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P A R T I E  I
LE CADRE LÉGAL DE L’ABS ET LA MÉTHODOLOGIE

EMPLOYÉE SUR LE TERRITOIRE

Le cadre méthodologique en quelques données... 

L'ABS est fixée
par le décret 

n°95-562
du 6 mai 1995 du
Code de l'action
sociale et des 

familles

Le décret fixe
la conduite des
ABS aux  CCAS

C' est une 
obligation  

légale

Réalisation d'un
diagnostic de
territoire : 8

administrations
sollicitées.. 

Convocation de 
6 commissions

thématiques
+ de 25 acteurs

 locaux et 
institutionnels

sollicités. 

Un questionnaire
adressé à  chaque 

 habitants + un
questionnaire 
en ligne durant

 112 jours. 



L'analyse des besoins sociaux (ABS) est introduite principalement par le décret no 95-562 du 6 mai 1995. Le code de l'Action
sociale et des Familles l'a codifié aux articles R. 123-1 et R. 123-2. Ce décret dispose que les Centres Communaux d’Action sociale
(CCAS) sont tenus de procéder « annuellement à une analyse des besoins sociaux de l’ensemble de la population qui relève
d’eux, et notamment de ceux des familles, des jeunes, des personnes âgées, des personnes handicapées, et des personnes 
en difficulté ». 

Le décret confie la conduite de l’analyse des besoins sociaux (ABS) aux CCAS, car ils sont par définition des lieux de débats 
et d’échanges. 

Par ailleurs, la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 de rénovation de l'action sociale et médico-sociale invite les CCAS à mettre 
en place des systèmes d'organisation et de partage de l'information avec et entre les partenaires. Le décret n° 2016-824 du 21
juin 2016 relatif aux missions des centres communaux et intercommunaux d'action sociale vient redéfinir l’ABS. Celle-ci donne
lieu à un rapport effectué au cours de l'année civile qui suit le renouvellement des conseils municipaux. 

Sur la base de ce rapport, des analyses complémentaires peuvent être présentées au conseil d'administration du centre d'action
sociale lors du débat d'orientation budgétaire, ou à défaut lors du vote du budget. Cette analyse est fondée sur un diagnostic
sociodémographique partagé avec l'ensemble des acteurs publics et privés concernés par la mise en œuvre des actions de
prévention et de développement social.

1-    Le cadre légal de l’ABS :

2-    La méthode de collecte des données employée pour la réalisation de l’ABS :

Rencontrer les forces vives et les acteurs locaux lors de
réunions d’échanges collectives autour de 6 thématiques
principales.
Réaliser un questionnaires  dédié à tous les habitants âgés
de plus de 18 ans.
Entretenir des échanges téléphoniques et par mails
réguliers avec les responsables du CCAS. 

Le CCAS a externalisé la réalisation de la mission d’ABS auprès
du cabinet DUNAMIS Conseil suite à une consultation opérée
sur la base d’un cahier des charges définissant les principales
attentes du commanditaire. Dans un second temps, le CCAS a
confié le suivi de la mission à un comité de pilotage qui s’est
réuni à 4 reprises avant de valider les orientations retenues puis
les conclusions définies par le cabinet DUNAMIS Conseil.

La méthode de collecte des données définie par le cabinet
DUNAMIS a consisté à :

Il est à noter que le cabinet DUNAMIS a réalisé la mission d'ABS
en toute neutralité et dans la plus grande des transparences, 
DUNAMIS a assuré le suivi des urnes disposées en divers
endroits de la Ville de Ronchin en assurant notamment les
ouvertures desdites urnes à l’occasion de leurs dépouillements. 

La médiatisation de la mission : 
 
Nous avons utilisé divers supports et moyens de communication afin d’informer la population de la bonne conduite de notre
mission. Nous avons ainsi annoncé la réalisation de l’ABS sur les sites internet de la Ville et de DUNAMIS.

Nous remercions le service de communication de la Ville de Ronchin pour  la réalisation des affiches qui ont été diffusées en
divers lieux de la localité. Le CCAS a imprimé les questionnaires et a assuré la gestion des 7 urnes permettant de recueillir les
contributions des habitants.

Enfin, nous avons informé les participants à nos différentes commissions thématiques de la réalisation  de l’enquête auprès de la
population. Les habitants ont reçu les questionnaires directement à leurs domiciles. Ces derniers occupaient un espace central
et détachable dans le bulletin municipal distribué à tous les habitants. 
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P A R T I E  I I
LE POSITIONNEMENT GÉOGRAPHIQUE ET

ADMINISTRATIF DE LA VILLE DE RONCHIN 

En quelques chiffres... 

Ronchin, 15° ville la 
plus peuplée 

de la MEL 25° ville du 
département du Nord

42 ° ville des
Hauts de France 

Lille est la 
 zone d'emploi

la + peuplée
des Hauts de

France
parmi 24 zones. 

 

La MEL regroupe
95 communes pour

1,2M d' habitants en 
2020. 1/5 habitant 

vit dans un 
quartier prioritaire

 

Ronchin relève 
des

compétences 
sociales

de l'UTPAS de 
Hellemes.

739 élèves en 
maternelle

dans 6 écoles 
et 1524 élèves en 
élémentaire dans 

5 écoles dont 
1 privée 



La commune de Ronchin se situe dans le nord-ouest de la France et plus particulièrement dans le département du Nord. Elle
fait partie de la métropole européenne de Lille.

Ronchin a pour code postal, le 59790 et pour code alphanumérique (INSEE) le 59507. La ville de Ronchin est implantée dans la
région des Hauts de France (code 32) dont le chef-lieu est la ville de Lille (59000) selon décret en Conseil d'État pris le 28
septembre 2016. 

La ville de Ronchin est rattachée au canton de Lille Sud-est  qui regroupe une partie de la Ville de Lille aux communes de
Faches-Thumesnil  (18 165 habitants en 2018), Lezennes (3065 habitants en 2018) et Ronchin qui avec sa population de 2018, soit
19 477 habitants, est l'entité la plus peuplée de son canton. 

L'eurométropole de Lille , appelée plus communément "MEL  a pris la suite, le 1er janvier 2015 (cf. Décret n° 2014-1600 du 23
décembre 2014), de la communauté urbaine Lille Métropole Communauté urbaine, également connue sous le sigle LMCU.

La "MEL" compte parmi les 22 métropoles françaises et demeure la seule métropole de la région des Hauts de France. La région
compte ainsi 23 communautés d'agglomération, 64 communautés de communes et 2 communautés urbaines.  

L"article 4  du décret n°2014-1600 du 23 décembre 2014 prévoit que la métropole européenne de Lille exerce les compétences
prévues à l'article L.5217-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.  

La ville de Ronchin compte parmi les 95 communes qui 
composent la métropole européenne de Lille.

 
 Ronchin est la ville la 44ème ville la plus étendue de la métropole

avec 5,42 km2 et sa population la place au 15ème rang des villes les
plus peuplées de la MEL. 

 
Enfin, la ville de Ronchin est la 25ème ville la plus peuplée du

département du Nord et la 42° de la région des Hauts de France. 
 

EN SYNTHÈSE

HAUTS DE FRANCE 

CANTON DE LILLE SUD-EST 

NORD 

METROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE 

RONCHIN

 1-    La situation géographique et administrative de la commune de Ronchin
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5 départements
145 cantons

 

 
3 794 communes

97,26 % de communes 
de moins de 10 000

habitants

La nouvelle grande région Hauts-de-France est née le 1er
janvier 2016 de la fusion des régions Nord – Pas-de-
Calais et Picardie, en application de la loi du 16 janvier
2015 relative à la délimitation des régions. Son appellation
officielle Hauts-de-France, qui remplace l’appellation
temporaire Nord – Pas-de-Calais Picardie, ainsi que son
chef lieu définitif – Lille – ont été arrêtés par décret en
Conseil d’État pris le 28 septembre 2016. 

Avec ses 5 départements, la nouvelle région compte plus
de 6 millions d'habitants et se place ainsi au troisième
rang des régions françaises

Ce nouveau territoire s’étend  sur près de 31 813 km2 et
regroupe près de 9% de la population nationale. 

La région des Hauts de France compte 5 aires urbaines
de plus de 250000 habitants autour des villes de Lille,
Amiens, Valenciennes, Lens-Lièvin et Dunkerque .

La région des Hauts de France  compte en 2021,  104
communes de plus de 10 000 habitants dont 52 sur le
département du Nord.  La ville de Ronchin est la 42e
localité la plus peuplée des Hauts de France.

a. Votre région

Le département du Nord, est le plus peuplé de France,
avec plus de 2,6 millions d'habitants, le Nord est aussi un
territoire frontière, ouvert à l'est vers la Belgique et au Nord
vers l'Angleterre.  

Il compte environ 733 481 habitants ce qui représente
environ 43% de la population de la région des Hauts de
France.  

Le département compte 5 grands secteurs dont l'Avesnois
au sud-est  qui regroupe prés de 230 000 habitants. Le
territoire du Cambrésis au sud, est peuplé de prés de 200
000 habitants. 

Le Douaisis se situe au centre du département et concentre
250 000 habitants. Au nord du département nous trouvons
la ville de Dunkerque qui est la capitale de la Flandre
maritime. Ce territoire regroupe plus de 360 000 habitants.   
Enfin, nous trouvons au centre du département, la 
 métropole Lilloise qui représente 2,71% 
du territoire de la Meurthe-et-Moselle et regroupe 8 des 18
quartiers classés au titre de la politique de la ville.

Le département est découpé en 6 arrondissements et  41
cantons dont 6 sont situés sur la métropole de Lille, parmi
lesquels nous trouvons celui de Ronchin. 

L'arrondissement de Lille compte 17 canton pour 124
communes dont 31 villes ne font pas partie de la MEL. 

b. Le département du Nord

Ronchin

 
56 Communautés de communes, 
22 Communautés d’agglomération

2 Communautés urbaines 
1 Métropole.
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Ronchin

Dunkerque

Cambrai

Lille 

Douai

Valenciennes 

Avesnes-sur-
Helpe

Historiquement, le département du Nord est riche d'une histoire
ancienne et complexe, rassemblant plusieurs anciennes
provinces aux identités affirmées. Le Nord, tel que nous le
connaissons est constitué de la Flandre française, qui
correspond aux arrondissements départementaux de
Dunkerque, de Lille et de Douai (autrefois partie du comté de
Flandre), du Cambrésis (autour de Cambrai, ancienne
principauté ecclésiastique), de l'Avesnois (autour de Maubeuge)
et de la partie méridionale de l'ancien comté de Hainaut (autour
de Valenciennes). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Flandre_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dunkerque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Douai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comt%C3%A9_de_Flandre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cambr%C3%A9sis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cambrai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avesnois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maubeuge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comt%C3%A9_de_Hainaut
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valenciennes


La région des Hauts de France compte 21 zones d’emploi.

c. La zone d'emploi de Lille  

100 communes pour + de 925 577 habitants (données
2018). Âge moyen : 40,6 ans.
1ère zone d'emploi la plus peuplée du Nord et des 
 Hauts de France avec 15% de la population de la région.
20% des emplois des 21 zones avec 420 000 emplois. 
Taux d’emploi : 62,2% pour 382 356 actifs occupant un
emploi.
Part des femmes supérieure à celle de la région (49,25%
contre 47,28% pour les Hauts de France).
23,2% des catégories socio-professionnelles  sont
représentées par les cadres et les professions
intellectuelles supérieures (14,2% pour la région).
60 853 demandeurs d’emploi en 2018 pour un taux de
chômage compris entre 8% et  9,9%. Chez les 15-24 ans,
le taux de chômage est compris entre 28,1% à 30,8%.   
27,1% des femmes actives occupant un emploi travaillent
à temps partiel (3 fois plus que pour les hommes). 

La ville de Ronchin est positionnée sur la zone d'emploi de
Lille qui s'étend par delà de la MEL .Code d'emploi n°3216
(INSEE).

La zone d’emploi de Lille fait apparaître un taux d’emploi de
62,2%. Ainsi, 62,2 sur 100 des actifs qui résident sur ce
territoire sont occupés. Nous comptons cependant 115
emplois pour 100 actifs occupés. L'écart constaté explique
un taux de chômage de 8% des actifs résidant sur la zone
d'emploi  en 2021 et d'importants flux d'actifs ne résidant
pas sur cette même zone d'emploi. 

Les cartes ici présentées montrent une trés forte
concentration de "grands employeurs" sur le zone d'emploi
et les mouvements des actifs venus occuper certains
emplois. Nous constatons que les flux entrants sont
supérieurs aux flux sortants. 77,4% des emplois de la zone
de Lille sont occupés par des habitants du secteur. 

Les flux entrants représentent 38% des actifs occupés de la
zone d'emploi. La zone d'emploi de Lille s'est beaucoup
developée sur les emplois du tertiaire et ceux liés aux
nouvelles technologies. Ces secteurs représentaient en
2020, 71,8% des emplois de la zone de Lille. Ils nécessitent
des niveaux de qualification élevés. Ces premiers constats
permettent d'expliquer que les 15-24 ans sont 3,5 fois plus
concérnés par le chômage.  

10
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Sources: MEL / C2RP / Préfecture /INSEE/DARES 

Pour mémoire 22,8% des actifs résidant sur la
zone d'emploi n'ont aucun diplôme et 36% sont
diplômés de l'enseignement supérieur. 

Les principaux flux sortants visent la Belgique
et de nombreux emplois industriels. Les
principaux flux entrants viennent du sud-est du
département et notamment de Valenciennes.

De nombreux actifs de la zone d'emploi de
Lille occupent des postes qualifiés sur les
secteurs de Béthune, Lens, Douai ou
Valenciennes. 

Il est à noter un important flux entrant venant
de la zone d'emploi limitrophe de Roubaix-
Tourcoing. Ainsi, prés de 44,7% des jeunes
actifs âgés de 15-24 ans vivant sur ce territoire
travaillent sur la zone d'emploi de Lille.

40% des jeunes diplômés viennent aussi de la
Flandres intérieure, du secteur de Béthune ou
de ceux de Lens et de Douai. Enfin, 21 à 32%
habitent sur la zone de vie de Valenciennes.
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La métropole européenne de Lille regroupe une population
"jeune". Ainsi, 60,3% de ses habitants ont moins de 44 ans et
près de 3/4 habitant à moins de 60 ans. La densité est de 
1 747,7 habitants au Km2 . 

Avec ses 1 174 273 habitants recensés en 2018, la métropole
atteint son son pic de population. 

La population a progressé de + 13,98% au cours des 5
dernières décennies. Cette progression lente est à mettre à
l'actif d'un solde naturel "positif". Le taux de natalité de 2018
demeure à un niveau assez proche de ceux répertorisés
depuis 1990. 

L’EPCI « métropole européenne de Lille » plus
communément appelée "MEL" est située au centre du
département du Nord (59). Cet EPCI est composé de 95
communes positionnées sur une superficie de 672 km2. La
métropole est encadrée au sud par le bassin minier du Nord-
Pas de Calais et au nord par la Belgique. 

La Ville de Ronchin est positionnée dans la partie sud-est de 
la métropole en première couronne de la ville centre (Lille).  

La "MEL" regroupait 1 174 273 habitants en 2018 habitants et
occupait la 4e place des unités urbaines les plus peuplés de
France.

d. La métropole européenne de Lille 

95 communes

1 174 273 habitants

45,05 % des habitants du Nord%

Lille est la ville la plus peuplée de son EPCI et représente 19,85 % des habitants de la métropole qui porte son nom. Suivent les
villes de Roubaix, Tourcoing et Villeneuve d'Ascq . Ces 4 villes regroupaient en 2018, 43 % des habitants de la MEL. En ajoutant
les villes de Wattrelos et de Marcq en Baroeul nous obtenons prés de la moitié des habitants de la MEL. Les habitants de la
métropole résident essentiellement dans des zones urbaines. 46% de la superficie de la MEL est constitué de zones rurales ce
qui améne une densité moyenne de 1 831 hab/km2. Cette donnée couvre cependant de très fortes disparités puisque la densité
atteint 7 146 hab/km2 à Roubaix contre 53,7 hab/km2 à Warneton. 

Ainsi, la métropole compte 10 villes de moins de 1000 habitants , Nous dénombrons 28 villes de moins de 2000 habitants. Enfin
51 villes, soit plus de la moitié des communes membres de la MEL comptent moins de 5000 habitants. deux villes de moins de
2000 habitants qui ne sont pas situées en zone péri-rurale.  

 

La métropole a régulièrement gagné des habitants depuis
1968. Entre la fin des années 70 à ce jour, la métropole a
cependant toujours enregistré des soldes apparents négatifs. 

Cette donnée explique la progression lente de la population
depuis 1968. Ainsi, l'évolution démographique enclenchée
par le solde naturel est freinée par le départ d'habitants qui
ne sont pas remplacés dans les mêmes proportions par des
populations hexogènes. 

Nous avons précédemment  souligné le fait que 38% des
actifs de la zone d'emploi de Lille ne résidaient pas sur la
métropole.

MEL Nord Hauts de France France métropolitaine

Populations par tranches d'âge (2016) Part des plus de 60 ans dans la population

24,2% 26,1%

21,6% 23,8%

20,5% 22,5%

18,5% 19.9%

2013 2018
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Ronchin

10 communes de -1000 habitants

6 communes de + 39 000 habitants

© DUNAMIS CONSEIL



e. Les données démographique de la ville de Ronchin

L'éssor constant de la population ronchinoise depuis 1968 est
uniquement lié à son excellent et constant niveau de natalité.

