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La Communauté urbaine de Dunkerque regroupe 19 communes qui représentent
environ 200 000 habitants. Elle s’étend sur 30 km le long du littoral, depuis le
département du Pas-de-Calais jusqu’à la frontière belge. L’agglomération s’est
constituée ces dernières décennies autour de l’activité industrialo-portuaire. 

Elle rassemble aujourd’hui 202 000 habitants, dans un contexte démographique
problématique, puisqu’elle en a compté jusqu’à 250 000 il y a quelques décennies.
Les dernières données, issues du recensement général de la population ou des
bases de données fiscales confirment la tendance à la déprise démographique : 
-9 500 habitants selon l’INSEE pour la période 1999-2007.

Pourtant, la construction de logements neufs est en augmentation sur le territoire.
Mais elle ne peut que marginalement répondre à une demande des ménages :

• dont le nombre s’accroît d’autant plus vite que leur taille diminue rapidement
en raison de la décohabitation, du vieillissement, des familles monoparentales, ...
• et dont certains, par ailleurs, ne se satisfont plus de l’offre proposée par le parc
existant dans l’agglomération, parc vieillissant et dont les caractéristiques ne
correspondent pas à leurs attentes en termes de cadre de vie.

En effet, les travaux menés à l’occasion de l’évaluation du SCoT Flandre-Dunkerque
ont montré que plus de la moitié des logements neufs construits l’étaient dans les
communes périurbaines et rurales qui s’étendent au-delà de la CUD. Ces logements
sont construits principalement sous une forme individuelle, et même pavillonnaire.
Cette périurbanisation, outre qu’elle traduit une fuite des ménages depuis
l’agglomération, engendre des nuisances : banalisation des espaces ruraux du
dunkerquois, mais aussi encombrement des infrastructures routières permettant à
ces ménages de rejoindre les emplois, les services et équipements situés au cœur
de l’agglomération.

La Communauté urbaine est donc confrontée à plusieurs défis : 
• satisfaire une demande de logements sociaux toujours soutenue,
• tenter d’endiguer la fuite des ménages vers l’arrière pays afin de limiter la perte
de population,
• privilégier le renouvellement urbain et le traitement des friches industrielles qui
handicapent l’image de marque du territoire, sans pour autant exclure une
extension maîtrisée dans ses formes urbaines.

Le renouvellement du PLH s’inscrit pleinement dans cette ambition et marque une
nouvelle étape de la politique active dont la Communauté urbaine de Dunkerque
s’est dotée de longue date en matière de logement. 

Introduction
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C’est en juin 1993 que la Communauté urbaine de Dunkerque s’est dotée de son
premier PLH. Elle a adopté le 13 octobre 2005 son deuxième PLH pour la période
2005-2010, qui fixait comme objectifs : une construction neuve forte adaptée à la
demande, la réhabilitation ou la restructuration des logements sociaux et privés
obsolètes et le soutien à ceux qui éprouvent le plus de difficultés à obtenir un
logement adapté à leurs besoins.
Le nouveau PLH, dont l’élaboration a débuté en mai 2010, définit les objectifs et les
principes de la politique de l’habitat de l’agglomération pour la période 2013 - 2018.
Il tient compte des nouvelles prérogatives qui sont apparues dans le cadre de la loi
Molle :

• La territorialisation des objectifs du PLH au niveau communal,
• Le renforcement de la compatibilité entre PLU et PLH.

L’articulation entre PLH et PLU a fait l’objet d’une attention d’autant plus particulière
lors de l’élaboration de ce nouveau PLH que le lancement de ce dernier s’est effectué
dans un contexte d’élaboration du plan local d’urbanisme communautaire de la CUD. 
L’élaboration du Programme Local de l’Habitat se déroule en trois temps :

• La première phase consiste à dresser un diagnostic des évolutions
démographiques dans l’agglomération et son arrière-pays et de la situation du
logement. Ce diagnostic permet de cerner les besoins quantitatifs et qualitatifs en
logements,
• La seconde phase vise à définir les grandes orientations qui fonderont la
politique de l’habitat de l’agglomération,
• Lors de la troisième phase, est défini un programme d’actions pluriannuel.

Le présent document expose le diagnostic qui a été réalisé. Celui-ci s’organise autour
de six grands chapitres :

• Un premier chapitre qui présente le contexte socio-économique de la
Communauté urbaine de Dunkerque et ses évolutions,
• Quatre chapitres qui présentent les dynamiques des différents parcs de logements :

- Parcs de logements anciens et leurs occupants,
- Dynamiques de la construction neuve privée,
- Logement locatif social et quartiers ANRU,
- Parc privé ancien.

• Un chapitre qui se consacre aux besoins spécifiques en logements (logement
étudiant, des personnes âgées, des personnes handicapées, des gens du voyage
et structures d’hébergement et d’accueil d’urgence).
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Les périmètres d’analyse

Une nécessité de varier les échelles d’analyse.
Cerner les enjeux en matière de logement et les dynamiques économiques et sociales
qui prévalent dans la Communauté urbaine de Dunkerque implique de jouer sur
différentes échelles et de ne pas se concentrer sur le seul territoire de la Communauté
urbaine de Dunkerque. 

Étudier les liens entre la CUD et son arrière-pays.
En effet, la Communauté urbaine de Dunkerque ne fonctionne pas de façon autarcique
mais entretient des liens fonctionnels avec d’autres territoires, notamment celui que nous
avons nommé « arrière-pays ». La définition de ce dernier varie en fonction de plusieurs
critères. Lorsque cela était possible, nous avons retenu le périmètre du Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT) de Flandre-Dunkerque, porteur de sens et mentalement
approprié par les acteurs de l’aménagement du territoire. L’« arrière-pays » correspond au
« SCoT hors CUD » dans ce cas de figure. 

L’arrière-pays : un périmètre à « géométrie variable ».
Certaines statistiques font sens à certains périmètres. Ainsi, les migrations domicile-travail
se développent au sein de la zone d’emploi1 tandis que les mouvements résidentiels
s’inscrivent dans l’aire urbaine2. Lorsqu’il paraît plus pertinent de retenir ces périmètres,
l’« arrière-pays » fait respectivement référence à la « zone d’emploi hors CUD » et à l’« aire
urbaine hors CUD ». Une parenthèse précisera le périmètre précis de cette appellation « à
géométrie variable ».

L’ensemble des périmètres mentionnés jusqu’ici (SCoT Flandre-Dunkerque, zone d’emploi
de Dunkerque et aire urbaine de Dunkerque) présentent l’inconvénient d’englober peu
(aire urbaine) ou pas (SCoT et zone d’emploi) de communes du département du Pas-
de-Calais. Or, l’agglomération de Dunkerque se distingue par sa localisation rapprochée
avec celle de Calais, ce qui a une incidence sur les choix de localisation résidentielle des
ménages et sur leur mobilité (notamment domicile-travail). C’est pourquoi nous avons
entrepris de définir un périmètre original baptisé « aire d’étude » qui intègre les communes
du Pas-de-Calais présentant une interaction significative avec l’agglomération de
Dunkerque. 

La définition de l’aire d’étude : une méthodologie inspirée de celle de la
délimitation des bassins d’habitat.
Le périmètre de base retenu pour la constitution de cette aire d’étude est celui du SCoT,
pour les raisons évoquées précédemment. À ce périmètre, nous avons imaginé associer
une frange de communes du Pas-de-Calais. La sélection des communes s’inspire de la
méthodologie initialement élaborée par l’Observatoire Régional de l’Aménagement et de
l’Habitat (ORAH), et reprise par la DREAL pour définir le périmètre de ses bassins
d’habitat3 : 

• La première étape a consisté à identifier le nombre de migrations résidentielles de
population en provenance de l’agglomération de Dunkerque (soit onze des dix-huit
communes de la CUD) et à destination des communes du Pas-de-Calais à la frange
ouest du SCoT entre 2001 et 2006, à le rapporter à la population totale de ces
communes, puis à identifier six classes de ratios. Les communes appartenant aux
quatre classes supérieures ont été retenues. 

1 Espace géographique à l’intérieur duquel la plupart 
des actifs résident et travaillent.

2 Ensemble de communes constitué d’un pôle urbain 
et de communes rurales dont au moins 40 % de la population
résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou 
dans des communes attirées par celui-ci.

3 Périmètre faisant référence à la notion de territoire vécu, 
chargé de rendre compte des dynamiques de localisation
résidentielle au-delà du périmètre institutionnel des gglomérations.
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• Une seconde étape a conduit à identifier différentes catégories de communes suivant
la typologie établie par l’Observatoire Régional de l’Aménagement et de l’Habitat en
1997 et actualisée par le Conseil Régional et l’EPF en 2009. Les communes typées
comme appartenant à la banlieue résidentielle ou mixte de Calais ont été écartées
du périmètre puisque l’influence de Calais y est a priori plus importante que celle de
Dunkerque. 
• Dans une troisième étape, le nombre de migrations résidentielles de population en
provenance de l’agglomération de Dunkerque (soit onze des dix-huit communes de
la CUD) entre 2001 et 2006 et celui en provenance de l’agglomération de Calais sur
la même période ont été confrontés. Les communes retenues sont celles soumises
à des niveaux d’influence comparables des agglomérations de Dunkerque et de Calais. 

Le croisement de ces trois étapes a permis d’identifier les communes à retenir. En dernier
lieu, un lissage a été effectué de façon à proposer un périmètre visuellement pertinent. Si
la méthode retenue s’approche de celle mobilisée pour la définition des bassins d’habitat,
l’entité obtenue ne saurait être considérée comme un nouveau bassin
d’habitat de Dunkerque puisqu’aucun travail n’a été effectué pour
définir ce que pourraient être les limites du bassin d’habitat de Calais.
Finalement, l’« aire d’étude » assemble une frange de vingt
communes du Pas-de-Calais et l’ensemble des communes du SCoT
Flandre-Dunkerque.

Lorsque ce périmètre est retenu pour l’analyse de variables
statistiques, l’« arrière-pays » correspond à l’« aire d’étude hors CUD ».

Comparer les territoires à l’échelle régionale.
L’analyse des dynamiques à l’œuvre dans la Communauté urbaine
de Dunkerque et dans son « arrière-pays » serait incomplète sans un
travail de comparaison avec d’autres territoires régionaux. Il est en
effet important de pouvoir situer le territoire et ses évolutions par
rapport à des territoires voisins. Les périmètres standards définis par
l’INSEE offrent cette possibilité.

Trois d’entre eux sont retenus dans le cadre de ce diagnostic. D’une part, l’aire urbaine qui
approche une forme de bassin de vie4 et l’unité urbaine5 caractérisée par une continuité
des espaces bâtis. D’autre part, la zone d’emploi. Lorsque des comparaisons sont
effectuées entre territoires régionaux, celles-ci portent sur les onze zones d’emplois, aires
urbaines ou unités urbaines les plus peuplées du Nord-Pas de Calais. 

Analyser les dynamiques à l’œuvre à l’échelle infra-communale.
Le diagnostic propose des traitements agrégés à l’échelle des macro-territoires (aire
d’étude, aire urbaine, zone d’emploi, SCoT, CUD et unité urbaine) ainsi que des traitements
désagrégés (par commune) pour certains d’entre eux (aire d’étude, SCoT, CUD). Par
ailleurs, l’objectif de connaissance fine du territoire implique de s’intéresser également aux
dynamiques en place à l’échelle infracommunale. Le découpage mobilisé dans le
diagnostic correspond à des regroupements de quartiers IRIS de l’INSEE, qui consistent
eux-mêmes en des regroupements d’îlots. Seules les communes les plus peuplées ont
été divisées en grands quartiers (Gravelines, Grande-Synthe, Saint-Pol-sur-Mer, Dunkerque,
Cappelle-la-Grande, Coudekerque-Branche et Téteghem). 

Villes-centre, unités urbaines et aires urbaines du Nord-Pas de Calais

Source : INSEE
Traitement : Spire

4 Ensemble de communes constitué d’un pôle urbain 
et de communes rurales dont au moins 40 % de la population
résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou 
dans des communes attirées par celui-ci.

5 Ensemble d’une ou plusieurs communes présentant 
une continuité du tissu bâti (pas de coupure de plus de 200 mètres
entre deux constructions) et comptant au moins 2 000 habitants.
L’unité urbaine de Dunkerque est constituée de onze des dix-huit
communes de la CUD. 
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Chapitre I

Démographie : 
population
phénomènes migratoires
emplois
ménages
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I.1 Évolution de la population
I.1.1 Les grandes tendances affectant le Dunkerquois

L’analyse des caractéristiques démographiques et de l’emploi du territoire de la
Communauté urbaine s’avère un préalable indispensable au traitement de la question
du logement et de ses enjeux. En effet, la connaissance de l’évolution de la population,
des ménages et de l’emploi, l’analyse des mouvements migratoires résidentiels et de
travail entre la Communauté urbaine de Dunkerque et d’autres territoires ou encore
l’identification d’éventuelles spécificités locales donnent plusieurs indications sur les
« comportements » de la population. C’est la confrontation entre ces « comportements »,
l’état du marché immobilier et les caractéristiques du parc de logements existant qui
permettra de définir les besoins et d’identifier les mesures à retenir pour définir une
politique du logement et de l’habitat adaptée aux besoins de la population et du territoire.

Des évolutions contrastées entre l’agglomération dunkerquoise et son
« arrière-pays » (1999-2007) : perte brutale de population pour
l’agglomération dunkerquoise, croissance pour son arrière-pays.
En 2007, le territoire couvert par le Schéma de Cohérence territoriale Flandre-Dunkerque
comptait 265 941 habitants contre 272 168 habitants en 1999, soit une perte de 778
habitants en moyenne par an. Ce chiffre global masque de fortes disparités entre le
territoire de l’agglomération dunkerquoise et son arrière-pays. En effet, la CUD perd en
moyenne 1 184 habitants par an sur la période 1999-2007 tandis que son « arrière-
pays » (SCoT hors CUD) enregistre une évolution positive et gagne en moyenne 408
habitants par an. L’évolution positive à l’échelle de l’« arrière-pays » (SCoT hors CUD) ne
compense donc qu’en partie l’évolution très négative qui s’opère à l’échelle de la CUD. 

Les évolutions constatées sur la période 1999-2007 marquent une rupture brutale avec
la stabilité de la population qui caractérisait la période 1990-1999, tant dans
l’agglomération dunkerquoise (+ 10 habitants en moyenne par an) que dans son
« arrière-pays » (SCoT hors CUD) (+ 70 habitants en moyenne par an).

Un solde migratoire très négatif, responsable des pertes de
population de l’agglomération dunkerquoise.
La forte décroissance de la population dans la CUD entre 1999 et 2007
est imputable à un solde migratoire très négatif (- 2 314 habitants en
moyenne par an) : le nombre d’habitants partant de la CUD est  très
supérieur au nombre de personnes arrivant dans le territoire. Ce solde
migratoire n’est que partiellement compensé par le solde naturel très positif
de la CUD (+ 1 130 habitants par an).
L’« arrière-pays » (aire urbaine hors CUD) affiche un solde migratoire bien

meilleur que celui de l’agglomération dunkerquoise. Cependant, ce solde légèrement
positif (+ 92 habitants en moyenne par an) n’est pas le principal facteur d’explication de
la bonne santé démographique de l’« arrière-pays » (aire urbaine hors CUD). Au contraire,
cette dernière est imputable à 73 % à un solde naturel vigoureux (+ 246 habitants en
moyenne par an). 

Dans la CUD, le solde naturel joue donc un rôle de régulateur en limitant les pertes
globales de population imputables au solde migratoire. Dans l’« arrière-pays » (aire urbaine
hors CUD), il soutient pour le moment la croissance démographique. 

I. Approche macro-territoriale

Perte de population à
l’échelle du SCoT

Évolution annuelle moyenne de la population

Source : INSEE (RGP 1990, 1999, 2007)
Traitement : Spire

ScoT 80

10

70

-778

-1 184

408

dont CUD

dont hors CUD

1990 - 1999 1999 - 2007

Évolution annuelle moyenne de la population 
due aux soldes naturel et migratoire

Source : INSEE (RGP 1990, 1999, 2007)
Traitement : Spire

Aire urbaine 1 376

1 130

246

-2 223

-2 314

92

dont CUD

dont hors CUD

Solde naturel Total

-847

-1 184

337

Solde migratoire

1999 - 2007
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I.1.2 La comparaison avec d’autres territoires régionaux

La zone d’emploi de Dunkerque en queue de peloton.
La comparaison des évolutions globales de population des quinze zones d’emploi
régionales est révélatrice de la chute démographique qui a affecté le territoire entre
1999 et 2007. La zone d’emploi de Dunkerque fait partie des trois territoires affichant
les plus mauvais résultats démographiques sur cette période (Lens-Hénin, Sambre-
Avesnois et Dunkerque) alors qu’elle se situait dans la moyenne basse entre 1990 et
1999, au même niveau que le Douaisis et le Valenciennois, et devant Béthune-Bruay,
Lens-Hénin, le Cambrésis et Sambre-Avesnois. 

Région Nord-Pas de Calais
Solde et taux d’évolution de la population 
par zone d’emploi entre 1990 et 1999

Source : INSEE (RGP 1990, 1999)
Traitement : Spire

Région Nord-Pas de Calais
Solde et taux d’évolution de la population 
par zone d’emploi entre 1999 et 2006

Source : INSEE (RGP 1999, 2006)
Traitement : Spire

La comparaison des soldes naturels et migratoires de plusieurs types de territoires
vérifie les rôles joués par ces soldes dans l’évolution globale de population de
l’agglomération dunkerquoise et de son « arrière-pays » (aire urbaine hors CUD) sur
la période 1999-2007. Conformément aux indications mentionnées dans la partie
consacrée aux périmètres d’analyse, les comparaisons sont établies à la suite à propos
des aires urbaines qui approchent une forme de bassin de vie et des unités urbaines,
qui au sein des aires urbaines, approchent les pôles urbains caractérisés par une quasi
absence de discontinuité des espaces bâtis.

L’unité urbaine de Dunkerque (proche de la CUD) enregistre le taux de variation
moyen annuel de la population le plus négatif des onze unités urbaines étudiées,
plus négatif même que l’unité urbaine de Maubeuge. Son solde migratoire est
également le plus négatif de tous. En revanche, son excédent naturel est l’un des plus
positifs. 

La zone d’emploi 
de Dunkerque 
en queue de peloton
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L’aire urbaine de Dunkerque profite des chiffres positifs qu’enregistre l’« arrière-pays »
(aire urbaine hors CUD) pour le solde migratoire et affiche des évolutions
légèrement meilleures que celles de l’unité urbaine. Ceci lui permet de supplanter
l’aire urbaine de Maubeuge. La situation de l’aire urbaine de Dunkerque reste
néanmoins préoccupante puisqu’elle pointe à l’avant-dernière position pour
l’évolution globale de la population et pour le solde migratoire. L’aire urbaine n’est
en effet impactée qu’à hauteur de 30 % par l’« arrière-pays » (aire urbaine hors
CUD), ce qui ne suffit pas à contrebalancer l’influence négative de la CUD. 

Évolution de la population, du solde naturel et du solde migratoire dans les onze unités urbaines les plus peuplées du Nord-Pas de Calais
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Principales unités urbaines du Nord-Pas de Calais
Taux de variation annuelle de la population due au solde des entrées et sorties
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Boulogne-sur-Mer

Cambrai

Saint-Omer

DUNKERQUE

Maubeuge

-1,2 -1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4

Source : INSEE (RGP 1999, 2007)
Traitement : Spire

Évolution de la population, du solde naturel et du solde migratoire dans les onze aires urbaines les plus peuplées du Nord-Pas de Calais

1999-2007
Principales aires urbaines du Nord-Pas de Calais
Taux de variation annuelle de la population

Lille

Arras

Saint-Omer

Calais

Valenciennes

Béthune

Boulogne-sur-Mer

Douai-Lens

DUNKERQUE

Maubeuge

Cambrai

-0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Région

France 0,7 %

1999-2007
Principales unités urbaines du Nord-Pas de Calais
Taux de variation annuelle de la population due au solde naturel

Calais

Lille

Maubeuge

Saint-Omer

DUNKERQUE

Boulogne-sur-Mer

Valenciennes

Arras

Cambrai

Béthune

Douai-Lens

-0,5 -0,3 -0,1 0,1 0,3 0,5 0,7 0,90

Région

France

1999-2007
Principales aires urbaines du Nord-Pas de Calais
Taux de variation annuelle de la population due au solde des entrées et sorties

Béthune

Arras

Saint-Omer

Valenciennes

Lille

Douai-Lens

Calais

Cambrai

DUNKERQUE

Maubeuge

Boulogne-sur-Mer

-1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4

Région

France 0,3 %

Source : INSEE (RGP 1999, 2007)
Traitement : Spire
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Évolution de la population dans les onze « restes » 
(aires urbaines – unités urbaines) des aires urbaines 
les plus peuplées du Nord-Pas de Calais

1999-2007
Reste* des principales aires urbaines du Nord-Pas de Calais
Taux de variation annuelle de la population

*Aire urbaine moins unité urbaine

Béthune

Calais

Lille

Saint-Omer

DUNKERQUE

Cambrai

Valenciennes

Arras

Douai-Lens

Maubeuge

Boulogne-sur-Mer

-0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Source : INSEE (RGP 1999, 2007)
Traitement : Spire

En revanche, l’aire urbaine hors unité urbaine, soit l’équivalent de l’arrière-pays de la
CUD, se situe dans une position médiane à l’échelle régionale (en comparaison des
« arrières-pays » des autres aires urbaines). Ceci souligne à quel point le problème
démographique est concentré sur le pôle urbain (approchant la CUD).
Certes, le gain de population de l’arrière-pays Dunkerquois n’est imputable que pour
27 % à un solde migratoire positif  alors que 73 % du gain de population est
imputable au solde naturel.
Néanmoins, l’enseignement principal est que l’arrière-pays se démarque
significativement, dans la dernière période intercensitaire, de la dynamique
démographique récessive de l’agglomération dunkerquoise.

I.2 Migrations résidentielles
I.2.1 Les grandes tendances affectant le Dunkerquois

40 % du déficit migratoire de l’agglomération dunkerquoise est lié à des
ménages s’installant sur le reste du territoire du SCOT, alors que 60 % est
imputable aux échanges avec le reste de la France.
L’analyse des migrations résidentielles entre la Communauté urbaine de Dunkerque et
d’autres territoires confirme le déficit d’attractivité résidentielle du territoire. En moyenne,
lorsque 100 personnes quittent la CUD, seuls 63 y rentrent (2002 – 2007 : 22 000
contre 14 000). Parmi ces 100 personnes qui quittent la CUD, 72 sortent de son bassin
de vie (2002-2007 : 15 700) tandis que 28 déménagent vers son « arrière-pays » -
aire d’étude hors CUD - (2002-2007 : 6 200). Parmi ces 63 personnes qui entrent
dans la CUD (2002 – 2007 : 14 000), 49 sont originaires de l’extérieur de son bassin
de vie (2002-2007 : 10 800) et 14 arrivent de son « arrière-pays » - aire d’étude hors
CUD - (2002 – 2007 : 3 100), soit 23 %. Les échanges résidentiels de la CUD
s’effectuent donc principalement avec des territoires extérieurs à son bassin de vie. 

