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1 - Nouvelle géographie
Introduction

Fractures françaises
Plusieurs décennies de recompositions économiques
et démographiques des territoires ont dessiné les
contours d’une nouvelle géographie sociale. Fruit de la
mondialisation, cette géographie révèle l’intensité des
fractures françaises et le risque qu’elles font peser sur
la cohésion nationale. L’accentuation de la fameuse
« fracture sociale » identifiée par Marcel Gauchet dès
le début des années 90, se double aujourd’hui d’une
importante fracture territoriale. Le modèle mondialisé
a ainsi accouché d’un modèle territorial singulièrement
clivé entre d’un côté des métropoles, elles-mêmes très
ségrégées, qui accumulent les richesses et les autres
territoires. Ces derniers ne se résument pas aux seuls
« territoires ruraux » dont la définition est désormais
trop restrictive pour décrire une réalité sociale et culturelle commune aux petites villes, à certaines villes
moyennes et aux territoires ruraux.

Présenté comme une collectivité inadaptée aux enjeux de la mondialisation, le Département apparaît
au contraire de plus en plus comme une collectivité
indispensable face aux effets d’un modèle mondialisé
qui ne fait pas société. Face à l’accentuation des fractures françaises, désormais sociales, territoriales et
identitaires, le Département apparaît comme le dernier rempart à un processus de désaffiliation politique
et culturel d’une part croissante de la population qui
fragilise la Nation.
Élément essentiel de gestion de la proximité, mais
aussi de la cohésion nationale, le Département voit
ses marges de manœuvre se réduirent au rythme de
l’explosion de ses dépenses sociales et de la baisse des
dotations de l’État. Le paradoxe est que ce processus se
réalise à un moment où cette collectivité n’a jamais été
aussi pertinente et utile.

Cette France, éloignée des grandes métropoles, c’est
« la France périphérique », une France qui accueille
désormais la majorité des catégories modestes (jeunes,
actifs ou retraités), une France qui subit fortement
les effets de l’adaptation de l’économie française aux
normes de l’économie-monde. La mise en lumière de
cette « France périphérique », qui représente 60 % de la
population, permet de sortir du piège d’une typologie
qui divise artificiellement la population entre « ruraux »
et « urbains » en rendant invisible la fragilisation des
territoires. Ce constat est d’autant plus important, que
la France périphérique (et notamment les territoires
ruraux les plus éloignés) doit faire face à des restrictions
budgétaires et un recul de la présence publique. Un
mouvement d’autant difficile à gérer que ces territoires
enregistrent en moyenne une augmentation de leur population et singulièrement des populations modestes
ou précaires. Ainsi, en 2012, la France périphérique accueillait une majorité des classes populaires (66 % des
ménages), une majorité des ménages pauvres (59 %)
et une majorité des chômeurs (60 %). Cette recomposition sociale s’est réalisée à bas-bruit, dans l’invisibilité. Seule collectivité visible de cette « France des
invisibles », le Département est confronté aujourd’hui à
cette nouvelle donne sociale et territoriale.

On ne trouvera donc pas ici un recueil exhaustif
des indicateurs démographiques, économiques et
sociaux, les services notamment de l’Insee produisent
déjà ce type de document, et l’expertise cartographique des conseils départementaux permet déjà une
analyse fouillée de ces thématiques. Ce document
vise au contraire à distinguer les problématiques
qui révèlent les dynamiques en cours et à venir :
la recomposition démographique, la création/désertification de l’emploi, dynamique sociale et enfin le
clivage entre France des sédentaires et celle des
mobiles. Pour les mettre en valeur, nous nous affranchissons de la typologie de l’INSEE qui divise le territoire
entre territoires urbains et ruraux, en nous concentrant
sur la structuration réelle du territoire entre les zones
métropolitaines, et les territoires de la France périphérique : ceux des villes moyennes, des petites villes et des
zones rurales. C’est en effet en travaillant à partir de
cette nouvelle géographie que nous pourrons distinguer
les dynamiques sociodémographiques et économiques des Départements ; cette approche permettant
d’élaborer une typologie des fragilités départementales
et de mettre en rapport ces fragilités avec les marges
de manœuvre budgétaires des Départements.
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RendreTypologie
visibledulazonage
nouvelle
sociale des territoires
en aires géographie
urbaines (ZAU) - 2010


Typologie
du zonage
en aires
urbaines (ZAU) - 2010
La carte des aires
urbaines
: une
représentation
unique ?
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Une représentation sociale

Part des ménages dont la personne
de référence est ouvrier ou employé
en 2012 (EPCI)
en % des ménages actifs :
60 % et plus

45 à 50 %

55 à 60 %

40 à 45 %

50 à 55 %

moins de 40 %

(Source : Insee, recensement de la population 2012)

*

La Métropole du Grand Paris est ici volontairement représentée et renseignée
à l’échelle des 11 Établissements Publics Territoriaux qui la composent afin d’affiner le traitement
statistique et de mettre en évidence les contrastes à l’intérieur de son périmètre.
Cartographie et exploitations statistiques : Cf.géo
en % des ménages actifs :
60 % et plus

45 à 50 %

55 à 60 %

40 à 45 %

50 à 55 %

moins de 40 %

(Source : Insee, recensement de la population 2012)
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* La Métropole du Grand Paris est ici volontairement représentée et renseignée

à l’échelle des 11 Établissements Publics Territoriaux qui la composent afin d’affiner le traitement
statistique et de mettre en évidence les contrastes à l’intérieur de son périmètre.
Cartographie et exploitations statistiques : Cf.géo
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Rendre visible la nouvelle
géographie sociale
des territoires
Une clé de lecture unique :
la métropolisation

1.1
1-1-1 L’atlas de l’Assemblé des Départements de France vise à sortir du piège
d’une représentation unique du territoire qui
légitime la disparition du Département.
L’utilisation depuis plusieurs décennies de la seule carte des aires urbaines
pour représenter le territoire à imposé
le modèle métropolitain en rendant

 Méthodologie :
Une aire urbaine ou « grande aire
urbaine » est un ensemble de communes, d’un seul tenant et sans
enclave, constitué par un pôle urbain
(unité urbaine) de plus de 10 000
emplois, et par des communes rurales
ou unités urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40% de la population résidente ayant un emploi
travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci.
Le zonage en aires urbaines 2010
distingue également :
- les « moyennes aires », ensemble

9

invisible ou marginaux les autres territoires.
Le découpage d’une France à 80%
(voir 95%) « urbaine » marginalise ainsi de
fait les 5 à 20% de territoires dits « ruraux ».
Cette représentation légitime de manière
intuitive l’organisation territoriale autour
de 15 métropoles, le regroupement
de régions.
de communes, d’un seul tenant et sans
enclave, constitué par un pôle urbain
(unité urbaine) de 5 000 à 10 000
emplois, et par des communes rurales
ou unités urbaines dont au moins 40%
de la population résidente ayant un
emploi travaille dans le pôle ou dans
des communes attirées par celui-ci.
- les « petites aires », ensemble de
communes, d’un seul tenant et sans
enclave, constitué par un pôle (unité
urbaine) de 1 500 à 5 000 emplois,
et par des communes rurales ou unités
urbaines dont au moins 40% de la
population résidente ayant un emploi
travaille dans le pôle ou dans des
communes attirées par celui-ci.
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Rendre visible la nouvelle géographie sociale des territoires


Densité démographique

Métrique de fond de carte
La surface des communes est proportionnelle
à la population qu’elles portent

Métrique de fond de carte
La surface
des aires urbaines
est proportionnelle
à la population
qu’elles portent

Source : France stratégie – Territoires 2040,
DATAR Revue de prospective N°3
Cartographie : DATAR - Karine Hurel - 2011
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1.2

Vers une nouvelle organisation du territoire

Des années 1950 à aujourd’hui, l’État n’a eu
de cesse de tenter une réforme de l’organisation territoriale visant trois principaux objectifs. Le premier est celui de la résolution
de la question parisienne, une métropole
d’importance internationale et d’échelle
supra-départementale mais sans gouvernance, et plus largement celui du dépassement de l’échelle communale : premier
échelon de l’organisation territoriale. Hérité
d’une longue histoire, son échelle est inadaptée tant en considérant les dynamiques
territoriales que les moyens nécessaires à
la mise en œuvre de ses compétences. Le
deuxième débat récurrent depuis la régionalisation en 1963, est celui de l’échelle
régionale. Échelon privilégié dans une perspective de convergence des formes d’organisation territoriale des pays européens
voisins — mais qui sont tous à des degrés
divers des formes de fédéralisme — les régions françaises sont jugées trop petites
et donc d’un poids économique trop faible
dans la concurrence interrégionale européenne notamment vis-à-vis des Länder
allemands*. Enfin, troisième débat, celui de
la décentralisation et de l’inversion du mouvement multiséculaire de centralisation du
pouvoir, là encore modèle inédit au sein de
l’Europe. On ne reviendra pas ici sur la liste
— longue — des multiples réformes, pour se
concentrer sur le point d’arrivée qui constitue sans doute l’aboutissement partiel de
l’ensemble de ces dynamiques.

de la carte régionale. Sans s’attarder sur
la méthode et les attendus des regroupements (cantonnés à l’association de
régions existantes), le nouveau découpage qui résulte de la réforme avec 13 régions, 8 pour la moitié Nord du Pays et
5 dont la Corse pour la moitié Sud, a singulièrement bousculé les échelles des collectivités, les régions comptant désormais
en moyenne 8 Départements contre moins
de 5 précédemment. Cette échelle est probablement mieux adaptée à la définition
et le mise en œuvre d’une politique de
développement économique, elle est en
grande partie liée à l’existence d’au moins
une métropole… mais de ce fait même, elle
ne peut plus constituer une collectivité de
proximité.

Sans pour autant considérer le mouvement
comme achevé, l’intercommunalisation
du territoire est aujourd’hui complète ou
presque, et dans le même temps ont émergé des échelles de gouvernance urbaine
adaptées à la taille des agglomérations ;
métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération. Les communes,
certes maintenues, ne sont plus guère en
mesure de mettre en œuvre une politique
autonome hors du cadre intercommunal qui
absorbe progressivement les compétences,
les moyens financiers et humains. Au titre
des évolutions récentes les plus marquantes, on peut noter la très symbolique
compétence d’attribution des logements
Au titre des questions « réglées », on sociaux désormais pilotée par l’intercompeut bien entendu évoquer la réforme munalité. Mais ce paysage n’est pas figé,
les nouvelles obligations qui découlent de
* dans une vision approximative, d’ailleurs, de la réalité de ces
la Loi NOTRe ont provoqué un mouvement
Länder
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L’INTERCOMMUNALITÉ À FISCALITÉ PROPRE AU 1er JANVIER 2016

 La France intercommunale
L’Intercommunalité à Fiscalité
propre au 1ÀerFISCALITÉ
janvier PROPRE
2016 AU 1er JANVIER 2016
L’INTERCOMMUNALITÉ

Métropole

Métropole
Communauté
Communauté
de communes à ficalité professionnelle
uniquede communes à ficalité professionnelle unique

Métropole de Lyon

Communauté de communes à ficalité additionnelle

Communauté urbaine

Métropole de Lyon

Communauté de communes à ficalité additionnelle

Communauté urbaine

Communes Nouvelles isolées

Communauté d’agglomération

Autres communes isolées

Communes Nouvelles isolées

Communauté d’agglomération

Autres communes isolées

nouvelles régions en 2016
 Les nouvellesLesrégions
ap^^rès la réforme territoriale
de la loi NOTRe - 1er janvier 2016
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Hauts-de-France

Normandie

Régions
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2 063
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Bourgogne-Franche-Comté
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Établissements
Publics de Coopération
Intercommunale
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Martinique
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(Sources : DGCL, INSEE 2016)

Occitanie

Provence-AlpesCôte d'Azur

Guyane

Corse
Réunion (La)
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de regroupement des intercommunalités,
qui ayant culminé au nombre de plus de
2 600 devrait d’ici deux à trois ans redescendre selon les projections de l’ADCF à
moins de 1250, soit en moyenne moins de 15
EPCI par Département. L’expérience lyonnaise montre que ce mouvement pourra
s’accompagner d’une redistribution des
cartes entre intercommunalité et Département, ce dernier se trouvant dépossédé de
ses compétences sur le territoire métropolitain…
Le chantier le moins abouti est sans doute
celui de la décentralisation. Initié au début
des années 1980, et avec de récentes évolutions, le mouvement reste à parfaire. Les
timides avancées en matière de droit à l’expérimentation des collectivités ouvrent un
peu la porte d’une décentralisation portée
par les acteurs locaux plutôt que consentis
par l’État central. Il y a sans doute beaucoup
à dire sur les méthodes de transferts des
compétences et des moyens nécessaires à
leur exercice et plus encore sur les modalités de mises en œuvre : décentralisation,
déconcentration, délégation… La véritable
nature de cette décentralisation n’est pas
déterminée tant le champ réel d’exercice de
leurs compétences par les collectivités est
limité, contrôlé, réglementé. Les Départements sont sans doute le meilleur exemple
de cette spécificité puisque l’essentiel de
leurs dépenses est constitué par des aides
aux publics précaires dont ils ne maîtrisent
ni les montants ni les conditions d’éligibilité, et que très partiellement les contreparties. Les marges de manœuvre sont donc
des plus réduites, le risque de non-maîtrise
de la dynamique des dépenses évidente.
Avec la Loi NOTRe, pas de réformes
des périmètres départementaux mais des
compétences rognées. Cependant, on
aurait pu craindre une évolution plus radicale
tant l’État a privilégié le couple intercommunalité / Région dans les discussions préalable. Au sortir de cette réforme des enjeux
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majeurs se posent pour les Départements.
Sociaux d’abord puisque les Départements
sont en première ligne de l’action sociale de
la petite enfance au 4e âge, de la précarité
au handicap. Ni les intercommunalités trop
disparates en taille et en moyens ni les régions trop grandes ne peuvent aujourd’hui
concilier besoin de proximité et nécessaire
équité de traitement des publics ciblés.
Territoriaux ensuite, car sur les territoires
Départementaux couverts majoritairement
par un territoire urbain constitué en métropole, l’existence même des Départements
est questionnée, dans les secteurs moins
denses, leur rôle face à des intercommunalités plus démunies tant en termes d’ingénierie que financièrement est probablement
appelé à évoluer. À l’heure où la vitalité économique et démographique des territoires
est grandement dépendante des transports
et des réseaux, là encore les compétences
départementales sont au cœur des enjeux
pour les territoires non métropolitains. Ces
évolutions pourront-elles faire l’économie
d’une réflexion sur les périmètres ? Rien
n’est moins certain.

1.2

Nouvelle géographie

Vers une nouvelle organisation du territoire



Indice de fragilité en 2012 (EPCI)
Indice de fragilité* en 2012
Échelle EPCI*

Indice de fragilité* en 2012
Échelle EPCI*
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(Source : Insee, recensement de la population 2012)
(Source : Insee, recensement de la population 2012)

*conception, exploitations statistiques
et cartographie : Cf.géo

*conception, exploitations statistiques
et cartographie : Cf.géo
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La recomposition sociale des territoires :
la fragilisation sociale de la France
périphérique

1.3

Liste des indicateurs utilisés
23,6% le calcul de
17% l’indice
pour
de fragilité
7 indicateurs « en stock »

n

23,6%

52,9%17%

23,6%

17%
11%

Ouvriers / population52,9%
active
(moyenne : 23,6%)
source : RP 2012

17%
11%

52,9%

11%

52,9%

Employés et ouvriers /
population active
(moyenne : 52,9%)

Emploi précaire
(moyenne : 11%)
12%

n Chômeurs
(moyenne : 12%)
source : RP 2012

source : RP 2012

23,6%

12%
n

source : RP 2012

23,6%

n

11%
12%

12%

17%

n Propriétaires
occupants précaires
(1er quartile
des PO < 15 639€ )
source : DGI 2012

n

11%
Temps
partiel (moyenne
: 17%)
52,9%
source : RP 2012

n

Revenus (inf à 18 749€)

n

1 Indicateur en « dynamique » :
Évolution de la part
des ouvriers-employés
entre 2007 et 2012
(Moyenne = -5,7%)

source : DGI 2012
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1-3-1 Présentation des éléments de mé12%
thodologie.
L’indice de fragilité est calculé
à l’échelle des EPCI. Cette échelle permettant de couvrir l’ensemble des territoires
et de lisser les disparités de tailles très
importantes à l’échelle communale et en
tenant compte de périmètres d’exercice de
l’action publique. En effet, dans les secteurs
les plus denses, les cantons correspondent
aux communes alors que dans les secteurs
moins peuplés, ils regroupent plusieurs
communes (une dizaine). Cette échelle en
excluant les plus petites communes permet
aussi d’échapper au secret statistique qui
concerne les données fiscales et rend en
pratique inaccessible les données pour une
forte majorité de communes. Les données
mobilisées sont celles du recensement de
2012 et les bases fiscales de 2011.
L’indicateur de fragilité est construit à partir
de plusieurs indicateurs de base visant à
définir le profil social des territoires et les
fragilités qui en découlent. Les taux de 8
indicateurs sont regardés par rapport à la
moyenne Française. Les communes ayant
un taux supérieur à la moyenne nationale
(inférieure dans le cas des revenus) sont
dotées d’une note de 1 et ce séparément
pour chaque critère. La somme des indicateurs obtenus pour chaque indicateur
(0 ou 1) donne une note globale de fragilité qui varie de 0 pour les communes
pour lesquelles tous les critères sont sous
la moyenne nationale et de 8 pour celles
présentant des taux supérieurs pour l’ensemble des critères. Donc, plus l’indice de
fragilité est élevé plus il signale un cumul de
difficultés sociales.

1.3
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la recomposition sociale des territoires : la fragilisation sociale
de la
France
Part des ménages
dont
la personnepériphérique
de référence est ouvrier ou employé en 2012
Échelle EPCI*

Part des ménages dont la personne de référence est ouvrier ou employé en 2012



EPCI*
Part des ménages dont Échelle
la personne
de référence est ouvrier ou employé en 2012

(EPCI)

Part des ménages dont la personne de référence est ouvrier ou employé en 2012
Échelle DÉPARTEMENT

en % des ménages actifs :
60 % et plus

45 à 50 %

55 à 60 %

40 à 45 %

50 à 55 %

moins de 40 %

en % des ménages actifs :

(Source : Insee, recensement de la population 2012)

*

60 % et plus

45 à 50 %

55 à 60 %

40 à 45 %

La Métropole du Grand Paris est ici volontairement représentée et renseignée
50
à l’échelle des 11 Établissements Publics Territoriaux qui la composent afin d’affiner le traitement
statistique et de mettre en évidence les contrastes à l’intérieur de son périmètre.

à 55 %

moins de 40 %

(Source : Insee, recensement de la population 2012)

*

Cartographie et exploitations statistiques : Cf.géo

La Métropole du Grand Paris est ici volontairement représentée et renseignée
à l’échelle des 11 Établissements Publics Territoriaux qui la composent afin d’affiner le traitement
statistique et de mettre en évidence les contrastes à l’intérieur de son périmètre.

