
Mardi 8 septembre 2020

Halle aux sucres - Dunkerque

POPULATION

DÉMOGRAPHIE ET SOCIOLOGIE 
DU TERRITOIRE FLANDRE-DUNKERQUE
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LE DÉROULÉ TYPE D’UN e.PETIT DEJ’ DE L’AGUR

2

8h50 à 9h : 

ouverture de l’espace de 

discussion vous permettant de 

vous installer avec votre café du 

matin, de tester le bon 

fonctionnement de votre 

connexion et d’engager une 

discussion informelle avec les 

participants déjà connectés

9h à 9h20 : 

intervention d’une 

experte / d’un expert, de 

l’AGUR ou d’une autre 

structure, sur un thème 
précis

9h20 à 9h50 : 

des échanges entre les 

participants sur le thème 
abordé

Après 9h50 : 

à la fin du e.petit dej’, 

l’espace de discussion 

reste actif et vous permet 

de poursuivre de 

manière informelle les 

échanges avec les 

personnes encore 

connectées



PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS CLÉS1
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LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE

Également territoire du SCoT de la région Flandre-
Dunkerque, zone et bassin d’emploi de Dunkerque..

Le territoire est composé de 2 intercommunalités et 
de 57 communes, 

17 dans la Communauté urbaine de 
Dunkerque,

40 dans la Communauté de communes des 
Hauts de Flandre.
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UN TERRITOIRE DE 250 000 HABITANTS

▪ Dunkerque 87 353 habitants

(35 % des habitants du SCoT et 44 % des habitants de la CUD).

▪ Grande-Synthe 22 966, Coudekerque-Branche 21 134 habitants.

▪ Wormhout 5 632 (9ème commune du SCoT), Hondschoote 4 083, 
Bergues 3 653 habitants.

2

Intercommunalités

Population 

municipale

2017

Région Flandre - Dunkerque 250 337

Communauté urbaine de Dunkerque 196 901

Communauté de communes des Hauts de Flandre 53 436

Source : INSEE, Recensement de la population 2017
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UNE POPULATION QUI DIMINUE

▪ Le territoire de la région Flandre-Dunkerque a connu une perte 
annuelle moyenne de : 

- 608 habitants entre 2012 et 2017

- 512 entre 2007 et 2012

- 885 entre 1999 et 2007 

L’excédent naturel ne parvient pas à 
compenser le déficit migratoire
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▪ Le déficit migratoire s’améliore

le taux de variation migratoire annuel moyen est passé de 

– 0,87 % entre 1999 et 2007

– 0,63 % entre 2007 et 2012

– 0,54 % entre 2012 et 2017

7
*Solde naturel = naissances - décès

▪ L’excédent naturel* diminue

Le taux de variation naturelle annuel moyen est passé de 

+ 0,50 % entre 1999 et 2007

+ 0,42 % entre 2007 et 2012

+ 0,29 % entre 2012 et 2017
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▪ La CUD perd légèrement moins d’habitants 

Ralentissement de la perte migratoire.

La croissance de la population portée par la variation naturelle 

diminue.

▪ La CCHF gagne moins d’habitants 

Ralentissement de l’accroissement naturel.

et

Arrêt de l’accroissement migratoire.
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QUI PART ?

▪ Le déficit migratoire concerne toutes les classes 

d’âges, mais est particulièrement marqué parmi les 

jeunes : 59 % du solde migratoire négatif du 

Dunkerquois concerne les 15-29 ans. 

▪ La Métropole européenne de Lille, 1ere destination 

des jeunes qui ont quitté le Dunkerquois. En raison 

notamment de la forte attractivité du pôle 

d’enseignement supérieur.

Surtout les jeunes adultes
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VIEILLISSEMENT IMPORTANT DE LA POPULATION 
ET PLUS RAPIDE QU’AILLEURS

▪ Le nombre de personnes de 60 ans et plus est passé de 
42 370 en 1999 à 62 460 en 2017, soit 47 % 
d’augmentation en 18 ans.

▪ ¼ de la population du Dunkerquois est âgée de 60 ans et 
plus en 2017, contre seulement 16% en 1999.

▪ En 2025, les séniors seront plus nombreux que les
jeunes. La zone d’emploi de Dunkerque deviendrait la
plus âgée du département.

Diminution du nombre de jeunes

Augmentation du nombre séniors

▪ Le nombre de moins de 30 ans a diminué de 21 % en 
18 ans. 