Le rôle joué par l’« arrière-pays » ne doit pas être négligé pour autant. En effet, l’analyse
des soldes entrées/sorties entre l’agglomération dunkerquoise et son bassin de vie
d’une part, et entre la CUD et le reste de la France et l’étranger d’autre part, montre
que l’« arrière-pays » (aire d’étude hors CUD) participe activement à creuser le déficit
migratoire de l’agglomération dunkerquoise. Il y contribue à près de 40 % (2002 –
2007 : 3 100 / 8 000 = 38,5 %).

Migrations résidentielles 2002-2007 
entre la CUD, son arrière-pays 
et le reste de la France

40 % du déficit migratoire 
de l’agglomération
dunkerquoise est lié à des
ménages s’installant sur le
reste du territoire du SCOT,
alors que 60 % est imputable
aux échanges avec le reste
de la France.

Source : INSEE
Traitement : Spire

CUD

ARRIÈRE-PAYS

RESTE FRANCE

-1 500

-3 100

-4 900

+ 4 900

+ 1 500

+ 3 100

10 800

7 000

3 100

6 200

15 700

8 500
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Flux entrant et sortant de la CUD entre 2002 et 2007 (arrondis*)

* Données arrondies à la centaine

Flux sortant de la CUD 6 200

3 100

- 3 100

15 700

10 800

- 4 900

Flux entrant de la CUD

Solde entrées/sorties de la CUD

Arrière-pays Total

21 900

13 900

- 8 000

Reste de la France

Flux entrant et sortant de l’arrière-pays entre 2002 et 2007 (arrondis*)

Flux sortant de l’arrière-pays 3 100

6 200

3 100

8 500

7 000

- 1 500

Flux entrant de l’arrière-pays

Solde entrées/sorties de l’arrière-pays

CUD Total

11 600

13 200

1 600

Reste de la France

L’« arrière-pays » excédentaire par rapport à l’agglomération dunkerquoise
mais déficitaire par rapport aux autres territoires.
Si l’« arrière-pays » (aire d’étude hors CUD) se nourrit largement des flux résidentiels
en provenance de l’agglomération dunkerquoise (6 228 arrivées pour seulement
3 154 sorties), il affiche en revanche un bilan déficitaire avec l’extérieur du bassin
de vie (7 001 entrées contre 8 510 sorties). Ce dernier neutralise environ 50 % de
l’excédent migratoire que connaît l’arrière-pays avec la CUD.

Des arrivants principalement originaires du reste de la zone d’emploi de
Dunkerque, de Lille, du Calaisis, de l’étranger et d’Île-de-France.
La zone d’emploi de Dunkerque hors CUD alimente 20 % des arrivées dans la
CUD. La zone d’emploi de Lille, l’étranger, la zone d’emploi du Calaisis et la région
Île-de-France se situent ensuite au coude à coude en participant respectivement à
11 %, 9 %, 8 % et 7 % des arrivées. 

Les principales destinations des habitants en partance de la CUD : 
le reste de la zone d’emploi de Dunkerque, les zones d’emploi de Lille 
et du Calaisis et l’Île-de-France.
L’étranger est un important pourvoyeur de migrants vers la Communauté urbaine
de Dunkerque. Il n’est en revanche pas possible de vérifier s’il fait également partie
des principaux territoires d’accueil des migrants en raison de l’indisponibilité de
données INSEE sur les flux migratoires de la France vers l’étranger. A cette exception
près, les quatre premiers territoires de destination des ex-habitants de la CUD
correspondent aux quatre premiers territoires d’origine (hors étranger) des nouveaux
habitants de la CUD : reste de la zone d’emploi de Dunkerque (22 %), zone
d’emploi de Lille (12 %), région Île-de-France (9 %) et zone d’emploi du Calaisis
(9 %). Les régions PACA et Rhône-Alpes attirent également une proportion non
négligeable de migrants (5 % chacune).



Programme Local de l’Habitat
Diagnostic

15

Zones d’emploi du Nord-Pas de Calais et 
régions d’origine des migrants résidentiels 
arrivant dans la CUD (2002-2007)
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Source : INSEE (RGP  2007)
Traitement : Spire
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Zones d’emploi du Nord-Pas de Calais et 
régions de destination des migrants résidentiels 
sortant dans la CUD (2002-2007)

    

 

 

  

  

 

  

  

22 %

12 %

9 %

9 %5 %
5 %

3 %

2 %

33 %

Les destinations selon la catégorie sociale.
La structure des populations sortantes de la CUD selon la catégorie sociale peut
être comparée à celle de la population de la CUD en 2007 pour en montrer les
spécificités.

Les deux graphes suivants montrent que la population sortante de l’agglomération
dunkerquoise se distingue de la population « stable » de la CUD, notamment par :

• Une sur-représentation des cadres et professions intermédiaires à destination
des autres régions françaises,
• Une sur-représentation des étudiants dans les flux sortants à destination du
Nord-Pas de Calais qui suggère que les jeunes sont attirés par les territoires
universitaires régionaux et notamment la Métropole Lilloise,
• Une sous–représentation des ménages retraités qui laisse à penser que les
phénomènes de retour des ménages retraités dans leur région d’origine et de
tropisme pour les régions de l’Ouest et du Sud sont peu importants.

Les destinations 
selon la catégorie sociale.
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Structure de la population 
de la CUD en 2007

Migrations résidentielles 2001-2006
Répartition par CSP des flux sortants de la CUD selon la destination

Source : INSEE (RGP  2007)
Traitement : Spire

Source : INSEE
Traitement : Spire
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I.2.2 La comparaison avec d’autres territoires régionaux

Un faible nombre d’entrants : rapporté à son poids de population Dunkerque est
après Maubeuge l’agglomération (Unité urbaine) la moins attractive en région Nord-
Pas de Calais.

Les résultats précédents mettent en évidence d’importants déficits migratoires, aussi
est-il légitime de se poser la question : l’agglomération dunkerquoise souffre-t-elle
d’un trop grand nombre de sortants ou d’un manque d’entrants ? La comparaison
des flux entrants et des flux sortants rapportés à la population totale des onze unités
urbaines les plus peuplées du Nord-Pas de Calais donne des éléments de réponse.
L’unité urbaine de Dunkerque affiche l’un des plus mauvais ratios pour les flux
entrants puisqu’elle se situe en avant-dernière position devant Maubeuge. La
position de l’unité urbaine est moins critique en ce qui concerne les flux sortants.
Elle fait en effet mieux que les unités urbaines de Cambrai, d’Arras, de Saint-Omer
et de Boulogne-sur-Mer. L’unité urbaine occupe cependant une position supérieure
à la médiane et se situe donc dans la moitié des unités urbaines qui ont les flux
sortants les plus importants. 

Un faible nombre
d’entrants : rapporté 
à son poids de population
Dunkerque est après 
Maubeuge l’agglomération
(Unité urbaine) la moins
attractive en région 
Nord-Pas de Calais.

Importance relative des flux migratoires par rapport à la population totale 
dans les onze unités urbaines les plus peuplées du Nord-Pas de Calais

Principales unités urbaines du Nord-Pas de Calais
Flux entrants en 2006

0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 %

Calais

Lille

Maubeuge

Saint-Omer

DUNKERQUE

Boulogne-sur-Mer

Valenciennes

Arras

Cambrai

Béthune

Douai-Lens

Flux entrants / population 07*100

Principales unités urbaines du Nord-Pas de Calais
Flux sortants en 2006

Calais

Lille

Maubeuge

Saint-Omer

DUNKERQUE

Boulogne-sur-Mer

Valenciennes

Arras

Cambrai

Béthune

Douai-Lens

0 % 5 % 10 % 15 % 20 %

Flux sortants / population 07*100

Source : INSEE (RGP  2006)
Traitement : Spire
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I.3 Emploi et migrations alternantes

I.3.1 Les grandes tendances affectant le Dunkerquois

Une progression de l’emploi plus marquée dans l’arrière-pays que dans
l’agglomération dunkerquoise.
La progression de l’emploi légèrement moins soutenue dans la zone d’emploi de
Dunkerque (+ 6.7 %) que la moyenne régionale (+ 8.2 %) sur la période 1999-
2007 ne saurait expliquer à elle seule le déficit migratoire qui touche le territoire.
En revanche, un lien semble exister entre l’embellie démographique et l’évolution
de l’emploi dans l’ « arrière-pays » : celui-ci bénéficie d’une progression de 13 %
contre une progression de 5.8 % seulement pour l’agglomération dunkerquoise. 
Il faut certainement y voir une corrélation entre progression démographique de
l’arrière-pays et économie résidentielle induite par la présence de populations. Ainsi,
le déficit migratoire de la CUD avec son arrière-pays ne serait pas un phénomène
démographique autonome. Il induirait probablement des pertes d’emplois liées à
la consommation de proximité des actifs solvables ; ces pertes d’emplois pouvant
générer elles-mêmes pour la CUD un rétrécissement relatif du marché de l’emploi
et donc une stimulation pour les migrations sortantes.

Les migrations alternantes correspondent aux déplacements journaliers entre le
domicile et le lieu de travail des actifs ayant un emploi.

Une progression de l’emploi
plus marquée 
dans l’arrière-pays 
que dans l’agglomération
dunkerquoise.

Comparaison de l’évolution de l’emploi 
sur la zone d’emploi (ZE) de Dunkerque, la CUD, 
la zone d’emploi hors CUD et la région, en indice

100
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110

115

120

125

1990 1999 2007

   

 

124,3

113

112,3

110,6

104,8

105,6

111,3

100

Source : INSEE (RGP 1990, 1999, 2007)
Traitement : Spire

ZE Dunkerque hors CUD

ZE Dunkerque

CUD

Région

Évolution comparée du nombre d’emplois

ZE Dunkerque

86 396 417CUD

ZE Dunkerque hors CUD

Nombre 
d’emplois 
en 2007

565

99 995 554 743

13 599 137 178

1990-1999

Évolution du nombre d’emplois
(moyenne annuelle)

1999-2007

Source : INSEE (RGP 1990, 1999, 2007)
Traitement : Spire

Des navettes entrantes de proximité, des navettes sortantes plus diversifiées.
Les entrées dans l’agglomération dunkerquoise sont principalement le fait de
navettes domicile-travail de proximité. En effet, la zone d’emploi de Dunkerque hors
CUD et les zones d’emploi du Calaisis et de Flandre-Lys alimentent 83.3 % des flux
entrants.
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Zone d’emploi d’origine des navetteurs entrant dans la CUD (%)
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Roubaix-Tourcoing

Saint-Omer

Les navettes sortantes sont géographiquement plus diversifiées même si le reste
de la zone d’emploi de Dunkerque et les zones d’emploi du Calaisis et de Lille
captent près des deux-tiers des flux. 20 % des flux sortants s’effectuent hors région,
dont la moitié à l’étranger. 

Source : INSEE
Traitement : Spire
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I.3.2 La comparaison avec d’autres territoires régionaux

Un pôle d’emploi recevant plus de navetteurs qu’il n’en génère mais qui est
caractérisé par un taux d’échange avec les autres zones d’emploi relativement
faible comparé aux échanges des autres zones d’emploi.
Face à la situation démographique négative de la CUD, certains observateurs ont émis
l’hypothèse que les navetteurs domicile-travail entrant dans la CUD et provenant
notamment de la zone d’emploi voisine de Calais étaient susceptibles de constituer un
potentiel de migrants résidentiels. Cette hypothèse est recevable et renvoie probablement
à l’attractivité résidentielle du territoire traitée par ailleurs mais elle est limitée du fait du
faible taux d’échange de la zone d’emploi de Dunkerque avec l’extérieur.

Un pôle d’emploi recevant
plus de navetteurs 
qu’il n’en génère 
mais qui est caractérisé 
par un taux d’échange 
avec les autres zones 
d’emploi relativement faible
comparé aux échanges 
des autres zones d’emploi.
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I.4 Évolution et caractéristiques 
des ménages
I.4.1 Évolution des ménages

Une augmentation du nombre de ménages qui contraste avec les pertes
de population.
Tous les territoires étudiés (aire d’étude, CUD et son « arrière-pays » [aire d’étude hors
CUD]) enregistrent une augmentation du nombre de ménages entre 1990 et 2007.
L’« arrière-pays » (aire d’étude hors CUD) affiche l’augmentation la plus forte (+ 26.1
%), presque deux fois supérieure à celle de l’agglomération dunkerquoise (+ 14.5
%). Si les évolutions du nombre de ménages sont voisines sur la période 1990-1999
(+ 10.6 % pour l’« arrière-pays » [aire d’étude hors CUD] et + 8.5 % pour la CUD),
l’écart se creuse entre 1999-2007 sous l’influence des évolutions respectives de
population : l’augmentation du nombre de ménages s’accélère dans l’« arrière-pays »
(aire d’étude hors CUD) mais ralentit sur l’agglomération dunkerquoise.

Comparaison des indices d’évolution 
population-ménages de la CUD, de l’aire d’étude 
et de l’aire d’étude hors CUD
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I.4.2 Caractéristiques des ménages

Une baisse de la taille des ménages : progression des petits ménages et
régression des grands ménages.
La taille moyenne des ménages de la CUD diminue sur la période 1999-2007,
comme dans l’ensemble des territoires considérés. Cette diminution est plus rapide
que celle qui s’opère à l’échelle de la région Nord-Pas de Calais. La taille moyenne
des ménages de la CUD en 2007 reste cependant proche de la moyenne régionale
et largement supérieure à la moyenne française. 

Une sous-représentation relative des ménages d’une personne par rapport
à la moyenne française, liée à une spécificité culturelle du Dunkerquois :
les jeunes peu adeptes du célibat.
Les Dunkerquois ont une propension moindre à vivre seuls que la moyenne française,
ainsi que le révèle une étude menée par l’AGUR. Sur 100 ménages, 33 sont composés
d’une personne en France, pour seulement 27 dans la zone d’emploi de Dunkerque. 

Une baisse de la taille 
des ménages : 
progression des petits
ménages et régression 
des grands ménages.

Comparaison de l’évolution de la taille moyenne des ménages de Dunkerque de la CUD, 
de la zone d’emploi de Dunkerque, de la région Nord-Pas de Calais et de France
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On vit moins fréquemment seul dans le Dunkerquois
Répartition des foyers selon la structure familiale

Source : INSEE (RGP 2006)
Traitement : AGUR, Cahier de l’Observatoire n°39, février-mars 2010
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L’explication viendrait du « comportement » des jeunes dunkerquois. Ces derniers
restent en effet plus longtemps chez leurs parents que la moyenne française, et, à
leur départ du domicile familial, s’installent plus rapidement en couple.

La proportion de ménages d’une personne est nettement plus élevée dans la CUD
que dans l’« arrière-pays » (aire urbaine hors CUD). En revanche, les ménages de 2
personnes pèsent quasiment autant dans la CUD que dans l’« arrière-pays » avec
un léger avantage pour ce dernier. 

Si les ménages d’une personne sont sous-représentés dans le Dunkerquois par
rapport à la moyenne française, ils sont néanmoins parmi les plus nombreux sur le
territoire (avec les ménages de deux personnes) et parmi ceux qui ont le plus
progressé entre 1999 et 2007 (avec les ménages de deux personnes), ce dans
tous les territoires considérés. 
L’évolution du nombre de grands ménages diffère en revanche selon les territoires.
Les ménages de 4 et surtout de 3 personnes progressent dans l’« arrière-pays »
(aire urbaine hors CUD) contrairement aux ménages de 5 personnes qui y
régressent. Dans la CUD, tous les grands ménages régressent, qu’ils soient
composés de 3, 4 ou 5 personnes et plus.
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Les jeunes dunkerquois sont peu adeptes du célibat
Pourcentage de personnes vivant seules selon la tranche d’âge

Plus longtemps chez les parents
Modes de cohabitation des 20-24 ans

Source : INSEE RGP 2006
Traitement : AGUR, Cahier de l’Observatoire n°39, février-mars 2010
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Taille des ménages de l’aire urbaine, de la CUD, 
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Taille des ménages de l’aire urbaine, de la CUD, de Dunkerque et
de l’aire urbaine hors CUD. Taux de variation moyen annuel selon
la taille des ménages (1999-2007)
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Source : INSEE (RGP 1999, 2007)
Traitement : Spire

Malgré la spécificité Dunkerquoise analysée par l’AGUR concernant le retard de
décohabitation de jeunes, la progression du nombre de ménages de 1 et 2
personnes s’explique par l’évolution de la structure démographique. En effet, les
seniors de la zone d’emploi de Dunkerque vivent aussi souvent seuls que la
moyenne nationale. Ils représentent la plus grosse part (40 %) des ménages d’une
personne de la CUD et près de la moitié des ménages d’une personne de l’« arrière-
pays » (aire urbaine hors CUD). 

En revanche, les ménages de deux personnes sont avant tout représentés par la
tranche d’âge des 40-64 ans, sans distinction territoriale.

Ventilation des ménages d’une personne 
par tranche d’âge et par territoire en 2007 (%)
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II.1 Évolution et caractéristiques 
de la population
II.1.1 Évolution de la population

Au sein de la CUD, seules quelques communes échappent à l’évolution
négative de la population sur la période 1999-2007. Il s’agit de petites
communes périurbaines peu peuplées (Saint-Georges-sur-l’Aa et Craywick), de
communes périurbaines résidentielles (Coudekerque-Village, Téteghem) et de
communes situées dans des zones touristiques (Zuydcoote, Bray-Dunes).

Parmi les six communes qui gagnent de la population entre 1999 et 2007,
cinq affichent un solde migratoire positif. Seule la commune de Téteghem fait
exception.

À l’échelle infra-communale, seuls trois quartiers gagnent de la population sur
la période 1999-2006 : le quartier du Chapeau rouge à Téteghem, le quartier
centre-ville – Citadelle à Dunkerque et le centre-ville de Grande-Synthe. Plus
globalement, les quartiers de centre-ville (Coudekerque-Branche, Gravelines)
limitent leurs pertes de population. 

II. Approche micro-territoriale

Aire d’étude
Solde et taux d’évolution de la population 
entre 1999 et 2007

Source : INSEE (RGP 1999, 2007)
Traitement : Spire

Communauté urbaine de Dunkerque
Soldes total, naturel et migratoire de la population entre 1999 et 2007

Source : INSEE (RGP 1999, 2007)
Traitement : Spire

Communauté urbaine de Dunkerque (regroupements de quartiers IRIS)
Taux d’évolution de la population entre 1999 et 2006

Source : INSEE (RGP 1999, 2006)
Traitement : Spire

Certaines communes de la Communauté urbaine enregistraient des taux d’évolution
négatifs dès la période 1990-1999 : Grand-Fort-Philippe, Fort-Mardyck, Bourbourg,
Grande-Synthe, Cappelle-la-Grande, Zuydcoote et Bray-Dunes. Le déclin de population
de ces communes était compensé par la forte croissance des communes
dynamiques : Téteghem, Coudekerque-Village, Craywick, Leffrinckoucke et Saint-
Georges-sur-l’Aa. 
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II.1.2 Caractéristiques de la population

Une proportion d’habitants de moins de 30 ans plus forte dans l’ouest de la
CUD.
La proportion d’habitants de moins de 30 ans dans la population totale apparaît plus forte
dans les communes de l’ouest de la CUD que dans les communes situées dans la partie
est. Cette proportion est particulièrement forte à Grande-Synthe et Craywick,
et particulièrement faible à Bray-Dunes, Zuydcoote, Leffrinckoucke, Armbouts-
Cappel et Coudekerque-Village.
Cette répartition est à mettre en parallèle avec celle des ménages dont la
personne de référence a moins de 40 ans dans le total des ménages (cf. p. 28). 
La commune de Dunkerque figure dans la tranche la plus élevée en termes
de proportion de ménages dont la personne de référence a moins de 40 ans
dans le total des ménages alors qu’elle figure dans la moyenne basse lorsque
l’on considère les habitants de moins de 30 ans.
Ce qui semble à première vue une contradiction s’explique par la sous-
représentation des habitants de moins de 18 ans à Dunkerque (20 % contre
26 % à Téteghem et à Gravelines par exemple). 
Cette sous-représentation des habitants de moins de 18 ans ne pèse pas
lorsque l’on comptabilise les ménages dont la personne de référence a moins
de 40 ans. L’explication est la suivante : peu de personnes de référence des
ménages ont moins de 18 ans. Les ménages dont la personne de référence a
moins de 40 ans correspondent donc en réalité à des ménages dont la
personne de référence a entre 18 et 40 ans, ce qui exclut les moins de 18 ans.
La sous-représentation des habitants de moins de 18 ans devient en revanche
visible lorsque l’on considère les habitants de moins de 30 ans. Tous les habitants
de 0 à 30 ans entre dans les statistiques, y compris ceux âgés de 0 à 18 ans. 
Ainsi, le profil démographique par âge de la ville de Dunkerque apparaît clairement
composé d’une part de jeunes actifs principalement logés dans le parc locatif privé
et social, d’autre part de séniors très souvent propriétaires occupants de leur
logement ; les familles étant sous représentées.

Une proportion d’habitants de plus de 60 ans plus forte dans l’est de
la CUD.
La proportion d’habitants de plus de 60 ans dans le total de la population connaît
une répartition est/ouest inversée par rapport à celle des habitants de moins de
30 ans. La part relative des plus de 60 ans est plus importante dans l’est de la
CUD que dans la partie ouest (à l’exception de la commune de Bourbourg). La
part des habitants de plus de 60 ans est particulièrement élevée à Bray-Dunes,
Leffrinckoucke, Dunkerque, Bourbourg et Coudekerque-Branche et particulièrement
faible à Armbouts-Cappel, Craywick et Saint-Georges-sur-l’Aa.

Cette répartition est à mettre en parallèle avec celle des ménages dont la personne de
référence a plus de 64 ans dans le total des ménages (cf. p. 28). 
Les communes de Dunkerque et de Leffrinckoucke figurent dans la tranche inférieure en
termes de part des ménages dont la personne de référence a plus de 64 ans alors qu’elles
figurent dans la tranche supérieure lorsque l’on s’intéresse aux habitants de plus de 60 ans. 

