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•

267 communes 

150 513 habitants en 2016

              76,7 hab/km2  - 219,7 Pas-de Calais

   51 959 emplois 
• 2,5 % de la population 
• 2,4 % des emplois des Hauts-de-France

Agglomération de Berck : 44 592 habitants 
• Moteur économique : 40% des emplois

• Saint-Pol-sur-Ternoise : 8 585 hab
• Hesdin : 6 824 hab
• Montreuil : 4 913 hab

CA des Deux Baies en Montreuillois

CC du Haut Pays du Montreuillois

CC des Sept Vallées

CC du Ternois (arrondissement d’Arras)
•

•

Deux Pôles d’Équilibre Territorial et Rural 
● Scot du Pays Maritime et Rural du 

Montreuillois
● Ternois Sept Vallées



45% des habitants du Montreuillois vivent en commune rurale (découpage en unités 
urbaines)

• 21% Hauts-de-France
• 23% France métropolitaine 

2 critères retenus dans l’analyse
• Morphologiques :

• Peu d’habitants au km²
• Fonctionnels :

• Hors des villes
• Et hors de l’influence des villes 

•

Une définition de l' ANCT qui croise deux approches
• Les communes les moins denses et les moins liées aux villes en termes d’emplois
•

•

•



Typologie des communes de la région 

selon leur degré de ruralité (Insee) :
• Communes urbaines
• Communes faiblement rurales
• Communes moyennement rurales
• Communes rurales

4 espaces ruraux en Hauts-de France
• Couronne amiénoise
• Sud de l’Aisne
• Nord-est de l’Aisne

Nord-ouest de la région
• Population relativement âgée
• Plus faible croissance démographique/ 

rural régional
• Atouts liés au dynamisme du tourisme

•

•



• 84 %  des communes sont rurales ou 
moyennement rurales,

• Soit,  1 habitant sur 2
• 2 emplois sur 5

•

•

•

Typologie des communes par type d’espace



+ 13% d’habitants  dans le Montreuillois  et le Ternois depuis 1962
• + 8% Pas-de-Calais      
• + 17% Région                                        
•

Source: Insee, Recensements de la population : 1962, 1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2006, 2011, 2016
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Les espaces urbains 
perdent des habitants

• -0,30% par an 
communes 
faiblement rurales

• -0,26% communes 
urbaines

Départs d’étudiants
• - 418 personnes de 18 à 24 ans 

en 2016
•

•

•

• Les espaces ruraux 
gagnent des habitants

• +0,15%  par an 
communes rurales

• +0,10% communes 
moyennement rurales

•

•

•

•

•

•



Un territoire moins jeune que le département,  la région et la France
•  1, 31 - Indice de jeunesse du Montreuillois en 2016 
•   1,81 Pas de Calais
•   1,91 Région 
•   1,56 France métropolitaine 

Les espaces ruraux sont plus jeunes que les espaces urbains 
• 1,53 - Communes rurales  
• 1,46 - Communes moyennement rurales  
• 1,18 - Communes urbaines 
• 0,97 - Communes faiblement rurales  

•



Une surmortalité plus marquée sur le littoral entre le 1er mars et le 5 mai 2020 par rapport 
à la même période en 2019...

• CA des deux Baies en Montreuillois: +19%

CC des Sept Vallées : +7%
• CC du Ternois : +4%
• CC du Haut Pays du Montreuillois : -6%
•

• Pas-de-Calais : +6,2%
• Hauts-de-France : +18,3%
•

•



D’ici 2050,  11 733 habitants de moins 

(-7,8% par rapport à 2013)
• Expliqué par le déficit naturel

Un vieillissement très important

33 % de 65 ans et plus en 2050
• Région : 25%
• France Métropolitaine : 27,1%  



18 776 €  en revenu annuel médian, légèrement  inférieur au 
niveau régional  

• 19 249 € Hauts-de-France
• 20 809 € France métropolitaine

 17,9 %  Un taux de pauvreté élevé, dans la moyenne 
régionale  

• Pauvreté  moins importante sur le littoral :
• 15,4 % CA des Deux Baies en Montreuillois
• 21,1 % CC du Haut Pays du Montreuillois
•