L'éxpansion démographique résulte donc d'un solde naturel positif. 
 

Le solde apparent appelé aussi solde migratoire a été déficitaire
jusqu'à la récente période du début des années 2010 . 

EN SYNTHÈSE

Rapport 2022 - ABS de Ronchin

Le nombre d'habitants de Ronchin est en hausse
constante depuis 1968. 

Cette évolution démographique est plus marquée que
celle que connait la MEL. Ainsi, la population
métropolitaine a progressé de +13,98% au cours des 50
dernières années alors que localement, le nombre des
habitants de Ronchin a subi une hausse de + 27,96%

Les évolutions démographiques ont eues de réels
impacts sur le niveau de la densité car Ronchin s'étend
sur un territoire de 5,42 km2 qui représente 0,89% du
territoire métropolitain. 

Si l’on observe l’évolution du solde naturel durant les 50
dernières décennies, nous constatons que le taux de natalité
demeure en permanence très supérieur à celui de la mortalité. 

La ville de Ronchin a ainsi, toujours enregistré des niveaux de
naissances supérieurs à ceux des décès. 

L' écart entre ces deux indicateurs a toujours été conséquent et
il a atteint son niveau le plus élevé en 2018 avec +9,3% 

Depuis 1982, la ville de Ronchin n’a jamais accueilli plus de
nouveaux habitants qu’elle n’a perdu de sa population. 

Entre 1982 et 2013 l'évolution de la courbe de variation annuelle
de la population (courbe bleue) a suivie la trajectoire de la
courbe (jaune) du solde apparent. 

Ces trajectoires similaires montrent l'emprise du solde
migratoire négatif compris entre -0,4 et -0,7% sur cette periode
de 30 ans. 

Population Ronchin

Densité moyenne

Densité Métropole

14 030

2 588,6

1 503,3 1 580,5 1 593,2 1 628,5 1 666,9 1 688,0 1 725,0 1 747,7

1968

15 319 

2 826,4

1975

17 367

3 204,2

1982

17 937 

3 309,4

1990

17 999

3 320,8

1999

18 297

3 375,8

2007

18 570

3 426,2

2012

19 477

3 593,5

2017
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Variation annuelle

Solde naturel Solde apparent 



 

Le territoire de Ronchin compte  le quartier Comtesse de
Ségur qui est prioritaire au titre de la politique de la Ville  

Ce quartier situé au nord-est de la Ville de Ronchin est
peuplé de 1 719 ronchinois soit 8,83% de la population. Sa
surface couvre 11% du territoire municipal. 

Il se compose d'immeubles collectifs parmi lesquels nous
citerons les résidences Jules Romains,Marcel Scouflaire,
De Lattre de Tassigny dite aussi "Marcel Bertrand" et
Comtesse de Ségur ... L'habitat du quartier est complété
par des habitations individuelles qui occupent les rues
Jean-Baptiste Lebas, Léon Blum, Bara, Mozart et
Comtesse de Ségur.

Un second quartier ronchinois concentre de nombreuses
difficultés sociales, situé au sud de la Ville et  limitrophe du
QPV dont il ne partage pas le classement, il s'agit du
quartier: "Le Champs du Cerf".

f. Les données démographique de la ville de Ronchin

La ville de Ronchin est implantée dans le nord de la France. Elle
se situe dans le département du Nord au coeur de la région des
Hauts de France. 

La ville de Ronchin est rattachée administrativement à
l'arrondissement de Lille et au canton de Lille sud est. Ronchin
est une des 95 composantes de la métropole européenne de
Lille et la 15e ville la plus peuplée de son EPCI.

Le code postal de la ville de Ronchin est le 59 790 et son code
Insee est le 59507. Les habitants de Ronchin se nomment les
ronchinois et les ronchinoises.  

L'altitude moyenne de Ronchin est de 43 mètres environ. Sa
superficie est de 5,42 km². Sa latitude est de 50597 degrés Nord
et sa longitude de 3,1 degrés Est. 

Les villes proches de Ronchin sont : Lille , Faches-Thumesnil,
Lezennes, Lesquin, Vendeville, Wattignies  Toutes ces villes sont
rattachées à la métropole européenne de Lille. 

g. La circonscription scolaire

Les écoles maternelles et élémentaires ainsi que les collèges de Ronchin font partie de la circonscription scolaire de Lille 3. 

La ville de Ronchin compte sur son territoire : 6 écoles maternelles, 3 écoles élémentaires, 2 écoles primaires dont 1 privée  et
2 collèges. Pour l'année scolaire 2021-22 les effectifs de ces établissements sont les suivants :

Maternelle Pauline Kergomard (159 élèves) / Maternelle Marceline Desbordes (135 élèves) / Maternelle René Coty (117 élèves) /
Maternelle George Sand (55 élèves) / Maternelle Charles Perrault (55 élèves)/ Maternelle Albert Samain (67 élèves)/
Élémentaire Pierre Brossolette (268 élèves) / Élémentaire Jean Moulin Hélène Boucher (293 élèves) / Élémentaire Guy Mollet
(395 élèves)/ Primaire Lacore-Ferry (404 élèves)/ École primaire privée Notre Dame (328 élèves).

Collège Gernez Rieux (488 collégiens) / Collège Anatole France (301 collégiens) 

Les effectifs des écoles maternelles enregistrent une baisse cumulées de - 32,91% , soit - 36 élèves, entre les années scolaires
2020-21 et 2021-22. Sur les 6 écoles concernées, seule la maternelle Charles Perrault est en augmentation d'effectifs (+7,84%).
Les fluctuations enregistrées sont de -4,28% pour la maternelle Albert Samain, de -3,77% pour la maternelle Pauline Kergomard,
de - 2,22% pour la maternelle Marceline Desbordes, de -11,36% pour la maternelle René Coty et de -19,12% pour la maternelle
George Sand. . 

Les effectifs des 4 écoles élémentaires enregistrent une hausse cumulée de +3,55% entre les années scolaires 2020-21 et 2021-
22. Sur les 3 écoles concernées, seule l'élémentaire Jean Moulin enregistre une hausse de ses effectifs (+5,78%). Les fluctuations
enregistrées pour les autres écoles sont de -0,74% (Pierre Brossolette) et de -1,49% (Guy Mollet)..
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QPV Comtesse de Ségur 

Le Champs du Cerf

http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/54304_Laxou.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-departement/carte-departement-Meurthe-et-Moselle.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-region/carte-region-Lorraine.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/54578_Villers-les-Nancy.html


L’Unité territoriale de prévention et d’action sociale (UTPAS) est un service public de proximité du Département du Nord qui
intervient dans le domaine social et médico-social. Les professionnels de l'UTPAS (assistants de service social, conseillères en
économie sociale et familial, éducatrices spécialisées, médecins, puéricultrices, psychologues, sage-femme, conseillère
conjugale, infirmières, conseiller socio-administratif, secrétaires médico-sociale, etc.), exercent au sein de quatre services :

Le SSD se compose d'assistants de service social et de conseillers en économie sociale et familiale. Ils vous accueillent au sein
des UTPAS et vous aident dans le cadre de vos difficultés familiales, financières, de logement, d'éducation et de santé.
Quelques données départementales concernant la métropole du Grand-Nancy (Source : Atlas départemental 2020).

Le service PMI est un service gratuit du département, ouvert à tous, qui participe à la promotion de la santé des futurs parents
dès la grossesse et de l’enfant jusqu’à l’âge de 6 ans.
Un ensemble de professionnels est à votre disposition : médecins, sage-femme, infirmières, puéricultrices, psychologues,
conseillère conjugale.

Le service Enfance se compose d’assistants de service social et d’éducateurs spécialisés. Il mène des actions de prévention et
de protection auprès des enfants et de leur famille lorsqu'ils rencontrent des difficultés : aides et accompagnements des
parents, actions de soutien à domicile, accueil et suivi des enfants confiés à l’ASE, accès des jeunes à leur autonomie…

Les consultations de prévention médico-sociale proposées dans les SPS du département visent à améliorer 
l'accès aux soins et à la prévention

2-  La zone d’affluence de l'UTPAS (unité territoriale de prévention et d'action sociale) d'Hellemmes

Le département du Nord compte 44 UTPAS   La ville de Ronchin bénéficie de l’accompagnement de l'UTPAS d'Hellemmes qui
réalise une permanence par semaine sur le quartier du Champ du Cerf.  

Anciennement les équipes de l'UTPAS assuraient des permanences sur 3 lieux de Ronchin , soit sur Petit Ronchin , sur l'ancien
commissariat de police (rue Alfred de Musset) et sur le centre social du Champ du Cerf. Le premier local a été fermé et
dorénavant les agents de l'UTPAS occupent uniquement les deux autres locaux en assurant 2 permanences : le lundi et le jeudi
matin de 9h à 12h. 

Ces deux temps de permanence permettent d'assurer 12 rendez-vous d'une demi-heure. Les participants aux commissions
thématiques de l'ABS soulignent le fait que la localisation de l'UTPAS n'est pas bien connue des habitants et que son
implantation sur le quartier du Champs du Cerf excentre les travailleurs sociaux des autres quartiers de Ronchin. Souvent les
professionnels doivent évoquer l'existence d'un ancien bowling pour aiguiller les habitants car certains ne connaissent pas le
centre social , ce qui ne facilite pas la localisation de l'UTPAS.  

Il serait question d'un trajet de prés de 20 à 30 minutes à pied pour se rendre du secteur du Petit Ronchin au local de l'UTPAS.
Un autre point de difficulté réside dans l'organisation du travail de l'UTPAS . Ainsi, et pour des raisons évidentes de disponibilité
et de sécurité les premiers rendez-vous ne sont pas réalisés aux domiciles des usagers. Dans ces conditions  ces rendez-vous
sont programmés dans les locaux de l'antenne d'Hellemmes qui se situent à prés de 50 minutes de trajet pour les ronchinois. Il
ressort que le trajet aller-retour pourrait durer 2 heures et en comptant un éventuel contretemps ainsi que la durée dudit
rendez-vous, le bénéficiaire devra donc consacrer toute une matinée à cette première rencontre.

Des participants aux commissions dont une maman de jeunes-enfants nous indiquent que lors de ces rendez-vous, les parents
doivent faire garder leurs enfants ou les inscrire au periscolaire dont la restauration scolaire afin de pouvoirs se déplacer à
l'UTPAS. 

Rapport 2022 - ABS de Ronchin 
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Les permanences de l'UTPAS sont localisées sur le quartier Champs du Cerf à proximité du 
collège Gernez et le centre social.

https://lenord.fr/jcms/j_6/accueil


Évolution de la population de Ronchin et plus globalement, du territoire du MEL entre 1968 et 2018.  
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3-   L’évolution démographique de Ronchin et de son EPCI 
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Les trajectoires démographiques de la ville de Ronchin et 
de sa métropole se rejoignent depuis le milieu des années 2010.

 
Depuis l'année 2008, la progression est plus régulière sur la Ville de
Ronchin.  La comparaison avec la MEL demeure sensible car entre

1968 et 2018 le territoire de la métropole n'a cessé d'évoluer.
 
 
 

EN SYNTHÈSE

Comparaison des variations annuelles des populations de Ronchin 
et de 6 territoires de la MEL et/ou du Nord entre 1968 et 2018 

Évolutions des populations de Ronchin et de la MEL entre 1968 et 2018 

Évolution de la population des communes du Nord entre 2009 et 2014 

Évolution de la population des communes du Nord entre 1962 et 2014 La carte ici présentée montre que l'évolution démographique
ronchinoise a été en moyenne lissée de 0,62% entre 1962 et
2014. Durant cette même période la progression de laMEL a
été de +2,27% en moyenne lissée. La carte est interressante car
elle montre parfaitement que la plupart des villes de la MEL
étaient dans le même niveau de progression que la population
de Ronchin. 

Ainsi, la progression de la population lilloise était elle aussi
inférieure à 1% de variation annuelle moyenne. Il est à noter
qu'entre 1962 et 2014 la population de la MEL a progréssé de
+2,27% en moyenne lissée. Cet essor est donc lié aux
progressions trés conséquentes de certaines populations
locales et à l'agrandissement du périmètre de la MEL. 

L'étude de l'évolution de la population de la MEL ne peut pas
être opérée à partir des soldes naturels et apparent. 
 Ainsi, le territoire de la MEL s'est beaucoup développer

démographiquement selon les phases d'accroissement
de son périmètre et des arrivées de nouvelles villes
adhérentes.
  
Ainsi et pour rappel, en 1966 la MEL était composée de
37 communes , à savoir, celles des agglomérations de
Lille et de Roubaix-Tourcoing.  En 1968 l'INSEE
référencera 89 communes. Des fusions entre villes
membres dont celles de 3 communes qui formeront le
périmètre actuel de la ville de Villeneuve d'Ascq ou
celle enjoignant Hellemmes à Lille réduiront le nombre
de villes de la MEL. 

En 2017 la MEL passera à 95 communes avec  la fusion
avec la communauté de communes des Weppes. 

Ronchin

Faches-Thumesnil

Halluin

Hem

Croix

La Madeleine



Population en 2018

Densité en 2018

Superficie (en km2) en 2018

Variation annuelle de la population entre 2013 et 2018

Nombre de ménages en 2018

Naissances domiciliées en 2020

Décès domiciliés en 2020

dont variation due au solde naturel

dont variation due au solde apparent des entrées sorties

64 844 037

119,2

Population

632 733,9

- 1,77%

29 479 746

751 597

611 023

0,3

0,1

19 477 1 174
273 

3
593,5

1
747,7

5,42 611,4

1,0% +0,3%

8 332 511 315 

253 14 953 

150 9 701

0,9 0,7

0,0 -0,5

France Ronchin MEL

Données INSEE, comparateur de territoire, données 2020.
 

Le tableau ci-dessus comporte les principaux indicateurs démographiques qui influent sur l’évolution de la population d’un
territoire. Ainsi, nous avons croisé les données de la ville de Ronchin avec celles de son EPCI (MEL). Nous avons aussi ajouté les
données nationales.

Nous constatons que le solde naturel (écart entre la natalité et la mortalité) que nous avons croisé avec le solde "apparent"
(écart entre les deux flux de population)  est positif  sur la commune de Ronchin (+1%). 

En comparaison le solde naturel couvre positivement le solde apparent pour le territoire de la MEL et occasionne une évolution
démographique positive (+0,3%). Les données nationales indiquent que les 2 soldes (naturel et apparent) sont positifs, ce qui
engendre une évolution démographique plus importante et à hauteur de +0,4%. 

L'évolution de la population de Ronchin demeure fortement influencée par les fluctuations du solde naturel. Le nombre des
naissances demeure élevé (253 naissances en 2020 pour une moyenne annuelle de 289 naissances depuis 2014). L'écart entre 
 le nombre des naissances et celui des décès se réduit cependant. Ainsi nous sommes passés de + 181 naissances en 2014 à +
103 naissances en 2020.

La famille demeure une valeur forte à Ronchin, ainsi 62,1% des ménages sont des familles , au niveau de la MEL ce score est de
59,4%. Si on compare parmi les familles, La part des familles avec enfant est de 40,9% à Ronchin contre 27,7% pour la MEL. Les
femmes âgées de 15 à 44 ans, soit, celles qui sont aux âges d'être mères,  représentent 39,3% des ronchinoises. Cette donnée
est cependant inférieure à celui de la MEL qui compte 41,7% de femmes âgées de 15 à 44 ans.  Le taux de fécondité est de
0,0631% à Ronchin contre 0,0587% pour la MEL. 

En conclusion, les populations de Ronchin et de la MEL ont évolué à la hausse entre 2013 et 2018. Le flux de nouveaux habitants
a été en moyenne et durant ces 5 ans, neutre sur Ronchin et négatif sur la MEL (-0,5%). Ce qui explique une progression plus
élevée de la population ronchinoise réside dans le fait que son solde naturel est plus élevé de 0,2% à celui de la MEL et qu'il n'a
pas servi à neutraliser un déficit migratoire. 
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En 2018 la ville a atteint son
"pic de population" 

Elle comptait 19 477 habitants 

Le solde migratoire a fait perdre
à la Ville des habitants. entre
1982 et 2013. Cet indicateur a
été compensé par le solde

naturel.

La population de Ronchin
fluctue essentiellement à partir

de son solde naturel. + 108
habitants par an entre 1968 et

2018



P A R T I E  I I I
PRÉSENTATION ET ANALYSE DE LA POPULATION

En quelques chiffres...

 Ronchin
compte 
19 477 

habitants 
dont 28,52%

de - de 20 ans

Les femmes
représentent

10 194 habitants
soit 52,34%

de la population

Les + de 65 ans
représentent
15,89% de la 

population. 5,5%
des actifs sont

retraités 

36,4% des 
ménages sont 
des personnes
seules et 62,1%

sont des 
familles

Les monoparents
représentent
30,06% des

familles avec 
enfant(s)
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© DUNAMIS CONSEIL

Les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune. Elle inclut les personnes sans abri ou
résidant habituellement dans des habitations mobiles recensées sur le territoire de la commune. 
La population « comptée à part » comprend certaines personnes dont la résidence habituelle est dans une autre
commune, mais qui gardent un lien de résidence avec la commune. Elle comprend, par exemple, les élèves ou étudiants
majeurs qui logent pour leurs études dans une autre commune, mais dont la résidence familiale est située sur le territoire
de la commune ou les personnes résidant dans une maison de retraite située dans une autre commune, mais qui ont
conservé une résidence familiale sur le territoire de la commune. 