Communauté urbaine de Dunkerque
Part des habitants de moins de 30 ans dans la population totale en 2007

Source : INSEE (RGP  2007)
Traitement : Spire

Aire d’étude
Solde et taux d’évolution de la population entre 1990 et 1999

Source : INSEE (RGP 1990, 1999)
Traitement : Spire

Une proportion d’habitants
de moins de 30 ans 
plus forte dans l’ouest 
de la CUD

Une proportion d’habitants
de moins de 60 ans 
plus forte dans l’est 
de la CUD
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Le faible nombre de ménages dont la personne de référence a moins de 18
ans et la faible proportion d’habitants de moins de 18 ans dans la population
totale à Dunkerque par rapport à d’autres communes de la CUD peuvent une
nouvelle fois être des éléments d’explication. 

Structurellement, si la proportion des habitants de moins de 18 ans dans la
population totale est plus faible à Dunkerque que dans d’autres communes, la
proportion des autres tranches d’âge dans la population totale y est plus forte. 
En revanche, ce report structurel sur les autres tranches d’âge intervient peu
lorsque l’on considère les ménages puisque les personnes de référence de
moins de 18 ans sont très peu nombreuses. 

Communauté urbaine de Dunkerque
Part des habitants de plus de 60 ans dans la population totale en 2007

Source : INSEE (RGP 2007)
Traitement : Spire

II.2 Évolution et caractéristiques 
des ménages
II.2.1 Évolution des ménages

L’infléchissement de la croissance des ménages dans la CUD entre 1999 et 2007 par
rapport à la période 1990-1999 est visible à l’échelle communale. La zone centrale
de la CUD (Grande-Synthe, Fort-Mardyck, Saint-Pol-sur-Mer, Cappelle-la-Grande,
Armbouts-Cappel et Coudekerque-Branche) est la plus marquée par cette évolution.
Inversement, aucun infléchissement n’est constatable à l’échelle de l’arrière-pays (aire
d’étude hors CUD). L’accélération de la croissance du nombre de ménages entre les
deux périodes intercensitaires (1999-2007 contre 1990-1999) illustrée par le schéma
de la page 13 est même visible. L’augmentation du nombre de ménages se diffuse
sur l’ensemble de l’arrière-pays.

Aire d’étude
Solde et taux d’évolution des ménages entre 1999 et 2007

Source : INSEE (RGP 1999, 2007)
Traitement : Spire

Aire d’étude
Solde et taux d’évolution des ménages entre 1990 et 1999

Source : INSEE (RGP 1999, 2007)
Traitement : Spire
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À l’échelle infra-communale, trois quartiers connaissent une évolution très
positive de leur nombre de ménages : le quartier du Chapeau rouge à
Téteghem, le quartier centre-ville – Citadelle à Dunkerque et le centre-ville de
Grande-Synthe. Ce sont précisément les trois quartiers qui enregistraient une
évolution positive en nombre d’habitants (cf. p.20). L’évolution des ménages
est très contrastée à Grande-Synthe puisque trois des quartiers entourant le
centre-ville connaissent une évolution négative ou nulle du nombre de
ménages : Europe, Courghain et Bas-Roch. Dans le cas de ces quartiers, il s’agit
d’un phénomène structurel lié à la réalisation d’opérations ANRU.

Communauté urbaine de Dunkerque
(regroupements de quartiers IRIS)
Taux d’évolution des ménages entre 1999 et 2006

II.2.2 Caractéristiques des ménages

Une forte proportion de ménages d’une personne dans la ville-
centre et dans les pôles secondaires.
À l’échelle communale, les très petits ménages se concentrent essentiellement
dans la ville-centre et sa banlieue proche (Saint-Pol-sur-Mer, Coudekerque-
Branche) ainsi que dans les pôles définis comme secondaires par la typologie
ORAH (Gravelines, Bourbourg, Audruicq, Bergues).

Aire d’étude
Part et nombre de ménages d’une personne en 2007

Source : INSEE (RGP 2007)
Traitement : Spire

Une forte proportion de ménages d’une personne à Dunkerque Est.
Les très petits ménages (1 personne) représentent plus de 30 % du total
des ménages dans l’est de Dunkerque, l’ouest de Coudekerque-Branche et
le sud de Saint-Pol-sur-Mer. Ils sont en revanche beaucoup moins bien
représentés dans la partie sud de la ville-centre. Cette ligne de rupture
est/ouest devrait a priori se traduire en termes de logements, avec une
proportion de petits logements plus importante dans les secteurs affichant
un taux élevé de très petits ménages.

Communauté urbaine de Dunkerque
(regroupements de quartiers IRIS)
Ménages d’une personne en 2006

Source : INSEE (RGP 1999 et 2006)
Traitement : Spire

Source : INSEE (RGP 1999 et 2006)
Traitement : Spire
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Une proportion de ménages de moins de 40 ans plus forte dans l’ouest
de la CUD.
La proportion de ménages dont la personne de référence a moins de 40 ans dans le
total des ménages apparaît plus forte dans les communes de l’ouest de la CUD que

dans les communes situées dans la partie est (les communes de Grand-Fort-
Philippe, Bourbourg et Fort-Mardyck font exception à cette répartition). Cette
proportion est particulièrement forte à Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer et
Gravelines, et particulièrement faible à Bray-Dunes, Leffrinckoucke, Armbouts-
Cappel et Grand-Fort-Philippe.
Cette répartition est à mettre en parallèle avec celle des habitants de moins de
30 ans dans le total de la population qui illustrait également la différenciation
est/ouest (cf. p. 25). 
La commune de Dunkerque figure dans la moyenne basse en termes de
proportion d’habitants de moins de 30 ans dans la population totale alors
qu’elle figure dans la tranche la plus élevée lorsque l’on considère les ménages
dont la personne de référence a moins de 40 ans. (Voir explication p. 25)

Une proportion de ménages de plus de 64 ans peu élevée dans la zone
centrale de la CUD.
La proportion de ménages dont la personne de référence a plus de 64 ans dans
le total des ménages ne connaît pas une répartition est/ouest aussi tranchée. Cette
proportion est la plus faible dans les communes d’une zone centrale de la CUD

(Dunkerque, Leffrinckoucke, Téteghem, Armbouts-Cappel, Grande-Synthe)
malgré quelques exceptions (Coudekerque-Branche notamment). La
proportion de ces ménages est au contraire très élevée dans les communes
de Bray-Dunes, Grand-Fort-Philippe et Bourbourg. 
Cette répartition est à mettre en parallèle avec celle des habitants de plus
de 60 ans dans le total de la population (cf. p. 25). 
Les communes de Dunkerque et de Leffrinckoucke figurent dans la tranche
supérieure en termes de proportion d’habitants de plus de 60 ans dans la
population totale alors qu’elles figurent dans la tranche inférieure lorsque
l’on considère les ménages dont la personne de référence a plus de 64 ans.
(Voir explication p. 25-26)

Communauté urbaine de Dunkerque
Part des ménages de moins de 40 ans 
dans le total des ménages en 2007

Source : INSEE (RGP 2007)
Traitement : Spire

Communauté urbaine de Dunkerque
Part des ménages de plus de 64 ans 
dans le total des ménages en 2007

Source : INSEE (RGP 2007)
Traitement : Spire
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Conclusion du chapitre I

L’analyse des caractéristiques démographiques et de l’emploi de la Communauté
urbaine de Dunkerque dessine un bilan plutôt négatif du territoire pour la plupart
des indicateurs sur la période 1999-2007. L’agglomération dunkerquoise enregistre
en effet une perte brutale de population due à un solde migratoire très négatif et
voit la croissance de ses ménages se poursuivre mais en s’infléchissant. Seules les
communes périurbaines peu peuplées ou résidentielles et les communes situées
en zone touristique échappent à cette évolution. 

L’arrière-pays de l’agglomération dunkerquoise affiche un bilan plus positif :
croissance de la population et progression de l’emploi plus marquée que dans la
CUD. Un des enjeux du nouveau PLH, afin de réduire le solde migratoire, sera donc
de freiner la migration résidentielle des ménages issus du Dunkerquois vers l’arrière-
pays (devenant ainsi des navetteurs vers le pôle d’emploi de Dunkerque) et d’attirer
des populations de l’extérieur vers l’agglomération dunkerquoise. Cette capacité
d’attraction ne dépendant pas uniquement de l’offre d’habitat (combinant offre
urbaine et de logements) mais étant corrélée à l’offre d’emploi de l’agglomération.

Du point de vue du dynamisme démographique, l’arrière-pays Dunkerquois se situe
dans une position médiane par rapport aux arrières-pays des grandes
agglomérations régionales (unités urbaines INSEE). Cette position relativement
favorable contraste avec celle du Dunkerquois qui se situe en bas de classement
parmi ces mêmes agglomérations.

L’arrière-pays Dunkerquois doit cette position relative au solde naturel très positif,
imputable en grande partie aux vagues antérieures de migrations résidentielles
issues du Dunkerquois et secondairement à la poursuite de ce même phénomène
migratoire.

En revanche l’arrière-pays présente un solde déficitaire avec le reste de la Région et
de la France. 

La faiblesse des entrants venant de l’arrière-pays et le déficit de l’arrière-pays avec
le reste de la France, ainsi que la surreprésentation de jeunes élèves ou étudiants
parmi les migrants sortants du territoire constituent des faits convergents pour
souligner le déficit d’attractivité du pôle d’emploi. L’analyse des migrations
résidentielles sortantes laisse apparaître également une surreprésentation des
catégories socioprofessionnelles supérieures et intermédiaires.

Comme la plupart des territoires en France, le Dunkerquois voit la taille de ses
ménages baisser en raison du vieillissement de la population et de la progression
du phénomène de décohabitation. Les ménages d’une personne sont cependant
sous-représentés par rapport à la moyenne française en raison d’une spécificité
culturelle du Dunkerquois : des jeunes peu adeptes du célibat. 
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Chapitre II

Les parcs de logements anciens 
et leurs occupants

la construction neuve

confort/inconfort et vacance : 
importance relative et dynamique

Sur le territoire dunkerquois, le parc de logements est
composé de 86 921 logements (hors logements
occasionnels et logements gratuits). 92 % sont des
résidences principales (46,6 % de propriétaires occupants,
16,7 % de locataires privés et 28,8 % de locataires
sociaux), 4,5 % sont des logements vacants et 3,5 % sont
des résidences secondaires. 

Introduction
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I.1 Statut d’occupation : parc existant
I.1.1 Statut d’occupation : 

importance relative des différents parcs

Dans la CUD, la répartition entre les trois grands statuts d’occupation est la suivante :
• Les propriétaires occupants : 40 462 soit 51 % des résidences principales,
• les locataires privés : 14 497, soit 18 % des résidences principales,
• les locataires HLM : 25 031, soit 31 % des résidences principales.

Une sous-représentation de propriétaires occupants et de locataires rivés
et une sur-représentation de locataires sociaux par rapport aux autres
unités urbaines du Nord-Pas-de-Calais.
La comparaison de la part des différents parcs de logement des onze unités urbaines
les plus peuplées du Nord-Pas de Calais révèle la spécificité de l’unité urbaine de
Dunkerque, qui se situe dans des positions extrêmes sur chacun des graphiques.
Dunkerque est l’unité urbaine ayant la plus faible part de propriétaires occupants
devant Boulogne-sur-Mer et la plus petite part de locataires privés. Elle présente en
revanche la part de locataires sociaux la plus importante (plus de 30 %). 

I. Approche macro-territoriale

Une sous-représentation 
de propriétaires occupants
et de locataires privés 
et une sur-représentation
de locataires sociaux 
par rapport aux autres 
unités urbaines 
du Nord-Pas de Calais.

Principales unités urbaines du Nord-Pas de Calais
Part des propriétaires occupants 
dans l’ensemble des résidences principales en 2007
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Principales unités urbaines du Nord-Pas de Calais
Part des locataires sociaux 
dans l’ensemble des résidences principales en 2007
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Source : INSEE (RGP 2007)
Traitement : Spire

Principales unités urbaines du Nord-Pas de Calais
Part des locataires privés 
dans l’ensemble des résidences principales en 2007
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Source : INSEE (RGP 2007)
Traitement : Spire

Une sur-représentation des propriétaires occupants et une sous-représentation
des locataires privés par rapport aux autres villes-centre du Nord-Pas-de-
Calais.
Les rapports s’inversent lorsque l’on compare la part de propriétaires occupants à
l’échelle des villes-centre. La ville de Dunkerque se situe en effet dans la tranche
haute, derrière Cambrai et Maubeuge. Les rapports restent similaires du point de
vue des locataires privés : Dunkerque fait partie de la tranche basse, devant Calais
et Maubeuge. La ville se situe dans une position médiane en ce qui concerne la
part de locataires sociaux. 

Une sur-représentation 
des propriétaires occupants
et une sous-représentation
des locataires privés 
par rapport aux autres
villes-centre 
du Nord-Pas de Calais.

Principales villes centre du Nord-Pas de Calais
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I.1.2 La clientèle de chacun des parcs par tranche d’âge

I.1.3 Mobilité résidentielle entre les différents parcs

Des propriétaires occupants plutôt âgés et des locataires privés plutôt jeunes.
Le statut d’occupation est fonction de la solvabilité des ménages, qui augmente
généralement avec l’âge. Ceci se vérifie dans l’agglomération dunkerquoise où plus de
la moitié des propriétaires occupants ont plus de 55 ans. Pour rappel, cette tranche d’âge
est celle qui constitue la plus grosse part des petits ménages (1 ou 2 personnes) du
territoire. Les locataires privés sont au contraire très jeunes puisque près de la moitié
d’entre eux ont moins de 39 ans. Les locataires sociaux sont équitablement répartis entre
jeunes (moins de 40 ans), personnes âgées (plus de 55 ans) et tranches d’âge
intermédiaires (40-54 ans).

Seuls les locataires ont fait l’objet d’un traitement statistique. En effet :
• Les propriétaires occupants se caractérisent généralement par une stabilité
familiale et d’emploi, et des dépenses d’investissement importantes pour
l’amélioration et l’entretien de leur bien qui ne les prédisposent pas à changer
de statut d’occupation.
• À l’inverse, le parc des locataires et notamment le parc locatif privé s’inscrit
dans un temps du parcours résidentiel qui les prédisposent à une mobilité plus
intense et des changements de statut d’occupation.

Les graphiques suivants montrent que la mobilité entre d’une part le parc locatif
privé et le parc des propriétaires occupants et d’autre part le parc locatif social et le
parc des propriétaires occupants n’est pas identique. Autrement dit, la mobilité est
contingente du statut d’occupation : 
La probabilité de passer du statut de locataire privé à celui de propriétaire occupant
est beaucoup plus forte que la probabilité de passer du statut de locataire social à
celui de propriétaire occupant.

Des propriétaires occupants
plutôt âgés et 
des locataires privés 
plutôt jeunes.
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49 %

12 %

26 %

9 %
4 %

Âge des propriétaires occupants 
de la CUD en 2007

   

   

   

   

   

17 %

22 %

31 %

23 %

7 %

   

   

   

   

   

38 %

14 %

29 %

14 %

5 %

40 à 54 ans

20 à 39 ans

80 ans et plus

65 à 79 ans

55 à 64 ans

 

 

 

 

 

Source : INSEE
Traitement : Spire

Source : INSEE (RGP 2007)
Traitement : Spire

Source : INSEE (RGP 2007)
Traitement : Spire



Programme Local de l’Habitat
Diagnostic

35

  
  

D’après les dernières données filocom (2007 – 2009) :
• La proportion de ménages locataires du parc locatif privé devenus propriétaires
occupants était ainsi de 3,7 %,
• La proportion de ménages locataires du parc social devenus propriétaires
occupants était ainsi de 0,1 %.

En outre, les statistiques filocom font état d’une chute de la mobilité entre le parc
social et le parc des propriétaires occupants plus importante que la mobilité entre
parc locatif privé et parc des propriétaires occupants. Tandis que la mobilité des
locataires privés vers le parc des propriétaires occupants a peu reculé entre les
périodes 2005-2007 et 2007-2009, celle des locataires sociaux a été divisée par
deux.
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I.2 Revenus selon le statut d’occupation
Des revenus très différents selon le statut d’occupation.
Le revenu médian par unité de consommation des propriétaires en 2009 est 1,4
fois plus élevé que celui des locataires privés et 1,8 fois plus élevé que celui des
locataires du parc social.

Au vu de la distribution des revenus, les différences de peuplement sont plus
marquées dans le parc des propriétaires et des locataires privés. Au contraire, le
peuplement du parc social apparaît plus homogène.

Les déciles de revenus sont définis par les niveaux de revenus par unité de
consommation de 2009 et divisent la population des ménages de l’agglomération
dunkerquoise en 10 catégories d’effectifs identiques.

C’est par rapport à ces déciles qu’il est possible d’apprécier les différences de
revenus des occupants des principaux parcs de logements (propriétaires occupants,
locataires privés et locataires sociaux).

Le parc social, en raison des plafonds de ressources qui régulent son accès et de la
demande importante, fait une place importante aux ménages à bas revenus (1er et
2e déciles). À l’inverse les ménages les plus aisés (9e décile) sont sous–représentés.

Ainsi près de 40 locataires sociaux sur 100 appartiennent aux deux
premiers déciles quand seulement un locataire social sur 100
appartient au dernier décile.

Le parc locatif privé apparaît comme le plus diversifié : tous les
déciles de revenus sont représentés en des proportions équilibrées
proches de la structure moyenne de l’ensemble des ménages à
l’exception du premier décile. Il est à noter que le parc privé et le
parc social accueillent à peu de choses près la même proportion
des ménages à très faibles ressources (1er décile). Ces
caractéristiques du parc privé (diversité du peuplement et accueil
des ménages à bas revenus) révèlent la place de ce parc dans le
fonctionnement du marché immobilier à la fois :
• Parc social de fait pour les ménages à très faibles ressources,
• Parc d’accueil intermédiaire pour les catégories de ménages
aux revenus moyens.

Dans le parc des propriétaires occupants, les catégories de hauts
revenus sont les plus représentées et à l’inverse, les catégories de
bas revenus sont sous–représentées : 32 propriétaires occupants
sur 100 ont des revenus supérieurs au 8e décile tandis que 8
propriétaires occupants sur 100 possèdent des revenus inférieurs
au 2e décile.

Revenus annuels par UC par statut d’occupation 
en 2009 dans la CUD
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Quels parcs logent les bas revenus ?
Nous considérerons à la suite les bas revenus comme les revenus des 3 premiers
déciles, se situant approximativement en dessous du seuil de pauvreté national :

• Le parc des propriétaires occupants représente 51 % des logements, il accueille
en son sein 15 % de bas revenus. Ce parc loge 25 % des ménages disposant
de bas revenus.
• Le parc des locataires privés représente 19 % des logements, il accueille en
son sein 38 % de bas revenus. Ce parc loge 24 % des ménages disposant de
bas revenus.
• Le parc des locataires HLM représente 30 % des logements, il accueille en
son sein 51 % de bas revenus. Ce parc loge 52 % des ménages disposant de
bas revenus.

Contribution des différents parcs dans l’accueil 
des ménages disposant de bas revenus 
dans la CUD en 2009
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Source : Filocom 09
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Le fichier Sitadel, utilisé dans le cadre de ce diagnostic pour analyser les
caractéristiques de la construction neuve, ne permet pas directement de ventiler la
construction neuve par statut d’occupation. En revanche, le fichier renseigne le type
de maître d’ouvrage à l’origine de chaque logement neuf construit. Cependant, un
inconvénient demeure : la destination des logements enregistrés sous la catégorie
de maître d’ouvrage « bailleurs sociaux » (accession sociale ou locatif social) n’est
pas distinguée dans le fichier. Cette catégorie agrège donc les deux types de
logements. Malgré ce défaut, le fichier donne des indications sur les proportions
respectives de la promotion privée et des logements sociaux dans la construction
neuve. 

Les bailleurs sociaux, principaux producteurs de logements neufs dans
l’agglomération dunkerquoise.
En moyenne, 650 logements ont été construits chaque année dans le territoire
dunkerquois entre 2004 et 2008. Près de la moitié d’entre eux l’ont été par des
bailleurs sociaux, tandis que les promoteurs et les particuliers ont contribué
respectivement à 30 % et 19 % de la construction. 

Nombre de logements construits par maître d’ouvrage et par an dans CUD
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I.3 Construction neuve 

par type de maître d’ouvrage
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Les particuliers, principaux producteurs de logements neufs dans
l’ « arrière-pays ».
Le nombre de logements construits dans l’« arrière-pays » (aire d’étude hors CUD)
entre 2004 et 2008 est quasiment équivalent à celui de l’agglomération
dunkerquoise. La ventilation par maître d’ouvrage diffère en revanche. Les
particuliers achetant des terrains pour y faire construire leur maison sont en effet
l’acteur majeur de la construction neuve sur ce territoire. Ils y contribuent à hauteur
de 77 %.

Les particuliers, 
principaux producteurs 
de logements neufs 
dans l’« arrière-pays ».

Nombre de logements construits par maître d’ouvrage (MO) 
et par an dans l’aire d’étude hors CUD
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I.4 Vacance
Une estimation difficile de la vacance des logements.
L’estimation de la vacance est un élément important. En effet, si un certain volume
de logements vacants est nécessaire pour assurer la fluidité du marché immobilier,
il est également important d’en limiter le nombre pour juguler les hausses de prix
dans un contexte de tension entre l’offre et la demande et pour enrayer les
phénomènes de dévitalisation des quartiers.

Les différentes sources de données (INSEE, Filocom) ne donnent pas la même
représentation du phénomène de la vacance. Si globalement, les données INSEE
donnent une meilleure estimation du nombre et de l’évolution des logements
vacants que les données Filocom, elles ne permettent pas de connaître précisément
les caractéristiques de ce parc.

C’est la raison pour laquelle :
• la source du recensement INSEE a été mobilisée pour estimer le nombre et
l’évolution des logements vacants,
• la source Filocom a été mobilisée pour qualifier le parc des logements vacants
(inconfort, ancienneté, etc.) même si cette base fait l’objet d’une sur-estimation
du phénomène de la vacance.

Une estimation 
difficile de la vacance 
des logements.
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Une vacance faible par rapport aux autres unités urbaines et aires
urbaines de la région.
L’unité urbaine de Dunkerque affiche le plus faible taux de vacance des principales
unités urbaines de la région. Il en est de même pour l’aire urbaine de Dunkerque,
comparée avec les principales aires urbaines de la région.

Diminution de la vacance.
Le taux de logements vacants en 2007 aurait été de 4.5 % soit un volume global
de 3 990 logements selon l’INSEE.

Les statistiques INSEE indiqueraient une diminution de la vacance des logements
entre 1990 et 2007. Le volume de logements vacants serait ainsi passé de 6 667
en 1990 à 4 272 en 1999 et à 3 990 en 2007. Après une forte diminution du
nombre de logements vacants entre 1990 et 1999 (35.9 %), le rythme de
disparition des logements vacants s’est abaissé à 6.6 % sur la période 1999 - 2007.

