PLUI DE LA CC DU PAYS DE LUMBRES
Réunion diagnostic « Population » 17.09.2015

Diagnostic Population
Les grandes tendances à l’échelle de la CCPL

2

Le diagnostic Population : Eléments de cadrage

 23 690 habitants en 2012
 1,6 % de la population départementale
(1 463 628 habitants)
 17,6 % de la population du Pays de SaintOmer (134 769 habitants)

Le diagnostic Population : Eléments de cadrage

Evolution de la population entre 1968 et 2012

Evolution de la population entre 1968 et 2012
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Source INSEE : RP2012

 Croissance démographique soutenue depuis les
années 2000
 + 3 314 habitants entre 1999 et 2012
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 Évolution de la population plus soutenue sur le territoire
qu’aux échelles SCOT et régionale

Le diagnostic Population : Eléments de cadrage

 Progression soutenue des territoires ruraux
limitrophes des pôles urbains
 Dynamisme des périphéries des grandes
agglomérations du territoire
 Érosion démographique des territoires à
dominante urbaine
+1,2%

Le diagnostic Population : Eléments de cadrage

 Rythme de croissance démographique très
soutenu dans les communes situées à
l’Ouest du territoire et plus modéré dans les
communes situées à l’Est
 3 communes perdent de la population entre
1999 et 2012 : Lumbres, Quercamps et
Wismes

Le diagnostic Population : Eléments de cadrage
dynamique doublement soutenue par la natalité et le solde migratoire
 Un solde naturel largement positif et en légère
progression depuis 1990

Evolution des soldes naturel et migratoire
entre 1968 et 2012
1,0%
0,8%

 Une dynamique migratoire en forte progression au
cours des dernières années

0,6%
0,4%

0,2%
0,0%



-0,2%

Entre 1999 et 2012 :
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+ 1 678 habitants liés au solde naturel
+ 1 636 habitants liés au solde migratoire
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Le diagnostic Population : Eléments de cadrage
dynamique doublement soutenue par la natalité et le solde migratoire
Variation annuelle moyenne de la population due au solde
naturel entre 1968 et 2012

Variation annuelle moyenne de la population due au solde
migratoire entre 1968 et 2012
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 En baisse jusqu’en 1990, la croissance naturelle est
depuis, en constante progression
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 L’attractivité du territoire est à son plus haut niveau
depuis 40 ans.

Le diagnostic Population : Eléments de cadrage

+0,6%

 A l’échelle régionale, les territoires urbains connaissent
une dynamique naturelle plus importante

 A l’échelle de la CCPL, cette dynamique est positive
et homogène (Seules les communes de Wisques et
Haut-Loquin comptent plus de décès que de
naissances sur la période 1999-2012)

Le diagnostic Population : Eléments de cadrage

+0,6%

 A l’échelle régionale, la croissance démographique
des territoires ruraux et périurbains est essentiellement
portée par les migrations résidentielles

 A l’échelle de la CCPL, la variation du solde migratoire
est contrastée :
- Modérée voire négative sur les communes situées à
l’Est du territoire (proximité de la CASO)
- Soutenue sur les autres communes

Le diagnostic Population : Eléments de cadrage
Une croissance plus rapide des communes les plus éloignées de l’agglomération audomaroise
Source INSEE : RP2012

Population CCPL 2012 : 23 690 habitants
Soit + 3 314 habitants depuis 1999

Communes
situées à moins
de 15 km de
Saint-Omer

Communes
situées à plus
de 15 km de
Saint-Omer

13 430 habitants

10 260 habitants

+ 1 166
habitants

+ 2 148
habitants

15 communes

21 communes

Le diagnostic Population : Eléments de cadrage
Une croissance plus rapide des communes les plus éloignées de l’agglomération audomaroise
Évolution de la population
entre 1990 et 2012 (indice base 100)