La population municipale comprend :

Il est important de dénombrer « à part » de telles situations, d'abord pour clarifier quelle est véritablement la commune de
résidence, mais aussi pour ne pas produire des doubles comptes entre deux communes quand on additionne leurs populations.

1-   Évolution et structure de la population de la ville de Ronchin :

a. Démographie, statut conjugal des personnes de 15 ans ou plus en 2018 

Entre 2012 et 2017, les 0-14 ans et les + de 75 ans
ont enregistré des progressions quasi identiques de  

+8,27% et + 8,25% .
 

Globalement, la population ronchinoise vieillie sous l'influence des 60-
74 ans qui ont progressé de +13,83% alors que la proportion des 15-29

ans a baissé de -1,98% 
 
 

  

EN SYNTHÈSE

Nombre d'habitants 

% des 15 ans et +

   4 384 

   28,9%

Célibataires

   1 031

   6,8%

Divorcés

 1 046 

   6,9%

Veuf

       1 851

        12,2%

Union libre

   849

   5,6%

Pacsé

  6 007 

   39,6

Marié

b. Population par grandes tranches d’âges :

0 à 14 ans 

15 à 29 ans

30 à 44 ans

45 à 59 ans

60 à 74 ans

75 ans ou plus 

Ronchin

3 811 

3 680

2012

3 765 

3 498 

2 299 

1 345

20,7

20,0

%

20,5

19,0

12,5

7,3

4 126 

3 607 

2017

4 111

3 302

2 617

1 456 

21,5

18,8

%

21,4

17,2

13,6

7,6

18 570 19 220 

20,1

20,7

% dép.

19,7

19,2

12,8

7,5

Comparaison entre les données locales (Ronchin), les données départementales (Nord), les données de la région des Hauts de 
 France et les données nationales (France).  

20,0

19,3

% rég.

19,6

19,8

13,4

7,9

18,5

18,2

% France

19,7

20,0

14,6

9,0

19,7

20,0

% dép.

19,3

18,9

14,5

7,6

19,5

18,6

% rég.

19,0

19,5

15,4

8,0

18,1

17,6

% France

18,8

19,9

16,2

9,3
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0 à 19 ans 20 à 64 ans 65 ans et plus

60 

40 

20 

0 

c. Données affinées de la population par tranches d’âges (2017) :

0 à 14 ans 

15 à 29 ans

30 à 44 ans

45 à 59 ans

60 à 74 ans

75 à 89 ans 

Ronchin

2 034

1 798

Hommes

2 014

1 633 

1 194

447

22,2

19,6

%

22,0

17,8

13,0

4,9

2 092

1 809

Femmes

2 097 

1 669 

1 423 

821

20,8

18,0

%

20,8

16,6

14,1

  8,2

9 160 10 060

20,9

20,8

% dép.

19,7

19,1

13,9

5,1

Comparaison entre les données locales (Ronchin), les données départementales (Nord), les données de la région des Hauts de 
 France et les données nationales (France).  

20,6

19,4

% rég.

19,4

19,9

14,9

5,4

19,2

18,3

% France

19,1

18,3

18,3

6,7

18,6

19,2

% dép.

18,9

18,7

15,1

 8,2

18,5

17,8

% rég.

18,6

19,2

15,9

8,6

17,2

16,9

% France

18,5

19,7

16,9

9,4

LA PYRAMIDE DES ÂGES EN 2018
Hommes Femmes

90 et +

75-89

60-74

45-59

30-44

15-29

0-14

 

90 ans et plus 0,9 149   1,50,5 0,5 0,7 1,3 1,4 1,7

Comparaison entre les données locales (Ronchin), les données
du département du Nord, les données de la région des Hauts 
 de France et les données nationales (France). 
 

Ville de Ronchin

Département du Nord

Hauts de France

France métropolitaine

%
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d. Indicateurs démographiques : évolution et/ou variation annuelle de la population de
Ronchin entre 1968 et 2018.

Les évolutions (variations) de la population suivent deux indicateurs qui sont d’une part le solde naturel (naissances – décès) et
d’autre part le solde apparent qui décline les flux migratoires, soit la différence entre les départs et les arrivées d'habitants.

En un demi-siècle, soit durant la période allant de 1968 et 2018, la ville de Ronchin a enregistré une progression de +21,35% de sa
population.  La ville de Ronchin a gagné moyenne lissée 83 habitants par an entre 1968 et 2018. 

© DUNAMIS CONSEIL

Variation annuelle 
moyenne de la pop. en %

Taux de natalité (%)

Taux de mortalité (%)

Variation due au solde naturel 
(en %)

Variation due au solde apparent 
(en %)

Population

1,3

14,3

9,1

0,5

0,7

15 319

1968 
à 1975

1975
à 1982

1982
à 1990

1990
à 1999

1999
à 2007

2007
à 2012

2012
à 2017

1,8

17,6

8,4

0,9

0,9 

17 367

0,4

16,7

8,2

0,9

-0,4

17937 

0,0

14,7

7,2

0,8

-0,7

17 999

0,2

15,5

7,1

0,8

-0,7

18 297

0,3

15,0

7,3

0,8

-0,5

18 570

1,0

16,2

6,9

0,9

0,0

19 477
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La répartition de la population de Ronchin par grandes classes d'âges comparée aux populations de son département 
et de sa région (données 2018).
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Région des Hauts de FranceDépartement du NordVille de Ronchin



2-   Répartition de la population
a. Répartition de la population ronchinoise par sexe, âge et par catégorie socioprofessionnelle. 
Comparaison entre les données locales (Ronchin) et les données de la région des Hauts de France (données 2018).

Agriculteurs, exploitants

Artisans, commerçants,
chefs d'entreprise

Cadres et professions
intellectuelles supérieures

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Retraités

Sans activité
professionnelle

RONCHIN

6

19 296

88 553

203 349

307 798

200 654

574 852 

556 150 

366 883

0

6 036 

39 033

137 155

347 072

593 823

134 761 

676 984 

590 353 

272 96

1 001 700

1 179 1 301

786 1 936

1 300 284

1 486 2 083 

1 123 1 630

8 029

Hommes

0,0

0,1

0,5

1,5

7,1

13,2

12,4

0,0

65,3

0,0

0,7

4,2

11,8

22,6

25,3

22,9

0,2

12,2

0,1

0,5

1,6

3,3

4,8

6,6

5,3

67,7

10,2

0,3 3,9 1,3

1,5 18,9 4,5

8,1 26,0 6,2

16,6 25,8 7,1

7,5 15,5 4,4

0,0 0,1 68,8

66,1

100,0

9,9

100,0

7,7

100,0

Données régionales (Hauts de France)Données locales (Ronchin) 

Femmes 15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans et plus

7 153
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Commentaires :
 
Parmi les principaux enseignements que nous retirons de ce tableau, nous notons que les répartitions des "cadres et professions
intellectuelles supérieures" ainsi que celle des "professions intermédiaires" sont plus élevées à Ronchin que sur la région. À un
degré moindre, la proportion des employés est elle aussi plus élevée. 
 
Ce tableau nous indique que plus de 1/2 actif est une femme (52,88%). Il précise par ailleurs que 24,11% des femmes en
situation d’emploi sont des "employées" (CSP la plus représentée en décomptant les retraitées). Nous soulignons que les
catégories "cadres" et "professions intermédiaires" regroupent 24,92% des "femmes actives occupées". Enfin, 20,30% des
femmes actives sont sans activité. 

Une analyse plus fine des données traduites par le tableau présenté ci-dessus permet de comprendre que si plus de 1/2 actif
est une femme, en proportion d'actifs occupés (occupant un emploi) , moins d'un actif occupé sur deux est une femme. 

Ainsi en soustrayant aux 8029 femmes actives, les retraitées (-2083 femmes) et les "sans activité professionnelle" qui
représentent 1630 femmes, nous obtenons un total de 4316 femmes actives occupées. En comparant cette donnée au nombre
d'actifs occupés des 2 sexes (- retraités et sans activité), soit 8 860 ronchinois, nous constatons que  48,71% des actifs occupés 
 de Ronchin sont des femmes.
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Attention, la catégorie « sans activité professionnelle » regroupe les chômeurs, les étudiants, les plus de 60 ans qui ne sont pas
retraités et les militaires du contingent. 
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Marié
s

39.6%

Célibataire
s

28.9%

Union
libre
12.2%

Veufs/Veuve
s

6.9%

Divorcé
s

6.8%

Pacsé
s

5.6%

b. Ménages selon leur composition

Comparaison entre les données locales (Ronchin), les données du département du Nord, les données de la région des Hauts de 
 France et les données nationales (France).

L’étude des ménages de Ronchin laisse apparaître une forte proportion d'habitants vivant seuls (35,9%). Ainsi, les hommes et les
femmes seuls représentaient 15,12% de la population ronchinoise en 2018. Cette donnée poursuit son ascension puisqu'elle était 
 de 34,6% des ménages en 2012.  

Près d’1/3 ménage est constitué de "personnes seules". Cette donnée est supérieure aux statistiques départementales (34,2%) et
aux données régionales (32,8%). Une étude plus fine du statut conjugal des ronchinois nous indique que 42,6% des habitants sont
célibataires, divorcés ou veufs. 
 

Ménages d'une personne

Hommes seuls

Femmes seules

Sans famille

Avec famille

Couple sans enfants

Couple avec enfants

Famille monoparentale

RONCHIN

2 695

2012

1 079 

1 617

203

4 891

1 803

2 233

854

34,6

%

13,8

20,8

2,6

62,8

23,2

28,7

11,0

2 946

2017

1 237

1 708 

129

5 136

1 798 

2 355

982

35,9

%

15,1

20,8

1,6

62,6

21,9

28,7

12,0

7 789 8 210 

32,2

% dép.

12,9

19,3

2,7

65,1

24,9

29,7

10,4

30,7

% rég.

12,3

18,4

2,4

66,9

26,5

30,5

9,9

34,5

% France

14,6

19,9

2,7

62,8

27,0

27,0

8,8

34,2

% dép.

14,3

19,9

2,1

63,7

24,3

28,3

11,0

32,8

% rég.

13,7

19,1

1,8

65,4

25,9

28,9

10,6

36,4

% France

15,7

20,7

2,1

61,5

26,4

25,7

9,4

Les familles représentent 62,1% des ménages. Près de 1/3, soit
34,05% de ces familles, sont des couples sans enfant. 

 
Les personnes vivant seules représentaient en 2017, 2946 habitants

(soit 15,12% de la population municipale).

EN SYNTHÈSE
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Statut 
conjugal 

des 
15 ans et +



Ménage 1 personne
35.9%

Biparents
28.7%

Famille sans enfant
21.9%

Monoparents
12%

Sans famille
1.5%

Ménage 1 personne
34.2%

Biparents
28.3%

Famille sans enfant
24.3%

Monoparents
11%

Sans famille
2.1%

Ménage 1 personne
32.8%

Biparents
28.9%

Famille sans enfant
25.9%

Monoparents
10.6%

Sans famille
1.8%

Répartition 
des familles 
des Hauts de

France

Ménage 1 personne
38.2%

Biparents
26.4%

Famille sans enfant
21.7%

Monoparents
11.2%

Sans famille
2.4%
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0 25 50 75

Champ du  Cerf 1 

Champ du Cerf 2 

Champ du Cerf 3 

Cité jardin 1 

Cité jardin 2 

Cité jardin 3 

Petit Ronchin 1 

Petit Ronchin 2 

Petit Ronchin 3 

Petit Ronchin 4 

Nous trouvons majoritairement les
couples avec enfant(s) sur les différents
secteurs du "Petit Ronchin". Parties
vertes et orange de la carte. 

c. Composition des familles

Comparaison entre les données locales (Ronchin), les données de la MEL, les données du département du Nord, les données de
la région des Hauts de  France et les données nationales (France).

d. Familles selon le nombre d’enfants âgés de moins de 25 ans

Comparaison entre les données locales (Ronchin), les données du département du Nord , les données de la région des Hauts de
France et les données nationales (France). Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes, elle 
est constituée :

- Soit d'un couple vivant au sein du ménage, avec le cas échéant son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage ;
- Soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage (famille monoparentale).

Les familles ronchinoises comptent plus d'enfants que les familles du Nord, des Hauts de France ou de l'échelon national.  Ainsi,
nous dénombrons moins de  couples sans enfant. Pour mémoire le taux de natalité est supérieur à Ronchin et cela explique le
fait que 45,6% des familles ont 1 ou 2 enfants. Les familles de Ronchin sont aussi au dessus des autres moyennes concernant les
familles ayant 3 enfants. Enfin, seule la donnée départementale est supérieure sur le segment des familles à 4 enfants ou plus.  

Aucun enfant

1 enfant

2 enfants

4 enfants ou plus

3 enfants

RONCHIN

2 074

1 211

1 049

2012

   168

   415

42,3

24,6

21,3

%

  3,4

  8,4

2 186 

1 190

1 158

2017

   159

   462

42,4

23,1

22,5

%

  3,1

  9,0

4 919 5 156

44,6

22,6

20,2

% dép.

  3,6

  8,9

45,9

22,6

20,0

% rég.

  2,0

  8,3

48,3

22,3

20,1

% France

  2,2

  7,1

45,5

22,1

20,3

% dép.

  3,5

  8,7

46,9

21,9

20,0

% rég.

  2,1

  8,1

49,2

21,8

19,9

% France

  2,3

  6,9

© DUNAMIS CONSEIL

23

Rapport 2022 - ABS de Ronchin 

Répartition 
des familles
 de Ronchin

Répartition 
des familles 

du Nord
Répartition 
des familles
de la MEL 

 Répartition des couples avec enfant(s)
selon les quartiers de Ronchin 

QPV Comtesse 
de Ségur



e. Familles monoparentales en 2018

Rapport 2022 - ABS de Ronchin 

Les données présentées ci-dessus permettent de 
mesurer le poids des 1026 familles monoparentales 

ronchinoises. En moyenne chaque famille monoparentale est
composée de 2,69 personnes. Ainsi, la plupart des mamans ont 

+ d'1 enfant. 
 

Les familles monoparentales représentent 2760 habitants, soit
14,17% de la population. 

EN SYNTHÈSE

La proportion des 1026
familles monoparentales

de Ronchin en
comparaison aux 8332
ménages ronchinois.

La proportion des 1026
familles monoparentales

de Ronchin 
en comparaison aux 5175

familles ronchinoises.

La proportion des 1026
familles monoparentales de

Ronchin en comparaison aux 
3413 familles ronchinoises

"avec enfant".
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Familles 
monoparentales

FRANCE

Familles 
monoparentales

FRANCE

Familles 
monoparentales
Hauts de France

Familles 
monoparentales
Hauts de France

Familles 
monoparentales
Hauts de France

Familles 
monoparentales

FRANCE

Familles 
monoparentales

NORD

Familles 
monoparentales

NORD

Familles 
monoparentales

NORD

Familles 
monoparentales

MEL 

Familles 
monoparentales

MEL

Familles 
monoparentales

MEL

Familles 
monoparentales

RONCHIN

Familles 
monoparentales

RONCHIN

Familles 
monoparentales

RONCHIN

9,55%

15,61%

27,36%

10,70%

16,47%

27,37%

11,13%

17,58%

28,50%

11,19%

18,86%

29,73%

19,83%

30,06%

12,31%



P A R T I E  I V
L'EMPLOI

En quelques chiffres...

La ville de Ronchin
compte 

8 989 actifs 
dont 

7 615 actifs 
occupant un emploi. 

Les femmes 
représentent

48,91% des actifs.
4397 femmes actives 

pour 4592 hommes actifs
soit 51,09% des actifs

ronchinois. 

Le taux d'emploi
global est de 63,1%

Le taux d'emploi des
femmes est 

de 60,7%
des femmes actives.

63,1% d'actifs ayant 
un emploi., dont
1/4 (25,6%) est 

composé d'inactifs
(retraités, élèves, 

étudiants ...)



L'indice de concentration de l'emploi mesure le rapport entre le nombre d’emplois total proposés sur un territoire et le nombre
d'actifs occupés (actifs en emploi) qui y résident.Cet indicateur permet d'apprécier la fonction de pôle d'emploi ou la fonction
résidentielle d'un espace. Si cet indice est supérieur à 100 alors le nombre d'emplois proposés localement est plus important
que le nombre d'actifs qui y résident et qui ont un emploi. Dans ce cas, le territoire considéré occupe une fonction de pôle
d'emploi

L'indice de concentration d'emploi  sur la MEL est le
plus élevé du département du Nord avec un taux de
113,9%. Nous comptons en 2018, 527 071 emplois sur
la MEL pour 462 722 actifs occupant ces emplois et
résident sur le même secteur (MEL). 

Le concentration d'emploi  sur Ronchin est de 65,2%.
Nous comptabilisons 5015 emploi pour 7615 actifs
ronchinois. 