Cette diminution de la vacance qui signifie un accroissement des tensions sur le
marché immobilier est difficile à interpréter. Elle peut être due soit à une baisse du
nombre des logements anciens proposés sur le marché immobilier (côté offre) soit
à une augmentation de la demande de logements (côté demande).

Cette dernière explication constitue une hypothèse recevable quand à la suite on
examine les données sur les PTZ6. Celles-ci font apparaître dans les dernières années
une baisse du nombre de logements neufs et a contrario une hausse du nombre
de logements anciens acquis par les primo-accédants sociaux.

Source : INSEE
Traitement : Spire

Principales unités urbaines du Nord-Pas de Calais
Taux de logements vacants en 2007
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6 (Prêt à taux zéro) Prêt sans frais financiers destiné à aider 
les personnes physiques à revenus modestes ou moyens à acheter
leur résidence principale. Il est accordé sous certaines conditions 
et peut être cumulé avec d’autres prêts.
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CUD 6 667 8,4 %

Nb Part (%)

1990

4 272 5,1 %

Nb Part (%)

1999

3 990 4,5 %

Nb Part (%)

2007

2 395 35,9 %

Nb %

Évolution 90-99

-282 6,6 %

Nb %

Évolution 99-07

Caractéristiques des logements vacants.
L’INSEE n’est pas en mesure de fournir d’éléments de connaissance des logements
vacants tels que la durée de vacance et l’inconfort de ces logements puisque dans
le cas d’un logement vacant, il n’y a pas d’occupants au moment du passage de
l’agent enquêteur et qu’en conséquence il ne peut y avoir collecte d’informations
directes sur l’état et les caractéristiques du logement.

En revanche, les données fiscales provenant du fichier filocom permettent
d’apprécier les caractéristiques principales (ancienneté, inconfort, etc.) du parc de
logement vacant et d’avancer des éléments explicatifs de la vacance. Toutefois,
compte tenu de la sur-évaluation systématique du nombre des logements vacants
par filocom par rapport aux données INSEE, le dénombrement des logements
vacants par filocom doit être considéré avec prudence.

Sources : INSEE 1990, 1999, 2007
Traitement : Spire
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La majorité des logements vacants le sont depuis moins d’un an.
Le graphique à droite montre que tous les effectifs des catégories de logements vacants
ont augmenté à l’exception des logements dont la vacance est comprise entre 5 et 10
ans.

La vacance « frictionnelle » des logements, c’est–à-dire la vacance inférieure à une durée
d’une année est majoritaire. En 2009, elle représentait 4 391 logements soit 65 % des
logements vacants. Il s’agit d’une vacance de transition liée à la non-instantanéité des
transactions sur le marché (délai d’appariement, problème de succession, etc.).

Cette vacance peut être entraînée par différentes raisons :
• logements mis en vente ou mis en location dans l’attente de nouveaux
propriétaires ou de nouveaux locataires,
• réalisation de travaux d’amélioration du logement.

À l’inverse, la vacance de longue durée est plus complexe à résorber. Elle peut provenir :
• de situations juridiques bloquées (problème de succession),
• d’une rétention du propriétaire bailleur (vacance délibérée),
• d’un problème fondamental d’inadéquation du logement aux normes d’un habitat
moderne qui entraîne des travaux de rénovation trop importants (problème
d’ancienneté, de vétusté, de taille du logement).

Un peu plus d’un tiers des logements vacants de 2009 étaient inoccupés depuis plus
d’un an. Parmi ces logements vacants, 1 799 logements étaient vacants depuis plus de
5 années.

Les logements vacants sont anciens.
Les logements construits avant 1949 représentent 28 % des logements vacants. En
comparaison, les logements construits avant 1949 ne représentent que 18 % des
résidences principales. L’ancienneté de ces logements peut entraîner d’importants
travaux de rénovation afin de les adapter aux normes d’un habitat moderne et être une
des causes de la désaffection des acheteurs pour ces produits.
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Les logements vacants sont plus inconfortables que les logements occupés.
Le graphique qui suit présente la répartition des logements vacants selon leur
qualité. La notion de qualité des logements provient des fichiers de la DGI qui
apprécie la qualité du bâti dans les logements à travers un classement cadastral.

Le classement cadastral correspond à une évaluation de la qualité du logement,
selon des critères relatifs au caractère architectural de l'immeuble, à la qualité de la
construction, aux équipements de l'immeuble et du logement. Il en existe 8
catégories, de la catégorie 1 « grand luxe » à la catégorie 8 « très médiocre » en
passant par la 6 « ordinaire » et la 7 « médiocre ».

La part des logements vacants en état médiocre et très médiocre est de 9 %. Cette
proportion est plus élevée que dans les logements occupés. En comparaison, l’état
médiocre et très médiocre ne concerne que 4 % des résidences principales.

À l’autre bout de l’échelle, les logements ne nécessitant pas de travaux importants
de réhabilitation (logements luxueux à confortables) ne représentent que 38 %
des logements vacants contre 48 % des résidences principales.

Les logements vacants 
sont plus inconfortables 
que les logements
occupés.

Luxueux à confortable

Ordinaire

Médiocre à très médiocre

Logements vacants Résidences principales
0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %
9 %

53 %

38 %

4 %

48 %

48 %

Qualité des logements vacants et des résidences principales dans la CUD en 2009

Source : Filicom 09
Traitement : Spire
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II.1 Statut d’occupation : parc existant
La répartition par commune des statuts d’occupation dessine des lignes de fracture
au sein de la Communauté urbaine de Dunkerque. L’Est de la Communauté urbaine
de Dunkerque se caractérise par une forte proportion de propriétaires occupants.
Les communes de la Communauté urbaine de Dunkerque ne sont pas soumises à
l’article 55 de la loi SRU puisque l’agglomération dunkerquoise est en décroissance
démographique. Les communes de la zone est ont des taux de logements locatifs
sociaux inférieurs à l’objectif de 25 % du PLH, tandis que les communes de la zone
centrale sont plutôt marquées par une forte proportion de locataires sociaux, à
l’exception de Fort-Mardyck et d’Armbouts-Cappel où les propriétaires occupants
dominent largement. Les propriétaires occupants représentent plus ou moins la
moitié des occupants dans les communes de la zone Ouest.

Un logement sur deux est une résidence secondaire à Bray-Dunes.
Le taux de résidences secondaires dans l’ensemble du parc de logements apparaît
très bas dans la plupart des communes de l’agglomération dunkerquoise (0 à 1.9%
du parc). Le nombre de résidences secondaires varie proportionnellement à la taille
du parc de logements de ces communes. Ainsi, la commune de Loon-Plage ne
compte que 3 résidences secondaires tandis que Dunkerque en abrite 475. 
Seule la commune de Bray-Dunes fait exception puisque environ un logement sur
deux de son parc est une résidence secondaire. 

II. Approche micro-territoriale

Communauté urbaine de Dunkerque
Statut d’occupation en 2007

Sources : INSEE (RGP 2007) - EPLS (2009)
Traitement : Spire

Communauté urbaine de Dunkerque
Résidences secondaires en 2007

Source : INSEE (RGP 2007)
Traitement : Spire

Un logement sur deux 
est une résidence 
secondaire 
à Bray-Dunes.
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Sources : @ CETE - Filocom 2009
Traitement : Spire

Des maîtres d’ouvrages différents selon les secteurs de l’agglomération
dunkerquoise : particuliers dans les communes périurbaines, bailleurs
sociaux à l’ouest, promoteurs immobiliers plutôt à l’est.
L’approche macro-territoriale a mis en évidence le rôle majeur joué par les
particuliers dans l’« arrière-pays » (aire d’étude hors CUD). Ce rôle doit cependant
être relativisé dans les bourgs ruraux et les pôles secondaires où la construction
neuve est partagée entre particuliers et bailleurs sociaux (Oye-Plage, Audruicq,
Watten, Cassel) ou promoteurs immobiliers (Wormhout, Bergues) entre 2004 et
2008. 

Au sein d’un même statut d’occupation, les différences de revenu peuvent varier
significativement d’une commune à l’autre comme le révèle la cartographie suivante,
notamment dans le parc des propriétaires occupants. 

L’analyse croisée du statut d’occupation et du revenu médian des ménages met en
effet en évidence de fortes disparités au sein de l’agglomération dunkerquoise parmi
les situations des propriétaires occupants : 

• dans la partie Est du territoire (Coudekerque-Village, Téteghem, etc.), 50 %
des ménages propriétaires ont des revenus annuels compris entre 18 - 23  €, 
• dans la majorité des communes de la partie Ouest du territoire (Bourbourg,
Loon-Plage, Grand-Fort-Philippe, etc.), 50 % des ménages ont des revenus
annuels compris entre 14 - 18 €.

En revanche, dans le parc locatif social, si des écarts
territoriaux de revenus peuvent exister, ils sont
néanmoins plus faibles que ceux constatés dans les
deux autres parcs de logements.

II.3 Construction neuve 
selon le maître d’ouvrage

Des maîtres d’ouvrages 
différents selon les secteurs
de l’agglomération 
dunkerquoise : particuliers
dans les communes 
périurbaines, bailleurs
sociaux à l’ouest, 
promoteurs immobiliers
plutôt à l’est.

II.2 Revenus selon le statut d’occupation

Communauté urbaine de Dunkerque
Revenu médian par unité de consommation en 2009 par statut d’occupation
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Aire d’étude
Construction neuve par maître d’ouvrage

Source : SITADEL, DREAL (2004 à 2009)
Traitement : Spire

Dans les communes où ils sont majoritaires, les promoteurs immobiliers
construisent beaucoup plus de logements collectifs que de logements
individuels groupés, sauf sur la commune de Cappelle-la-Grande. De même,
les bailleurs sociaux construisent globalement plus de collectif que d’individuel
groupé dans les communes où ils représentent une part importante de la
construction neuve. Toutefois, la production des bailleurs est relativement
équilibrée entre collectif et individuel groupé à Fort-Mardyck, Loon-Plage et
Grande-Synthe.

Dans l’agglomération dunkerquoise, la construction neuve est majoritairement le
fait de bailleurs sociaux dans la partie ouest et à Dunkerque. Les promoteurs
immobiliers sont les principaux maîtres d’ouvrages dans quatre communes
uniquement : Bourbourg, Cappelle-la-Grande, Coudekerque-Branche et Bray-Dunes.
Les particuliers sont eux majoritaires dans les communes définies comme
appartenant au périurbain par la typologie ORAH (à l’exception de Saint-Georges-
sur-l’Aa) : Craywick, Armbouts-Cappel, Coudekerque-Village et Téteghem.
Cette répartition par maîtres d’ouvrages souligne à sa façon la reconduction de la
division économique et sociale de l’espace et la difficulté à introduire plus de mixité
sociale. Néanmoins, l’effort de diversification de la production de logements par les
bailleurs sociaux (programmes d’accession à la propriété en opérations groupées
ou sur lots libres et locatif intermédiaire) devrait amorcer le rééquilibrage de l’offre
dans les communes où le parc social est sur-représenté.

Communauté urbaine de Dunkerque
Construction neuve par maître d’ouvrage 
et par ventilation individuel/collectif* (2004-2008)

Source : SITADEL, DREAL (2004 à 2009)
Traitement : Spire

* Pour les communes accueillant un minimum de 15 logements
neuf en moyenne par an.
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II.4 Confort/Inconfort

Communauté urbaine de Dunkerque
Nombre et part des logements de faible qualité (*) en 2009

Sources : @ CETE - Filocom 2009
Traitement : Spire

* Logements médiocres et très médiocres du classement cadastral.

Les logements de faible qualité.
La carte présentée à la suite montre le taux de logements de faible qualité. La notion
de logement de faible qualité provient des fichiers de la DGI qui apprécie la qualité
du bâti dans les logements. Il s’agit d’une donnée utile pour apprécier l’indignité de
certains logements (confère supra).

Les logements 
de faible qualité.

Sources : @ INSEE - RGP 2007
Traitement : Spire

Disparités des situations de vacance sur le territoire dunkerquois.
La carte ci-dessous illustre de grandes disparités territoriales au niveau de la vacance
des logements. Les taux de vacance varient en effet entre 1.3 et 13.8 %. 

La majeure partie des logements se situe néanmoins sur la seule commune de
Dunkerque avec 1 962 logements sur un total de 3 990 logements estimés vacants
dans l’agglomération dunkerquoise. La concentration de logements vacants sur cette

seule commune 49.2 % pourrait provoquer des phénomènes de
dévitalisation au niveau des quartiers.

Disparités des situations 
de vacance sur le territoire
dunkerquois.

Communauté urbaine de Dunkerque
Nombre et part des logements de faible qualité (*) en 2009
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Conclusion du chapitre II

L’analyse des parcs de logements anciens et de leurs occupants révèle la particularité
du Dunkerquois par rapport aux autres territoires de la région : les propriétaires
occupants et les locataires privés y sont sous-représentés, tandis que les locataires
du parc locatif social y sont sur-représentés. Le parc dit « HLM » s’est historiquement
substitué à la faiblesse du parc privé pour répondre au boum économique des
décennies 60 et 70. La sur-représentation du parc locatif social devrait se prolonger
puisque l’analyse de la construction neuve montre que les bailleurs sociaux sont
les principaux producteurs de logements neufs dans l’agglomération dunkerquoise,
répondant en cela à une demande qui ne cesse d’augmenter comme en atteste le
chapitre IV.

Le précédent PLH n’a pas su résorber le déséquilibre territorial en matière de
répartition des logements sociaux. L’ouest du territoire concentre une large part de
logements sociaux. Le rééquilibrage territorial restera un enjeu d’importance pour
ce nouveau PLH.

La vacance est difficile à estimer sur le territoire en raison de sources divergentes. Il
semble néanmoins que la vacance ait diminué sur le territoire et que les logements
vacants soient plutôt anciens et plus inconfortables que les logements occupés. 

Le parc locatif privé présente une vocation de logement social de fait, liée à la
pression sur le parc social. Si les locataires privés ont plus de chances de devenir
propriétaires que les locataires du parc social, seule une faible proportion d’entre
eux accède à la propriété. 
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Chapitre III

Dynamiques de la construction 
neuve privée
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Le fichier Sitadel, utilisé dans le cadre de ce diagnostic pour analyser les
caractéristiques de la construction neuve, présente quelques particularités qu’il est
bon de préciser en préambule. 
Le fichier ne se contente pas de quantifier le nombre de logements neufs construits
chaque année sur un territoire donné, mais donne également diverses informations
qualitatives sur ces logements. Parmi celles-ci, figure le type du logement construit :
collectif, individuel groupé ou individuel pur. Ce dernier type est lui-même divisé en
deux catégories : les logements libres de procédure et les logements construits avec
procédure dans le cadre de ZAC, de lotissement, ou d’une AFU7. À noter que les lots
libres aménagés dans le cadre d’opérations de lotissements et vendus à des
particuliers n’apparaissent pas dans la catégorie « individuel groupé » mais dans celle
des logements individuels purs avec procédure. Autre particularité, la destination des
logements enregistrés sous la catégorie de maître d’ouvrage « bailleurs sociaux »
(accession sociale ou locatif social) n’est pas distinguée dans le fichier. Cette catégorie
agrège donc les deux types de logements.
Le recours à la base ECLN, autre source de données sur la construction neuve, permet
de contourner en partie cette difficulté. Ce fichier distingue en effet les logements
collectifs et individuels groupés mis en vente, qu’il s’agisse de promoteurs immobiliers
ou de bailleurs sociaux. Il exclue donc les logements locatifs sociaux. En revanche, il
ne donne pas d’indication sur la construction neuve « diffuse ». 
Puisqu’aucune des deux bases de données ne reflète de façon satisfaisante la réalité
de la construction de logements neufs d’initiative et de financement privé, un
croisement des deux bases est opéré dans ce diagnostic (Partie 1.2., paragraphe 3).

Un taux de construction neuve peu élevé dans l’agglomération dunkerquoise
mais dynamique dans les communes du Pas-de-Calais.

Le territoire dunkerquois est caractérisé par des taux de construction
neuve8 relativement bas. Seules certaines communes appartenant
au secteur périurbain d’après la typologie ORAH affichent des taux
plus dynamiques : Saint-Georges-sur-l’Aa, Craywick et Coudekerque-
Village. 
Le taux de construction neuve est vigoureux dans la plupart des
communes du Pas-de-Calais à la frange ouest du SCoT. La situation
est plus mitigée dans le reste de l’« arrière-pays » (aire d’étude hors
CUD). Le taux de construction neuve est peu dynamique dans une
diagonale de communes s’étendant entre Les Moëres au Nord-est
et Nieurlet au Sud-ouest. Il est plutôt bon dans les autres
communes, même s’il n’atteint pas les niveaux observés dans le
Pas-de-Calais.

I. Cadrage Sitadel / ECLN

Un taux de construction
neuve peu élevé 
dans l’agglomération 
dunkerquoise 
mais dynamique 
dans les communes 
du Pas-de-Calais.

Aire d’étude
Construction annuelle de logements (2004-2008)
Taux de renouvellement du parc

Source : SITADEL, INSEE (RGP 1999, 2007)
Traitement : Spire

7 (Association foncière urbaine) Les AFU sont des collectivités 
de propriétaires réunis pour exécuter et entretenir, à frais communs,
les travaux qu’elle énumère (opérations de restauration
immobilière, remembrement de parcelles bâties ou non bâties)

8 Taux de construction neuve : 
Construction neuve / parc de logements INSEE
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Des types de logements 
différents selon les secteurs
de l’agglomération 
dunkerquoise : individuel
dans les communes 
périurbaines, collectif 
dans la ville-centre 
et les pôles secondaires.

Des types de logements différents selon les secteurs de l’agglomération
dunkerquoise : individuel dans les communes périurbaines, collectif dans la
ville-centre et les pôles secondaires.
Dans les communes qualifiées de périurbaines par la typologie ORAH, la construction neuve
consiste exclusivement en des logements individuels, plutôt groupés à Saint-Georges-sur-
l’Aa et plutôt « purs » à Craywick et Coudekerque-Village, Armbouts-Cappel et Téteghem.
Le logement individuel groupé est également majoritaire à Grand-Fort-Philippe, Loon-Plage,
Cappelle-la-Grande, Fort-Mardyck, et, dans une moindre mesure, à Grande-Synthe. Dans
les autres communes, le collectif domine, surtout à Zuydcoote et Bray-Dunes.
Les logements neufs sont essentiellement des logements individuels « purs » libres ou avec
procédure dans l’« arrière-pays » (aire d’étude hors CUD). Seules
quelques communes font exception avec une majorité de logements
individuels groupés (Hoymille, Herzeele, Looberghe, Oye-Plage) ou
de logements collectifs (Bourgs ruraux de Bergues, Wormhout, Cassel
et Watten).

La construction neuve hors logement locatif social
(croisement des données Sitadel et ECLN).
Entre 2004 et 2008, l’activité annuelle de la promotion groupée
a principalement tourné autour de la construction de petits
logements collectifs (60 %) dans l’agglomération dunkerquoise. Seuls 37 logements
individuels groupés ont été construits en moyenne chaque année, soit 27 % de la
promotion groupée. La construction individuelle pure émanant de particuliers atteint
des niveaux voisins de ceux de la promotion groupée avec 104 logements construits
en moyenne par an. 
Dans l’« arrière-pays » (aire d’étude hors CUD), le rapport entre construction de la
promotion groupée, et construction individuelle pure émanant de particuliers apparaît
très déséquilibré. Pour 43 logements groupés construits chaque année, 445
logements individuels purs sont produits. 30 % de ces logements sont le fait de
particuliers originaires du territoire dunkerquois. 
On peut en déduire que le nombre de maisons individuelles construites tous les ans
dans l’agglomération dunkerquoise (141) procède du même ordre de grandeur que
le nombre de maisons individuelles construites dans l’arrière-pays par des personnes
originaires de l’agglomération dunkerquoise (133). Empiriquement, cette « fuite »
représente un poids de population comparable au solde positif de population de
l’arrière-pays, soit 400 personnes même si comparer un solde de population à un
flux est aventureux du point de vue de l’analyse démographique. Cela souligne que
l’enjeu de reconquête de cette « clientèle » pour l’agglomération dunkerquoise est
loin d’être négligeable.

Aire d’étude
Construction neuve par type de construction

Source : SITADEL, DREAL (2004 à 2008)
Traitement : Spire
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Promotion groupée (privée 
et bailleurs sociaux), mises 
en vente (ECLN, moyenne
annuelle 2004-2008)

Logements 
individuels purs, autorisés
(SITADEL, moyenne
annuelle 2004-2008)

Total 
par 
type

Communauté urbaine de Dunkerque

Promotion groupée (privée 
exclusivement), logements
autorisés (SITADEL, moyenne

annuelle 2004-2008)

Logements 
individuels purs, autorisés
(SITADEL, moyenne
annuelle 2004-2008)

Total 
par 
type

Reste aire d’étude

Source : Sitadel, ECLN
Traitement : Spire

Quantification des segments du marché immobilier - logements neufs - dans la CUD et son « arrière-pays »

Logements 
collectifs

Logements individuels

Total par maître d’ouvrage

Petits logements
(T1 à T3)

82

37

137

18

12

28

43

3

X

104

104

X

X

445

445

X

100

141

241

15

473

488

Grands logements
(T4 et plus)

Les motivations des ménages ayant fait construire en périphérie sont révélées par
une enquête menée par l’AGUR en 2007 :
« Devenir propriétaire d’une maison est la motivation première des ménages qui
ont quitté le cœur d’agglomération et qui ont fait construire. […] Ces Dunkerquois
aspirent à la maison individuelle et à l’accession à la propriété. Dans certains cas,
c’est aussi leur ancien lieu de vie qui ne leur convenait plus. Un logement trop
petit, l’absence de jardin sont des éléments d’insatisfaction qui ont joué un rôle
dans leur choix. »

Devenir propriétaire de sa maison, premier motif de déménagement

Pour quelle raison principale avez-vous déménagé ?

Devenir propriétaire

Autres

Faire construire

Avoir une maison

Insatisfaction 
du logement

Insatisfaction 
du quartier

Recherche d’un cadre 
de vie de qualité

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

Devenir propriétaire 
de sa maison : 54%

Insatisfaction du lieu 
de résidence : 29 %

28 %

18 %

8 %

19 %

10 %

13 %

5 %

Source : Agur, 2007
Repères
67 % des personnes enquêtées étaient locataires
de leur logement précédent, 62 % résidaient en
appartement, 54 % louaient un appartement

« Trop petit », premier reproche adressé au logement précédent

   

   

  

  

  

4 %
4 %

4 %

20 %

68 %

   

   

Avoir un jardin

Avoir un garage

Manque de confort

 
 

 

 

 

Taille inadaptée aux besoins

Con�guration du logement inadaptée

  

  

  

 
 

 

 

 

Guide de lecture
Parmi ceux qui étaient insatisfaits de leur
logement précédent, 68 % lui reprochaient
sa taille inadaptée.

