décembre 2019.

y « Au 1er janvier 2017, 1 468 000 habitants dans le Pas-de-Calais »,
Insee Flash Hauts-de-France, n° 84, décembre 2019.

y « Au 1er janvier 2017, 824 500 habitants dans l’Oise »,
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Insee Flash Hauts-de-France, n° 83, décembre 2019.
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y « Au 1er janvier 2017, 534 500 habitants dans l’Aisne »,
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y « Au 1er janvier 2017, 572 400 habitants dans la Somme »,

Insee Flash Hauts-de-France, n° 81, décembre 2019.
Insee Flash Hauts-de-France, n° 80, décembre 2019.

