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  HAUTS-DE-FRANCE 

 

 

La typologie des agglomérations élaborée par la FFB, sur la base des évolutions constatées entre 2006 

et 2015, range les Hauts-de-France parmi les régions aux EPCI les plus fragiles. Elle s’avère 

globalement plus pauvre et plus jeune. 

La région a perdu des emplois sur la période, même si quelques secteurs, comme Lille et sa périphérie, 

constituent des moteurs de développement. 

Concernant l’occupation des logements, quelques poches, marquées par de plus forts taux de 

locataires, ressortent, tels le bassin minier et les grandes villes. 

 

Avec environ 7 % des EPCI et 11 % des communes en 2018, les Hauts-de-France rassemblent 6 millions 

d’habitants (9 %)1 et 2,8 millions de logements (8 %) en 2015, dont près de 209 000 apparaissent vacants. 

Avec un montant de 26 095 euros en 2015, la région affiche le plus faible PIB par habitant (hors DOM), inférieur 

de 22 % à la moyenne métropolitaine. 

 

DYNAMIQUES RELATIVES 

Saisir les réalités locales en fonction du contexte régional et national (diapositives 10 à 13) 

À noter : la référence nationale ci-après s’entend France entière hors Mayotte, sauf mention contraire. 

Le classement des agglomérations établi selon la typologie FFB (cf. précisions méthodologiques en annexe) 

fait apparaître les Hauts-de-France dans une situation moins favorable que la moyenne nationale sur la 

période 2006-2015. En effet, elle compte le plus d’EPCI fragiles de classe 1 et 2 (63 % contre 40 % au niveau 

national, 38 % contre 19% pour la seule classe 1). De plus, la part d’agglomérations dynamiques de classe 6 

et 7 apparaît plus faible (12 % contre 29 %). Quelques territoires au nord de la région et dans le quart sud-

ouest tirent mieux leur épingle du jeu.  

Le positionnement bas de la région tend à écraser les disparités locales. De ce fait, le classement intra-régional 

des EPCI ressort meilleur (carte plus claire). C’est singulièrement le cas de la métropole lilloise qui gagne cinq 

classes. Au global, un peu plus de sept EPCI sur dix (71 %) se rangent dans une meilleure classe en 

comparaison régionale qu’en comparaison nationale, les autres conservant leur place (par exemple, les 

agglomérations de Boulogne-sur-Mer, de la Baie de Somme ou du Pays de Valois dans le sud de l’Oise). 

En comparaison nationale, 68 % des villes-centres2 ressortent en territoires fragiles (c’est la part la plus élevée 

par rapport aux autres régions), comme 46 % des « périphéries ». La carte « périphéries » apparaît ainsi plus 

claire car plus de cinq EPCI sur dix font mieux que leur ville-centre sur au moins un ou deux des cinq 

indicateurs analysés. C’est le cas d’Amiens Métropole, dont la ville-centre apparaît très fragile (classe 1), alors 

que la « périphérie » s’avère dynamique (classe 6). Pour deux EPCI sur dix, la ville-centre se porte mieux que 

le reste de sa « périphérie » et pour 24 %, elles apparaissent à égalité (comme à Lille, classe 2). 

 

INDICATEURS À L’ÉCHELLE COMMUNALE 

Appréhender les enjeux thématiques (diapositives 14 à 22) 

Ces éclairages montrent que le zonage ABC défini en 2014 peine à traduire les réalités locales. 

                                                           
1 Entre parenthèses figure, pour les différents indicateurs, le poids relatif par rapport à la France. 
2 Communes comportant le plus grand nombre d’habitants au sein de l’EPCI. 
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Entre 2006 et 2015, le taux de vacance3 a augmenté plus fortement qu’au niveau national dans un peu plus 

d’une commune sur deux. C’est notamment le cas à Lille (+0,7 point de pourcentage, noté « pp »), Beauvais 

(+2,8 pp), Boulogne-sur-Mer (+3,4 pp), Douai (+5,5 pp) et Lens (+9,6 pp). Reste que 47 % des communes, 

dont Soissons (-0,6 pp), Grande-Synthe (-2,3 pp) et Hem (-3,5 pp), affichent une évolution du taux de vacance 

plus favorable qu’au niveau national. Quelques secteurs se distinguent positivement notamment dans le nord 

et le sud du département. 