Source : Agur, 2007
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« D’après les personnes ayant quitté le cœur d’agglomération pour faire construire,
le neuf présenterait de nombreux atouts. Il fournirait aux ménages une marge de
manœuvre leur permettant d’approcher au mieux « la maison de leurs rêves ». […]
Les ménages interrogés sont persuadés que la construction offre d’infinies
possibilités : taille et orientation du logement, choix des matériaux, choix de la
configuration des pièces […]
Les Dunkerquois ayant fait construire en périphérie ont aussi choisi le neuf pour
"sa qualité". Il est considéré comme une garantie contre les vices cachés. […]
L’argument financier est aussi avancé. En effet, 39 % des ménages interrogés
affirment avoir fait le choix du neuf pour des raisons financières. Pour certains, il
était plus intéressant de faire construire que d’acheter dans l’ancien. Le choix du
neuf s’imposait donc de lui-même. Pour d’autres, le coût était équivalent, alors
"autant choisir le neuf", et avoir "un logement à son goût et sans travaux". »

« Les Dunkerquois ayant quitté le cœur d’agglomération recherchent un cadre de
vie agréable qu’ils associent généralement à la vie à la campagne et à une bonne
qualité de l’air. Mais ils souhaitent garder la proximité avec la ville pour ne pas en
perdre les avantages. La proche campagne est donc leur destination prioritaire. »

Les qualités intrinsèques du neuf incitent à la construction

Pour des raisons 
�nancières

Insatisfaction de l’o�re 
dans l’ancien

Opportunité de terrain

Pour les qualités 
intrinsèques du neuf

Pour les qualités intrinsèques du neuf

5 %

44 %

39 %

12 %

Pourquoi avez-vous choisi de faire construire votre maison, plutôt que d’acheter dans l’ancien ?

Pour faire soi-même 
sa maison

4 % Ne pas avoir 
de travaux à faire

17 %

Pour la qualité 
du neuf

22 %

Avoir « la maison 
de ses rêves »

17 %
Guide de lecture
44 % des ménages ont choisi de faire
construire leur maison, plutôt que d’acheter
dans l’ancien, pour les qualités intrinsèques
du neuf.

Source : Agur, 2007
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La qualité du cadre de vie, l’élément déterminant dans le choix de la localisation

Parmi ces éléments, lesquels ont été déterminants dans le choix final de votre localisation ?

La qualité du cadre de vie

Un attachement à la commune

La proximité des commerces, 
services, équipements

La localisation 
du travail

La proximité d’une 
autoroute

Le prix du terrain

La localisation 
des proches

La qualité des écoles*

Le montant 
des impôts locaux

Des voisins qui ressemblent

L’o�re en transports 
en commun

Pour 97 % 
des ménages, 
la qualité du cadre 
de vie a été 
un élément 
déterminant 
dans leur choix �nal 
de localisation.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

97 %

86 % 12 %

69 % 30 %

62 % 35 %

47 % 51 %

41 % 58 %

38 % 47 % 14 %

25 % 73 %

21 % 77 %

15 % 82 %

13 % 86 %

Très important

Sans importance

Ne se prononce pas

         
      

     
   

              

     

    

    
 

  
 

   

   

  
 

   

  
  

   

   
 

   
  

    
    
  

 
    

 

 

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

 

 

   

* 14 % n’ont pas répondu à la question 
concernant les écoles car ils n’étaient 
pas concernés (pas encore d’enfants 
ou en bas âge).

Source : Agur, 2007

La proche campagne, le secteur privilégié des ménages ayant quitté le cœur d’agglomération

Les secteurs de la proche campagne

5 %

82 %7 %

6 %

Si vous aviez un secteur de prédilection* pour la recherche de votre terrain, précisez lequel :

Secteur rural Est Téteghem, 
Uxem, Ghyvelde, Hondschoote

7 %

  

  
  

  
 

  
  

 

   

Secteur Bergues, 
Hoymille, Coudekerque

10 %

Secteur Spycker, 
Brouckerque

10 %

Pas de ville précise
73 %

Guide de lecture
82 % des ménages qui avaient un secteur
privilégié ont cité la proche campagne.

Source : Agur, 2007

     

 

  

 

               

    
  

 

La proche campagne

Campagne éloignée 
(Bollezeele, Rubrouck, 
Oost-Cappel, Herzeele, 
Steenvorde, Worhmout)

  
  

 

   

  
 

 

  

 

   
 

     

 

  

 

               

    
  

 

  

  
  

  
 

Dunkerque Ouest 
(Craywick, Gravelines, 
Petit-Fort-Philippe, 
Loon-Plage)

Dunkerque Est ( Bray-Dunes)

  
 

 

  

 

   
 

* 65 % des enquêtés ont affirmé avoir un secteur 
de prédilection dans la recherche de leur terrain.
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II. Accession sociale
L’accession sociale concerne les ménages, qui, par leur situation économique et
sociale, se trouvent dans l’impossibilité d’acquérir leurs résidences principales aux
conditions actuelles du marché de l’immobilier.

L’accession sociale peut prendre plusieurs formes : prêt bonifié (PTZ), les dispositifs
comme la location - accession (PSLA) et le Pass-foncier. Le PTZ est cependant
l’instrument principal et privilégié de l’accession sociale.

Cette partie, consacrée à l’accession sociale précise :
• l’importance de l’accession sociale dans le marché immobilier,
• les gammes de prix des produits d’accession sociale,
• les revenus de la clientèle de l’accession sociale,
• la hiérarchie des prix immobiliers selon leur localisation (arrière-pays, pôle
urbain de Dunkerque).

Compte tenu de la limite de la production des données de suivi de l'accession
sociale dans les dispositifs autres que le PTZ, l’analyse fine de la demande et du
profil des ménages a été effectuée à partir du fichier détail PTZ fournie par la DREAL.

Le PTZ profite majoritairement à l’ancien.
Le Prêt à Taux Zéro (PTZ) institué en 1995 est une source importante du
financement de l’accession sociale des ménages à la propriété. Il continue de
soutenir l’accession sociale dans la Communauté urbaine de Dunkerque puisque
607 PTZ y sont délivrés chaque année en moyenne.
Depuis 2005, l’assiette d’éligibilité à ce dispositif a évolué et l’acquisition d’un
logement ancien est devenue possible avec ce prêt. Les primo-accédants se sont
fortement saisis de cette possibilité puisque le logement ancien absorbait 82 % des
PTZ en 2005 et que cette proportion n’a cessé d’augmenter dans la fin de la
décennie 2000 pour atteindre 92 % en 2008.

Le Pass Foncier et l’aide communautaire : deux autres dispositifs de
soutien à l’accession sociale.
L’accession sociale à la propriété a également été dopée par le dispositif Pass Foncier
(53 dossiers agrégés en 2009) et par le dispositif d’octroi de subventions
communautaires mis en place par la CUD en 2007 (247 bénéficiaires en 2009).
Cette aide communautaire favorise les parcours résidentiels puisqu’elle a permis à
61 % des bénéficiaires de quitter le parc de logement HLM en 2009 (Source : bilan
PLH 2009).

Le renchérissement de la dépense de logement pour les accédants
sociaux.
Le graphique p. 56 montre l’évolution du prix du logement (ancien et neuf
confondus) par rapport au revenu annuel des ménages primo–accédants entre
1996 et 2009.

L’indicateur9 retenu est le nombre d’années de revenus nécessaires pour financer
l’achat d’un logement sans recours à l’emprunt bancaire.

Le PTZ profite 
majoritairement 
à l’ancien.

Nombre de PTZ délivrés dans la CUD
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9 L’indicateur s’obtient par des régressions
économétriques linéaires significatives au seuil de
confiance de 95 % réalisées sur chacune des années
et liant les prix des logements aux revenus annuels.
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Nombre d’années de revenus nécessaires 
aux primo-accédants du PTZ pour financer 
leur achats de résidence principale 
sur l’aire urbaine de Dunkerqueq
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Le graphique montre que l’augmentation plus rapide des prix immobiliers par
rapport au revenu des ménages se traduit par un renchérissement continu du coût
de la dépense de logement entre 2000-2007 :

• en 1996, le prix des logements représentait 3 années de revenus pour un
ménage primo-accédant dans l’aire urbaine de Dunkerque,
• en 2007, juste avant l’éclatement de la crise financière, les prix des logements
à l’achat représentaient quasiment 5 années de revenus,
• en 2009, après la crise immobilière, les prix des logements ayant diminué,
ceux-ci ne représentaient plus que 4,3 années de revenus.

Cette hausse du poids de la dépense de logement s’explique plutôt par la forte
hausse du prix des logements que par l’évolution des revenus des ménages. Cette
déconnexion entre la formation des prix immobiliers et ses fondamentaux (revenus
des ménages) a été sur le Dunkerquois comme sur le reste de la France
Métropolitaine :

• une source d’exclusion du marché immobilier d’une partie des catégories
socio-économiques notamment les ménages jeunes aux ressources
patrimoniales faibles,
• une source d’inégalité croissante entre les ménages désirant acheter leurs
logements et les ménages en place de longue date qui n’ont pas été affectés.

La déconnexion entre les prix de l'immobilier et les revenus des
ménages est source d'exclusion et d'inégalité.
La hausse de la dépense contrainte de logement dans le budget des ménages a
pu être financée par l’augmentation de l’endettement favorisée par :

• une décennie de baisse de taux d’intérêt,
• une augmentation des durées d’emprunt des marchés immobiliers qui a
contribué à solvabiliser les ménages qui empruntaient.

Les taux d’intérêt moyen servis aux bénéficiaires du PTZ ont ainsi baissé de manière
continue de 3.3 points entre 1996 et 2005 avant de ré-augmenter entre 2005 et
2007.

Dans le même temps, la hausse des durées d’emprunt est tout aussi spectaculaire :
• en 1996, la durée moyenne d’emprunt était de 182 mois soit environ 15 ans.
• en 2008, la durée moyenne d’un emprunt a atteint le pic de 292 mois soit
environ 24 ans.

La déconnexion entre 
les prix de l’immobilier 
et les revenus des ménages
est source d’exclusion 
et d’inégalité.

Durées et taux moyen des crédits immobiliers 
des primo-accédants bénéficiant d’un PTZ 
dans l’aire urbaine de Dunkerque
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Grâce à un simple modèle de mathématiques financières fondé sur l’hypothèse
d’un emprunt indivis à annuités constantes, il est facile de mesurer les effets d’une
hausse de la durée d’emprunt et d’une baisse du taux d’intérêt sur la capacité
d’emprunt des ménages :

Taux d’intérêt 
d’emprunt

Passage de 20 à 21
annuités

Passage de 20 à 22
annuités

3 % + 3,6 % + 7,1 %

4 % + 3,2 % + 6,3 %

5 % + 2,9 % + 5,6 %
Traitement : Spire

Augmentation du capital emprunté permise par un allongement de la durée d’emprunt
(solvabilisation des ménages par la hausse de la durée d’emprunt)

Durée 
d’emprunt

Passage de 5 à 4,5 % Passage de 4 à 3,5 %

20 ans + 4,4 % + 4,6 %

21 ans + 4,6 % + 4,8 %

22 ans + 4,7 % + 5 %
Traitement : Spire

Augmentation du capital emprunté permise par une baisse du taux d’intérêt
(solvabilisation des ménages par la hausse des taux d’intérêts)

Passage de 3 à 2,5 %

+ 4,8 %

+ 5 %

+ 5,2 %

Ainsi,
• pour un ménage empruntant au taux d’intérêt de 4 %, s’endetter sur une durée
de 21 années plutôt que sur 20 ans pour financer l’achat de son logement
permet d’augmenter le capital emprunté de 3.2 %,
• pour un ménage empruntant sur 20 ans pour financer l’achat de son logement,
la baisse d’un demi - point d’intérêt de 4 % à 3.5 %, lui permettrait d’augmenter
le capital emprunté de 4.6 %.

Le marché immobilier de l’« ancien » désigne l’ensemble des biens ayant déjà fait
l’objet d’une acquisition dans le passé. Il regroupe donc tout ce qui n’est pas vendu
neuf. 

La majorité des primo-accédants faisant l’acquisition d’une maison
neuve disposent d’un budget compris entre 140 et 170 K€.
Les prix d’achat des logements neufs sont très corrélés au revenu des ménages :
plus le revenu d’un ménage s’élève et plus le prix d’achat d’un logement est élevé.

En analysant les deux graphiques suivants, il est remarquable de constater que les
ménages disposant de ressources inférieures à 1 600 € mensuel (18 % des
ménages) sont moins nombreux à acquérir un bien immobilier compris entre
140 K€ et 170 K€, quand une majorité de ménages (80 % des ménages)
disposant de revenus intermédiaires (entre 1 600 et 3 500 €) opère ce type
d’achat. Les ménages disposant de revenus supérieurs à 3 500 € franchissent la
barre des 170 K€ mais ces derniers ne représentent que 9 % des accédants sociaux
financés par le PTZ.

La majorité 
des primo-accédants 
faisant l’acquisition 
d’une maison neuve 
disposent d’un budget 
compris entre 140 
et 170 K€.
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Les ménages bénéficiaires d’un PTZ achetant dans le neuf sont plus
riches que ceux qui achètent dans l’ancien.
Les ménages bénéficiaires d’un PTZ pour l’achat d’une maison neuve sont
globalement plus riches que les ménages qui se tournent vers la maison ancienne :

• 50 % des ménages ayant fait le choix du neuf disposent en effet d’un revenu
supérieur à 2 600 €
• contre seulement 40 % des ménages ayant acheté dans l’ancien.

Les maisons individuelles neuves captent les primo-accédants aux
revenus les plus élevés tandis que les appartements anciens sont
acquis par les ménages aux revenus les plus bas.
Les différents types de biens acquis par les primo-accédants bénéficiant d’un PTZ
dans l’aire urbaine de Dunkerque n’attirent pas les mêmes catégories de revenus.

Les transactions portant sur des logements neufs sont plus nombreuses dans les
classes de haut revenu et moins nombreuses dans les classes de bas revenus :

• Près de 70 % des maisons individuelles neuves reviennent à des ménages
dont les revenus sont compris entre 2 000 et 3 500 €
• Tandis que près de 70 % des maisons individuelles anciennes attirent des ménages
aux revenus sensiblement moins élevés, compris entre 1 500 et 3 000 €.
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Ce phénomène s’explique par les différences de prix entre le neuf et l’ancien. Dans
l’aire urbaine de Dunkerque :

• 85 % des maisons individuelles neuves acquises avaient une valeur comprise
entre 120 000 et 170 000 € contre seulement 4 % pour des valeurs comprises
entre 90 et 120 K€,
• 58 % des maisons individuelles anciennes acquises avaient une valeur
comprise entre 120 000 et 170 000 € contre 25 % pour des valeurs comprises
entre 90 et 120 K€.
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Les prix immobiliers 
diffèrent-ils 
selon la localisation ?Les prix immobiliers diffèrent-ils selon la localisation ? 

Au vu du graphique, il semble qu’il existe un lien significatif structurel entre la
localisation (pôle urbain / arrière-pays) et le prix des logements neufs pour les
logements individuels neufs. 

Pour les logements individuels neufs acquis faisant l’objet d’un financement PTZ en
2009 :

• 50 % des prix se situent au-dessus de 160 K€ dans l’arrière-pays de
l’agglomération dunkerquoise c’est-à-dire dans le périmètre de l’aire urbaine non
compris dans le pôle urbain,
• Tandis que 75 % des prix se situent en dessous de 160 K€ dans le pôle urbain.
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Répartition des prix des logements acquis par les primo-accédants bénéficiant d’un PTZ
dans l’aire urbaine de Dunkerque en 2009
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Marché immobilier de la maison individuelle
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Même si les effectifs sur lesquels sont fondées ces statistiques apparaissent faibles,
il est à noter que d’année en année, cette différence de distribution entre les prix
immobiliers des maisons neuves se reproduit :

• les classes de prix les plus élevées sont plus nombreuses dans l’arrière–pays
que dans le pôle urbain,
• les classes de prix les plus faibles sont plus nombreuses dans le pôle urbain
que dans l’arrière–pays.

Cette structuration spatiale des prix des logements neufs (pôle urbain / arrière-pays)
n’est pas propre au segment de clientèle du PTZ. Elle se retrouve également pour
l’ensemble des maisons construites en secteur diffus par des particuliers sur la
période 2006-2008. La carte suivante nuance le propos en soulignant le contraste
qui caractérise l’agglomération dunkerquoise entre flanc Ouest caractérisé par des
valeurs faibles et le flanc Est caractérisé par des valeurs égales à l’arrière-pays, voire
supérieures (Téteghem).

Répartition des prix des logements acquis par les primo-accédants bénéficiant d’un PTZ dans l’aire urbaine de Dunkerque entre 2006 et 2009
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Aire urbaine de Dunkerque
Prix moyen des maisons neuves (terrain et maison) en secteur diffus
des particuliers entre 2006 et 2008 dans les cantons ou villes

Sources : EPTB, DREAL, 2006-2008
Traitement : Spire

Les deux traitements précédents amènent à la même
conclusion : l’accession à la propriété en maison individuelle
neuve, que cette dernière soit sociale ou non présente des
budgets plus élevés dans l’arrière-pays que dans l’agglomération
dunkerquoise. Cette conclusion peut sembler surprenante au
regard : 

• de la hiérarchie des prix fonciers habituellement constatée entre
centre et périphérie,
• de l’idée reçue selon laquelle la cause de la déperdition des
accédants vers l’arrière-pays relèverait de facteurs causaux
irréversibles, à savoir des charges foncières plus faibles et une
demande d’urbanisme extensif, incompatible avec l’optique
du PLU communautaire.

La réalité ne semblerait pas être aussi manichéenne et conséquemment aussi
irréversible qu’elle pourrait le paraître. Ces constats doivent être croisés avec les
enseignements tirés des entretiens avec des professionnels : promoteurs et
aménageurs privés (cf. partie III de ce chapitre p. 67).

Les revenus des accédants PTZ par rapport aux revenus des nouveaux
accédants et aux revenus de l’ensemble des ménages.
Les graphiques suivants représentent la distibution des revenus imposables par
ménage des accédants PTZ par rapport à la distribution des revenus imposables de
l’ensemble des ménages et des nouveaux accédants.

La distortion des distributions des revenus entre les accédants et l’ensemble des
ménages montre la sélection opérée sur le marché immobilier :

• Si 26 % des ménages de l’agglomération disposent de revenus inférieurs à
1 100 € mensuels, la part de cette catégorie de revenus modestes dans les
accédants PTZ tombe à 6 % sur le marché de l’ancien et à 4 % sur le marché
du neuf.
• À l'autre bout de l'échelle sociale, les ménages disposant de ressources
supérieurs à 2 600 € mensuels ne constituent que 28 % de l’ensemble des
ménages de l’agglomération dunkerquoise alors qu’ils forment respectivement
37 % des acquéreurs PTZ sur le marché de l’ancien et 48 % des acquéreurs
PTZ sur le marché du neuf.
• L’effet levier marginal du PTZ semble donc jouer au regard des schémas
suivants sur les revenus compris entre 1 600 et 3 000 €/mois pour l’ancien et
entre 2 100 et 3 500 €/ mois pour le neuf ; les tranches de revenu comprises
dans ces écarts étant sur représentées dans cadre de l’accession PTZ par rapport
à l’accession générale.
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Une enquête menée auprès de professionnels (SOFIM, Stilnor, Habitat du Nord et
Cottage social des Flandres) a permis d’identifier quelques grandes tendances sur
le territoire dunkerquois en matière de production de logements. 
Il ressort des entretiens une très forte demande en primo-accession sur
l’agglomération dunkerquoise, y compris en logements groupés d’une certaine
densité. Une superficie des parcelles plus réduite qu’en secteur périurbain ne serait
pas un frein à l’achat de logements individuels dans la CUD selon ces acteurs. 
Cette très forte demande est seulement partiellement satisfaite en raison du
manque de foncier urbanisable à court terme et disponible immédiatement en
extension urbaine communautaire. La demande s’éloigne donc vers les communes
périurbaines par manque d’offre. Pourtant, les opérateurs soulignent qu’ils seraient
prêts à construire plus sur le territoire du dunkerquois. 
Pour tirer des conclusions, il convient de confronter les résultats de cette enquête
non seulement avec les prix de l’accession neuve analysés au chapitre précédant
mais aussi avec les données sur le foncier analysées à la suite. 

III. Résultats de l’enquête auprès    
des promoteurs lotisseurs

Près de 90 % des logements sont ou seront construits en zone déjà
urbanisée.
Les logements qui sont ou seront construits en zone déjà urbanisée représentent
88 % des permis de construire autorisés entre 2004 et 2008 mais 71 % du foncier
qui sera consommé pour la construction neuve. Les logements construits en
extension urbaine « pure » représentent 12 % des permis de construire mais
consommeront 29 % du foncier.
La majorité des permis de construire sont déposés hors procédure de ZAC ou de
lotissement que la construction soit prévue en zone déjà urbanisée ou en extension
urbaine. La proportion de logements hors procédure est cependant moins élevée
en extension urbaine (55 % contre 84 % en zone déjà urbanisée) en raison de la
part importante de logements construits dans le cadre de lotissements (39 %).