1-  Concentration d'emploi, demandeurs d'emploi et mobilité des actifs occupés :

a.  La concentration d'emplois sur la zone d'emploi de Lille.

Parmi les secteurs d'activité qui souhaitent le
plus recruter , nous trouvons ceux qui
représentent déjà le plus d'emploi sur la zone
d'emploi de Lille et sur la MEL en particulier. 

Pour mémoire, les secteurs qui recouvrent   le
commerce et  les transports dans le privé et
ceux de l'administration , l'enseignement, la
santé et l'action sociale dans la sphére
publique visaient en 2018, 458 040 emploi. 

Ces secteurs représentaient 86,72% des
emplois de la zone. 

En 2018, la part des jeunes de moins de 26 ans représentait
29% des demandeurs d'emploi de Ronchin. Au niveau
métropolitain, cette donnée atteignait 30,8%.

La zone d'emploi de Lille enregistre un taux de chômage des
jeunes légèrement inférieure, soit de 28,1%. Le score au
niveau  régional est le plus élevé de notre comparatif puisqu'il
s"élève à 34,2%

b.  Les demandeurs d'emploi de moins de 26 ans et ceux non-qualifiés..
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Ronchin MEL

Zone 
d'emploi
de Lille

Hauts 
de 

France

0 50 000 100 000 150 000

Commerce et reparation automobile 

Construction 

Services administratifs 

Hébergement et restauration 

Transport et entreposage 

Activités juridiques, comptables, ingénierie 

Fabrication de matériel de transport 

Métallurgie et fabrication de produits métalliques 

Action sociale et médico social 

Autres activités de services 

Sources: ASP-DGEFP-DARES mai 2021 

137 030

82 225

72 009

64 201

47 841

33 296

27 859

26 642

26 118

25 143



1486
Retraités 1188 Cadres 

 et Prof
intermédiaire

2085
Employés et

ouvriers

29,30% des
hommes actifs

20,88% des
hommes actifs

22,62% des
hommes actifs

9,08% des actifs 16,7% des
actifs

13,81% des actifs

2084
Retraitées 1976 cadres ou

professions
intermédiaires

2188
Employées

ou ouvrières

27,43% 
des femmes

actives

26,13% 
des femmes 

actives

24,77% 
des femmes 

actives

13,8% des actifs 13,09% des actifs14,5% des actifs

Des déplacements concentrés autour des 4 principaux pôles d'emploi de la MEL.

c.  La mobilité professionnelles et les principaux flux d'actifs occupés sur la zone d'emploi.

2-  Les principales données de l'emploi sur le territoire de Ronchin. 

a.  La répartition des CSP de Ronchin par sexes et âges
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Les 60 plus importants flux
inter-communaux de navetteurs en lien avec la MEL 

En dehors de ces flux internes, la MEL enregistre
un volume important d'échanges avec les
territoires situés à l'extérieur. Chaque jour près
de 118 000 actifs viennent travailler dans la
métropole. Environ 67 700 de ces actifs viennent
du département du Nord et 43 600 vivent dans
le Pas de Calais.

Dans le sens inverse prés de 52 000 habitants de
la MEL sortent de la métropole pour aller
principalement travailler dans les départements
du Nord et du Pas de Calais.  Ils sont plus de
5000 a travailler en Île de France et enfin environ
12000 migrent vers la Belgique.

En moyenne près de la moitié des actifs "entrants" (55000) dans la MEL sans y résider réalisent des parcours moyens de 26,4
km. Les sortants réalisent en moyenne 36,2 km. Les femmes travaillent moins loin alors que les cadres et le sprofessions
intermédiaires réalisent de plus grandes distances.  



0 10 20 30 40

Agriculteurs exploitants 

Artisans commerçants, chefs d'entreprise 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 

Professions intermédiaires 

Employés 

Ouvriers 

Retraités 
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Répartition par CSP des actifs de la MEL. 

Répartition par CSP des actifs de Ronchin 

Ensemble

Agriculteur, exploitants

Artisans, commerçants,
chefs d'entreprise

Cadres et professions
intellectuelles supérieure

Employés

Professions intermédiaires

Ouvriers

5 043

3

254

1 323 

1 212 

1 571 

  681 

Ronchin. Population de + 15 ans % MEL. population de + 15 ans %

100,0

0,1

5,0

26,2

24,0

31,1

13,5

528 199

978

23 500 

118 625

146 514 

151 257 

87 324 

100

0,2

4,4

22,5

27,7

28,6

16,5

La population de plus de 15 ans selon la catégorie socioprofessionnelle en 2018. Présentation des données de l’EPCI 
« métropole européenne de Lille » et de la ville de Ronchin. 

b- Répartition des CSP pour la Ville de Ronchin et pour la MEL
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Services divers
52%

Administrations
31.8%

Industrie
10.9%

Construction
5.2%

Agriculture
0.1%

Les emplois
selon le
secteur

d'activité

91,6%

Actifs ayant le statut de
salarié

18,6% 8,4%

Salariés à temps 
partiel

Actifs non-salariés

Femmes actives ayant le
statut de salarié

50% 37,1%

Actives non-salariées

28,1%

Salariées à temps 
partiel



Sans
Diplôme

32.5%

BEP ou
CAP
24%

Baccalauréa
t

18.6%

Bac +3 ou
4

10.4%

Bac
+2

8.1%

Bac + 5 ou
+

6.3%

Sans
Diplôme

34.2%

BEP ou
CAP
21.6%

Baccalauréa
t

18.2%

Bac
+2

10.4%

Bac +3 ou
4

8.5%

Bac +5 ou
+

7.2%

%

Les demandeurs
d'emploi représentent
11,4% de la population

active ronchinoise. 

Les principales données de l’emploi pour la ville de Ronchin (sources INSEE - Pôle emploi- CD59)

Les ronchinoises
représentent 1/2 actif et 

 40% des demandeurs
d'emploi. 

43,4% des demandeurs
d'emploi ont un bac 

ou + et 32,5% n'ont aucun
diplôme.

10,5% des demandeurs
d'emploi  sont des

séniors (+ de 57 ans)

Les jeunes 
de moins de 25 ans

représentent 29% des
demandeurs d'emploi.

c.  Les femmes actives dont les actives occupées (données pour la Ville de Ronchin)

L'emploi des femmes à Ronchin comme sur de nombreux autres territoires peut être jugé de globalement précaire. Ainsi et
comme nous l'avons déjà précisé, Elles sont 2 fois plus nombreuses que les hommes à temps partiel et sont moins qualifiées
que ces derniers. Ainsi, 25,5% des ronchinoises n'ont aucun diplôme contre 20,4% pour les hommes. Enfin, en 2019 l'écart de
salaire net moyen entre ronchinois et ronchinoise était de - 1,40 euros/heure. 

Ronchin 71,6%  MEL  67,7% Nord 66,9% Hauts de France  67,4%

d.  Le taux de chômage par grandes classes d'âges.  

La ville de Ronchin  compte 26,13% de femmes actives retraitées. Le taux des femmes "actives non-occupées" s'élève à 
 10,9%. 3 727 femmes occupent un emploi, soit 60,7% des femmes actives. 

Les niveaux de formation des demandeurs d'emploi 
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Le taux d'activité des femmes, comparaisons entre les territoires.

Taux d'emploi 60,7%  Taux d'emploi 57%  Taux d'emploi 55,3%  Taux d'emploi 56%  

15-24 ans 25-54 ans 55-64 ans

40 

30 

20 

10 

0 

Ronchin

MEL

Département du Nord 

Région des Hauts de France

Ronchin
Hauts de 

France



3. Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus de Ronchin occupant un emploi.

a. Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018.

Comparaison entre les données locales (Ronchin), les données départementales (Nord), les données de la région (Hauts de
France) et les données métropolitaines (MEL).

2013 2018dép. dép.rég. rég.MEL MEL

Actifs ayant un emploi 
dans la zone de résidence

63,67

37,46 36,33

57,95 59,23

42,05 40,77

59,08 73,55

40,92 26,45

59,02 60,22

40,98 39,78
Actifs ne travaillant pas 
ou occupés sur une autre
zone d'emploi 

63,67% des actifs ronchinois 
travaillent sur la zone

d'emploide Lille.

13,9% des actifs ronchinois
travaillent à Ronchin et

49,77% occupent un emploi
sur la zone d'emploi de Lille

Voiture, camion ou fourgonnette
 71,1%

Transports en commun
 15,5%

Marche à pied, rollers 
ou trottinette

4,5%

Vélo y compris 
à assistance électrique

4,4%
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Nombre d'actifs de
Ronchin

62,54

12 130 12 076



P A R T I E  V
LE LOGEMENT

En quelques chiffres...

47,3% des
habitants vivent

à Ronchin depuis
+ de 10 ans

41,1% des
logements 

sont des
appartements

80,3% des
logements ont +

de 30 ans 
et 46,8% ont + de

70 ans 

62,2% de
 logements 

de 4 pièces et +
32,3% de 

T2 et de T3

40,3% des
ronchinois

sont locataires 
et 20,9% 

vivent en HLM 



1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces

40 

30 

20 

10 

0 

1-  Le logement

a.  Catégories et types de logements

b.  Ancienneté des résidences principales de Ronchin selon la période d’achèvement 

Comparaison entre les données locales (Ronchin), les données départementales (Nord), les données de la région (Hauts de
France) et les données métropolitaines (MEL).

% 2013 % 2018

Résidences principales
à Ronchin

Construites 
avant 2016 Avant 1919

1919 
à 1945

1946 
à 1970

1971 
à 1990

1991 
à 2005

2006 
à 2015

% dép. % dép.% rég. % rég.%MEL % MEL

Résidences principales

Nombre Total

%

Résidences secondaires 
et logements occasionnels

Logements vacants

94,9

8 161 

100,0

303

3,7%

1 732

21,2%

1 786 

21,9%

2 730

33,5%

901

11%

709

8,7%

0,8

4,4

94,2

0,8

5,0

60,6

39,4

57,6

41,1

92,0

1,1

6,8

90,8

1,6

7,7

67,4

31,7

66,0

33,1

89,4

3,6

7,1

88,4

3,8

7,8

71,4

27,6

70,6

28,5

93,0

0,6

6,3

91,6

1,4

7,1

54,4

44,6

52,2

46,8

Maisons

Appartements

Les T1, T2 et T3 représentent 37,7% du parc immobilier 
ronchinois. Les bailleurs sociaux disposent de trés peu

de logements de petites tailles. 
 

Les ronchinois disposent en moyenne de 1,7 pièces par habitant. 
 

1/3 des ménages, soit 32,4% résident à Ronchin depuis - de 4 ans. 
 
 

EN SYNTHÈSE

© DUNAMIS CONSEIL

Part des appartements

Part  des maisons

Répartition des logements par types

Répartition des logements par tailles
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48,14 % de locataires (parc privé)
51,86 % de locataires (HLM)

Stationnement
réservé
55.3%

Pas de stationnement
réservé
44.7%

c.  Ancienneté d’emménagement dans la résidence principale (Ronchin)

Logement Personne

Depuis moins 
de 2 ans

De 2 à 4 ans

De 5 à 9 ans

10 ans ou plus

927

1 773 

1 693 

3 938 

11,1

21,3

20,3

47,3

2 017 

4 062 

4 611 

8 470 

3,3

3,3

3,9

4,5

1,5

1,5

1,4

2,1

Ronchin
Nombre 

de ménages
Part des ménages 

en %
Population 

des ménages
Nb. de pièce par

Plus de la moitié des locataires vivent en HLM (51,86%) 
 

Moins de 1/2 ronchinois est propriétaire.
 

Les ménages qui résident depuis + de 10 ans  sur Ronchin sont
composés en moyenne de 2,15 personnes contre 2,29 pour les

ménages installés depuis 2 à 4 ans. 
 

EN SYNTHÈSE

58,4 % de propriétaires

40,3 % de locataires

Le statut d'occupation des logements

Répartition 
des 

locataires

Le stationnement réservé
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Allocation
APL

63.8%

Allocation
ALS

26.5%

Allocation
ALF
9.7%

76,33 % des locataires
du parc locatif public perçoivent 

au moins une aide de la CAF

47,70 % des locataires
du parc locatif privé perçoivent 

au moins une aide de la CAF

630
allocataires

1 519
allocataires

231 
allocataires

Les aides au logement 
de la CAF du Nord

Rapport 2022 - ABS de Ronchin 



P A R T I E  V I
LA FORMATION ET LA QUALIFICATION

En quelques chiffres...

72,5% 
de scolarisation 

des 2-5 ans. 
- 6,4% entre 
2013 et 2018

23,1% des "sortis" 
du système 

scolaire n'ont 
aucun diplôme.
25,5% pour les

femmes

38,5% des 
demandeurs

d'emploi
ont un niveau bac

et + 

Les femmes
représentent 

49,14% des
diplômés 
post bac  

 

Le niveau 
de formation est
proportionné aux

données
métropolitaines
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1- Diplômes et formations 

a.  Scolarisation selon l’âge et le sexe en 2018

HommesEnsemble Femmes

2 à 5 ans 1 242 901 72,5 71,4 73,7

1 400 1 378 98,4 98,8 98,0

1 057 1 047 99,1 99,6 98,6

727 95,2 94,7 95,7

1 669 957 57,4 57,1 57,6

1 202 82 6,8 6,9 6,7

11 538 140 1,2 1,0 1,4

15 à 17 ans

6 à 10 ans

18 à 24 ans

11 à 14 ans

25 à 29 ans

30 ans ou plus

Population Population scolarisée
Part de la population scolarisée (%)

AUTRES INFORMATIONS

24 classes dans 6
écoles maternelles 

 de Ronchin pour 588
élèves

6 classes de
maternelle en école

primaire (151 élèves). 1
école primaire privée

Notre Dame 

35 classes pour les 3
écoles élémentaire +9
classes en primaire. 

1 196 élèves.
1 classe ULIS en
primaire à l'école

Lacore-Ferry

Depuis 5 ans, aucune
fermeture de classe 

 en maternelle. 1 
 fermeture et 1

ouverture sur 2 écoles
élémentaires
différentes).

En secondaire, 47
élèves en SEGPA.

28,32% des 6éme du
collège Anatalote

France viennent de
REP 1,41% pour  ceux

du collège Gernez
Rieux 

b.  Les taux de scolarisation des 2-5 ans entre 2008 et 2018. 

2008 : 78,3% des 2-5 ans scolarisés 2013 : 78,9% des 2-5 ans scolarisés  2018 : 72,5% des 2-5 ans scolarisés

Entre 2013 et 2018: le taux de scolarisation des enfants âgés de 2-5 ans a régressé de - 6,4% 

2018 , donnée départementale 78,7%  2018 , donnée régionale 77,5%

18% des "sortis" du système scolaire n'ont aucun diplôme
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École élémentaire Pierre Brossolette

AUTRES INFORMATIONS

Aucune "classe
passerelle" à Ronchin 
1 classe ULIS à l'école
primaire Lacore Ferry
et 1 SEGPA au Collège

Gernez Rieux. 

Depuis 2011, la SEGPA
du collège Gernez
Rieux accueille en

moyenne 12 élèves de
6°, 14 de 5° 14 de 4° et

14 scolarisés en 3°.

Orientations fin 3ème
du collège Gerrez
Rieux depuis 2011 :

15,48% en retard
scolaire, 62,77% en

2nd générale et
29,79% en 2nd pro

Réussite au DNB
depuis 2005 (résultats

moyens sur 15
années). Collège

Gernez Rieux: 67,39%.
Collège Anatole
France: 60,41%. 

Orientations fin 3ème
du collège Anatole
France depuis 2011:

44,46% en retard
scolaire, 49,89% en

2nd générale et
45,65% en 2nd pro. 

École maternelle Pauline Kergomard 

École maternelle Marceline Desbordes

Nombre d'élèves
2021-22

Variation effectifs
2015-2022

Moyenne par classe

159 - 3% 26,5 élèves 

École maternelle Madame René Coty 

École maternelle George Sand 

École maternelle Charles Perrault

École maternelle Albert Samain

École élémentaire Guy Mollet 

École élémentaire Jean Moulin- Hélène Boucher 

135 + 14% 

117 - 10% 23,4 élèves 

55 - 32% 18,3 élèves 

55 27,5 élèves 

67 22,3 élèves 

395 + 17% 26,3 élèves 

293 + 17% 

27 élèves

Stable  

- 12% 

+ 8%

268

29,3 élèves 

+ 4% 26,8 élèves

École primaire Lacore-ferry 404 25 élèves /maternelle
26 élèves:élémentaire

c.  Les écoles et les collèges de Ronchin
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Maternelle 
Albert Samain

Maternelle 
George Sand

Maternelle 
Charles perrault

Maternelle 
Madame René Coty

Maternelle 
Marceline Desbordes

Valmore

Maternelle 
Pauline Kergomard

Primaire privée
N.D de Lourdes

Primaire
Lacore-Ferry

Élémentaire
Guy Mollet

Élémentaire
Jean Moulin Élémentaire

Pierre Brossolette 

Collège 
Gernez Rieux 

Collège 
Anatole France 

École maternelle

École primaire 

École élémentaire 

Collège 

École primaire (privée) Notre Dame de Lourdes 328 + 5% NC



Les niveaux de formation des ronchinois 
concordent avec ceux du département, de la 

région ou de son EPCI (MEL).. 
 

