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  1 – Risques les plus marqués

Lieu historique du chômage et de la paupérisation des popu-
lations du fait de la reconversion des industries portuaire, mi-
nière, du textile, de la chimie et de l’acier, l’académie de Lille 
regroupe le plus grand ensemble de cantons de type « cumul
de fragilités économique, familiale, culturelle en milieu ur-
bain » en France, à l’instar de l’académie de Montpellier pour 
le type « précarité économique dans les petites et moyennes 
communes ». Les situations extrêmes de Roubaix, Liévin, Lens 

de précarité économique, sociale et culturelle. 

La proportion de chômeurs dans la population des 15-64 ans 
dépasse de beaucoup la moyenne nationale de 8 % dans 85 

plus de 14 % à Liévin, Liévin-Nord hors Liévin, à Grande-Synthe, 
à Calais et à Saint-Omer. Le taux de non diplômés parmi les 

une moyenne nationale de 34 %, une vingtaine de cantons 

comptent plus de la moitié de leurs adultes âgés de 45 à 54 ans
non diplômés. Ces cantons sont souvent dans le Pas-de-Calais, 
à Boulogne-sur-Mer, Liévin (63 % sont sans diplôme), Hénin-
Beaumont,  Étaples, Guînes, Outreau. Quelques cantons du 
département du Nord s’ajoutent à cette liste, comme celui de 
Grande-Synthe, contigu à la zone industrialo-portuaire en crise 
de Dunkerque. 
La plupart des cantons de ce type « cumul de fragilités écono-
mique, familiale, culturelle en milieu urbain » concentrent des 
proportions de non diplômés parmi les 15-24 ans non scolari-
sés plus élevées que la moyenne. 
Cette part atteint 45 % à Roubaix (44 % à Avesnes-sur-Helpe 
(Nord), 40 % au Cateau-Cambrésis, pour 27 % au plan national). 
Au total, seulement une vingtaine de cantons sur les 88 agré-
gés dans ce type sont caractérisés par des valeurs inférieures à 
la moyenne nationale pour cet indicateur.

  2 – Risques seconds

urbain » est quant à lui très implanté dans le département du 
Nord, avec 24 cantons sur 29 que compte ce type. Tous les can-
tons composant l’agglomération métropolitaine lilloise sont 
inclus dans ce groupe (sauf Lomme plus favorisé), et en pre-
mier lieu celui de Lille (Villeneuve d’Ascq, Quesnoy-sur-Deûle, 
Lannoy, Seclin, Pont-à-Marcq, La Bassée, Marcq-en-Barœul). 
Presque tous comptent plus de ménages vivant en HLM que 
la moyenne nationale de 15 %. Le maximum est enregistré à 
Villeneuve d’Ascq (45 %). De même pour le taux de familles 
monoparentales (13 %), plaçant Villeneuve-d’Ascq juste après 
Roubaix pour cet indicateur.

LE PLUS GRAND ENSEMBLE DE CANTONS CUMULANT TOUTES LES FRAGILITÉS

-

concerne plus d’un canton sur six et 28 % de la population.

UNE DONNÉE HISTORIQUE ET UN CAS
SIGNIFICATIF

Considérée par l’Insee et par l’observatoire des iné-
galités comme la commune de France la plus pauvre 
du point de vue du revenu de ses habitants, Roubaix

