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Atelier diagnostic « Population » 18.09.15



L’attractivité résidentielle
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L’ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE 

Constats à l’échelle du SCOT 
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Communes de 5 000 à 10 000 hab Communes + 10 000 hab

Attractivité à son plus haut niveau depuis plus de 40 

ans 
Une croissance démographique qui bénéficie 

davantage aux petites communes 



Constats des acteurs de l’aménagement 

3 principaux facteurs d’attractivité

A 25 Offre Ferroviaire Cadre de vie 

L’ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE 

Des points de vigilance soulevés 



Zoom sur la Communauté de communes de Flandre intérieure 
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Evolution du solde migratoire
entre 1968 et 2012

Solde migratoire : 

 1999 / 2007 : - 420 habitants 

 2007 / 2012 : + 1 602 habitants

Progression confirmée de l’attractivité depuis 2007

L’ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE 



Zoom sur la Communauté de communes de Flandre intérieure 

 Des situations contrastées entre communes de la CCFI

 Un effet A 25 perceptible sur l’attractivité résidentielle

 Des situations disparates entre les communes « gares »

 Les communes périphériques des agglomérations et 

« villes-centres » restent dynamiques 

L’ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE 



Zoom sur la Communauté de communes de Flandre intérieure 
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Communes + 5 000 hab

 Globalement un dynamisme confirmé des plus petites 

communes. 

L’ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE 



L’ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE 

CCFI

7 149 habitants ont quitté une 

commune de la CCFI pour une autre 

Nord
7786 habitants (69,3%)

Pas-de-Calais
1747 habitants (15,5%)

Autre
1702 habitants (15,2%)

Nord
5334 habitants (50,7%)

Pas-de-Calais
2393 habitants (23,1%)

Autre
2710 habitants (26,2%)

Analyse des déplacements résidentielles entre 2003 et 2008

Zoom sur la Communauté de communes de Flandre intérieure 



SYNTHESE

 Ménages arrivant sur la CCFI venant essentiellement des territoires proches (département du 

Nord)

 Des situations hétéroclites entre les communes 

- L’ A25 semble davantage recherchée que les Gares

- Les communes proches des villes-centres paraissent plus attractives 

- Développement vérifié des petites communes jusqu’en 2012, mais une situation qui tend à 

s’inverser selon les professionnels du secteur

L’ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE 



Des ménages plus petits 
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Des ménages plus petits 

Constat à l’échelle du SCOT (atelier du 09.09.15)
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Baisse structurelle de la taille des ménages 



Constat des acteurs de l’aménagement 

Des ménages plus petits 



Zoom sur la Communauté de communes de Flandre intérieure 

Des ménages plus petits 
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Evolution de la composition des ménages
entre 1999 et 2012

1999 2007 2012
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+1,6%
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Forte progression des petits ménages observée sur le 

territoire depuis 1999

Des ménages seuls plus petits dans les plus grandes 

communes (Hazebrouck, Bailleul, Nieppe, Steenvoorde, 

Cassel)



Zoom sur la Communauté de communes de Flandre intérieure 

Des ménages plus petits 

Des ménages seuls plus nombreux dans les plus grandes 

communes 
Une évolution assez homogène sur l’ensemble des communes



Zoom sur la Communauté de communes de Flandre intérieure 

Des ménages plus petits 

Les couples avec enfants restent nombreux sur les 

petites communes 

En diminution sur la plupart des communes à l’exception de la 

frange Nord-Ouest



SYNTHESE

 Evolution à la baisse de la taille des ménages 

 Concentration des plus petits ménages sur les communes d’Hazebrouck, Bailleul, Nieppe, 

Steenvoorde, Cassel

 Stabilisation du nombre de couples avec enfants dans les petites communes (voire 

progression sur la partie Nord-Ouest du territoire)

L’ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE 



Le départ des jeunes actifs 
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Le départ des jeunes actifs 

Source INSEE : RP2012
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Constat à l’échelle du SCOT

