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En synthèse 

Les campagnes métropolitaines présentent une grande variété de visages. A proximité des villes, du littoral et 

des vallées urbanisées, les communes connaissent une forte croissance résidentielle depuis une trentaine 

d’années. Elles rassemblent 16 millions d’habitants. Les conditions de vie des populations et l’économie des 

territoires sont, plus ou moins fortement, liées aux dynamismes des métropoles et des villes environnantes. 

Jouxtant ce premier ensemble, les campagnes agricoles et industrielles rassemblent quelques 10 500 communes 

et 5,5 millions d’habitants sur un vaste espace. Les dynamiques économiques et démographiques sont très 

contrastées et les territoires profitent ou subissent les influences urbaines parfois très lointaines. Les campagnes 

de très faibles densités constituent un troisième ensemble. Après une longue période d’exode rural, ces 

campagnes connaissent un brassage de populations et parfois un regain démographique. Cependant, le 

vieillissement de la population reste important, le niveau de revenus parmi les plus faibles et l’accessibilité très en 

deçà de la moyenne française. Enfin toutes les communes ne profitent pas du renouvellement économique que 

permet l’émergence des activités résidentielles et touristiques. 

Entre littoralisation, vulnérabilité du milieu naturel et activités agricoles, les littoraux forment un espace 

spécifique. Sur les dix-neuf millions de Français qui habitent à moins d’une heure des côtes, 80 % résident, 

souvent au proche contact des rivages, dans des communes urbaines et périurbaines où l'artificialisation entre en 

concurrence avec le milieu naturel. A côté de cet espace du plein, 20 % de la population résident dans du rural de 

type atlantique ou méditerranéen qui associent des campagnes dynamiques et des espaces peu peuplés. Ces 

types se combinent en cinq ensembles régionaux avec des portées différentes de l’effet littoral. De l'estuaire de la 

Seine au Pas-de-Calais, une étroite frange littorale artificialisée jouxte des campagnes en openfield, des bourgs et 

du périurbain des villes intérieures. De la Seine à la Gironde, l’urbanisation et la périurbanisation des littoraux 

sont fortes ; l’arrière littoral rassemble des campagnes souvent dynamiques mais où certaines parties forment 

des poches rurales profondes, et des villes intérieures largement étalées. Le littoral aquitain est très contrasté de 

proche en proche. L'arc littoral méditerranéen connaît une forte métropolisation en cadre semi-naturel, avec des 

transitions rapides entre les communes urbanisées de la côte et les communes majoritairement du type rural peu 

peuplé et âgé de l’arrière-pays aux paysages accidentés et semi-naturels. Ce dernier type domine également en 

Corse hormis Bastia et Ajaccio. 

Les espaces de montagne ont plusieurs caractéristiques communes. Les milieux naturels sont d’une grande 

richesse et les activités agricoles, sylvicoles et pastorales y sont particulièrement adaptées ; l’importance des 

contraintes physiques et des risques naturels conditionne l’implantation des activités et des hommes. Cependant, 

ils accueillent également des activités économiques nombreuses et diversifiées et s’appuient sur une armature de 

grandes et petites villes qui structurent de façon variée les différents massifs. Les six massifs de France 

métropolitaine, délimités par la loi montagne, rassemblent 8,5 millions d’habitants. Trois grands ensembles 

territoriaux se distinguent en leur sein : la montagne urbanisée, qui concentre 63 % de la population sur 

seulement 13 % du territoire des massifs, la moyenne montagne industrielle ou agricole, la plus étendue, qui 

couvre plus de la moitié du territoire (58 %) et rassemble un quart des habitants, et enfin la haute et moyenne 

montagne résidentielle et touristique, la moins peuplée, avec 11 % des habitants sur 28 % du territoire. La 

diversité des espaces de montagne s’exprime également à l’intérieur de ces ensembles, où se rencontrent des 

situations contrastées en termes de population, de contexte socio-économique et de paysage. 

La typologie réalisée pour les quatre départements d’Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) 

permet de dégager huit types d'espace qui caractérisent les 89 433 km² sur lesquels résident 1 805 448 

personnes. Quatre types urbains rassemblent 75 % de la population sur 4 % du territoire. Les différences reposent 

principalement sur les dynamiques migratoires et les conditions socio-économiques. Les quatre types ruraux 

couvrent 96 % du territoire pour 25 % de la population. Ils se distinguent entre eux selon les composantes 

résidentielles, touristiques et agricoles qui jouent des rôles plus ou moins marqués. 
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Chapitre introductif 

« La notion de ruralité est entrée dans une phase d’indétermination et a perdu son caractère d’évidence ». Cette 

citation extraite d’un récent rapport de l’INRA reprend le constat de nombreux autres travaux contemporains qui 

montrent la difficulté à définir les espaces ruraux. Par le passé, ceux-ci étaient appréhendés au travers de 

l’économie rurale, notamment les activités agricoles et artisanales, et par rapport aux sociétés rurales, c’est-à-

dire des organisations collectives attachées à la terre et au territoire. Sous l’effet de l’urbanisation, de 

l’industrialisation et de la tertiarisation, les espaces ruraux sont aujourd’hui intégrés dans un système 

sociopolitique et économique unifié qui bouleverse les rapports ville-campagne. La transformation porte sur les 

logiques d’occupation de l’espace et les usages (productifs, résidentiels, récréatifs, environnementaux, etc.), et 

entraîne une recomposition démographique et sociale des populations. Dorénavant, villes et campagnes 

connaissent des dynamiques de transformations conjointes (essor des mobilités, périurbanisation, fin de l’exode 

rural et attrait des campagnes, reconfiguration des dynamiques économiques en lien avec les phénomènes de 

métropolisation et de mondialisation, diversification des usages des territoires, réorganisation institutionnelle des 

compétences territoriales, émergence des enjeux liés à la nature et à l’environnement). 

Face à ce constat, la délimitation des espaces ruraux, l’identification des différentes situations qui les 

caractérisent et l’analyse des enjeux qui les concernent au regard de l’action publique constituent autant de défis 

conceptuels et méthodologiques. Si on se place dans une perspective d’aménagement du territoire, les espaces 

que l’on qualifie de « ruraux » sont sujets à des problèmes qui pèsent aussi bien en termes de cohésion sociale 

que de préservation de l’environnement ; ils portent aussi un ensemble d’opportunités de développement 

territorial à partir desquelles peuvent être pensées les stratégies qui engagent l’avenir. Pour les identifier, nous 

mobilisons un ensemble d’analyses préexistantes des dynamiques qui affectent l’ensemble du territoire et 

marquent spécialement les espaces ruraux. Ces dynamiques seront déclinées sur quatre territoires, soient « les 

espaces ruraux métropolitains », « le littoral », « la montagne » et « les départements d’Outre-mer », au travers 

d'une grille d'analyse qui combine trois champs de problématiques « espace, population et conditions de vie », 

« emploi et activités économiques » et « paysages ». 

Les quatre champs géographiques 

Les espaces ruraux métropolitains 

La typologie des espaces ruraux métropolitains est établie sur la base des communes métropolitaines de moins de 

10 000 emplois, ce qui correspond au nouveau seuil que l’Insee vient d’adopter pour fixer la taille minimale des 

grands pôles urbains dans la version 2011 du zonage en aires urbaines. Sont ainsi exclues du champ d'analyse 

uniquement les grandes agglomérations. Toutes les autres communes font partie du champ géographique : que 

ce soient les moyennes et petites aires urbaines, centrées respectivement sur des pôles ayant de 10 000 à 5 000 

emplois ou de 5 000 à 1 500 ; ou les autres communes hors aires urbaines (communes multipolarisées, 

communes rurales, bourgs et autres petites villes). Les dates de production et de diffusion du nouveau zonage de 

l'Insee étant bien antérieures à celle du démarrage de cette étude, nous avons été amenés à appliquer le seuil de 

10 000 emplois en utilisant le recensement de population de 2007. Le champ géographique ainsi retenu concerne 

33 855 communes (92 %) et 26,7 millions de personnes (42 %) dont 15,7 millions habitent une commune rurale et 

11 millions une unité urbaine (ayant moins de 10 000 emplois). 

Le littoral 

La plupart des études abordent l'espace littoral par des mailles administratives (cantons, départements) 

comprenant au moins une commune située en bord de mer. Ici, la zone retenue comprend l'ensemble des 

communes situées à moins d'une heure de trajet en voiture des rivages océaniques et maritimes, elle englobe 
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donc autant les riverains de la ligne de côte que les habitants de l'arrière littoral. Cette zone déborde sur des 

espaces où l'influence du littoral n'est plus patente sur la population et ses activités. Ce périmètre d’étude permet 

d'examiner sans a priori la portée de l'effet littoral, qui varie selon les régions. Cet effet est souvent associé à 

d'autres structures d'organisation de l'espace : métropolisation (exemple : arc méditerranéen), centralité urbaine 

et périurbanisation (exemple : Caen), axes d'artificialisation au long et autour des vallées (exemple : Seine). 

L'ensemble observé regroupe environ 19 millions d'habitants (29 % de la population française), sur 140 000 km² 

(un quart du territoire métropolitain). 

La montagne 

Le champ spatial correspond aux six massifs de France métropolitaine délimités par la loi montagne : les Alpes, le 

Jura, le Massif central, la Corse, les Pyrénées et les Vosges. L'ensemble couvre 167 000 km² (30 % du territoire 

métropolitain) et compte environ 8,5 millions d’habitants (13 % de la population métropolitaine).  

Les départements d’Outre-mer 

La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ont été retenues pour l’analyse. Nous avons tenté de 

mobiliser les mêmes indicateurs statistiques que ceux disponibles pour la France métropolitaine, avec quelques 

ajustements en ce qui concerne les calculs d’accessibilité (pas de distancier) et les données décrivant l’occupation 

du sol (disponibles uniquement dans une bande de 20 km de large pour la Guyane). En raison de la taille des 

communes, la maille d’analyse a été adaptée à l’échelon infra communal (cf. partie Les mailles d’analyse ci-après). 

Le département de Mayotte n’a pas été retenu en raison de l’absence de données sur tous les champs 

thématiques. 

Les mailles d’analyse 

La maille d’analyse varie selon la disponibilité, la fiabilité statistique et la « pertinence d'échelle » des indicateurs. 

Nous avons privilégié la maille communale, afin de disposer d’une base permettant de raisonner l’espace en 

continu et de procéder à toute agrégation ultérieure. Toutefois, la maille peut varier du niveau infracommunal 

(par exemple pour les indicateurs décrivant les caractéristiques paysagères) à l'échelon cantonal lorsque les 

statistiques ne sont pas disponibles ou fiables à l’échelle de la commune (données tirées de l’exploitation 

complémentaire, dite RP au ¼, des recensements de la population). 

Pour l’utilisation des données du RP au ¼, il est nécessaire de disposer de mailles d’au moins 2 000 habitants. 

Nous avons donc construit un découpage ad hoc en utilisant la maille des cantons métropolitains. Le croisement 

avec le champ géographique des espaces ruraux métropolitains permet de distinguer parmi les 3 689 cantons : 

2 446 cantons entièrement intégrés dans le champ spatial (cantons « ruraux »), 633 cantons intégralement hors 

champ (cantons « urbains ») et 610 cantons « mixtes » dont une partie seulement des communes est dans le 

champ (partie « rurale »), l’autre étant hors champ (partie « urbaine »). Les cantons « ruraux » et les parties 

« rurales » de moins de 2 000 habitants sont traités de la façon suivante : chaque entité a été fusionnée 

manuellement à une entité voisine (canton « rural » ou partie « rurale »). La règle est répétée à l’agrégat ainsi 

formé et son voisin jusqu’à ce que la zone constituée dépasse 2 000 habitants. Une fois les agrégats constitués, on 

obtient 2 861 zones ayant chacune plus de 2 000 habitants et dont toutes les communes sont dans le champ 

géographique. Cette opération a également été réalisée pour produire un découpage cantonal ad hoc pour le 

littoral et la montagne. 

La taille des communes n’étant pas toujours bien adaptée pour décrire les quatre départements d’Outre-mer, et 

notamment la Guyane, nous avons essayé, dans la mesure du possible, de mobiliser des données et des 

découpages infracommunaux. Ainsi certaines données statistiques de l’Insee ont été utilisées à l’échelon des IRIS 

(Ilots regroupés pour l’information statistique). Cependant, ce découpage ne résout pas pour autant le problème 
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de l’hétérogénéité communale : les IRIS découpent les communes d'au moins 10 000 habitants et à partir de 

5 000 habitants les communes qui appartiennent à une agglomération de plus de 50 000 habitants. Dans les 

quatre départements retenus, seules 72 communes sur les 112 sont découpées en IRIS, les 40 communes 

restantes participent à l’analyse à l’échelon communal. Par ailleurs, la taille des IRIS n’est pas homogène. Pour 

une même commune, on aura de nombreux petits IRIS découpant les secteurs très peuplés et des grands IRIS 

pour de vastes étendues communales très peu peuplées. Pour le champ « Paysages », nous avons utilisé une 

maille de 500 mètres de côté. En raison de ces spécificités liées à la taille des communes, il convient de rester 

prudent quant aux résultats de cette typologie des départements d’Outre-mer. 