Nous constatons que les hommes sont plus nombreux à ressortir du
système scolaire sans diplôme et que les femmes accèdent plus

difficilement aux formation supérieures post-bac. 

EN SYNTHÈSE

Ensemble Hommes Femmes

Population non scolarisée 
de 15 ans ou plus

Part en % d’aucun diplôme  

Part en % des titulaires d’un CAP
ou d’un BEP

Part en % des titulaires d’un 
baccalauréat général, technologique 
ou professionnel.

Part en % des titulaires d’un diplôme 
de l’enseignement supérieur 
(niveau bac+2 )

13 266

23,1

20,1

16,0

11,4

6 225

20,4

22,1

17,0

10,9

7 041

25,5

18,3

15,2

11,8

Comparaison département 24,5 20,8 27,7

Comparaison région 25,7 22,1 28,9

Comparaison MEL 22,8 20,1 25,1

Comparaison département 24,4 28,8 20,5

Comparaison région 26,3 31,3 21,6

Comparaison MEL 19,9 22,5 17,6

Comparaison département 16,8 17,0 16,7

Comparaison région 16,9 16,9 17,0

Comparaison MEL 16,1 16,2 16,0

© DUNAMIS CONSEIL

Comparaison département 10,6 10,5 10,8

Comparaison région 10,4 10,0 10,7

Comparaison MEL 11,2 11,0 11,5

Part en % des titulaires d’un diplôme
de l’enseignement supérieur 
(bac+3 +4 et +5 

23,8 24,9 22,8

Comparaison département 18,0 18,0 17,8

Comparaison région 14,7 14,4 14,9

Comparaison MEL 24,7 25,6 24,0

d.  Diplôme le plus élevé de la population non-scolarisée de 15 ans ou plus en 2017
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P A R T I E  V I I
REVENUS ET PAUVRETÉ

En quelques chiffres...

2,9% de 
minimas sociaux 

à Ronchin, 
dont 12,9% sur le 

QPV Comtesse 
de Ségur

 163 enfants de
- de 3 ans vivent

dans des familles
sous le seuil de 
pauvreté. 21,2%

des - de 3 ans
1/5 enfant.

La ville de 
Ronchin 

occupe la 9 éme
place de la MEL

en taux de 
pauvreté, soit

17% 

Le taux de 
pauvreté des 

40-49
ans atteint 20%.

Celui des - de 30 ans
est de 27% 

La médiane 
de vie est de 

20 660 euros/an
sur Ronchin.

Sur le QPV elle
descend à 12 840

euros/an. 



Comparaison entre les données fiscales de l'ensemble de la ville de Ronchin et celles du quartier "Comtesse de Ségur" .

1 - Revenus et pauvreté des ménages

a. Revenus et pauvreté des ménages en 2018.

© DUNAMIS CONSEILLes taux de pauvreté des moins de 30 ans (27%) et
des 40-49 ans (20%) sont les plus élevés parmi les
grandes tranches d'âges de la  population
ronchinoise. 

Nous avons reporté sur le graphique ci-contre les
données de trois autres territoires (département,
métropole et région). À la lecture des données nous
constatons que les taux sont globalement encore
plus dégradés sur les autres échelons
géographiques et administratifs.

La région des Hauts de France est une des plus
pauvres de France. Ainsi près de 540600 habitants
ont un niveau de vie à peine supérieur au seuil de
pauvreté (8,99% de la population régionale). 

 

b. Le taux de pauvreté selon le statut d'occupation du logement. 

Ronchin Nord

Hauts de France MEL 

Taux de pauvreté d'ensemble 

17%
19,2%
19,1%
17,9%

 

Taux de pauvreté des propriétaires Taux de pauvreté des locataires

6%
7,0%
7,6%
7,5%

 

35%
35,0%
35,9%
34,0%
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Taux de pauvreté de 17%

Données pour la Ville de Ronchin 

Données pour le quartier Comtesse de Ségur 

Taux de pauvreté de 49,1%

Prestations sociales dans 
les revenus 7,7%

Prestations sociales dans 
les revenus 30,3%

Écart entre les + pauvres et les + riches
= 6,6 (Les + riches gagnent 6,6 fois plus
que les + pauvres) 

Écart entre les + pauvres et les + riches = 155,1 

- d
e 30

 ans

30
-3

9 ans

40-4
9 ans

50-5
9 ans

60-7
4 ans

75
 ans e

t +

30 

20 

10 

0 

Ronchin MEL Nord Hauts de France 
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La proportion des "salaires et traitement" est inférieure à l'échelon  départemental car la concentration d'emploi y est moins forte
que sur la MEL (110,4 contre 113,9) ce qui entraîne un taux d'activité de 56,5% contre 58,5% pour la MEL et 59,7% pour Ronchin.
Cette donnée exprime aussi le fait que la MEL demeure le premier pôle d'emploi du département.

La part des "revenus des activités non-salariées" est inférieure sur Ronchin en raison notamment d'un taux d'indépendants de 4%
contre 5,3% pour la MEL et de 5,1% pour le département. Il est à noter cependant que la proportion des employeurs est
supérieure localement avec 2,3% contre 2% pour la métropole et 2,2% au niveau départemental. 

Les épargants de Ronchin disposent de moins de biens mobiliers ou immobiliers qu'aux échelons de l'EPCI ou du département.
En données brutes cette réalité marque des écarts importants puisque les revenus du patrimoine sont de 5,8% à ronchin contre
9,3% pour les habitants de la MEL et de 8,2% pour les nordistes.

La part des minimas sociaux est plus faible à Ronchin 
car elle est compensée en grande partie par les prestations

familiales. Les familles avec enfant(s) représentent 40,9% des
ménages de Ronchin contre 37,7% pour la MEL et 39% pour le Nord.

 
La proportion des prestations logement est plus élevée localement
alors que la Ville compte un pourcentage plus faible de logements

elligibles aux aides.   
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Prestations familiales
38%

Minima sociaux
36.7%

Prestations logement
25.3%

0 10 20 30 40 50

Baisieux-Bondues-Santes 

Leers-Mouvaux-Roncq-Sequedin-Templemars-Lezennes-Wambrechies... 

Wasquehal-Lambersart-Marcq en Baroeul-Pérenchies... 

Annoeullin-Bauvin-La Chapelle d'Argentifères-Marquette lez Lille 

Lys les Lannoy 

Croix-Fâches Thumesnil-Haubourdin-Seclin 

Hem-Ronchin 

Wattrelos 

Armentières 

Tourcoing 

c. La décomposition des revenus disponibles en 2020 

Ensemble des ressources

Revenus d’activité

dont salaires et traitements

dont indemnités de chômage

dont revenus des activités non-salariées

Pensions / Retraites / Rentes

Revenus du patrimoine et autres revenus

Ensemble des prestations sociales

dont prestations familiales

dont minimas sociaux

dont prestations logement

Revenus du patrimoine et autres revenus

Décomposition des revenus disponibles (2020) Ronchin (%) MEL (%) Nord (%)

74,6

3,1

3,5

26,8

5,8

7,9

3,0

2,9

2,0

78,0

69,5

3,1

5,4

23,3

9,3

7,6

2,7

3,1

1,8

74,2

65,9

3,2

5,1

26,2

8,2

8,0

2,8

3,3

1,9

EN SYNTHÈSE

Ronchin

Les taux de pauvreté les plus élevés sur la MEL 
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68,0

Source: INSEE filosofi

Répartition des prestations sociales 
éxprimées en pourcentages.

5%

6%
7%

9%
8%

10%

11%
12%
13%

14%

15%
16%

17%

20%

Allennes les Marais-Bousbecque-Toufflers

Lesquin-Quesnoy sur Deûle-Sainghin en Weppes 

Salomé-Provin-Willems-Capinghem- 

 La Madeleine 

Comines-Houplines-Wervicq sud 

Croix-Faches Thumesnil-Seclin-Haubourdin 

 Wattignies 

Loos

Lille-Mons en Baroeul

Roubaix 

18%

21%

24%
25%

27%
43%
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Monoparent 30 à 49 ans
68%

Monoparent -30 ans
16.2%

Monoparent + 50 ans
15.9%

2 - Allocations CAF, taux de pauvreté et principaux indicateurs 

a. Les données de la Caisse d'allocations familiales du Nord pour l'année 2021

La Ville de Ronchin compte 4 691 allocataires CAF qui sont répartis en UC (unités de consommation).

4 691 allocataires d’au
moins une prestation CAF

% d’allocataires d’au moins
une prestation CAF

4 708 enfants, adolescents et
jeunes majeurs couverts par
les prestations de la CAF

% des enfants couverts

Indicateurs CAF Couple 2
enfants

Couple 1
enfant

Couple 
3 enfants et +

Personne 
seule

722

Couple 
sans enfant

Mono
Parental

1 033 593 275 724 2 343

15,39% 22,02% 12,64% 5,86% 15,43% 49,94%

Indicateurs CAF 3-6 ans- de 3 ans 6-12 ans 18-20 ans12-18 ans

780 826 1 497 1 277 328

16,56% 17,54% 31,79% 27,12% 6,96%

Indicateurs CAF

724 familles monoparentales
connues de la CAF

117

Monoparent 
- de 30 ans 

Monoparent de
30 à 50 ans 

Monoparent de
+ de 50 ans

Monoparents qui
travaillent

Monoparents  qui
travaillent avec enfant 

de - de 3 ans

492 115 421 42

% des monoparents 16,17% 67,95% 15,88% 58,15% 5,80%

La CAF dispose de l'indicateur SBR (seuil de bas revenus) pour
comptabiliser ses allocataires les plus pauvres. Le SBR est arrêté
au seuil de 14 736 euros/an/revenu disponible médian. 

Ce niveau de revenus est identique au seuil de pauvreté utilisé
par l'administration fiscale.Bien évidemment le SBR de la CAF ne
vise que ses allocataires et non l'ensemble de la population de
Ronchin. 

Les données présentées ci-avant indique que les familles
monoparentales représentent 28,02% des allocataires ronchinois
qui sont au niveau ou en dessous en-dessous du SBR. 
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58,56% 19,49%

Monoparents au seuil de  
bas revenus (SBR). 

19,49% des enfants de moins 
de 3 ans vivent dans une 
famille monoparentale 

33,97%

1/3 enfant de - de 3 ans
vit dans une famille 

sous le seuil de  
bas revenus (SBR). 
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Allocataire isolé
51.3%

Couple avec enfant
22.8%

Monoparent
18.8%

Couple sans enfant
7.1%

1 787 euros pour une personne seule ou 1,5 Smic
2 050 euros une personne seule avec un enfant
2 794 euros pour un couple sans enfant dans lequel un seul
membre de la famille travaille
3 754 euros pour un couple de deux enfants dont les deux
parents ont un emploi
3 342 euros pour un couple de deux enfants avec un seul salaire

Prime d’ activité : plafonds 2022

Pour être éligible à la prime d’activité les revenus doivent respecter
les plafonds de ressources en vigueur.

753 allocataires perçoivent
le RSA (droit commun)

% des allocataires percevant
le RSA (droit commun)

1570 allocataires perçoivent
la prime d'activité

% des allocataires percevant
la prime d'activité

Indicateurs CAF Couple sans
enfant

Allocataire
Isolé

Couple avec
enfant

30 à 49 ans

395

Monoparent - de 30 ans

11 87 260 195 421 

52,45% 1,46% 11,55% 34,53% 25,90% 55,91%

Indicateurs CAF
Allocataire

isolé
Couple sans

enfant
30 à 49 ansCouple avec

enfant 

804 112 357 290 246

51,21% 7,13% 22,74% 18,47% 15,67%

Indicateurs CAF

1513 allocataires sous le SBR
Seuil de bas revenus

677 247 424 404

% des allocataires sous le 
SBR 

44,74% 16,32% 28,02% 26,70%

Le revenu de solidarité active s’adresse aux personnes
possédant de faibles ressources. Communément
appelé RSA, il remplace depuis 2009 le RMI (revenu
minimal d’insertion) et l’API (allocation pour parents
isolés). Il se présente sous 2 formes.

Le RSA socle s’adresse aux personnes âgées de plus
de 25 ans sans revenus et dès 18 ans sous certaines
conditions. Son montant varie selon la composition du
foyer. Le montant du RSA en 2022 est de 565,34 euros
pour une personne seule, 848,02 euros pour un couple
et de 1.187,23 euros lorsque celui-ci assume la charge
de 2 enfants.

Le RSA activité quant à lui avait pour objectif de venir
en complément des revenus perçus. Depuis le 1er
janvier 2016, il a laissé place à la prime activité. Il s’agit
d’une nouvelle aide aux travailleurs possédant des
revenus modestes. L’aide n’est pas automatique, il faut
faire une demande de RSA.
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20,13% des parents d'enfants 
de - de 3 ans sont au RSA

17,43% des parents d'enfants 
de 3 à 6 ans sont au RSA

32,82% des parents d'enfants 
de - de 3 ans travaillent. 

59,44% des parents d'enfants 
de 3 à 6  ans travaillent. 

+ de 50 ans

137 

18,19%

© DUNAMIS CONSEIL

Monoparent - de 30 ans + de 50 ans

536 788

34,14% 50,19%

© DUNAMIS CONSEIL

Allocataire
isolé

Couples et monoparents 
avec 3 enfants et +

Monoparent - de 30 ans 30 à 49 ans + de 50 ans

795 314

52,20 20,75%

https://www.mes-allocs.fr/guides/prime-d-activite/plafond-prime-d-activite/
https://allocation-chomage.fr/demande-prime-activite-montant/
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4 323 prestations sont
délivrées aux ronchinois 
par les services de la CAF

% des prestations délivrées

2 807 ronchinois bénéficient
d'aides financières et sociales

% des allocataires aidés

Indicateurs CAF Complément
familial

Allocations
familiales

ALF, Aide au
logement

familial

ALS, Aides
financières
et sociales 

APL, Aide
personnalisée 

au logement

Indicateurs CAF RSA Socle
non-majoré

RSA Majoré 
AAH, Allocation

aux adultes
handicapés

PPA, Prime
d'activité

Indicateurs CAF

1 812 enfants concernés par les
aides petite enfance et garde. 

ASF, Allocation
de soutien

familial

AEEH, Allocation
d'éducation de

l'enfant handicapé 

ARS, Allocation
de rentrée 

scolaire

PreParE, prestation
partagée d'éducation

de l'enfant

PAJE, prestation
d'accueil du
jeune enfant

%  des aides "petite enfance 
et garde".

1 621 322 231 630 1 519 

37,50% 7,44% 5,34% 14,57% 35,14%

124 753 360 1 570 

4,41% 26,82% 12,82% 55,93%

309 152 975 120 256

17,05% 8,39% 53,81% 6,62% 14,13%

Les données ici présentées indique le "poids" des
prestations et des allocations versées par la CAF en
soutien des ménages ronchinois (allocataires). 

Les données techniques qui nous ont été très
aimablement transmises par la CAF du Nord nous
permettent d'affirmer que l'ensemble des aides
représentent 100% des ressources pour 657 ménages
ronchinois. Pour 1 132 autres ménages, ces aides
représentent plus de la moitié des ressources. 

La population de Ronchin compte 1 513 ménages sous le
SBR (seuil de bas revenus) et 711 ménages aux revenus
fragiles. 

En conclusion de tout ce qui précède,  nous dénombrons
donc 2 224 ménages en grandes difficultés, soit  47,41%
des 4 691 allocataires et 26,69% de l'ensemble des 8 332
ménages ronchinois. 
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47,41%

Taux d'allocataires CAF 
en très grandes difficultés

26,69%

Taux des ménages
ronchinois en très 
grandes difficultés



MEL RONCHIN

Médiane de revenu disponible (ménage = UC)

Rapport interdécile 

1er décile en euros

9e décile en euros

Sources : Fichier localisé social et fiscal FiLoSoFi / INSEE / DGiFP/CNAV/CCMSA / Données 01/202033 930

Déciles définition :                                                                                        
Si on ordonne une distribution de salaires, de
revenus, de chiffres d'affaires, etc., les déciles
sont les valeurs qui partagent cette distribution
en dix parties d’effectifs égaux. Ainsi, pour une
distribution de salaires : 

Le premier décile  est le salaire au-dessous
duquel se situent 10 % des salaires ;

Le neuvième décile ) est le salaire au-dessous
duquel se situent 90 % des salaires. Le premier
décile est, de manière équivalente, le salaire au-
dessus duquel se situent 90 % des salaires ; le
neuvième décile est le salaire au-dessus duquel
se situen lest 10 % de plus hauts salaires.

La médiane de vie ronchinoise se situe au niveau 
de celle de la MEL Elle est supérieure de +620 euros/

disponibles/an en comparaison à la donnée départementale. 
 

le 1er décile ronchinois est au niveau des autres territoires de
comparaison. Par contre le décile 9  (population la plus aisée) est

inférieur aux données de la métropole et du département. À
Ronchin il existe moins d'écarts entre les + pauvres et les + riches. 

 
 
 

EN SYNTHÈSE

© DUNAMIS CONSEIL

N°2 : L’intensité de la pauvreté : L’intensité de la pauvreté est un indicateur qui permet d’apprécier à quel point le niveau de vie
de la population pauvre est éloigné du seuil de pauvreté. L’Insee mesure cet indicateur comme l’écart relatif entre le niveau de vie
médian de la population pauvre et le seuil de pauvreté. Plus cet indicateur est élevé et plus la pauvreté est dite intense, au sens où le
niveau de vie des plus pauvres est très inférieur au seuil de pauvreté.