▪ Ils comptent pour 37 % de la population Dunkerquoise, 
contre 44 % en 1999.
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▪ A l’horizon 2025, le Dunkerquois devrait connaitre
la plus forte hausse du nombre de séniors
dépendants du département (+ 48 % entre 2007 et
2025 selon les projections de population)

▪ En raison de la hausse importante du nombre de
séniors et de l’état sanitaire dégradé du territoire

Une hausse importante de la 
dépendance

Source : INSEE RP et projections OMPHALE 2010, zone d’emploi
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IMPACTS DÉMOGRAPHIQUES DU VIEILLISSEMENT

Baisse de la croissance naturelle et donc de la 
population

Diminution de la taille moyenne des ménages

▪ Une proportion de personnes seules 

qui augmente avec l’âge : 54 % des 

personnes de 80 ans et plus vivent 

seules

▪ Moins de naissances, plus de décès
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LES ENJEUX DU VIEILLISSEMENT SUR LA VIE QUOTIDIENNE 
SONT NOMBREUX

▪ Domaine du logement 

Enjeu du maintien à domicile et de la diversification de 
l’offre 

Logements adaptés et alternatifs, domotique, services à 
domicile et de mobilité…

▪ Domaine de la mobilité, des déplacements 

Enjeu de la sécurité, du confort, de la praticabilité de la 
ville

Flexibilité des services à la demande ; qualité des 
cheminements piétons, des aménagements urbains…

▪ Domaine de la santé et du social

Enjeu de l’accès aux soins et du repérage précoce des 
situation d’urgence ou à risque notamment des personnes 
isolées

Visites à domicile (médiation sociale de proximité) ; 
Connaissance des pathologies liées au vieillissement

Regard d’experts sur le public sénior

▪ Le numérique

Enjeu de l’accès au numérique, de la maitrise des 

outils (notamment pour les démarches 

administratives)
Equipement, formation, accompagnement

▪ Les  ressources

Enjeu de la fragilité financière des séniors au 

regard des coûts liés au vieillissement (source 

d’inégalités)
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UNE SURREPRÉSENTATION DES OUVRIERS DANS LA 
POPULATION

▪ Territoire industriel, le Dunkerquois se caractérise par 
une proportion de population ouvrière supérieure de 6 
points à la moyenne nationale.

▪ A l’inverse les cadres et professions intellectuelles 
supérieures sont sousreprésentés (8 points inférieur à la 
moyenne nationale).

qui s’explique par une surreprésentation des 
emplois industriels
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▪ Les emplois d’ouvriers et d’employés sont déficitaires au 
regard de la population actives ouvriers et employés résidant 
dans le SCoT Flandre-Dunkerque. 

▪ Les emplois de cadres, professions intellectuelles supérieures 
et professions intermédiaires, sont eux plus nombreux que les 
cadres résidant dans l’agglomération.

Moins d’emplois d’ouvriers et d’employés, plus 
d’emplois de cadres, que dans la population

Les variables d’ajustement : 

- la mobilité domicile-travail ;

- le chômage. 
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UN TAUX DE CHÔMAGE ÉLEVÉ

▪ 2,3 points de plus que le niveau national (7,6 %).

▪ La région Hauts-de-France a le taux de chômage 
le plus important de France 9,6 %.

7 zones d’emploi de la région sont dans les 15 plus 
forts taux de chômage de France.

▪ Des écarts importants avec les territoires voisins :

Calais : 12 % ; 

Flandre-Lys : 5,9 %  ;  

Région Flamande Belge : 3,1 %.

▪ 24 460 demandeurs d’emploi en décembre 2019

9,9 % au 1er trimestre 2020
3,1 %
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UNE MOINDRE PRÉSENCE DES FEMMES SUR LE MARCHÉ 
DU TRAVAIL

Flandre-
Dunkerque 

France

Taux d’emploi des femmes de 15-64 ans

61% 54%

▪ 54% des femmes du Dunkerquois travaillent, soit 7 
points de moins qu’en moyenne nationale

▪ A noter que la part des emplois occupés par les 
femmes augmente, mais qu’une partie de ces emplois 
sont précaires, à temps partiel et peu rémunérateur 
(ex : domaine des services à la personne)

▪ Corrélation entre le taux de pauvreté des ménages et 
l’éloignement des femmes du marché du travail

CUD : 52%

Source : INSEE RP 2017
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De nombreux freins d’accès à l’emploi des 
femmes

▪ Les caractéristiques individuelles

Bas niveau de diplôme, mise en couple plus précoce, nombre d’enfants 
plus élevé

▪ Les caractéristiques du tissu économique local 

Prédominance d'une industrie lourde, sièges d’entreprises peu présents

▪ Le calcul financier cout/gain

Transport, garde d’enfants / emploi peu rémunérateur

▪ Les facteurs culturels

Reproduction sociale, poids du modèle traditionnel (femmes au foyer de 
mère en fille)
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▪ 8 points de plus qu’en moyenne nationale

▪ Hausse de 2 points entre 2012 et 2017

▪ Seulement 39 % des jeunes du Dunkerquois
travaillent (5 points de moins qu’en moyenne
nationale)

▪ Les jeunes qui travaillent occupent plus 
fréquemment des emplois à durée limitée (CDD, 
intérim). Ils sont de fait les 1ers impactés en cas 
de crise (2008, 2020).

