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Le pays Cœur de Flandre :  un terr i toire structuré 
sous l ’ inf luence grandissante de la métropole l i l loise 
 
Le pays Cœur de Flandre compte plus de 115 000 habitants en 1999 (125 000 en incluant la 
Voie romaine) répartis dans 41 communes. Institutionnellement, 5 communautés de communes 
le structurent : Monts de Flandre Plaine de la Lys (7 communes, 33 000 habitants), Flandre Lys 
(7 communes, 32 000 habitants), Rurale des Monts de Flandre (10 communes, 12 000 
habitants), Pays des Géants (7 communes, 9 000 habitants), Houtland (7 communes, 7 000 
habitants). La Voie romaine, localisée en Flandre intérieure mais non intégrée au Pays compte 
6 000 habitants et 4 communes. 3 communes ne sont pas inscrites dans une communauté : 
Hazebrouck (21 000 habitants), Blaringhem (2 000 habitants), Wallon-Cappel (1 000 habitants). 
 
Le Pays se structure autour de pôles cumulant emplois et services : Hazebrouck, Bailleul, 
Merville, Estaires et dans une moindre mesure Steenvoorde. 
 
Cependant, du fait de sa localisation et de sa desserte (Autoroute A25, ligne TER Dunkerque – 
Lille, Boulogne – Lille), il est de plus en plus sous l’influence de la métropole lilloise. Ainsi à 
l’échelle régionale, toute la partie orientale du Pays, soit plus de 75 000 habitants (deux tiers de 
la population du pays), est inscrite dans l’aire d’influence lilloise. Si Saint-Omer et Béthune 
exercent également une influence sur la frange sud du territoire, en revanche, l’impact de 
l’agglomération de Dunkerque est plus limité. 
 
���� Un secteur anciennement rural, structuré par de petits pôles urbains et en voie de 
métropolisation 
 

Un terr i to ire en croissance à la populat ion jeune et 
aisée 
 
Le territoire de la Flandre intérieure est dynamique d’un point de vue démographique : il a crû 
de plus de 4 000 habitants entre 1990 et 1999. Le solde migratoire est quasi nul sur le secteur 
(il est fortement négatif à l’échelle de la région). Les moteurs de la croissance démographique 
sont le solde naturel sur les territoires les plus urbains (Hazebrouck, MFPL, FL) et le cumul 
solde naturel et bénéfice migratoire sur les territoires ruraux bien desservis (Géants, RMF). 
 
La population du territoire est jeune, à l’image de la région : 28% des habitants avaient moins 
de 19 ans en 1999. Cette jeunesse est moins prégnante sur les territoires ruraux les moins 
biens desservis (Géants, Houtland, Voie romaine). Si le territoire est jeune, il n’en subit pas 
moins la tendance du vieillissement : en 1999, plus de 19% de la population avait plus de 60 
ans soit près de 23 500 personnes, en 1990 il n’était que 20 500 soit 17,5% de la population. 
Cette tendance est ressentie à la fois sur les pôles urbains et sur les territoires ruraux. 
 
Autre caractéristique de la population du Pays Cœur de Flandre : l’importance de ses revenus. 
Dans le contexte régional, le Pays bénéficie d’une population en moyenne aisée. En 2003, tous 
les secteurs ont des revenus moyens des ménages imposés supérieurs aux moyennes 
régionales et départementales (environ 23 000 €). Seule Hazebrouck, du fait de son statut de 
pôle urbain, fait exception et se situe un peu en dessous de la moyenne départementale. De 
plus, ces revenus ont fortement crû depuis 2000 : + 8%. Cette évolution a permis de réduire les 
écarts : ce sont les zones où les revenus moyens étaient les plus modestes qui ont connu la 
plus forte hausse (Hazebrouck et les secteurs ruraux). 
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Cependant, si la moyenne des revenus est élevée, il n’en demeure pas moins que 24 100 
ménages de la Flandre intérieure (soit 65% d’entre eux) sont éligibles au logement HLM1 et que 
51% des ménages ne sont pas imposés2. 
 
���� Des anticipations nécessaires : le vieillissement de la population et les besoins en 
logement des jeunes décohabitants. 
���� Une population aisée mais une attention particulière nécessaire sur la frange la plus 
modeste. 
 