IV. Éclairage apporté 
par les données sur le foncier 
de la base SITADEL

Près de 90 % des logements
sont ou seront construits 
en zone déjà urbanisée.
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ZAC TotalLotissement Sans 
procédure

Zone U (88 %)

ZAC TotalLotissement Sans 
procédure

Hors zone U (12 %)

ZAC TotalLotissement Sans 
procédure

Total

Logements neufs autorisés (moyenne annuelle, 2004-2008)

Promoteurs

Bailleurs

Particuliers

Total

23

31

7

61

11 %

2

0

19

21

4 %

159

220

71

450

84 %

184

251

96

531

100 %

5

0

0

5

7 %

0

6

23

29

39 %

7

31

3

41

55 %

12

37

26

75

100 %

28

31

7

66

11 %

2

6

42

50

8 %

166

251

74

491

81 %

196

288

123

607

100 %

Source : Sitadel
Traitement : Spire

ZAC Lotissement Sans 
procédure

Zone U (71 %)

ZAC Lotissement Sans 
procédure

Hors zone U (29 %)

Superficie prévue pour la construction neuve autorisée en zone U (Mètres carrés en moyenne annuelle, 2004-2008)

Promoteurs

Bailleurs

Particuliers

Total

2 284

7 734

3 708

13 726

9 %

1 475

0

12 179

13 654

9 %

23 675

71 164

36 730

131 569

83 %

870

0

0

870

1 %

0

1 598

14 873

16 471

26 %

10 128

16 198

20 632

46 958

73 %

ZAC Lotissement Sans 
procédure

Total

3 154

7 734

3 708

14 596

7 %

1 475

1 598

27 052

30 125

13 %

33 803

87 362

57 362

178 527

80 %

Source : Sitadel
Traitement : Spire
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Conclusion du chapitre III

Concernant la stratégie à établir en termes de politique du logement, articulée à la
politique d’aménagement, le chapitre 3 apporte des enseignements utiles.
Dans l’agglomération dunkerquoise, les promoteurs privés ou sociaux qui vendent
des logements (en accession sociale ou « libre ») dans le cadre de permis de
construire groupés le font majoritairement dans des opérations de logements
collectifs en renouvellement urbain. 
S’il se construit plus de maisons individuelles que de logements collectifs sur le
territoire dunkerquois, la maison individuelle groupée est donc minoritaire (26 %
des maisons individuelles). C’est la maison individuelle dite « pure » qui domine,
celle dont le maître d’ouvrage est pour l’essentiel un particulier qui dépose une
demande de permis de construire.
Par ailleurs, ces constructions sont principalement érigées en zone U et dans tous
les cas très majoritairement hors procédure (ZAC, lotissement…).
Les statistiques nous apprennent également que si environ 140 maisons
individuelles sont construites tous les ans dans l’agglomération dunkerquoise, un
nombre comparable de maisons individuelles est construit dans l’arrière-pays à
l’initiative de ménages originaires de Dunkerque.
Par ailleurs, les maisons individuelles construites dans l’arrière-pays sont plus chères
en moyenne que les maisons individuelles construites dans l’agglomération
dunkerquoise. Elles concernent des ménages qui selon toute probabilité disposent
de ressources supérieures. La charge foncière trop élevée en communauté ne
constituerait donc pas le premier facteur de perte de « clientèle » au profit de l’arrière-
pays. 
Enfin les professionnels (promoteurs, aménageurs) appuient cette thèse et
soulignent que la rareté foncière en extension intra-communautaire serait le premier
facteur expliquant le déplacement de la demande vers l’arrière-pays.
Sur la base de ces constats, il est possible d’énoncer une hypothèse en établissant
un lien entre :

• d’une part, le fait que les opérations de maisons individuelles neuves les moins
chères s’effectuent en communauté,
• et d’autre part, le caractère principalement diffus de cette urbanisation.

L’urbanisation également diffuse de l’arrière-pays bénéficie des externalités positives
induites par un espace rural préservé, notamment dans les zones humides. En
communauté, les externalités positives sont fréquemment à reconstituer et à
fabriquer de toute pièce si la concurrence avec l’arrière-pays nécessite de disposer
d’un environnement résidentiel de qualité. Pour ce faire, le mode diffus n’est pas le
meilleur. Ce sont bien les procédures menées à une échelle susceptible de créer
un effet de masse qualitatif qui sont les modes opératoires les plus adaptés en
communauté urbaine, aussi bien en renouvellement qu’en extension urbaine. 
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Chapitre IV

Le logement locatif social 
et les quartiers ANRU

Le logement locatif social constitue un segment important
du parc de logements de l’agglomération dunkerquoise.
Sur la période 2004-2008, la moitié des logements neufs
autorisés à la construction avaient pour maître d’ouvrage
un bailleur social. Ce segment du parc focalise donc
particulièrement l’attention des élus et des fonctionnaires
territoriaux de la CUD qui a signé une convention de
délégation de compétence des aides à la pierre avec l’État.

Introduction
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I. La demande locative sociale
Les phrases en italique et entre guillemets sont des
extraits d’études réalisées par l’Agence d’Urbanisme
de la région Flandre-Dunkerque. 

Une demande en augmentation régulière qui contraste avec l’évolution
en dents de scie des attributions.
La demande en logements locatifs sociaux est en constante augmentation dans
l’agglomération dunkerquoise depuis le 1er janvier 2005 en dépit d’un léger
infléchissement au 1er janvier 2010. Alors que la demande croît de 17 % sur
l’ensemble de la période, les attributions dépassent tout juste leur niveau de 2004
en fin de période (+1 %) en raison de décrochages en 2005 et en 2008. Une
hausse significative des attributions est toutefois enregistrée sur la dernière année
disponible.

L’évolution en dents de scie des attributions se répercute sur celle du taux de
satisfaction de la demande10. Après une chute drastique entre 2005 et 2006, le
taux de satisfaction de la demande se stabilise autour de 32 à 36 %. En moyenne,
environ une demande sur trois est donc satisfaite. 

Demande de logement locatif social en instance 
et demande satisfaite dans la CUD (en indice)
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Au 1er janvier 2010, la CUD affichait un taux de satisfaction de la demande supérieur
à celui de la moyenne régionale (30 %) mais aussi à celui de la moyenne régionale
hors Lille Métropole Communauté urbaine (33 %). 

10 Le taux de satisfaction est calculé à partir de la
formule suivante : (Satisfaits de l’année n-1 / demande
en instance au 1er janvier de l’année n) x 100
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Une demande essentiellement alimentée par les ménages du parc privé mais
également dopée par les nouveaux ménages issus de la décohabitation.
La demande de logements locatifs sociaux émane essentiellement de ménages de
la CUD installés dans le parc privé. Ils représentaient près de 60 % de la demande
en 2009. Leur nombre a régulièrement progressé entre 2006 et 2009, augmentant
de 32 %. Cependant, l’augmentation la plus brutale de la demande est à associer
aux nouveaux ménages issus de la décohabitation. Alors qu’ils représentaient 15 %
des demandeurs en 2007, leurs effectifs ont presque doublé entre 2007 et 2009,
date à laquelle ils comptaient pour plus du quart des demandeurs. 

Une demande 
essentiellement alimentée
par les ménages 
du parc privé 
mais également dopée 
par les nouveaux ménages
issus de la décohabitation.

Une demande émanant essentiellement de ménages du parc privég
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CUD

Région Nord-Pas de Calais

Reste de l’arrondissement de Dunkerque

Des délais d’attente qui s’allongent pour avoisiner ceux de l’arrondissement
et de la région.
Entre 2005 et 2008, « dans la CUD, les délais moyens d’attente sont plus courts
que dans le reste de l’arrondissement de Dunkerque ou de la région Nord-Pas de
Calais. Mais leur durée s’allonge plus rapidement que dans les autres territoires,
passant de 5.9 mois en 2005 à 8.6 mois en 2008. » En raison de cet allongement
de la durée d’attente plus rapide que dans les deux autres territoires considérés, les
délais d’attente dans la CUD atteignent quasiment ceux de l’arrondissement et de
la région en 2008. 
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Une libération lente des grands logements ?
Les structures de la demande en instance et de la demande satisfaite sont
relativement proches l’une de l’autre, avec néanmoins un léger décalage pour les
très grands logements (T4 et plus) qui pèsent moins lourd dans la demande
satisfaite que dans la demande en instance. Ces logements représentent pourtant
une part significativement plus importante du stock de logements que ce qu’ils
représentent au sein de la demande. On suppose donc qu’ils sont caractérisés par
une faible rotation. 

Les ménages très pauvres ou dépassant les plafonds HLM 
sont les moins bien satisfaits.
Le profil des demandeurs de logements locatifs sociaux est caractérisé par des
niveaux de revenus modestes, voire très modestes puisque près des trois-quarts
d’entre eux ont des revenus inférieurs à 60 % des plafonds HLM. Près d’un quart
des demandeurs sont même touchés par l’absence de revenus. En revanche, 6.3 %
de la demande bénéficie de revenus supérieurs à 100 % des plafonds HLM. 
La comparaison de la demande en instance et des attributions en fonction des
revenus montre que la demande des ménages aux revenus « intermédiaires » (20
à 100 % des plafonds HLM) est mieux satisfaite que celle des ménages disposant
des revenus les plus faibles (inférieurs à 20 % des plafonds HLM) ou les plus élevés
(supérieurs à 100 % des plafonds HLM). 

Répartition des logements locatifs sociaux 
par type pour la demande en instance et satisfaite
comparée au patrimoine 2009
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Des attributions variables selon les bailleurs pour les bas et hauts revenus.
L’association locale réunissant les bailleurs sociaux a donné son accord pour que
l’ARHlm diffuse les données de demande et d’attribution des logements de chacun
des bailleurs disposant d’un parc dans l’agglomération dunkerquoise. Ces données
permettent d’appréhender les disparités des politiques de peuplement entre
bailleurs mais les données doivent demeurer anonymes dans le respect du secret
statistique.

La comparaison de la structure des attributions de logements locatifs sociaux entre
les principaux bailleurs de l’agglomération dunkerquoise permet de déterminer trois
types de bailleurs. Un groupe de bailleurs dont les attributions sont relativement
équilibrées entre les différentes tranches de revenus (bailleurs B, C et D) ; un bailleur
qui satisfait les ménages les plus modestes plus que la moyenne et les ménages
aux revenus les plus élevés moins que la moyenne (bailleur A) ; et un bailleur qui
satisfait les ménages aux revenus intermédiaires plus que la moyenne, au détriment
des ménages aux revenus les plus faibles (bailleur E). 

Une pression de la demande plus forte dans l’est de l’agglomération
dunkerquoise.
Les communes supportant les plus fortes pressions11 de la demande sont celles
situées dans la zone est de la Communauté urbaine de Dunkerque (Bray-Dunes,
Téteghem, Coudekerque-Branche, Fort-Mardyck). En revanche, en volume, la
demande est plutôt concentrée sur les communes du centre et de l’ouest de
l’agglomération, là où se situe l’offre.

Comparaison des attributions en fonction 
des ressources dans la Communauté urbaine 
de Dunkerque au 01/01/2010
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11 Taux de pression : nombre de demandes de
logements HLM rapporté au parc de ces logements

Communauté urbaine de Dunkerque
Pression de la demande en instance 
sur le parc de logements locatifs sociaux

Sources : EPLS 2009, ARH 2009
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Les opérations de rénovation urbaine conduites par l’Agence nationale pour la
rénovation urbaine « sont localisées dans des quartiers à forte concentration de
logements locatifs sociaux qui ont mal vieilli et ont été spécialisés dans l’accueil de
populations en situation de précarité ». La mixité des types de logements produits
durant l’opération vise à favoriser une plus grande mixité sociale dans ces quartiers
d’habitat social. 

Dans le cadre d’un PLH, il eût été intéressant de pouvoir disposer de données
d’observation urbaines et sociales avant/après afin d’évaluer l’impact de ces
politiques, hélas ces informations ne sont pas aujourd’hui disponibles, étant entendu
que les opérations de rénovation sont en cours et qu’elles n’ont pas encore produit
l’intégralité de leurs effets. 

« Les quartiers prioritaires de la politique de la ville ont été identifiés dans le cadre
du Grand projet de ville de l’agglomération dunkerquoise au début des années
2000. […] Des interventions lourdes sont déjà engagées sur le bâti. L’objectif de
ces opérations est de les réintégrer dans la ville en diversifiant l’habitat, mais aussi
l’activité et les équipements ». Trois quartiers de la CUD relèvent de l’Agence
nationale pour la rénovation urbaine.

Le quartier du Courghain à Grande-Synthe.
« Ce quartier, construit au début des années 1980 dans le cadre de la « ZAC du
Courghain » avait pour objectif de rompre avec l’image de grand ensemble collée
à la commune. Innovant par ses formes architecturales, […] le centre du quartier
a vite connu des dysfonctionnements. Coupé de la ville, avec de gros problèmes
de malfaçons dans les immeubles à terrasses, seule une restructuration en
profondeur pouvait redonner à ce quartier une attractivité résidentielle et un cadre
de vie agréable. »

Le projet prévoyait la démolition de 252 logements et de la dalle de la place du
Courghain, la construction de 272 logements (178 logements collectifs en locatif
social, 27 logements individuels ou semi-individuels en locatif social, 32 maisons
individuelles en accession sociale et 35 logements individuels en locatif libre) et la
réhabilitation de 52 logements. Les relogements ont été effectués de 2005 à 2008.
Une enquête réalisée par l’AGUR dans le cadre d’une étude de suivi des anciens
résidents du Courghain montre la satisfaction des ménages relogés. 72 % des
répondants affirment être satisfaits de leur logement actuel. Le pourcentage de
satisfaits est plus élevé parmi les résidents relogés en centre-ville (89 % de
satisfaits). Les résidents relogés dans le même quartier, au Courghain, sont les moins
satisfaits (43 % de satisfaits).

II. Les opérations de rénovation
urbaine relevant de l’ANRU

Les données présentées dans cette partie sont issues
d’études réalisées par l’Agence d’Urbanisme de la
région Flandre-Dunkerque. Les phrases en italique et
entre guillemets sont des citations de ces études.
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Êtes-vous globalement satisfait 
de votre logement actuel ?

Réponses positives selon le quartier de résidence

   

42 (72 %)

6 (10 %)

10 (17 %)

Traitement : AGUR 2009

Source: AGUR 2009

Oui

Total réponses : 58

Non

Moyennement
  

  

  

Oui % de « oui » Total
réponses

Ancien jardiniers

Courghain

Moulin

Autre que Grande-Synthe

Albeck

Centre-ville

Europe

Saint-Jacques
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0

3

6

0 %

43 %

60 %

1

2 67 % 3

12 75 % 16

16 89 % 18

1 100 % 1

2 100 % 2

42 72 % 58

7

10

L’Îlot des peintres à Grande-Synthe.
372 logements seront réhabilités, 333 seront démolis et 372 seront construits à
l’îlot des peintres. Les logements construits se répartiront en 282 PLUS CD, 48
PLUS, 3 PLAI et 39 logements en accession. 260 seront construits hors site. 
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Le quartier du Banc Vert à Dunkerque.
« Ancienne ZAC construite dans les années 1970, ce quartier est fermé sur lui-
même. Composé d’un millier de logements collectifs dont 87 % de logements
locatifs sociaux, ce quartier est en rupture avec le tissu urbain pavillonnaire de
Petite-Synthe ». 
L’opération de rénovation urbaine a consisté en la réhabilitation de 303 logements,
la destruction de 165 logements et la construction de 160 logements dont 48 en
dehors du site. Les 112 logements qui seront construits dans le quartier seront
répartis ainsi : 45 logements en locatif social, 29 en accession sociale et 38 en loyer
libre de la Foncière Logement. 

Le quartier du Jeu de Mail à Dunkerque.
Dans ce quartier, sont prévues la démolition de 209 logements, la réhabilitation de
240 logements et la construction de 204 logements répartis sur le Jeu de Mail et
le Carré de la Vieille. Des constructions sont aussi programmées hors secteur, dans
le centre de Dunkerque, au Grand Large et à Petite-Synthe. Sur les 156 logements
déjà commencés ou programmés, 66 sont des logements locatifs sociaux, 13 sont
en accession à la propriété, 39 relèvent de l’accession sociale et 38 du locatif libre
avec la Foncière Logement. 
Au-delà des logements, la rénovation inclut la construction d’un pôle santé,
l’implantation de commerces de proximité en rez-de-chaussée, la création d’une
mairie de quartier et la relocalisation de la maison de la vie associative.
Les quartiers d’arrivée de 113 des 129 familles ayant quitté le Jeu de Mail en
septembre 2010 sont connus. 45 % d’entre elles ont été relogées dans le même
quartier et 21 % l’ont été à Petite-Synthe. 
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Conclusion du chapitre IV

La demande en logements sociaux est en augmentation régulière sur le territoire,
dopée par les nouveaux ménages issus de la décohabitation. L’évolution des
attributions contraste avec l’évolution de la demande puisqu’elle s’effectue en dents
de scie. Par conséquent, les délais d’attente s’allongent jusqu’à avoisiner ceux de
l’arrondissement et de la région. Les ménages les plus pauvres et ceux qui
dépassent les plafonds HLM sont les moins bien satisfaits.

Les stratégies d’attribution des bailleurs diffèrent pour les ménages à bas et hauts
revenus, mais sont similaires pour les autres ménages. La pression de la demande
est plus forte dans l’Est de l’agglomération, mais en volume, la demande est
concentrée dans le centre et l’ouest de l’agglomération.

Les premières enquêtes d’évaluation d’une des opérations ANRU menées dans la
CUD (quartier du Courghain à Grande-Synthe) indiquent un taux de satisfaction
élevé des personnes relogées. Ce taux est cependant deux fois plus important chez
les ménages relogés en centre-ville que chez ceux relogés dans le même quartier.
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Chapitre V

Le parc privé ancien
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Un volume stable de transactions dans la décennie 2000 malgré une baisse
en 2008.
Le volume annuel de transactions de maisons individuelles anciennes reste
globalement stable autour de 1 000 transactions par an entre 2003 et 2008 dans
l’agglomération. Deux baisses du nombre de transactions sont néanmoins
enregistrées pour les années 2004 et surtout 2008.

Une augmentation régulière des prix jusqu’en 2007, puis une légère baisse
en 2008.
La baisse du volume de transactions en 2008 est à mettre en relation avec la légère
diminution du prix de vente moyen qui tombe à 165 000 euros en 2008,
certainement en lien avec la crise économique. Cette baisse rompt l’augmentation
régulière des prix à l’œuvre entre 2002 et 2007. À noter que les prix moyens affichés
sur le graphique ci-dessous sont gonflés par les grosses transactions et doivent donc
être relativisés. Le prix médian pour l’année 2008 se situe ainsi autour de
150 000€. 

Une raréfaction des maisons anciennes à bas prix.
Les maisons anciennes à bas prix se raréfient fortement à partir de 2006. En 2006,
près de 80 % des transactions se sont effectuées à des prix supérieurs à 100 000
euros, contre 30 % en 2002 et un peu plus de la moitié en 2004. Le pourcentage
monte à près de 90 % en 2007 et 2008. En revanche, les transactions à des prix
inférieurs à 75 000 € ne représentent plus que 5 % des ventes en 2008 alors
qu’elles en concernaient près de 40 % en 2002. Une note positive toutefois, la
répartition par tranches de prix est quasiment identique sur les deux dernières
années étudiées (2007 et 2008), laissant penser qu’un pallier est atteint. 

I. Transactions de maisons anciennes
Nombre de transactions de maisons individuelles
anciennes dans la CUD
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La cartographie des transactions de maisons anciennes laisse apparaître une forte
rupture est-ouest du territoire quelque soit la variable (prix moyen des transactions
de maisons anciennes T5 ou prix moyen au mètre carré des transactions de maisons
anciennes T4, T5 et T6) ou la date (2002-2003 ou 2007-2008) retenues.
En 2002-2003, les communes de Leffrinckoucke, Téteghem et Coudekerque-Village
affichent les prix moyens de T5 et prix au mètre carré moyens de T4, T5 et T6 les
plus élevés. 
En 2007-2008, ce sont les communes d’Armbouts-Cappel, de Téteghem, de
Leffrinckoucke, de Bray-Dunes et de Dunkerque (en prix moyen de vente de
maisons anciennes T5) qui enregistrent les prix de transactions les plus forts. Le
faible nombre de transactions à Coudekerque-Village ne permet pas d’identifier la
position relative de la commune en 2007-2008. 
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Un volume stable de transactions pour les petits appartements anciens.
Entre 2004 et 2008, le volume moyen de transactions de petits appartements
anciens (T1 à T3) se situe autour de 200 ventes par an dans l’agglomération et
reste relativement stable sur la période.

Une augmentation lente mais régulière des prix entre 2005 et 2008.
Les prix au mètre carré des petits appartements anciens font un bond entre 2004
et 2005, passant de 1 450 à 1 800 euros 2008 constants puis augmentent
lentement mais régulièrement pour atteindre 2 100 €/m² en 2008. 

II. Transactions d’appartements 
anciens

Nombre de transactions* d’appartements anciens 
T1 à T3 dans la CUD
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Un volume stable de transactions pour les ventes de grands appartements
anciens.
La stabilité du volume des ventes se retrouve également pour les grands
appartements anciens (T4 et T5) dont un peu moins de 100 unités sont vendues
chaque année en moyenne. 

Nombre de transactions* d’appartements anciens T4
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Une augmentation brutale des prix entre 2006 et 2008.
Les prix augmentent lentement mais régulièrement entre 2002 et 2006, passant
de 1 100 € 2008 constants/m² à 1 440 euros 2008 constants/m². L’augmentation
s’accélère à partir de 2006 aboutissant à un prix moyen de 1 926 €/m² en 2008.
La baisse de prix observée en 2008 pour les transactions de maisons anciennes ne
se vérifie donc pas sur le marché de l’appartement ancien, qu’il s’agisse de petits
ou de grands logements. 

Des prix décroissants des zones touristiques aux banlieues et zones
périurbaines.
La cartographie par commune des prix au mètre carré des appartements anciens
sur les périodes 2002-2003 et 2007-2008 révèle une triple différenciation
territoriale. La commune de Bray-Dunes, définie dans la typologie ORAH comme
une zone touristique, affiche les prix les plus élevés sur les deux périodes (1 736 €/m²
en 2002-2003 et 2 894 €/m² en 2007-2008). Les prix moyens au mètre carré
sont inférieurs d’environ 500 € dans la ville-centre et dans le pôle secondaire de
Gravelines en 2002-2003, et d’environ 1 000 € en 2007-2008. Les tranches de
prix sont encore inférieures dans les communes définies comme banlieues
(industrielles ou mixtes) ou zones périurbaines dans la typologie ORAH.

Évolution des prix au mètre carré des transactions
d’appartements anciens T4 et T5 dans la CUD
(euros 2008 constants)
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Les loyers de Dunkerque sont parmi les moins élevés des villes de la région.
La base de données Clameur est le fruit d’un partenariat qui a conduit plusieurs
structures (ANAH, agences immobilières, promoteurs immobiliers,...) à consolider
leurs observatoires de loyers. Les données 2009 mettent en évidence la faiblesse
relative des loyers de la ville de Dunkerque par rapport à d’autres villes de la région.
La valeur moyenne des loyers est en effet de 8.3 €/m² à Dunkerque tandis qu’elle
atteint 9.5 €/m² à Calais et 11.7 €/m² à Lille.

Dunkerque (+ 2.7 %) et sa voisine Calais (+ 6.3 %) affichent les plus fortes
augmentations de loyers entre le début et la fin de l’année 2009 parmi les villes
considérées.

III. Le logement locatif privé

Loyers de marché 2009 (€/m2)
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Conclusion du chapitre V

Les prix des transactions de maisons anciennes ont connu une augmentation
régulière jusqu’en 2007 dans l’agglomération, puis une légère baisse en 2008
correspondant à la crise économique et plus particulièrement à la crise immobilière.
Malgré cette inflexion, les maisons anciennes à bas prix se sont considérablement
raréfiées. 