Au niveau régional, 57,6 % des résidences principales sont occupées par leurs propriétaires en 2015, un 

niveau similaire à la moyenne France métropolitaine (57,7 %). Dans plus de huit communes sur dix, la part 

des propriétaires occupants dépasse cependant les 70 %. En revanche, moins de la moitié des ménages 

s’avère propriétaire de leur résidence principale dans les plus grandes villes comme Lille, Dunkerque, Calais 

et Amiens ainsi que, caractéristique propre à la région, dans le bassin minier, de Condé-sur-Escaut à Bruay-

la-Buissière, en passant par Denain et Lens. 

La médiane du revenu par unité de consommation (UC4) s’établit à 18 982 euros dans les Hauts-de-France, 

un montant inférieur de 7,7 % à la valeur France métropolitaine (c’est le niveau régional le plus bas). Pour 

57 % des communes5, cette médiane ressort plus faible que cette valeur nationale. On distingue clairement 

des zones où les habitants apparaissent plus aisés : au nord de la région, autour de Lille et de la frontière 

belge, autour d’Amiens et dans l’Oise, à proximité de l’Île-de-France. 

La moyenne régionale de la part des plus de 65 ans dans la population communale (16,4 %) s’avère inférieure 

à la moyenne France métropolitaine (18,8%), en 2015. Une trentaine de communes affichent un taux supérieur 

à 30 %, comme par exemple Le Touquet, Saint-Valéry-sur-Somme, Le Crotoy. 

L’analyse des trajets domicile-travail fait ressortir le sud de la région (proximité avec l’Île-de-France) et les 

périphéries des grandes agglomérations comme Lille, Amiens, Calais et Dunkerque, avec des distances de 

plus de 25 km (plus du triple de la médiane nationale en 2014), signe d’une importante péri-urbanité. De 

manière générale, la distance médiane régionale (9,2 km) ressort plus élevée que la médiane 

nationale (7,7 km). 

Tous secteurs confondus y compris administration publique, les Hauts-de-France se rangent à la troisième 

place des régions ayant le plus perdu d’emplois sur la période 2006-2015 (environ -38 000). Globalement, 251 

communes ont connu une baisse de plus de 100 emplois, Roubaix arrivant en tête avec -5 600. On peut 

également citer Douai (-3 300) et Calais (-3 150). Néanmoins, près d’une commune sur deux (48,8 %) affiche 

une augmentation du nombre d’emplois, notamment Lille (+12 600) et sa périphérie (plus de 6 000 à Villeneuve 

d’Ascq, et environ 1 500 à Marcq-en-Barœul et Wasquehal). 

La richesse théorique médiane des communes des Hauts-de-France, analysée au travers du « potentiel 

financier médian par habitant », s’élève à 865 euros6, niveau assez faible. De plus, près de la moitié des 

communes affiche une valeur comprise entre 500 et 750 euros. Celles théoriquement les plus riches occupent 

le nord de la région, autour de la côte dunkerquoise, près de la frontière belge et dans l’Oise. L’ouest ressort 

en grande partie plus clair, théoriquement plus pauvre. 

  

                                                           
3 Éléments à analyser avec précaution, car ils ne distinguent pas vacance frictionnelle (entre deux propriétaires, 
locataires, dans l’attente de travaux à venir, …) et structurelle. 
4 Les Unités de Consommation (UC) s’assimilent à un système de pondération attribuant un coefficient à chaque 
membre du ménage et permettant de comparer les niveaux de vie de ménages hors effet taille. L'échelle la plus utilisée 
(dite de l'OCDE) retient : 1 UC pour le premier adulte du ménage, 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus et 
0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans. La médiane du revenu disponible est fournie pour toute zone comptant au 
moins 50 ménages ou 100 personnes. 
5 Parmi celles dont les données sont connues. 
6 Le potentiel financier est égal au montant d’impôts qu’encaisserait chaque collectivité si elle appliquait à ses bases 
nettes d’imposition les taux ou tarifs moyens, auquel on ajoute la dotation forfaitaire de DGF provenant de l’Etat, perçue 
l’année précédente (hors compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle). Le potentiel 
financier est ici rapporté à la population DGF (population municipale + population comptée à part + résidences 
secondaires). Le montant régional est donné à titre de comparaison, il ne reflète pas la richesse de la Région (Conseil 
régional). 
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Annexe : quelques éléments de méthodologie 

 

Le classement des agglomérations (scoring) 

 

La méthode retenue débouche sur l’attribution d’une note à l’ensemble des 1 260 agglomérations7 françaises 

(EPCI), synthétisant l’analyse de leur dynamique socio-économique par rapport à la tendance nationale. Plus 

précisément, le score est construit à partir de l’évolution comparée de cinq variables entre les années 

2006 et 2015 : population, logements, emploi, taux de vacance et taux de chômage. 