Tableau 1 - Description du champ spatial pour la typologie des espaces ruraux métropolitains 

 
Communes Superficie Population 2007 

Effectif  % km²  % Effectif  % 

(1) Dans le champ 33 855 92,3 507 130 80,2 26 660 477 41,9 

communes rurales 30 612 83,5 44 3923 70,2 15 711 577 24,7 

unités urbaines 3 243 8,8 63 207 10,0 10 949 900 17,2 

(2) Hors champ 2 715 7,4 36 810 5,8 35 134 761 55,2 

(3) Métropole (1) + (2) 36 570 99,7 543 941 86,0 61 795 238 97,1 

(4) DOM 112 0,3 88 794 14,0 1 805 452 2,9 

France (3) + (4) 36 682 100 632 735 100 63 600 690 100 

Source : recensement de la population de 2007, INSEE 

Tableau 2 - Caractéristiques du découpage cantonal ad hoc (zones de plus de 2 000 habitants) 

 

Zones de plus de 
2 000 habitants 

Superficie Population 2007 

Effectif  % km²  % Effectif  % 

(1) Dans le champ 2 861 81,9 507 130 93,2 26 660 477 43,1 

(2) Hors champ 633 18,1 36 810 6,8 35 134 761 56,9 

(3) Métropole (1) + (2) 3 494 100,0 543 941 100,0 61 795 238 100,0 

Sources : INRA UMR1041 CESAER d’après recensement de la population de 2007 (INSEE) 

Tableau 3 - Description du champ spatial pour la typologie du littoral (communes à moins de 60 minutes de la 

côte) 

 
Communes Superficie Population 2007 

Effectif  % km²  % Effectif  % 

Dans le champ 8 779 24 139 930 26 19 235 243 31 

dont communes rurales 7 047 19 102 207 19 4 865 142 8 
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dont en unité urbaine 1 732 5 37 723 7 14 370 101 23 

Hors champ 27 791 76 404 011 74 42 559 995 69 

France 36 570 100 543 941 100 61 795 238 100 

Sources : INRA UMR1041 CESAER d’après recensement de la population de 2007 (INSEE) 

Tableau 4 - Description du champ spatial pour la typologie montagne 

 
Communes Superficie Population 2007 

Effectif  % km²  % Effectif  % 

Dans le champ 8 857 24 167 324 31 8 455 242 14 

dont communes rurales 7 806 21 147 346 27 3 421 360 6 

dont en unité urbaine 1 051 3 19 978 4 5 033 882 8 

Hors champ 27 713 76 376 617 69 53 339 996 86 

France 36 570 100 543 941 100 61 795 238 100 

Source : recensement de la population de 2007, INSEE 

Les trois entrées thématiques 

Les dynamiques territoriales des espaces ruraux métropolitains, du littoral, de la montagne et des départements 

d’Outre-mer sont déclinées au travers d'une grille d'analyse qui combine trois champs de problématiques 

constituant, au moins, autant d'entrées typologiques :  

- Espace, population et conditions de vie : organisation spatiale, accessibilité, démographie ; 

- Emploi et activités économiques : marché du travail, structure économique ; 

- Paysages : occupation du sol, relief. 

Champ 1 : Espace, population et conditions de vie 

La position relative des territoires par rapport aux pôles de peuplement, aux pôles d'activité, aux axes de 

communications, permet de comprendre comment les différentes communes s'insèrent dans leur environnement 

naturel, économique, social. Elle permet aussi de qualifier la nature et l’intensité de liens avec les pôles urbains. 

La description des différentes formes de l’intercommunalité de projet permet d’analyser les modalités de 

gouvernance locale et rend compte de la capacité de mobilisation et d’action locale des territoires. 

L'équipement des territoires et la répartition optimale des services et équipements sont des préoccupations 

importantes d'aménagement du territoire. Les conditions d’accès des populations résidentes aux emplois et à 

tout un ensemble d’équipements et de services constituent une dimension essentielle de l’équité territoriale et 

de dynamisme économique et social, et également d'attractivité résidentielle et touristique des territoires.  

La répartition et la dynamique de la population différenciées selon un gradient urbain-rural et selon des 

oppositions régionales marquées (oppositions entre le Nord et le Sud, le littoral et l'intérieur, etc.), structurent 

l’espace économique et social. Il s’agit ici de révéler les tendances démographiques récentes en tenant compte de 

phénomènes importants, tels que le vieillissement de la population. L’analyse des flux migratoires et de leur 

impact par âge et catégories sociales (populations âgées, jeunes ménages, ouvriers, cadres, retraités, etc.) permet 

de quantifier et de qualifier l'attractivité résidentielle des espaces. Enfin la description des conditions de vie des 

populations en termes d’accès aux biens et services et d’inégalités monétaires permet de mettre en évidence des 

phénomènes de polarisation sociale ou de stratification spatiale par le revenu et d’identifier des espaces 

potentiellement exposés aux risques sociaux. 

Champ 2 : Emploi et activités économiques 
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L’organisation et la structure des espaces ruraux résultent des caractéristiques de leur économie. Les territoires 

se différencient selon le niveau de la spécialisation fonctionnelle ou structurelle, ou encore selon le niveau de 

diversification de leur appareil productif. Ils se distinguent aussi par les caractéristiques de leur main-d’œuvre, et 

notamment les niveaux de qualification et d’insertion sur le marché du travail, ainsi que par leur capacité à 

répondre aux sollicitations de l’appareil productif. Enfin, le dynamisme de l’emploi est une caractéristique 

essentielle des territoires et préfigure leur croissance économique. 

Champ 3 : Paysages  

L'analyse du paysage privilégie deux axes : l’occupation du sol et le relief qui permettent de dresser un cadre 

d’ensemble de l'environnement physique et naturel. 

La composition de l’occupation de l’espace permet de connaître et de différencier les cadres de vie ruraux, 

modelés par l’agriculture, les pratiques forestières, les différentes formes d’artificialisation… Ces différentes 

formes s’excluent ou se conjuguent, déclinant pour partie des paysages uniformes, et pour partie des paysages 

très diversifiés caractéristiques des campagnes. 

La configuration de l’occupation de l’espace permet de préciser la fragmentation des paysages ruraux et la 

dispersion de leurs composants. La configuration saisie le caractère homogène à hétérogène des paysages, ainsi 

que leur aspect fermé à ouvert. 

L’occupation du sol évolue sous l’effet de processus concurrents ou complémentaires : périurbanisation, 

spécialisations ou déprise agricole, reconquêtes naturelles, aménagements d’infrastructures. Ces mutations 

redessinent les paysages ruraux, et sont avancées comme arguments de l’évolution de leurs qualités. 

La topographie différencie fortement les espaces ruraux français, dans leur physionomie, dans l’implantation des 

sociétés et le fonctionnement de leur économie. Le caractère plus ou moins accentué ou accidenté des reliefs 

peut être considéré comme source de handicap (agriculture, transport) ou comme facteur de résilience 

(biodiversité). 

Méthodologie 

Dans une typologie, on cherche à trier des objets en mettant ensemble, dans la mesure du possible, dans un 

même type ceux qui apparaissent proches entre eux, et dans des types séparés ceux qui sont éloignés entre 

eux. 

Les objets, par exemple des communes, appartenant à un même type possèdent des caractéristiques identiques 

ou suffisamment voisines pour être mis ensemble. Les objets appartenant à des types distincts ont des 

caractéristiques différentes. 

Plusieurs méthodes permettent de construire une typologie, selon les caractéristiques des descripteurs utilisés, et 

selon les finalités recherchées. Certaines typologies peuvent être dirigées en privilégiant des différenciations 

simples suivant des critères choisis. Par exemple, en retenant comme descripteurs la densité de population et le 

niveau de formation, il est possible de distinguer les communes selon qu’elles ont une densité de population 

faible, moyenne ou élevée mais aussi selon que les habitants ont un niveau de formation faible, moyen ou élevé. 

Le croisement des deux descripteurs permet de regrouper les communes en distinguant 9 types. Les communes 

à : (i) densité faible et formation faible ; (ii) densité faible et formation moyenne ; (iii) densité faible et formation 

forte ; (iv) densité moyenne et formation faible ; etc. Le croisement devient rapidement très complexe lorsque le 

nombre de descripteurs augmente. En outre, certains descripteurs peuvent être redondants comme par exemple 

la densité de population et la densité d’espace bâti, le niveau des revenus et le niveau de formation, etc. Dans ce 
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cas, on privilégie une méthode statistique qui permet au préalable d’identifier les relations statistiques entre les 

différents descripteurs et les différentes communes. C’est le choix qui a été fait pour cette étude. 

La méthode retenue, plutôt que de fixer des règles de classement a priori, crée des types en fonction des 

ressemblances et des différences entre les descripteurs et entre les communes grâce à une analyse factorielle des 

correspondances multiples (AFCM), puis effectue une classification ascendante hiérarchique (CAH). 

L’analyse factorielle des correspondances multiples identifie les relations statistiques existant entre des 

descripteurs observées pour toutes les communes et résume en quelques facteurs les structures majeures 

disséminées dans les tableaux de données en réduisant la redondance de l’information initiale et en l’ordonnant 

de façon hiérarchique. Cette phase est suivie d’une classification ascendante hiérarchique qui regroupe les 

communes ayant des caractéristiques similaires sur les facteurs issus de la synthèse des descripteurs. Les 

communes peuvent être regroupées en un nombre très variable de classes, allant d’une seule à autant de classes 

qu’il y a de communes. Au départ, les deux communes les plus ressemblantes sont mises ensemble, formant un 

premier regroupement appelé agrégat. Un second agrégat est ensuite formé entre les deux communes les plus 

ressemblantes suivantes, ou entre le premier agrégat et la commune qui lui est la plus similaire, et ainsi de suite 

jusqu’à l’obtention de l’agrégat final qui englobe toutes les communes. La ressemblance est déterminée par une 

distance statistique calculée à chaque étape sur l’ensemble des communes et des agrégats déjà formés. Au final, 

on obtient une classification qui agrège de proche en proche les communes pour constituer des agrégats qui eux-

mêmes seront agrégés pour former un seul ensemble, d’où le nom de classification ascendante hiérarchique. 

La dernière phase du traitement consiste à déterminer à quel niveau il faut stopper l’agrégation de façon à 

conserver des groupes distincts. Le meilleur moment est celui qui permet d’obtenir une partition pour laquelle les 

différences entre les classes (les types) sont plus importantes que les différences à l’intérieur de chacune. Ainsi, 

les classes constituées sont statistiquement bien différenciées les unes des autres, et les ressemblances sont 

importantes à l’intérieur de chacune. 

Précaution de lecture 

Les traitements statistiques réalisés ici visent à synthétiser de grandes masses d’informations. Les résultats 

obtenus se réfèrent à l’ensemble des descripteurs utilisés dans l’analyse. Il est donc important de garder à l’esprit 

qu’il ne faut pas comparer la carte d’une typologie à celle d’un descripteur pris séparément. 

Les regroupements des communes en classes se font en fonction de leurs ressemblances statistiques sur plusieurs 

descripteurs. Par exemple, une commune caractérisée par une densité de population relativement forte peut se 

retrouver dans un type où les densités sont en moyenne plutôt faibles du fait de sa ressemblance avec les autres 

communes sur la grande majorité des autres descripteurs. Il est donc peu pertinent de considérer l’appartenance 

à une classe d’une commune prise isolément. 
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Partie 1 - Typologies des campagnes françaises 
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Chapitre 1 – Typologie du thème « Espace, population et 

condition de vie » 
Ce chapitre concerne le premier champ thématique. Il aborde les espaces ruraux du point de vue de 

l’organisation de l’espace, de l’accessibilité des services et des emplois, de la répartition spatiale de la population 

et des dynamiques démographiques. 

Les espaces ruraux sont structurés par leur position par rapport aux villes, depuis les grandes métropoles 

jusqu’aux petites villes qui maillent le territoire. La distance aux centres urbains fait apparaître un gradient de 

densité de population, détermine l’accessibilité des commerces et services d’usage courant. Les pôles urbains 

concentrent aussi les emplois et drainent les actifs résidents dans les territoires sous leur influence, alors que 

dans les espaces éloignés des villes les emplois sont davantage disponibles sur place pour un nombre restreint 

d’actifs qui y résident. La position relative par rapport aux pôles urbains détermine aussi les dynamiques 

démographique et économique en stimulant les espaces localisés dans l’aire des pôles dynamiques. Elle explique 

enfin les différences de conditions de vie en faisant apparaître un gradient de revenus qui diminuent avec la 

distance aux espaces urbains. 