Par ailleurs l’INSEE indique un faible taux de vacance, le plus faible des grandes
unités urbaines régionales.

Une hypothèse peut être exprimée : la relative faiblesse de la construction neuve
privée intra communautaire (notamment en maison individuelle) n’induit-elle pas
un double phénomène : d’une part, la construction de maisons individuelles dans
l’arrière pays par des ménages originaires de Dunkerque et concomitamment d’autre
part, l’augmentation de la pression sur le parc privé ancien ? 

Indépendamment de ces considérations, l’agglomération dunkerquoise est
caractérisée par une rupture Est/Ouest, la partie Ouest étant pourvoyeuse des
maisons les plus abordables. 

Les prix des appartements anciens ont également grimpé dans l’agglomération entre
2005 et 2008, lentement mais régulièrement pour les petits appartements, mais
brutalement pour les grands appartements. 

Les loyers de Dunkerque sont parmi les moins élevés des villes de la région même
si un rattrapage peut être constaté en 2009.
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Chapitre VI

Besoins spécifiques en logements



90
Programme Local de l’Habitat
Diagnostic

État des lieux du logement étudiant dans le Dunkerquois.
« À la rentrée universitaire 2009/2010, le nombre d’étudiants inscrits à l’ULCO
Dunkerque (dont conventions, effectifs de l’IUT et de l’ISCID) était de 4 675
personnes. Le nombre d’étudiants réellement sur site (hors conventions) était de
3 208 en 2010.
En 2009/2010, au moment de l’inscription, 64 % des étudiants sur le site de
Dunkerque (hors convention) résidaient chez leurs parents (idem pour l’ensemble
des effectifs de l’ULCO tous sites confondus). »

« Environ 320 logements " destinés " aux étudiants dans le Dunkerquois »

« Les résidences universitaires : 37 logements »
« Il n’existe qu’une seule résidence conventionnée dans le Dunkerquois. Celle-ci se
trouve à Saint-Pol-sur-Mer12. Elle est gérée par le Crous et compte 37 logements13.
En termes d’attributions, la priorité est accordée aux étudiants de familles modestes
(critères sociaux d’obtention).
Le Crous ne perçoit pas de besoins particuliers en logements étudiants à
Dunkerque, la preuve étant le nombre de logements disponibles (5, fin mars
2010). Il explique la stabilité de la demande de logements étudiants par la stabilité
(voire la diminution) ces dernières années des effectifs réellement présents sur le
site de l’ULCO Dunkerque. Il s’inquiète : 

• de la qualité des logements plus que de leur nombre. Le Dunkerquois aurait
surtout besoin d’une offre de qualité à proximité des lieux de cours et à des
loyers abordables,
• d’une offre à deux vitesses. Des logements destinés aux plus précaires
(Crous), attribués sur critères sociaux, et d’autres destinés aux populations les
plus aisées (bailleurs privés et HLM) »

« Les résidences étudiantes : 215 logements »
« Il existe deux résidences privées pour étudiants dans le Dunkerquois. L’une (Les
Estudiantines14) est gérée par Logis Métropole à la Madeleine, l’autre (Studéa
Dunkerque15) par Lamy-Lille. A elles deux, elles proposent plus de 200 logements
(respectivement 113 et 102 logements).

• Les Estudiantines
Le gestionnaire constate qu’il est de plus en plus difficile de louer les logements.
Les demandes sont peu nombreuses. Pourtant, la résidence est de qualité
(présence sur place d’un gardien). L’année 2009 a été la pire. En septembre (mois
où les contrats sont notamment bouclés), il restait encore 7 ou 8 logements
vacants. Finalement, les logements trouvent preneur, mais à force d’affichage et
de démarchage.

• Studéa Dunkerque
Le gestionnaire ne constate pas d’évolution particulière ces dernières années, ni
du nombre de demandes, ni des caractéristiques des demandeurs. Il n’estime pas,
de fait, qu’il faille construire de nouvelles résidences étudiantes à Dunkerque. La
centaine de logements de la résidence est toujours louée. Les demandes les plus
problématiques sont les plus tardives. Il est difficile de trouver des places disponibles
pour les étudiants qui arrivent fin septembre, début octobre.

I. Le logement étudiant
Le texte qui suit est extrait d’une étude 
sur le logement étudiant menée par l’AGUR en 2010.

12 Résidence Pierre et Marie Curie, 1 avenue Maurice
Berteaux, Saint-Pol-sur-Mer.

13 T1, T1 bis, T2, entre 22 et 41 m2, de 246-329 €/mois.

14 50 rue des arbres, Dunkerque. La surface moyenne
des logements est 36 m2 pour environ 360 €/mois.

15 20 rue Degans, rue Bazennes, Dunkerque.
Essentiellement des studios de 18-20m2, pour 400-
435 €/mois. Les quelques T1, font entre 25 et 27m2,
pour 519-540 €/mois.

« Environ 320 logements
« destinés » aux étudiants
dans le Dunkerquois »

« Les résidences 
universitaires : 
37 logements »

« Les résidences 
étudiantes : 
215 logements »
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Les logements proposés sont de « haut standing ». Les clients ont généralement
leurs parents comme garants. Peu ont recours au Locapass. Les critères
d’attribution des logements relèvent de la solvabilité des dossiers.

« Les logements sociaux (organismes HLM) »
« Aucun organisme HLM contacté dans le Dunkerquois (Maison Flamande, Habitat
du Nord, Habitat 62/59, Le Pact, Cottage Social des Flandres) ne loue de
logements pour lesquels le critère d’obtention est le statut d’étudiant. »

Les particuliers.
• « Logements étudiants à la ferme » : 23 logements

Des agriculteurs mettent à la disposition des étudiants et stagiaires des chambres
à la campagne, à proximité des sites universitaires. Dans le Dunkerquois, 23
logements sont proposés16. Cinq communes sont concernées : Pitgam, Esquelbecq,
Brouckerque, Les Moëres, Bierne.
Selon l’association « Campus vert », le marché est tendu avec une demande de
séjours relativement courts donc un turn-over important dans les studios. Les
stagiaires sont nombreux parmi les locataires. Les responsables restent toutefois
prudents en termes de développement de l’offre. 

• CROUS Dunkerque : 46 logements
En plus de gérer certaines résidences universitaires, le Crous dispose d’un fichier
d’adresses d’offres de particuliers. En 2009, le nombre de logements17 proposés
dans le Dunkerquois s’élevait à 46. La moitié d’entre eux était localisée à Malo-
les-Bains. En 2009, le taux d’occupation des logements était de 74 % soit 12
logements non loués. 

• La colocation 
Les principaux sites de colocation proposés dans les brochures à destination des
étudiants ne disposent pas d’offres dans le Dunkerquois (www.colocation.fr,
www.kel-koloc.fr, www.easycoloc.com) »

Au dire des professionnels du logement, il ne semble pas véritablement manquer
de logements destinés aux étudiants dans le Dunkerquois. Toutefois, se pose la
question de l’adéquation de l’offre existante aux besoins des étudiants en termes
de qualité, de coût et de proximité aux lieux d’études. 

Une stratégie d’offre supplémentaire de logement étudiant pourrait s’inscrire dans
une recherche d’attractivité de l’ULCO pour des étudiants plus éloignés du littoral
ce qui supposerait une offre d’enseignement/recherche correspondant à ces profils
différents. Le plan campus pourrait en être le point de convergence.

Le projet d’ajouter au dossier d’inscription à l’ULCO, des questions relatives au
logement, devrait permettre dès la rentrée prochaine d’avoir une connaissance
plus précise (et exhaustive) des conditions de logement et des aspirations des
étudiants.

16 23 studios, entre 21 et 40 m2, pour 241€-289 €/mois.

17  En 2009 : 19 chambres, 7 studettes, 12 studios, 3 T1, 5 T2, pour
des loyers respectifs de : 258 €, 250 €, 318 €, 338 €, 410 €.
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II.1 Caractéristiques des personnes 
âgées et de l’offre en logements
Un vieillissement de grande ampleur à venir de la population
dunkerquoise.
D’après les projections de l’INSEE, le vieillissement de la population dunkerquoise
sera plus rapide que celui de la population française sur la période 2005-2030. En
2020, la part des plus de 60 ans dans la population totale devrait être plus
importante dans le dunkerquois qu’à l’échelle nationale. 

Adapter l’offre de logements à la faiblesse relative des revenus des
seniors dunkerquois.
« Le revenu annuel du senior dunkerquois est inférieur de 1 700 € à celui du senior
français. » Il faut donc adapter l’offre de logements à la solvabilité de ces ménages.
« La spécificité économique du territoire explique pour beaucoup ce constat. Les
retraités dunkerquois sont en partie des anciens ouvriers et employés de l’industrie
et des femmes ayant peu ou pas cotisé. De plus, la pénibilité de certains métiers a
généré des départs en retraite plus tôt. Peu nombreux sont les actifs après 60 ans. 
Autre constat : la composition des revenus varie selon les territoires. Certains
concentrent plus que d’autres une population âgée aux faibles revenus. C’est le
cas du secteur ouest du Dunkerquois qui accueille les seniors les moins aisés ainsi
qu’une part importante d’allocataires du minimum vieillesse. » 

II. Les logements des personnes âgées

Un vieillissement 
de grande ampleur 
à venir de la population
dunkerquoise.
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Le texte ci-dessous est extrait d’études menées par l’AGUR.
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L’offre actuelle de structures à destination des
personnes âgées.
« Les logements foyers pour personnes âgées sur l’agglomération se répartissent
comme suit :

• Structures non médicalisées :
Bien que le vieillissement de la population soit un fait, il n’y a pas eu
d’augmentation notable dans la capacité des foyers pour personnes âgées.
Entre 2006 et 2010, la capacité est toujours la même (457 places). Ces places
sont localisées dans 6 communes dont la principale est Dunkerque (148), suivie
de Coudekerque-Branche (90), de Saint-Pol-sur-Mer et de Gravelines (77 places
chacune), puis de Bourbourg et Cappelle-la-Grande. 
• Structures médicalisées :
En 2010, on recense seulement deux communes qui disposent de logements
de ce type : Coudekerque-Branche (80) et Dunkerque (27). L’offre est peu
étendue sur l’ensemble de l’EPCI.
Le vieillissement de la population implique également des besoins en logement
adapté. » 

Une enquête menée auprès de l’opérateur Stilnor confirme ce constat. Il donne
l’exemple de maisons plain-pied adaptées aux normes « handicapés », avec garage
commun et petit jardinet, construites dans l’arrière-pays. L’opération a été réalisée
en partenariat avec un investisseur et a connu un franc succès. 

Source : INSEE revenus fiscaux localisés 2006
Traitement : AGUR

Faiblesse des revenus des seniors dunkerquois

Source : INSEE revenus fiscaux localisés 2006
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Le texte à gauche est extrait du porter à connaissance de l’État.



94
Programme Local de l’Habitat
Diagnostic

L’agglomération est bien dotée en logements spécifiques pour
personnes âgées : résidences avec ou sans services intégrés, foyers-
logements publics, EHPAD publics et privés et petites unités de vie.
Les structures sont essentiellement concentrées dans la partie
centrale de l’agglomération mais l’offre est également développée
dans les communes de Bourbourg, Gravelines et Bray-Dunes.

Offre spécifique de logements pour personnes âgées dans la Communauté
urbaine de Dunkerque

Source : Centre Local d’information et de Coordination gérontologique du Littoral.

II.2 L’enquête AGUR sur les modes de vie des
55-70 ans. La question du logement
Diffusion de l’enquête
« Au total, plus de 2 000 questionnaires ont été diffusés sur l’ensemble de la région
Flandre-Dunkerque (territoire couvert par le SCoT), dont 1 620 sur le périmètre de
la CUD […].  La passation des questionnaires s’est déroulée sur environ deux mois
(15 mai au 15 juillet 2007). […] Environ 33 % des envois sont revenus. 748
questionnaires ont été correctement remplis sur l’ensemble du contenu et se sont
avérés exploitables. Cependant, 51 personnes dépassaient la limite d’âge imposée
au départ (70 ans). […] Au final donc, 697 questionnaires ont constitué la base de
l’exploitation. »

Les types de logement occupés par les seniors : une majorité de maisons
à étages.
Un peu plus de 60 % des logements occupés par les seniors enquêtés dans
l’agglomération sont des maisons à étages. « Les logements sont majoritairement
de grande taille comptant, pour presque les trois-quarts d’entre eux, trois chambres
ou plus. Les maisons de famille, conservées après le départ des enfants, restent un
lieu de vie apprécié à cet âge, mais posent question sur l’adaptation à venir avec
le grand âge. D’autant que les seniors souhaitent rester le plus longtemps possible
à domicile, mais n’envisagent que très peu une situation intermédiaire avec un
déménagement dans un logement plus petit ou mieux adapté. »

Le texte ci-dessous est extrait de l’enquête de l’AGUR sur les
modes de vie des 55-70 ans dans la région Flandre-Dunkerque.

Les maisons individuelles dominent largement
chez les seniors

SCOT

urbain

rural

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

  

  

  

Source : enquête AGUR
Traitement : AGUR

Les types de logement
occupés par les seniors :
une majorité de maisons 
à étages.

     

Maison plain pied

Maison à étage

Appartement ou studio
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Le statut d’occupation des séniors : ¾ de propriétaires
75 % des seniors enquêtés dans l’agglomération dunkerquoise sont propriétaires
de leur logement. Cette proportion est moins importante que dans l’« arrière-pays »
(SCoT hors CUD) où 91 % des seniors interrogés le sont. 

Peu de seniors souhaitent déménager.
« Les lieux de vie ne modifient que très peu les choix de mobilité résidentielle ».
Seuls 15 % des seniors interrogés dans la CUD envisageaient de déménager au
moment de l’enquête, soit légèrement moins que dans l’« arrière-pays » (SCoT hors
CUD).

Les motifs de départ ou d’installation : des difficultés liées au logement
et à l’environnement immédiat.
Plusieurs motifs de départ ou d’installation sont identifiés. Un premier groupe de
difficultés sont liées au logement.
« La problématique des étages revient comme la principale difficulté rencontrée
dans le logement, pouvant motiver un déménagement. Cette difficulté des étages
devient logiquement de plus en plus contraignante avec l’avancée en âge.
La localisation du logement constitue, pour la tranche la plus âgée de l’échantillon,
l’autre source de difficulté majeure. L’isolement ou la distance aux services et commerces
rendent plus complexes le quotidien des personnes à mobilité de plus en plus réduite. 
L’isolation du logement, à relier en partie avec les problèmes de bruits subis dans
l’environnement immédiat, constitue la deuxième raison invoquée dans les
motivations de départ. 
Enfin, la taille du logement, inadaptée parce que trop grande, arrive en troisième
position. »

Un second groupe de difficultés sont liées au quartier ou à l’environnement immédiat.
« Première cause de mécontentement : la pollution subie. 23 % des réponses
concernent cette revendication qui devance toutes les autres améliorations
attendues concernant la qualité de vie. Ces réponses sont particulièrement
concentrées dans la zone urbaine. 
L’absence de commerces et de services de proximité constitue une des priorités
pour améliorer la vie quotidienne dans le lieu de vie. […] Même si les hypermarchés
restent des lieux incontournables d’achat, les commerces de proximité et les
supérettes de quartiers sont presque autant fréquentés dans le quotidien. […]
Viennent ensuite les nuisances influant sur la tranquillité de vie comme le bruit,
l’insécurité ou les problèmes de voisinage.

Êtes-vous propriétaire de votre logement ?

Rural

CU Dunkerque Grand Littoral

Total

91 9 100

75 25 100

79 21 100

TotalNonOui
Source : enquête AGUR
Traitement : AGUR

Statut d’occupation

Peu de seniors 
souhaitent déménager.
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Autre revendication récurrente tout au long de l’enquête : une desserte de transports
en commun adaptée au senior, même si l’usage de la voiture individuelle domine
largement, surtout quand il s’agit de faire les courses. » 

Divers critères entrent en jeu lors de l’installation dans un nouveau logement
« Les personnes qui se préparent à quitter le domicile qu’ils occupent ont, en
moyenne, 62,5 ans et prévoient majoritairement un départ avant 10 ans. Principales
motivations : la recherche d’un logement mieux adapté à la vieillesse et la volonté
de vivre à proximité des commerces et des équipements pour éviter l’isolement et
les difficultés de déplacements quotidiens. »
[…]

« Le logement idéal est, selon les seniors, une maison de plain pied (7 %),
proposant 2 ou 3 chambres (90 % des réponses) et dont ils souhaiteraient rester
propriétaires à 91 %. Les appartements viennent ensuite, mais loin derrière avec
seulement 18 % des réponses. Si l’existence d’un petit jardin est fortement souhaité
(69 %), celle d’un garage est encore plus fortement revendiquée, puisque 87 %
des seniors le pensent nécessaire. » 

L’anticipation de l’entrée en dépendance.
« Lorsque les seniors envisagent l’avenir et l’arrivée en âge, voire l’entrée en
dépendance, ils se voient toujours à 66 % rester chez eux, dans leur logement
actuel ou dans le « type de logement idéal » décrit plus avant. 28 % d’entre eux
préfèrent pourtant imaginer une vie dans un établissement adapté à la vieillesse :
béguinages, foyers logements ou résidences de retraite. 
Par contre, l’appui de la famille ou l’aide des enfants sont globalement rejetés afin
de ne pas devenir un poids pour leurs proches. »
[…]
« Le questionnaire demandait aux seniors de qualifier les maisons de retraite sur
une échelle de 1 à 10 en France et en Belgique (1 = très mauvais ; 10 = très bon).
L’image négative des maisons de retraite perdure globalement malgré les évolutions
dans le domaine. Parfois même sans connaître aucun établissement ou n’en avoir
visité récemment, que ce soit en France ou en Belgique. Mais les établissements
français souffrent d’une image bien plus dégradée que les belges. Ainsi, les maisons
de retraite françaises ne reçoivent que 43 % de notes supérieures à la moyenne
quand les établissements belges en comptent près de 80 %. »

66 % des seniors
souhaitent rester chez eux
quand est évoquée
l’avancée en âge ou
l’entrée en dépendance.

Comparaison des notes attribués aux maisons de
retraite de part et d’autre de la frontière
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« Les réponses sur les attentes concernant les services à proposer ou à améliorer
donnent des pistes sur les priorités des seniors : 
40 % des demandes d’amélioration portent sur l’encadrement et la qualité du
personnel en charge des services à la personne ou des soins. 
31 % des réponses concernent tout ce qui touche à la préservation de la vie privée
au sein des établissements, que ce soit dans l’espace de vie quotidien offert ou à
travers la possibilité de recevoir les proches confortablement et tranquillement.
Enfin, la troisième série de réponses concerne la vie sociale, tant dans ce qui touche
au relationnel avec les autres résidents, qu’à travers les animations proposées. » 

III. Les logements adaptés et adaptables
aux personnes handicapées

Le tableau ci-dessous récapitule le nombre de logements neufs étudiés dès leur
conception pour permettre l’accueil des personnes handicapées (« logements
adaptables ») et le nombre de logements qui font l’objet de travaux afin de répondre
aux besoins de leurs occupants (« logements adaptés »). Le nombre de logements
adaptés a augmenté régulièrement entre 2005 et 2007 pour se stabiliser entre
2007 et 2009. La réglementation rend obligatoire la mise aux normes « handicapés »
de toute construction neuve depuis 2009. 

2005
2006
2007
2008
2009

Source : Bilan PLH 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
Traitement : Spire

Logements pour personnes handicapées dans la CUD

Adaptés Adaptables Total

9 21 30
26 45 71
46 63 109
45 7 52
48 -* 48

* Fin du logement adaptable en 2009 en raison 
de l’évolution de la réglementation (tous les logements
neufs doivent être adaptables dès leur construction)
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D’importantes capacités d’accueil, concentrées à Dunkerque.
809 places d’hébergement d’urgence et d’insertion sont recensées dans
l’agglomération en 2009. La majorité d’entre elles sont des places en hébergement
d’urgence ou temporaire (318 places) et en centres d’hébergement et de
réinsertion sociale (CHRS, 278 places). Les CHRS sont des structures
d’hébergement de longue durée (séjours de 3 à 6 mois renouvelables) qui
proposent également un accompagnement social effectué par un travailleur social.
Les structures sont le plus souvent de petite ou moyenne taille, et destinées à un
type de public particulier (femmes seules, hommes seuls, familles, jeunes,...). 92 %
des structures sont localisées dans la commune de Dunkerque. 

IV. Les structures d’hébergement 
et d’accueil d’urgence

IV.1 Les structures existantes

D’importantes capacités
d’accueil, concentrées 
à Dunkerque.

Centres d’hébergements et de réinsertion sociale

AFEJI CHRS Jean Macé Dunkerque Hommes, femmes 
et couples 18-25 ans

avec enfants

66

VISA Foyer Renaître Dunkerque Hommes après
démarche de soin 
en alcoologie

40

PACT Thérèse Caulier Dunkerque Familles 74

AAE Le Relais Dunkerque Familles 45

AAE CHRS Adultes isolés Dunkerque Hommes seuls 43

TOTAL 278

Dunkerque 10

Structures de stabilisation

AAE Hébergement de 
stabilisation

Dunkerque Femmes seules
< 25 ans

10

Structures d’hébergement et d’accueil d’urgence

Organisme Nom de la structure Localisation Public visé Places

TOTAL 10
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Places en hébergement d’urgence ou hébergement temporaire

PACT FLIU Dunkerque Hommes seuls
> 25 ans

21

PACT Les Myosotis Dunkerque Femmes seules,
familles 

85

AAE Service adultes Dunkerque Tout public 160

AFEJI AFEJI Hébergement Dunkerque Jeunes, couples 
18-25 ans avec 
ou sans enfants

12

Louise
Michel

Foyer Areli Dunkerque Femmes avec ou sans
enfants

22

SEDIRE SEDIRE Dunkerque Femmes avec ou sans
enfants

18

TOTAL 318

Hébergement d’urgence en hôtel

CAO 
Flandres

Dunkerque Familles prioritaires 4

TOTAL 4

Autres places

ADAJ Foyer ARELI Dunkerque Maris violents 1

TOTAL 1

Centres pour demandeurs d’asile et les réfugiés

AFEJI CADA de 
Petite-Synthe

Dunkerque Publics en demande
d’asile

40

AFEJI Foyer rencontre Cassel Publics en demande
d’asile

40

TOTAL 80

Places en allocation de logement temporaire

AAE DunkerqueAAE Tout public 4

Emmaüs
Dunkerque

Grande-
Synthe

Communauté
Emmaüs

Hommes seuls 4

TOTAL 8
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Maisons relais

PACT Maison relais 
du PACT

Isolés 16

TOTAL 16

Résidences sociales

PACT Résidences Sociales
Gravelinoises

Gravelines Isolés ou famille 11

ADOMA Résidences Sociale
Pierre Delaporte

Dunkerque Isolés ou couples 
sans enfants

10

TOTAL 21

Campagne hivernale

AFEJI Dunkerque Jeunes majeurs 12

PACT Dunkerque Familles 15

PACT Thérèse Caulier Dunkerque Femmes seules 3

AFEJI AFEJI Dunkerque Isolés 1

Louise
Michel

Foyer Areli Dunkerque Femmes seules 2

CAO Flandres Dunkerque Familles prioritaires 9

CAO Flandres Dunkerque Hommes seuls 20

Emmaüs
Dunkerque

Emmaüs Dunkerque Grande-Synthe Hommes seuls 4

Emmaüs
Dunkerque

Emmaüs Dunkerque Grande-Synthe Hommes seuls 4

VISA Foyer Renaître Dunkerque Hommes seuls 3

TOTAL 73

Structures d’hébergement et d’accueil d’urgence

Organisme Nom de la structure Localisation Public visé Places

TOTAL GÉNÉRAL 809

Source : DDASS, 2008
Traitement : Spire
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IV.2 Zoom sur l’accueil d’urgence
Le développement de cette partie s’appuie sur les résultats d’un entretien avec la
responsable de la CAO, des données statistiques transmises par la CAO, et une
étude réalisée par l’Agence d’Urbanisme de la région Flandre-Dunkerque. Les
phrases en italique et entre guillemets sont des citations d’études menées par
l’Agence d’Urbanisme.