Les trois premières variables sont affectées de valeurs -1 quand l’évolution de l’agglomération s’affiche 

inférieure à la moyenne nationale, 0 si elle s’avère similaire à la moyenne nationale ou 1 en cas d’évolution 

supérieure. 

La note a été construite de manière inverse pour les deux autres variables (taux de vacance et taux de 

chômage) : score de -1 lorsque les taux croissent plus que les moyennes nationales. 

La somme des cinq notes ainsi obtenue constitue le score. 

 

Comme le montre le tableau 1, cette note composite permet de définir sept classes d’agglomérations et, de 

manière plus schématique, trois types de territoires : « fragiles » (classes 1 et 2), « dans la moyenne » (classes 

3, 4 et 5) et « dynamiques » (classes 6 et 7). 

 

Tableau 1 : classement des EPCI 

Classe Note composite Nom de la typologie 

1 -5 ou -4 Très fragiles 

2 -3 ou -2 Fragiles 

3 -1 

Dans la moyenne 4 0 

5 1 

6 2 ou 3 Dynamiques 

7 4 ou 5 Très dynamiques 

 

 

Exemple illustratif : Métropole Européenne de Lille (MEL) 

Variables 

Evolutions 2006-2015 

EPCI 

MEL 

Région 

Hauts-de-

France 

France 

(hors 

Mayotte) 

Score par 

rapport à 

la 

moyenne 

régionale 

Score par 

rapport à 

la 

moyenne 

nationale 

1. Population 2,5 % 1,6 % 4,8 % 1 -1 

2. Nombre de logements 9,1 % 9,3 % 11,4 % 0 -1 

3. Taux de logements vacants +1,8 pp (1) +2,3 pp (1) +1,7 pp (1) 1 -1 

4. Emploi 3,6 % -1,8 % 2,0 % 1 1 

5. Taux de chômage +2,7 pp (1) +3,2 pp (1) +2,6 pp (1) 1 0 

(1) pp = point de pourcentage   Note 4 -2 

   Classe 7 2 

 

                                                           
7 En réalité, la France compte 1 259 EPCI hors Mayotte. L’ensemble du territoire française est désormais couvert par un 
EPCI à l’exception de quatre îles mono-communales (Bréhat, Sein, Ouessant et Yeu). Pour des raisons d’exhaustivité, 
ces îles qui comptent environ 6 230 habitants en 2015 ont été regroupées dans un EPCI fictif. 
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1. Présentation rapide de l’atlas
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Si vous repérez une erreur dans le document, merci d’en informer le service des études économiques de la FFB : 

guidic@national.ffbatiment.fr.



Un premier choix d’indicateurs 

Décembre 2018

Des indicateurs :

- identiques pour toutes les régions dans un souci de comparabilité des résultats 

(voir liste diapositive suivante) ;

- choisis pour permettre un aperçu synthétique (sans être trop réducteur) des 

disparités au sein des régions ;

- issus, pour certains, de données publiques (open data), construits, pour 

d’autres, par la FFB comme le classement des agglomérations décrit pages 6 à 9 ;

- élaborés à une échelle communale ou intercommunale, ces mailles constituant 

le lieu de la décision politique locale .

Ces indicateurs constituent une première approche générale, qui reste à affiner au niveau des différentes 

agglomérations et selon d’éventuels besoins d’analyse spécifique. Concernant le marché du travail, des analyses 

seront à mener à l’échelle des zones d’emploi qui apparaissent plus adaptées lorsque l’on veut analyser les 

dynamiques locales ou les déplacements domicile-travail.