Un parc de maisons individuel les occupées par leurs 
propriétaires 
Le pays a un parc de logements homogène : 88% de maisons, 82% de logements ayant au 
moins quatre pièces, 70% de logements occupés par leurs propriétaires. Seuls les pôles 
urbains se distinguent (Hazebrouck, Bailleul, Nieppe et dans une moindre mesure Merville, 
Estaires et la Gorgue) : plus de 20% de petits et moyens logements, une fonction locative 
représentant plus de 40% des logements et enfin un habitat collectif minoritaire mais 
conséquent. 
 
Ce parc s’est constitué progressivement : 40% date d’avant-guerre, 40% des trente glorieuses, 
20% est récent. Dans les secteurs les plus ruraux, le parc ancien est dominant. 
 
En matière d’occupation :  
� elle est diversifiée pour le parc en propriété occupante : le rapport entre les catégories 

socio-professionnelles aux ressources élevées (cadres, professions intermédiaires) et 
celles aux ressources faibles (employés et ouvriers) est de 0,733 . Un tiers des occupants 
sont retraités. Dans le secteur des Monts de Flandre, le ratio CSP + / CSP – est élevé et 
proche de 1 ce qui signifie que les cadres et professions intermédiaires sont presque aussi 
nombreux que les employés et les ouvriers 

� elle est beaucoup plus homogène pour le parc locatif et notamment HLM. Le parc HLM 
loge ainsi, sur tous les secteurs, essentiellement des ménages modestes, le parc locatif 
privé a une occupation plus diversifiée. La proportion de retraités est importante dans le 
parc HLM. 

Nombre % de 
HLM

% de 
propriˇtaire 
occupant

propriˇtaire 
occupant

locataire 
du parc 

privˇ

locataire 
HLM

propriˇtaire 
occupant

locataire 
du parc 

privˇ

locataire 
HLM

CdC Monts de Flandre 
Plaine de la Lys 11 417 16,7% 66,5% 0,93 0,59 0,13 33% 18% 30%

CdC Flandre Lys 10 947 10,6% 70,4% 0,65 0,42 0,09 34% 18% 21%
CdC Pays des Gˇants 3 182 3,2% 75,9% 0,64 0,36 0,20 36% 16% 20%
CdC Rurale des Monts de 
Flandre 3 924 4,4% 78,7% 0,84 0,31 0,09 31% 21% 26%

CdC de l'Houtland 2 372 5,2% 81,2% 0,59 0,72 0,22 32% 14% 23%
CdC de la Voie Romaine 2 021 3,6% 80,2% 0,61 0,48 0,09 36% 17% 17%
Hazebrouck 8 051 17,9% 56,7% 0,68 0,53 0,13 40% 15% 26%
Autres commmunes 892 12,1% 74,9% 0,69 0,09 0,30 26% 11% 37%

Ensemble 42 806 11,80% 69,1% 0,73 0,48 0,12 34% 17% 26%

Rˇsidences principales Ratio CSP + / CSP - % de retraitˇs

source : INSEE - RGP, 1999  
 
���� Une complémentarité de l’occupation des différents types de parc mais une faiblesse 
générale de la fonction locative 

                                                
1 Source : DGI – FILOCOM 2001. Cette proportion est de 74% pour le département et de 73% pour l’arrondissement. 
2 La moyenne régionale est de 55% (source : DGI – IRPP 2003) 
3 Pour 1 ouvrier ou employé logé dans ce type de parc, il y a 0,73 cadre ou profession intermédiaire. 
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La dynamique du parc : une construct ion neuve 
importante 
 

Entre 2000 et 2004, environ 540 logements ont été 
construits annuellement ce qui représente une 
progression annuelle de 1,2% du parc depuis 
1999. Pour comparaison, cette progression avait 
été de 0,8% entre 1990 et 1999. On assiste ainsi à 
une accélération de la construction neuve. 
 
La construction neuve a été très forte dans les 
secteurs de l’Est (proximité lilloise) et du Nord 
(desserte de l’autoroute A24). Les communes 
situées à proximité de Hazebrouck ont également 
fortement construit. 
 
6 communes concentrent 50% de la construction 
neuve entre 2000 et 2004 : Bailleul, Hazebrouck, 
La Gorgue, Laventie, Estaires et Merville. 
 
 
 

 
La construction neuve permet de créer de l’offre4 mais aussi de diversifier le parc. A ce titre, on 
peut noter une production conséquente de logements collectifs sur Bailleul et Hazebrouck (plus 
de 40% de la construction neuve) et de logements locatifs sur les secteurs de Flandre Lys et de 
Monts de Flandre Plaine sur la Lys. 
 
