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Les zones géographiques présentées dans l’observatoire 

sont :

>  LE PÉRIMÈTRE DE L’AUD est le territoire d’intervention 

de l’Agence d’Urbanisme et de Développement qui est 

constitué du SCoT du Pays de Saint-Omer et du SCoT de 

Flandre Intérieure.

> LE SCOT DU PAYS DE SAINT-OMER

> LE SCOT DE FLANDRE INTÉRIEURE

La zone géographique d’observation 

> RECENSEMENT DE LA POPULATION

Le méthode du recensement de la population a été rénovée 

depuis 2002.

Toutes les communes de France (Métropole et DOM-TOM) 

sont intégralement recensées sur 5 ans. 

Pour la réalisation du recensement, l’INSEE répartit les 

communes de France en deux : 

> les communes de plus de 10 000 habitants ; pour lesquelles 

un échantillon différent de population est recensé tous les ans.

> les communes de moins de 10 000 habitants qui sont 

également recensées une fois tous les cinq ans.

C’est la raison pour laquelle les analyses se font sur un pas 

de temps de 5 ans (le millésime 2013 se compare avec le 

millésime 2008).

> SOLDE NATUREL

Il s’agit de la différence entre le nombre de naissances et le 

nombre de décès enregistrés au cours d’une période.

> L’INDICE DE JEUNESSE 

L’indice de jeunesse est le rapport entre la population âgée de 

moins de 20 ans et celle des 60 ans et plus.

Plus il est fort (supérieur à 100), plus la part des moins de 20 

ans est élevée et inversement.

> SANS DIPLÔME

La catégorie concerne les individus se déclarant non 

scolarisés ou dont la scolarité a été achevée avant la fin de 

l’école primaire ou avant la fin du collège.

L’exploitation des données du recensement de l’INSEE a été 

réalisée en interne à l’Agence d’Urbanisme avec des outils 

libres de traitement de bases de données (POSTGRESQL) 

capables de gérer et de structurer des bases de données 

nationales lourdes de plusieurs Giga Octets. Ce traitement a 

permis de produire plusieurs tables réparties en six échelles :

> COMMUNES

> EPCI

> SCOT

> DÉPARTEMENTS

> RÉGION

> FRANCE MÉTROPOLITAINE,

et déclinée en deux millésimes :

> 2013 ET 2008.

Le traitement des données 

Définitions

Centre administratif Saint-Louis 

Rue Saint Sépulcre  CS 90128 - 62503 SAINT-OMER CEDEX

TÉL : +33 (0)3. 21. 38. 01. 62
FAX : +33 (0)3. 21. 88. 47. 58

www.aud-stomer.fr

Agence 
D’urbanisme & DE Développement

Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure

Rédaction - Infographie : AUD - Cette publication a été réalisée avec les données :

méthodologie

Arras

Beauvais

Amiens

Laon

Lille
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Les chiffres-clés

Chiffres-clés pour la région et la france

Chiffres-clés par EPCI pour le scot de flandre intérieure

Chiffres-clés par EPCI pour le scot du pays de saint-omer

CC de Flandre 
Intérieure

50 communes
101 093 habitants
43 032 ménages

+1 725
+345 /an

22 818
+3 059

+2 589
+518 /an

26 129
+14

6 254
1 251 /an

4 529
250 /an

-20 +60

TENDANCE
2008-2013

En jaune, une hausse entre 2008 et 2013. En bleu, une baisse entre 2008 et 2013.