49%

 Part des ménages dont la personne de référence est ouvrier
Part des ménages dont la personne de référence est ouvrier ou employé en 2012
Échelle
DÉPARTEMENT
ou employé en
2012
(DEP)

Cartographie et exploitations statistiques : Cf.géo

soit

12 688 751

de ménages
ouvriers ou employés
en % des ménages actifs :
54 % et plus
51 à 54 %
48 à 51 %
45 à 48 %
moins de 45 %
(Source : Insee, recensement de la population 2012)

en % des ménages actifs :

Cartographie et exploitations statistiques : Cf.géo

54 % et plus
51 à 54 %
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48 à 51 %
45 à 48 %
moins de 45 %
(Source : Insee, recensement de la population 2012)
Cartographie et exploitations statistiques : Cf.géo
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Les indicateurs mobilisés permettent
d’abord de qualifier le profil social des territoires avec la proportion d’ouvriers et d’employés ainsi que leur évolution entre 2007
et 2012. Il s’agit des deux catégories d’actifs à la fois les plus exposés aux nouvelles
formes d’organisation du travail (temps partiel, emploi précaire) et aux effets de la globalisation de l’économie (délocalisations).
Ensuite, une série d’indicateurs portent
sur le rapport à l’emploi : part des actifs à
temps partiel, part des actifs en situation
précaire (CDI, Interim, stages) et enfin part
des actifs au chômage. Pour le chômage,
il s’agit de la définition du recensement,
c’est-à-dire les personnes se déclarant à la
recherche d’un emploi. Elles ne sont néanmoins pas nécessairement inscrites à Pôle
Emploi. Ces indicateurs induisent soit en
raison de l’instabilité de la situation par rapport à l’emploi, soit en raison de l’absence
d’emploi, une situation sociale fragile dont
les impacts sont importants à la fois dans
la vie quotidienne des ménages, mais aussi dans leurs perspectives d’évolution. Est
ajouté un indicateur lié au logement avec la
part des ménages propriétaires occupants
avec de faibles ressources. Ce sont des
ménages qui ont souvent bénéficié d’aides
pour accéder à la propriété ou ont hérité
de ce bien. Leurs faibles ressources rendent
l’entretien du logement difficile et peuvent
également se traduire par une situation de
« précarité énergétique », c’est-à-dire de
moyens insuffisants pour chauffer normalement leur logement pendant la période
hivernale. Enfin, un dernier indicateur porte
sur les revenus. Il s’agit du revenu médian
par unité de consommation. Cet indicateur
a été privilégié pour deux raisons. La première est liée au secret statistique, car c’est
l’indicateur le mieux renseigné pour l’ensemble des territoires. La seconde parce
qu’il s’agit d’un indicateur qui tient compte
de la taille des ménages, le nombre d’unités
de consommation de chaque ménage étant
dépendant du nombre de personnes : 1 UC
pour le premier adulte, 0,54 pour les autres
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personnes de 16 ans ou plus, 0,3 pour
les personnes plus jeunes.
Ce type d’indicateur « composite » présente l’intérêt de qualifier les territoires et
de permettre une classification. Ici compte
tenu des indicateurs retenus, il s’agit d’identifier les territoires à la fois populaires et
fragiles, et de mesurer l’intensité de ces
caractéristiques. Le fait que les indicateurs comprennent à la fois le profil social
(ouvriers, employés…) et des critères de fragilité font qu’un territoire à forte proportion de ménages relevant des catégories
« populaires » ne sera classé « fragile » qu’à
la condition que sa population soit aussi
fragile au regard de l’emploi et/ou du niveau
de ressources. C’est ce type d’indicateur qui
a longtemps été utilisé pour identifier les
quartiers sensibles des grandes agglomérations éligibles aux Politiques de la Ville :
part des chômeurs, part des jeunes, part
des grandes familles…
Bien entendu, comme tout critère de classement statistique, il comporte des limites.
La première est qu’il s’agit d’une analyse
territoriale. Si l’indicateur est élevé, cela ne
veut pas dire pour autant que tous les ménages sont fragiles, à l’inverse, s’il est faible
cela ne signifie pas l’absence de ménages
fragiles. Il s’agit d’un indicateur de concentration et donc d’homogénéité territoriale.
La seconde tient au fait que les indicateurs
utilisés sont pour partie liés entre eux.
Par exemple, les ouvriers connaissent en
moyenne des taux de chômage plus élevés
que les autres actifs, taux d’ouvriers dans
la population active et taux de chômage
sont donc corrélés. De même du profil social (ouvriers /employés) et des niveaux
de revenus, puisqu’il s’agit des catégories
d’actifs ayant les salaires moyens les plus
faibles. On peut donc considérer que d’une
certaine manière « on compte plusieurs
fois les mêmes ménages », cela poserait
problème s’il s’agissait de quantifier la population fragile, mais ce n’est pas de ça
dont il est question ici. Il s’agit de qualifier

1.3
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la recomposition sociale des territoires : la fragilisation sociale
de la France périphérique
la fragilité sociale des territoires d’une part,
et « intensité » de cette fragilité c’est-à-dire
l’homogénéité sociale de ces territoires.
Une fois construit pour l’ensemble des territoires, cet indice de fragilité est croisé aux
types de territoires. Pour cela, on s’appuie
sur le zonage en aire urbaine de l’INSEE
mais en proposant des regroupements différents. Ce zonage d’INSEE distingue plusieurs types d’espaces. Les pôles urbains
sont caractérisés par la concentration de
l’emploi et la continuité du bâti et l’INSEE
distingue plusieurs tailles en fonction du
nombre d’emplois, les communes périurbaines sont caractérisées par le fait que
40% au moins des actifs travaillent dans
un pôle urbain, ce sont donc des secteurs
économiquement fortement « dépendants
» d’une ville voisine, enfin des communes
qui restent à l’écart de ces influences urbaines. L’ensemble formé par un pôle urbain, et les communes périurbaines qui en
dépendent, est nommé « aire urbaine ». Les
aires urbaines structurées autour d’un pôle
urbain sont qualifiées de « grandes aires
urbaines » lorsque le pôle regroupe plus de
10 000 emplois.
Avec cette nomenclature, la catégorie des
grandes aires urbaines comprend 241 agglomérations comptant 83% de la population française. Les pôles moyens regroupent
3,5% de la population, les communes multipolarisées (hors grandes aires urbaines),
5,3%. Dans cette typologie, l’espace rural
(communes hors influence urbaine) ne regroupe plus que moins de 5% de la population et un peu moins de 7 500 communes.
Le classement des territoires a pour objectif principal de distinguer les dynamiques
sociales en fonction de la recomposition
liée à la métropolisation, autrement dit la
concentration des emplois en particulier les
plus qualifiés et de la population dans les
plus grandes agglomérations. De ce point
de vue, la nomenclature de l’INSEE n’est
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Le croisement de l’indice de fragilité
et des types de territoires (France
métropolitaine) permet de qualifier
la situation sociale de l’ensemble
des territoires. La France hors métropole
a été nommée «≈ France périphérique ».
Il existe donc des secteurs de fragilités
aussi bien dans la France métropolitaine
que dans la France périphérique.
Dans cette définition, la France
métropolitaine regroupe 44% de la
population française contre 56% dans
la France périphérique. Les communes
se répartissent entre 13% dans la France
métropolitaine et 87% dans la France
périphérique.

pas adaptée car la catégorie des grands
pôles urbains ne permet pas de distinguer
les métropoles des autres villes. En effet, cette catégorie regroupe plus de 200
agglomérations comprenant bien entendu les plus grandes villes françaises mais
aussi des agglomérations beaucoup plus
modestes qui ne relèvent bien évidemment
pas de la logique de « métropolisation ».
C’est pour cela que pour qualifier la France
métropolitaine (en s’appuyant sur les périmètres de l’INSEE) ont été retenues les 25
plus grandes agglomérations.
C’est à partir de cette typologie de la
« France périphérique », qu’ont été classés les Départements. D’un côté on
distingue les Départements « métropolitains », défini comme ceux dont la majorité de la population vit dans une des 15
métropoles françaises (les 15 aires urbaines
de l’INSEE les plus peuplées). Cette catégorie correspond à la « France métropolitaine ». Les autres catégories du
classement des Départements distinguent
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Typologie 2012

Nord
Somme

Seine-Maritime

Manche

Calvados

Finistère

Eure

Seine-Maritime

Manche

Calvados

Aube

Eure-et-Loir
Sarthe

Îlle-et-Vilaine Mayenne

Indreet-Loire

DeuxSèvres

Jura
Indre-

Creuse
Puy-de-Dôme

Doubs

Hte-Loire

Jura

Saône-et-Loire
Allier
Creuse

Ain

Savoie
Isère

Hte-Vienne

Loire

Puy-de-Dôme

Ardèche

Lot
Lot-etGaronne

Lozère

Martinique

Tarn-etGaronne

Landes

Savoie

Gers
PyrénéesAtlantiques
HtesPyrénées

Tarn

Ariège

Cantal

Hte-Loire

Lot

Alpes-deLot-et-Hte-Provence
Vaucluse
Garonne

Gard
Landes

Bouches-du-Rh.

Hérault

HteGaronne

Isère

Htes-Alpes
Drôme Dordogne

Gironde

Aveyron

Tarn-etGaronne

GuyaneAude

HtesPyrénées

PyrénéesOrientales

Drôme

Gard

Vaucluse

Htes-Alpes

Alpes-deHte-Provence

Tarn

AlpesMaritimes

Bouches-du-Rh.

Hérault

HteGaronne

PyrénéesAtlantiques

Ardèche
Lozère

AlpesAveyron
Maritimes

Var

Gers

Hte-Savoie

Rhône

Corrèze

Gironde
Martinique

Terr. de Belfort

Côte-d'Or
Nièvre

Rhône

Charente

HautRhin
Hte-Saône

Loir-et-Cher

et-Loire

Deux-Ain Vienne Hte-Savoie
Sèvres

Loire

CharenteMaritime

Guadeloupe
Cantal

Dordogne

Yonne

Indre

Vendée

Hte-Vienne

Vosges
Hte-Marne

Loiret

Cher

Mayotte

Charente

Aube

Eure-et-Loir

Sarthe

Allier

Corrèze

Guyane

Maineet-Loire

Saône-et-Loire

Vienne

CharenteMaritime
Guadeloupe

Essonne

BasRhin

Meurtheet-Moselle

Seineet-Marne

Terr. de Belfort

Hte-Saône

Doubs

Loire-Atlantique

Indre

Vendée

HautRhin

Moselle

Meuse

Marne

Yvelines

Nièvre

Cher
Mayotte

Côte-d'Or

Morbihan

Ardennes

Aisne

Val-d'Oise

Eure

Vosges

Orne

Loiret

Loir-et-Cher

Maineet-Loire

BasRhin

Oise

Hte-Marne

Finistère

Yonne
Côtes-d'Armor

Loire-Atlantique

Somme

Meurtheet-Moselle

Seineet-Marne

Essonne

Îlle-et-Vilaine Mayenne

Moselle

Meuse

Marne

Yvelines

Orne

Pas-de-Calais
Nord

Val-d'Oise

Côtes-d'Armor

Morbihan

Ardennes

Aisne

Oise

Var

Aude

Ariège

Hte-Corse
Hte-Corse

PyrénéesOrientales

Réunion (la)

Corsedu-Sud

Réunion (la)

Métropolitain

Marges métropolitaines

Grandes villes

Villes moyennes

Métropolitain

Corsedu-Sud

Marges métropolitaines

Petites
villes villes
et rural
Grandes

Villes moyennes

Petites villes et rural

(Source : d’après Insee, recensements de la population 2007 et 2012) (Source : d’après Insee, recensements de la population 2007 et 2012)
Cartographie et exploitations statistiques : Cf.géo

Cartographie et exploitations statistiques : Cf.géo

Répartition en nombre de départements

Typologie du zonage en aires urbaines (ZAU) - 2010

Répartition
en nombre
Petites villes
et rural en nombre de départements
Répartition
de
Départements

Métropolitains



Zonage en Aires Urbaines de l’INSEE - 2010
Légende : Cf. Page 8

Petites villes et rural
Métropolitains

Petites villes
et rural

Hauts-de-France

Villes moyennes
Grandes villes

Grandes
villes

Petites villes et rural
Métropolitains

Grandes
villes

Bretagne

Pays-dela Loire

Métropolitains

Centre - Val de Loire
Bourgogne-Franche-Comté

Mayotte

Villes moyennes

Répartition en nombre
Répartition en nombre d’emplois
d’emplois
Métropolitains

Répartition en nombre d’emplois

Auvergne-Rhône-Alpes
Guadeloupe

Provence-AlpesCôte d'Azur

Occitanie

Petites villes et rural
Métropolitains

Nouvelle Aquitaine

Martinique

(Sources : DATAR, INSEE 2010)

Petites villes
et rural
Villes
moyennes

Grand-Est

Île-de-France

Villes moyennes
Grandes villes

Villes moyennes

Petites villes
et rural

Normandie

Guyane

Villes moyennes
Grandes villes

Petites villes et rural
Métropolitains
Villes
Grandes villes
moyennes

Corse
Réunion (La)

Villes moyennes
Grandes villes

Source : RP - INSEE 2012
Grandes villes
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Métropolitains

Grands pôles
Couronnes des grands pôles

Petits pôles

Communes multipolarisées des grandes aires urb.

Couronnes des petits pôles

Pôles moyens

Autes communes multipolarisées

1.3
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Le territoire au regard d’une nouvelle géographie sociale
trois groupes en fonction du lieu de résidence de la majorité de la population :
- Dans une aire urbaine de 200 000 habitants ou plus
- Dans les aires urbaines de 50 à 200 000
habitants
- Enfin, dans les aires urbaines de moins
de 50 000 habitants et les communes
rurales.
Dans ce classement, on dénombre 22
Départements métropolitains. Les Départements de la « France périphérique » se
répartissent en 22 à majorité de population des grandes villes, 15 à dominante des
villes moyennes, et 41 de petites villes et
communes rurales. Ce relatif équilibre en
nombre de Département ne recouvre pas
la répartition de la population. En effet, les
Départements métropolitains regroupent
plus de 50% de la population française.
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De l’ordre de 20% de la population réside
dans un Département de petites villes
et rural et la même proportion dans un Département à dominante des grandes villes.
Moins de 10% de la population française
réside dans un Département à dominante
de villes moyennes.

Enjeux prospectifs

2

2.1

Les nouvelles dynamiques des territoires

changement démographique « une France périphérique majoritaire »
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2 - Enjeux prospectifs

2

Les nouvelles dynamiques
des territoires

2.1

changement démographique
« une France périphérique majoritaire »

L’objet de ce chapitre n’est pas d’élaborer
un portrait social exhaustif des Départements, mais de pointer les thématiques les
plus importantes au regard de la nouvelle
géographie sociale. L’analyse des dynamiques est donc privilégiée sur l’analyse «
en stock ».
Dans ce cadre, nous avons identifié quatre
problématiques susceptibles de révéler notamment les dynamiques démographiques
et sociales.


Quatre problématiques permettent
de révéler les évolutions contemporaines et à venir des Départements :
- l’analyse de la recomposition démographique (rajeunissement, vieillissement, immigration),
- la dynamique de l’emploi (création
ou désertification),
- la dynamique sociale (fragilisation
sociale ou gentrification)
- la mobilité (mobilité ou sédentarisation).
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Cette géographie permet de dessiner les
contours d’une France métropolitaine qui
concentre les activités et richesses, et de
Départements confrontés à un processus
de fragilisation économique et sociale.

2.1.1 - Un changement de contexte
démographique :
La croissance démographique des grandes
métropoles et la typologie de l’INSEE qui
divise la population entre 80% d’urbains
et 20% de ruraux, a imposé une représentation unique des territoires divisés entre
des grandes aires urbaines dynamiques
et des territoires ruraux et de petites villes
vieillissantes et parfois en voie de désertification. La métropolisation, processus indiscutable, semble ainsi s’imposer à l’ensemble
des territoires. Si les métropoles mondialisées apparaissent désormais comme
des locomotives de l’économie française,
elles n’ont pas pour autant fait disparaître
la réalité de la France périphérique, celle
des territoires ruraux, de petites villes
et des villes moyennes.

2.1

Les nouvelles dynamiques des territoires

changement
démographique « une France périphérique majoritaire »
Part des 15 métropoles dans la population française totale
50%

40%

40,2%

39,1%

40,8%

39,4%

38,1%

Part des 15
métropoles
dans la population
française totale

41,3%
40,3%

30%
Source : RP INSEE – géographie 2012
des aires urbaines

20%
1968

1975

1982

1990

1999

2007

Taux 1980,
d'évolution
de la population
2008-2012
Depuis
la population
française
a cru
de 10 millions d’habitants. Les métropoles
n’ont capté « que » la moitié de cette crois3,0%
sance soit3,0%
à peu de choses près l’équivalent
2,5%
de leurs poids dans la population française.
2,0%

2,4%

2,4%

Dans la période récente, entre 2007 et

1,5%
2012, presque tous les Départements ont

enregistré une augmentation de leur population. Seulement 13 Départements ont perdu des habitants. L’idée de métropoles en
0,5%
forte croissance démographique et d’une
0,0%
France périphérique Grandes
en déclin démograVilles
Métropolitains
villesles chiffres,
moyennes
phique est contredite par
en
effet la part des métropoles (à territoire
Taux de fécondité 2014
constant de 2012) dans la population française est stable depuis la fin des années
205
1960. Cette stabilité témoigne du fait que
l’extension
des métropoles tient plus à
202
l’extension201
de leur territoire d’influence qu’à
une
199 concentration accrue de la population.
La fameuse « diagonale du vide », celle de
196
l’exode
rural, qui s’étend de la Meuse aux
Landes, a laissé la place
une « diagonale
195
193 faibles densités » où la population augdes
193
mente faiblement (de la Meuse à la Haute190
Vienne)
et plus fortement
de la Dordogne
Grandes
Villes
Métropolitains
villes donc à moyennes
aux Landes.
Nous assistons
une révolution démographique silencieuse dans
l’ensemble des Départements qui vient
contredire l’idée d’une France du vide face
aux métropoles mondialisées. Le fait majeur
est moins la concentration des habitants
dans les métropoles qu’un grand basculement en faveur du Sud et de l’Ouest, et
au détriment des anciennes régions industrielles du Nord et de l’Est.
1,0%
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2012

Ce changement de paradigme explique à
bien des égards, les difficultés de nombreux
Départements confrontés à une politique
de rationalisation des équipements publics
(et parfois de fermeture de services publics
dans les Départements ruraux) à un moment où leur population, et notamment le
nombre1,8%
de ménages modestes, augmente.
La carte de l’évolution de la population
entre 2007 et 2012 montre que la dyna-



Les Départements ayant
Petites de
villesla population entre
perdu
et rural
2007 et 2012 (% d’évolution
sur la période)
Allier

-0,1%

Ardennes

-0,7%

Cantal

-1,1%

Cher

-0,9%

Corrèze
196

-0,3%

Creuse

-1,9%

Indre

-1,8%

Haute-Marne
Petites villes

-2,8%

Meuse

-0,6%

Nièvre

-2,1%

et rural

Orne

-0,9%

Vosges

-0,8%

Martinique

-2,4%

Source : RP INSEE – géographie 2012 des aires urbaines

La France
des métropoles
ne concentre
« que »

40%
de la population

tandis que celle
des petites villes,
des villes
moyennes
et des zones
rurales est
majoritaire
avec

60%
de la population
totale
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Nord
Somme
Seine-Maritime

Finistère

Calvados

Val-d'Oise

Eure



Évolution de la population
Seineet-Marne

Essonne

Îlle-et-Vilaine Mayenne

Loire-Atlantique

Aube

Eure-et-Loir

Sarthe

Yonne
Côte-d'Or

Indreet-Loire

DeuxSèvres

Manche

Calvados

Ain

Côtes-d'Armor

Loire

Puy-de-Dôme

Îlle-et-Vilaine Mayenne

Dordogne

Cantal

Gironde
Mayotte

Gers
PyrénéesAtlantiques

DeuxSèvres

Gard
Tarn

Vienne

Vaucluse

Alpes-deHte-Provence
Creuse

Hte-Vienne
Bouches-du-Rh.
Charente

Hérault

Hte-Guadeloupe
Garonne

Puy-de-Dôme

Lozère

Gers
PyrénéesAtlantiques

Gard
Hérault

HteGaronne

Ariège

Part des 15 métropoles
Forte dans
(> à 3%)la population française totale

Vaucluse

Réunion (la)

Bouches-du-Rh.