Département du Nord 

20 690 20 040 20 660 

3,7 3,4 3,2

10 500 10 650 10 750 

38 840 35 850 34 380 

Rapports interdéciles définition
 
Les rapports interdéciles des
revenus permettent d'identifier les
disparités (ou écarts) entre les plus
riches et les plus pauvres. 

Ainsi, le rapport interdécile (D9/D1)
des niveaux de vie est le rapport
entre le niveau de vie plancher des
10 % les plus aisés et le niveau de vie
plafond des 10 % les plus modestes. 

Le revenu disponible est le revenu à
la disposition du ménage pour
consommer et épargner. 

Il comprend les revenus d'activité
(nets des cotisations sociales),
indemnités de chômage, retraites et
pensions, revenus fonciers, les
revenus financiers et les prestations
sociales reçues (prestations
familiales, minima sociaux et
prestations logements). 

Au total de ces ressources, on déduit
les impôts directs (impôt sur le
revenu, taxe d'habitation) et les
prélèvements sociaux (CSG, CRDS).

10% des ménages fiscaux, 
soit 790 ménages 

ronchinois sont en dessous 
du seuil de pauvreté.

100% du décile 1

7% des ménages fiscaux
soit 553 ménages,

ronchinois sont au niveau
du seuil de pauvreté.

70% du décile 2

Entre moins de 10 750 euros/an 
et 14 736 euros/an

Entre
14 736 

et 34 380 euros/an

Plus de 34 380 
euros/an

73% des ménages
soit 5 768ménages,

ronchinois sont entre
le seuil de pauvreté 

et les 7 déciles moyens.

30% du décile 2 
et 100% des déciles

3 à 8 

Rapport Inter-décile =3,2 

10% des ménages
soit 790 ménages,

ronchinois font partie 
de la population 

la plus riche.

100% du décile 9

Seuil de pauvreté national : 14 736 euros/an

2e décile 
à 13 703 €

3e décile 
à 16 656 €

5e décile 
à 22 562 €

7e décile 
à 28 468 €

9e décile 
à 34 380 €

4e décile 
à 19 609 €

6e décile 
à 25 515 €

8e décile 
à 31 421 €

1er décile 
à 10 750 €

10% des ménages
fiscaux sous
le 1er décile.

10% des ménages
fiscaux 

au-dessus 
du 9e décile.
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P A R T I E  V I I I
LA SANTÉ DES RONCHINOIS



- de 5%
Donnée

non disponible
à la CPAM

56%

- d
e 29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50-59 ans

60-69 ans

70-79 ans

80-89 ans

ans e
t +

30 

20 

10 

0 

- de 29 ans

Taux d'assurés (femmes) de
Ronchin ayant eu un

dépistage 
du cancer du sein 

selon l'âge.  

- de 5%

30 à 39 ans 40 à 49 ans

50 à 59 ans 60 à 69 ans 70 à 79 ans

56% 55,2%

Taux d'assurés  de Ronchin ayant réalisé un dépistage du cancer colorectal selon l'âge et le sexe

- 29 ans à 49 ans 50 à 59 ans 60 à 69 ans 70 à 79 ans + de 80 ans

0% 0%23,0% 22,8% 24,1%

Part des hommes Part des hommes Part des hommes Part des hommes Part des hommes

0% 0%20,1% 21,9% 22,4%

Part des femmes Part des femmes Part des femmes Part des femmes Part des femmes

Taux d'assurées de Ronchin ayant eu un dépistage
du cancer du col de l'utérus selon l'âge. 

Taux d'assurés de Ronchin souffrant d'une 
affection de longue durée.

1. Les données de la CPAM du département du Nord (2021).
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- de 27% de taux de dépistage 
du cancer du sein dans le Nord

Source: Santé publique France 2021

Source: CPAM du Nord 2021

Source: CPAM du Nord 2021

Source: CPAM du Nord 2021 ATTENTION: Les données communiquées
sont basées sur 2 années. Le cabinet
DUNAMISa donc réalisé une estimation
annuelle à partir des données fournies. La
CPAM du Nord dispose des données sur 2
années glissantes. Pour mémoire le
dépistage prévoit qu'un frottis soit réalisé
tous les 3 ans.  

0 25 50 75

- 20 ans 

20-29 ans 

30-39 ans 

40-49 ans 

50-59 ans 

60-69 ans 

70-79 ans 

+ 80 ans 

Source: CPAM du Nord 2021

3%

5,9%

8,1%

14,7%

27,3%

40,3%

56,7%

70,4%
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P A R T I E  I X
LE DÉPOUILLEMENT DES QUESTIONNAIRES 

À LA POPULATION



+ 5 ans
54.5%

- 5ans
25.6%

Depuis toujours
15.9%

Pas de réponse
3.9%

49,5 %

Divorcé
10.3%

Célibataire
20.2%

Veuf
9%

En couple 
60.6%

0 50 100 150 200

NSPP 

un 

deux 

trois 

quatre 

+ de quatre 

15
-2

9 ans

30-4
4 ans

45-5
9 ans

60-7
4 ans

75 e
t p
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s

Non ré
pondu

400 

300 

200 

100 
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769  QUESTIONNAIRES DÉPOUILLÉS POUR  1962 HABITANTS IMPLIQUÉS DANS LE QUESTIONNAIRE
DE L'ABS. TAUX DE PARTICIPATION DE 10,2% DE LA POPULATION RONCHINOISE 

Les répondants sont à 67,57% des femmes et
32,43% des hommes.

En comparant à l'échelle de la ville, les Ronchinoises
sont davantage représentées que les Ronchinois
puisque les femmes représentent 52,35% des
habitants pour  47,65% d'hommes.

Ancienneté de résidence à Ronchin 

Situation familiale des répondants

Ont des enfants à charge

Nombre d'enfants à charge
 

Les personnes seules représentent 39,5% des ménages
(célibataires, veufs, divorcés).

 
Nous relevons un écart de + 3,6% par rapport à la donnée

démographique

Âges des répondants
Par croisements aux données démographiques, les 45-
59 ans sont bien représentés avec 19,6% des répondants
dans l'enquête pour 17,8% d'après les données
démographiques. Concernant les 75 ans et +, ils sont
légèrement surreprésentés avec 8,8% des répondants
dans l'enquête pour 5,3% d'après les données
démographiques. 

Les 30-44 ans ainsi que les 60-74 ans sont
surreprésentés : 36,5% des répondants contre 22%
d'après les données démographiques pour les 30-44 ans
et 20,5% des répondants contre 13% d'après les données
démographiques. 

Les 15-29 ans sont eux sous représentés avec 12,4% des
répondants contre 19,6% d'après les données
démographiques.

Dans cette enquête les ménages avec
enfants sont légèrement surreprésentés

(+8,85%) puisqu'à l'échelle démographique
ils  représentent 40,65% des ménages.  

Données de l'IRM (diagnostic du territoire)

Données de l'enquête 
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De 6 à 15
ans

44.9%

Moins de 5 ans 
29.3%

De 15 à
19

14%

Plus de 19 ans 
11.9%

Âges des enfants des répondants:

Pas d'enfant
50.3%

2 enfants
22.6%

1 enfant
16.7%

3 enfants
7.5%

Nombre d'enfants des répondants

 4 enfants et 3,06%

Nombre d'enfants des ronchinois

Pas d'enfant
41.6%

2 enfants
23.4%

1 enfant
22.5%

3 enfants
9.5%

 4 enfants et 3,0%

Une comparaison entre les profils des
répondants et les données démographiques
permet de comprendre que l'échantillon des
répondants est assez représentatif des
familles ronchinoises. 

Ainsi, les données visant les familles
composées de 2 ou 3 enfants ainsi que celles
portant sur les familles de + de 4 enfants
souffrent de faibles écarts.  

Les principales disparités entre ces 2
graphiques portent sur le taux des familles
sans enfant et sur celui des familles avec 1
seul enfant.

Dans le cadre d'une approche générale, nous
remarquons que l'échantillon demeure assez
représéntatif de la population des familles
ronchinoises.  
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Propriétaire
71%

Locataire, Bailleur social
16.3%

Locataire, propriétaire privé
11.2%

Pas de réponse
1.6%

 Le logement 

%

Parmi les locataires de bailleurs sociaux : 11,2% Partenord ; 
8% SIA ; 24% Vilogia ; 16% Habitat du Nord ; 8,8 % ICF

 
0 10 20 30 40 50

Partenord 

SIA 

Vilogia 

Habitat du Nord 

Pas de précision 

LMH 

ICF 

Oui
75.4%

Non
24.6%

Les horaires d'acceuil correspondent-ils
 à vos besoins ?

Avez vous d'autres attentes en tant que parent ?

Pas de réponse
55.9%

Garderie périscolaire
13.9%

Famille
9.4%

Autre
7.9%

Crèche collective
4.3%

Congé parental
2%

0 100 200 300 400 500

Maternelle ou élémentaire  

Secondaire sur Ronchin 

Hors Ronchin 

Sans réponse 

- Des places supplémentaires en crèches
- Des horaires d'accueil plus souples, surtout le soir

- Plus d'activités destinées aux tous petits et aux ados
- Sécuriser les abords des écoles
- Plus de parcs et d'aires de jeux 

- Plus d'activités et de sorties culturelles et/ou sportives 
- Des cantines scolaires plus responsables 

- Ateliers langues pour les enfants
- Plus d'activités et/ou sorties pendant les vacances 

Quels mode de garde utilisez vous ? Lieu de scolarisation de vos enfants ?

Vous êtes ? Votre logement est-il adapté ? 

70,5% oui et 29,4% non

Les propriétaires sont ici surreprésentés car
au niveau des données démographiques ils
regroupent 59% des occupants.   

Parmi les "non", nous trouvons comme principal motif de
mécontentement, les horaires de fermeture des structures 

Concernant la scolarisation à et hors Ronchin on retrouve
surtout : 

Ecole Anatole France
Gernez Rieux

Notre dame de lourdes
Collège Charlemagne

Ecole Jean Moulin
Maternelle Pauline Kergomard

Brossolette
Guy mollet

Pour les locataires: quel est votre bailleur ? 
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Lieu de scolarisation de vos enfants ?Rencontrez vous des problèmes liés à votre logement ?

Pas de
problèmes

40.3%

Je rencontre des problèmes liés à mon logement 
16.8%

Nuisances :
environnement/voisinage

15.7%

Autr
e

8.5%

Coût du loyer et/ou des
charges

4.8%

Taille
inadaptée

3.6%

- Manque d'isolation phonique/thermique
- Plus adapté à mon état de santé
- Pas d'ascenseur
- Manque une chambre
- Pas adapté à un membre de la famille qui est PMR      
ou handicapé
- Salle de bain non adaptée aux conditions de santé
- Problèmes de stationnement
- Conflits avec le voisinage

Les répondants  

Les revenus des répondants

0 250 500 750Autre Aucun salaire Un salaire Deux salaires

Techniciens
6.4%

Ouvrier
4.8%

Artisan
1.1%

Employé
41.8%

Libéral(e)
2.6%

Cadre
33.2%

Catégories sociaux-professionnelles 

CDI ou Fonctionnaire
50.4%

Retraité
26.2%

Autre
8%

En recherche 
6.4%

CDD
6.1%

Temps partiel
2.9%

Emploi

Votre situation professionnelle

En quoi votre logement n'est il 
pas/plus adapté à vos besoins ?

Nous avons regroupé les CSP les plus représentées
en deux catégories : 

- Employés et ouvriers 
- Cadres et professions intermédiaires

Les cadres sont surreprésentés dans l'enquête : 33,2%
contre 10,9% dans l'étude démographique

Les employés/ouvriers sont également trop
représentés avec 46,5% contre 28,3% dans l'étude
démographique. 

Concernant les demandeurs d'emploi, ils sont sous-
représentés puisqu'ils représentent 14,8% de la
population ronchinoise contre 6,4% dans l'enquête, les
retraités sont plutôt bien représentés puisqu'ils
représentent 23,6% de la population d'après les données
démographiques contre 26,2% dans l'enquête.

67,57% 32,43%
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0 100 200 300 400 500

Salaires 

Indemnités de chômage  

Retraite  

Bourse d'étude 

Prestations sociales (RSA, AAH, ...) 

Allocations familiales CAF 

Pension alimentaire 

Pension invalidité 

Sans ressource 

Autre 

Nature des ressources en
nombre de répondants

M
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e 8

00€
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 8

00 e
t 1

 200€

Entre
 1 

200 e
t 2

 9
00€

Entre
 2 9

00 e
t 3

 500€

Entre
 3 500 e

t 5
 0

00€

Plu
s d

e 5 0
00€

Pas d
e ré

ponse

300 

200 
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Tranche des revenus

Ressources

2 salaires
40.6%

1 seul salaire
31.3%

Pas de réponse
17.4%

Aucun salaire
7.4%

Autre
3.3%

Voitu
re

s p
ers

onelle

Covoitu
ra

ge
Tra

in
Bus

M
arc

he
Vélo

2 ro
ues

Tra
nsp

ort 
accom
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Ne se
 d
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ce p

as 

300 

200 

100 

0 

Moyens de locomotion

Difficultés de déplacements dans Ronchin

47,2%

Oui Non

53,8%

Pour les  47,2% de répondants ayant des difficultés de
déplacement, voici les raisons mentionnées  :

- Manque de pistes cyclables et insécurité sur celles
existantes
- Réseau de Bus pas adapté ou fréquemment en retard  
- Manque de stationnement
- Manque de parkings
- Surcharge et incohérence de la signalisation
- Insécurité sur les trottoirs à cause de vélos/trottinettes

- Tarif des transports
- Trop âgé pour sortir 
- Arrêt de bus trop éloigné du domicile
- Absence de transport pour aller en courses/médecins
- Problèmes de santé
- Augmentation du prix du carburant
- Problèmes de circulation : bouchons trop fréquents
- Voitures stationnées sur les trottoirs, gênent la
circulation des piétons, fauteuils et poussettes.
- Voirie en mauvais état

489

67,57%
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Raisons et fréquences des déplacements

Courses
39.4%

Professionel
19.1%

Soins
13.8%

Loisirs
12.2%

Transport des enfants
8.4%

Proche
5.9%

Démarches administratives.

Difficultés à effectuer des démarches 
administratives

Non
70.2

%

pas de
réponse

15.2%

Oui
14.6

%

Si oui, pourquoi ?

0 20 40 60

Organismes pas dans la commune 

Permanences insuffisantes 

Maitrise insuffisante langue française 

Ne sait pas à ,qui s'adresser 

Autres 

Mauvaises compréhension procédures 

Difficulté à renseigner documents 

Pas d'accès Internet 

- Manque de maîtrise d'internet et/ou pas d'équipement
- Problèmes de santé
- Difficultés à obtenir un rdv physique 
- Impossibilité de réaliser un passeport et une carte d'identité à Ronchin
- Pas d'espace NTIC (photocopieur avec clé USB, imprimante, PC...) 

 Disposez-vous d’un accès internet ?

 Souhaitez-vous une aide à 
l’utilisation d’internet ?

0 250 500 750

Domicile 

Lieux publics 

N'utilise pas internet par appréhension 

Pas d'équipement 

A pôle emploi 

Sur lieu de travail 

Grâce à organismes ou associations 
Non
82.6

%

Pas de
réponse

7.4%

Oui
6.5
%

Internet

La mention "autre" :

 
Ici sont représentées les raisons et fréquences
des déplacements, chaque répondant devait
classer par fréquence les différents motifs de
déplacement. 

Nous avons considéré les 3 principaux motifs
de déplacement pour chaque répondant,
auxquels nous avons appliqué 3 coefficient, le
plus élevé (3) pour le motif de déplacement n°1
et le moins élevé (1) pour le n°3
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Rencontrez vous des difficultés financières ?

Oui Non Pas de réponse

600 

400 

200 

0 

Si oui  ? Quelles actions engagez-vous ? 

Je réduis mes loisirs
35.5%

Je réduis mes achats alimentaires
27%

Je réduis mes déplacements
20.7%

Je réduis mes dépenses de santé
11.8%

La Santé

Satisfaisant
58%

Très satisfaisant
26.3%

Peu satisfaisant
11.2%

Insatisfaisant
3.6%

Votre état de santé 

Quelles sont vos difficultés d’accès de santé ?

Pas d
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Parmi les spécialistes non présents sur Ronchin on retrouve : 
- ophtalmologue
- gynécologue
- ORL
- cardiologue
- pneumologue
- cancérologue
- pédiatre
- orthodontiste
- Angiologue 

- Phlébologue
- Kiné
- Dentiste
- Gastroentérologue 
- Dermatologue
- Urologue
- Neurologue
- Homéopathe 
- Radiologue
- Orthodontiste 

Autres difficultés d'accès aux soin :

- Délais de rdv pour les spécialistes trop long
- Très difficile de trouver un médecin traitant 

et/ou un spécialiste prenant de nouveaux patients
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Oui
74.4

%

Non
25.6

%

Avec votre voisinage

Oui
77.3

%

Non
22.7

%

Non
62.9

%

Oui
37.1

%

0 100 200 300 400

Organiser de grands évènements 

Aménager l'espace urbain 

équipements sociaux et spectacles 

Associations 

Autres 

Non
73.2

%

Oui
26.8

%

0 100 200 300

Je n'ai pas les moyens 

Je n'ai pas de temps pour moi 

Pas de précision 

Avez vous des relations
sociales à Ronchin ?