���� Une forte dynamique de construction, mais une faible diversification du parc 
 

La dynamique du parc :  les f lux démographiques 
générés par  le marché de l ’habi tat  
 
Si la construction neuve permet de développer l’offre et de la diversifier, la majorité des 
trajectoires résidentielles des ménages s’effectuent dans le parc existant. 
 
L’analyse des caractéristiques des emménagés récents permet de connaître les dynamiques du 
parc existant : 
� l’accession constitue l’offre disponible la plus importante sur tous les secteurs et 

notamment sur les plus ruraux, 
� le parc locatif privé constitue environ un tiers de l’offre disponible bien qu’il représente 

moins de 20% du parc de logements, 
� enfin le parc HLM joue un rôle modeste (moins de 20% de l’offre) y compris sur les 

secteurs les plus urbains. 
 
En termes de revenus des emménagés récents, on note : 
� une forte proportion (plus d’un tiers) des ménages modestes5 sur les secteurs de Flandre 

Lys, de Hazebrouck et des Géants, 
                                                
4 On estime qu’un logement neuf génère en moyenne 2,5 offres disponibles grâce aux trajectoires résidentielles. 
5 Ayant des ressources inférieures à 60% des plafonds HLM 

Nombre de 
logements 
construits

Croissance 
annuelle du 
parc depuis 

1999

CdC Monts de Flandre 
Plaine de la Lys 723           1,18%

CdC Flandre Lys 863           1,45%

CdC Pays des Gˇants 219           1,23%

CdC Rurale des Monts 
de Flandre 293           1,35%

CdC de l'Houtland 112           0,87%

CdC de la Voie 
Romaine 93             0,86%

Hazebrouck 281           0,65%

Autres commmunes 109           2,19%

Ensemble 2 693        1,16%

Source : DRE - SITADEL 2000 - 2004, INSEE - RGP 
1999
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� une forte proportion (plus d’un tiers) de ménages ayant des ressources supérieures aux 
plafonds HLM sur les secteurs de Monts de Flandre Plaine de la Lys et Rurale des Monts 
de Flandre. 

 
���� Une offre de logements dominée par l’accession à la propriété 
 

La dynamique du parc :  l ’of f re et  la demande en 
logements HLM 

�  Un parc composé de logements ind iv iduels  et  fami l iaux 
Au 1er janvier 2004, d’après l’enquête PLS, la Flandre intérieure comptait plus de 5 300 
logements HLM. Si Hazebrouck et Bailleul concentrent près de 50% de ce parc, seulement 7 
communes sur les 45 en sont totalement dépourvues. Environ deux tiers de ces logements 
HLM sont individuels. Le parc collectif est concentré sur trois communes : Hazebrouck (600), 
Nieppe (400) et Bailleul (350). Le parc individuel est mieux réparti sur le territoire.  
 
Du fait de cette structure, plus de la moitié des logements HLM compte plus de 4 pièces. Le 
parc de petits logements (T1 / T2) représente moins de 1 400 unités, soit 26% du parc. Le parc 
de Hazebrouck et de Bailleul se distingue par la faiblesse de ces petits logements. 
 
Un tiers du parc HLM est ancien c’est-à-dire datant d’avant 1948. La période des trente 
glorieuses n’a vu un développement du parc HLM que sur Nieppe, Merville, Hazebrouck, 
Bailleul et Estaires. Le parc récent (moins de 15 ans) représente un logement sur 5. 
Ainsi, à l’échelle du Pays, 55% du patrimoine HLM a été conventionné avant la réforme du 
financement du logement de 19776. La proportion de logements HLM post 1977 (et donc a priori 
plus chers que la moyenne HLM) est forte sur l’Houtland, la voie romaine, Flandre Lys et le 
Pays des Géants. 
 