 Baisse importante des jeunes actifs 

dans la population de Flandre Intérieure 



Constat des acteurs de l’aménagement 

Le départ des jeunes actifs 



Le départ des jeunes actifs 

Zoom sur la Communauté de communes de Flandre intérieure 

Des jeunes ménages plus concentrés sur Hazebrouck et 

la frange sud du territoire

Diminution sur l’ensemble de la CCFI à l’exception notamment 

des communes entre Hazebrouck et Bailleul 



Une population vieillissante 
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Une population vieillissante 

Constat à l’échelle du SCOT 

Un accroissement probable des plus de 60 ans au cours 

des prochaines années,

Un poids du 4ème âge très en deçà des territoires belges



Constat des acteurs de l’aménagement 

Une population vieillissante 



Une population vieillissante 

Zoom sur la Communauté de communes de Flandre intérieure 

Le Nord du territoire et les villages de l’axe RN 42 relativement 

plus jeunes 
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2012 : 23 679 retraités

+ 1 000 retraités en 5 ans sur le territoire



1999 : 5 844 habitants de 75 ans ou + 

2012 : 8 222 habitants de 75 ans ou +

Une population vieillissante 

Zoom sur la Communauté de communes de Flandre intérieure 



Une population vieillissante 

Facteurs d’attractivité des personnes de plus de 50 ans : leurs critères prioritaires  

Région avec services 

de santé performants 56 %

53 % Proximité de la famille 

et des enfants 

36 % Proximité des amis 

34 % Cout de la vie 

33 % Climat

21 % Centre-Ville 

15 % Campagne 

13 % Mer

Sondage TNS Sofres réalisé du 29 Aout au 2 Septembre 2013, pour les magazines, Pèlerin et Notre 

Temps sur un échantillon représentatif de la population française âgée de plus de 50 ans 



Une population vieillissante 

Vieillissement de la population quelles politiques publiques développer ? 

Logement
Environnement 

quotidien 
lien social 

Encourager l’adaptation des 

logements existants 

Créer une offre de 

logements neufs adaptés 

Prioriser la création et la réhabilitation 

de logements au sein des secteurs 

favorables au vieillissement 

(transports en commun, services de 

santé, commerces de proximité) 

Développer les services à domicile 

(portage de repas, transport à la 

demande, services de soins, 

télémédecine, ….) 

Stratégies de 

maintien à domicile

Stratégies de soutien 

à la mobilité 

résidentielle

Activités culturelles et 

sportives, tissu 

associatif, politiques 

intergénérationnelles, 

espaces publics et  

collectifs 



Une population vieillissante 

Exemple de l’expérience RENNAISE



Une population vieillissante 

Exemple de l’expérience RENNAISE



Une population vieillissante 

Exemple de l’expérience RENNAISE



Eléments complémentaires 

Les revenus des ménages / mixité sociale
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Constat des acteurs de l’aménagement 

LE REVENU DES MENAGES / Mixité sociale  



LE REVENU DES MENAGES / Mixité sociale  

 Revenus plus importants sur l’Axe A 25 / Concentration des revenus les 

plus faibles sur la commune d’Hazebrouck et l’ouest du territoire  



Questionnement
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Questionnement 

Attractivité 

 Quelles populations attirer dans les années prochaines années (jeunes ménages / 

personnes âgées / lien avec les territoires proches et transfrontaliers) …

 Les facteurs d’attractivité vont-ils changer? Les gares vont-elles devenir plus attractifs 

que l’autoroute? … 

Décohabitation 

 Comment adapter l’offre de logements? …

 Où prioriser la création des plus petits logements (maintien dans les communes les 

plus importantes? Développement dans les petites communes? )  



Questionnement 

Départ des 
jeunes actifs 

Vieillissement 
de la population 

 Quelle stratégie employer ? Maintien à domicile ou création de nouveaux logements? 

Quels services supplémentaires développer? 

 Peut-on enrayer la concurrence belge? 

 Est-ce un levier de développement économique pour le territoire?   

 Quels sont les atouts du territoire pour enrayer le départ des jeunes actifs? 

 Quels équipements ou services nouveaux développer? 



Questionnement 

Mixité 

 comment promouvoir la mixité intergénérationnelle au sein des communes? dans les 

nouveaux quartiers? 

 Comment soutenir la mixité sociale sur l’ensemble du territoire? 