Champ spatial et indicateurs retenus 

Toutes les communes qui n’appartiennent pas à une unité urbaine ayant plus de 10 000 emplois ont fait l’objet de 

cette typologie. L’analyse a été menée à l’échelle communale afin de conserver la maille spatiale la plus fine 

possible. Cependant, pour des raisons de significativité statistique, certains indicateurs de ce champ ont été 

calculés au niveau des cantons, pseudo-cantons ou de leurs regroupements de façon à utiliser systématiquement 

des mailles comptant au moins 2 000 habitants. 

Variables actives : 

Organisation de l’espace : poids de la population vivant dans une agglomération de plus de 200 000 habitants dans un rayon 

d’une heure ; poids de la population rurale dans un rayon d’une heure. 

Accessibilité des services et des emplois : accessibilité des services d’usage courant ; longueur des déplacements domicile-

travail ; longueur des déplacements domicile-étude ; accessibilité potentielle des emplois dans un rayon de 45 minutes. 

Répartition spatiale et dynamique de population : densité de population ; taux de variation annuel de la densité de 

population ; profil des dynamiques démographiques récentes d’après les composantes naturelles et migratoires (1999-2007) 

; indice de vieillissement de la population ; répartition de la population au sein du périmètre communal (coefficient de Gini et 

distance moyenne à la mairie) ; impact des migrations résidentielles selon la structure par âge ; impact des migrations 

résidentielles selon la structure socioprofessionnelle ; distance moyenne des migrations résidentielles ; revenu fiscal médian 

par unité de consommation (CT) ; rapport inter-déciles des revenus fiscaux des ménages (CT). 

Variables illustratives : 

Organisation de l’espace : nature de l’EPCI principal, appartenance à un EPCI comportant une ville importante, appartenance 

à une structure territoriale (pays, PNR ou PN) 

Analyse factorielle des descripteurs retenus 

Parmi un ensemble de 29 indicateurs potentiellement candidats pour décrire les thèmes du premier champ (cf. 

volume 3 – Référentiel des indicateurs), 17 indicateurs ont été sélectionnés et participent en tant que variables 

actives dans l’analyse factorielle des correspondances multiples. Le choix de ces variables a été motivé par 

l’analyse de leurs liens statistiques. Parmi les indicateurs fortement corrélés, comme par exemple les indicateurs 

qui décrivent les accessibilités, on a écarté les plus redondants d’entre eux. Les indicateurs portant sur les 

modalités de gouvernance locale participent à l’analyse en tant que variables illustratives, la description complète 
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de la gamme des compétences des intercommunalités aurait été intéressante mais elle est difficile à mesurer à 

l’échelle métropolitaine. 

A l’issue de l’analyse, l’essentiel de l’information est résumé par les deux premiers axes factoriels qui conservent 

81 % de l’information de départ, le premier axe factoriel explique à lui seul 71 % de l’inertie totale. 

Ce premier axe oppose les communes selon l’influence urbaine qui s’exerce sur eux (fig. 3). Il exprime le contraste 

entre d’un côté les espaces : 

- vieillis qui connaissent de faibles densités de population et où les densités stagnent ou diminuent, 

- enclavés en termes d’accès aux services d’usage courant, mais où les déplacements domicile-travail sont 

de courte durée, 

- où les revenus fiscaux médians des ménages sont faibles et peuvent connaître de fortes disparités, 

- où le poids de la population vivant dans une commune rurale dans un rayon de 60 minutes de trajet par 

route est important et celui des habitants de grandes métropoles est très faible, 

- qui connaissent des départs d’actifs avec leurs enfants et des départs de toutes les catégories 

socioprofessionnelles, 

- qui peuvent connaître soit un déclin démographique d’origine naturelle ou migratoire, soit un 

accroissement grâce à un solde migratoire positif ; 

et de l’autre les espaces : 

- où la population est plutôt jeune, 

- qui sont densément peuplés et où les densités augmentent, 

- où les revenus sont élevés, 

- où le poids de la population vivant dans une agglomération de 200 000 hab. dans un rayon de 60 minutes 

de trajet par route est important, alors que celui de la population rurale est faible, 

- où l’accessibilité des services d’usage courant est bonne, mais où les navettes domicile – travail sont 

longues, 

- qui connaissent un accroissement démographique par excédent naturel et migratoire, 

- qui connaissent des départs des personnes âgées de 55 ans et plus. 

Figure 1. Coordonnées du premier axe factoriel 

La carte des coordonnées factorielles (fig. 1) permet 

de visualiser l’opposition exprimée par le premier 

axe d’un gradient urbain-rural, avec d’un côté en 

rouge, les espaces situés à proximité de grandes 

métropoles et de pôles urbains de moindre 

importance, et de l’autre en bleu, les espaces 

éloignés des villes. 

 

 

 

 

 

Le deuxième axe oppose les espaces selon leur dynamique démographique (fig. 4a) et la répartition de la 

population sur le territoire communal (fig. 4b). Il permet, d’une part, d’identifier les communes : 
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- qui connaissent un déclin démographique à cause d’un déficit migratoire, migratoire et naturel ou 

naturel, 

- qui connaissent des départs des classes d’âges avancés, d’actifs avec leurs enfants, ou de toutes les 

classes d’âge, ainsi que des départs de toutes les catégories socioprofessionnelles ou des catégories 

« supérieures »1 et qui sont concernés par des migrations résidentielles de faible portée géographique, 

- où l’habitat est concentré et situé à proximité de la mairie ; 

D’autre part, il met en évidence les espaces :  

- qui connaissent des arrivées de toutes les catégories socioprofessionnelles, des catégories « supérieures » 

ou « modestes »2, ainsi que des classes d’âge de 4 à 74 ans, 

- qui connaissent une croissance démographique due à un accroissement naturel et migratoire ou 

migratoire et où les arrivants viennent de loin, 

- où la population est repartie uniformément sur le territoire communal et où les zones habitées sont 

situées, en moyenne, loin du chef-lieu de la commune. 

Figure 2. Coordonnées du deuxième axe factoriel 

La carte des coordonnées factorielles du deuxième 

facteur (fig. 2) met en évidence les territoires à 

démographie dynamique (en rouge), attirant de 

nouvelles populations, situés dans le midi, dans 

l’ouest, et en particulier sur les littoraux 

méditerranéens et atlantiques, ainsi que dans 

certaines couronnes périurbaines. Les territoires à 

démographie déclinante (en bleu) se trouvent dans 

le nord et le nord-est, dans les zones de montagne, 

et en particulier dans le Massif central. 

 

 

 

Une typologie en six classes 

La classification ascendante hiérarchique, réalisée sur les coordonnées issues de l’analyse factorielle des 

correspondances multiples, a permis d’identifier six types de territoires qui s’ordonnent principalement selon le 

degré d’influence urbaine et la dynamique démographique, comme le montre la projection des barycentres de 

classes sur le premier plan factoriel (axes 1 et 2). Sur la figure 3, les classes A et B, celles des communes 

densément peuplées, situées en périphérie des agglomérations, s’opposent aux classes E et F caractérisées par 

des faibles densités de population, une population âgée et des faibles revenus. Entre les deux se projettent les 

classes C et D, composées de communes rurales sous influence urbaine lointaine animées par des bourgs ou des 

petites villes. 

                                                           
1 Les catégories socioprofessionnelles « supérieures » correspondent au regroupement de deux catégories de la 

nomenclature PCS de l’Insee en 8 postes, à savoir cadres et professions intellectuelles supérieures et professions 

intermédiaires. 

2 Les catégories socioprofessionnelles « modestes » correspondent au regroupement de deux catégories de la nomenclature 

PCS de l’Insee en 8 postes, à savoir employés et ouvriers. 
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Figure 3. Les modalités des variables structurant fortement le premier plan : le degré d’influence urbaine 

 

 

  



22 
 

Figure 4a. Trajectoires des modalités des variables actives fortement structurant le facteur 2 : dynamique 

démographique 

 

Figure 4b. Trajectoires des modalités des variables actives fortement structurant le facteur 2 : répartition de la 

population sur le territoire communal 
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Figure 5. « Espace, population et conditions de vie » - la France en six classes 
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Analyse des types identifiés 

1. Forte croissance résidentielle, population jeune, revenus élevés, fort éloignement des emplois et bonne 

accessibilité des services d’usage courant 

Communes Superficie Population 2007 

Effectif 
 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

km
2
 

 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

Effectif 
 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

4 188 12,4 11,5 51 843 10,2 9,5 5 395 464 20,2 8,7 

 
Composée de près de 4 200 communes (12 %) sur 

une superficie de 52 000 km² (10 %), cette classe 

regroupe 5,4 millions d’habitants soit 9 % de la 

population métropolitaine et 20 % de la 

population du champ d’étude. 

Ces territoires, où les densités de population sont 

très élevées et en forte croissance, bénéficient du 

desserrement résidentiel des grandes 

agglomérations voisines et d’un bilan naturel 

positif grâce à la présence d’une population jeune. 

Ces espaces attirent toutes les catégories 

socioprofessionnelles et les catégories 

« supérieures » en particulier, ainsi qu’un large 

éventail de classes d’âge (5 à 74 ans). Ils voient 

cependant partir les jeunes retraités (personnes 

âgées de 55 ans et plus). On observe également 

des départs des catégories « supérieures » qui 

vraisemblablement migrent tout au long de leur carrière entre les différents espaces périurbains des grandes 

métropoles. Les distances de migrations résidentielles sont importantes pour cette classe. 

Très bien pourvues en services et commerces, ces communes, où les temps d’accès aux services et les trajets des 

scolaires sont courts, connaissent cependant les temps de déplacements domicile – travail les plus longs. La 

proximité de grands pôles d’emploi et la croissance résidentielle de ces espaces sont à l’origine de ces longues 

navettes, mais aussi du fait que le nombre d’emplois dans un rayon de 45 minutes y est insuffisant par rapport au 

nombre d’actifs résidents. 

Dans les communes de cette classe les revenus fiscaux des ménages sont, en moyenne, les plus élevés. 

Les communes sont localisées dans un environnement fortement métropolisé. Le poids de la population vivant 

dans une grande métropole dans un rayon de 60 minutes de trajet par route y est largement supérieur à la 

moyenne globale et, corrélativement, le poids de la population rurale est très faible. Dans ces communes où les 

habitations sont généralement localisées à proximité de la mairie, la population peut être répartie plus ou moins 

uniformément, il peut donc s’agir de différentes formes de peuplement. 

Cette classe s’associe en premier lieu avec des grandes agglomérations qui se trouvent hors du champ de cette 

étude. Elle constitue une zone tampon entre ces métropoles et d’autres classes, principalement les campagnes à 

« faible densité avec population jeune, croissance résidentielle modérée, éloignement des emplois et bonne 

accessibilité des services d’usage courant », comme autour de la large périphérie de l’agglomération parisienne 

ou autour de Lyon – Grenoble - Saint-Etienne. Elle s’associe également avec les espaces à « très faible densité 

avec population âgée importante, faibles revenus, brassage de populations, éloignement des services d’usage 

courant », comme par exemple en périphérie de Nice ou de Bordeaux. Dans ces zones de passage entre les 
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espaces fortement métropolisés et ceux où l’influence urbaine s’exerce moins, cette classe s’associe aussi avec les 

espaces à « forte croissance résidentielle, population jeune, revenus élevés, fort éloignement des emplois et des 

services d’usage courant ». La configuration la plus caractéristique de cette classe se présente sous forme 

d’auréole étendue observable autour de Paris, de Bordeaux, de Toulouse et sous une forme moins circulaire 

autour de Lyon, Grenoble et Saint-Etienne. Cette classe peut aussi former des couronnes de moindres 

dimensions, comme à Montpellier, à Nice ou à Strasbourg où elle ne forme pas une auréole continue. Autour des 

agglomérations de Metz – Nancy, dans la région lilloise et dans l’arrière-pays marseillais elle forme des plages de 

taille moyenne. Enfin, elle apparait aussi ponctuellement, souvent en association avec les espaces à « forte 

croissance résidentielle, population jeune, revenus élevés, fort éloignement des emplois et des services d’usage 

courant », jouxtant des villes moyennes, comme par exemple Clermont-Ferrand, Dijon ou Blois. Cette classe est 

très présente en Ile-de-France ou plus de la moitié des communes (51,5 %) en font partie. La grande auréole de la 

métropole parisienne déborde des limites régionales, surtout au nord dans le département de l’Oise. Cette classe 

est aussi largement représentée en Alsace (27,5 % de communes), dans le Nord-Pas-de-Calais (26,3 %) et en 

Rhône-Alpes (24,6 %). 