Nombre de 
logements HLM

Proportion de 
logements 

conventionnˇs 
avant 1977

Proportion de 
logements mis 

en service apr¸s 
2000

CdC Monts de Flandre Plaine de la Lys 1 891 69% 3,4%
CdC Flandre Lys 1 352 38% 11,4%
CdC Pays des Gˇants 141 43% 5,7%
CdC Rurale des Monts de Flandre 200 64% 5,0%
CdC de l'Houtland 132 0% 0,0%
CdC de la Voie Romaine 76 0% 0,0%
Hazebrouck 1 451 65% 1,6%
Autres commmunes 97 0% 10,3%

Ensemble 5 340 55% 5,0%  
 
Entre 2000 et 2003, le parc HLM a crû de 67 unités par an soit une croissance annuelle de 
1,3%, croissance supérieure à celle de l’ensemble du parc de logements. 
La construction neuve récente de logements HLM n’a pas permis de diffuser ce parc sur le 
territoire : les sept communes qui concentrent 75% du parc HLM ont concentré 75% des 
logements mis en service entre 2000 et 2003. 
 

                                                
6 Cette réforme a modifié le financement du logement HLM en faisant porter l’effort sur les aides personnelles et non 
plus sur les aides à la pierre. Les loyers HLM se différencient fortement selon leur date de conventionnement : les 
logements post-1977 ont des loyers plus élevés. 
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�  Une of f re dispon ib le t rès faib le 
L’offre disponible est très faible :  
� l’enquête de la DDE identifiait, au 1er janvier 2004, 61 logements vides et disponibles pour 

la location.  
� la rotation des ménages est faible : 8,5%. Elle est toutefois plus importante sur le parc 

collectif (198 emménagements soit un taux de rotation de 13,4%) que sur le parc individuel 
(112 emménagements, 5,2%). 

�  Une demande HLM importante et  locale 
Au 1er janvier 2005, l’observatoire régional de la demande HLM comptait 1 627 demandes HLM 
sur les communes de la Flandre intérieure. Les demandes se concentrent sur les communes 
ayant le plus gros patrimoine : Hazebrouck (476 demandes), Bailleul (379), la Gorgue (182), 
Nieppe (157). Le taux de satisfaction est proche de 19% (il est de 24% à l’échelle régionale). Le 
délai moyen d’attente de la demande satisfaite est de 8,55 mois (7,49 mois pour le Nord-Pas-
de-Calais). Ces données sont respectivement : 
� pour Hazebrouck : 18% et 8,22 mois, 
� pour Monts de Flandre / Plaine de la Lys : 19% et 8,95 mois, 
� pour Flandre Lys : 20% et 8,58 mois. 

 
Le parc HLM du Pays Cœur de Flandre serait plus tendu que la moyenne régionale (délai de 
satisfaction plus long, pourcentage de satisfaction moindre). Cela peut refléter une forte 
attractivité de ce parc et/ou un faible équipement en logement HLM. 
 

Moins de 
30 ans

Plus de 56 
ans Isolˇe Familles 

nombreus.

Moins de 
20% des 
plafonds

Plus de 
60%

Bassin de 
Dunkerque

Bassin de 
Flandre 

Intˇrieure

Bassin de 
Lille, 

Roubaix, 
Tourcoing

Rˇgion 98 465 37% 14% 35% 14% 40% 19% 7% 3% 34%

Flandre Intˇrieure * 2 337 35% 15% 29% 13% 31% 22% 7% 78% 8%

CdC Monts de Flandre / 
Plaine de la Lys 572 33% 17% 31% 14% 21% 28% 1% 79% 16%

CdC Flandre Lys 444 42% 10% 24% 17% 29% 21% 0% 84% 9%

Hazebrouck 512 33% 13% 31% 19% 35% 19% 2% 85% 4%

Observatoire rˇgional de la demande HLM au 1er janvier 2005

Nombre de 
demandes 
en instance

Origine gˇographique des 
demandeursAge des demandeurs Composition familiale Ressources

 
 
A l’échelle de la Flandre (hors CUD), les demandeurs HLM sont plus âgés qu’à l’échelle 
régionale même si près de 50% ont moins de 35 ans. La structure du parc et sa localisation 
peuvent expliquer cette situation : le parc est vraisemblablement plus attractif pour des familles 
constituées que pour des jeunes en début de parcours professionnel et familial. Cela 
expliquerait également pourquoi la proportion des personnes isolées est faible en Flandre 
Intérieure (moins de 30% des demandeurs, 35% à l'échelle régionale). A ce titre, la demande 
portant sur le patrimoine HLM de Flandre Lys est spécifique : elle est à la fois jeune et familiale. 
 