à 13 km au nord de Lille, 7 000 hab./km² et 95 000 habi-
tants en 2009). Le revenu médian s’y élève à 9 000 eu-
ros (16 300 en moyenne nationale). La population 
diminue depuis 1968, le solde migratoire est négatif 
depuis cette date. La proportion de chômeurs est de 

de l’industrie textile et du travail de la laine (Rou-
baix abritait une bourse mondiale de la laine au XIXe

siècle). La part des emplois en CDI n’est que de 78 %.
Celle des non diplômés parmi les habitants âgés de 
45 à 54 ans atteint 57 % (moyenne nationale de 34 %).
Plus d’un tiers des ménages vivent en HLM, soit plus 
du double de la moyenne. La part des familles mo-
noparentales est aussi équivalente au double de la 
moyenne nationale. Celle des familles nombreuses de 
quatre enfants et plus atteint 7 % pour 1,6 % au plan 
national. Un ménage sur quatre est ouvrier et un autre 
quart retraité (2009). 70 % des ménages ne sont pas 
imposables, le revenu médian déclaré par cette caté-
gorie de ménages était de 7 500 euros en 2009. Plus du 
tiers des habitants sont sans diplôme et un quart sont 
diplômés d’un CAP-BEP. Cette situation semble stable 
depuis 1999.

UN CAS SIGNIFICATIF

Le canton de Villeneuve-d’Ascq perd des habitants 
depuis 1990 (ville nouvelle fondée en banlieue-Est de 
Lille en 1970). La part des ménages retraités a forte-
ment augmenté depuis 1999 pour atteindre un cin-
quième du total des ménages en 2009. Plus du quart 
de la population de plus de 15 ans est sans activité, 
pour 17 % pour les employés et 10 % pour les ouvriers 
(2009). Une famille sur cinq est monoparentale en 
2009. Un peu moins de la moitié des foyers ne sont 
pas imposés sur le revenu. Ces ménages non imposés 
déclarent en moyenne 9 300 euros de revenu annuel. 
Un tiers seulement des ménages du canton de Lomme 
plus favorisé (banlieue-Ouest de Lille à 15 km de Ville-
neuve-d’Ascq), ne sont pas imposables sur le revenu. 
Seulement 2 % des ménages y vivent en HLM alors 
qu’ils sont 20 fois plus fréquents à Villeneuve-d’Ascq. 
Le taux de familles monoparentales y est deux fois 
moins élevé (6 %).
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Les zones à risques d’échec scolaire

Cumul de fragilités économique, familiale, culturelle en milieu urbain

Précarité économique dans les petites et moyennes communes

Fragilité culturelle dans les petites communes

Sécurité économique et soutien culturel
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Note de lecture : pour préserver la lisibilité de la carte, parmi les cantons en classe 1 et 6 (rouge et orangé), seuls sont signalés ceux dont la part des non diplômés

parmi les 15-24 ans non scolarisés est supérieure à 31%.
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Le taux de familles nombreuses de 4 enfants et plus est supé-
rieur à la moyenne nationale dans tous les cantons de ce type 
(moyenne nationale de 1,6%). 
De même pour ce qui est du taux de familles monoparentales, 
seuls 3 cantons sur 29 que compte ce type échappent à cette 
règle. Mais les valeurs de cet indicateur dans ces 3 cantons sont 
très proches de la moyenne nationale (de 7,7 à 7,9% pour 8,5%).

de 
jeunes de 15-24 ans non diplômés parmi les non scolarisés est su-
périeure à 29% pour une moyenne nationale de 27%. Ce niveau 
est en particulier associé à celui du type «cumul de fragilités éco-
nomique, familiale, culturelle en milieu urbain» (32%).

UNE DONNÉE HISTORIQUE

Les 73 ZUS (Zones Urbaines Sensibles) de la région
Nord-Pas-de-Calais concentrent 416 000 habitants en 
2006 sur un total d’un peu plus de 4 millions d’habi-
tants, soit 10 % de la population totale (source : Se-
crétariat général du CIV Politique de la ville). Dans
ces ZUS, la part des ménages non imposés sur le re-
venu s’élevait à 62 % pour 56 % dans les autres ZUS de 
France en moyenne en 2004 et 40 % en région Nord-
Pas-de-Calais (45,7 % au plan national en 2009). La ré-
gion compte aussi 223 quartiers CUCS (Contrat Urbain
de Cohésion Sociale) qui ne sont pas labellisés ZUS.