Tableau 5. Description de la classe par les statistiques descriptives des indicateurs actifs 

 
Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

Classe 1 Champ Classe 1 Champ Classe 1 Champ Classe 1 Champ 

Temps d’accès aux services d’usage 
courant [min.] 

8 10 0 0 48 56 4 5 

Temps médian de trajet domicile – 
travail [min.] 

22 15  0 0 89 508 10 12 

Temps médian de trajet domicile – 
étude [min.] 

9 10  0 0 338 648 9 15 

Nombre d’emplois pour 100 actifs 87 92 47 34 127 459 12 10 

Poids de la population vivant dans une 
agglomération de 200 000 hab. ou plus 
dans un rayon de 60 min. [%] 

53 18 0 0 98 98 19 22 

Poids de la population vivant dans une 
commune rurale dans un rayon de 60 
min. [%] 

18 38 1 0 61 100 7 15 

Densité de la population en 2007 
[hab./km

2
] 

127 66  3 0 2 631 4 008 176 122 

Taux de variation annuel de la densité 
de la population entre 1999 et 2007  

1,8 0,6 0 -36,9 95,7 95,7 3,6 1,86 

Indice de vieillissement de la 
population 

52 91 6 0 440 3 900 25 91 

Coefficient de Gini spatial 0,6 0,6 0 0 1 1 0,2 0,19 

Distance moyenne au chef-lieu de la 
commune [m] 

909 1007  11 0 10 215 14 942 488 563 

Distance moyenne de migrations 
résidentielles [km] 

124 121 28 0 557 557 66 59 

Revenu fiscal médian des ménages *€+ 19 452 17 187 11 726 10 650 34 014 34 014 2 751 2 241 

Rapport inter-déciles des revenus 4,3 4,2 0 0 497,7 1 362 10,8 8,4 

Nombre de communes par profil de dynamique démographique 

Accroissement par 
excédent naturel et 

migratoire 

Accroissement par 
excédent naturel  

Accroissement par 
excédent migratoire 

Déclin par déficit 
naturel et 
migratoire 

Déclin par déficit 
naturel  

Déclin par déficit 
migratoire 

3 139 563 473 - - - 

Nombre de communes par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par âge 

Départ des 5 – 54 ans Arrivée des 65 ans et plus Départ des 55 ans et plus Arrivée des 5 - 74 ans 

155 732 1 933 1 368 

Nombre de communes par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par professions et catégories 
socioprofessionnelles 

Départ des cadres 
et entrepreneurs  

Arrivée des CS 
« supérieures » 

Arrivée des CS 
« modestes » 

Arrivée de toutes 
les CS 

Départ des CS 
« supérieures » 

Départ de toutes les 
CS 

683 590 348 760 1 218 589 
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2. Forte croissance résidentielle, population jeune, revenus élevés, fort éloignement des emplois et des services 

d’usage courant 

Communes Superficie Population 2007 

Effectif 
 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

km
2
 

 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

Effectif 
 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

4 638 13,7 12,7 68 551 13,5 12,6 7 717 211 28,9 12,5 

 
La plus importante en termes de population 

concernée, cette classe totalise 7,7 millions 

d’habitants soit 13 % de la population 

métropolitaine et presque 30 % de la population 

du champ d’étude. Elle regroupe plus de 4 600 

communes (13 %) et occupe presque 69 000 km² 

(13 %). 

Dans ces campagnes densément peuplées où les 

densités continuent à augmenter fortement, le 

bilan démographique est positif grâce à la 

jeunesse de la population et au desserrement 

résidentiel des grandes et moyennes 

agglomérations. C’est, par ailleurs, la classe où la 

population est la plus jeune et où les densités et 

leur évolution sont les plus fortes. Les communes 

de cette classe attirent toutes les catégories 

socioprofessionnelles et en particulier les 

catégories « supérieures ». Ce sont toutes les classes d’âge de 5 à 74 ans qui viennent s’installer ici. Alors que les 

jeunes retraités (âgés de 55 ans et plus) quittent ces espaces, les personnes âgées de 75 ans et plus arrivent pour 

s’installer près de leurs enfants et à proximité des pôles de services. 

Les habitants de ces communes bénéficient de bonnes accessibilités des services et des emplois. Le rapport entre 

le nombre d’emplois et d’actifs résidents dans un rayon de 45 minutes y est le plus favorable parmi les classes de 

la typologie. Dans ces communes bien desservies, les trajets domicile – étude sont courts. Cependant les 

habitants gardent leurs emplois dans les pôles urbains voisins ce qui rend les navettes domicile-travail légèrement 

plus longues que la moyenne de l’ensemble du champ d’étude. 

Les revenus fiscaux des ménages dans les communes de cette classe, dont le niveau est significativement 

supérieur à la moyenne globale, reflètent la prospérité de ces territoires. 

Le poids de la population rurale dans l’environnement des communes comprises dans cette classe est proche de 

la moyenne globale. La situation est similaire en ce qui concerne la population de grandes métropoles dont le 

poids est légèrement supérieur à la moyenne de l’ensemble des classes. Les habitants de ces communes vivent 

assez près du chef-lieu de leur commune et l’indice d’uniformité de l’occupation du territoire communal 

(coefficient de Gini spatial) prend des valeurs proches de la moyenne. Cette configuration évoque la figure 

classique d’une commune périurbaine avec ses zones pavillonnaires plutôt étendues et ses espaces non habités à 

vocation agricole ou industrielle.  

Les espaces concernés par cette classe s’associent spatialement avec ceux à « faible densité avec population 

jeune, croissance résidentielle modérée, éloignement des emplois et bonne accessibilité des services d’usage 

courant ». Ils jouxtent aussi les zones urbaines qui se trouvent hors du champ de cette étude. Cette classe 

apparait également de manière plus diffuse sur un fond de classes profondément rurales. Elle s’associe aussi, bien 

que moins systématiquement, avec les espaces à « forte croissance résidentielle, population jeune, revenus 



28 
 

élevés, fort éloignement des emplois et bonne accessibilité des services d’usage courant ». Elle est présente 

notamment sur les franges extérieures du périurbain métropolisé toulousain, bordelais, montpelliérain, sur les 

franges orientales du périurbain entre Lyon et Grenoble, ou encore entre Strasbourg et Haguenau. La présence de 

cette classe est la plus affirmée dans le nord-ouest de l’Hexagone où elle forme de larges auréoles autour des 

agglomérations moyennes et grandes comme Nantes ou Rennes, dont l’ensemble de l’aire urbaine est compris 

dans cette classe. Autour d’autres villes cette classe forme des auréoles moins étendues (comme pour Le Mans, 

Limoges, Caen) ou moins continues (comme pour Dijon, Besançon, Clermont-Ferrand, Angers ou Orléans). Sur la 

côte atlantique entre Quimper et la Rochelle cette classe occupe une bande quasi continue. Cette configuration 

ressemble à celle qu’on retrouve entre Perpignan et Sète, ou encore en Alsace où, en se mêlant avec les espaces 

à « forte croissance résidentielle, population jeune, revenus élevés, fort éloignement des emplois et bonne 

accessibilité des services d’usage courant », elle forme une plage assez continue entre Mulhouse et Haguenau. 

37,8 % des communes bretonnes sont compris dans cette classe. Elle est aussi très présente dans les Pays-de-la-

Loire (30,8 %), en Alsace (28,7 %), en Languedoc-Roussillon (23,4 %) et en Haute-Normandie (21,3 %). 

Tableau 6. Description de la classe par les statistiques descriptives des indicateurs actifs 

 
Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

Classe 2 Champ Classe 2 Champ Classe 2 Champ Classe 2 Champ 

Temps d’accès aux services d’usage 
courant [min.] 

7 10 0 0 30 56 3 5 

Temps médian de trajet domicile – 
travail [min.] 

16 15  0 0 58 508 9 12 

Temps médian de trajet domicile – 
étude [min.] 

6 10  0 0 71 648 6 15 

Nombre d’emplois pour 100 actifs 96 92 45 34 459 459 11 10 

Poids de la population vivant dans une 
agglomération de 200 000 hab. ou plus 
dans un rayon de 60 min. [%] 

18 18 0 0 80 98 17 22 

Poids de la population vivant dans une 
commune rurale dans un rayon de 60 
min. [%] 

35 38 0 0 100 100 11 15 

Densité de la population en 2007 
[hab./km

2
] 

132 66  10 0 2 796 4 008 148 122 

Taux de variation annuel de la densité 
de la population entre 1999 et 2007  

2,0 0,6 0 -36,9 40,2 95,7 2,3 1,86 

Indice de vieillissement de la 
population 

64 91 3 0 355 3 900 37 91 

Coefficient de Gini spatial 0,6 0,6 0 0 1 1 0,2 0,19 

Distance moyenne au chef-lieu de la 
commune [m] 

963 1007  0 0 11 418 14 942 500 563 

Distance moyenne de migrations 
résidentielles [km] 

143 121 0 0 557 557 73 59 

Revenu fiscal médian des ménages *€+ 18 242 17 187 11 220 10 650 27 041 34 014 1964 2 241 

Rapport inter-déciles des revenus 4,2 4,2 0 0 1362 1362 20,0 8,4 

Nombre de communes par profil de dynamique démographique 

Accroissement par 
excédent naturel et 

migratoire 

Accroissement par 
excédent naturel  

Accroissement par 
excédent migratoire 

Déclin par déficit 
naturel et 
migratoire 

Déclin par déficit 
naturel  

Déclin par déficit 
migratoire 

3 530 160 940 - - - 

Nombre de communes par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par âge 

Départ des 5 – 54 ans Arrivée des 65 ans et plus Départ des 55 ans et plus Arrivée des 5 - 74 ans 

256 1 593 1 032 1 757 

Nombre de communes par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par professions et catégories 
socioprofessionnelles 

Départ des cadres 
et entrepreneurs  

Arrivée des CS 
« supérieures » 

Arrivée des CS 
« modestes » 

Arrivée de toutes 
les CS 

Départ des CS 
« supérieures » 

Départ de toutes les 
CS 

830 862 521 1 108 883 434 
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3. Bassins, bourgs et petites villes en déprise démographique, éloignement des emplois et bonne accessibilité 

des services d’usage courant 

Communes Superficie Population 2007 

Effectif 
 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

km
2
 

 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

Effectif 
 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

4 266 12,6 11,7 50 742 10 9,3 4 369 307  16,4 7,1 

 
Cette classe, la plus petite en termes de 

superficie, occupe environ 51 000 km² (9 %), 

regroupe 4 200 communes (12 %) et totalise 4,3 

millions d’habitants, soit 7 % de la population 

métropolitaine et 16 % de la population du champ 

d’étude. 

Les communes de cette classe, qui n’ont pas 

encore été significativement marquées par le 

vieillissement de la population, se caractérisent 

par le déclin démographique le plus prononcé 

parmi toutes les classes. Ce déclin est dû 

principalement au déficit migratoire mais aussi au 

déficit naturel. Les densités de population qui 

restent assez fortes connaissent une baisse 

importante. Les départs concernent les classes 

d’âge de 5 à 54 ans, c’est-à-dire les actifs avec 

leurs enfants, mais aussi les jeunes retraités (55 

ans et plus). Ce sont aussi toutes les catégories socioprofessionnelles et en particulier les cadres supérieures, les 

artisans, commerçants et chefs d’entreprise et les professions intermédiaires qui vont s’installer ailleurs. Seules 

les personnes âgées de 75 ans et plus sont attirées par ces communes, probablement du fait de la bonne 

accessibilité des services dont elles bénéficient. Ces espaces sont concernés par des migrations résidentielles de 

proximité. 

Les temps d’accès aux services, mais aussi les navettes domicile – travail et domicile - étude sont inférieurs à la 

moyenne de l’ensemble des classes. Le nombre d’emplois pour 100 actifs dans un rayon de 45 minutes de trajet 

par route est inférieur de la moyenne globale ce qui peut être interprété comme le moteur de leur déclin 

démographique.  

Les revenus fiscaux des ménages sont légèrement supérieurs à la moyenne de l’ensemble du champ d’étude et 

les disparités de revenus sont faibles. 

Les communes de cette classe ne sont pas très éloignées de grandes métropoles. Le poids de la population vivant 

dans une agglomération de 200 000 hab. ou plus dans un rayon de 60 minutes y est légèrement supérieur à la 

moyenne de l’ensemble des classes, alors que le poids de la population rurale est légèrement inférieur à la 

moyenne globale. Dans les communes appartenant à cette classe l’habitat est groupé sous forme de bourgs, 

villages ou petites villes. Leur population est concentrée et les habitations localisées près de la mairie. 