En terme de ressources, les demandeurs HLM sont, à l’échelle de la Flandre (hors CUD) moins 
modestes qu’à l’échelle régionale, en particulier concernant les Monts de Flandre Plaine de la 
Lys. 
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Enfin la demande HLM sur la Flandre est essentiellement locale : quatre demandeurs sur 5 
résident déjà sur ce secteur. Les demandeurs résidant sur la métropole lilloise ne sont 
nombreux que concernant Monts de Flandre Plaine de la Lys. Du fait de cette demande locale, 
on note la faiblesse des demandes de mutation : seulement 27% des demandeurs contre 37% 
à l’échelle de la région Nord Pas de Calais. En revanche, la proportion de demandeurs 
locataires du parc privé est plus importante. 
 
Selon l’observatoire régional, en 2004, 537 logements ont été attribués en Flandre hors CUD. 
Plusieurs caractéristiques différencient les personnes s’étant vu attribuer un logement de 
l’ensemble des demandeurs : 
� ils sont en moyenne plus jeunes 
� les personnes isolées sont proportionnellement plus nombreuses, 
� leurs ressources sont plus importantes 

 
���� Un parc HLM composé de maisons, une offre HLM faible, une demande importante et 
locale.  
 

La dynamique du parc :  l ’of f re et  la demande en 
accession à la propriété 
 
Le parc en accession constitue l’offre disponible la plus importante sur le territoire de la Flandre 
intérieure. En 2004, les notaires ont enregistré près de 900 mutations7 dont seulement une 
cinquantaine concernent des appartements.  
 

�  Un marché immobi l ier  col lect i f  t rès modeste 
Le marché immobilier des appartements se concentre sur deux communes : Bailleul et 
Hazebrouck. Les biens vendus sont plutôt récents, en particulier à Bailleul où ce sont 
essentiellement des logements neufs. Ils comptent en moyenne 2,5 pièces pour une surface de 
56 m2. Les prix observés sont pour les appartements vendus libres de plus de 93 000 euros HT 
en moyenne, soit près de 1 500 euros/m2, la fourchette allant de 34 500 € pour un studio à 110 
950 € pour un T3. On note une forte décote de l’ancien : le neuf s’achète à hauteur de 1 730 
€/m2, l’ancien de 1 150 €/m2 
Les acteurs présents sont essentiellement des particuliers et quelques SCI. On ne note pas la 
présence d’acquéreurs étrangers. Plus d’un tiers sont des retraités. 
 

�  Un marché immobi l ier  de l ’ ind iv iduel  porté par  la 
demande externe 

846 mutations de maisons ont été enregistrées par les notaires dans le Pays Cœur de Flandre. 
Ce marché est diffus sur le territoire même si les communautés de communes des Monts de 
Flandre Plaine de la Lys et de Flandre Lys concentrent chacune un tiers du volume du marché. 
 
Les biens vendus sont anciens : 50% datent d’avant-guerre, seulement 22% ont été construits 
après 1981. 50% sont des T4 / T5, 39% des grandes maisons et seulement 10% comptent 
moins de trois pièces. Plus les maisons sont récentes plus leur propension à être de grande 
taille est importante : 35% des maisons anciennes comptent plus de 6 pièces, 61% des 
maisons récentes. 
                                                
7 Les mutations peuvent être le fait d’accédants à la propriété ou d’investisseurs locatifs. On considérera cependant 
pour nos analyses que les mutations de maisons reflètent le marché de l’accession à la propriété individuelle. 
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La superficie moyenne du terrain est de 1 350 m2. De 1 450 m2 pour les maisons anciennes, 
930 pour les maisons de l’après guerre, 1 000 pour les maisons des années 1980, 1 150 pour 
les plus récentes. 
 
Les acquéreurs comme les vendeurs sont essentiellement des particuliers. 32% relèvent d’une 
profession intermédiaire, 19% de la catégorie ouvriers et 17% de celle des employés. 
Seulement 10% des acquéreurs sont des retraités. Le ratio CSP + / CSP – est à l’échelle du 
pays de 1,2 (il est de 0,73 pour l’ensemble des propriétaires occupants, accédants ou non). Il 
est le plus élevé dans les territoires ruraux : 1,65 dans le Pays des Géants, 1,44 dans 
l’Houtland, 1,44 dans la Voie Romaine, 1,36 dans rurale des Monts de Flandre. Il est en 
revanche proche de 1 dans les territoires les plus urbains : 1,1 à Hazebrouck ; 1,09 à Flandre 
Lys, 1,16 à Monts de Flandre Plaine de la Lys. De plus, le ratio moyen pour les ménages 
originaires du pays est de 0,9, il est de 1,4 pour ceux originaires du bassin lillois. 
 