NAISSANCES 
ENTRE 2008 ET 2013

ÉVOLUTION DE
LA POPULATION

DÉCÈS
ENTRE 2008 ET 2013

SOLDE
NATUREL*

MOINS
DE 20 ANS

PLUS
DE 60 ANS

CC Flandre Lys
8 communes

23 137 habitants
16 100 ménages

+705
+141 /an

8 285
+1 233

+1 382
+276 /an

10 924
+252

2 409
482 /an

-20 +60

+1 665
+333 /an

15 402
+2 199

+685
+137 /an

18 466
-392

4 773
955 /an

3 108
191 /an

-20 +60

CA de Saint-omer
25 communes

71 398 habitants
32 649 ménages

+755
+151 /an

4 768
+767

+1 289
+258 /an

6 799
+450-20 +60

CC du pays de 
Lumbres

36 communes
23 911 habitants
9 776 ménages

+249
+50 /an

3 176
+442

+375
+75 /an

3 400
+59-20 +60

CC du pays d’aire
4 communes

13 357 habitants
5 917 ménages

+160
+32 /an

1 946
+361

+560
+112 /an

2 414
+125-20 +60

CC de la morinie
8 communes

9 421 habitants
3 872 ménages

+251
+50 /an

2 217
+206

+751
+150 /an

2 800
+313-20 +60

CC du Canton de 
Fauquembergues

18 communes
10 042 habitants
4 379 ménages

-61
-12 /an

1 869
+99

-22
-4 /an

1 995
+9-20 +60

CC du canton de 
Fruges

25 communes
7 467 habitants
3 647 méanges

+139 329
+27 866 /an

1 298 303
+148 877

+82 257
+16 451 /an

1 582 471
-4 341-20 +60

Hauts-de-france
3 838 communes

5 987 883 habitants
2 475 332 ménages

+1 272 142
+254 428 /an

15 429 278
+1 708 992 /an

+1 609 630
+321 926 /an

15 512 631
+216 071 /an-20 +60

France
Métropolitaine

36 682 communes
63 697 865 habitants
27 806 631 ménages

résumé

Basé sur le dernier recensement de l’INSEE 2013, cet observatoire 

vise à présenter les dynamiques démographiques de chaque 

territoire depuis 2008.

Dans le but de représenter de manière synthétique et pédagogique 

les statistiques, la publication présente les données selon le 

principe suivant : « Et si votre territoire était un village de 100 

habitants».

Ainsi, vous apprendrez par exemple que sur 100 personnes, 95 

personnes occupent le même logement depuis 2008 dans le  

périmètre AUD ou que 26 habitants de la Flandre Intérieure ont 

moins de 20 ans en 2013.

recensement de la population 
les dynamiques démographiques Entre 2008 et 2013

LES OBSERVATOIRES DE L’aud

AGENCE
Pays de Saint-Omer -

D’URBANISME & DE DÉVELOPPEMENT
Flandre Intérieure

Les chiffres clés

scot DE FLANDRE 
INTérieure

58 communes
140 197 habitants
59 131 ménages

+2 430
+0,35% /an

+3 971
+0,6% /an

8 663 6 233

Scot du PAYS 
DE SAINT-OMER
118 communes

135 605 habitants
60 238 ménages

+3 019
+0,45% /an

+3 638
+0,5% /an

9 009 5 990

NAISSANCES
ENTRE 2008 ET 2013

ÉVOLUTION DE 
LA POPULATION 

DÉCÈS
ENTRE 2008 ET 2013

TENDANCE
2008-2013

En jaune, une hausse entre 2008 et 2013
En bleu, une baisse entre 2008 et 2013

SOLDE
NATUREL

+5 449
+0,4% /an

+7 609
+0,6% /an

17 672 12 223

Périmètre de l’AUD
176 communes

275 802 habitants
119 369 ménages

1 704
96 /an

1 658
332 /an

903
66 /an

875
175 /an

626
35 /an

538
108 /an

378
22 /an

718
144 /an

467
29 /an

447
89 /an

508
18 /an

405 730
81 146 /an

266401
16 229 /an

3 967 327
793 465 /an

2 695 185
158 693 /an

Population
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Si la Flandre intérieure
était un village de 100 habitants ...

Si le Pays de saint-omer
était un village de 100 habitants ...

Si le périmètre de l’AUD
était un village de 100 habitants ...