La répartition spatiale de cette classe se présente sous forme d’un semi de communes au sein des autres classes 

avec des concentrations plus ou moins importantes au nord-est de l’Hexagone. Ce semi de communes est assez 

régulier à l’exception de certains départements où elle est presque absente, par exemple la Loire-Atlantique, la 

Vendée, le Var, les Alpes-de-Haute-Provence, ou encore la Corrèze et le Lot. Cette classe s’associe principalement 

avec les classes où les densités de population sont faibles (« faible densité avec population jeune, croissance 

résidentielle modérée, éloignement des emplois et bonne accessibilité des services d’usage courant », « très 

faible densité avec population âgée importante, faibles revenus, brassage de populations, éloignement des 
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services d’usage courant », « très faible densité avec population âgée importante, faibles revenus, déprise 

démographique, très fort éloignement des services d’usage courant »). Au contraire, elle s’associe rarement avec 

les espaces à « forte croissance résidentielle, population jeune, revenus élevés, fort éloignement des emplois et 

des services d’usage courant », si ce n’est ponctuellement comme par exemple dans l’estuaire de la Seine. La 

présence de cette classe est plus affirmée dans les couronnes de grandes métropoles formées par les espaces à 

« forte croissance résidentielle, population jeune, revenus élevés, fort éloignement des emplois et bonne 

accessibilité des services d’usage courant ». Elle concerne la couronne de Toulouse, l’est du périurbain bordelais 

et dans une moindre mesure le grand espace périphérique qui se dessine entre Lyon, Grenoble et Saint-Etienne. 

Cette classe concerne en particulier la grande couronne qui ceinture Paris où les communes qui en font partie 

forment un semis assez dense, et même quelques concentrations, comme par exemple au sud de Compiègne ou 

dans le Vexin. Elle est aussi très présente dans l’espace périurbain lillois. La Lorraine, la Picardie, la Champagne-

Ardenne et le Nord-Pas-de-Calais regroupent à elles seules 45 % des communes appartenant à cette classe. Elle 

totalise dans ces quatre régions plus de 20 % de communes, et en Picardie la part de communes concernées 

atteint presque 30 %. La concentration la plus importante de cette classe est située sur le territoire qui comprend 

le sud du département du Nord et le nord du département de l’Aisne.  

La présence de cette classe parait associée avec celle de l’industrie en difficulté parfois depuis longtemps, comme 

par exemple dans la Meuse, ou en Saône-et-Loire minière. Il est plus étonnant que cette classe soit aussi assez 

présente dans les régions viticoles, par exemple sur la côte viticole bourguignonne ou dans le bordelais. 

Tableau 7. Description de la classe par les statistiques descriptives des indicateurs actifs 

 
Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

Classe 3 Champ Classe 3 Champ Classe 3 Champ Classe 3 Champ 

Temps d’accès aux services d’usage 
courant [min.] 

9 10  0 0 47 56 4 5 

Temps médian de trajet domicile – 
travail [min.] 

14 15  0 0 143 508 10 12 

Temps médian de trajet domicile – 
étude [min.] 

9 10  0 0 321 648 13 15 

Nombre d’emplois pour 100 actifs 90 92 52 34 123 459 10 10 

Poids de la population vivant dans une 
agglomération de 200 000 hab. ou plus 
dans un rayon de 60 min. [%] 

23 18 0 0 94 98 22 22 

Poids de la population vivant dans une 
commune rurale dans un rayon de 60 
min. [%] 

35 38 2 0 100 100 12 15 

Densité de la population en 2007 [hab. 
/km

2
] 

98 66  0,1 0 4 008 4 008 200 122 

Taux de variation annuel de la densité 
de la population entre 1999 et 2007  

-0,6 0,6 -37,0 -36,9 0 95,7 1,4 1,86 

Indice de vieillissement de la 
population 

85 91 0 0 1 567 3900 57 91 

Coefficient de Gini spatial 0,7 0,6 0 0 1 1 0,2 0,19 

Distance moyenne au chef-lieu de la 
commune [m] 

790 1007  0 0 5 225 14 942 422 563 

Distance moyenne de migrations 
résidentielles [km] 

96 121 32 0 463 557 44 59 

Revenu fiscal médian des ménages *€+ 17 476 17 187 11 971 10 650 34 014 34 014 2 299 2 241 

Rapport inter-déciles des revenus 4,1 4,2 0 0 17,5 1362 1 8,4 

Nombre de communes par profil de dynamique démographique 

Accroissement par 
excédent naturel et 

migratoire 

Accroissement par 
excédent naturel  

Accroissement par 
excédent migratoire 

Déclin par déficit 
naturel et 
migratoire 

Déclin par déficit 
naturel  

Déclin par déficit 
migratoire 

- - - 885 559 2 821 

Nombre de communes par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par âge 

Départ des 5 – 54 ans Arrivée des 65 ans et plus Départ des 55 ans et plus Arrivée des 5 - 74 ans 

858 1 488 1 295 625 

Nombre de communes par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par catégories socioprofessionnelles 

Départ des cadres Arrivée des CS Arrivée des CS Arrivée de toutes Départ des CS Départ de toutes les 
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et entrepreneurs  « supérieures » « modestes » les CS « supérieures » CS 

989 246 533 207 1 487 804 
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4. Faible densité avec population jeune, croissance résidentielle modérée, éloignement des emplois et bonne 

accessibilité des services d’usage courant 

Communes Superficie Population 2007 

Effectif 
 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

km
2
 

 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

Effectif 
 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

10 968 32,4 30 148 634 29,3 27,3 5 742 462 21,5 9,3 

 
La plus importante en termes de nombre de 

communes concernées et de superficie, composée 

de près de 11 000 communes (30 %) et occupant 

presque 150 000 km² (27 %), cette classe 

regroupe 5,7 millions d’habitants soit environ 9 % 

de la population métropolitaine et 22 % de la 

population du champ d’étude. 

Les communes appartenant à cette classe se 

caractérisent par des densités de population assez 

faibles qui connaissent une évolution positive 

mais modérée. Cet ensemble, épargné par le 

vieillissement de la population, connait une 

croissance démographique du fait d’un excédent 

migratoire et naturel ou d’un excédent naturel. 

Elles attirent des personnes âgées de 65 ans et 

plus. Les catégories socioprofessionnelles 

« modestes » (ouvriers, employés) viennent également s’y installer. On observe le départ simultané des cadres, 

des artisans, commerçants et chefs d’entreprise et des professions intermédiaires. Ces campagnes qui 

connaissent un essor démographique, attractives pour des populations qui viennent pour bénéficier d’un foncier 

plus accessible, d’un cadre de vie plus vert et de l’influence des pôles urbains qui s’exprime par la proximité des 

services et des emplois, sont concernées par des migrations résidentielles de proximité. 

Les communes de cette classe ne souffrent pas d’un éloignement des commerces et services. Le temps d’accès 

aux services de la gamme intermédiaire est légèrement inférieur à la moyenne de l’ensemble du champ d’étude. 

Les temps de déplacements domicile – travail et domicile – étude sont également proches de la moyenne globale. 

L’accessibilité potentielle de l’emploi est aussi moyenne dans ces campagnes.  

Les revenus fiscaux des ménages se placent au niveau de la moyenne de l’ensemble du champ d’étude et les 

disparités de revenus sont les plus faibles. 

 Les communes faisant partie de cette classe se trouvent dans un environnement rural. Le poids de la population 

rurale dans un rayon de 60 minutes y dépasse légèrement la moyenne de l’ensemble du champ d’étude, alors que 

le poids des habitants des grandes agglomérations est légèrement inférieur à la moyenne globale. Dans ces 

communes la population est concentrée et les zones habitées sont situées à proximité du chef-lieu de la 

commune. Une telle répartition de la population sur le territoire communal évoque un peuplement en habitat 

groupé sous forme de bourgades, de villages ou de gros hameaux.  

Ces campagnes constituent souvent une sorte d’arrière-pays des couronnes périurbaines des grandes 

agglomérations et des villes moyennes. Dans de nombreux endroits elles constituent l’interface plus ou moins 

étendue entre les espaces sous forte influence urbaine et les campagnes profondes qu’elles soient attractives ou 

en perte de population. Cette classe est très bien représentée dans la moitié nord de l’Hexagone. Assez présente 

en Bretagne et en Vendée, elle s’associe avec d’importantes zones périurbaines des vallées de la Loire, de la 

Sarthe, du Maine. Près d’un tiers des communes bretonnes (29,9 %) et picto-charentaises (29,3 %) fait partie de 
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cette classe. Dans les Pays-de-la-Loire, 43 % des communes sont concernées. Cette classe est très présente sur les 

franges extérieures du Bassin parisien, en Beauce, en Sologne, mais aussi en Normandie, sur le plateau Picard et 

en Champagne. Elle est largement représentée, avec plus de 40 % de communes concernées, en Haute (40,1 %) et 

Basse-Normandie (41,5 %), en Champagne-Ardenne (45,9 %), en Picardie (47,4 %), et dans le Centre (40,9 %). 

Dans le nord-est, entre les Collines de l’Artois et les Vosges, plus qu’avec les espaces à caractère périurbain, cette 

classe s’associe avec les « bassins, bourgs et petites villes en déprise démographique, éloignement des emplois et 

bonne accessibilité des services d’usage courant ». Dans le grand-est, elle est très présente en Lorraine (41,8 %), 

en Bourgogne (34,4 %), et en Franche-Comté, où presque la moitié des communes appartient à cette classe (49 

%). Elle descend, plus mitée, avec le couloir rhodanien et concerne une partie des Alpes du Nord. Sa présence est 

moins continue dans les zones où le maillage urbain est lâche et où elle s’associe avec des zones urbaines ou leurs 

espaces périurbains, comme par exemple autour de Limoges, de Clermont-Ferrand et Vichy, de Rodez, ou encore 

d’Angoulême. 

Tableau 8. Description de la classe par les statistiques descriptives des indicateurs actifs 

 
Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

Classe 4 Champ Classe 4 Champ Classe 4 Champ Classe 4 Champ 

Temps d’accès aux services d’usage 
courant [min.] 

10 10  0 0 36 56 3 5 

Temps médian de trajet domicile – 
travail [min.] 

16 15  0 0 303 508 9 12 

Temps médian de trajet domicile – 
étude [min.] 

10 10  0 0 295 648 10 15 

Nombre d’emplois pour 100 actifs 92 92 47 34 133 459 10 10 

Poids de la population vivant dans une 
agglomération de 200 000 hab. ou plus 
dans un rayon de 60 min. [%] 

16 18 0 0 82 98 17 22 

Poids de la population vivant dans une 
commune rurale dans un rayon de 60 
min. [%] 

39 38 7 0 88 100 11 15 

Densité de la population en 2007 
[hab./km

2
] 

43 66  0 0 1 283 4008 49 122 

Taux de variation annuel de la densité 
de la population entre 1999 et 2007  

0,5 0,6 0 -36,9 16,1 95,7 0,5 1,86 

Indice de vieillissement de la 
population 

69 91 0 0 1500 3900 37 91 

Coefficient de Gini spatial 0,6 0,6 0 0 1 1 0,2 0,19 

Distance moyenne au chef-lieu de la 
commune [m] 

932 1007  0 0 4 894 14 942 497 563 

Distance moyenne de migrations 
résidentielles [km] 

104 121 5 0 519 557 50 59 

Revenu fiscal médian des ménages *€+ 17 185 17 187 11 971 10 650 27 041 34 014 1576 2 241 

Rapport inter-déciles des revenus 4 4,2 0 0 17,5 1362 0,8 8,4 

Nombre de communes par profil de dynamique démographique 

Accroissement par 
excédent naturel et 

migratoire 

Accroissement par 
excédent naturel  

Accroissement par 
excédent migratoire 

Déclin par déficit 
naturel et 
migratoire 

Déclin par déficit 
naturel  

Déclin par déficit 
migratoire 

6 875 1 653 2 353 - - - 

Nombre de communes par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par âge 

Départ des 5 – 54 ans Arrivée des 65 ans et plus Départ des 55 ans et plus Arrivée des 5 - 74 ans 

1 859 4 525 2 037 2 547 

Nombre de communes par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par professions et catégories 
socioprofessionnelles 

Départ des cadres 
et entrepreneurs  

Arrivée des CS 
« supérieures » 

Arrivée des CS 
« modestes » 

Arrivée de toutes 
les CS 

Départ des CS 
« supérieures » 

Départ de toutes les 
CS 

2 216 1 135 1 959 1 377 2 951 1 330 
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5. Très faible densité avec population âgée importante, faibles revenus, brassage de populations, éloignement 

des services d’usage courant 

Communes Superficie Population 2007 

Effectif 
 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

km
2
 

 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

Effectif 
 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

5 683 16,8 15,6 111 389 22 20,5 2 119 506 7,9 3,4 

 
Cette classe qui occupe 111 000 km² (21 %) et 

regroupe 5 600 communes (16 %), ne totalise que 

2,1 millions d’habitants soit 3 % de la population 

métropolitaine et 8 % de la population du champ 

d’étude. 

