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A l'angle de la route d'Avesnes et de la rue Roméo-Frémy, à Louvroil, la ville qui affiche le 

plus fort taux de pauvreté. Sébastien Jarry/Andia pour L'Express 

Petit tour d'horizon des particularités locales rencontrées 

parmi les 238 communes du Nord comptant plus de 2000 

habitants.  

Mérignies: la plus forte part de foyers imposés 

Les habitants de Mérignies ne sont pas les plus riches du département, mais ils sont bien les 

plus nombreux à être imposés sur le revenu. En 2012, 84,4% des foyers payaient des impôts 

dans cette commune du sud des abords de Lille, côté Pévèle. Dans le sud du département, la 

part de foyers imposés tombe sous les 40% à Avesnes-sur-Helpe et Louvroil, mais atteint son 

niveau le plus bas à Denain et à Lourches, où à peine un tiers des foyers sont imposés. A titre 

de comparaison, la moyenne départementale est de 58,5% (64% sur l'ensemble de la France, 

59% à Lille).  

Louvroil: le plus fort taux de pauvreté 

Dans le Nord, le taux de pauvreté de la population (la part de foyers dont le revenu ne dépasse 

pas 990 euros, soit 60% du revenu médian), s'élève à 18,8% contre 14,3% au niveau national. 

Par commune, c'est à Louvroil qu'on observe les données les plus inquiétantes: le taux de 
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pauvreté y atteint 43%. La situation est aussi très tendue à Denain (42,4%) et à Roubaix 

(42%). Dans une poignée de communes de la périphérie lilloise (Lompret, Mérignies, 

Chéreng, Avelin, Fournes-en-Weppes...), le taux de pauvreté plonge à moins de 5%.  

Bondues: un repaire d'opulence 

Les revenus du patrimoine représentent 9,2% de l'ensemble des revenus des habitants du 

Nord. Un chiffre qui cache de fortes disparités: les résidents de Bondues (26,7%), Mouvaux 

(23%), Verlinghem ou Lompret affichent plus de 20% de revenus patrimoniaux, mais cette 

proportion tombe à moins de 4% à Lourches ou à Lallaing, dans le Valenciennois, ainsi qu'à 

Grande-Synthe, dans le Dunkerquois.  

Mérignies: les pauvres n'en ont que le nom 

1415 euros: c'est le revenu mensuel des 10% d'habitants les plus "pauvres" de Mérignies. Un 

montant élevé en comparaison avec les 875 euros de revenus des 10% d'habitants les plus 

pauvres du département ou avec les 623 euros perçus par leurs homologues de Lourches.  

Camphin-en-Pévèle: des revenus en forte hausse 

Entre 2007 et 2011, c'est à Camphin-en-Pévèle (2179 habitants) que le revenu médian a le 

plus progressé: +20,6% en quatre ans (+10,6% dans le département sur la même période). 

Une vingtaine de communes situées en zone périurbaine, proches de Lille et de Valenciennes, 

affichent des hausses qui dépassent les 15%, même lorsque les revenus des habitants étaient 

déjà élevés, comme à Mérignies, Chéreng ou Sainghin-en-Mélantois.  

Denain: les revenus stagnent chez les plus modestes 

2,7% entre 2007 et 2011, c'est la maigre progression qu'ont connue les revenus des habitants 

de Denain, aux portes de Valenciennes. Mêmes difficultés pour les habitants d'Avesnes-sur-

Helpe et de Caudry, où les revenus ont grimpé de moins de 4% en quatre ans et, dans une 

moindre mesure, pour ceux de Roubaix, Cambrai et Douai, qui n'ont connu que 4 à 5% de 

hausse seulement.  

 