En terme d’origine géographique des acquéreurs, 52% sont originaires du Pays, 32% du bassin 
de Lille et de Roubaix. Il convient de noter le faible impact de Dunkerque (seulement 13 
acquéreurs sont originaires de ce bassin) et de la Belgique (4 acquéreurs). Le poids des 
ménages issus de l’agglomération lilloise varie en fonction des secteurs du Pays : 41% à Monts 
de Flandre Plaine de la Lys et Flandre Lys, entre 10 et 20% pour les autres communautés de 
communes et moins de 5% à Hazebrouck. 
 
Le prix moyen des biens vendus libres est de 134 K€ pour une moyenne de 4,5 pièces et 1 350 
m2 de terrain. Les ménages originaires du Pays acquièrent des biens moins onéreux : 121 K€ 
pour 4,5 pièces et 1 175 m2 de terrain. Ceux originaires de Lille se portent en revanche 
acquéreurs de biens plus chers : 153 K€, 4,6 pièces et 1 450 m2 de terrain. 
 
Sur les principales communes, les biens acquis ont les caractéristiques suivantes : 
� Bailleul, 127 K€, 4,6 pièces et 1 000 m2 de terrain, 
� Nieppe, 157 K€, 4 pièces et 1 400 m2 de terrain, 
� Hazebrouck, 111 K€, 5 pièces et 356 m2 de terrain, 
� Merville, 103 K€, 4,5 pièces, 1 050 m2 de terrain. 

 
Enfin, il convient de souligner l’extrême rapidité du marché : près de la moitié des biens acquis 
avait déjà muté une fois dans les cinq dernières années. Le pourcentage de biens acquis 
n’ayant pas muté dans les vingt dernières années ne s’élève qu’à 16%. 
 
En moyenne, sur l’ensemble du pays, les acquéreurs étaient âgés de près de 40 ans. Les 
acquéreurs originaires de Lille sont plus jeunes en moyenne (39 ans).  
 

de superficie 
de terrain

de nombre 
de pi¸ces de prix d'‰ge des 

acquˇreurs

d'acquˇreurs 
originaires de 

Lille

Moins de 500 m2 370 270 m2 4,2 99 500  �          38,2 ans 27%

�De 500  1 000 m2 208 729 m2 4,7 148 000  �        40,9 ans 38%

Plus de 1 000 m2 196 3 844 m2 4,9 182 500  �        42 ans 38%

Fichier PERVAL

Surface de terrains
Nombre de 
transactions 

en 2004

Moyenne
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�  Le  marché de l ’access ion dans le neuf  :  l ’ importance du 
PTZ 

D’après le fichier SITADEL 2003, on estime le flux annuel d’accession dans le neuf à environ 
375 logements ce qui représenterait un tiers des flux d’accession8. Ce sont majoritairement des 
maisons, mais la part des appartements croît. 
 
En 2003, quelque 130 acquisitions de logements neufs ont été financées dans la Flandre 
Intérieure avec un prêt à taux zéro (PTZ : une aide de l’Etat pour favoriser la primo-accession 
des ménages modestes).  
 
Ainsi la proportion des primo-accédants modestes dans le marché immobilier du neuf serait 
conséquente : 35% Cette proportion est d’autant plus importante sur les petites communes 
rurales. Dans les villes comme Nieppe, Bailleul, Hazebrouck, Merville, Estaire, elle serait 
inférieure (proche de 20%). 
 

Zoom sur la commercialisation des logements neufs en lotissement 
 

303 questionnaires relatifs à l’occupation des logements situés dans des logements récents du 
Pays Cœur de Flandre ont été analysés. Quelques caractéristiques de la dynamique de 
l’accession dans le neuf en ressortent : 
� seulement 40% des logements seraient occupés par des ménages originaires du Pays, 
� 50% des ménages ont entre 30 et 45 ans, 32% ont plus de 45 ans, 
� le ratio CSP+ / CSP- est de 0,55, il est plus faible pour les ménages originaires du pays 

(0,49), 
� les motifs d’installation sont par ordre d’importance : la qualité de vie, la proximité de la 

famille et le coût de l’immobilier. 
 