4



Liste des 10 indicateurs retenus

Décembre 2018

1.1. Scoring : sur la base de cinq variables décrites page 7, construction d’une note 

composite à l’échelle de l’EPCI qui agrège des écarts à la moyenne nationale ou 

régionale sur la période 2006-2015

1.2. Scoring ville-centre versus scoring « périphérie » pour les différents EPCI

afin de  mettre en lumière les éventuelles disparités au sein des agglomérations (en 

dynamique nationale)

2.1. Zonage « Pinel » ABC (défini en 2014)

2.2. Taux de vacance, écart à la moyenne, évolution sur la période 2006-2015

2.3. Part des propriétaires occupants (résidences principales)

2.4. Médiane du revenu par unité de consommation

2.5. Part des plus de 65 ans

2.6. Trajets domicile-travail (distance médiane en kilomètres)

2.7. Emplois présents sur le territoire communal, évolution 2006-2015

2.8. Potentiel financier de la commune

1. Dynamiques relatives : saisir les réalités globales

Scores

EPCI

Logement

Population

Dynamique 

économique

2. Indicateurs détaillés à l’échelle communale : appréhender des enjeux thématiques

5



Quelques précisions sur la typologie (1/4)

Décembre 2018

Le travail réalisé conduit à un score, c’est-à-dire à l’attribution d’une note à

l’ensemble des 1 260 agglomérations françaises (EPCI). Il permet une

comparaison des dynamiques locales aux évolutions constatées aux niveaux

régional et national.

L’analyse a également été menée pour la ville-centre (commune comportant le plus

grand nombre d’habitants au sein de l’EPCI en 2015) seule, d’une part, et pour le

reste des communes de l’EPCI, appelé « périphérie », d’autre part. Selon la même

méthodologie, les scores ressortent parfois différents, révélant alors des évolutions

contrastées au sein d’une même agglomération.

Précision méthodologique concernant les agglomérations : en réalité, la France compte 1 259 agglomérations hors

Mayotte, en 2018. L’ensemble du territoire français est désormais couvert par un EPCI à l’exception de quatre îles

mono-communales (Bréhat, Sein, Ouessant et Yeu). Pour des raisons d’exhaustivité, ces quatre îles qui

rassemblent environ 6 230 habitants en 2015 ont été regroupées dans un EPCI fictif.

6



Quelques précisions sur la typologie (2/4)

Décembre 2018

La note composite synthétise les évolutions constatées entre 2006 et 2015 pour

cinq variables :

• la population ;

• le nombre de logements ;

• le nombre d’emplois présents sur la commune ;

• le taux de logements vacants ;

• le taux de chômage des personnes âgées de 15 à 64 ans.

Pour chaque EPCI, l’évolution de chacune de ces variables est résumée selon trois

modalités :

-1 = moins favorable que la moyenne nationale ;

0 = à proximité (écart-type) de la moyenne nationale ;

+1 = plus favorable que la moyenne nationale.

7



Quelques précisions sur la typologie (3/4)
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Note composite, fondée 

sur les cinq variables
Classe Typologie de territoires

-5 ou -4 1 Très fragiles

-3 ou -2 2 Fragiles

-1 3

Dans la moyenne 0 4

1 5

2 ou 3 6 Dynamiques

4 ou 5 7 Très dynamiques

La note composite permet de définir sept classes d’EPCI et trois types

principaux :



Quelques précisions sur la typologie (4/4)
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Exemple illustratif (Métropole Européenne de Lille – MEL)

Variables

Évolutions 2006-2015

EPCI 

MEL 

Région 

Hauts-

de-

France

France 
(hors Mayotte)

Score par 

rapport à 

la 

moyenne 

régionale

Score par 

rapport à 

la 

moyenne 

nationale

1. Population 2,5 % 1,6 % 4,8 % 1 -1

2. Nombre de logements 9,1 % 9,3 % 11,4 % 0 -1

3. Taux de logements 

vacants
+1,8 pp 

(1)

+2,3 pp 
(1)

+1,7 pp 
(1)

1 -1

4. Emploi 3,6 % -1,8 % 2,0 % 1 1

5. Taux de chômage +2,7 pp
(1)

+3,2 pp 
(1)

+2,6 pp 
(1)

1 0

(1) pp = point de pourcentage (évolution de taux) Note

Classe

4

7

-2

2

9



2. Dynamiques relatives

Saisir les réalités locales en fonction du contexte régional et national
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1.1. Scoring EPCI « dynamiques relatives »

Décembre 2018

Source : Observatoire des territoires - CGET

Les 95 EPCI régionaux*

11

Limites EPCI 2018

(1)

Métropole 

Européenne 

de Lille

(2)

(3)
(4)

*y compris les EPCI qui sont à cheval sur deux

régions.