Les communes regroupées dans cette classe ont 

un bilan démographique positif grâce à leur solde 

migratoire. Elles doivent leur attractivité 

résidentielle principalement à leur cadre de vie. 

Ces territoires, fortement vieillis, connaissent un 

intense brassage de populations, ils attirent 

différents types de population mais assistent aussi 

à leurs départs. Ces campagnes accueillent toutes 

les classes d’âge de 5 à 74 ans, toutes les 

catégories socioprofessionnelles et en particulier 

des catégories « supérieures ». Les distances de 

migrations résidentielles des nouveaux arrivants y 

sont très importantes. Simultanément à cet afflux considérable de population, on assiste aux départs des classes 

d’âge de 5 à 54 ans, c’est-à-dire des actifs avec leurs enfants et aux départs de toutes les catégories 

socioprofessionnelles. Ces échanges importants de population peuvent s’expliquer par le départ des populations 

originaires de ces communes qui partent pour se rapprocher des pôles urbains et l’arrivée des personnes attirées 

par les aménités environnementales, que ce soit les actifs avec leurs enfants ou les personnes âgées. Les densités 

de population dans ces communes sont parmi les plus faibles et connaissent une stagnation ou une faible 

croissance, résultat des chassés-croisés migratoires. 

La situation en termes d’accessibilités des services et commerces, ainsi que des établissements scolaires est 

défavorable avec les temps d’accès aux services de la gamme intermédiaire et les trajets domicile-étude très 

longs. Quant à l’accessibilité des emplois, elle est bien meilleure, vraisemblablement en lien avec la forte 

présence du secteur touristique et la part importante de la sphère agricole et agro-alimentaire dans la structure 

des emplois. Les déplacements domicile – travail sont courts et le rapport entre le nombre d’emplois et d’actifs 

résidents dans un rayon de 45 minutes est moyen ou favorable. 

Les revenus fiscaux des ménages sont inférieurs à la moyenne globale et les disparités de revenus sont, en 

moyenne, les plus importantes parmi toutes les classes. 

Le poids de la population de grandes métropoles y est très faible et corrélativement le poids de la population 

rurale est très fort. La population est répartie uniformément sur le territoire communal et les habitations situées 

loin de la mairie ce qui évoque une forte dispersion de l’habitat. 

Cette classe se trouve souvent en contact avec les espaces à « faible densité avec population jeune, croissance 

résidentielle modérée, éloignement des emplois et bonne accessibilité des services d’usage courant ». Plus 

rarement elle jouxte les espaces sous forte influence urbaine. C’est le cas autour de Bordeaux, de Toulouse ou au 

nord de Nice, où elle se trouve en contact avec les couronnes périurbaines de ces agglomérations. Ce type 
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s’associe aussi souvent avec les espaces à « très faible densité avec population âgée importante, faibles revenus, 

déprise démographique, très fort éloignement des services d’usage courant ». Sans être systématique, dans 

certaines régions, par exemple dans le Bocage normand, dans le Massif armoricain ou encore en périphérie de 

Limoges, un gradient entre les trois types à faible densité de population peut être observé. Cette classe est 

principalement présente au centre et au sud de l’Hexagone. De nombreuses communes qui s’y inscrivent se 

trouvent en arrière-pays provençal et dans les Alpes du Sud. Presque deux tiers (59,4 %) des communes corses et 

un tiers des communes de la région PACA y appartiennent. Le couloir rhodanien rompt la continuité spatiale de 

cette classe qui réapparait dans l’arrière-pays languedocien. En Languedoc-Roussillon, 35 % de communes en font 

partie. Ce type est particulièrement présent dans le Bassin aquitain. Plus d’un tiers des communes midi-

pyrénéennes (35,4 %) et presque un tiers des communes aquitaines (27,7 %) se trouvent dans cette classe. Il est 

aussi présent plus au nord, avec un quart des communes picto-charentaises (25 %) et plus de 40 % des communes 

limousines (41,1 %). Une plage assez importante apparait également en Bourgogne (18,9 % de communes), elle 

comprend le nord de l’Yonne et une grande partie de la Nièvre. Cette classe est largement représentée dans le 

Massif central, notamment dans les Cévennes et dans les Causses, avec presque un quart des communes 

auvergnates (24,4 %). La moitié nord de l’Hexagone est peu concernée par cette classe où elle apparait de 

manière discontinue dans le Massif armoricain, dans le Bocage normand, dans le Perche, mais aussi sous la forme 

de regroupements de petite taille dans le Cotentin et dans les Ardennes. 

Tab. 9. Description de la classe par les statistiques descriptives des indicateurs actifs 

 
Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

Classe 5 Champ Classe 5 Champ Classe 5 Champ Classe 5 Champ 

Temps d’accès aux services d’usage 
courant [min.] 

14 10 0 0 56 56 6 5 

Temps médian de trajet domicile – 
travail [min.] 

11 15  0 0 508 508 13 12 

Temps médian de trajet domicile – 
étude [min.] 

14 10  0 0 648 648 24 15 

Nombre d’emplois pour 100 actifs 93 92 34 34 144 459 10 10 

Poids de la population vivant dans une 
agglomération de 200 000 hab. ou plus 
dans un rayon de 60 min. [ %] 

4 18 0 0 95 98 10 22 

Poids de la population vivant dans une 
commune rurale dans un rayon de 60 
min. [ %] 

49 38 3 0 100 100 13 15 

Densité de la population en 2007 
[hab./km

2
] 

22 66  0 0 999 4008 27 122 

Taux de variation annuel de la densité 
de la population entre 1999 et 2007  

0,2 0,6 0 -36,9 8,1 95,7 0,4 1,86 

Indice de vieillissement de la 
population 

137 91 0 0 3900 3900 135 91 

Coefficient de Gini spatial 0,6 0,6 0 0 1 1 0,2 0,19 

Distance moyenne au chef-lieu de la 
commune [m] 

1 276 1 007  0 0 14 942 14 942 671 563 

Distance moyenne de migrations 
résidentielles [km] 

145 121 28 0 499 557 57 59 

Revenu fiscal médian des ménages *€+ 15 613 17 187 10 650 10 650 26 507 34 014 1358 2 241 

Rapport inter-déciles des revenus 4,4 4,2 0 0 17,5 1362 1,7 8,4 

Nombre de communes par profil de dynamique démographique 

Accroissement par 
excédent naturel et 

migratoire 

Accroissement par 
excédent naturel  

Accroissement par 
excédent migratoire 

Déclin par déficit 
naturel et 
migratoire 

Déclin par déficit 
naturel  

Déclin par déficit 
migratoire 

1 236 278 4 113 - - - 

Nombre de communes par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par âge 

Départ des 5 – 54 ans Arrivée des 65 ans et plus Départ des 55 ans et plus Arrivée des 5 - 74 ans 

1 504 1 478 179 2 522 

Nombre de communes par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par professions et catégories 
socioprofessionnelles 

Départ des cadres Arrivée des CS Arrivée des CS Arrivée de toutes Départ des CS Départ de toutes les 
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et entrepreneurs  « supérieures » « modestes » les CS « supérieures » CS 

505 827 778 1 386 999 1 188 
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6. Très faible densité avec population âgée importante, faibles revenus, déprise démographique, très fort 

éloignement des services d’usage courant 

Communes Superficie Population 2007 

Effectif 
 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

km
2
 

 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

Effectif 
 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

4 112 12,1 11,2 75 972 15 14 1 316 527 4,9 2,1 

 
La plus petite en termes de population et de 

nombre de communes concernées, cette classe 

regroupe 4 100 communes (11 %), occupe 76 000 

km² (14 %) et ne totalise que 1,3 millions 

d’habitants, soit 2 % de la population 

métropolitaine et 5 % de la population du champ 

d’étude. 

Dans les communes comprises dans cette classe 

les densités de la population sont très faibles et 

connaissent une baisse considérable. Ces espaces, 

où le vieillissement de la population est le plus 

avancé, souffrent d’un déclin démographique à 

cause d’un déficit migratoire et/ou naturel. Les 

départs concernent les actifs avec leurs enfants 

(classes d’âge de 5-54 ans) et toutes les catégories 

socioprofessionnelles. Les nouveaux arrivants, 

bien qu’ils soient peu nombreux, viennent de loin, attirés par les aménités naturelles de ces campagnes. Le cadre 

de vie ne suffit pourtant pas pour inverser la tendance à la déprise démographique. Cette situation n’est pas sans 

lien avec l’absence d’un maillage urbain dans l’environnement de ces communes et la mauvaise accessibilité des 

commerces et des services dont elles souffrent. 

Les habitants de ces espaces éloignés des villes mettent beaucoup plus de temps pour accéder aux services 

d’usage courant que les habitants des communes appartenant à d’autres classes. Les scolaires effectuent 

également de longs trajets pour se rendre à leur lieu d’étude. Au contraire, les déplacements domicile-travail sont 

courts et l’accessibilité potentielle des emplois prend des valeurs proches de la moyenne globale, dans ces 

campagnes où la part des emplois agro-alimentaires est importante et où la présence du secteur touristique est 

forte. 

Les revenus fiscaux des ménages y sont très faibles et se caractérisent par de faibles disparités. 

Les communes de cette classe se trouvent en dehors de l’influence de grandes métropoles. Le poids de la 

population vivant dans une agglomération de 200 000 hab. y est en moyenne de seulement 4 % (pour une 

moyenne globale de 18 %), et celui de la population rurale atteint 50 %, dépassant largement la moyenne de 

l’ensemble des classes. Dans les communes regroupées dans cette classe, les zones habitées se trouvent loin de la 

mairie et la population est repartie uniformément sur le territoire communal. Cette configuration évoque 

l’habitat dispersé sous forme de petits hameaux. 

Le plus souvent, cette classe s’associe spatialement avec les espaces à « très faible densité avec population âgée 

importante, faibles revenus, brassage de populations, éloignement des services d’usage courant » au sein 

desquelles elles s’insèrent. Beaucoup plus rare est la configuration où cette classe se trouve en contact avec les 

espaces à « faible densité avec population jeune, croissance résidentielle modérée, éloignement des emplois et 

bonne accessibilité des services d’usage courant », comme c’est le cas dans les confins orientaux du plateau de 

Langres. Ses associations avec d’autres classes sont encore plus rares. Assez mitée, la répartition spatiale de cette 
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classe se présente rarement sous forme de grandes plages continues, mais plusieurs zones de concentration se 

dessinent sur la carte, surtout au centre de l’Hexagone. Il s’agit en premier lieu du Massif central, en particulier 

entre les monts Dore au nord et le Cantal au sud, ainsi que du plateau de Millevaches. Plus d’un tiers des 

communes limousines (34,3 %) et auvergnates (31,1 %) se trouvent dans cette classe. D’autres zones importantes 

de concentration de cette classe se trouvent dans le Morvan, sur le seuil du Poitou, sur les plateaux sud-

champenois, ainsi que dans les Pyrénées-Atlantiques. Des concentrations moins importantes se trouvent entre 

autres en Corse, dans les Alpes du sud, dans le Tarn, dans le Bocage normand et en Bretagne intérieure. 

Tableau 10. Description de la classe par les statistiques descriptives des indicateurs actifs 

 
Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

Classe 6 Champ Classe 6 Champ Classe 6 Champ Classe 6 Champ 

Temps d’accès aux services d’usage 
courant [min.] 

13 10 1 0 55 56 5 5 

Temps médian de trajet domicile – 
travail [min.] 

10 15  0 0 419 508 15 12 

Temps médian de trajet domicile – 
étude [min.] 