���� Un marché de l’accession qui se valorise et où l’influence lilloise grandit. 
���� Un marché de l’accession dans le neuf qui offre encore des possibilités d’accession 
pour les ménages modestes. 
 

La dynamique du parc :  l ’of f re et  la demande en 
locati f  pr ivé 
 
Le parc locatif privé est modeste : 6 500 logements dont 36% comptent trois pièces au plus. Ce 
parc est important sur Hazebrouck (1 750), Bailleul (755), Merville (500) sans toutefois y 
représenter plus de 22% des résidences principales.  
 
Afin de mieux connaître les caractéristiques du marché locatif privé, les annonces de trois 
organismes ont été analysées en janvier 2006 : les notaires du Pays cœur de Flandre, Fnaim et 
Gestrim. 
 
51 annonces ont été exploitées dont deux tiers portent sur des appartements. Les logements 
sont situés à Hazebrouck (34 annonces), Bailleul (4), Steenvoorde (4). 
20 annonces concernent des T1 / T2, 18 des T3, 11 des plus de 4 pièces. Les loyers moyens 
observés sont les suivants : 
� studio / T1 :  290 € (de 260 à 335) soit 10 €/m2 
� T2 :  428 € (de 370 à 494) soit 9 €/m2 

                                                
8 En effet, on dénombre environ 900 mutations annuelles dans le parc existant, or les professionnels immobiliers 
estiment à 80% les mutations ayant pour objectif l’accession soit un nombre d’environ 720. 
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� T3 :  536 € (de 410 à 720) soit 7,3 €/m2 
� T4 :   706 € (de 600 à 840) soit 7,7 €/m2 

 
Selon les professionnels rencontrés, les délais de location sont pour la plupart des biens 
inférieurs à 15 jours. La pression de la demande est forte, en particulier : 
� sur un segment : les petites maisons avec ou sans garage,  
� sur un secteur géographique : Bailleul – Nieppe. 

 
Le déséquilibre offre / demande est présent depuis 2000 du fait de l’augmentation de la 
demande lilloise. Les ménages de la métropole constituent désormais près de 40% des 
candidats locataires.  
Si la pression à l’accès est forte, la rotation reste élevée : le parc locatif privé demeure un sas 
vers l’accession et / ou l’installation sur le pays. 
 
La dynamique de l’investissement locatif est modeste et représenterait 20% de la construction. 
Quelques immeubles d’investissement défiscalisé se sont développés récemment à 
Hazebrouck, la Gorgue et Bailleul, notamment par le biais des réseaux nationaux de 
commercialisation. 
 
���� Un parc locatif tendu notamment du fait de la demande lilloise 
 

La dynamique du parc : l ’entret ien du parc 

�  Un parc pr ivé vétuste important  
Près de 7 000 logements de mauvaise qualité sont identifiés sur la Flandre intérieure en 20019. 
Cela représente près de 17% des logements (cette proportion est de 9% à l’échelle de 
l’arrondissement). Ce stock de logements vétustes est concentré sur les secteurs les plus 
urbains. 4 000 de ces logements sont occupés par leurs propriétaires. 
 
La dynamique d’entretien est importante, notamment grâce à l’accession : le nombre de 
logements inconfortables au sens de l’INSEE a ainsi diminué de près de moitié entre 1990 et 
1999.  
 
Cependant, un stock de logements vétustes subsiste et demeure peu connu. Si certaines 
communes ont engagé une démarche de connaissance sur le parc insalubre (Merville, La 
Gorgue, etc), aucun dispositif public d’incitation à la réhabilitation du parc privé n’a été mis en 
œuvre durant les 10 dernières années.  

�  Un parc  HLM réhabi l i té  et  cor respondant  aux at tentes  des 
ménages 

Les organismes HLM rencontrés n’ont pas identifié de difficultés notables concernant leur 
patrimoine : peu de rotation, pas de vacance, une forte demande. Le parc est attractif surtout 
s’il est individuel. De plus, le parc HLM a, depuis une dizaine d’années, fait l’objet d’une 
réhabilitation progressive. Deux projets d’interventions de réhabilitation lourde sont en cours : la 
cité Pasteur de Hazebrouck et les cités du pont de Nieppe 
 
���� Une problématique importante de remise à niveau du parc privé existant. 
���� Un parc HLM remis aux normes et ne souffrant pas de déqualification 

                                                
9 Source : DGI – FILOCOM, 2001 