« La coordination accueil orientation (CAO) a été créée en 1996 pour apporter une
réponse aux personnes à la recherche d’un hébergement d’urgence dans
l’arrondissement de Dunkerque. […]. Au centre du dispositif de l’accueil d’urgence,
la CAO a une mission d’observation de l’urgence sociale. » 

Depuis 2008, la CAO comptabilise le nombre de ménages ayant bénéficié de
l’accueil en hébergement d’urgence dans l’année, à raison d’un comptage par an.
Tout ménage ayant été accueilli est comptabilisé une seule fois pour toute l’année,
indépendamment de la durée de son séjour et de son parcours en hébergement
d’urgence (un ménage entré 2 mois, sorti 3 mois, puis à nouveau entré 2 mois ne
sera compté qu’une fois). 

Avant 2008, la CAO effectuait un comptage au mois. Chaque ménage ayant été
accueilli au cours d’un mois donné était comptabilisé une seule fois pour tout le
mois, indépendamment du nombre de jours de séjour. 

Chaque année, la CAO enregistre le volume d’accueil des ménages, à raison d’un
comptage par jour. Un ménage accueilli 55 jours en hébergement d’urgence sera
ainsi compté 55 fois. Elle est également en mesure de déterminer le nombre de
nouveaux dossiers chaque année. Il s’agit des ménages qui sont enregistrés pour la
première fois par la CAO. Ces ménages sont comptabilisés une seule fois, dans la
catégorie des « ménages nouveaux », l’année de leur inscription. Ces deux
comptages n’ont pas connu de changement en 2008. 

Une augmentation du nombre et du volume d’accueil des ménages mais
une baisse du nombre de situations nouvelles.
Le changement de méthode de comptage rend difficile la comparaison entre les
années 2008 et post-2008 et les années antérieures en matière de nombre de
ménages accueillis. En revanche, la comparaison du nombre de ménages nouveaux
et du volume d’accueil des ménages est possible. 
Le graphique ci-après représente donc l’évolution du nombre de ménages accueillis
de 2008 à 2009 selon la nouvelle méthode de comptage (1 comptage par an),
l’évolution du nombre de ménages nouveaux de 2007 à 2009, et l’évolution du
volume d’accueil des ménages 2005 à 2009. 
Le nombre de ménages accueillis au moins une fois par an a connu une
augmentation de 39 % entre 2008 et 2009. 1 550 ménages ont bénéficié de
l’hébergement d’urgence en 2009, contre 1 112 en 2008.

Une augmentation du
nombre et du volume 
d’accueil des ménages 
mais une baisse du nombre
de situations nouvelles.
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Le volume d’accueil des ménages n’a cessé d’augmenter chaque année, sur la
période 2005-2009. Les augmentations les plus importantes ont eu lieu en 2007
(+ 39 % par rapport à 2006) et en 2009 (+ 24 % par rapport à 2008).
En revanche, le nombre de ménages nouveaux a connu une baisse de 38 % entre
2007 et 2009. La diminution est très marquée entre 2007 et 2008 (1 211
ménages nouveaux en 2007 contre 862 en 2008). Elle persiste, mais ralentit, entre
2008 et 2009 (756 ménages nouveaux).

Les hommes seuls représentent plus de la moitié des ménages accueillis
d’urgence.
En 2008 et en 2009, les hommes seuls ont représenté plus de la moitié des
ménages accueillis d’urgence (1 comptage par an) et plus de la moitié du volume
d’accueil des ménages. Leur part relative augmente en 2009 puisque les hommes
seuls pèsent pour environ 62 % des ménages accueillis (1 comptage par an) et du
volume d’accueil tandis que cette part tournait autour de 56 % en 2008. 

Acueil des ménages
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Composition familiale des ménages accueillis en 2008 
(1 comptage par an)
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6 642 ménages accueillis en 2008 au total 8 038 adultes
et 3 838 enfants : 11 876 personnes, 46 personnes par jour,
26 situations familiales (ou ménages)
(demandes quotidiennes comptabilisées)

Composition familiale des ménages accueillis en 2009 
(1 comptage par an)
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Les femmes seules restent en moyenne moins de jours en hébergement
d’urgence que les couples avec ou sans enfants en 2008 et 2009.
Les femmes seules et les femmes avec enfants constituent les deuxième et troisième
catégories de ménages les plus accueillis en 2008 et en 2009 (1 comptage par an).
La part relative des femmes seules est plus importante en 2009 qu’en 2008 (23.5 %
contre 17.9 %) tandis que la part des femmes avec enfants est moins importante
en 2009 qu’en 2008 (5.8 % contre 13.1 %). Les couples seuls et les couples avec
enfants pèsent dans des proportions voisines dans le total des ménages accueillis
(1 comptage par an), en 2008 (6.5-6.4 %) comme en 2009 (4.7-3 %). Enfin, les
hommes avec enfants sont très peu représentés dans les ménages accueillis
(1 comptage par an). Ils représentent moins d’1 % du total en 2008 comme en 2009. 

Les parts relatives de ces cinq types de ménages diffèrent lorsque l’on considère le
volume d’accueil des ménages (1 comptage par jour). En 2008, la part relative des
couples seuls et des couples avec enfants est plus importante lorsque l’on considère
le volume d’accueil que lorsque l’on prend en compte le nombre de ménages
accueillis (9 % en volume contre 6.5 % en nombre de ménages accueillis pour les
couples seuls et 12 % en volume contre 6.4 % en nombre de ménages accueillis
pour les couples avec enfants). La même année, la part relative des femmes avec
enfants et des femmes seules est moins importante lorsque l’on considère le
volume d’accueil que lorsque l’on prend en compte le nombre de ménages
accueillis (12 % en volume contre 13.1 % en nombre de ménages accueillis pour
les femmes avec enfants et 10 % en volume contre 17.9 % en nombre de ménages
accueillis pour les femmes seules). Cette différence nous permet de dire que les
femmes seules et les femmes avec enfants sont en moyenne restées moins de
jours en hébergement d’urgence que les couples seuls et les couples avec enfants
en 2008. Le phénomène se reproduit en 2009, sauf pour les femmes avec enfants.

Les femmes seules restent
en moyenne moins de jours
en hébergement d’urgence
que les couples avec 
ou sans enfants en 2008 
et 2009.

Source : Flandre bilan 2008
Traitement : AGUR
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En valeur absolue, les hommes seuls et les femmes seules sont les catégories de
ménages qui ont connu la plus forte augmentation en 2009. 

Une prédominance des 30-39 ans.
La tranche d’âge la plus représentée dans le volume total d’accueil (1 comptage
par jour) est celle des 30-39 ans (29 % du volume total en 2008 et en 2009). Les
40-49 ans et les moins de 25 ans pèsent également lourd dans le volume total
d’accueil. La part relative des moins de 25 ans a fortement augmenté en 2009
(29% du volume total contre 19 % du volume total en 2008). 

Situation familiale des ménages accueillis
(1 comptage par an)

Couples avec enfants

Couples sans enfants

Hommes plus enfants
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En valeur absolue, les 30-40 ans et les moins de 25 ans sont les tranches d’âge
qui ont connu la plus forte augmentation en 2009. 

Les ménages accueillis d’urgence : une majorité de sans domicile fixe, de
cas de rupture familiale ou de couple et de sorties d’hébergement d’urgence.
Les personnes sans domicile fixe, les personnes en situation de rupture familiale
ou de rupture de couple et les personnes sortant d’hébergement d’urgence
représentent environ les deux-tiers du volume d’accueil des ménages (1 comptage
par jour) en 2008 et en 2009. Les personnes sans domicile fixe sont fortement
représentées en 2008 (41 % du volume total) tandis que les trois autres catégories
représentent chacune environ 10 % du volume total. En 2009, ce sont les
personnes en situation de rupture familiale (21 %) qui forment la plus grosse part
du volume total d’accueil, suivies par les personnes sans domicile fixe (18 %18).
Les personnes sortant d’hébergement et celles en situation de rupture de couple
forment respectivement 14 % et 13 % du volume total d’accueil.

Profil par âge (1 comptage par jour)
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Source : CAO
Traitement : Spire

18 La diminution entre 2008 et 2009 de la part relative
des personnes sans domicile fixe dans le volume
d’accueil total est en grande partie due à un affinage 
de l’enregistrement des demandes. Jusqu’en 2008, les
demandes avaient souvent tendance à être rangées
dans la catégorie « SDF ». A partir de 2009, la CAO 
a veillé à réserver cette catégorie aux seules personnes
en errance depuis un certain temps.

Les ménages accueillis 
d’urgence : une majorité 
de sans domicile fixe, 
de cas de rupture familiale
ou de couple et de sorties
d’hébergement d’urgence.
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Motifs de l’accueil en 2008 (1 comptage par jour)
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Motifs de l’accueil en 2009 (1 comptage par jour)
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Orientation par la CAO en 2008 (1 comptage par jour)
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L’orientation par la CAO.
70 % du volume total d’accueil s’est effectué en local grand froid, hôtel, CHRS
urgence et association caritative en 2008. En 2009, ces quatre mêmes types de
structures ne représentent plus que 57 % du volume total d’accueil en raison de la
baisse des parts relatives du local grand froid et des hôtels. 
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La CAO pointe deux améliorations envisageables en matière d’accueil :
• une meilleure adaptation des structures pour l’accueil de personnes à mobilité
réduite
• une amélioration de la flexibilité des places d’accueil. Certaines places sont
tellement balisées qu’elles peuvent parfois rester inoccupées tandis que
certaines demandes sont insatisfaites. Il faudrait alors pouvoir changer la
destination de certaines places de façon temporaire afin de mieux répondre au
profil de la demande (ex : loger trois personnes isolées dans une pièce réservée
à l’accueil d’un ménage de trois personnes).

Le nombre de nuitées d’hôtels.
Le nombre de nuitées d’hôtels destinées à l’accueil d’urgence n’a cessé de
progresser entre 2005 et 2008 (+ 64 %) avant de diminuer de 14 % entre 2008
et 2009. 

Trois types de personnes sont accueillis dans les hôtels :
• les familles déboutées de la demande d’asile qui ne peuvent accéder à une
structure d’hébergement d’urgence dont le fonctionnement en ALT (Allocation
Logement Temporaire) exige un récépissé de demande de titre de séjour d’une
validité supérieure à 3 mois. Quant aux CHRS, ils sont rapidement embolisés
par ces familles dont le relogement reste plus qu’incertain au regard de leur
situation administrative. 
• les personnes qui ne relèvent d’aucune des structures classiques
d’hébergement d’urgence (ex : personnes souffrant de troubles psychiques)
• les personnes ne pouvant être accueillies dans les structures classiques dans
l’immédiat en raison d’une saturation de ces structures au moment de leur
demande. Ces personnes sont logées à l’hôtel en attendant la libération d’une
place en structure classique. D’après la CAO, la sortie de l’hôtel vers
l’hébergement d’urgence s’effectue relativement rapidement. 

Il aurait fallu disposer de données statistiques sur le troisième type de personnes
pour tenter d’évaluer le niveau de saturation des structures classiques
d’hébergement d’urgence. À l’heure actuelle, seules des données sur le nombre de
nuitées destinées à des demandeurs d’asile sont disponibles. À partir de là, nous
pouvons mesurer l’évolution du nombre de nuitées d’hôtel liées à la saturation des
structures classiques et destinées à des personnes ne relevant pas des structures
classiques. Ce nombre de nuitées a connu une augmentation importante entre
2007 et 2008 (+ 34 %). L’augmentation persiste mais est moins marquée entre
2008 et 2009 (+ 9 %).
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La sortie de l’hébergement d’urgence.
Le nombre de demandes d’accueil de la part de ménages sortant d’hébergement
d’urgence (526 en 2008 et 1 143 en 2009) amène à s’interroger sur les conditions
de sortie de l’hébergement d’urgence et sur les parcours des ménages accueillis.
Une courte enquête menée par la CAO auprès de deux des structures les plus
importantes en matière d’hébergement d’urgence dans le Dunkerquois semble
indiquer qu’il n’existe pas de problèmes drastiques en matière de relogement. L’une
des structures signale plusieurs relogements rapides en 2010. L’autre structure chiffre
à 13 sur 107 situations le nombre de ménages qui pourraient être relogés19 mais
sont en attente d’un logement depuis 1 an. Elle remarque une difficulté à trouver
des logements T5 pour reloger les grandes familles. 
D’après la CAO, le dispositif est relativement fluide et cette fluidité s’améliore grâce
à la concertation entre les différentes structures et les partenaires. Cependant,
certains publics restent bloqués dans les structures. C’est le cas des demandeurs
d’asile notamment.

La CAO devrait bénéficier prochainement d’un nouvel outil qui permettra de suivre
le parcours des personnes ayant recouru à l’hébergement d’urgence, depuis la
structure d’accueil jusqu’au relogement en passant par le logement d’insertion.

19 Hors ménages que les structures ne jugent pas prêts 
à être relogés.

Le schéma départemental d'accueil des gens du voyage approuvé le 20 mars 2002
prévoyait la création de 400 places permanentes de caravanes et de deux aires
provisoires de 100 à 150 emplacements pour les grands rassemblements dans le
territoire de l’arrondissement de Dunkerque. 60 % des besoins concernent le
territoire de l’agglomération dunkerquoise, soit 250 places permanentes et une aire
destinée aux grands rassemblements. 

La capacité d’accueil est répartie sur 12 communes de plus de 5 000 habitants. La
commune de Craywick s’est par ailleurs lancée volontairement dans la réalisation
d’une aire d’accueil estivale.

D’après le bilan de la réalisation du Schéma départemental d’accueil des gens du
voyage de 2002, 456 places ont été aménagées sur le territoire dunkerquois, soit
légèrement plus que le nombre de places prévues par le schéma. Cependant, les
objectifs sont en réalité loin d’être remplis, et ce pour deux raisons :

• les 456 places aménagées sont réparties sur les territoires de 6 communes
de la Communauté urbaine de Dunkerque. La moitié des communes
concernées par le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage de 2002
n’ont donc pas rempli les objectifs qui leur avaient été assignés. 
• la majorité des places aménagées (88 %) font partie d’aires de grand passage
ou de grand rassemblement, c’est-à-dire d’aires destinées à recevoir, pour une
courte durée, les grands groupes de 50 à 200 caravanes environ voyageant
ensemble. Ces aires n’ont pas vocation à être ouvertes et gérées en
permanence. Sur l’agglomération dunkerquoise, seules 56 places permanentes
en aires d’accueil ont été créées, 32 dans la commune de Grande-Synthe et 24
dans celle de Dunkerque (Petite-Synthe).

V. L’accueil des gens du voyage
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Les taux d’occupation des deux aires d’accueil du territoire amènent
cependant à s’interroger sur la nécessité ou non de construire d’autres aires
d’accueil permanentes. Les deux aires ne sont en effet jamais occupées à
100 %. Le pic d’occupation intervient en période hivernale dans les deux cas
(taux d’occupation de 80 %). Le taux d’occupation tourne autour de 70 %
en mai / juin pour décroître autour de 40 % au cœur de l’été. 

Source : Porter à connaissance de la DDTM, complété par les données 
du bilan du schéma départemental d’accueil des gens du voyage de 2002
Traitement : DDTM

Conclusion du chapitre VI

Un travail est à réaliser en matière d’offre à destination des personnes âgées.
Le dunkerquois devrait enregistrer un vieillissement de grande ampleur de la
population dans les années à venir et les seniors dunkerquois ont des revenus
relativement faibles par rapport au revenu moyen national des seniors. L’offre
devra prendre en compte ces deux aspects. 
Une enquête menée par l’AGUR sur les modes de vie des 55-70 ans renseigne sur
les logements occupés par les seniors du dunkerquois. Il s’agit en majorité de
maisons à étages. Peu d’entre eux souhaitent déménager. 

En revanche, d’après une enquête menée par l’AGUR, l’offre en logements étudiant
est suffisante sur le territoire. 

En matière d’accueil et d’hébergement d’urgence, le Dunkerquois dispose de
capacités relativement importantes. En 2009, une augmentation du nombre et du
volume d’accueil des ménages a été observée, mais dans un même temps, le
nombre de nouveaux ménages demandeurs d’hébergement d’urgence a baissé.
Les 30-39 ans sont restés majoritaires mais les moins de 25 ans ont connu une
très forte progression. Le nombre de nuitées d’hôtel a été en progression quasi-
constante, que l’on comptabilise ou non les demandeurs d’asile. Un des enjeux du
PLH sera de diminuer ce nombre de nuitées. L’observation statistique de l’accueil
et de l’hébergement d’urgence devra également être améliorée afin, notamment,
d’avoir une meilleure connaissance des parcours résidentiels des ménages accueillis. 

Les objectifs en matière d’accueil des gens du voyage ne sont pas remplis. La moitié
des communes concernées par le schéma départemental n’ont pas rempli leurs
obligations. Cependant, les besoins semblent satisfaits puisque les aires existantes
ne sont jamais remplies à 100 %.

Communauté urbaine de Dunkerque
Réalisation d’aires d’accueil des gens du voyage
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Annexe
Flux sortant de et entrant dans la CUD entre 2002 et 2007

Flux sortant de la CUD 6 228

dont Dunkerque

dont Dunkerque

dont Dunkerque

Flux entrant dans la CUD

Solde

Aire d’étude hors CUD Reste France et étranger

15 719

2 123 8 179

1 260 5 111

863 3 068

3 154 10 792

- 3 074 - 4 927

Migrations résidentielles

Revenus des ménages

Source : INSEE (RGP 2007) 
Traitement : Spire

Flux sortant de et entrant dans la CUD entre 2002 et 2007

Flux entrant dans l’aire d’étude hors CUD

Flux sortant de l’aire d’étude hors CUD

Solde

CUD Reste France et étranger

Source : INSEE (RGP 2007) 
Traitement : Spire

6 228 7 001

3 154 8 510

3 074 - 1 509

Niveaux de revenus.
Le revenu médian par unité de consommation atteint 16 245 € en 2008 dans
l’aire urbaine de Dunkerque et 12 876 € sur l’unité urbaine de Dunkerque, d’après
les données sur les revenus fiscaux des ménages de l’INSEE.

En comparaison le revenu médian par unité de consommation atteint :
• 15 800 € dans la région Nord-Pas de Calais,
• 16 186 € dans le département du Nord,
• 15 200 € dans le département du Pas-de-Calais.

Les statistiques du Dunkerquois sont analogues à celles du Cambrésis (16 359 €
dans l’aire urbaine et 15 823 € dans l’unité urbaine). Elles montrent cependant un
décalage avec les territoires de Lille et d’Arras.

Les revenus observés dans le Dunkerquois sont par ailleurs supérieurs à ceux
observés sur l’arc minier (Valenciennes, Douai- Lens) et à Maubeuge.
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Principales Aires Urbaines du Nord-Pas de calais
Revenu médian par unité de consommation en 2008
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Principales Aires Urbaines du Nord-Pas de calais
Revenu interdécile des revenus par UC en 2008

Calais

Maubeuge

DUNKERQUE

Lille

Boulogne-sur-Mer

Valenciennes

Arras

Cambrai

Saint-Omer

Béthune

Douai-Lens

0 2 4 6 8 10 12 14

Principales Unités Urbaines du Nord-Pas de calais
Revenu interdécile des revenus par UC en 2008

Calais

Maubeuge

DUNKERQUE

Saint-Omer

Lille

Boulogne-sur-Mer

Valenciennes

Arras

Cambrai

Béthune

Douai-Lens

0 2 4 6 8 10 12 14

Source : INSEE 08
Traitement : Spire

De faibles inégalités de revenus.
Le ratio inter-décile est une première mesure des disparités de revenus par unité
de consommation. Il mesure l’écart de revenus entre les 10 % des ménages
bénéficiant des revenus les plus importants (9e décile) et les 10 % des ménages
les plus défavorisées. 

Le ratio interdécile calculé par l’INSEE en 2008 sur les revenus par unité de
consommation est de :

• 5,1 pour l’aire urbaine de Dunkerque
• 5,7 pour l’unité urbaine de Dunkerque.

Pris en comparaison avec d’autres territoires, le ratio inter-décile que le Dunkerquois
est le second territoire le moins inégalitaire de la région Nord-Pas de Calais.
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Un second indicateur « coefficient de Gini » peut être mobilisé pour représenter les
inégalités de revenu sur le dunkerquois. Le coefficient de Gini prend ses valeurs
entre 0 et 1, où la valeur nulle signifie que les revenus sont uniformément répartis
entre l’ensemble des ménages (égalité parfaite entre les ménages) alors que la
valeur unitaire correspond à une situation dans laquelle un seul ménage accapare
l’ensemble des revenus.

Pris en comparaison avec d’autres territoires, il apparaît que le Dunkerquois compris
en tant :

• qu’aire urbaine est le territoire le moins inégalitaire entre les principales aires
urbaines du Nord-Pas de Calais,
• qu’unité urbaine est le second territoire le moins inégalitaire dans le Nord-Pas
de Calais derrière Béthune.

Principales Aires Urbaines du Nord-Pas de calais
Indice de Gini des revenus en 2008
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