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Si les Nordistes sont globalement pauvres, il existe de fortes disparités entre 
secteurs géographiques. Ici une villa près du golf de Brigode à Villeneuve d'Ascq. 
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L'Express a passé au crible les revenus des habitants du Nord. Une enquête 

inédite qui révèle d'importantes disparités sociales et économiques et souligne 

des difficultés croissantes.  

La pauvreté est un sujet plus sensible que jamais à Lille ces temps-ci. Il y a 

quelques semaines, le président (LR) du conseil départemental, Jean-René 

Lecerf, annonce qu'il compte verser le RSA aux allocataires à condition que ceux-

ci soient inscrits à Pôle emploi. Une petite révolution. Confrontée à des dépenses 

sociales qui explosent, la collectivité dit stop dans un département où le taux de 

pauvreté, c'est-à-dire la part de population vivant avec moins de 990€ par mois, 

dépasse de plus de 4 points la moyenne nationale (18,8%, contre 14,3%).  

Pris dans leur ensemble, les habitants du Nord, qu'on appellera ici les Nordistes, 

sont plutôt pauvres. Le département pointe au 86e rang français (sur 96 en 
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France métropolitaine) pour le revenu médian par unité de consommation, qui est 

la notion la plus proche d'un revenu par habitant, avec 1504€ par mois, soit près 

de 150€ de moins que la moyenne française (1649€).  

Le département du Nord est un vrai patchwork, étiré sur plus de 200 kilomètres 

entre la Flandre maritime et l'Avesnois. Si les Nordistes sont globalement 

pauvres, il existe de fortes disparités entre secteurs géographiques.  

La carte du département nous apprend que les dix communes où résident les 

habitants les plus riches sont toutes situées en couronne autour de Lille, à un 

quart d'heure de la Grand-Place, en train ou en voiture. Les revenus dans les 

quatre premières, Gruson, Bondues, Lompret et Mérignies, pointent entre la 99e 

et la 230e position parmi les 33000 communes de l'Hexagone. Pas très loin de 

Lille, il y a donc encore des villes qui accueillent de très riches contribuables. Ils 

ne sont pas tous partis à Néchin, en Belgique.  

Des écarts considérables de revenus 

Pour ceux qui auraient des doutes sur la fortune locale, les données plus fines, à 

l'échelle des quartiers, montrent que les revenus grimpent très haut dans certains 

secteurs bien précis, près des golfs de Mérignies ou de Brigode, à Villeneuve-

d'Ascq, ou dans les éternels quartiers chics de la métropole: le Croisé-Laroche, à 

Marcq-en-Baroeul, le Domaine de la Vigne, à Bondues, ou l'avenue de 

l'Hippodrome, à Lambersart.   
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Villa au bord de l'eau près du golf de Brigode, un quartier privilégié de Villeneuve-

d'Ascq. 
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On sait depuis longtemps qu'à Croix, le patrimoine moyen des contribuables 

réglant l'ISF est un des plus élevés de France. Et les revenus des 10% 

d'habitants les plus aisés atteignent des sommets dans le quartier de Beaumont, 

à Croix, où se cachent les demeures cossues de la haute bourgeoisie 

métropolitaine, à deux pas du magnifique parc Barbieux et des courées du 

quartier roubaisien de l'Epeule.  

A l'autre bout de l'échelle, il y a les territoires couverts par la politique de la ville. 

Ils concernent "360000 personnes dans le Nord, soit 14% de la population. C'est 

le double de la moyenne nationale", observe Patrick Kanner, ministre de la Ville 

et ancien président du département de 2011 à 2014, qui aurait pu rappeler que la 

région des Hauts-de-France détient quelques tristes records, notamment pour le 

chômage des jeunes.   

"Un tiers des 15-25 ans est touché, indique Sébastien Terra, chef adjoint du 

service Etudes et diffusion à l'Insee Hauts-de-France, et l'on compte près de 30% 

de jeunes non insérés, ni en emploi ni en formation, contre 20% pour la moyenne 
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nationale. Quelques secteurs de la région cumulent les handicaps, avec un tissu 

économique atone et une relative faiblesse du niveau de formation", conclut-il.   

"Les revenus des habitants sont inférieurs à la moyenne départementale (1504€) 

dans tous les grands pôles urbains du Nord, sauf à Lille (1559€ à l'échelle de la 

métropole européenne de Lille-MEL)", souligne Sébastien Terra. Précisons que 

dans l'agglomération de Cambrai, le revenu s'établit à 1497€; autour de Douai, à 

1431€. Dans les deux villes centres, deux sous-préfectures chargées d'histoire, 

pas de ghetto chic: aucun quartier n'atteint le niveau du revenu médian national.  