(1) CC des Villes Soeurs

(2) CC Interrégionale Aumal Blangy-sur-Bresles

(3) CC du Vexin Normand

(4) CU Grand Reims

CU 

d’Arras

CU de 

Dunkerque

Amiens 

Métropole

Beauvaisis

CA de la 

Région de 

Château-

Thierry

Calaisis

Maubeuge 

Val de 

Sambre

Saint-

Quentinois

CA = Communauté d’agglomération

CC = Communauté de communes

CU = Communauté urbaine

ME = Métropole

Belgique



1.1. Scoring EPCI « dynamiques relatives »
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Réalisation FFB d’après données Insee et Observatoire des territoires - CGET

a) …nationale b) …régionale

Pour 29% des EPCI de la région, les classes apparaissent similaires lorsqu’on compare leurs 

évolutions aux moyennes régionales ou nationales, c’est le cas pour l’agglomération de Boulogne-sur-

Mer (classe 1).

Le reste des EPCI régionaux voient leur situation s’améliorer en passant de la comparaison nationale à 

régionale. Exemple : la métropole lilloise passe de la classe 2 (carte a) à la classe 7 (carte b).

12

Limites EPCI 2018

Belgique Belgique

Boulogne

-sur-mer

Boulogne

-sur-mer

Typologie qui agrège les écarts à la moyenne…



1.2. Scoring ville-centre / périphérie
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Réalisation FFB d’après données Insee et Observatoire des territoires - CGET

Des disparités au sein des EPCI

Ces deux cartes montrent que, pour trois quarts des EPCI, la dynamique diffère lorsque l’on applique à 

l’EPCI la classe de la ville-centre ou celle des autres communes de l’agglomération (appelées 

« périphérie »).

C’est le cas pour l’agglomération d’Amiens, dont la ville-centre ressort en classe 1 (carte a) et la 

périphérie en classe 6 (carte b). 

13

Limites EPCI 2018

Belgique Belgique

a) Classe de la ville-centre appliquée à l’EPCI 

(par rapport à la tendance nationale)
b) Classe de la « périphérie » appliquée à 

l’EPCI (par rapport à la tendance nationale)



3. Indicateurs à l’échelle communale

Appréhender les enjeux thématiques

Décembre 2018 14



2.1 Zonage « Pinel » A B C
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Zonage défini en 2014 (aides de type Pinel, PTZ, …)

Réalisation FFB d’après données Ministère de la Cohésion des Territoires et Observatoire des territoires - CGET

15

Un zonage qui, comme le montrent le 

classement EPCI et les cartes suivantes, 

peine à traduire les réalités locales

Limites EPCI 2018



2.2. Evolution du taux de vacance
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Évolution totale en France 

= 800 000 (+1,7 pp*)

Évolution moyenne dans la région 

= 75 000 (+2,3 pp)

Plus la couleur est orange, plus l’écart à la 

hausse entre l’évolution des taux de vacance 

local et national apparaît fort. Dans 602 

communes, l’écart ressort supérieur à +3 pp.

Dans les Hauts-de-France, cet écart apparaît plus 

faible (bleus) dans environ 47 % des communes.

Limites EPCI 2018

DouaiLens

Taux de vacance, écarts à la moyenne, évolution 2006-2015

*pp = point de pourcentage. La comparaison porte sur les écarts entre l’évolution communale et l’évolution nationale, entre 2006 et 2015 

(l’intervalle de confiance s’élève à 0,03 pp autour de la moyenne).

Réalisation FFB d’après données Insee, RP 2015, RP 2006 et Observatoire des territoires – CGET ; communes 2018

Ces éléments sont à prendre avec précaution dans la mesure où on ne distingue pas les types de vacance (frictionnelle ou structurelle).



