


 

2

Plan de la présentation

• Élements de contexte et concepts utilisés
 

• Présentation des résultats et principaux messages 
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Contexte de l’étude 

➢ « Action cœur de ville » vise à redonner de l’attractivité et du dynamisme 
aux centres de ces villes.

➢ Partenariat avec le Sgar et la Banque des territoires (appui technique Dreal)
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Concept de Villes Moyennes utilisé dans l’étude

 Petites Villes < Villes Moyennes < Métropole

Plus de 10 000 emplois

Lille
Amiens



 40 villes moyennes 
 dans la région 

 Principalement au nord,
 entre Saint-Omer et Valenciennes

 4 emplois régionaux sur 10,
 mais une baisse de l’emploi 
 plus rapide qu’ailleurs

 2 millions d’habitants,
 soit 1 habitant sur 3



 2 emplois sur 3 dans les services

Villes moyennes Région

Démographie 2 millions 5,9 millions

Taux d’emploi 61 % 66 %

Taux chômage 16 % 14 %

Taux pauvreté 23 % 18 %

 1 emploi sur 6 dans l’industrie



 

7

Présentation des résultats et principaux messages



Dans et autour 
du Bassin minier

Aux franges de 
l’Île-de-France

Dans l’Aisne

Sur le littoral

Source : Insee, recensement de la population 2015.



 20 villes structurantes

 17 villes résidentielles

 3 villes industrielles





                 Des villes qui concentrent les emplois des populations alentours

                    
                  Un emploi qui baisse deux fois plus vite.
                  Chômage et pauvreté très présents







- Onnaing (Automobile)
- Arques (industrie du verre)
- Grande-Synthe (métallurgie)





• 40 villes moyennes,   de la population régionale, 4 emplois régionaux sur 10⅓

• 4 réseaux de villes distincts 

• 20 villes structurantes qui concentrent l’emploi, les difficultés sociales et sont plus pauvres

• 17 villes résidentielles moins défavorisées, plus dynamiques démographiquement

• 3 villes industrielles, qui se résidentialisent avec des pertes d’emploi et une population en 
hausse.
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