Nombreux îlots de pauvreté 

Plus au nord, dans la communauté urbaine de Dunkerque, le revenu médian n'est 

pas plus élevé (1457€), mais les disparités sont plus fortes, avec des revenus qui 

font le grand écart entre Grande-Synthe (1220€) et le quartier de Bagatelle, à 

Malo-les-Bains (2116€), même si ce dernier peut difficilement rivaliser avec les 

quartiers chics de la métropole.  
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Source: Insee-Dgfip, base Filosofi, 2016. 

Idix, L'Express 

En Flandre intérieure, les revenus sont élevés pour le Nord et en progression 

régulière autour de Bailleul, Steenvoorde, Cassel. Principale raison, l'autoroute 

gratuite A 25 qui relie Lille au littoral. "C'est devenu un espace périurbain sous 

influence lilloise", note Sébastien Terra.  

Les deux secteurs qui retiennent le plus l'attention par le faible niveau de revenus 

observé dans la population sont le Valenciennois et le bassin Sambre-Avesnois: 

1391€ de revenu médian pour les habitants de Valenciennes Métropole; 1362€ 

pour ceux de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut, autour de 

Denain et Saint-Amand-les-Eaux; 1315€ autour de Maubeuge. Les revenus 

grimpent bien au-dessus de 2000€ dans un quartier de Valenciennes (Mons-



Romainville) et deux communes situées à l'est, Sebourg et Estreux, mais ce sont 

les rares îlots de richesse dans le sud du département.  

En revanche, les îlots de pauvreté ne manquent pas, particulièrement dans le 

Maubeugeois, à Louvroil, la commune où les revenus sont les plus bas, 

Maubeuge ou Hautmont; et dans le Valenciennois, à Denain, Anzin, Raismes, 

Bruay-sur-l'Escaut... Il faut aussi citer tous les pôles urbains isolés du secteur: 

Fourmies, Caudry, Le Cateau-Cambrésis où le taux de pauvreté atteint des 

sommets parmi la population. La petite sous-préfecture d'Avesnes-sur-Helpe 

détient même un record dont elle se passerait bien: les deux tiers des jeunes 

ménages de 20 à 30 ans y vivent sous le seuil de pauvreté.  

Dans le Valenciennois, la reprise de l'industrie automobile a permis de limiter les 

dégâts de la crise mais, plus au sud, dans l'Avesnois et le Val de Sambre, "toute 

une industrie monospécialisée dans la métallurgie a été balayée et le 

renouvellement n'a pas été de même envergure, analyse Guillaume Schmitt, 

géographe à l'université de Valenciennes-Hainaut-Cambrésis. Ce secteur 

frontalier est entré assez tard dans le giron de la France centralisée, il a 

longtemps été en périphérie et reste aujourd'hui à l'écart du processus de 

métropolisation qui touche le reste de la région. C'est aussi le cas de la 

Thiérache, plus au sud, avec laquelle le secteur Sambre-Avesnois partage 

d'importants retards en termes de formation des jeunes", précise le géographe.  

Précarité du marché du travail à Roubaix 

Dans la métropole lilloise, les classes populaires subissent la précarité du marché 

du travail, en particulier celles vivant à Roubaix. La ville est justement le terrain 

d'enquête privilégié d'une équipe de sociologues (collectif Rosa Bonheur-

université de Lille I), dont Cécile Vignal.   

"Dans l'agglomération la plus inégalitaire et la plus ségrégée de France, il y a à 

Roubaix moins d'emplois, notamment d'ouvriers et d'employés, qu'à Lille, mais 

les habitants peuvent y trouver un logement abordable, fût-il dégradé, et de 



nombreuses ressources associatives et collectives. Il n'y a donc pas que du 

négatif à vivre dans ce territoire relégué, car il s'y est développé ce que nous 

appelons une 'centralité populaire', faite d'entraide familiale et de quartier, de 

petits boulots, du travail informel, souvent, mais pas forcément illégal, souligne-t-

elle. Au fond, les gens se sont débrouillés pour subsister, et ils le font 

collectivement."  

 

Le quartier de Lille-Sud, à l'angle des rues Lazare-Garreau et de l'Europe. 
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Une forme de "centralité populaire", l'évidente appartenance à la sphère 

métropolitaine lilloise, ainsi que de vrais espoirs dans de nouvelles filières comme 

l'e-commerce, voilà au moins trois raisons d'être plus optimistes pour les 

Roubaisiens. Difficile en revanche de lutter contre les perceptions négatives. 

"Dans des territoires comme Roubaix, quitter la ville est aujourd'hui synonyme 

d'ascension sociale, déplore Francis Vercamer, maire d'Hem et vice-président de 

la MEL en charge de la politique de la ville. Il faut faire en sorte d'inverser cette 

tendance et cela passe par un retournement d'image, comme celui qui est en 



cours à Lille-Sud." Retournement qui semble déjà s'opérer dans plusieurs 

secteurs, notamment Monsen-Baroeul et Wattignies.  