Alpes-deHte-Provence

AlpesMaritimes

Corsedu-Sud
Var

Aude

PyrénéesOrientales

Hte-Corse

Corsedu-Sud

Faible (< à 2%)

50%

(Source : Insee, recensements de la population 2007 et 2012)
Cartographie et exploitations statistiques : Cf.géo

41,3%

Moyenne France : 2,6%
Forte (> à 3%)
Moyenne (2 à 3%)

40,2%
Faible (< à 2%)
39,1%mique du Sud et de l’Ouest prédomine
(Source : Insee, recensements de la sur
population 2007les
et 2012) grandes métropoles et montre que si
Cartographie et exploitations statistiques : Cf.géo
40,8%
40,3%
certaines
zones rurales éloignées enrela logique
métropolitaine.
En
effet,
si
les
Dé39,4%

partements métropolitains enregistrent de
fortes croissances, c’est à condition d’être
30%
situés au sud ou à l’ouest du Territoire.
Taux d’évolution Plus globalement, les Départements de la
de la population
façade Atlantique, du Grand Sud-Ouest,
20%
littoral2007
languedocien
ont
2008-2012 1968 1975Rhône-Alpes,
1982
1990 le 1999
2012
enregistré les plus fortes augmentations
Ce constat contredit l’idée d’une concenSource : RP - INSEE 2012
Taux d'évolution
de lainéluctable
population 2008-2012
tration
de la population dans

2,5%

Hte-Corse

Tarn

HtesPyrénées

3,0%

Htes-Alpes

Drôme

Aveyron

Tarn-etGaronne

Landes

Moyenne (2 à 3%)

Hte-Loire
Ardèche

Lot
Lot-etGaronne

Réunion (la)

40%

Savoie
Cantal

Gironde

PyrénéesOrientales

Guyane

Hte-Savoie

Rhône
Isère

Dordogne

Martinique

38,1%

Ain
Loire

Var

Aude

Ariège

Jura

Allier

AlpesMaritimes

Corrèze

HtesPyrénées

Terr. de Belfort

Doubs

Nièvre
Saône-et-Loire

CharenteMaritime

HautRhin
Hte-Saône

Côte-d'Or

Indre

Vendée

Aveyron

Yonne

Htes-Alpes
Cher

Drôme

Lozère

Tarn-etGaronne

Landes

Indreet-Loire

Ardèche

Lot
Lot-etGaronne

Hte-Marne

Loiret

Loir-et-Cher

Maineet-Loire

Vosges

Savoie

Hte-Loire

Loire-Atlantique

Aube

Isère

BasRhin

Meurtheet-Moselle

Eure-et-Loir

Sarthe

Morbihan

Moselle

Meuse

Seineet-Marne

Essonne

Rhône

Ardennes

Marne

Hte-Savoie
Yvelines

Orne

Corrèze

Martinique

Val-d'Oise

Eure

Creuse
Finistère

Hte-Vienne

Aisne

Oise

Allier

Charente

Guadeloupe

Nord

Somme

Jura
Saône-et-LoireSeine-Maritime

Vienne

CharenteMaritime

Pas-de-Calais

Doubs

Nièvre

Indre

Vendée

HautRhin
Terr. de Belfort

Hte-Saône

Loir-et-Cher

Maineet-Loire

Vosges

Hte-Marne

Loiret

Cher

Guyane

BasRhin

Meurthe(2007-2012)
et-Moselle

DÉPARTEMENT entre 2007 et 2012
Évolution de la Échelle
population

Morbihan

Mayotte

Moselle
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205
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gistrent encore une baisse de la population, les territoires en voie de désertification
se réduisent comme une peau de chagrin.
L’augmentation de la population, et notamment des ménages modestes, dans
l’ensemble des Départements de la France
périphérique génère ainsi mécaniquement
une augmentation de la demande sociale
dans de nombreux Départements.
Par ailleurs, et si la part des retraités
est effectivement surreprésentée dans les
Départements de la France périphérique,
la part des jeunes et des actifs y a aussi
augmenté. Une dynamique qui contribue
dans les Départements frappés par la
désertification de l’emploi, à augmenter
le taux de chômage.
Dans un contexte national, où la part des
jeunes ne cesse de régresser, on constate

Les nouvelles dynamiques des territoires

2.1 changement démographique « une France périphérique majoritaire »
Échelle DÉPARTEMENT
Part des personnes de 60 ans et plus en 2012

Part des personnes de 60 ans et plus en 2012
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(Source : Insee, recensements de la population 2007 et 2012)
Cartographie et exploitations statistiques : Cf.géo

2 - Enjeux prospectifs

ou moyenne du nombre de jeunes (et non
pas de la part) entre 2007 et 2012, c’est
le cas par exemple des Départements de
l’Ain, de la Drôme, du Lot-et-Garonne, des
Côte d’Armor, des Deux-Sèvres, des Pyrénées-Atlantiques, du Loir-et-Cher, de
Haute –Loire, d’Indre-et-Loire, de Mayenne,
du Maine-et-Loire, de Vendée, des Landes,
du Tarn… Cette dynamique illustre les effets de l’après-vieillissement. En effet, si le
vieillissement de la population française
est pour partie liée à l’évolution de l’espérance de vie qui a progressé de l’ordre
d’un trimestre tous les 4 ans au cours des
dernières décennies, il résulte en fait prinSi la répartition des populations par tranche cipalement de la structure démographique
d’âge révèle toujours une surreprésenta- française. La forte poussée de la fécondiContribution à l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) en € par habitant par an en 2015
tion des retraités dans les Départements té au sortir de la 2de guerre mondiale et
Échelle DÉPARTEMENT
ontribution à l’Allocation personnalisée d’autonomie
(APA)et
en inversement
€ par habitant par une
an en surreprésen2015
ruraux
jusqu’au milieu des années 60, constitue
helle DÉPARTEMENT
tation des jeunes dans les Départements une importante cohorte démographique :
métropolitains, l’évolution du nombre de d’abord baby-boom, puis papy-boom. Mais
jeunes par Départements
permet de nuan- cette dynamique n’est pas inéluctable,
Pas-de-Calais
Nord
cer ce constat. Nombreux sont
en effet les car le papy-boom aura aussi pour conséPas-de-Calais
Somme
Départements
ruraux
et de petites villes quence une augmentation de la mortaliNord
Seine-Maritime
Ardennes
Aisne
qui ont enregistré uneOiseaugmentation
forte té et progressivement un rééquilibrage
Somme
que la plupart des Départements sont
concernés. Seuls les Départements de la
Mayenne, de la Vendée, de la Haute-Vienne,
de la Corrèze, de l’Allier, du Rhône, de l’Ain,
du Lot-et-Garonne, du Gers, des Hautes Pyrénées, de l’Aude, des Pyrénées Orientales
et de Haute Corse enregistrent un accroissement de la part des jeunes. Ces résultats, qui s’expliquent par l’accroissement
naturel, la migration et/ou l’importance des
décès, ne contredisent pas un processus
de vieillissement qui touche tous les Départements y compris franciliens, y compris la
Seine-Saint-Denis.
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(Source: comptes de gestion DGFiP 2015- population INSEE)
Cartographie et exploitations statistiques : Cf.géo

Métropole de Lyon

Croissance démographique annuelle due au solde migratoire (2007-2012)

Croissance démographique annuelle due au solde naturel (2007-2012)
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2.1

changement démographique « une France périphérique majoritaire »
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Moyenne (0,3 à 0,16%)
Moyenne

de la population 2007 et 2012)

Cartographie et exploitations
Cf.géo
(Source statistiques
: Insee, :recensements

Cartographie et exploitations statistiques : Cf.géo



de la population 2007 et 2012)

Cartographie et exploitations statistiques : Cf.géo

Évolution du taux d’immigrés 2007 - 2012
Évolution du taux d’immigrés (2007-2012)
Échelle DÉPARTEMENT

Forte (> à 8%)
Moyenne (4 à 8%)
Faible (< à 4%)
(Source : Insee, recensements de la population 2007 et 2012)
Cartographie et exploitations statistiques : Cf.géo

Moyenne France : 6,4%
Forte (> à 8%)
Moyenne (4 à 8%)
Faible (< à 4%)
(Source : Insee, recensements de la population 2007 et 2012)
Cartographie et exploitations statistiques : Cf.géo
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des personnes âgées : le nombre de nouvelles personnes âgées sera compensé par
le nombre de décès. Cet équilibre se traduira par un fort ralentissement du vieillissement. C’est d’abord dans les territoires les
plus âgés que ce rééquilibrage surviendra
et se traduira selon les situations par une
décroissance démographique ou un rajeunissement de la population. Le dernier
bilan de l’état démographique de l’INSEE
témoigne de cette perspective, déjà une
forte augmentation du taux de mortalité
et une stabilisation de l’espérance de vie
moyenne.
Dans de nombreux Départements,
l’accroissement de la population est amplifié par l’évolution du nombre d’immigrés. Si
la géographie traditionnelle de l’immigration fait toujours apparaître une surreprésentation dans les Départements industriels
de l’Est et du Nord et les Départements du
pourtour méditerranéen, les dynamiques
soulignent depuis plusieurs décennies une
concentration dans les grandes agglomérations et un rattrapage dans les Départements où l’immigration était faible.
À partir de la fin des années 70, le passage
d’une immigration de travail (beaucoup
plus dispersée sur les territoires industriels,
mais aussi ruraux) à une immigration familiale a contribué au processus de concentration.
Aujourd’hui, les immigrés se concentrent
très majoritairement dans les grandes villes,
et singulièrement dans les métropoles. En
2012, 60% des immigrés se concentraient
dans les 15 premières aires urbaines, notamment dans les quartiers de logements
sociaux. Logiquement, les Départements
métropolitains sont aussi ceux où la part
des immigrés est la plus importante.
Avec la concentration dans les grandes
villes, l’immigration se caractérise aussi par
son déploiement vers les Départements où
le taux d’immigrés était faible. La carte de
l’évolution du nombre d’immigrés entre
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2007 et 2012 révèle une forte dynamique
dans l’ensemble des Départements du
Grand-Ouest et du Sud-Ouest. Un constat
qui devrait se confirmer dans les années à
venir notamment parce que le parc social
des Départements métropolitains est saturé contrairement aux Départements de la
France périphérique caractérisés par des
phénomènes de vacance dans le parc HLM.
L’immigration est une dimension essentielle de la recomposition démographique
des territoires. Si certains territoires
concentrent depuis longtemps les flux
migratoires, on pense notamment aux
ZUS ou à certains Départements comme
la Seine-Saint-Denis, la dernière décennie
a aussi été marquée par un processus de
dispersion vers des Départements où le
taux d’immigrés était faible. Cette évolution n’est pas sans conséquence politique
et territoriale. Elle participe fortement
à la recomposition démographique des
quartiers de logements sociaux, modifie
des stratégies résidentielles des ménages
et impacte la géographie électorale.
L’implantation récente du vote FN dans
ces régions est la conséquence directe de
cette évolution démographique. Elle traduit
la réactivité de la population aux questions
culturelles et identitaires.
En juillet 2016 IPSOS Global publiait une
étude consacrée à la perception de l’immigration dans 22 pays. Réalisée avant les
attentats islamistes qui ont eu lieu à Nice, à
Saint-Étienne-du-Rouvray et en Allemagne,
l’étude révèle que seuls « 11% des Français
pensent que l’immigration a un impact positif sur le pays, pour 87% d’entre eux, le
nombre d’immigrés est en augmentation
constante depuis cinq ans. Cette étude internationale réalisée dans 22 pays montre
que cette perception négative n’est pas
spécifique à la France et qu’elle concerne
tous les pays : alors que les populations ont
le sentiment que l’immigration augmente
(78%), seuls 20% des personnes interrogées estiment que son impact est positif.

0,5%
0,0%
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territoires

Grandes
villes

Villes
moyennes

Petites villes
et rural

changement démographique « Taux
unede
France
périphérique
majoritaire »
fécondité
2014
Taux de fécondité
en 2014
(nombre de naissances
pour 1 000 femmes)

205
202
201

199
196
193

Source : RP - INSEE 2012

196

195
193

190
Métropolitains

Ces chiffres révèlent l’importance des
tensions culturelles et identitaires dans la
société française et expliquent aussi les dynamiques de recomposition des territoires.
L’évitement des quartiers de logements sociaux et le desserrement vers les territoires
périurbains, mais aussi de petites villes sont
ainsi portés par des logiques séparatistes.
Dans tous les Départements, la dynamique
migratoire participe à la recomposition politique des territoires et influence les stratégies résidentielles des ménages qui n’ont
parfois aucune rationalité économique :
l’évitement des quartiers de logements sociaux des grandes métropoles conduit ainsi
bon nombre de ménages modestes à s’éloigner des zones d’emplois les plus actives et
de l’offre d’enseignement supérieur. Notons
enfin que cette volonté d’éviter les quar-

Grandes
villes

Villes
moyennes

Petites villes
et rural

tiers où se concentrent les flux migratoires
concerne l’ensemble des catégories populaires, quelles que soient leurs origines.
La croissance démographique dépend de
deux dynamiques, l’accroissement naturel
et le solde migratoire. La cartographie des
deux dynamiques permet d’identifier des
contextes démographiques très différents,
mais aussi le niveau d’attractivité des territoires.
Certains Départements se distinguent ainsi
par un solde naturel très positif, effet de
la jeunesse de la population : les Départements franciliens, la Seine-Saint-Denis
en tête, le Rhône, l’Isère et la Haute-Savoie.
Pour l’essentiel, les Départements qui béTaux de fécondité dans les départements métropolitains
néficient du plus fort accroissement natu-

Paris
Gironde
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Var
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Seine-et-Marne
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Yvelines
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Val-d'Oise
Source : RP - INSEE 2012 Seine-Saint-Denis
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rel correspondent aussi aux Départements
qui accueillent les plus fortes concentrations de populations étrangères. En Île-deFrance, on estime que près de la moitié
des naissances sont le fait de parents issus
de l’immigration (contre 25% en France).
Les contrastes d’accroissement démographique s’expliquent par les variations
des taux de fécondité et la structure par
âge. Les taux de fécondité dans les Départements ruraux sont ainsi inférieurs à
la moyenne nationale : le taux de fécondité
est de plus de 200 naissances pour 1 000
femmes dans les Départements métropolitains, contre de l’ordre de 195 dans les
autres Départements. Cette fécondité plus
faible est amplifiée par la proportion plus
faible de la population en âge de procréer.
On observe aussi des écarts importants
dans les Départements urbains. Le Département urbain des Alpes-Maritimes enregistre ainsi un taux de fécondité inférieur à

la moyenne nationale tandis que celui de la
Seine-Saint-Denis atteint 250 enfants pour
1 000 femmes, ce qui constitue le taux le
plus élevé. Les Départements urbains qui
enregistrent les plus forts accroissements
naturels et les taux de fécondité les plus
élevés correspondent aux territoires d’accueil de l’immigration la plus récente et plus
généralement d’accueil de jeunes ménages.
Cependant, on peut observer qu’à catégories sociales égales, certains territoires
attirent plutôt les populations d’origine
étrangère et d’autres des populations
d’origine française ou d’immigration ancienne. Les études consacrées à l’évolution
du nombre de jeunes d’origine française
et étrangère par communes permettent
d’éclairer ces dynamiques. Alors que la
part des jeunes d’origine française n’a
cessé de régresser depuis vingt ans sur
l’ensemble du territoire, il apparaît qu’elle
augmente dans de nombreuses communes,

Part des enfants de moins de 18 ans de parents immigrés en 2012
Echelle canton
Part des enfants de moins de 18 ans de parents immigrés en 2012


Échelle EPCI*

40 % et plus

5 à 10 %

25 à 40 %

moins de 5 %

10 à 25 %
(Source : Insee, recensement de la population 2012)
Cartographie et exploitations statistiques : Cf.géo
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5 à 10 %

25 à 40 %

moins de 5 %

10 à 25 %
(Source : Insee, recensement de la population 2012)
Cartographie et exploitations statistiques : Cf.géo
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changement démographique « une France périphérique majoritaire »

notamment périurbaines et rurales. Cette
situation est la conséquence du redéploiement des ménages d’origine française à
l’extérieur des grandes métropoles. Cette
dynamique s’observe d’ailleurs autour de
toutes les grandes agglomérations, y compris dans certaines communes de la deuxième et troisième couronne parisienne où
pourtant la part des jeunes d’origine étrangère a le plus augmenté. Le processus est
encore remarquable autour des grandes
villes du Sud : sous le double effet d’une
baisse des populations immigrées d’origine
européenne et d’une fuite importante des
populations d’origine française des grandes
villes, tous les secteurs périurbains et ruraux ont enregistré une augmentation sensible des populations d’origine française et
singulièrement des jeunes. Le processus est
particulièrement visible dans les Départements du Sud-Est. Bon nombre de villages
et d’espaces périurbains enregistrent des
évolutions similaires notamment autour
de Nice, Montpellier, Perpignan ou Marseille. Ces évolutions nationales expliquent
la surreprésentation des jeunes d’origine
française dans les communes de moins de
10 000 habitants et, inversement, une surreprésentation des jeunes d’origine étrangère dans les grandes villes.