14 10  0 0 378 648 20 15 

Nombre d’emplois pour 100 actifs 93 92 59 34 130 459 10 10 

Poids de la population vivant dans une 
agglomération de 200 000 hab. ou plus 
dans un rayon de 60 min. [%] 

4 18 0 0 66 98 11 22 

Poids de la population vivant dans une 
commune rurale dans un rayon de 60 
min. [%] 

50 38 5 0 100 100 12 15 

Densité de la population en 2007 
[hab./km

2
] 

22 66  0,1 0 1 756 4008 47 122 

Taux de variation annuel de la densité 
de la population entre 1999 et 2007  

-0,2 0,6 -11,6 -36,9 0 95,7 0,4 1,86 

Indice de vieillissement de la 
population 

164 91 0 0 2 800 3900 145 91 

Coefficient de Gini spatial 0,6 0,6 0 0 1 1 0,2 0,19 

Distance moyenne au chef-lieu de la 
commune [m] 

1 213 1007  0 0 7 957 14 942 630 563 

Distance moyenne de migrations 
résidentielles [km] 

131 121 28 0 466 557 50 59 

Revenu fiscal médian des ménages *€+ 15 573 17 187 10 726 10 650 22 730 34 014 1 428 2 241 

Rapport inter-déciles des revenus 4,2 4,2 0 0 13,2 1362 1,5 8,4 

Nombre de communes par profil de dynamique démographique 

Accroissement par 
excédent naturel et 

migratoire 

Accroissement par 
excédent naturel  

Accroissement par 
excédent migratoire 

Déclin par déficit 
naturel et 
migratoire 

Déclin par déficit 
naturel  

Déclin par déficit 
migratoire 

- - - 1 749 1 358 997 

Nombre de communes par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par âge 

Départ des 5 – 54 ans Arrivée des 65 ans et plus Départ des 55 ans et plus Arrivée des 5 - 74 ans 

1 522 1 272 259 1 059 

Nombre de communes par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par professions et catégories 
socioprofessionnelles 

Départ des cadres 
et entrepreneurs  

Arrivée des CS 
« supérieures » 

Arrivée des CS 
« modestes » 

Arrivée de toutes 
les CS 

Départ des CS 
« supérieures » 

Départ de toutes les 
CS 

510 408 593 468 953 1 180 
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Chapitre 2 – Typologie du thème « Emploi et activités 

économiques » 

Champ spatial et indicateurs retenus 

Pour le champ « Emploi et activités économiques », 28 indicateurs ont été calculés à la maille cantonale. Bien que 

la majorité des indicateurs des deux autres champs thématiques soit collectée au niveau communal et que 

l’analyse finale soit également menée au niveau des communes, le choix de la maille cantonale pour le champ 

« Emploi et les activités économiques » a été retenu afin de garantir la validité statistique de ces indicateurs. Par 

ailleurs, compte tenu des contraintes liées au champ spatial de l’étude (l’exclusion des communes faisant partie 

des pôles urbains de 10 000 emplois ou plus a provoqué, dans certains secteurs, le fractionnement des cantons-

ou-villes de l’Insee dont seule la partie hors grands pôles urbains a été retenue), les périmètres des pseudo-

cantons ont été reconstitués de façon à regrouper systématiquement au moins 2 000 habitants. Parmi les 

indicateurs calculés, 7 ont été retenus pour participer en tant que variables actives à une analyse factorielle des 

correspondances multiples (AFCM). Dans un second temps, une classification ascendante hiérarchique (CAH) a 

été réalisée sur les coordonnées factorielles issues de l’AFCM et a permis d’identifier 7 types de territoires. Le 

classement des cantons au sein des types a été ensuite consolidé par nuées dynamiques. A l’issue de ces 

traitements statistiques, une classe a été fractionnée en deux sous-classes pour rendre compte d’une forte 

opposition territoriale interne sur un indicateur jugé crucial, le taux de chômage3. En définitive, selon les critères 

portant sur l’emploi et les activités économiques l’analyse met en évidence 8 types d’espace. 

 

Variables actives : 

Marché du travail : part des diplômés du supérieur parmi les 25-49 ans ; taux de chômage ; part des actifs occupés à temps partiel ; taux de 

croissance annuel moyen de l’emploi total (1999-2007) 

Structure économique : poids de la sphère présentielle dans l’emploi total ; pois de la sphère agricole et agro-alimentaire dans l’emploi 

total ; quotient de localisation de l’emploi touristique 

Variables illustratives :  

Marché du travail : part de personnes à formation professionnelle dans les 25 à 49 ans diplômés de l’enseignement secondaire, part des 

personnes sans diplômes dans la population non scolarisée de 15-29 ans, taux de chômage de longue durée, taux d'emploi des 55-64 ans  

Appareil productif : taux de croissance annuel moyen de l’emploi de la sphère présentielle, taux de croissance annuel moyen de l’emploi de 

la sphère non présentielle, taux de croissance annuel moyen de l’emploi de la sphère agricole et agro-alimentaire, taux de croissance 

annuel moyen des emplois liés au tourisme, capacité d'hébergement touristique, taille moyenne des établissements industriels, salaire net 

horaire moyen des ouvriers non qualifiés, part des retraités dans la population de plus de 15 ans, part des emplois publics, typologie des 

bassins de production agricole, part de chefs d'exploitation âgés de plus de 50 sans successeur connu 

 

Analyse factorielle des correspondances multiples (AFCM) 

Le choix de variables actives dans l’AFCM a été effectué sur la base d’une appréciation de leur pertinence et en 

prenant en compte les liens statistiques entre l’ensemble des indicateurs. En particulier, les indicateurs montrant 

les corrélations les plus fortes ont été écartés. Ceux reposant sur le Recensement Agricole de 2000 ont été 

écartés en raison de la date d’enquête jugée trop ancienne. 

                                                           
3 Le taux de chômage est calculé à partir des données du recensement de la population (2007). La fiabilité de cette source, eu égard à des 

biais potentiels liés à la date d’enquête (durant l’hiver), a été contrôlée à partir des données trimestrielles par zones d’emploi du Pôle 

Emploi. A noter en particulier que la différence très nette de taux de chômage entre le bassin méditerranéen et les Alpes prévaut quelle 

que soit la période de l’année et que le fractionnement de la classe 7 apparaît très robuste. 
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La majorité de l’information est captée par les deux premiers axes factoriels, qui rendent compte de 92 % de 

l’inertie totale (67,23 % pour le premier et 24,77 % pour le second).  

Le premier axe factoriel oppose les territoires aux marchés du travail dynamiques et à l’économie orientée vers la 

demande résidentielle et touristique à des territoires aux marchés du travail plus en difficulté, à l'économie plus 

agricole et agro-alimentaire.  

Il met en évidence le contraste entre des espaces (coordonnées positives) : 

- à fort capital humain, 

- affichant un faible chômage et une forte croissance de l’emploi, 

- où la part de l’emploi de la sphère présentielle (résidentielle ou touristique) est élevée,  

- où l’emploi touristique est fortement surreprésenté ; 

et d’autres (coordonnées négatives) : 

- à faible capital humain, 

- avec un chômage plus élevé, 

- où le taux de croissance des emplois est faible, 

- avec une part des activités agricoles et agro-alimentaires dans l’emploi élevée et une faible part des 

activités liés au tourisme.  

La carte des coordonnées factorielles (fig. 6.) permet d’observer la répartition spatiale de l’opposition exprimée 

par le premier axe. Les territoires ayant des coordonnées positives sont fortement représentés à proximité des 

pôles urbains, le long du littoral, dans les Alpes et les Pyrénées et dans le Sud-Est. 
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Figure 6. Coordonnées du premier axe factoriel. 

 
Le deuxième axe oppose au contraire des territoires aux marchés du travail performants marqués par une 

économie assez fortement industrielle à des territoires d’orientation présentielle ou agricole, au marché du 

travail plus en difficulté.  

Il permet d’identifier les espaces (coordonnées positives) : 

- à fort capital humain et faible chômage, 

- où la croissance de l’emploi est forte et le travail à temps partiel peu fréquent,  

- où les parts d’emploi des sphères présentielle et non présentielle sont équilibrées, 

- où l’emploi touristique est sous-représenté ; 

et à l’opposé, des espaces (coordonnées négatives) :  

- à fort taux de chômage et fort taux d’actifs à temps partiel, 

- où le capital humain est faible, 

- où la part d’emploi de la sphère présentielle est élevée, 

- où la part des activités agricoles et agro-alimentaires dans l’emploi est également élevée. 
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La carte des coordonnées factorielles du second facteur (fig. 7.) met en évidence la répartition spatiale de 

l’opposition exprimée par le second axe. Les territoires aux coordonnées positives sont situés autour des 

agglomérations, mais aussi de façon étendue en Bretagne, dans la région nantaise, en Rhône-Alpes et en 

Champagne-Ardenne. Les territoires aux coordonnées négatives sont notamment situés dans le sud, le long du 

littoral et au centre de la France. 

Figure 7. Coordonnées du second axe factoriel. 

 
La représentation des modalités des variables actives sur le plan factoriel formé par ces deux axes permet de 

rendre compte graphiquement de ces oppositions (fig. 8.), mais aussi de positionner les types obtenus à l’issue de 

l’étape de classification. 
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Huit classes pour décrire l’économie 

La classification réalisée sur les coordonnées issues de l’AFCM a permis d’identifier 7 types de territoires. Les 

barycentres de ces 7 types sont représentés sur le plan factoriel formé par les deux premiers axes (fig. 8.). 

L’analyse de ce graphique fait apparaitre trois groupes de territoires : 

- Les espaces en croissance économique et à fort capital humain 

La classe 1 se situe dans le quadrant nord-est du graphique, où se trouvent aussi les modalités les plus élevées 

des indicateurs de la part de diplômés de l’enseignement supérieur et du taux de croissance de l’emploi, ainsi que 

les modalités les plus faibles du taux de chômage et des parts d’emploi agricole et agro-alimentaire. On trouve 

également dans ce quadrant la classe 2, située toutefois plus proche des modalités intermédiaires de ces mêmes 

indicateurs.  

- Les espaces à l’économie fortement résidentielle et touristique 

La classe 7 se situe dans le quadrant sud-est du graphique, à proximité des modalités les plus fortes des 

indicateurs d’emploi présentiel, d’emploi touristique et de temps partiel. Elle apparait assez proche des modalités 

élevées du chômage, mais une analyse plus fine montre une partition entre des cantons à très fort taux de 

chômage et d’autre à très faible taux de chômage, formant deux ensembles territoriaux clairement distincts. Pour 

en rendre compte, cette classe a été fractionnée en deux sous-classes à faible et fort chômage. 

- Les espaces où la croissance économique est incertaine ou faible et les niveaux de formation et de 

chômage moyen ou faible 

Les classes 4, 5 et 6 présentent des coordonnées voisines sur le premier axe factoriel. Elles se trouvent du côté 

des modalités faibles des indicateurs de taux de croissance de l’emploi, de taux de diplômés du supérieur et de la 

part d’emploi présentiel, et du côté des modalités élevées de la part d’emploi agricole et agro-alimentaire. La 

classe 3 se situe également du côté ouest du graphique, mais plus proche des valeurs moyennes de ces 

indicateurs. La classe 4 se distingue nettement sur l’axe 2. Son économie est encore plus faiblement présentielle 

et faiblement touristique, ce qui signale une forte présence des emplois industriels. La classe 5 est la plus proche 

des valeurs élevées de la part d’emploi agricole et la classe 6 est la plus proche des valeurs élevées du taux de 

chômage. Ces deux classes se distinguent fortement sur le troisième axe factoriel au regard de ces deux mêmes 

indicateurs. Pour en rendre compte, la classe 6, constituée des cantons les plus en difficulté sur le marché du 

travail, est présentée comme un quatrième groupe. 
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Figure 8 : Trajectoires des modalités des 7 variables actives sur les axes factoriels 1 et 2 
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Figure 9. Typologie du champ « Emploi et activités économiques » 

 



48 
 

 

Analyse des types identifiés 

1.1. Espaces en croissance économique, taux de diplômés du supérieur élevé, en périphérie des villes, très 

faible chômage 

 
Cantons Superficie Population 2007 

Effectif 
 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

km
2
 

 % 
champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

Effectif 
 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

475 16,6 12,9 55 688 10,89 10,15 5 261 965 20,3 8,27 

 
La plus importante en termes de nombre de 

cantons concernés et de population résidente, 

regroupant 16 % des cantons d’étude et 

recouvrant 10 % du territoire de France 

métropolitaine, cette classe compte 5,2 millions 

d’habitants soit 8,3 % de la population française. 

Les cantons de cette classe se distinguent de ceux 

des autres classes par les caractéristiques très 

favorables de leurs marchés locaux du travail. Le 

capital humain - plus spécifiquement la part de 

personnes diplômées de l’enseignement 

supérieur parmi les 25-49 ans - apparait très élevé 

dans cette classe. Agissant dans le même sens, la 

part de sans diplômes parmi les jeunes non 

scolarisés est la plus faible dans l'ensemble des 

classes. Dans ces espaces, l’insertion sur le 

marché du travail est bonne : le taux de chômage varie autour de 6,5 % et le taux de chômage de longue durée 

reste en dessous de la moyenne du champ. En outre, l’emploi de ces cantons affiche une forte croissance 

moyenne entre 1999 et 2007. Les atouts économiques de ces territoires sont également mis en évidence par une 

part de cadres des fonctions métropolitaines très importante (5,8 %), un taux de création d’établissements 

marchands non agricoles élevé (20,8 %) et une taille élevée des établissements industrielle (18,0 postes). 
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Sur le plan structurel, l’économie de ces cantons est dominée par les activités présentielles (résidentielles ou 

touristiques). Leur proportion dans l’emploi correspond à la moyenne nationale (59 %), mais ces activités sont ici 

en très forte expansion (3,3 %). Les activités non présentielles affichent une croissance plus modérée. La part des 

activités agricoles et agro-alimentaires dans l’emploi est faible et en décroissance. L’industrie, relativement 

diversifiée, représente 13 % de l’emploi (égal à la moyenne nationale). Quant au tourisme, les cantons 

appartenant à cette classe se caractérisent par une forte croissance des emplois des activités dites touristiques. 