 Depuis le début des années 2000, le rythme
d’évolution démographique est plus dynamique
dans les communes situées à plus de 15 km de
l’agglomération audomaroise.
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Le diagnostic Population : Eléments de cadrage
Une croissance plus rapide des communes les plus éloignées de l’agglomération audomaroise
Variation annuelle moyenne de la population
due au solde naturel entre 1968 et 2012

Variation annuelle moyenne de la population
due au solde migratoire entre 1968 et 2012
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 Depuis les années 1990, on constate une attractivité
plus soutenue des territoires les plus éloignés de
l’agglomération

Diagnostic Population
Une croissance soutenue du nombre de ménages
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Le diagnostic Population : Une croissance soutenue du nombre de ménages
Évolution du nombre de ménages
entre 1968 et 2012

Évolutions de la population et du nombre de ménages
entre 1968 et 2012
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 Progression constante des ménages depuis les
années 1960

 + 1 865 ménages depuis 1999
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 Rythme d’accroissement des ménages nettement plus
rapide que celui de la population

Le diagnostic Population : Une croissance soutenue du nombre de ménages

 Croissance soutenue des ménages sur
l’ensemble du territoire
 Faible croissance du nombre de ménages
sur le bourg-centre

Diagnostic Population
Une structure de la population qui évolue
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Le diagnostic Population : une structure de la population qui évolue
Des ménages plus petits
Évolution de la taille des ménages
entre 1968 et 2012

Évolution de la taille des ménages
entre 1968 et 2012
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 Une diminution structurelle de la taille des ménages
depuis 40 ans observée à toutes les échelles
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 Taille moyenne des ménages qui reste supérieure aux
moyennes régionale et du Pays de Saint-Omer

Le diagnostic Population : une structure de la population qui évolue
Des ménages plus petits
Evolution de la composition des ménages
entre 1999 et 2012
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Le diagnostic Population : une structure de la population qui évolue
Des ménages plus petits

20,7%

 A l’échelle régionale, des ménages seuls concentrés
dans les agglomérations

 A l’échelle communale, des ménages seuls davantage
concentrés sur le bourg-centre

Le diagnostic Population : une structure de la population qui évolue
Des ménages plus petits
 Des évolutions contrastées sur l’ensemble du
territoire (modérées voire négatives sur la
frange Nord-Ouest du territoire)

Le diagnostic Population : une structure de la population qui évolue
Des ménages plus petits

39,4%

 A l’échelle régionale, des couples avec enfant(s)
concentrés dans les territoires ruraux et périurbains

 A l’échelle de la CCPL, le poids des couples avec
enfant(s) qui reste dominant hormis sur le bourg-centre

Le diagnostic Population : une structure de la population qui évolue
Des ménages plus petits
 Progression des couples avec enfant(s) qui
se poursuit sur la frange Ouest du territoire

Le diagnostic Population : une structure de la population qui évolue
Une population vieillissante
 Indice de jeunesse (1,44) plus fort que la
moyenne régionale (1,24) et du Pays de
Saint-Omer (1,25)

 Sur la CC de du Pays de Lumbres, on compte
144 jeunes de moins de 20 ans pour 100
habitants de 60 ans ou plus,

Le diagnostic Population : une structure de la population qui évolue
Une population vieillissante
Evolution de la population par grandes tranches d'âges entre
1999 et 2012
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Le diagnostic Population : une structure de la population qui évolue
Une population vieillissante

Un vieillissement qui devrait s’accélérer

Poids des 30 – 75 ans qui laisse envisager
une progression rapide du 3ème et 4ème âge
dans les 15 ans à venir

Diminution des 15-29 ans qui pourrait influer
sur la natalité

Source INSEE : RP2012

Le diagnostic Population : une structure de la population qui évolue

 A l’échelle de la CCPL, la part des moins de 20 ans est
plus soutenue dans les communes de la frange Ouest du
territoire

 Croissance modérée, voire négative, des 0-14 ans dans les
communes situées à proximité de l’agglomération
audomaroise
 Croissance soutenue des 0-14 ans dans les communes de la
frange Ouest du territoire

Le diagnostic Population : une structure de la population qui évolue

 Part des jeunes actifs est plus soutenue dans les communes situées le long de la départementale 942 et de la
vallée de l’Aa
 Croissance négative, voire modérée des 15 – 29 ans sur la quasi totalité des communes.