Des Départements
métropolitains que l’on quitte
beaucoup
S’il n’est pas contestable que les métropoles attirent des populations jeunes,
qualifiées et actives, ces territoires sont
aussi ceux que l’on quitte beaucoup. En
septembre 2016 (enquête cadre-emploi.
fr), près de 80% des cadres parisiens
ont le désir de quitter la capitale. Ce
sondage illustre les impasses du modèle
métropolitain qui atteint ses limites avec
notamment un coût exorbitant de l’immobilier, des difficultés de circulation,
une dégradation de l’environnement,
des problèmes de sécurité et, une
accentuation des inégalités sociales et
culturelles et de la ségrégation.

treraient l’ensemble de la dynamique
démographique et de territoires ruraux et
de petites villes vieillissants et/ou en voie
de disparition, on assiste en réalité à un
rééquilibrage qui explique qu’aujourd’hui la
plupart des Départements enregistrent une
augmentation de leur population. Mieux,
il apparaît que de nombreux DéparteLa carte de la répartition des jeunes ments de la France périphérique ont vu leur
d’origine immigrés (au moins un parent nombre de jeunes et d’actifs augmenter.
né à l’étranger) révèle une séparation de
fait. Cette carte qui précisons-le n’a pas
de caractère ethnique (deux parents nés
en France ne signifient pas sans ascendan
ce étrangère), souligne un séparatisme au
sein des classes populaires et modestes.
Un séparatisme qui risque de se cristalliser dans les années à venir renforcées
par une organisation territoriale et des
dynamiques démographiques et foncières
qui empêchent un retour en arrière.
Contrairement aux idées reçues, d’un pays
divisé entre des métropoles qui concen-
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Polarisation et désertification
de l’emploi

2.2

Publié en juillet 2016, le rapport gouverne- positive pour les aires urbaines de 100 à
mental de France stratégies vient confirmer, 500 000 habitants et très positive pour les
ce qui a longtemps été nié, le creusement aires urbaines de plus de 500 000 habitants qui correspondent à la France métrodes inégalités entre une France des grandes
Évolution de l’emploi 2007 - 2012
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Métropole
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Polarisation et desertification de l’emploi

Taux de variation annuel moyen du nombre d’emplois au lieu de travail (2007-2012)
Taux de variation annuel moyen du nombre d’emplois au lieu de travail (2007-2012)
Échelle DÉPARTEMENT
Échelle DÉPARTEMENT
Taux de variation annuel moyen
du nombre d’emplois au lieu de travail
2007 - 2012



Pas-de-Calais
Pas-de-Calais

Nord

Nord

Somme
Seine-Maritime

Aisne

Oise
Manche

Calvados

Finistère

Aube
Côtes-d'Armor

Eure-et-Loir
Sarthe

Morbihan

Loire-Atlantique

Yonne
Morbihan

Loir-et-Cher

Maineet-Loire

Côte-d'Or
Loire-Atlantique

Indreet-Loire

DeuxSèvres

Vienne

Saône-et-Loire
Vendée

Creuse
Loire

Puy-de-Dôme

Corrèze
Dordogne

Cantal

Indre

Tarn-etGaronne

Landes

Hte-Savoie
Creuse

Bouches-du-Rh.

Var Gers

Ariège

Orne

0,5 à 1 %

ôtes-d'Armor

Morbihan

Meurtheet-Moselle

et-Marne
inférieure
à -0,5 %

Loir-et-Cher

Maineet-Loire

DeuxSèvres

BasRhin
1,5 %

0 à 0,5 %

-0,5
Côtes-d'Armor

0,5 à 1 %

Creuse

Yonne

Jura

Loir-et-Cher

Côte-d'Or

Indreet-Loire

Vendée

Doubs

DeuxSèvres

IndreÉvolution du nombre d’emplois (2007-2012)
Échelle DÉPARTEMENT
Saône-et-Loire

Vienne

Charente

Puy-de-Dôme

Dordogne

Manche

Calvados

Hte-Loire

Lot

Îlle-et-Vilaine Mayenne

Aveyron
Maine-

Loire-Atlantique

Tarn-etGaronne

Landes

Mayotte

Gers

Ariège

DeuxSèvres

Creuse

Ain

Hte-Vienne

Puy-de-Dôme

Lot

HtesPyrénées

2,5 à 20 %
0,5 à 2,5

Ardèche

Drôme

Gard

Vaucluse

Tarn
Hérault

Bouches-du-Rh.

Htes-Alpes

Alpes-deHte-Provence

Hte-Corse

Réunion (la)

Tarn

Mayotte

Sarthe

Guadeloupe

Ariège

Seineet-Marne

Indreet-Loire

Deux-

Gard

Hte-Vienne

Puy-de-Dôme

Lot

Gers

- 2,5 à - 0,5 %
- 5 à - 2,5%

Vaucluse

Hérault

Ariège

Hte-Corse

Htes-Alpes

Alpes-deHte-Provence

Tarn
HteGaronne

Bouches-du-Rh.
Var

AlpesMaritimes

Corsedu-Sud

Aude

2,5 à 10,5 %

- 5 à - 2,5%

- 0,5 à 0,5 %

0,5 à 2,5
- 2,5 à - 0,5 %
- 5 à - 2,5%

(Source : Insee, recensements de la population 2007 et 2012)
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Drôme
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Hte-Corse

Corsedu-Sud

- 2,5 à - 0,5 %

Cartographie et exploitations statistiques : Cf.géo

Ardèche
Lozère

Réunion (la)

(Source : Insee, recensements de la population 2007 et 2012)

(Source : Insee, recensements de la population 2007
et 2012)
(Source : Insee, recensements de la population 2007 et 2012)

Hte-Loire
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0,5 à 2,5
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2,5 à 10,5 %

- 0,5 à 0,5 %
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Cantal
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0,5 à 2,5
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Terr. de Belfort
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- 0,5 à 0,5 %
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Cher
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Meurtheet-Moselle

Indre

Vendée

Moselle
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Loiret
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Maineet-Loire

Sèvres
Hérault

HteGaronne

Martinique

Corsedu-Sud

Var

2,5 à 20 %
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Loire-Atlantique

Landes

Aude

Cartographie et exploitations statistiques : Cf.géo

Lozère

Aveyron

AlpesMaritimes

Corsedu-Sud

- 5 à - 2,5%

Yvelines

Dordogne

Réunion (la)

- 2,5 à - 0,5 %

Morbihan

Ardennes

Marne

Essonne
Ardèche
Eure-et-LoirDrôme

CharenteMaritime
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PyrénéesOrientales

- 0,5 à 0,5 %
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Hte-Saône
Loire-Atlantique

Corsedu-Sud

Marne

Yvelines

Morbihan de la population 2007 et 2012)
(Source Haut: Insee, recensements

Doubs

Évolution du nombre d’actifs (2007-2012)
ÉchelleIndre
DÉPARTEMENT
Saône-et-Loire

Oise

Essonne

inférieure
à Mayenne
-0,5 %
Îlle-et-Vilaine

Ardennes

Aisne

Val-d'Oise

Eure

Orne

à0%

Côte-d'Or

Indreet-Loire

Vienne

1à

Vosges

 Évolution du nombre d’actifs
2007-2012
Nièvre
Cher
Vendée

1,5
% et plus
Finistère

Hte-Corse

Seine-Maritime

Calvados

Moselle

Meuse

Aube
Eure-et-Loir
Îlle-et-Vilaine Mayenne(Source : Insee,
recensements de la population 2007 et 2012)
Sarthe
Hte-Marne
Loiret
Cartographie et exploitations statistiques
: Cf.géo
Yonne

Loire-Atlantique

Nord
Somme

Corsedu-Sud

Seine-

Essonne

Hte-Corse
PyrénéesOrientales

Marne

-0,5 à 0 %

Yvelines

Var

Pas-de-Calais

Manche

1,5 %Eure
et plus Val-d'Oise 0 à 0,5 %

AlpesMaritimes

Bouches-du-Rh.

Hérault

Ardennes
Aisne
Réunion (la)

Oise

Alpes-deHte-Provence

Vaucluse

Aude

HtesPyrénées

Somme

1 à 1,5 %

Gard

HteGaronne

PyrénéesAtlantiques

Ariège
Pas-de-Calais

Lozère

Aveyron

Tarn

PyrénéesNord
Orientales

Calvados

Savoie
Hte-Loire

Échelle DÉPARTEMENT

Hérault

Seine-Maritime

Hte-Savoie

Rhône
Isère

Cantal

Lot
Lot-etGaronne
Alpes-deHte-Provence
AlpesVaucluse
Tarn-etMaritimes
Garonne
Landes

Guyane
Aude

HtesPyrénées

Loire

Puy-de-Dôme

Évolution du nombre d’emplois Ardèche
(2007-2012)
Htes-Alpes
Drôme

Gard

HteGaronne

PyrénéesAtlantiques

Manche

Ain

Hte-Vienne

Htes-Alpes
Drôme Gironde

Tarn

Gers

Jura

Saône-et-Loire
Allier

Corrèze

Lozère

Martinique
Aveyron

Doubs

Isère

Ardèche

Lot

Garonne

Réunion (la)

Côte-d'Or

Vienne

Hte-Loire

Gironde

Martinique

HautRhin
Terr. de Belfort

Hte-Saône

Nièvre

Cher

Dordogne

ion du nombre d’actifs (2007-2012)
Lot-et-

Yonne

Loir-et-Cher

Charente
Savoie

Guadeloupe

Vosges
Hte-Marne

Loiret

Indreet-Loire

CharenteMaritime

Rhône

Aube

Eure-et-Loir
HautRhin
Sarthe
Terr. de Belfort

BasRhin

Meurtheet-Moselle

Seineet-Marne

Essonne

DeuxSèvres

Moselle

Meuse

Marne

Yvelines

Jura

Ain

Hte-Vienne

Charente

Val-d'Oise

Eure
BasRhin

Orne

MaineDoubs
et-Loire

Nièvre

Mayotte
Allier

CharenteMaritime
Guadeloupe

Guyane

Hte-Saône

Indre

Vendée

DÉPARTEMENT

Vosges

Îlle-et-Vilaine
Hte-Marne Mayenne

Loiret

Cher
Mayotte

Meurtheet-Moselle

Seineet-Marne
Finistère
Essonne

Ardennes

Aisne

Oise

Moselle
Calvados

Meuse
Manche

Marne

Yvelines

Orne
Côtes-d'Armor
Îlle-et-Vilaine Mayenne

Seine-Maritime

Val-d'Oise

Eure

Somme

Ardennes

Cartographie et exploitations statistiques : Cf.géo

2 - Enjeux prospectifs

des métropoles, qui concentrent l’activité
à haute valeur ajoutée et les populations
qualifiées. Contrairement à la situation qui
prévalait hier, on assiste à une grande polarisation de l’emploi au sein des métropoles,
entre des emplois très qualifiés et peu ou
pas qualifiées. Le marché de l’immobiliser créant les conditions de la présence
des catégories dont la ville a besoin, les
métropoles concentrent les plus grandes
inégalités spatiales, sociales et culturelles.
Le parc de logements privés se gentrifie
inexorablement, tandis que le parc de logement social (dernier segment du parc
de logements susceptibles d’accueillir des
catégories modestes), concentre des catégories populaires, souvent précaires et immigrées, qui occupent les emplois peu ou
pas qualifiées des grandes aires urbaines
(services, BTP, restauration.). La polarisation de l’emploi et le double processus
de gentrification et d’immigration qu’elle
induit créent les conditions d’un renforcement des inégalités socioculturelles au sein
des métropoles françaises.
Si le dynamisme des métropoles est un
atout pour le pays, il ne doit pas faire oublier le creusement des inégalités entre
ces territoires et le reste du pays. La carte
de l’évolution de l’emploi illustre le creusement des inégalités entre cette France des
métropoles mondialisées et la France périphérique. Si le décrochage des territoires
désindustrialisés de la moitié nord-est du
pays (contre-coup d’une division internationale du travail qui fragilise l’industrie
des pays développés) est déjà ancien, on
observe aujourd’hui un affaissement de
l’emploi dans de nombreux territoires périphériques, des villes moyennes aux territoires ruraux dans toutes les régions. Les
politiques publiques, qui jusqu’à présent
ont permis d’atténuer les inégalités de revenus grâce à la protection sociale et à un surcroît de dépenses vers certains territoires
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(zones rurales, DOM), peinent aujourd’hui à
compenser la faiblesse du marché de l’emploi de la France périphérique. Les écarts
de chômage, mais aussi de revenus entre
les métropoles et les autres territoires persistent et parfois s’accentuent. Sur le plan
de l’égalité des chances et de l’accès aux
services, les écarts ne se résorbent pas non
plus.
Si la création d’emplois publics a contribué à maintenir l’activité dans bon nombre
de Départements, le modèle arrive à son
terme. Dans un contexte de raréfaction de
l’argent public et d’endettement des collectivités et de certains services publics
(hôpitaux), de nombreux territoires se retrouvent dans l’impasse.
Cette situation est d’autant plus préoccupante que bon nombre de Départements
enregistrent une augmentation de leur population, et singulièrement de leur population active. La carte de l’augmentation de la
population active entre 2007 et 2012, révèle
ainsi une augmentation très sensible des
actifs dans de nombreux Départements,
ruraux et de petites villes.
La carte de l’évolution du nombre d’emploi
rend compte d’une géographie à la fois
plus contrastée et surtout sans rapport
avec l’évolution de la population active. Un
vaste quart nord-est est caractérisé par
une baisse du nombre d’emploi mais dans
le même temps la majorité de ces Départements sont caractérisés par une augmentation de leur population. Dans le reste du
territoire, à l’ouest et au sud, la croissance
de l’emploi est plus fréquente, mais mis
à part certains secteurs métropolitains
(Bordeaux, Rennes, Toulouse, Montpellier, Lyon…) la dynamique de la population
active est supérieure à celle de l’emploi.
Cette distorsion a une conséquence principale, la première est l’augmentation des
taux de chômage, qui agit ici comme une
variable d’ajustement. Globalement, dans
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Taux de chômage en 2012
Polarisation
et desertification de l’emploi
Échelle DÉPARTEMENT

Taux de chômage en 2012



Échelle DÉPARTEMENT

Taux de chômage en 2012
Pas-de-Calais
Nord

Pas-de-Calais

Somme

Nord

Seine-Maritime

Aisne

Oise
Manche

Calvados

Finistère

Val-d'Oise

Eure

Yvelines

Orne
Côtes-d'Armor

Essonne

Îlle-et-Vilaine Mayenne
Morbihan

Loire-Atlantique

Marne
Seineet-Marne

Indreet-Loire

5%
Saône-et-Loire
Allier
Mayotte

Puy-de-Dôme

Gironde
Martinique

Tarn-etGaronne

Landes
Gers
Guyane

PyrénéesAtlantiques
HtesPyrénées

Gard
Tarn
Hérault

HteGaronne

Ariège

Aude
Guyane
PyrénéesOrientales

Réunion (la)

16 % et plus

30%

Lozère

Réunion (la)

14 à 16 %
12 à 14 %
moins de 10 %
(Source : Insee, recensement de la population 2012)
Cartographie et exploitations statistiques : Cf.géo

Jura

Saône-et-Loire

Hte-Vienne

Grandes
villes
Puy-de-Dôme

Ain
Villes
Petites villes
Hte-Savoie
moyennes
et rural

Creuse

Dordogne
Htes-Alpes

Loire

Rhône

Savoie
Isère
Cantal

Hte-Loire

Gironde

Lot
Alpes-deLozère
Lot-et- AlpesHte-Provence
Garonne
Maritimes
Aveyron
Tarn-etGaronne
Landes
Bouches-du-Rh.
Var
Tarn
Gers
Hérault
HteGaronne
PyrénéesAtlantiques
Aude
HtesHte-Corse
Pyrénées
Ariège

25%

Ardèche

Drôme

Gard

Vaucluse

25,4%

22,3%

27,1%

Htes-Alpes

Alpes-deHte-Provence

10%

PyrénéesOrientales

5%

25,6%
AlpesMaritimes

Bouches-du-Rh.
Var

15%

Hte-Corse
Corsedu-Sud
Corsedu-Sud

16Métropolitains
% et plus
14 à 16 %

10 à 12 %

Doubs

Allier

Vaucluse

0%

Terr. de Belfort

Côte-d'Or
Nièvre

Cher

Métropolitains

20%

HautRhin
Hte-Saône

Taux d’emploi public
Corrèze

Aveyron
Martinique

18,3%

13,3%Vosges

Hte-Marne
Yonne

Loir-et-Cher

CharenteMaritime

Drôme

BasRhin

Meurtheet-Moselle
Aube

Indreet-Loire

Savoie
Charente

Moselle

Meuse

Marne

Indre

Isère

Ardèche

Lot
Lot-etGaronne

Rhône

Ardennes

Seineet-Marne

DeuxVienne
Sèvres
Hte-Savoie

0%

Loire

Guadeloupe
Cantal
Hte-Loire

Dordogne

Jura

Ain

Hte-Vienne
Corrèze

Doubs
Maineet-Loire

Vendée

Creuse

Charente

17,1%

13,6%

Loire-Atlantique

Nièvre

Vienne

CharenteMaritime
Guadeloupe

Vosges

Val-d'Oise
Yvelines

Orne

10%

Loir-et-Cher

DeuxSèvres

Calvados
Meurtheet-Moselle

Yonne

Indre

Vendée

15%

Aube

Aisne

Oise
BasEure
Rhin

Essonne
Hte-Marne
HautRhin Eure-et-Loir
Îlle-et-Vilaine Mayenne
Terr. de Belfort
Hte-SaôneSarthe
Morbihan
Loiret
Côte-d'Or

Loiret

Cher
Mayotte

Seine-Maritime
Moselle

Meuse

Côtes-d'Armor

Sarthe

Maineet-Loire

20%

Manche

Finistère

Eure-et-Loir

évolution du taux deSomme
chaumage 2007-2012

Ardennes

Grandes
villes

Villes
moyennes

Petites villes
et rural

12 à 14 %
10 à 12 %
moins de 10 %
(Source : Insee, recensement
de la population«Cadres
2012)
Répartition
de l’emploi
supérieurs»
Cartographie et exploitations statistiques : Cf.géo

Répartition
de l’emploi
« cadres
supérieurs »

Petites villes et rural
Villes moyennes

Métropolitains

650 000
Petites villes et rural

Chômeurs
de plus
Villes moyennes
entre 2007 et 2012
Grandes villes

Grandes
villes

Métropolitains

Source : RP - INSEE 2012
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0,5%