Avec votre famille ou vos amis

Au sein d'associations

Comment entretenir les liens entre les habitants ?

Avez vous l'occasion de rencontrer des professionnels du bien être ?

Parmi ceux ayant répondu "Non" 

Dans "autres" on retrouve : 

- Des espaces verts comme lieux de
rencontre
- Des fêtes de quartier 
- Des lieux intergénérationnels
- Des rencontres sportives entre habitants
- Petits commerces locaux
- Cinéma, et sorties culturelles
- Davantage de braderies de quartiers
- Davantage de réelle mixité au sein des
quartiers/lotissements/écoles
- Visite à domicile pour les personnes ne
pouvant plus se déplacer 
- Plus de sécurité au Champ du cerf
- Espaces canins
- Plus de lieux pour les ados
- Favoriser les petits événements de
quartier



56

Rapport 2022 - ABS de Ronchin 

Services d'aide à la personne 

Non
54.7

%

Pas de
réponse

34.1%

Oui
11.2

%

Parmi ceux ayant répondu "Oui" et ayant précisé de quels
services ils bénéficiaient, on retrouve principalement l'aide
ménagère, jardinière et l'auxiliaire de vie

Repas
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s
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150 

100 

50 
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De quelles prestations estimez-vous avoir besoin ?

La catégorie "Autres" fait mention de  :

- Aide pour le multimédia (achat, utilisation)
- Garde d'enfants
- Aide à la toilette et de repassage 
- Enlèvement des déchets verts

La ville de Ronchin devrait elle conduire une réflexion en faveur de nouvelles alternatives 
au logement pour les personnes âgés autonomes et/ou les personnes en situation de handicap ?

Oui
54.9%

Pas de réponse
28.9%

Non
16.3%

Ceux ayant répondu "Oui" et ayant précisé le type
d'établissement parlent de :

- Résidences seniors 
- Logements individuels de plein pied
- Regroupement de maisons individuelles type "mini village"
avec personnel soignant disponible en cas de besoin
- Colocations
- Béguinage
- Résidences intergénérationnelles
- Logements en centre-ville pour faciliter les déplacements
- Logements pouvant accueillir les PMR
- Foyer résidences (résidences autonomie)
- Favoriser le maintien à domicile
- Navette pour aider personnes âgées dans leurs déplacements 

- Naturopathe
- Ostéopathe
- Sophrologue
- Masseur
- Lieu de relaxation, détente, méditation 
- Psychologue
- Institut
- Magnétiseur 

Quels professionnels de bien être souhaitent ils rencontrer
?

Bénéficiez-vous d'une aide à la personne ?
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Les loisirs

Pratiques d'activités culturelles et/ou sportives
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Course à pied, marche 
Natation
Football, basketball
Gymnastique 
Vélos
Echecs
Musée, cinéma, musique
Randonnée
yoga
Bibliothèque
Club de lecture
Conférences
Dessin
Expositions
CAPAR
Club informatique
Tir sportif

278 personnes ont précisé à quelles activités elles participaient 

Participation à des manifestations dans la commune
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137 personnes ont précisé à quelles manifestations elles
participaient :
Braderie
St Nicolas
Bourses aux jeux/jouets/vêtements
Pâques
Forum des associations
Concert
Zéro déchet
Anciens combattants
FAARR
Voyages avec l'ORA
Automne culturel
Sorties OMA
Kermesse
Expositions
Théâtre
14 juillet
Jardins partagés
Conférences.

Que manque t'il sur Ronchin pour favoriser les liens entre les habitants ?

Fêtes de
quartier

36.4%

Aménagement (banc, aires de
jeux)
34.5%

Terrain de jeux 
19.9%

Autre
s

9.3%

Autres :
Jardins partagés
Petits commerces locaux et/ou BIO 
Plus de braderies
Entraide matériel et bricolage
Terrain pétanque
Favoriser l'accès culturel sans réservation
Un marché au Champ du cerf
Activités sur le tri des déchets et ateliers 
botaniques
Fête du sport
Espaces verts, parcs
Fête des voisins
Pédibus
Lieux de rencontre intergénérationnel
Guinguette

Aquagym
Sport en salle
Danse
Volley
Golf
Pilate
Judo
Qi-Gang
Fitness 
Théâtre
Equitation
Zumba
Taï-chi
Spectacles
Pétanque
UTL
AMOPA

Pas de
réponse

43.6%

Oui
38.5

%

Non
17.9

%

Fête du timbre
Journée du patrimoine
Marché de Noël
Repas des anciens 
Nuit des bibliothèques
Bébé bouquine
Printemps des enfants
Spectacles à l'auditorium
Maisons fleuries

Espaces dédiés aux sports couverts
Concerts en plein air
Retour des brocantes de quartier
Repair café et café concert
Décorations de Noël
Rencontres sur un thème touchant
au quotidien des habitants,
challenge collectif (clean
challenge...)
Sports dédiés aux femmes
Spectacles pour enfants
Navettes pour personnes âgés
Parcs pour chien 
WC publiques
Espaces de compostage des
déchets verts

L'offre de loisirs est elle suffisante ?
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0 100 200 300 400 500

Petits commerçants 

Grande distribution 

Uniquement achat d'appoint  

Ne réalise pas ses achats sur Ronchin 

Privilégie achats par internet 

Besoin d'aide  

16 personnes déclarent avoir besoin d'aide pour
réaliser leurs courses pour les raisons suivantes : 

- Port de charges lourdes
- Difficultés de déplacements
- Etat de santé 

Considérez-vous que Ronchin est une ville solidaire ?

Aînés

Enfa
nts
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onnes h
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300 
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Pour ceux qui considèrent que la ville est trop ou pas assez
solidaire (99 personnes)

- Trop solidaire pour les prestataires sociaux

- Pas assez solidaire envers les handicapés surtout au niveau de l'accessibilité

- Pas assez solidaire envers les jeunes au niveau des activités proposées

- Pas assez solidaire envers les travailleurs en cas de coups durs

- Pas assez solidaire concernant l'insécurité

- Pas assez solidaire pendant la pandémie

- Pas assez solidaire envers les travailleurs précaires
 
- Pas assez solidaire envers les plus démunis

- Pas assez solidaire envers les mères célibataires

Non
62.4%

Oui
19.5%

Pas de réponse
18.1%

Ronchin est elle une ville propre ?

Précisions :

Trottoirs sales en raisons de nombreuses déjections canines ou de
déchets en tout genre dû à des incivilités multiples (décharges
sauvages).

Les propriétaires de chiens ne sont que rarement verbalisés pour leur
incivilité

95 personnes déclarent effectuer uniquement des achats
d'appoint sur Ronchin pour les raisons suivantes : 

- Proximité
- Favoriser le commerce local
- Pas de magasin BIO et/ou vrac à Ronchin
- Prix des petits commerçants trop élevés
- Manque de petits commerçants et de grandes surfaces à Ronchin
- Existe des offres d'achats moins chères à proximité de Ronchin
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Regards des Ronchinois concernant la circulation et le stationnement

Circulation
complexe

34.4%

Stationnement
complexe

33%

Circulation
adaptée

20.4%

Stationnement
adapté
12.3%

319 personnes précisent en quoi la circulation 
et/ou le stationnement est complexe à Ronchin : 

 

La circulation

Non-verbalisation d'usagers restant plusieurs semaines à la
même place
Non-verbalisation des camions/camionnettes qui prennent les
places des riverains et y restent plusieurs jours
Fréquence des travaux
véhicules stationnent hors emplacements et impossible de
circuler aux heures de pointe. Stationnement de véhicules sur  la
chaussée
manque de places donc véhicules garés sur les trottoirs.
Signalisation ne permettant pas une bonne fluidité
Manque de stationnement handicapé
Stationnement difficile dans le centre ville, défavorable au
commerce local
stationnement à proximité des écoles compliqué
Aucune place et des voitures en attente un peu partout. 
Manque de stationnement secteur bouvine
Manque de stationnement rue jean jaurès 
Stationnement devenu impossible à cause des nouvelles
constructions 
Ecoles sans parking
Stationnement complexe en week-end 
Aucun stationnement hors zone bleue place de la mairie
Stationnement en double file avenue Jean Jaurès
Stationnement impossible dans certains quartiers à partir de 19h,
proposer un parking plutôt que des plots sur les trottoirs 
Manque de place rue Salengro et Camus 
Manque de stationnement, des gens se garent devant les
garages des autres 
Trop de construction de logements pour peu de parkings
Problème de stationnement rue Léon Gambetta depuis le
changement de sens de circulation
Rue Notre Dame devenue impossible en terme de stationnement
à cause de camping-car
Manque de stationnement dans les nouvelles résidences
Places handicapés utilisées par des non-concernés
Règle 1.5 places stationnement/foyer non respectée
Problème des places bleu pour les riverains (place du
commandant Alloy)
Le stationnement rue Gustave Delory devient très compliqué. 

Problèmes de stationnement :

Manque de pistes cyclables sécurisées, tout est axé sur le
transport en voitures
Fréquences des travaux
Trop de sens unique
Rues à circulation alternée dangereuses
Routes en mauvais état
Trop de bouchons aux feux tricolores
trop de vélos, trottinettes, skates sur les trottoirs 
le 30km/h n'est pas du tout respecté 
dos d'ânes dangereux pour les deux roues 
Circulation en fauteuil roulant difficile à Ronchin
Circulation très dense de 16h à 19h
Incivilités au volant, non respect du code de la route 
Circulation dangereuse pour mobilités douces
Trafic très dense tous les matins et les soirs, invivable 
Vitesse excessive rue Berlioz, circulation dense, manque de
stationnement 
Voirie en mauvais état
Vitesse excessive rue Anatole France 
Rue Jean Jaurès dangereuse pour vélo et piétons 
Manque d'aménagements cyclables en dehors des grands axes,
incivilités des automobilistes 
Certains carrefour dangereux comme près du cimetière, manque
de ralentisseurs
Rue louis braille dangereuse
Vitesse trop élevée au centre ville
Vitesse excessive sur les grands axes 
Carrefour à proximité du garage le Saffre souvent engorgé, revoir
le fonctionnement du feux tricolores de ce carrefour pour les
piétons, délai court
Vitesse excessive rue Descartes
Arrêts de bus mal adaptés bloquent la circulation
Cohabitation voitures/vélo compliquée
Circulation très difficile aux entrées et sorties de Ronchin,
notamment près de l'autoroute 
Boulevard de l'Europe est un enfer le matin
Pistes cyclables partagées avec les bus, voies cyclables à
contresens insuffisamment signalées
Circulation compliquée le matin rue Sadi Carnot
Carrefour de plusieurs villes, tout le monde passe par Ronchin le
matin vers l'autoroute
 Direction V2 bouchée aux heures de pointe cause périphérique
Double sens Louis Braille Aldi non respecté
La piste cyclable qui mène à Lille est très très mal conçue et
dangereuse puisqu'on doit sans cesse traverser la voie des
voitures + bouchons 

Problèmes de Circulation :
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Sur quels aspects Ronchin devrait s'investir en matière de développement durable et de 
transition écologique ?

Végétalisation des espaces
publiques

34.1%

Tri et recyclage des
déchets

23.1%

Favoriser mobilités
douces
20.4%

Favoriser
biodiversité

18.3%

Autre
s

4%

Végétalisation des écoles
Composts Collectifs
Limite de vitesse à 30 km/h en ville
Informer plus la population des actions qu'elle peut mener 
Bornes de recharges pour voitures électriques
Jardins partagés
Ramassage des déchets verts et encombrants réguliers
Meilleure isolation des logements
Accompagnement dans le tri
Écologie participative 
Plus de containers à verre, papier, vêtements
Plus de parcs
Energies renouvelables pour bâtiments publics
Gratuité transports en communs
Investir dans l'économie d'énergie
Arbres à planter le long des rues
Arbres fruitiers sur la voie publique
Moins de constructions en béton

Autres :

Comment les Ronchinois s'informent sur la vie de la commune ?

0 200 400 600

Ronchin magazine 

Site Internet de la Ville 

Facebook 

Panneaux numériques 

Autres 

CCAS
Presse
Voisinage
Association

Autres :

Aides aux potagers
Diminuer la  pollution de l'air 
Sensibilisation au tri
Plus de poubelles sur la voie publique
Aide à la récupération de l'eau de pluie
Valoriser les déchets des cantines
Stopper la construction de logements et favoriser les parcs et
espaces verts
Aide à l'acquisition de vélos électriques, incitation 
Mise en place panneaux solaires



61

Rapport 2022 - ABS de Ronchin 

Les raisons qui expliquent le Sentiment d’insécurité.

Circulation automobile dangereuse
Sentiment d'insécurité en vélo 
Incivilités impunies
Trafics de drogues
Pas assez de caméras
Délinquance
Personnes alcoolisées sur la voie publique
Insécurité la nuit 
Vols/cambriolages très fréquents
Rodéos
Agressions

Vous sentez-vous en sécurité à Ronchin ?

Non
54.5%

Oui
27.2%

Pas de réponse
18.3%



P A R T I E  X
DES PISTES DE RÉFLEXION ET LES ORIENTATIONS

ISSUES DE LA CONSULTATION



PISTE DE RÉFLEXION N°1 
Repenser les modes de garde et d'accueil collectif notamment pour  les familles 
monoparentales et pour les parents en horaires atypiques.

PISTE DE RÉFLEXION N°2 
Promouvoir des actions de prévention à la santé

Axe 1.

Le nombre de places d’accueil des jeunes enfants et les modes de garde semblent insuffisants. Il conviendrait de
conduire une nouvelle réflexion avec les services de la CAF afin d'envisager de créer de nouvelles places dans les
structures d'accueil collectif de jeunes enfants.  Il serait question de privilégier les accueils des enfants issus des
familles les plus défavorises dont les familles monoparentales mais aussi d’élargir l’offre aux horaires atypiques.
Cet axe permettrait de favoriser la socialisation des enfants en les sortants de relations duelles et d'offrir du répit
aux familles les plus défavorisées et notamment aux monoparentales. Il permettrait par ailleurs d’offrir des modes
de garde adaptés aux horaires de travail atypiques.

Le taux de natalité demeure très élevé sur Ronchin. Entre 2012 et 2017 il était de 16,1% soit proche de son niveau
record de 1975 à 1982. La proportion des familles monoparentales a progressé de +14,99% entre 2012 et 2018 pour
représenter 19,12% des familles avec enfant. À travers notre diagnostic de territoire, nous avons croisé le taux de
natalité de Ronchin avec celui de 4 villes du Nord et de taille similaire. La donnée locale demeure
systématiquement supérieure.

Certaines données 2021 extraites par les services de la CPAM du Nord nous interpellent. Ainsi, nous constatons que :

- À peine, 1/2 des assurés ronchinois ont été dépistés dans le cadre de la prévention du cancer du sein. Cette
donnée est de 56% pour les 50-59 ans et les 60-69 ans.
- Les taux de dépistage du cancer du colorectal sont encore plus dégradés. Ainsi, le taux de dépistage global
moyen incluant les hommes et les femmes n'est que de 22,4%. Chez les 50-59 ans, soit les premiers âges dépistés,
ce taux est de 21,5%. Ces données progressent lentement dans les tranches d'âges supérieures pour atteindre 22,4%
pour les 60-69 ans et 23,3% chez les 70-79 ans.
-Les niveaux de dépistage du cancer du col de l’utérus sont eux aussi très bas. Le taux de couverture moyen n'est
que de 42,52% des ronchinoises. Ce score est légèrement supérieur pour les femmes de moins de 29 ans (47,9%). Le
taux de dépistage le plus élevé vise les femmes de 30 à 39 ans (50,9%). Ce score va en se dégradant pour les
tranches d'âges supérieures. Il atteint ainsi 45,2% pour les 40-49 ans et s'écroule à 37,6% pour les 50-59 ans.

Les données de l'ORS (l'observatoire régional de santé) du Nord-Pas de Calais montrent qu'entre 2010 et 2013
l'indice de mortalité prématurée des moins de 75 ans était de 134,2/1000 pour l'indicateur "mortalité évitable par
action sur le système de soins" et de 131,1/1000 pour l'indicateur "mortalité évitable par la prévention". Ces mêmes
données rapportées au niveau national étaient de 100 pour 1000.

Le CCAS pourra se rapprocher des services compétents de la CPAM afin d'envisager d'organiser des campagnes
d'information auprès des ronchinois. Enfin des dépistages plus massifs pourraient être organisés à Ronchin. Une
attention particulière pourra être portée par la Ville de Ronchin qui va prochainement réaliser son CLS (contrat local
de santé) dans le cadre d'une charte partenariale qui réunira les villes de Faches-Thumesnil, Lezennes, Lesquin et
Mons-en-Barœul.
 

Axe 2.

La question du mode de garde est aussi celle de l’inclusion et de l’insertion des parents éloignés du monde du
travail. Une réflexion pourrait être menée avec Pôle Emploi et la CAF pour envisager de débloquer ou de créer
des places d’accueil afin de permettre aux parents d'intégrer des stages ou d’entrer dans la vie active. 