Le diagnostic Population : une structure de la population qui évolue

 A l’échelle de la CCPL, le poids et l’évolution des 75 ans ou plus sont plus soutenus dans les communes de la vallée du
Bléquin

Diagnostic Population
Synthèse
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Enjeux : Rappel des principaux constats

Un solde naturel
largement positif
mais qui pourrait
baisser

Un solde migratoire
à son plus haut
niveau depuis 40 ans
/ au sein d’une
région peu attractive

Concentration des
petits ménages sur
le bourg-centre

Croissance
démographique plus
soutenue des
communes les plus
éloignées de
l’agglomération
audomaroise

Un vieillissement de
la population encore
peu perceptible à la
différence des
territoires voisins

Enjeux : Quelles Hypothèses démographiques pour 2030 ?

Hypothèse 1 : fil de l’eau / « effet ciseau »
 Le solde naturel reste positif mais est en baisse
sous l’effet du vieillissement de la population
 Le solde migratoire poursuit sa progression. Il
atteint un niveau jamais atteint au cours des 40
dernières années,
 Le nombre de ménages continue de croître
plus
rapidement
compte
tenu
des
décohabitations

 La part des
sensiblement
 La croissance démographique se maintient à son
niveau actuel. La baisse de la natalité est compensée par
une attractivité renforcée,

petits

ménages

augmente

Enjeux : Quelles Hypothèses démographiques pour 2030 ?

Hypothèse 2 : « attractivité stabilisée »
 Le solde naturel reste positif mais est en baisse
sous l’effet du vieillissement de la population
 Le solde migratoire se stabilise,

 Le nombre de ménages continue de croître
plus
rapidement
compte
tenu
des
décohabitations
 La part des petits ménages augmente

 La croissance démographique se poursuit à un
rythme moins soutenu qu’au cours des dernières
années

Enjeux : Quelles Hypothèses démographiques pour 2030 ?

Hypothèse 3 : « relance de la natalité »
 Le solde naturel et le solde migratoire se
stabilisent à leur niveau actuel
 Le territoire enraye le départ des étudiants et
jeunes actifs et continue à attirer de jeunes
couples,
 La taille des
rapidement

 Maintien de la croissance démographique actuelle /
Le territoire gagne en attractivité auprès des jeunes
ménages,

ménages

diminue

moins

Enjeux : Quelles Hypothèses démographiques pour 2030 ?

Hypothèse 4 : « infléchissement de la croissance »
 Le solde naturel reste positif mais est en baisse
sous l’effet du vieillissement de la population
 Le solde migratoire se réduit légèrement.
(situation intermédiaire entre la faible attractivité
des années 1990 et l’important excédent
migratoire de la fin des années 2000)
 Le nombre de ménages continue de croître
compte tenu des décohabitations

 La part des petits ménages augmente
 Croissance démographique qui se poursuit à un
rythme plus modéré qu’au cours des dernières
années,

Enjeux : Quelles Hypothèses démographiques pour 2030 ?
Quelle évolution probable / souhaitable ?
1

2

3

4

Enjeux : Quelles Hypothèses démographiques pour 2030 ?

Ménages + petits
Quelles réponses du
parc de logements ? …

Diminution du poids
des jeunes actifs

Quelles réponses à
apporter en termes
d’emploi ?

Accroissement du
4ème âge
Comment adapter le
territoire ? (logement,
mobilité, santé,
équipements, …)

 Comment aménager un territoire où se côtoient 4 générations ?