-0,5%

0,80%

0,18%

-0,34%

0,0%

Petite ville
et rural

Villes
moyennes

Grande
ville

Métropole

2 - Enjeux prospectifs

Évolution de l’emploi et de la population active

Évolution
de l’emploi
et de la
population
active
2007 - 2012

4,0%

3,7%

3,7%

3,5%
3,0%
2,5%

2,7%

2,5%

2,1%

2,0%
1,5%

0,9%

1,0%
0,3%

0,5%

-0,6%

0,0%
-0,5%

Source : RP - INSEE 2012

-1,0%

Grandes
villes

Métropolitains

Villes
moyennes

Petites villes
et rural

un contexte de faible création d’emplois et
même de désertification de l’emploi, cette
situation est explosive pour bon nombre
de Départements et ce d’autant plus que
la mobilité sociale et résidentielle des individus est aujourd’hui freiné par des dynamiques foncières qui rendent de plus en
plus difficile, notamment pour les jeunes,
l’accès au marché de l’emploi des métropoles. Pour certains actifs résidant dans un
Département proche d’une métropole, cela
peut se traduire par l’obtention d’un emploi
dans le secteur métropolitain tout en maintenant son lieu de résidence. C’est un des
facteurs de la forte augmentation des aires
sous influence urbaine telles que définies
par l’INSEE qui utilise le critère de lieu d’emploi pour déterminer les couronnes sous
influence urbaine.
Dans tous les types de Départements, la
progression du nombre d’actifs est plus rapide que celle du nombre d’emplois, ce qui
est l’explication de l’augmentation sensible
du taux de chômage entre 2007 et 2012.
Mais, c’est pour les Départements métropolitains que cet écart est le moins marqué :
un peu plus d’un point de pourcentage. Cet
écart est de 2,4 pour les Départements à
dominante de grandes villes, de 2,8 pour
les Départements « villes moyennes », et
de 2,7 pour les Départements de petites
villes du
ettaux
ruraux.
évolution
de chaumage 2007-2012

Évolution
du taux
de chaumage
2007-2012

20%
18,3%

17,1%

15%
13,6%

13,3%

10%
5%
0%

Source : RP - INSEE 2012

Métropolitains

Grandes
villes

Villes
moyennes

Petites villes
et rural

Taux d’emploi public
30%
25%
20%
15%

25,4%
22,3%

27,1%
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25,6%

Il en résulte que la France périphérique
est celle de l’augmentation la plus vive
du chômage. Les Départements des villes
moyennes présentent un taux de progression assez faible, mais ce sont aussi ceux
pour lesquels les taux de chômage sont les
plus élevés : 16% en 2007, 18% en 2012. La situation est d’autant plus grave concernant
ces Départements que ce type de crise
peut révéler des fragilités structurelles, et
que l’emploi perdu lors de la période de
récession n’est pas reconstitué lorsque la
conjoncture se redresse. Les entreprises
fragiles qui ferment leurs portes ne sont
pas alors remplacées par de nouvelles activités.
La conséquence est une accentuation des
inégalités au regard de l’emploi entre les
métropoles et les territoires de la France
périphérique.
Quand il frappe des territoires de la France
périphérique, et singulièrement les zones
rurales ou industrielles, le chômage a des
conséquences catastrophiques pour des
ménages fragiles socialement et souvent
propriétaires modestes. Le coût de la mobilité (souvent automobile), la faiblesse du
réseau de transports publics, mais aussi la
localisation de ces territoires (éloignés des
zones qui créent de l’emploi) constituent
de puissants freins à un retour à l’emploi.
Sur ces territoires, où il est plus difficile de
rebondir, la perte d’emploi s’accompagne le
plus souvent d’une forme de précarisation
des existences.
La concentration des cadres supérieurs
dans les métropoles n’a cessé de se renforcer depuis 1999. En 2012, selon l’Insee,
61% des CPIS ne concentraient dans les
15 premières aires urbaines. Le rapport de
France Stratégies consacré aux emplois en
2022* montre qu’il s’agit d’un phénomène
durable. Cette métropolisation des emplois
* Les métiers en 2022, France Stratégies, avril 2015

Nord
Somme
Seine-Maritime
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Val-d'Oise

Eure

Moselle

Meuse

Marne

Polarisation et desertification de l’emploi
Yvelines

Orne

ôtes-d'Armor

Aube

Eure-et-Loir

Sarthe

BasRhin

Meurtheet-Moselle

Seineet-Marne

Essonne

Îlle-et-Vilaine Mayenne
Morbihan

Ardennes

Aisne

Oise

Manche

Vosges
Hte-Marne

HautRhin

Emploi au lieu de travail en 2012

Loire-Atlantique

Loiret

Yonne

Loir-et-Cher
Indreet-Loire
Part de l’emploi «cadre supérieur» en 2012
Nièvre
Échelle DÉPARTEMENT Cher

Maineet-Loire

Côte-d'Or
Doubs

 Cadres supérieurs

Indre

Vendée

DeuxSèvres

 Professions Part
intermédiaires
de l’emploi «profession intermédiaire» en 2012
Échelle DÉPARTEMENT

Jura

Saône-et-Loire

Vienne

Terr. de Belfort

Hte-Saône

Allier
Pas-de-Calais

Creuse

CharenteMaritime

Calvados

Ain
Ardennes

Lot

Loire-Atlantique

Tarn-etGaronne

Guadeloupe

Pyrénées-

DeuxSèvres

Allier

HteGaronne

Loire

Cantal

Guyane

Aveyron

Tarn-etGaronne

Gard

PyrénéesAtlantiques
HtesPyrénées

Seine-Maritime

Faible ( < à 23%)

Calvados
Val-d'Oise
Eure
Cartographie et exploitations statistiques : Cf.géo
Marne
(Source : Insee, recensement de la population
2012)

Aube

Loire-Atlantique

Hte-Vienne
Finistère

Côtes-d'Armor

Morbihan
Loire-Atlantique

Lot
Lot-etGaronne
Mayotte
Landes

Lozère

Creuse

PyrénéesAtlantiques

Gard

Vaucluse

Puy-de-Dôme

Ariège

Dordogne

Aude

Cantal

Hte-Loire

Lozère

PyrénéesAtlantiques

Drôme

Aveyron

Tarn-etGaronne

Landes

Guyane

Ardèche

Lot
Lot-etGaronne

Pyrénées- Gers
Orientales

Ain

Gard
Hérault

HtesPyrénées

Ariège

Martinique

Vaucluse
Bouches-du-Rh.

Landes

Guadeloupe

Gers
Guyane

PyrénéesAtlantiques

Htes-Alpes

Alpes-deHte-Provence

Mayotte

AlpesMaritimes

Ariège
Guyane

Var

Hte-Vienne

Hérault
Dordogne

Vaucluse
Puy-de-Dôme

Bouches-du-Rh.
Cantal

Lot

Moyenne (26 à 30%)

FaibleMoyenne
(< à 26%)

Faible (< à 26%)

Moyenne (26 à 30%)

Ariège

Hérault

France : 28,2%

Moyenne (19 à 23%)

(Source : Insee, recensement de la population 2012)

Faible (< à 19%)

Cartographie et exploitations statistiques : Cf.géo

(Source : Insee, recensement de la population 2012)

(Source : Insee, recensement de la population 2012)

Cartographie et exploitations statistiques : Cf.géo

Cartographie et exploitations statistiques : Cf.géo
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Htes-Alpes

Alpes-deHte-Provence

AlpesMaritimes

Bouches-du-Rh.

Hte-Corse

Var

Aude

PyrénéesOrientales

Corsedu-Sud

Forte (> à 23%)

Vaucluse

Tarn
HteGaronne

Hte-Corse

Corsedu-Sud

Forte (> à 23%)
Forte (> à 30%)

Drôme

Gard

Aveyron

Tarn-etGaronne

Corsedu-Sud

Forte (> à 30%)

Var

Ardèche
Lozère

Lot-etGaronne

PyrénéesPyrénéesOrientales
Atlantiques

Isère

Hte-Loire

Gironde

Landes

Loire

Alpes-deAin
Hte-Savoie
Hte-Provence
AlpesMaritimes
Rhône
Savoie

Corrèze

Réunion (la)
Réunion (la)

Jura

Saône-et-Loire

Gard

HtesPyrénées

RéunionHte-Corse
(la)

Terr. de Belfort

Allier

Gers

Hte-Corse

Hte-Saône

Doubs
Htes-Alpes

Indre

Creuse

Charente

Aude

HautRhin

Côte-d'Or
Nièvre
Drôme

Cher

Vienne

Martinique

HtesPyrénées

Vosges
Hte-Marne

Yonne

Ardèche

CharenteMaritime

HteGaronne

Savoie

Aube

Loiret

BasRhin

Meurtheet-Moselle

Seineet-Marne

Loir-et-Cher
Indreet-Loire

Moselle

Meuse

Marne

Isère

Hte-Loire

Deux-

Tarn

Aude

PyrénéesOrientales

Yvelines

Lozère

Vendée

Hte-Savoie

Rhône

Eure-et-Loir

AveyronSèvres

Tarn-etGaronne

Ardennes

Val-d'Oise

Sarthe

Maineet-Loire

Lot

AlpesMaritimes

Var

Cantal

Loire-Atlantique

Savoie

Tarn
HteGaronne

Dordogne

Lot-etGaronne
Hte-Savoie

Loire

Essonne

Morbihan

Gironde

Rhône

Isère

Gironde

Htes- Martinique
Pyrénées

Loire

Eure

Orne

Corrèze Îlle-et-Vilaine Mayenne

Jura

Alpes-deHte-Provence

Calvados

Puy-de-Dôme

Finistère

Ain

Aisne

Oise
Manche

Hte-Vienne
Côtes-d'Armor

Terr. de Belfort

Doubs

Bouches-du-Rh.

HéraultCorrèze

HteGaronne

Nord

Seine-Maritime

Creuse

HautRhin
Hte-Saône

Saône-et-Loire

Hte-Vienne

Jura

Saône-et-Loire
Pas-de-Calais
Allier

Charente

Guadeloupe

Htes-Alpes

Nièvre

Cher

Doubs

Vienne

Vosges

Côte-d'Or
Drôme

Allier

Charente

Isère

Indre

Sèvres

Tarn

Échelle DÉPARTEMENT
Nièvre
Cher

SavoieBasRhin

Yonne

Ardèche

Indreet-Loire

CharenteMaritime

GersGuadeloupe

Côte-d'Or
Part de l’emploi «ouvrier» en 2012

Meurtheet-Moselle

Hte-Marne

Loiret

Aveyron
DeuxVienne

Vendée

Tarn-etGaronne

Aube

Hte-Loire

Loir-et-Cher

Maineet-Loire

DeuxSèvres

Terr. de Belfort

Hte-Saône

Loir-et-Cher

Indreet-Loire

CharenteMaritime

Moselle

Meuse

Marne
Seineet-Marne

Essonne

Cantal
Sarthe

Dordogne
Gironde

Rhône

Eure-et-Loir

Îlle-et-Vilaine Mayenne

Hte-Savoie

Ardennes

Aisne

Oise

Loire

Val-d'Oise
Yvelines

Orne

Corrèze

Vendée

HautRhin

Yonne

Somme

Ain

Seine-Maritime

Puy-de-Dôme
Eure

Calvados

Vosges
Hte-Marne

Nord
Somme

Manche

Mayotte

Aube
Loiret

Indre

Pas-de-Calais

Allier

Charente

Jura

Saône-et-Loire

Vienne

Creuse

et-Loire

Doubs

BasRhin

Meurtheet-Moselle

Seineet-Marne

Eure-et-Loir
Sarthe

 Ouvriers
Maine-

Terr. de Belfort

Côte-d'Or

Nièvre

Indre

CharenteMaritime

Morbihan

Moselle

Meuse

Cartographie et exploitations statistiques : Cf.géo

Essonne

Îlle-et-Vilaine Mayenne
HautRhin

Hte-Saône

Loir-et-Cher
Part de l’emploi «employé» en 2012

IndreÉchelle DÉPARTEMENT
et-Loire

Yvelines

Cartographie et exploitationsOrne
statistiques : Cf.géo

Vosges

Yonne

Corsedu-Sud

Moyenne (23 à 27%)

Côtes-d'Armor

Hte-Marne

Loiret

Cher
DeuxSèvres

BasRhin Finistère

Meurtheet-Moselle

Eure-et-Loir
Sarthe

Hte-Corse

PyrénéesOrientales

Manche Calvados
Val-d'Oise Faible ( < à 23%)
Eure
Marne
(Source : Insee, recensement de la population 2012)
(Source : Insee, recensement de la population 2012)

Moselle

Meuse

Seineet-Marne

Essonne

Aude

Ariège

Ardennes
Aisne
Moyenne France : 25,5%
Oise Forte (> à 27%)

Moyenne (23 à 27%)

Moyenne France : 17%

ôtes-d'Armor

HtesPyrénées

AlpesMaritimes

Var

Somme
Seine-Maritime

Ardennes

Aisne
Moyenne (15 à 19%)

Yvelines

Htes-Alpes

Alpes-deHte-Provence

Bouches-du-Rh.

Hérault

HteGaronne

Nord

Forte (> à 27%)

(Source : Insee, recensement de la population 2012)

Orne statistiques : Cf.géo
Cartographie et exploitations

Vaucluse

Réunion (la)

Oise(< à 15%)
Faible

Faible (< à 15%)

Drôme

Gard
Tarn

Gers
PyrénéesAtlantiques

Pas-de-Calais

Ardèche
Lozère
Aveyron

Tarn-etGaronne

Corsedu-Sud

Forte (> à 19%)

Moyenne (15 à 19%)
Manche

Savoie
Hte-Loire

Lot

Guyane

Hte-Savoie

Rhône
Isère

Cantal

Lot-etGaronne

Hte-Corse

Nord

Ain
Loire

Puy-de-Dôme

Corrèze

Martinique

Corsedu-Sud

Somme

Forte (> à 19%)

Allier
Creuse

Landes

PyrénéesOrientales

Pas-de-Calais

Vendée

Échelle
Hte-CorseDÉPARTEMENT

AlpesMaritimes

Jura

Saône-et-Loire

Dordogne

Var

Aude

Ariège

Réunion (la)

et-Loire

Alpes-deHte-Provence

Vaucluse

Terr. de Belfort

Doubs

Nièvre

Gironde

Bouches-du-Rh.

Hérault

HteGaronne

HautRhin
Hte-Saône

Côte-d'Or

Hte-Vienne

Charente

Part de l’emploi «ouvrier» en 2012

Tarn

Gers

Yonne

Vienne

CharenteMaritime

Htes-Alpes

Drôme

Lozère

Hte-Marne

Loiret
Loir-et-Cher

Indreet-Loire

DeuxSèvres

Guadeloupe

Hte-Loire
Ardèche

Lot

PyrénéesLandes
Orientales

 Employés
Maine-

Var

Vosges

Indre

Vendée

Savoie

Lot-etGaronne

Loire-Atlantique

Rhône

Sarthe

Cher
Mayotte

Isère

Dordogne

Aude
Gironde

AlpesMaritimes

Aube

Eure-et-Loir

Maineet-Loire

Hte-Savoie

Bouches-du-Rh.

Puy-de-Dôme

Corrèze

Ariège

Martinique

Ain

Hérault
Hte-Vienne

Charente

Atlantiques
e l’emploi «employé»
en 2012
HtesPyrénées

Creuse

Loire-Atlantique

Alpes-deJura
Saône-et-Loire Hte-Provence
Vaucluse

Gard

Vienne

CharenteMaritime

Morbihan

Doubs

BasRhin

Meurtheet-Moselle

Seineet-Marne

Essonne

Îlle-et-Vilaine Mayenne

Moselle

Meuse

Marne

Yvelines

Orne

Htes-Alpes
Hte-Saône Terr. de Belfort

Nièvre

Cher

Val-d'Oise

Eure

Côtes-d'Armor

HautRhin

Côte-d'Or

Indreet-Loire

Calvados

Finistère

Vosges
Hte-Marne

Indre

Vendée

Manche

Ardennes

Aisne

Oise

BasRhin

Meurtheet-Moselle

ArdècheYonne Drôme

Loir-et-Cher
Lozère

Maineet-Loire

Nord

Seine-Maritime

Savoie

Isère

Loiret

Tarn

Gers

Îlle-et-Vilaine Mayenne

Pas-de-Calais

Moselle

Meuse

Aube

Eure-et-Loir

Aveyron

Mayotte

Landes

Seineet-Marne

Essonne
Hte-Loire

Sarthe

Morbihan

Lot-etGaronne

Morbihan

Hte-Savoie

Somme
Marne

Yvelines

Cantal

Îlle-et-Vilaine Mayenne

Gironde

Val-d'Oise

Orne

Dordogne
Côtes-d'Armor

Oise

Eure

Corrèze

Finistère

Loire

Seine-Maritime

Puy-de-Dôme
Manche

DÉPARTEMENT

Nord

Rhône
Aisne

Somme

Hte-Vienne

Charente

Moyenne (19 à 23%)
Faible (< à 19%)

Moyenne France : 21,4%

(Source : Insee, recensement de la population 2012)
Cartographie et exploitations statistiques : Cf.géo

Corsedu-Sud
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plus fragiles, car liées à l’activité industrielle
ou présentielle. Une fragilité d’autant plus
forte dans les territoires industriels sinistrés que ces territoires qui survivaient grâce
à des financements publics ou des redistributions de revenus pourraient voir leur
dynamique atteinte par un contexte budgétaire plus contraint que par le passé. Si
la création d’emploi public a longtemps
permis à ces territoires de la France
périphérique de compenser le déficit de

liées à l’importance des activités tertiaires
qualifiées devrait s’accélérer sous le double
effet des politiques publiques nationales et
locales et du dynamisme du secteur privé.
Les métropoles ont ainsi créé un environnement propre qui renforcera dans les années à venir le processus de concentration
des richesses et des catégories supérieures.
Un processus qui risque d’accentuer les
inégalités territoriales avec la France périphérique dont les emplois sont beaucoup
Part de l’emploi public en 2012

 Taux

d’emploiPartpublic
2012
de l’emploi public en 2012

Échelle DÉPARTEMENT

Échelle DÉPARTEMENT

Pas-de-Calais
Pas-de-Calais

Nord

Nord

Somme
Somme

Seine-Maritime

Ardennes

Aisne Seine-Maritime

Oise
Manche

Calvados

Finistère

Yvelines

Finistère Orne

Côtes-d'Armor

Essonne

Côtes-d'Armor

Sarthe

Morbihan

Loir-et-Cher
Loire-Atlantique

Maineet-Loire

Nièvre

DeuxSèvres

Ain

Lot

Lot-et-

Lozère
Garonne

Lot-etGaronne

Gers

Guyane

Guyane

PyrénéesAtlantiques
HtesPyrénées

Gers

Tarn
HteGaronne

PyrénéesAtlantiques

Aude

Ariège

Cantal

ArdècheLot Drôme

Hérault
HtesPyrénées

Gard

Savoie
Isère

Hte-Loire
Ardèche

Drôme

Gard

Vaucluse

Htes-Alpes
Lozère

Vaucluse
Tarn

Alpes-deHte-Provence
Hérault

HteGaronne

Hte-Savoie

Rhône

Aveyron

Tarn-etGaronne

Aveyron

Landes

Tarn-etGaronne

Landes

Loire

Savoie
Isère

Hte-Loire

Gironde

Gironde
Martinique

Ain

Hte-Savoie
Puy-de-Dôme

Corrèze
Dordogne

Cantal

Jura

Saône-et-Loire

Creuse

Hte-Vienne
Charente Loire
Rhône

Corrèze

Martinique

Jura

Puy-de-Dôme

Dordogne

Doubs

Nièvre

Allier

Maritime

Hte-Vienne

Terr. de Belfort

Côte-d'Or

VienneSaône-et-Loire

Creuse Charente-

Guadeloupe
Charente

HautRhin
Hte-Saône

Doubs
Cher

Allier

CharenteMaritime
Guadeloupe

DeuxSèvres

Vienne

Hte-Marne

Terr. de Belfort

Côte-d'Or

Indre

Indre Vendée

Mayotte

Vendée

Hte-Saône

Indreet-Loire

Vosges

HautRhin

Yonne

Loir-et-Cher

Maineet-Loire

Indreet-Loire

Cher
Mayotte

Vosges
Loiret

Yonne

BasRhin

Meurtheet-Moselle

Aube

Hte-Marne

Sarthe

Loiret

BasRhin

et-Marne

Essonne

Eure-et-Loir

Moselle

Meuse

Marne

MeurtheSeineet-Moselle

Yvelines

Aube

Îlle-et-Vilaine Mayenne

Morbihan

Moselle

Meuse
Val-d'Oise

Marne
Eure

Orne

Eure-et-Loir

Îlle-et-Vilaine Mayenne

Loire-Atlantique

Calvados
Seineet-Marne

Ardennes

Aisne

Oise

Val-d'Oise
Manche

Eure

Htes-Alpes

Alpes-deHte-Provence

AlpesMaritimes

Bouches-du-Rh.