Une attention particulière pourra être portée sur les accueils en horaires atypiques. Le taux d'emploi des
ronchinoises n'est que de 60,7% . 
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PISTE DE RÉFLEXION N°3 
"Accompagner la précarité et plus particulièrement en direction 
 des mères isolées" 

PISTE DE RÉFLEXION N°4 
Favoriser , faciliter l'accés aux soins

Les mamans seules sont confrontées à de très nombreuses difficultés. Celles-ci commencent avec la thématique
du logement. Ainsi sur les quartiers de Comtesse de Ségur et sur celui de Champ du Cerf, certaines mamans se
voient attribuer des appartements sur les étages supérieurs (parfois 10 étages) alors que les poussettes n'entrent
pas dans les ascenseurs.

Ces difficultés se poursuivent avec les limites de places posées par les structures d'accueil collectives. Nous
enregistrons sur Ronchin au moins une demande de refus de préinscription par mois. Sur une année nous arrivons
à 12 à 13% de demandes non pourvues sur les structures municipales.

Il n'existe pas de LAPE et les permanences des acteurs de l'UTPAS et plus particulièrement celles réalisées par la
PMI peuvent paraitre non-proportionnées à la demande locale. Ainsi, nous enregistrons près de 300 naissances
par an sur Ronchin et les permanences réalisées par les travailleurs sociaux permettent tout au plus de couvrir 12
rendez-vous par semaine. 1 répondant sur 5 au questionnaire de l'ABS déclare que les modes de garde ne sont
pas adaptés à leurs besoins. Une réflexion pourrait aussi être conduite avec les responsables de l'éducation
nationale sur l'opportunité d'ouvrir une "classe passerelle" à Ronchin.

Il ressort du questionnaire proposé aux habitants et de la rencontre que nous avons conduite avec certains
professionnels de santé installés sur Ronchin que :

- La Ville est très bien dotée en soins infirmiers.
- Nous comptabilisons à Ronchin, 1 médecin pour 3000 habitants contre 3,50 (moyenne nationale) et 3,58
(moyenne du département du Nord).
- De nombreux nouveaux habitants et notamment les jeunes couples n'ont pas de médecin traitant sur Ronchin.
Ils doivent donc multiplier les déplacements sur l'Eurométropole pour accéder à l'offre de soins.
- Le quartier QPV "Comtesse de Ségur" ne compte aucun médecin.
- La pharmacie du quartier "Champ du Cerf" ne réalise plus de gardes.
- De nombreux habitants évoquent des délais de plus en plus longs pour consulter des spécialistes, mais aussi
des généralistes.
- Des mamans seules disent être en difficultés pour consulter, car elles doivent se déplacer parfois loin et les
temps de transport ajoutés au temps d'attente ne leur permettent pas de récupérer leurs enfants à la sortie de
l'école.
-4 spécialistes ont été répertoriés sur Ronchin (Rhumatologue, pédiatre, ophtalmologue et dentiste). Les
habitants évoquent notamment les absences de Gynécologue et dermatologue et le fait qu'il manquerait au
moins 2 pédiatres supplémentaires.

Le sujet de la santé n'est pas une prérogative du CCAS, il relève des missions de la Ville de Ronchin de réaliser en
lien avec l’ARS, un diagnostic de la situation dans le cadre du futur Contrat local de santé. Des pistes pourraient
être suivies localement comme celle de déléguer un médecin sur le quartier Comtesse de Ségur ou de réfléchir
à l'ouverture d'un cabinet médical secondaire sur le QPV. 7% des répondants au questionnaire de l'ABS qui
reconnaissent rencontrer des difficultés financières avouent renier sur les dépenses de santé.

Il conviendrait de conduire une réflexion complémentaire et plus poussée sur cette thématique de la précarité
des familles monoparentales. Dans la lignée du plan pauvreté et de ses principaux axes dont l'axe 1, il pourrait
paraitre judicieux d'échanger avec les services compétents du département. 

Des pistes de réflexion pourraient poser le cadre d'une maison de la parentalité, d'un LAPE, de permanences de la
PMI sur le secteur de Petit-Ronchin. Pour l'heure certaines mamans qui ne prennent pas les transports en
commun doivent marcher près de 30 minutes pour accéder aux permanences que l'UTPAS réalise sur le quartier
de Champ du Cerf.
Enfin, tous les acteurs locaux s'accordent sur le fait qu'il devient de plus en plus difficile de pouvoir échanger avec
certaines familles monoparentales.
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PISTE DE RÉFLEXION N°5
Développer de nouvelles formes de loisirs accessibles aux femmes et
notamment aux mères seules avec enfants. 

Nous avons présenté le volume des familles monoparentales ronchinoises dans le présent rapport d'ABS. Nous
constatons que de nombreuses mamans "solos" ont répondu au questionnaire dédié aux habitants. Nous relevons
que nombreuses sont celles qui décrivent de réelles situations de solitude et d'oubli de soi au profit de l'éducation
de leurs enfants.

Les données CNAF de 2016 ont été reprises dans le schéma unique des solidarités humaines (2018-2022) réalisé
par le département du Nord. Elles indiquent notamment que 22% des personnes fragiles socialement
n'entretiennent de liens réguliers qu'avec un seul réseau social et que la moitié des allocataires du RSA sont
isolés. Les femmes seules avec enfant constituent un public fragilisé et vulnérable socialement.

La réalité et le quotidien qui nous sont décrits par des mères seules montrent que les loisirs pour les adultes, dont
les parents, sont proposés notamment par le monde associatif durant les temps extra-scolaire et/ou périscolaire.
Or ces femmes nous expliquent que leurs temps de répits (sans leurs enfants) se situent sur le temps scolaire.
Il conviendrait de conduire une réflexion sur des expérimentations de loisirs sur le temps scolaire. 

Le CCAS pourrait se rapprocher du tissu associatif qu'il connait parfaitement afin d'envisager quelques ouvertures
spécifiques pour ces mamans. Pour l'heure le centre social basé sur le quartier du Champ du Cerf parait être le
seul acteur à proposer des activités pour les parents durant le temps scolaire.
Cette piste de réflexion pourrait constituer une des prochaines thématiques spécifiques qui seront traitées par les
prochaines ABS et sur les 4 années à venir. 

Pour mémoire, le CCAS de Ronchin vient de réaliser une ABS de type "généraliste" et demeure dans l'obligation
légale de procéder à de futures ABS qui permettraient notamment d’approfondir certains des thèmes traités par la
présente étude. Une étude complémentaire permettrait de sonder les familles monoparentales afin de cibler au
mieux les ateliers et/ou activités à expérimenter dans un premier temps. 

La Ville pourrait mener une réflexion avec la CAF dans le cadre de la prochaine signature de la CTG. Les axes
"parentalité" et "accès aux droits" posés par la CTG pourraient être ainsi actionnés.

PISTE DE RÉFLEXION N°6

Le développement durable et le cadre de vie 

74,9% des répondants au questionnaire sont en faveur d'une plus grande végétalisation des espaces publics. Plus
globalement les questions environnementales et en lien notamment avec le développement durable ont
fortement intéressé les répondants. Ainsi, 87% des participants ont souhaité se positionner sur la question n°48 du
questionnaire.

Près de 1 répondant sur 2 considère que le tri et le recyclage des déchets demeurent encore des sujets
importants malgré ce qui a déjà été engagé au niveau de l' eurométropole de Lille.
 
Le recours aux mobilités douces recueille 45% d'avis favorables. Les répondants déclarent que les importants flux
de circulation peuvent représenter un danger pour les cyclistes.

En marge de cette thématique, de très nombreux participants souhaiteraient que la ville soit plus propre, plus
fleurie et que les détériorations urbaines souvent liées aux incivilités soient réparées plus rapidement.

Les questions relevant du développement durable ou de l'aménagement urbain ne font pas partie des
prérogatives des CCAS. Il conviendra donc de relayer les conclusions de la présente étude d'ABS auprès des
services compétents de la Ville et des élus en charge de ces sujets.
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PISTE DE RÉFLEXION N°7
Associer encore plus les habitants aux aménagements urbains

Les habitants de Ronchin ont répondu assez massivement au questionnaire qui leur a été proposé dans le cadre
de la mission d’ABS ; Ainsi, 9,34% des ménages ronchinois ont adhéré à l'ABS et près de 10,2% des habitants sont
concernés par cette participation.

Il ressort de cette consultation que 34,5% des répondants sont favorables à de nouveaux aménagements de
l'espace urbain (végétalisation, créations de nouvelles aires de jeux, d'espaces de rencontres ...) et que 62,4% des
participants considèrent que la Ville n'est pas assez propre.
Enfin, seulement 12,3% des répondants disent que le stationnement est adapté contre 20,4% pour qui la circulation
est adaptée. Près de 1/2 répondant considère que les liens entre les habitants seraient renforcés par des
aménagements urbains. Cette réponse atteint le même niveau que la proposition "organisation de grands
événements"

Sur la base de ces premières données, il conviendrait de conduire une réflexion sur de nouveaux modes de
participation des habitants aux aménagements urbains et notamment ceux facilitant la vie sociale. Les résultats
portés par cette première ABS réalisée à Ronchin pourraient permettre aux élus locaux de poursuivre le travail
engagé par une ABS spécifique qui pourrait être réalisée dans les prochaines années du mandat, sur cette
thématique qui parait être chère aux ronchinois.

Ainsi, de nombreux témoignages "constructifs" ont été apportés par les répondants au questionnaire de l'ABS à la
question ouverte n°50 permettant à chacun d'aborder des sujets non traités par le questionnaire ou d'ajouter un
complément d'information. Les nouvelles attentes de la population semblent correspondre à l'évolution de la
population ronchinoise. Ainsi, la répartition des CSP a été fortement modifiée entre 2008 et 2018 (-5,4% d'ouvriers,
-5,7% d'employés contre +9,5% de cadres et +1,6% de professions intermédiaires).

Conduire une réflexion sur le déploiement de l'offre associative sur la Ville
et plus particulièrement sur le quartier des Provinces.  
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PISTE DE RÉFLEXION N°8

Conduire une réflexion autour des nouveaux modes d'hébergement des 
 séniors "autonomes" . Échanger avec les acteurs locaux et l'ARS autour de
nouveaux modes d'accueil pour les séniors dépendants .

59,4% des répondants au questionnaire de l'ABS considèrent que la Ville de Ronchin est solidaire en direction des aînés. Les
enfants arrivent en seconde position sur l'échelle de la solidarité locale avec 42,7%. Les répondants considèrent que la Ville est
moins solidaire en direction des plus démunis (27,5%), des jeunes (27,3%) et des personnes en situation de handicap (16,3%).

Pour rappel, toutes les grandes tranches d’âges de la population ont répondu au questionnaire et sur les sujets traitant des
séniors, les réponses n'émanent pas que des habitants les plus âgés et/ou concernés par les questions posées. Ainsi,12,65% des
répondants ont moins de 30 ans. Les moins de 40 ans représentent 37,82% des répondants. Enfin, si l'on s'attache aux moins de
50 ans, ils représentent 56,19% des répondants.

À la question portant sur le logement des personnes âgées autonomes, 76,3% des répondants considèrent que la Ville devrait
conduire une réflexion sur de nouveaux types de logements. Parmi les propositions formulées par les répondants nous trouvons
des suggestions allant en direction des résidences autonomie et/ou séniors.

Les travaux conduits en commissions et le diagnostic de territoire réalisé par le cabinet DUNAMIS montrent que ces logements
sont presque inexistants de l'offre actuelle. Il existe un EHPAD géré par le CCAS, mais bien évidemment il vise des personnes
âgées dépendantes. Celui-ci propose 76 places dont 12 en UVP (unité de vie protégée), 4 en hébergement temporaire et 60 en
hébergement complet.
Les bailleurs sociaux que nous avons rencontrés n'ont pas de programmes en cours et en capacité de répondre aux attentes
exprimées localement.

Nous relevons qu'aucune place en "accueil de jour" n'est mentionnée sur Ronchin à partir du fichier FINESS. Pour tout ce qui
précède, il conviendrait que le CCAS et la Ville de Ronchin conduisent une analyse plus approfondie de l'offre et de la demande
pour des services et plus particulièrement en direction de l'habitat des séniors les plus autonomes. 

Cette thématique nous parait importante, car les données relatives au "solde apparent" autrement appelé "solde migratoire"
laissent apparaître des départs importants de ronchinois parmi lesquels des séniors.
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PISTE DE RÉFLEXION N°9

Poursuivre et amplifier la réflexion avec les acteurs institutionnels et les
forces vives locales  afin d'amplifier la lutte contre la pauvreté, la précarité
et  le risque d'isolement . 

Le taux de pauvreté global de Ronchin s'élevait à 17% en 2018, soit un des plus élevés de la première couronne lilloise. Ce même
indicateur atteignait 49,1% sur le quartier "Comtesse de Ségur". Les données fiscales indiquent que 1 343 foyers ronchinois vivent
avec moins de 13 703 euros/an dont 790 ont moins de 10 750 euros/an.

Plus que jamais, l'activité économique s'impose comme le principal levier de lutte ou de réduction du niveau de pauvreté.
Les femmes représentent plus de la moitié de la population active de Ronchin (52,85%). Parmi ces femmes actives et si l'on retire
les retraités (26,13%) nous comptabilisons près de 5 892 femmes occupant un emploi ou en capacité d'en occuper un (donnée
2017-18).

16,9% des répondants au questionnaire gagnent moins de 1200 euros/mois dont 1/3 gagne moins de 800 euros/mois. 38% des
foyers ayant répondu au questionnaire ne disposent que d'un salaire. Pour rappel, 35,88% des ronchinois vivent seuls.
1% n'a aucune ressource. 7% des répondants indiquent avoir des difficultés à honorer le loyer ou les charges et 22,2% disent
rencontrer des difficultés financières.

De nombreuses jeunes femmes appartenant à des familles monoparentales (1/3 des familles "avec enfant" ) ont exprimé à
travers le questionnaire de l'ABS une réelle volonté de vivre mieux et de s'épanouir par le travail. Ces souhaits rencontrent des
freins parmi lesquels, la question soulevée par la garde des enfants, les horaires d'accueil en périscolaire.

Les familles monoparentales représentent près de 8 demandes d'aide d'urgence sur 10 instruites par le CCAS de Ronchin. Parmi
les 3 principales demandes recensées par les membres de la commission précarité de notre ABS, nous relevons l'ordre suivant :
1/nourrir les enfants 2/accéder à l'emploi et 3/ trouver des moyens de garde.  Pour mémoire, 163 enfants de moins de 3 ans soit
1/5 vivaient en 2018 dans des foyers gagnant moins de 621,38 euros/mois.

Le volume d'habitants pauvres semble s'accroître sur Ronchin comme sur le département du Nord et cette pauvreté a été très
largement soulignée par de nombreux répondants à l'ABS. Le CCAS est déjà fortement engagé sur le front de la lutte contre la
pauvreté. La situation sanitaire liée à la COVID-19 peut fausser l'analyse de la situation tant les mesures liées aux gestes barrières
ont mis à mal les liens humains et les échanges que les bénévoles associatifs et/ou du CCAS entretiennent avec les
bénéficiaires du vestiaire social ou de l'épicerie sociale.

Le danger lié à la rupture sociale et au renforcement de l'isolement de certains habitants semble perceptible à Ronchin. Ce
risque est d'autant plus renforcé que les mesures de protection liées à la COVID-19 maintiennent à distance les habitants les
plus précaires et/ou isolés. Les acteurs locaux soulignent de nombreux freins qui empêchent certains habitants de recourir aux
aides sociales déjà proposées localement. Seuls, 27,5% des répondants au questionnaire de l'ABS pensent que la Ville est
solidaire des plus démunis. À cette même question, 59,4% des répondants considèrent que la Ville est solidaire des aînés. Une
autre thématique du questionnaire traitait des relations sociales et 72,3% des répondants ont indiqué que ces relations étaient
surtout basées sur des liens avec le voisinage, cette réponse devance les liens avec les amis ou la famille (70,1%) et les relations
aux associations (32,8%).

Ces retours sont intéressants, car les profils des répondants sont divers et nous comptabilisons parmi les répondants des
habitants aux revenus modestes (16,9% gagnent moins de 1200 euros/mois) et d'autres disposant de ressources beaucoup plus
élevées. Ainsi, nous comptons 30,1% de répondants gagnant plus de 3500 euros/mois, dont 7,6% à plus de 5000 euros/mois.

Le CCAS pourrait s'approcher des services compétents du département des acteurs locaux et institutionnels afin de conduire
une réflexion en faveur de nouvelles approches sociales en faveur des habitants les plus précaires. Cette réflexion est d'autant
plus souhaitable que les flux migratoires sont importants sur Ronchin. L'ampleur du parc social engendre des arrivées régulières
de nouveaux habitants, parmi lesquels nous trouvons notamment des familles fragiles socialement. 

À l'heure où tous les services sociaux de France demeurent préoccupés par la question des "invisibles”, nous constatons par
exemple que certains habitants sortant des radars de ces mêmes services sociaux parviennent à franchir les portes des
épiceries sociales ou des vestiaires. Peut-être conviendrait -il de se servir de ces entrées pour rapprocher les acteurs sociaux
des bénéficiaires et/ou usagers.
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