51
SONT DES 
FEMMES

49
sont des 
Hommes

26
ont moins de 

20 ans
ils étaient
27 en 2008

22
ont plus
 de 60 ans

ils étaient
19 en 2008

L’indice de jeunesse* est de 120,6
contre 138,4 en 2008

Population, Sexes et âges

+
3

Habitants sont arrivés 
depuis 2008

4
sont 

agriculteurs, 
artisans, 

commerçants

17
sont ouvriers
ils étaient 16 en 2008

18
sont cadres 

et professions 
intellectuelles 

supérieures
ils étaient 17 en 2008

... 27 sont retraités
ils étaient 25 en 2008

Formations, Professions et 
catégories socioprofessionnelles

... 36 sont sans diplôme*
ils étaient 42 en 2008

16
sont titulaires du bac

ils étaient 15 en 2008

Déménagements et logements

62
Sont occupés par 
des propriétaires

ils étaient 64 en 2008

86
logements sont 

des maisons

96
occupent le même logement 

depuis 2008

+ 3
Habitants sont arrivés 

depuis 2008

51
Sont des 
Femmes

49
sont des 
Hommes

L’indice de jeunesse* est de 122,1
contre 139,6 en 2008

26
ont moins de 

20 ans
ils étaient
27 en 2008

22
ont plus
 de 60 ans

ils étaient
19 en 2008

Population, Sexes et âges

4
sont 

agriculteurs, 
artisans, 

commerçants

17
sont ouvriers
ils étaient 16 en 2008

16
sont cadres 

et professions 
intellectuelles 

supérieures
ils étaient 15 en 2008

... 26 sont retraités
ils étaient 25 en 2008

Formations, Professions et 
catégories socioprofessionnelles

... 37 sont sans diplôme*
ils étaient 42 en 2008

15
sont titulaires du bac

ils étaient 14 en 2008

Déménagements et logements

95
occupent le même logement 

depuis 2008

59
Sont occupés par 
des propriétaires

ils étaient 61 en 2008

85
logements sont 

des maisons

... 2 travaillent à l’étranger

66
travaillent et habitent 

dans le périmètre de 
L’AUD

ils étaient 69 en 2008

6
vont à 

pied

3
utilisent 
un deux 
roues 
4 en 2008

82
utilisent 

une 
voiture 
80 en 2008

5
utilisent les 
transports 
en commun

4 en 2008

6
travaillent 
à domicile

Pour aller travailler ...

Mobilité

6
vont à 

pied
7 en 2008

3
utilisent 
un deux 
roues 
4 en 2008

83
utilisent 

une 
voiture 
82 en 2008

3
utilisent les 
transports
en commun

2 en 2008

5
travaillent 
à domicile

6 en 2008

Pour aller travailler ...

... 23 travaillent dans les hauts-de-france

76
travaillent et habitent dans 
le périmètre du scot du pays 

de saint-omer
ils étaient 79 en 2008

Mobilité

4
sont 

agriculteurs, 
artisans, 

commerçants

17
sont ouvriers
ils étaient 16 en 2008

20
sont cadres 

et professions 
intellectuelles 

supérieures
ils étaient 19 en 2008

... 27 sont retraités
ils étaient 26 en 2008

Formations, Professions et 
catégories socioprofessionnelles

... 35 sont sans diplôme*
ils étaient 41 en 2008

17
sont titulaires du bac

ils étaient 15 en 2008

Déménagements et logements

96
occupent le même logement 

depuis 2008

65
Sont occupés par 
des propriétaires

ils étaient 66 en 2008

87
logements sont 

des maisons

51
Sont des 
Femmes

49
sont des 
Hommes

L’indice de jeunesse* est de 119,2
contre 137,3 en 2008

26
ont moins de 

20 ans
ils étaient
27 en 2008

22
ont plus
 de 60 ans

ils étaient
20 en 2008

Population, Sexes et âges

+ 3
Habitants sont arrivés 

depuis 2008

5
vont à 

pied
6 en 2008

3
utilisent 
un deux 
roues 
4 en 2008

80
utilisent 

une 
voiture 
79 en 2008

6
utilisent les 
transports
en commun

5 en 2008

6
travaillent 
à domicile

Pour aller travailler ...

Mobilité

... 4 travaillent à l’étranger

56
travaillent et habitent dans 

le périmètre du scot de 
f andre intérieure 

ils étaient 58 en 2008

mènages et revenus

50
Ménages vivent 
avec moins de

 17 000€ environ

38
ménages sont 

non-imposables

8
familles 

monoparentales

26
ménages d’une 

personne
ils étaient 25 en 2008

34
ménages en 
couple avec 

enfants 
ils étaient 35 en 2008

mènages et revenus

50
Ménages vivent 
avec moins de

 15 915€

37
ménages sont 

non-imposables

29
ménages en 
couple sans 

enfants

9
familles 

monoparentales

27
ménages d’une 

personne
ils étaient 25 en 2008

32
ménages en 
couple avec 

enfants 
ils étaient 35 en 2008

mènages et revenus

50
Ménages vivent 
avec moins de

 18 426€

39
ménages sont 

non-imposables

30
ménages en 

couple sans 
enfants 

8
familles 

monoparentales

25
ménages d’une 

personne
ils étaient 23 en 2008

35
ménages en 
couple avec 

enfants 
ils étaient 37 en 2008

30
ménages en 
couple sans 

enfants 
ils étaient 29 en 2008

l
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