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Nord
CARTE D'IDENTITÉ (2015)

Superfcie : 5 743 km²
Population : 2,6 million d'habitants
Préfecture : Lille
Région Hauts-de-France :
Superfcie : 31 813 km²
Population : 6 millions d'habitants
Préfecture de Région : Lille

DONNÉES OCCITANIE

Flux Touristiques interrégionaux (2014-2016)

Échanges touristiques avec la région Occitanie
Entre 2014 et 2016, en moyenne chaque année, la région
Occitanie a enregistré 700 000 arrivées de touristes provenant
de la région Hauts-de-France.

Trafc passagers lignes régulières Aéroport de Blagnac / Lille en
2017 : 203 640 passagers (+ 2,4%).

DONNÉES GERS
Offces de Tourisme* : 6ème position, Hauts-de-France : 6% des
contacts « Français hors Gers »,
Chemins de Saint-Jacques* : N.S.,
Camping-Car* : 6ème position, Hauts-de-France : 6% des contacts
« Français hors Gers »,
Centrale de Réservation Gers Réservation Tourisme : 9ème position,
Nord-Pas-de-Calais (ancien découpage des régions) : 3,5% de la

clientèle française,
Fluvial : Enquête Baïse CDT 32/47 : N.S.,
Flux Touristiques (Flux Vision Tourisme) : 5ème position, estimation globale nuitées touristes
Nord : 112 000 nuitées.
*Outil comptage / GRC Destination Gers
N.S. : Non signifcatif

Contacts qualifés Hauts-de-France : 29 000 adresses mails
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DONNÉES INSEE

• Le département le plus peuplé de France

Son dynamisme démographique repose sur l'excédent naturel. Economiquement, l'emploi se
caractérise par une part importante de salariés et une prédominance du secteur tertiaire,
notamment marchand. La population du département est très touchée par le chomage et connait
une situation sociale diffcile qui se caractérise par une pauvreté élevée. 

Le Nord, et notamment Lille, la capitale régionale, bénéfcie d'une situation géographique
privilégiée au centre du triangle Paris-Londres-Bruxelles.

La Métropole européenne de Lille, dont les compétences ont été renforcées depuis le 1er janvier
2015, compte plus de 1,1 million d'habitants. Les deux autres grands EPCI sont la communauté
urbaine de Dunkerque, avec 198 814 habitants, et la communauté d'agglomération Valenciennes
Métropole (190 459 habitants). 

Le Nord concentre 47,1 % des emplois régionaux, une part supérieure a son poids
démographique. Il attire des actifs qui résident en dehors du département, principalement dans le
Pas-de-Calais. 

L'écart de niveau de vie entre les personnes les plus riches et les plus pauvres est plus important
dans le Nord que dans les autres départements de la région.

Sources : Atlas du tourisme en France – DGE ; INSEE ; CRT Occitanie ; CDT Destination Gers ; Outil Comptage /
GRC Destination Gers ; FVT Orange Visit Data ; Jousset Consultant ; Aéroport Toulouse Blagnac 
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