






● Étude sur les transformations du Pôle métropolitain de l’Artois (PMA) réalisée en partenariat 
avec la Région, le Pôle métropolitain de l’Artois et l’Agence d’urbanisme de l’Artois.

● « Le caractère résidentiel du Pôle métropolitain de l’Artois se renforce », 
● Insee Analyses Hauts-de-France n°91, février 2019



● Première étude publiée en 2012 : 

● Le Louvre à Lens, un défi culturel, sociétal, économique et urbain, 
Pages de profils, Insee Nord-Pas-de-Calais n°110, septembre 2012.

● Prolongation et actualisation des travaux menés en 2012 avec 2 publications : 

• Le territoire du Pôle métropolitain de l’Artois poursuit sa mutation économique 
• entre 2009 et 2014, Insee Analyses Hauts-de-France n°71, février 2018

• Le caractère résidentiel du Pôle métropolitain de l’Artois se renforce, 
• Insee Analyses Hauts-de-France n°91, février 2019



Afin d’évaluer les transformations du territoire : 
● Mise en place d’un territoire de comparaison

● Typologie réalisée sur 91 communautés 
d’agglomération ou urbaine de taille 
comprise entre 90 000 et 500 000 
habitants.

● Territoire de référence similaire par ses 
caractéristiques socio-économiques et son 
histoire économique.

 
● Construit à partir de 10 territoires comparables 

au territoire étudié.





● En 2015 : 188 100 actifs sont en emploi dans 
le PMA

● Entre 2009 et 2015 : 
● l’emploi recule dans le PMA 
● le chômage progresse
● les navettes domicile-travail s’intensifient

→ le caractère résidentiel du territoire se renforce





En 2015 :
● 32 200 actifs vont travailler dans la MEL 

(+ 3 300 par rapport à 2009)

● 9 600 dans la CU d’Arras

(+ 710 par rapport à 2009)

● 6 440 dans la CC du Douaisis 

(+ 420  par rapport à 2009)



● Des navetteurs plus souvent cadres : 
● 22 % des entrants, 
● 12 % des sortants, 
● 7 % des stables

● Les sortants du PMA sont toujours plus 
nombreux que les entrants mais le 
déséquilibre est nettement plus marqué 
pour les ouvriers et les employés



Flux principalement issus de :
→  la MEL (780 millions)
→  la CU d’Arras (290 millions)

Flux principalement en direction de : 
→ la MEL (260 millions)
→ la CU d’Arras (120 millions)



De plus en plus de résidents travaillent en dehors du territoire : 

1 actif occupé sur 3 quitte le PMA pour travailler en 2015

Les déplacements se font principalement en direction de la MEL

Les navetteurs occupent des emplois plus qualifiés

Les résidents détiennent plus de salaires que n’en génèrent les établissements
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