Var

Var
Ariège

Aude

PyrénéesOrientales

PyrénéesOrientales

Hte-Corse

Hte-Corse

Réunion (la)

Corsedu-Sud

Réunion (la)

Corsedu-Sud

Forte (> à 26%)
Moyenne (22 à 26%)

Forte (> à 26%)

Faible (< à 22% )

Moyenne (22 à 26%)
Faible (< à 22% )

AlpesMaritimes

Bouches-du-Rh.

Moyenne France : 24%

(Source : Insee, recensement de la population 2012)
Cartographie et exploitations statistiques : Cf.géo

(Source : Insee, recensement de la population 2012)
Cartographie et exploitations statistiques : Cf.géo
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Les nouvelles dynamiques des territoires

2.2

Polarisation et desertification de l’emploi


Part de l’emploi
de l’économie présentielle en 2012
Taux d’emploi présentiel
en 2012
Échelle DÉPARTEMENT

Part de l’emploi de l’économie présentielle en 2012

Pas-de-Calais

Échelle DÉPARTEMENT

Nord
Somme
Seine-Maritime

MancheNordCalvados

Val-d'Oise

Eure

Somme

Finistère

Manche

Calvados

Îlle-et-Vilaine Mayenne

Val-d'Oise

Eure

Morbihan
Finistère

Yvelines

Orne
Côtes-d'Armor

Morbihan

Loire-Atlantique

Loire-Atlantique

Eure-et-Loir
Sarthe

Loiret

Mayotte
Maineet-Loire
Indreet-Loire

DeuxSèvres

Charente

Martinique

Hte-Vienne

Landes
Lozère
Aveyron

Tarn-etGaronne
Gers

PyrénéesAtlantiques
HtesPyrénées

Savoie

Ardèche

Lot

Gers
Gard

Guyane

Tarn

PyrénéesAtlantiques

Hérault

HteGaronne

HtesPyrénées

Tarn-etDrôme

Garonne

Drôme

Gard

Vaucluse

Aveyron
Htes-Alpes

Htes-Alpes

Alpes-deHte-Provence

Tarn
Alpes-deHte-Hte-Provence
Vaucluse

Garonne

Bouches-du-Rh.

Ariège

Hérault
AlpesMaritimes

AlpesMaritimes

Bouches-du-Rh.
Var

Aude

Var

Hte-Corse

PyrénéesOrientales
Hte-Corse

PyrénéesOrientales

Réunion (la)

Ardèche
Lozère

Aude

Ariège

Savoie
Isère

Lot

Lot-etGaronne

Hte-Savoie

Rhône

Hte-Loire

Isère

Lot-etGaronne

Loire

Hte-Savoie
Corrèze

Cantal

Hte-Loire

Gironde

Landes

Ain
Puy-de-Dôme

Gironde
Cantal

Jura

Allier

Creuse

Hte-Vienne
Ain

Corrèze

Terr. de Belfort

Loire Dordogne
Rhône

Puy-de-Dôme

Dordogne

Martinique

Guyane

Saône-et-Loire

Terr. de Belfort

Doubs

Nièvre
Saône-et-Loire

Jura

HautRhin
Hte-Saône

Côte-d'Or
Haut-

Doubs

Creuse

CharenteMaritime

Yonne

Côte-d'Or
Vienne

Charente

Allier

Guadeloupe

Guadeloupe

DeuxSèvres

CharenteMaritime

Vienne

BasRhin

Rhin
Cher

Hte-Saône
Indre

Nièvre

Indre

Vendée

Loir-et-Cher
Vosges
Indreet-Loire
Hte-Marne

Yonne

Cher
Mayotte

Maine-Aube
et-Loire

Vosges
Hte-Marne

Loiret

Meurtheet-Moselle

Vendée

Loir-et-Cher

Aube

Moselle

Meuse

BasRhin

Meurtheet-Moselle

Eure-et-Loir
Marne
Sarthe

Seineet-Marne

Essonne

Îlle-et-Vilaine Mayenne

Essonne

Moselle

Meuse

Seineet-Marne

Ardennes

Aisne

Oise

Ardennes

Marne

Yvelines

Orne

Seine-Maritime

Côtes-d'Armor

Aisne

Oise

Pas-de-Calais

Corsedu-Sud

Réunion (la)

Corsedu-Sud

Forte (> à 68%)
Forte (> à 68%)

Moyenne (62 à 68%)

Moyenne (62 à 68%)

Faible (< à 62%)

Faible (< à 62%)

Moyenne France : 65,4%

(Source : Insee, recensement de la population 2012)

(Source : Insee, recensement de la population 2012)

Cartographie et exploitations statistiques : Cf.géo

Cartographie et exploitations statistiques : Cf.géo

géographie de métiers liés à l’ économie
présentielle (activités mises en œuvre localement pour la production de biens et
de services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone,
Des contraintes qui risquent aussi d’impac- qu’elles soient résidentes ou touristes) fait
ter les territoires de l’emploi résidentiel. La apparaître une France divisée en deux.
création d’emploi privé, la raréfaction de
l’argent public risque d’entrainer une diminution sensible de l’emploi dans bon
nombre de territoires, notamment ruraux.
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L’emploi présentiel est ainsi surreprésenté
dans les régions du Sud de la France (Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse, Occitanie,
Aquitaine) et les régions d’Outre mer. Pour
l’essentiel, il s’agit d’emploi destinés aux catégories modestes, employés ou ouvriers
et de petits salaires. Il s’agit en particulier
de certains métiers du commerce (caissiers et commerçants indépendants), des
métiers de soins aux personnes, des patrons et cadres d’hôtels, cafés, restaurants,
d’ouvriers du bâtiment du second oeuvre
et d’employés administratifs de la fonction
publique.
La dynamique de l’emploi très favorable
aux zones métropolitaines ne signifie pas
que l’ensemble des territoires de la France
périphérique soit engagé dans un processus dépressif. On observe au contraire des
dynamiques positives dans de nombreux
Départements de l’Ouest et du Sud-Est.
Certains bassins de villes moyennes enregistrent ainsi une dynamique économique
et démographique positive, c’est le cas par
exemple d’Annecy, Chambéry, La Rochelle
ou Troyes. Si le contexte économique, la
concentration de l’emploi dans les métropoles et la raréfaction de l’argent public
fragilisent les Départements de la France
périphérique, le dynamisme de certains de
ces Départements montre que des stratégies économiques spécifiques qui s’appuient sur le potentiel économique local
(secteur marchand, importance de l’emploi public ou économie résidentielle) peut
représenter un modèle pertinent complémentaire de celui des métropoles.
Redistribution ?
L’argumentaire des tenants de la métropolisation comme modèle unique repose sur
deux arguments économiques chocs. La
concentration des activités les mieux intégrées à l’économie-monde et des salariés
les plus qualifiés sur quelques territoires
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conditionne la croissance. Si ce constat doit
être nuancé par le fait que de nombreuses
agglomérations n’enregistrent pas mécaniquement un regain d’activités (Strasbourg,
Nice, Toulon ont perdu des emplois entre
2007 et 2012 et certains petits bassins
d’emplois en créent), les résultats économiques sont effectivement au rendez-vous
puisqu’on estime que les métropoles produisent l’essentiel des richesses et du PIB.
Le problème est que ce modèle ne fait pas
société, qu’il repose sur un marché très polarisé et qu’il n’intègre pas une part croissante des catégories modestes. L’idéologie
du « big is beautiful » rappelle celle de «
l’hypermarché » , elle créé effectivement
des emplois et des richesses, mais à une
contrepartie, la destruction des « petits ».
La désertification de l’emploi et parfois des
équipements publics dans les petites villes
et zones rurales, rappelle la destruction
du petit commerce avec l’apparition des
centres commerciaux.
Un autre argument tient à la redistribution.
La métropolisation est en effet une source
de flux direct ou indirect en direction des
autres territoires. Au cœur de ce dispositif la région parisienne et notamment Paris
qui « subventionnerait » la province par le
biais des dépenses publiques et des transferts sociaux, d’une part, par les retraites,
les RTT, les vacances et la redistribution
privée, d’autre part. Une France des métropoles qui travaille et produit la richesse,
une France périphérique et populaire qui
tend la main. On oublie de préciser que
les métropoles, et singulièrement Paris, ne
cesse de prélever les ressources humaines
de cette France périphérique en attirant
notamment une partie de ses meilleurs étudiants et de sa matière grise. En effet, si les
métropoles « attirent » , c’est aussi qu’elles
« aspirent » des catégories qui manquent
cruellement sur des territoires marqués par
une grande fragilité économique. L’idée de
territoires métropolitains redistributeurs

Les nouvelles dynamiques des territoires
est d’autant plus à nuancer que si ces territoires attirent la matière grise de la France
périphérique, elle poussent bon nombre de
ménages modestes et parfois précaires à
quitter ces aires urbaines augmentant ainsi
mécaniquement la pression sociale sur les
Départements de la France périphérique.
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2.3

Une forte demande sociale

C’est en effet un indicateur de la grande
précarité mais qui rend mal compte de la répartition des ménages en fragilités sociales
ou économiques, ensemble beaucoup plus
vaste. Ces fragilités tiennent notamment au
fait que les niveaux de revenus des travailleurs peu qualifiés sont faibles au regard
de ceux des minimas sociaux, et que par
ailleurs une grande partie des salariés est
concentrée dans le bas de l’échelle des
salaires, et plus généralement une grande

Sans surprise, la géographie de la pauvreté
en France montre une permanence de la
précarité dans les Départements désindustrialisés du Nord et de l’Est, dans les Départements du pourtour méditerranéen, dans
certains Départements ruraux et dans les
Taux de pauvreté en 2012
zones urbaines sensibles des grandes villes,
Échelle DÉPARTEMENT
singulièrement en Seine-Saint-Denis. Cette
géographie « traditionnelle » n’offre qu’une
vision partielle de la fragilisation sociale à
l’œuvre dans les territoires.
Pas-de-Calais
Norden 2012
Taux de pauvreté

ÉchelleSomme
DÉPARTEMENT



Taux de pauvreté en 2012
Seine-Maritime

Oise

Manche

Calvados

Finistère

Val-d'Oise

Eure

Côtes-d'Armor

Essonne

Aube

Sarthe

Morbihan

Loiret

Manche

Loir-et-Cher
Indreet-Loire Finistère

Maineet-Loire

DeuxSèvres

Loire-Atlantique

Creuse

Charente

Hte-Vienne

Loire

Puy-de-Dôme

Mayotte

Cantal

Guadeloupe

Landes
Gers
PyrénéesAtlantiques
HtesPyrénées

Ariège

Gironde

Guyane

Saône-et-Loire

Puy-de-Dôme

Loire

Isère

PyrénéesAtlantiques
HtesPyrénées

Réunion (la)

Ardèche

Drôme

Gard

Vaucluse

Lozère

Var
Aveyron

Tarn-etGaronne

Landes

Hérault

HteGaronne

Ariège

AlpesMaritimes

Hte-Corse

Var

Aude

Corsedu-Sud

Réunion (la)

Hte-Corse

Corsedu-Sud

Moyen (13 à 16%)

Cartographie et exploitations statistiques : Cf.géo

Alpes-deHte-Provence

Bouches-du-Rh.

Élevé (> à 16%)

(Source : DGI, 2012)

Htes-Alpes

Tarn

PyrénéesOrientales

Faible (< à 13%)

Hte-Savoie

Rhône
Savoie

Lot

Lot-etGaronne

Gers

PyrénéesOrientales

Jura

Ain

Htes-Alpes

Hte-Vienne

Bouches-du-Rh.

Hérault

Aude

Savoie

Corrèze

Tarn
HteGaronne

Doubs

Nièvre

Alpes-deDordogne Hte-Provence Cantal
Alpes- Hte-Loire
Vaucluse
Maritimes

Gard

Martinique

Côte-d'Or

Cher

Creuse

Drôme

Aveyron

Tarn-etGaronne

Terr. de Belfort

Allier

Charente

Lozère

HautRhin
Hte-Saône

Hte-Savoie

VienneIsère

CharenteMaritime
Ardèche

Lot

Lot-etGaronne

Ain

Indreet-Loire

DeuxSèvres

Yonne

Loir-et-Cher

Rhône

Vosges
Hte-Marne

Loiret

Hte-Loire

Gironde

Guyane

Jura

Indre

Vendée

Corrèze

Dordogne

Martinique

Maineet-Loire

BasRhin

Meurtheet-Moselle
Aube

Allier

CharenteMaritime
Guadeloupe

Saône-et-Loire
Sarthe

Moselle

Meuse

Seineet-Marne

Essonne

Morbihan

Ardennes

Marne

Yvelines

Doubs
Eure-et-Loir

Îlle-et-Vilaine Mayenne

Vienne

Val-d'Oise

Eure

Orne

Nièvre

Aisne

Oise

Terr. de Belfort

Hte-Saône

Calvados

Côte-d'Or

Indre

Vendée

Nord

Vosges Somme
Hte-Marne
Seine-Maritime
HautRhin

Yonne

Cher
Côtes-d'Armor
Mayotte

BasPas-de-Calais
MeurtheRhin
et-Moselle

Seineet-Marne

Eure-et-Loir

Îlle-et-Vilaine Mayenne

Moselle

Meuse

Marne

Yvelines

Orne

Loire-Atlantique

Ardennes

Aisne

Élevé (> à 16%)

Moyenne France :14,3%

Moyen (13 à 16%)
Faible (< à 13%)

Moyenne France : 14,3%
(Source : DGI, 2012)
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Une forte demande socialePart des actifs à temps partiel en 2012
Échelle DÉPARTEMENT
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Part des actifs à temps partiel en 2012
Nord

Somme

Seine-Maritime

Aisne

Oise
Manche

Calvados

Finistère

Val-d'Oise

Eure

Orne
Îlle-et-Vilaine Mayenne

Loire-Atlantique

Loiret
Loir-et-Cher

Indreet-Loire

DeuxSèvres

Vienne

Creuse

CharenteMaritime

Mayotte
Puy-de-Dôme

Hte-Vienne

Charente

Guadeloupe

Loire

Rhône

Hte-Loire

Gironde
Guadeloupe
Lozère

Lot
Lot-etGaronne

Guyane

HteGaronne

PyrénéesAtlantiques
HtesPyrénées

Martinique
Hérault

Dordogne
Alpes-deHte-Provence
AlpesMaritimes
Gironde

Vaucluse

Var

Guyane

PyrénéesAtlantiques

Ardèche

Drôme

Gard

Vaucluse

Aveyron

Htes-Alpes

2233

2000

Alpes-deHte-Provence

1619

Tarn
HteGaronne

HtesPyrénées

Réunion (la)

Hte-Loire
4003

Lozère

3000

Tarn-etGaronne
Gers

PyrénéesOrientales

Savoie

4000

Lot-etGaronne

Landes

Hte-Savoie

Isère

Cantal

Lot

Bouches-du-Rh.

Aude

Ariège

Ain
Loire mensuel
Rhône
Salaire moyen
Puy-de-Dôme

Hte-Vienne

Corrèze5000
Gard

Tarn

Gers

Creuse

Charente
Htes-Alpes

Drôme

Aveyron

Tarn-etGaronne

Landes

Allier

CharenteMaritime

Ardèche

Jura

Saône-et-Loire

DeuxVienne
Sèvres
Savoie

Isère
Cantal

Martinique

Indre

Vendée

Corrèze
Dordogne

Ardennes

Aisne

Oise

VosgesCalvados
Manche
Val-d'Oise
Moselle
Eure
Meuse
Marne
Hte-Marne
HautRhin
Yvelines
BasMeurtheOrne
SeineRhin
Terr.
de
Belfort
Hte-Saône
et-Moselle
et-Marne
Côtes-d'Armor
Essonne
Côte-d'Or
Aube
Eure-et-Loir
Îlle-et-Vilaine Mayenne
Vosges
Doubs
Nièvre
Sarthe
Hte-Marne
HautMorbihan
Loiret
Rhin
Yonne
Jura
Hte-Saône Terr. de Belfort
Saône-et-Loire
Loir-et-Cher
Loire-Atlantique MaineCôte-d'Or
et-Loire
Allier
Indreet-Loire
Doubs
Nièvre
Ain
Hte-Savoie
Cher

Indre

Vendée

Meurtheet-Moselle

FinistèreYonne

Cher
Mayotte

Somme
BasSeine-Maritime
Rhin

Aube

Sarthe

Maineet-Loire

Nord

Moselle

Meuse

Seineet-Marne

Essonne

Eure-et-Loir

Morbihan

Pas-de-Calais

Marne

Yvelines

Côtes-d'Armor

Ardennes

Ariège

Ouvriers
Alpes1689
Maritimes

Bouches-du-Rh.