L'habitat de centre-ville négligé 

A l'échelle de la métropole et avec le recul de plusieurs années d'observation, 

c'est un constat sévère que dressent les experts de l'Adulm, l'agence de 

développement et d'urbanisme de Lille Métropole. Les niveaux de revenus des 

habitants sont à la baisse dans les quartiers les plus pauvres et à la hausse dans 

les quartiers où habitent les plus riches. Ce qui signifie que les riches 

s'enrichissent, que les pauvres s'appauvrissent, mais aussi que les plus riches 

continuent de fuir les quartiers les plus défavorisés tandis que les jeunes qui ont 

grandi dans des territoires où le foncier est recherché, comme la Pévèle, n'ont 

plus les moyens de s'y loger.  

"Quand ils veulent devenir propriétaires, les ménages issus des classes 

modestes de la métropole sont obligés d'acheter de plus en plus loin, aux limites 

du bassin minier", note François Leurs, directeur des politiques sociales et 

urbaines à l'Adulm. Un des enjeux pour la métropole est de permettre aux 

quartiers "prioritaires" de retrouver une certaine attractivité et de modifier ainsi 

cette ségrégation spatiale.  

A Lille comme ailleurs dans le Nord et en France, les politiques de rénovation 

urbaine se sont d'abord penchées sur les secteurs d'habitat social concentré, ces 

grandes barres de HLM, que l'on a tantôt détruites, tantôt rénovées. La politique 

de la ville a longtemps négligé les quartiers de centre-ville à l'habitat dégradé où 

se côtoient les marchands de sommeil et les petits propriétaires, souvent âgés et 

pauvres.   

A Roubaix, par exemple, mais aussi à Tourcoing ou dans les quartiers lillois de 

Fives, Moulins et Wazemmes. Partout, on parle de rénover l'habitat ancien. Mais, 

partout, on peine à trouver les moyens financiers pour compenser les faibles 

capacités d'investissement des propriétaires.  



A Roubaix, la ville mise sur le Programme national de rénovation de l'habitat 

ancien pour résoudre une crise du logement qui touche pratiquement tout son 

territoire. Elle espère même se voir octroyer un label précieux, qu'elle pourrait 

partager avec sa voisine Tourcoing, celui d'Opération d'intérêt national, qui signe 

un dispositif d'aménagement et d'urbanisme d'envergure nationale pour un 

secteur: Euroméditerranée à Marseille, Euratlantique à Bordeaux, le centre de 

Saint-Etienne, le plateau de Saclay, en Ile-de-France, sont ainsi revitalisés ou 

accompagnés dans leur développement. Pourquoi le flanc nord-est de la 

Métropole ne bénéficierait-il pas d'un petit coup de pouce supplémentaire de la 

part de l'Etat? Il en aurait bien besoin.  

Notre méthodologie 

Pour mesurer la richesse des habitants du Nord, L'Express a suivi les conseils de 

l'Insee en retenant pour indicateur le revenu médian par unité de consommation 

en 2012 (derniers chiffres connus). Ce revenu sépare les habitants d'une 

commune en deux groupes: la moitié de la population gagne plus, l'autre moins. 

Ce chiffre est fondé sur les déclarations de revenus aux services fiscaux et 

comprend les salaires, les pensions et retraites, les indemnités de chômage, les 

revenus des placements financiers et, pour les agriculteurs et chefs d'entreprise, 

les bénéfices réalisés.   

Depuis 2012, il s'agit d'un revenu "disponible", calculé après impôt, qui intègre 

aussi les prestations sociales versées à leurs bénéficiaires. Ce revenu médian est 

calculé non par habitant, mais par unité de consommation. Cet indicateur tient 

compte du fait que les dépenses d'une famille ne sont pas strictement 

proportionnelles au nombre de personnes qui la composent.  

Par exemple, quand un célibataire se marie, il n'est pas obligé d'acheter un 

second réfrigérateur. L'unité de consommation compte ainsi le premier adulte 

d'un foyer pour 1, le deuxième adulte les enfants de plus de 14 ans pour 0,5 et 

chaque enfant de moins de 14 ans pour 0,3. Le revenu d'un ménage est donc 



divisé par 1 pour une personne seule; 1,5 pour un couple sans enfants; 1,8 pour 

un couple avec un jeune enfant, etc.   

Le revenu médian disponible permet aussi de calculer le taux de pauvreté de la 

population, soit la part de foyers dont le revenu ne dépasse pas 60% du revenu 

médian. Il est de 14,3% dans l'ensemble de l'Hexagone. L'Express publie (ci-

dessus) un tableau recensant la population et les revenus médians disponibles 

de 2012 dans les 524 communes du Nord de plus de 500 habitants. Dernière 

précision: ces données sont uniquement fondées sur les revenus des ménages et 

ne tiennent pas compte du patrimoine immobilier ou agricole des contribuables.  

 