Pauvreté plus marquée en milieu  urbain et  dans l’arrière 
pays 

• 19,7 % communes rurales
• 19,1 % communes urbaines

Les communes « intermédiaires »,  faiblement et 
moyennement rurales, moins exposées

• 14,6 % communes faiblement rurales
• 16,1 % communes moyennement rurales

Revenu médian par commune en 2016

Source: Insee, Filosofi 2016

Des «poches de richesse» localisées



Pauvreté modérée, inférieure à la 
moyenne régionale, quel que soit le 
type de ménage (beige)

• CA des Deux Baies en Montreuillois

Pauvreté forte pour les personnes 
âgées et les ménages d’une personne 
(bleu)

• CC du Haut Pays du Montreuillois
• CC du Ternois

Pauvreté forte des ménages jeunes et 
des couples avec enfants (orange)

• CC des Sept Vallées

•

Typologie des EPCI des Hauts-de-France 
selon les profls de pauvreté en 2017



31 % de jeunes de 18 à 24 ans  du 
territoire non insérés (ni en emploi, ni en 
formation, ni en stage)

• 28 % Hauts-de-France
• 22 % France métropolitaine
•

• 26 %  communes faiblement rurales
•

50 % des actifs n’ont pas le baccalauréat
• 47 % Hauts-de-France
• 41 % France métropolitaine

Une offre d'enseignement supérieur 
orientée vers la filière santé

•

Aucun diplôme ou BEPC

CAP ou BEP

Baccalauréat

Diplôme d'études sup.
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Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (%)

communes du Montreuillois

Communes urbaines Communes faiblement rurales

Communes moyennement rurales Communes rurales

Source: Insee, RP 2016



15,0 % des actifs sont au chômage dans le  Montreuillois 

• 17,5 % Pas-de-Calais (au sens du RP)
• 17,1% Hauts-de-France
• 13,6 % France métropolitaine

• 12,7 % - CC du Haut Pays du Montreuillois relativement épargnée par le chômage 

• Chômage davantage présent dans les communes urbaines 
• 18,7% communes urbaines
• 13,2% communes faiblement rurales
• 12,4% communes moyennement rurales
• 13,7% communes rurales

•



           Niveau d’équipement et éloignement des communes 



Autour des thèmes : emploi, santé, sport 

Sources : Insee Recensement de la 
population, BPE



Autour des thèmes : santé, enseignement, sport

population, BPE





51 959 emplois offerts en 2016

• 63% de l'activité se concentre dans les communes urbaines et faiblement rurales 

Une hausse de l’emploi 

+ 15 % entre 1975 et 2016 dans le Montreuillois et le Ternois
• + 12 % Pas-de-Calais 
• +  6 % Hauts-de-France

•

Source: Insee, Recensements de la population : 1975, 
1982, 1990, 1999, 2010, 2016
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• Source de richesse des territoires 
• Fiscalité des établissements et des ménages
• Revenu disponible des ménages 
• Revenus de redistributon 

•

Berck-Montreuil, un espace 
présentel stmulé par le tourisme et 
les retraités

7,1% d’emplois touristques dans le Montreuillois et le 
Ternois

• 11,5%  CA des Deux Baies en Montreuillois
• 2,4% Hauts-de-France

• 188 000 lits
• 28 % de la capacité d’accueil régionale
•  dont 86 %  est située dans la CA des Deux 

Baies en Montreuillois (4 lits sur 5 sont des 
résidences secondaires).