Hte-Corse Hérault
1000

Var

Aude
0
Corsedu-Sud

Hte-Corse

PyrénéesOrientales

Pension de retraite moyenne
2890
3000

en % de l’ensemble des actifs occupés :
Réunion (la)

Forte (> à 18,5%)

2500
Moyenne France : 17,4%

Moyenne (15,5 à 18,5%)
Faible (< à 15,5%)

Forte (> à 18,5%)

Cartographie et exploitations statistiques : Cf.géo

Moyenne (15,5 à 18,5%)

Salaire moyen mensuel

Faible (< à 15,5%)
(Source : Insee, recensement de la population 2012)
Cartographie et exploitations statistiques : Cf.géo

Source : INSEE 2012

Salaire moyen mensuel

Ouvriers

2233
1619

1689

Employés
Professions
intermédiaires
Ouvriers
Cadres supérieurs

1000
3000

2233

0
2000
1000

1619

1689

Pension de retraite moyenne
2890

Pension de retraite moyenne

2500

Source : INSEE 2012
2067

Cadres supérieurs

Taux de chômage

0Source

: INSEE 2014
14,3%

1617

2890

2500
1000

1617

1500
0
1000

1423

1423

Employés
Professions
Agriculteurs
intermédiaires
Ouvriers
Cadres supérieurs
Employés

14,3%
4,4%

5,6%

4,4%

Taux de sous-emploi
Source : INSEE 2014
Taux de sous emploi

12%

11,5%

10%
8%

Cadres supérieurs

Ouvriers
5,4%
3,6%
1,9%

2%

Professions
intermédiaires
Ouvriers
Cadres et professions

Professions
intermédiaires
Cadres et professions
intellectuelles supérieures

0%

4%

Employés
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5,6%

3%

6%

Ouvriers

10,1%

Taux de chaumage

Employés

6%

Professions
intermédiaires

14,3%

0
12%

6%
12%

1543

Taux de chaumage

15%
500

9%
15%

1543

2067

2000
500

Employés
Professions
intermédiaires
Cadres supérieurs
Agriculteurs

Ouvriers

10,1%

9%

Ouvriers

2000Pension de retraite moyenne
3000
1500

Employés
Professions
intermédiaires

500

12%

4003

1543

1000

15%

4003

3000
5000

3000
0

1423

1500

Salaire moyen mensuel

2000
4000

Ouvriers
1617

Taux de chaumage

5000
4000

Corsedu-SudAgriculteurs

2067

en % de l’ensemble des actifs occupés : 2000

(Source : Insee, recensement de la population 2012)

Employés
Professions
intermédiaires
Cadres supérieurs

0%
Taux de ménages «cadre supérieurs»
25%
20%

24,7%

Employés
Profession
intermédiaire
Cadres

2 - Enjeux prospectifs

de nombreuses entrées et sorties de l’état
de pauvreté.
Ainsi, si l’on dénombre de l’ordre de 3,8 millions de ménages sous le seuil de pauvreté
(14% des ménages), ce sont 8 millions de
ménages qui disposent de moins de 650€
par personne et par mois. Les formes de
cette fragilité sociale sont multiples : retraités à faibles niveaux de pensions, familles
monoparentales et familles nombreuses,
actifs à temps partiel contraint ou en situation de précarité par rapport à l’emploi…
Les événements pouvant conduire à une
fragilisation sont de natures très diverses :
perte de l’emploi, temps partiel contraint,
séparation et divorce, arrivée à l’âge de la
retraite, maladie et invalidité…

partie des ménages proche des seuils de
pauvreté. Une situation qui explique qu’aujourd’hui on estime que près d’un français
sur quatre n’arrive pas à boucler les fins de
mois ( 26% selon la cinquième édition annuelle du baromètre Cofidis/CSA de septembre 2016). Ils sont par ailleurs de plus en
plus nombreux à vivre avec un découvert :
près d’un sur deux (46%) y a recours au
moins une fois par an. Un sur cinq se trouve
ainsi «dans le rouge» chaque mois.

L’étude de Jacques Rigaudiat parue en
2005, montre que le chômage est loin de
recouvrir l’ensemble des ménages pauvres :
un quart des actifs pauvres ont un emploi
Partstable
des actifs
précaires en
2012
pendant
l’année.
Par ailleurs, il réÉchelle DÉPARTEMENT
vèle aussi que plus de 2 personnes sur 5
pauvres, ne le seront plus l’année suivante. Ces différentes formes de fragilités
La relative stabilité du taux de pauvreté notamment économiques sont fortement
Pas-de-Calais
Part des actifs précaires en 2012
occulte donc une forte fluctuation
avec corrélées aux catégories professionnelles.
Nord
Échelle DÉPARTEMENT
Somme



Part des actifs précaires* en 2012
Seine-Maritime

Calvados

Finistère

Val-d'Oise

Eure

Côtes-d'Armor

Morbihan

Loire-Atlantique

Loir-et-Cher

Maineet-Loire

Yonne

Morbihan

DeuxSèvres

Saône-et-Loire

Vienne

Creuse

CharenteMaritime
Charente

Guadeloupe

Ain
Mayotte

Hte-Vienne

Puy-de-Dôme

Loire

Vendée

Corrèze

Ardèche

Lot

Lozère

Lot-etGaronne

Gers
PyrénéesAtlantiques
HtesPyrénées

Vaucluse

Tarn
Hérault

HteGaronne

Bouches-du-Rh.

Alpes-deHte-Provence
Lot-etGaronne

Var

Landes

Gers

Aude

Ariège

Guyane

PyrénéesAtlantiques

PyrénéesOrientales

Réunion (la)

Htes-Alpes

Drôme

Gironde

Gard

Martinique

Hte-Vienne

HtesPyrénées

Ain
Puy-de-Dôme

Hte-Savoie

Rhône
Savoie
Isère

Cantal

AlpesLot
Maritimes

Hte-Loire
Ardèche

Drôme

Gard

Vaucluse

Lozère
Aveyron

Tarn-etGaronne

Htes-Alpes

Alpes-deHte-Provence

Tarn
Hérault

HteGaronne

Ariège

Aude

AlpesMaritimes

Bouches-du-Rh.
Var

Hte-Corse

PyrénéesOrientales

(*) Intérim, CDD
Réunion (la)

Corsedu-Sud

Hte-Corse

Corsedu-Sud

en % de l’ensemble des actifs occupés :
Moyenne
: 13,1%
en % de l’ensemble des actifs
occupés France
:

Forte (> à 14%)
Moyenne (12 à 14%)

Forte (> à 14%)

Faible (< à 12%)

Moyenne (12 à 14%)
Faible (< à 12%)

(Source : Insee, recensement de la population 2012)
Cartographie et exploitations statistiques : Cf.géo

Loire

Corrèze

Dordogne

Aveyron

Tarn-etGaronne

Landes

Creuse

Charente

Guadeloupe

Martinique

Allier

CharenteMaritime

Hte-Loire

Jura

Saône-et-Loire

Vienne

Isère

Cantal

Gironde

Guyane

DeuxSèvres

Terr. de Belfort

Doubs

Nièvre

Cher

Hte-Savoie
Indre

Rhône

HautRhin
Hte-Saône

Côte-d'Or

Indreet-Loire

Savoie

Dordogne

Vosges
Hte-Marne

Yonne

Loir-et-Cher

Maineet-Loire

BasRhin

Meurtheet-Moselle
Aube

Loiret

Jura

Loire-Atlantique

Allier

Moselle

Meuse

Marne

Eure-et-Loir

Îlle-et-Vilaine Mayenne Doubs
Sarthe

Nièvre

Ardennes

Seineet-Marne

Essonne

Indre

Vendée

Val-d'Oise

Rhin

Yvelines
Terr. de Belfort

Côtes-d'Armor Côte-d'Or

Indreet-Loire
Cher

Mayotte

HautEure

Hte-Saône
Orne

Finistère

Aisne

Oise

Vosges
Manche Calvados
Hte-Marne

Loiret

Somme

Seine-Maritime

Aube

Eure-et-Loir
Sarthe

Nord

BasRhin

Meurtheet-Moselle

Seineet-Marne

Essonne

Îlle-et-Vilaine Mayenne

Pas-de-Calais

Moselle

Meuse

Marne

Yvelines

Orne

Ardennes

Aisne

Oise
Manche
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(Source : Insee, recensement de la population 2012)
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Part des ménages dont la personne de référence est ouvrier ou employé en 2012
Échelle DÉPARTEMENT

Part des ménages ouvriers ou employés
en 2012




Part des retraités modestes en 2012
Part des retraités modestes en 2012

Part des ménages dont la personne de référence est ouvrier ou employé en 2012

Échelle DÉPARTEMENT

Échelle DÉPARTEMENT

Taux de sous emploi
12%

11,5%

10%
Moyenne France : 52%

Moyenne France : 20,4%

8%

En % des ménages actifs

5,4%
en %(18de
l’ensemble des ménages :
Moyenne
à 22%)
3,6%
Faible (< à 18%)
Forte (> à 22%)
(Source : Insee, recensement de la population 2012)
1,9%
Moyenne (18 à 22%)

6%

Moyenne (50 à 54%)

En
%(<des
ménages actifs
Faible
à 50%)

Forte (> à 22%)

4%

Forte (> à 54%)

(Source : Insee, recensement de la population 2012)
Cartographie et exploitations statistiques : Cf.géo

Moyenne (50 à 54%)

2%

Cf.géo

(Source : Insee, recensement de la population 2012)

25%

Ouvriers
5,4%

Employés
Profession
intermédiaire

4%

Source : INSEE 2014

1,9%

Cadres

Taux de ménages «ouvriers
ou employés»
15%

50%
40%

14,9%
12,1%

10%

11,7%

Villes
moyennes

Petites villes
et rural

50,6%

54,9%

53,1%

42,5%

20%
10%
Métropolitains

Grandes
villes

Villes
moyennes

Petites villes
et rural

0%

Taux de ménages «ouvriés ou employés»
60%
50%

50,6%

54,9%

53,1%

42,5%

30%
20%

46

10%
0%

Grandes
villes

30%

5%

40%

Métropolitains

60%

20%

0%

11,7%

Taux de ménages «ouvriés ou employés»

24,7%

15%

12,1%

Source5%: INSEE 2014
0%

Taux de ménages «cadre supérieurs»

14,9%

10%

0%

25%

24,7%

20%

8%

6%

Cadres

Cartographie
et exploitations
statistiques : Cf.géo
Taux de ménages
«cadre
supérieurs»

10%

Taux de ménages
«cadres supérieurs»
3,6%

Profession
intermédiaire

Faible (< à 18%)

0%

(Source : Insee, recensement de la population 2012)
et exploitations statistiques :
Taux deCartographie
sous emploi
11,5%
12%

Employés

Cartographie et exploitations statistiques : Cf.géo

Faible (< à 50%)

2%

Ouvriers

en % de l’ensemble des ménages :

Forte (> à 54%)

Métropolitains

Grandes
villes

Villes
moyennes

Petites villes
et rural

Métropolitains

Grandes
villes

Villes
moyennes

Petites villes
et rural

2 - Enjeux prospectifs

Ouvriers et employés cumulent à la fois
faiblesse des salaires, taux de chômage et
taux de sous-emploi plus élevés. De même,
les niveaux de retraites des anciens ouvriers
et employés sont sensiblement inférieurs à
ceux des professions intermédiaires et des
cadres.
Depuis quarante ans ce sont d’abord
les catégories populaires – ouvriers,
employés, paysans – qui subissent les effets de l’adaptation de l’économie française
aux normes de l’économie-monde. La crise
économique ne frappe pas également les
catégories professionnelles. L’analyse des
taux de chômage et des taux de sous-emploi montrent que la crise économique
se concentre prioritarement sur les classes
populaires, jeunes, actifs ou retraités. Inversement, les cadres, et dans une moindre
mesure les professions intermédiaires sont
quasiment au plein emploi avec des taux
de chômage en 2014 respectifs de 4,4%
et 5,6%.
Inversement, le taux de chômage des
ouvriers non qualifiés est environ cinq fois
plus important que celui des cadres, celui
des employés, trois fois plus. Les catégories
populaires cumulent toutes les difficultés :
faiblesse des salaires, précarité de l’emploi, chômage, sous-emploi. Logiquement
ce sont aussi celles qui ont été concernées
par le « descenseur social » et un processus de « sortie de la classe moyenne ».
Si les ouvriers ont été les premiers concernés, ils sont suivis aujourd’hui par les employés, mais aussi les paysans. Cette « sortie
de la classe moyenne » de catégories, hier
intégrées au rouage de l’économie, révèle
un modèle qui ne fait plus société.
Si le modèle mondialisé est économiquement pertinent, il n’est pas socialement
durable. En effet, si depuis quarante ans
le PIB n’a jamais cessé d’augmenter, il n’a
pas empêché les courbes du chômage et
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du sous-emploi de s’envoler. Or, justement,
la variable d’ajustement de la mondialisation est la base ce qu’on appelait hier « la
classe moyenne » : les petites catégories
salariées. Le modèle mondialisé qui repose
sur la division internationale du travail favorise l’émergence d’un petit salariat chinois
ou indien mais a réduit mécaniquement
le marché de l’emploi des ouvriers et employés des pays développés. Ce processus
de remplacement de la classe moyenne par
des nouvelles classes populaires précarisées n’est pas spécifique à la France mais
frappe l’ensemble des pays développés.
Chômage des ouvriers de l’industrie,
sous-emploi des employés, les conditions
de vie des catégories modestes se traduisent aujourd’hui par un état d’insécurité
sociale permanent pour les plus modestes.
Avec des salaires médians qui sont proches
des niveaux du SMIC, ces catégories sont
évidemment très sensibles aux évolutions de la conjoncture économique mais
aussi aux « accidents de la vie » (divorce,
maladie) qui peuvent les faire basculer
dans la pauvreté. Les filets sociaux sont,
et seront, ainsi de plus en plus sollicités.
On comprend dans ce contexte qu’aujourd’hui 54% des Français déclarent
ne pas pouvoir épargner plus de 50 euros
par mois, et pour un quart, ce montant ne
dépasse pas 10 euros.
La dynamique de vieillissement de la population qui se traduit par une augmentation constante des plus de 60 ans produit
aussi des effets très différenciés selon la
catégorie d’origine des retraités. La mise
en avant d’une « fracture générationnelle »
masque en effet l’essentiel, une très grande
inégalité des pensions de retraite.
Les pensions des ouvriers, employés
ou agriculteurs sont ainsi en moyenne
deux fois moins élevées que celles
des cadres. Une situation qui à des
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Taux de variation annuel moyen du nombre de HLM (2007-2012)
Échelle forte
DÉPARTEMENT
Une
demande sociale

Taux

de variation annuel
du nombre de HLM 2007 - 2012
Taux de variation annuel moyen du nombre de HLM (2007-2012)
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Échelle DÉPARTEMENT
Nord

Somme
Seine-Maritime

Calvados

Finistère

Pas-de-Calais

Val-d'Oise

Eure

Côtes-d'Armor

Morbihan

Eure-et-Loir

Loir-et-Cher

Maineet-Loire

Indreet-Loire

Îlle-et-Vilaine Mayenne

Loire-Atlantique

Indre

Vendée

DeuxSèvres

Charente

Creuse

DeuxSèvres

Vienne

Loire

Rhône

Cantal

Puy-de-Dôme

Ardèche

Lot

Gironde

Savoie

Tarn-etGaronne

Landes
Gers
PyrénéesAtlantiques

Landes

Gard

PyrénéesAtlantiques

HtesPyrénées

Aude
Ariège

Tarn-etVaucluse

Garonne

Lozère

Alpes-deAveyron
Hte-Provence

Gers
Bouches-du-Rh.
HteGaronne

Hérault

Guyane

HtesPyrénées

Lot-etGaronne

Tarn
HteGaronne

Hte-Loire
Ardèche

Lot

Aveyron

Hte-Savoie

Rhône
Isère

Cantal

Htes-Alpes

Drôme

Lozère

Lot-et-Martinique
Garonne

Loire

Corrèze
Dordogne

Martinique

Guyane

Ain

Savoie

Isère

Hte-Loire

Gironde

Hte-Savoie
Creuse

Hte-Vienne

Charente

Dordogne

Doubs
Jura

Saône-et-Loire
Allier

CharenteMaritime

Corrèze
Guadeloupe

Ain

Terr. de Belfort

Côte-d'Or
Nièvre

Indre

Puy-de-Dôme

HautRhin
Hte-Saône

Jura

Indre-

Vosges
Hte-Marne

Cher

Vendée

Hte-Vienne

Aube

Yonne

Loir-et-Cher

Saône-et-Loire
et-Loire

BasRhin

Meurtheet-Moselle

Terr. de Belfort

Loiret
Doubs

Allier

CharenteMaritime

Rhin
Seineet-Marne

Eure-et-Loir

Sarthe

Maineet-Loire

Vienne
Mayotte

Guadeloupe

Côte-d'Or

Nièvre

Moselle

Meuse

Marne

Haut-

Yvelines
Essonne
Hte-Saône

Morbihan

Cher
Mayotte

Val-d'Oise
Vosges

Eure

Orne

Yonne

Côtes-d'Armor

Loire-Atlantique

Calvados

Ardennes

Aisne

Oise

Hte-Marne

Loiret

Finistère

BasRhin

et-Moselle

Aube

Manche

Sarthe

Somme

Seine-MaritimeMeurthe-

Seineet-Marne

Essonne

Nord

Moselle

Meuse

Marne

Yvelines

Orne
Îlle-et-Vilaine Mayenne

Ardennes

Aisne

Oise
Manche

AlpesMaritimes Gard

Htes-Alpes

Drôme

Alpes-deHte-Provence

Vaucluse

Tarn

Var

Hérault

AlpesMaritimes

Bouches-du-Rh.
Var

Aude
Ariège
PyrénéesOrientales

PyrénéesOrientales

Hte-Corse

Réunion (la)

Réunion (la)

Corsedu-Sud

2 % et plus

0 à 0,5 %

2 % et plus

0 à 0,5 %

1à2%

-0,75 à 0 %

1à2%

-0,75 à 0 %

0,5 à à 1 %

inférieur à -0,75 %

0,5 à à 1 %

inférieur à -0,75 %

Hte-Corse

Corsedu-Sud

(Source : Insee, recensements de la population 2007 et 2012)
Cartographie et exploitations statistiques : Cf.géo

(Source : Insee, recensements de la population 2007 et 2012)
Cartographie et exploitations statistiques : Cf.géo

impacte sur les territoires puisque
la répartition des retraités sur le territoire
est très inégalitaire. Les retraités cadres se
concentrent ainsi dans les métropoles mais
aussi sur les littoraux (méditéranéen et atlantique), tandis que la très grande majorité des retraités modestes et pauvres se
répartissent dans les Départements de la
France périphérique, ruraux et de petites
villes. C’est sur ces territoires que se pose
avec le plus d’intensité la question du financement de la dépendance.
La compréhension des phénomènes de
fragilité territoriale passe donc par l’analyse de la répartition de ces catégories plus
particulièrement touchées. C’est pourquoi
les dynamiques territoriales et notamment
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les effets « sociaux » de la métropolisation
sont au cœur de l’émergence – ou l’aggravation- de la fragilité de certains territoires.
La fragilisation sociale de ces catégories
populaires, majoritaires en France, produit
ses effets sur les territoires. La répartition,
de plus en plus inégale, des catégories
professionnelles sur le territoire produit
ainsi des effets différenciés selon que
l’on vit dans une zone d’emplois intégrée
à l’économie monde comme les métropoles ou dans la France périphérique.
La concentration des activités les plus rémunératrices et qualifiées dans les grandes
métropoles et la concentration des cadres
supérieurs qu’elle induit aboutit à une

2 - Enjeux prospectifs

répartition très inégalitaire des catégories en périphérique et inversement par une forte
fonction de leur degré d’intégration à l’éco- création d’emploi dans les plus grandes
nomie mondialisée. Si 61% des cadres supé- aires urbaines.
rieurs se concentrent dans les métropoles, Ces dynamiques inégalitaires révèlent
66% des ménages « ouvriers-employés » indirectement l’augmentation en cours
se répartissent dans la France périphérique ou à venir de la demande sociale dans les
celle des petites villes, des villes moyennes Départements de la France périphérique.
et des territoires ruraux. Mécaniquement, Elles traduisent aussi des demandes
la majorité des chômeurs (60%) et des mé- sociales spécifiques, notamment en matière
nages pauvres (59%) se répartissent aussi de logement.
dans cette France périphérique. Les effets Contrairement à ce qui est fréquemment
de la mondialisation sur les territoires et sous-entendu, le logement social constiNombre
de praticiens de santé
pour 10qu’elle
000 habitants
en se
2012 tue une chance pour les ménages : des
la recomposition
sociale
induit
Échelle
DÉPARTEMENTaujourd’hui au rythme de la conditions d’habitat décentes, un loyer
cristallisent
désertification de l’emploi dans la France sensiblement minoré par rapport aux
Pas-de-Calais

Nombre de praticiens* de santé pour 10 000 habitants en 2012
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Cartographie et exploitations statistiques : Cf.géo
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(Source : Insee, recensement de la population 2012)
Cartographie et exploitations statistiques : Cf.géo
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2.3

Une forte demande sociale

Contribution au Revenu de solidarité active (RSA) en € par habitant par an en 2015
Contribution au Revenu de solidarité active (RSA) en € par habitant par an en 2015
Échelle DÉPARTEMENT

Contribution
auDÉPARTEMENT
Revenu de Solidarité Active (RSA) en Euros€
Échelle
par habitant et par an en 2015
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Moyenne
(100 à de
150€)
Métropole
Lyon
Faible (< à 100€)

(Source: comptes de gestion DGFiP 2015- population INSEE)

loyers du logement privé (en règle générale entre 50 et 70% du loyer de marché).
Mais, ce patrimoine est très fortement
concentré dans les grandes agglomérations
et dans les secteurs industriels en déprise.
Il en résulte que dans de nombreux
secteurs l’offre de logement social
est très réduite alors que les besoins
sociaux sont importants, c’est notamment le cas dans le Sud de la
France traditionnellement moins bien
doté et dans la plupart des secteurs
ruraux. Dans ces secteurs, les ménages
sont contraints de se loger dans le parc

Métropole de Lyon

privé. Locataires, les conditions d’habitat
sont dégradées et les prix élevés.
Propriétaires, ils ne peuvent faire face aux dépenses d’entretien, a fortiori d’amélioration
des logements notamment de la qualité
thermique.