27% de jeunes « non insérés » dans le 
Dunkerquois

Insee RP 2017
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DES REVENUS INFÉRIEURS À LA MOYENNE NATIONALE

mais qui augmentent
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SCoT Flandre-Dunkerque France

Revenu annuel médian disponible par unité de 
consommation (en euros)

2012 2017

+ 7 %+ 8 %
▪ En 2017 le revenu mensuel médian disponible

s’élève dans le Dunkerquois à 1616€/m, soit
143€ d’écart avec la moyenne nationale

▪ Entre 2012 et 2017, ce revenu a augmenté un
peu plus qu’au niveau national (respectivement +
8 % et + 7 %)

Région Flandre-Dunkerque
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UN TAUX DE PAUVRETÉ ÉLEVÉ

▪ La région Flandre-Dunkerque enregistre un taux de 
pauvreté de 17% en 2017, soit 2 points de plus qu’en 
France (et 1 point de moins qu’en région)

▪ Chez les jeunes de moins de 30 ans, le taux de pauvreté 
s’élève à 26%, soit 4 points de plus qu’en France

▪ Comparé à 2012, le taux est stable.

en particulier chez les jeunes

Hauts de France 
= 18%

Insee Filosofi 2017
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L’ENJEU DE LA FORMATION

▪ En cinq ans, la part de la population diplômée de 
l’enseignement supérieur est passée de 19% à 
22% dans le Dunkerquois

▪ La moyenne nationale s’élève à 30% en 2017, soit 
8 points de plus que dans la région Flandre-
Dunkerque.

Le niveau de diplôme de la population 
augmente, mais reste inférieur à la moyenne 
nationale

Insee RP 2012, 2017

*Population de 15 ans et plus n’étant plus scolarisée
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▪ En 2017, 27% des 15-29 ans du Dunkerquois ont un 
diplôme de l’enseignement supérieur, soit 6 points de 
plus que le reste de la population.

Les jeunes générations sont plus diplômées 
que les précédentes
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Part de la population diplômée du supérieur (Bac + 2 et plus) dans 
la région Flandre-Dunkerque en 2017

Insee RP 2017
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▪ 32% des jeunes femmes du Dunkerquois ont un diplôme 
de l’enseignement supérieur en 2017, soit 8 points de 
plus que les jeunes hommes.

Les jeunes filles tirent vers le haut le niveau 
de diplôme

Insee RP 2017
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ECHANGES AUTOUR DES ÉLÉMENTS SAILLANTS ET DES 
OPPORTUNITÉS A SAISIR

▪ Renforcement de l’offre de formation, rapprochement de la

Métropole européenne de Lille (pôle d’enseignement

supérieur)

▪ Diversification du tissu économique, en lien avec le

vieillissement et favorable à l’emploi féminin (domaine des

services, du commerce, des nouvelles technologies,...)

▪ Développement d’une offre de logements « alternative »,

adaptée au vieillissement et accessible financièrement

▪ Adaptation de la ville. Réalisation d’aménagements urbains

de qualité (praticabilité, convivialité des espaces publics)

▪ Innovation dans les services aux publics (lien avec la crise

sanitaire)

▪ (…)

▪ Perte de population, en particulier des jeunes qui vont

étudier ou travailler ailleurs

▪ Vieillissement de la population qui induit de nouveaux

besoins (notamment pour rendre possible le maintien à

domicile)

▪ Une main d’œuvre féminine et jeune qui n’est pas

encore sur le marché du travail (marge de manœuvre),

qui induit une fragilité financière des ménages

▪ Des secteurs d’activité et des CSP sous représentés

▪ Un niveau de diplôme qui devrait encore augmenter

(marge de manœuvre)

▪ (…)

Eléments saillants Opportunités à saisir 



QUESTIONS ET ÉCHANGES
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PUBLICATIONS
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LE CYCLE SPÉCIAL « REPÈRES STRATÉGIQUES »

29

▌ #1  Mardi 8 septembre I Population : démographie et sociologie

▌ #2  Mardi 15 septembre I Santé : prévention et offre de soins

▌ #3  Mardi 22 septembre I  Transition écologique et énergétique, adaptation

▌ #4  Vendredi 2 octobre I  Patrimoine naturel et bâti et attractivité touristique

▌ #5  Mardi 6 octobre I  Développement économique : port et industries, agriculture, commerces et services

▌ #6  Mardi 13 octobre I Littoral : enjeux portuaires, urbains et naturels

▌ #7  Mardi 3 novembre I Mobilité, accessibilité et proximité

▌ #8  Mardi 10 novembre I  Relations entre territoires aux échelles régionale et transfrontalière

▌ #9  Mardi 17 novembre I  Habitat et espace public

▌ #10  Mardi 24 novembre I  Enjeux fonciers et renouvellement urbain

▌ #11  Mardi 8 décembre I  Planification stratégique et documents d’urbanisme
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Contacts :

▪ Céline Lejeune, Sociologue : c.lejeune@agur-dunkerque.org

▪ Cécile Travers, Démographe : c.travers@agur-dunkerque.org

mailto:c.lejeune@agur-dunkerque.org
mailto:c.travers@agur-dunkerque.org