•

•

•



6 % des emplois dans l'agriculture en 2016
• 16% CC du Haut-Pays du Montreuillois
•   2% Hauts-de-France

• Elevage laitier surresprésenté

15% d'emplois dans l'industrie, dans la moyenne régionale

L'agro-alimentaire occupe une place prépondérante :  43% des postes industriels / 17% Hauts-de-France
• Bigard, Herta, Ingredia à Saint-Pol sur Ternoise ; Nestlé Purina à Marconnelle

• Fabrication de matériel de transport : 19% des postes industriels  / 12% Hauts-de-France
• Valeo à Etaples

•

73 % d'emplois tertiaires
• 82% CA des Deux Baies en Montreuillois

• Santé Humaine : Hôpital de Rang du Fliers, Fondation Hopale et APHP à Berck
• 78% Hauts-de-France



Situaton au 6 mai 2020
- 30,8% d'actiité dans le Pas-de-Calais  au 6 
mai 2020 
-32,8% en France métropolitaine

Dans le Montreuillois, les secteurs très 
impactés :

• Hébergement-restauraton 
• Constructon 
•

Plus de  28% de l’emploi des secteurs très 
impactés
Plutôt une bonne fréquentaton touristque 
au cours de l’été

•

•

•

•

Source : Insee, Clap 2015, emploi au 31/12



64 817 actifs résidents en 2016
• +15% depuis 1990 (dans la moyenne régionale)

Source: Insee, Recensements de la population : 1990, 1999, 2006, 2011, 2016
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• 94 emplois pour 100 actifs occupés dans le territoire
• 110 CA des Deux Baies en Montreuillois
• 76   CC des Sept Vallées

Des pôles d’emplois qui se renforcent
• 127 emplois pour 100 actifs occupés en 2006 contre 141 en 2016
•

Résidentialisation des communes rurales
• 68 emplois pour 100 actifs occupés en 2006 contre 66 en 2016
•



22 % des actifs occupent un 
emploi en dehors du territoire 

• 17 % des navetteurs sortent 
vers l’AU de Boulogne 

• 16 % AU Béthune
• 10 % AU Arras
• 6 % AU Saint-Omer
• 3 % AU Abbeville

•

Source: Insee, RP 2016

Déplacements domicile – travail en 2016 entre EPCI (flux > 100)



• CC des Sept Vallées
• 66% des sortants vers les 3 

autres EPCI du territoire

• CC du Haut Pays du Montreuillois
• 40% des sortants 

• CA des Deux Baies en 
Montreuillois

• 17% des sortants 
•

• CC du Ternois
• 15% des sortants 
•

•

Déplacements domicile travail entre les EPCI du Montreuillois

Source: Insee, RP 2016



Le territoire du Montreuillois et du Ternois est  un territoire rural   

Son litoral  atre les retraités, 
mais le territoire demeure  peu atracti pour les jeunes , notamment par déiaut d’une ofre de iormaton diversifée

 Le territoire  vieillit netement plus vite  qu’en moyenne, pénalisant sa dynamique démographique.

 Les  conditons sociales et de vie sont inégalitaires entre le litoral et l'arrière pays
                

Le dynamisme touristque de la zone litorale, le mainten de l’agriculture  dans l'arrière pays, l'industrie et les liens avec les 
territoires de proximité,  partcipent à l'équilibre du marché du travail du territoire

•

•

•



• Richesse des territoires – Insee Dossier n°4, 
Insee Hauts-de-France, octobre 2016

• Fragilités sociales dans les Hauts-de-France 
: la crise a renforcé les inégalités territoriales 
– Insee Analyses Hauts-de-France n°45 
mars 2017

• Pas-de-Calais 1 474 100 habitants à 
l’horizon 2050 – Insee Flash Hauts-de-
France n°51 juillet 2018

• L'espace rural du nord-est de la région 
concentre les difficultés – Insee Analyses 
Hauts-de-France n°77 mai 2018

Retrouvez toutes ces études sur le site de l’Insee : www.insee.fr 
Et référencées sur le site Piver : www.piver-hauts-de-france.org

http://www.insee.fr/
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