Cartographie et exploitations statistiques : Cf.géo
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La conjugaison des dynamiques démographiques (déprise ou faible évolution)
et de l‘attractivité des territoires se traduit
par un reflux des services à la population
tant publics que privés dont les déserts
médicaux sont une des manifestations les
plus marquées.

2 - Enjeux prospectifs

Les implications sont aussi importantes
pour les budgets des Départements avec,
comme on a pu le constater ces dernières
années, une explosion des dépenses liées à
la précarité, notamment au RSA. Plus d’une
dizaine de Départements ont dû être aidés
à titre exceptionnel par l’État pour couvrir
les dépenses en 2015.
La recomposition économique et sociale
des territoires contribue à une fragilisation sociale de nombreux Départements
de la France périphérique qui accueillent
désormais une majorité des catégories
modestes, des travailleurs précaires, des
chômeurs et des retraités modestes. Cette
dynamique, nouvelle, fait peser sur le
Département une demande sociale sans
précédent. Une situation d’autant plus critique qu’elle intervient à un moment où les
dotations de l’État se réduisent.
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2 - Enjeux prospectifs

2.4

Processus de sédentarisation

Depuis des décennies, la mobilité des
individus est présentée comme un moteur
du développement et une solution à la désertification de l’emploi. Le problème est
que la « mobilité pour tous » n’existe pas.
La carte de la sédentarisation en France
nous montre en effet une autre société.
Loin du mythe de l’hypermobilité apparaît
au contraire une France encore majoritairement sédentaire.
En effet, pour les catégories modestes,
donc la majorité de la population, la mobilité se résume à des déplacements quotidiens contraints, souvent en voiture, et se
confond beaucoup plus rarement avec une
mobilité résidentielle en dehors des limites
de son Département de naissance.
À l’exception des métropoles où la mobilité résidentielle est portée par les couches
supérieures et les immigrés, la majorité de
la population vit dans le Département où
elle est née. En 2012, près de 53% des Français vivent dans le Département où ils sont
nés. Un pourcentage qui atteint près de
60% dans l’ensemble de la France périphérique, et qui est en général inférieur à 40%
dans la France métropolitaine. Ce constat
concerne toutes les régions de France, singulièrement, l’Est, le Nord, Le Grand Ouest,
le bassin parisien, le Massif central. L’augmentation du nombre de propriétaires,
mais aussi et surtout les logiques économiques, sociales et foncières, favorisent
le phénomène.
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Contrairement à ce qu’on pouvait attendre,
cette sédentarisation ne concerne pas
seulement les personnes âgées, mais toutes
les tranches d’âge. Les retraités (qui reviennent souvent dans leur Département
de naissance), les actifs (souvent de milieux
populaires), mais aussi les jeunes vivent
également dans le Département où ils sont
nés. Certains Départements enregistrent
ainsi des taux important de sédentarisation des 25-29 ans comme par exemple
les Ardennes (69,3%), le Calvados (62,1%),
le Cantal (68,6%), le Finistère (62,6%), le
Nord (74,9%), le Pas-de-Calais (72,1%), la
Seine-Maritime (72,2%), la Somme (66,7%),
la Guadeloupe (73,8%), la Martinique
(76,2%) ou La Réunion (79,2%), pour l’essentiel des Départements de la France périphérique marqués par une grande fragilité
économique et sociale. A signaler que ce
défaut de mobilité se double, dans biens
des secteurs ruraux et de petites villes, par
des connexions aux réseaux à haut-débit
très partielles. Pourtant, l’accès aux nouvelles technologies est à la fois considéré
comme un facteur de développement économique et comme une « compensation »
à l’éloignement.
Le constat de la prédominance de la sédentarité sur l’hypermobilité, est particulièrement marqué dans les territoires populaires
de la France périphérique et contredit l’idée
d’une hypermobilité de « la jeunesse » :
ce sont d’abord les jeunes diplômés
et/ou issus de catégories supérieures qui

2.4
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Taux de sédentarisation en 2012
Échelle DÉPARTEMENT

Taux de sédentarisation en 2012

Échelle DÉPARTEMENT
Taux de sédentaires en 2012
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2 - Enjeux prospectifs

structurelles au défaut de mobilité existent.
Concernant les jeunes, on peut signaler le
défaut d’accès à l’enseignement supérieur
concentré dans les grandes villes où le coût
de l’hébergement constitue un frein. Pour
les personnes « installées », la forte prédominance du statut de propriétaire occupant,
et de plus les niveaux de ressources faibles
d’une majorité de propriétaires dans les secteurs éloignés des grands centres urbains,
constitue un obstacle à la mobilité même
lorsqu’il s’agit de retrouver un emploi. Cela a
notamment été particulièrement étudié par
Cécile Vignal dans le Nord, sa thèse porte
en effet sur les effets de la délocalisation,
et démontre qu’entre « partir » ou « rester »
l’arbitrage se fait le plus souvent en faveur
de l’ancrage et au détriment d’un déménaPas-de-Calais
Outre l’attachement
des personnes à gement même favorisé financièrement et
Nord
leur territoire d’origine, des causes plus avec la perspective d’un emploi.

quittent la France pour l’étranger, mais aussi
les territoires de la France périphérique
pour les grandes villes. En banlieue comme
dans la France périphérique, la représentation du jeune mobile ne correspond pas à
la réalité.
Si le modèle de l’économie repose sur la
mobilité, force est de constater que sur les
territoires industriels, ruraux et de petites
villes, c’est la sédentarisation qui caractérise ces territoires. Inversement le dynamisme du marché de l’emploi, le type
d’emplois, la présence de catégories qualifiées et supérieures favorisent la mobilité
Départements
métropolitains.
(A Paris,
Partdes
des propriétaires
occupants
modestes en 2012
Échelle
DÉPARTEMENT
le taux
de sédentarisation des 25-29 ans
n’est que de 22,4%).
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2 - Enjeux prospectifs

En novembre 2015, une note de France
stratégies consacrée à la « géographie de
l’ascension sociale » validait « un effet-territoire » (en référence à l’effet quartier) sur la
mobilité sociale. Aujourd’hui « les chances
des enfants de classes populaires d’accéder à des postes qualifiés varient du simple
au double selon le Département de naissance ». À l’échelle des Départements, les
chances d’ascension sociale sont aussi très
variables : la part des enfants d’ouvriers et
d’employés devenus cadres ou ayant une
profession intermédiaire varie presque du
simple au double selon le Département de
naissance : elle s’élève seulement à 24,7%
dans l’Indre et la Creuse, contre 47% à Paris,
par exemple.
Le moindre accès à l’offre d’enseignement
supérieur joue un rôle important, or on peut
constater que ce sont majoritairement hors
des grands centres urbains que les taux de
jeunes de 28-20 ans non scolarisés sont les
plus importants. Cette situation résulte d’un
double phénomène : le moindre accès à
l’enseignement supérieur des enfants issus
des milieux populaires a fortiori lorsqu’ils
vivent loin des centres universitaires, mais
aussi le départ d’une partie de ces jeunes
pour les centres urbains de formation, une
forme de migration qui compte tenu de
l’offre d’emploi du Département d’origine
devient le plus souvent définitive. Cela détermine une surreprésentation des moins
qualifiés au sein de la population active,
avec tant des conséquences économiques
(dynamisme local) que sociales (des positions plus fragiles).
Les contraintes économiques, sociales
et foncières fragilisent le mythe de la mobilité pour tous. La réponse des pouvoirs publics au processus de sédentarisation des
plus modestes révèle la nécessité de sortir
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d’une pensée magique qui ne perçoit
l’avenir que dans l’hyper mobilité. Cette
sédentarisation contrainte et qui concerne
les jeunes, actifs, et retraités issus de milieux modestes, peut être perçue comme
un potentiel. Elle induit évidemment des
coûts sociaux, mais aussi un potentiel
de développement local. Ce changement
de paradigme doit désormais être accompagné par le Département, seule collectivité de proximité et susceptible de répondre
à cet enracinement.
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Une nouvelle géographie sociale
qui légitime le Département

Fragilités départementales

 Les indicateurs :
 Enjeux démographiques
Vieillissement : part des 75 ans et plus (Moyenne
France : 9%)
Attractivité : solde migratoire (Moyenne France :
+0,19%)
 Enjeux économiques
Dynamique économique : évolution
du nombre d’emplois
(Moyenne France : +1,3%)
Activités : part de l’emploi ouvrier
et employé (Moyenne France : 49,3%)
 Enjeux sociaux
Pauvreté : taux de ménages
sous le seuil de pauvreté
(Moyenne France : 14,3%)
Précarité dans l’emploi : taux d’actifs en temps partiel et/ou contrat précaire (Moyenne France : 30,5%)
 Enjeux « mobilité »
Sédentarisation : part des 18-29 ans résidant dans
leur Département de naissance
(Moyenne France : 47%)
Statut d’occupation : part des propriétaires occupants modestes (Moyenne France : 16,3%)
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Au regard des indicateurs retenus pour qualifier les principaux enjeux des dynamiques
en cours pour le devenir des Départements,
le premier constat qui peut être fait est celui du nombre important de Départements
cumulant plusieurs indicateurs de fragilité. En effet, 88 Départements cumulent
3 indicateurs au moins, plus de la moitié
des Départements 5 ou plus. Ce nombre
important résulte du fait que les moyennes
nationales sont fortement influencées par
les populations urbaines et notamment des
métropoles qui représentent près de la moitié de la population française. Or ces métropoles se distinguent par des dynamiques
généralement plus positives : attractivité
et dynamique de la démographie, mobilité des habitants, proportions plus faibles
de catégories sociales modestes, moins de
retraités à faibles ressources… Ainsi, sur la
vingtaine de Départements classés dans la
catégorie « Départements métropolitains »,
seulement 6 cumulent 4 indicateurs de fragilité ou plus, soit un tiers. Cette proportion est de 80% des Départements des
« grandes villes » et de 90% des Départements de « villes moyennes » et de « petites
villes et rurales ».
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Cela ne signifie pas que les territoires
urbains échappent aux dynamiques de
fragilisation ou de précarité, mais elles sont
associées à une diversité sociale des territoires plus importante et à un dynamisme
économique et démographique soutenu.
Les résultats sont similaires exprimés en
part de la population au regard des cumuls
d’indicateurs de fragilité (4 ou plus) : 30%
de la population des Départements métropolitains, 80% de la population des Départements urbains (grandes villes et villes
moyennes). 90% de la population des Départements de petites villes et ruraux.
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Les Départements cumulant le plus grand
nombre d’indicateurs de fragilité sont en
grande majorité situés au Nord, où ils forment un vaste ensable des Vosges au littoral
de la Mer du Nord, qui recouvre les anciennes régions industrielles qui cumulent
crise économique, déprise démographique,
précarité sociale et faible mobilité des
habitants. La métropole Lilloise et son
Département, le Nord, sont le seul exemple
d’une très forte fragilité d’un Département
métropolitain. Deux exceptions au Sud, le
Tarn et le Lot-et-Garonne, deux Départements en marge de grandes métropoles
(Bordeaux et Toulouse / Montpellier),

3 - Une nouvelle géographie sociale qui légitime le Département

facteur ici de dévitalisation des territoires
et probablement d’accueil de populations
fragiles exclues des espaces métropolitains.
S’ajoute la Martinique à ce groupe.
Le deuxième ensemble de Départements
fragiles (5 ou 6 indicateurs) achève la couverture de la France au Nord (Marne, Moselle et Meurthe-et-Moselle, Haut-Rhin),
mais surtout constitue un vaste ensemble
central du littoral atlantique au Jura, de la
Bourgogne aux Pyrénées. C’est une version
« élargie » de ce que les géographes ont
longtemps nommé la Diagonale du Vide.
Dans ce vaste secteur médian, métropoles
bordelaise, lyonnaise et grenobloise sont
situées dans des Départements un peu
moins fragiles. Il faut ajouter aux secteurs
de fragilité, une bonne partie de la Bretagne, 3 des 5 Départements normands, et
le littoral ouest-méditerranéen. Cest dans
cette catégorie que se trouvent les Département ultra-marins de Guyane, Guadeloupe et de La Réunion.
Le nombre élevé de Départements en « fragilité » a récemment trouvé une traduction
très concrète : en 2015, 10 Départements
avaient dû recourir à une aide exceptionnelle de l’État pour répondre à l’explosion
des dépenses liées à la forte augmentation
des bénéficiaires du RSA, ce nombre s’établirait à une trentaine en 2016, possiblement
plus de 80 en 2017. Cette situation donne
tout à la fois l’idée des effets de la précarisation de larges pans du territoire, des budgets « contraints » des Départements, et de
la baisse des dotations de l’État.
Plus largement, on peut s’interroger sur
les effets sur le long terme des processus
de métropolisation. Loin d’être contrarié
par les politiques publiques, ce processus
est largement validé par l’État (DATAR /
CGET) comme le principal vecteur de développement économique et de compétitivité
du territoire français. Dans le même temps,
et ce depuis le milieu des années 1970,
les politiques dites d’aménagement
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du territoire se sont fortement réorientées vers la compétitivité au détriment de
l’équilibre des territoires en développant
progressivement une approche dîte de
développement durable, mais qui aborde
surtout la dimension environnementale. Le
scénario prospectif le plus probable est
donc celui de la poursuite de la concentration des activités et par voie de conséquence de la population dans les grands
centres urbains.
Cette perspective pose d’abord la question du devenir des Départements dont
une forte proportion d’habitants résident
sur le territoire d’une métropole ou d’une
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très grande agglomération ? Une vingtaine de Départements sont concernés.
Pour certains d’entre eux (mis à part
les Départements franciliens où les 4
Départements de la petite couronne sont
à 100% dans le Grand Paris), la proportion
d’habitants en Métropole ou Communauté
Urbaine est supérieure à 50%. Dans l’hypothèse d’une généralisation de l’expérience
lyonnaise, qu’adviendra-t-il de ces Départements ?
Quelles perspectives pour le reste du
territoire et donc une très grande majorité des territoires ? Si les dynamiques

3 - Une nouvelle géographie sociale qui légitime le Département
Contribution au Revenu de solidarité active (RSA)
et à l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
en Euros par habitant et par an en 2015

Revenu de solidarité
active
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se poursuivent, elles se traduiront inéluctablement par une déprise démographique
et/ou une accentuation de la précarité des
habitants notamment par défaut d’accès à
l’emploi… Le Département aurait alors un rôle
essentiel de maintien de la cohésion sociale
et d’accompagnement des personnes en
difficultés.
Une inversion de cette dynamique, même
si elle est peu probable, devrait s’appuyer
autant sur une politique d’aménagement
du territoire renouvelée, mais aussi sur
les initiatives locales. Peut-on envisager
un investissement des régions tant en ma-
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tière de développement économique qu’en
matière d’aménagement du territoire
ou seront-elles accaparées par la gestion des métropoles ? Le Département
pourrait alors renforcer son rôle pour
accompagner les territoires : accès aux services, réseaux, solidarités sociales et territoriales...
La recomposition économique et sociale
des territoires et l’émergence d’une nouvelle
géographie sociale, légitime aujourd’hui
le Département comme collectivité
de proximité, non seulement pour répondre à la demande sociale des habitants

Synthèse
mais aussi pour maintenir une cohésion
nationale particulièrement fragilisée par
le modèle économique. Alors que la cristallisation de la nouvelle géographie
sociale creuse les inégalités entre métropoles
et France périphérique, le Département
n’a jamais été aussi important alors qu’on
assiste à une fragilisation sociale intergénérationnelle mais aussi à un processus de
sédentarisation et de baisse de la mobilité
sociale pour les plus modestes. Ce nouveau contexte social et culturel implique
non seulement un engagement social
du Département mais aussi une implication de cette collectivité dans des projets
de développement locaux susceptibles
de répondre à cette nouvelle donne.

Les « ruralités »
de la France périphérique
contre l’idéologie
de la métropolisation
Si « l’idéologie de la métropolisation »
(expression du géographe Gérard-François
Dumont), est hégémonique aujourd’hui,
elle provoque aussi sa réaction. Intuitivement, les territoires les plus à l’écart
des métropoles et leurs représentants ont
compris que leur avenir ne passerait pas
par un modèle unique. L’utilisation du mot
« ruralité » pour définir des territoires très
variés, ruraux mais aussi de petites villes,
montre que les habitants et les élus de
la France périphérique s’affranchissent des
représentations restrictives de leurs territoires. Ils révèlent une France périphérique
majoritaire – et ses Départements – dont
le destin conditionne l’avenir du pays tout
entier.
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