2.3. Propriétaires occupants
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Part des résidences principales occupées par leurs propriétaires, 

2015

Source :  Insee, RP 2015 ; Observatoire des territoires – CGET ; communes 2018

17

Part France métropolitaine = 57,7%

Part région = 57,6 %

Dans la région des Hauts-de-France, dans plus 

de trois communes sur dix (en bleu foncé), la 

part des résidences occupées par des 

propriétaires ressort supérieure à 85%.

Elle apparaît inférieure à la moyenne France 

métropolitaine dans 247 communes de la région 

(environ 6%).

Limites EPCI 2018



2.4. Médiane du revenu, population
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Médiane du revenu par unité de consommation (UC), en euros

Source :  Insee, Filosofi 2015 ; Observatoire des territoires – CGET ; communes 2018

18

Médiane métropolitaine = 20 566 euros

Médiane régionale = 18 982 euros

Dans les Hauts-de-France, 57% des 

communes affichent une médiane du revenu 

par UC inférieure à celle de la France 

métropolitaine.

Les habitants les plus aisés se concentrent 

surtout dans les secteurs à la limite avec l’Île-

de-France mais également autour d’Amiens et 

de Lille, jusqu’à la périphérie de Dunkerque.

Limites EPCI 2018

En gris clair, communes dont les données ne sont pas 

disponibles.



2.5. Part des plus de 65 ans
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Part des 65 ans et plus dans la population communale, 2015

19

Part France métropolitaine = 18,8 %

Part régionale = 16,4 %

Pour près de trois communes sur 

quatre, la part des plus de 65 ans 

ressort comprise entre 10 et 20 %.

Limites EPCI 2018

Source :  Insee, RP 2015 ; Observatoire des territoires – CGET ; communes 2018



2.6. Trajets domicile-travail : distance
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Distance médiane 2014, en kilomètres

20

Médiane France = 7,7 km

Médiane région = 9,2 km

Dans la région des Hauts-de-France, la 

distance médiane entre le domicile des 

habitants et leur travail apparaît supérieure 

à la valeur nationale pour quatre cinquième 

des communes (plus de 3 000).

La zone située à proximité de l’Île-de-

France se distingue par une distance 

médiane élevée, comme la grande 

couronne d’Amiens et dans une moindre 

mesure les périphéries des plus grandes 

viles.

Limites EPCI 2018

Source :  Insee, RP 2014 ; Observatoire des territoires – CGET ; communes 2017

Colorisation à la commune de domicile. 



2.7. Emplois (au lieu de travail)
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Évolution du nombre d’emplois entre 2006 et 2015

21

Évolution totale en France entière hors Mayotte 

=  521 000

Évolution totale dans la région = − 38 000

Plus la zone est foncée, plus le nombre d’emplois a 

augmenté sur la période.

Dans 9 communes (en noir), la hausse dépasse 1 000 

emplois, le maximum – de l’ordre de 12 600 emplois –

s’observant à Lille. De fortes hausses sont à signaler 

dans la périphérie lilloise (plus de 6 000 à Villeneuve 

d’Ascq, et environ 1 500 à Marcq-en-Barœul et 

Wasquehal).

En revanche, des villes de taille importante ont perdu 

des emplois : Calais (-3 150), Douai

(-3 300) et Roubaix, cette dernière affichant la plus 

forte baisse (environ -5 600).

Limites EPCI 2018

Douai

Calais

Roubaix

Réalisation FFB d’après données Insee (emplois au lieu de travail, RP 2015, RP 2006) ; Observatoire des territoires – CGET ; communes 2018

Attention, ces chiffres donnent une idée des volumes mais n’intègrent pas la densité d’emplois.



2.8. Potentiel financier communal

Décembre 2018

Potentiel financier par habitant, en €/hab.

22

Potentiel médian région =  865 €/hab. (a)

Près d’une commune sur deux affiche un 

potentiel financier compris entre 500 (inclus) et 

750 euros (exclus).

On observe autour de Dunkerque une des 

zones où le potentiel financier ressort le plus 

élevé. D’autres poches ressortent de manière 

plus disparate.

(a) Cet élément est donné à titre de comparaison. Il ne 

reflète pas la richesse de la Région (Conseil régional).

Limites EPCI 2018

Source : Insee, DGCL 2017 ; Observatoire des territoires – CGET ; communes 2017

Dunkerque