En même temps les part de ces activités dans l’emploi total reste en-dessous la moyenne nationale.  

Ces campagnes bénéficient de leur localisation spatiale à proximité immédiate des grandes agglomérations, là où 

les effets de diffusion de croissance économique opèrent et où l’accessibilité des services et des emplois qualifiés 

est haute. Les régions où cette classe concerne la plus grande proportion de communes sont l’Île–de-France (29 % 

de communes), la Bretagne, le Rhône-Alpes et la Franche-Comté (> 20 %). Les régions dont les communes sont les 

moins représentées dans cette classe sont la Corse, la Picardie, l’Aquitaine et la Basse-Normandie (5 % ou 

inférieur).  
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Tableau 11. Statistiques des indicateurs actifs et passifs pour la classe et le champ 

 
Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

Classe 1.1 Champ Classe 1.1 Champ Classe 1.1 Champ Classe 1.1 

Part des personnes à formation supérieure 

dans les 25 à 49 ans [%] 
34,5 24,8 19,1 10,6 69,8 69,8 6,7 

Part de personnes à formation professionnelle 
dans les 25 à 49 ans diplômés de 
l’enseignement secondaire *%] 

83,4 85,5 63,1 58,0 92,3 93,6 3,7 

Part des sans diplômes dans la population non 
scolarisée de 15-29 ans [%] 

7,7 10,9 2,5 2,5 20,1 35,3 2,4 

Taux de chômage [%] 6,5 9,1 3,2 1,6 12,9 28,7 1,5 

Taux de chômage de longue durée [%] 30,7 32,5 15,7 1,6 44,2 48,8 4,8 

Part des actifs travaillant à temps partiel [%] 17,3 17,5 10,3 8,7 24,6 30,2 2,4 

Taux d'emploi des 55-64 ans 39,1 34,6 29,6 18,3 57,9 57,9 4,4 

Taux de croissance annuel moyen des emplois 
[%] 

2,8 1,1 -2,8 -9,3 21,0 21,0 2,1 

Part des emplois de la sphère présentielle [%] 59,9 59,4 22,9 18,5 91,0 92,7 12,2 

Taux de croissance annuel moyen de l’emploi 
de la sphère présentielle [%] 

3,3 2,2 -10,8 -10,8 23,9 23,9 2,4 

Taux de croissance annuel moyen de l’emploi 
de la sphère non présentielle [%] 

1,3 -0,2 -8,8 -13,5 17,2 17,2 3,2 

Part des emplois de la sphère agricole et agro-
alimentaire [%] 

10,4 16,4 0,4 0,0 45,5 68,4 7,2 

Taux de croissance annuel moyen de l’emploi 
de la sphère agricole et agro-alimentaire [%] 

-2,2 -2,0 -20,5 -100,0 21,1 21,1 4,9 

Part des emplois dans l’industrie hors agro-
alimentaire (NA 38) [%] 

13,3 12,8 0,0 0,0 52,9 67,6 9,4 

Part des emplois dans l’industrie agro-
alimentaire (NA 38) [%] 

3,4 4,1 0,0 0,0 25,9 55,7 4,0 

Part des emplois dans l’agriculture (NA 38) [%] 7,0 12,3 0,0 0,0 42,4 65,7 5,7 

Taille moyenne des établissements industriels 
[salariés] 

18,0 16,6 1,5 1,0 127,0 249,4 14,9 

Taux de création d’établissements marchands 
hors agriculture [%] 

20,8 19,4 5,9 3,2 47,1 51,4 5,2 

Indice de diversification industrielle 0,6 0,6 0,0 0,0 0,9 0,9 0,2 

Part cadres des fonctions métropolitaines [%] 5,8 3,9 0,0 0,0 38,9 38,9 3,7 

Capacité d'hébergement touristique [lits] 2216,6 5064,6 0,0 0,0 125662,4 275601,6 7327,6 

Taux de croissance annuel moyen des emplois 
liés au tourisme [%] 

2,1 1,3 -20,1 -25,0 62,7 62,7 6,7 

Poids relatif de l'emploi touristique 0,8 1,0 0,0 0,0 7,0 11,4 0,8 

Part des emplois publics 26,7 27,5 8,1 5,8 69,4 76,4 9,9 

Part des retraités dans la population de plus de 
15 ans 

23,7 30,1 7,7 7,7 42,1 51,4 4,2 

Part de chefs d'exploitation âgés de plus de 50 
ans sans succession ou avec succession non 
connue 

34,7 33,0 8,3 0,0 60,7 85,7 7,5 

Nombre de lits touristiques pour 1000 hab. 289 751 0 0 23633 72574 985 

 

Répartition des communes de la typologie champ 2 entre les types de la typologie par OTEX (%) Classe 1.1 Champ 

Bassins mono-orientés   

Grandes cultures 37,3 27,9 

Cultures permanentes (vignes, vergers) 10,1 9,9 

Herbivores (bovins, ovins, caprins, équidés) 23,8 28,5 

Bassins bi-orientés   

Grandes cultures et cultures permanentes 4,5 4,9 

Grandes cultures et herbivores 19,2 23,0 

Cultures permanentes et herbivores 2,3 2,7 

Bassins spécifiques   

                                                           
 Trame de fond grise : variable active dans l’analyse factorielle de correspondances multiples 
 Orientations technico-économiques des exploitations agricoles, Agreste, recensement agricole, 2000 
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Horticulture, maraîchage 1,2 1,0 

Granivores (porcins, volailles) 1,6 2,0 
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1.2. Espaces en croissance économique, taux de diplômés du supérieur élevé, polarisés à l’économie diversifiée, 

taux de chômage moyen 

 

Cantons Superficie Population 2007 

Effectif 
 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

km
2
 

 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

Effectif 
 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

428 15 12 75 007 14,7 13,1 3 816 014 14,7 6,0 

 

La classe 1.2 de la typologie représente 15 % du 

champ d’étude, 13 % du territoire métropolitain et 

6 % de la population française (soit 3,8 millions).  

Ce type rural se caractérise par une économie 

relativement diversifiée, avant tout présentielle 

(62,4 % de l’emploi), mais aussi agricole (13,2 %) et 

industrielle (13,8 % agro-alimentaire compris, avec 

une taille moyenne modeste des établissements 

industriels de 12,6 postes). En tendance toutefois, 

la prédominance des activités présentielles se 

renforce : celles-ci sont en croissance (+2,4 %), 

tandis que les activités non présentielles déclinent 

(-0,3 %). Le déclin des activités agricoles et agro-

alimentaire est encore plus marqué (-1,9 %). Par 

ailleurs, le tourisme ne représente pas une activité 

majeure au sein de ces territoires, caractérisés par 

un quotient de localisation proche de 1, une 

croissance moyenne des emplois touristiques et une faible capacité d’hébergement touristique.  

Quant au marché du travail, il s’agit de cantons avec un capital humain supérieur à la moyenne : plus d’un quart 

de la population entre 25 et 49 ans dispose d’un diplôme de l’enseignement supérieur et la part des jeunes sans 

diplôme est inférieure à la moyenne. L’insertion sur le marché du travail est relativement bonne, avec un taux de 

chômage légèrement inférieur à la moyenne. En outre, grâce au développement de la sphère présentielle, 

l’emploi total est en expansion. Néanmoins, le chômage de longue durée joue un rôle plus important dans cette 

classe (32,9 %) et la part d’actifs occupés à temps partiel - potentiellement en situation précaire - est élevée (18,7 

%).  

En définitive, la classe 1.2 représente une économie relativement diversifiée et dynamique, avec des 

caractéristiques du marché du travail plutôt favorables. Les effets de la proximité urbaine sont perceptibles, en 

particulier en termes de croissance de l’emploi, bien qu’ils soient nettement plus limités que dans les territoires 

périurbains de la classe 1.1. En tendance, les activités résidentielles se renforcent et les activités touristiques 

également, à un rythme cependant plus modeste. Les activités agricoles et agro-alimentaires déclinent 

rapidement et les activités non présentielles plus faiblement.  

On repère les communes appartenant à ce groupe sur tout le territoire métropolitain. Les régions où ce type est 

le plus présent sont le Languedoc-Roussillon, le Midi-Pyrénées, le Nord-Pas-de-Calais et le Rhône-Alpes (toutes 20 

% et plus). Les régions les moins concernées par ce type sont l’Île-de-France, la Champagne-Ardenne, la Haute-

Normandie et la Corse (toutes < 7 %). 
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Tableau 12. Statistiques des indicateurs actifs et passifs pour la classe et le champ 

 
Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

Classe 1.2 Champ Classe 1.2 Champ Classe 1.2 Champ Classe 1.2 

Part des personnes à formation supérieure 

dans les 25 à 49 ans [%] 
26,2 24,8 15,5 10,6 43,6 69,8 4,4 

Part de personnes à formation professionnelle 
dans les 25 à 49 ans diplômés de 
l’enseignement secondaire [%] 

85,2 85,5 69,6 58,0 92,6 93,6 3,2 

Part des sans diplômes dans la population non 
scolarisée de 15-29 ans [%] 

10,0 10,9 2,8 2,5 27,8 35,3 3,0 

Taux de chômage [%] 8,9 9,1 3,9 1,6 17,7 28,7 2,4 

Taux de chômage de longue durée [%] 32,9 32,5 17,6 1,6 47,1 48,8 4,7 

Part des actifs travaillant à temps partiel [%] 18,7 17,5 11,8 8,7 26,7 30,2 2,1 

Taux d'emploi des 55-64 ans 34,3 34,6 21,9 18,3 44,7 57,9 4,2 

Taux de croissance annuel moyen des emplois 
[%] 

1,3 1,1 -3,6 -9,3 5,1 21,0 1,0 

Part des emplois de la sphère présentielle [%] 62,4 59,4 29,6 18,5 81,5 92,7 5,7 

Taux de croissance annuel moyen de l’emploi 
de la sphère présentielle [%] 

2,4 2,2 -2,3 -10,8 9,6 23,9 1,7 

Taux de croissance annuel moyen de l’emploi 
de la sphère non présentielle [%] 

-0,3 -0,2 -10,2 -13,5 8,6 17,2 2,2 

Part des emplois de la sphère agricole et agro-
alimentaire [%] 

17,1 16,4 1,6 0,0 34,8 68,4 5,8 

Taux de croissance annuel moyen de l’emploi 
de la sphère agricole et agro-alimentaire [%] 

-1,9 -2,0 -16,9 -100,0 11,1 21,1 3,2 

Part des emplois dans l’industrie hors agro-
alimentaire (NA 38) [%] 

9,9 12,8 0,0 0,0 28,4 67,6 6,0 

Part des emplois dans l’industrie agro-
alimentaire (NA 38) [%] 

3,9 4,1 0,0 0,0 15,0 55,7 3,1 

Part des emplois dans l’agriculture (NA 38) [%] 13,2 12,3 0,3 0,0 32,2 65,7 5,9 

Taille moyenne des établissements industriels 
[salariés] 

12,6 16,6 1,0 1,0 100,8 249,4 9,1 

Taux de création d’établissements marchands 
hors agriculture [%] 

20,0 19,4 3,2 3,2 40,1 51,4 5,2 

Indice de diversification industrielle 0,6 0,6 0,0 0,0 0,8 0,9 0,1 

Part cadres des fonctions métropolitaines [%] 3,8 3,9 0,0 0,0 9,9 38,9 1,5 

Capacité d'hébergement touristique [lits] 3942,2 5064,6 8,2 0,0 71235,5 275601,6 6168,4 

Taux de croissance annuel moyen des emplois 
liés au tourisme [%] 

1,4 1,3 -24,0 -25,0 31,6 62,7 4,8 

Poids relatif de l'emploi touristique 0,9 1,0 0,1 0,0 7,3 11,4 0,7 

Part des emplois publics 29,5 27,5 9,9 5,8 63,4 76,4 6,6 

Part des retraités dans la population de plus de 
15 ans 

30,4 30,1 17,5 7,7 46,9 51,4 5,8 

Part de chefs d'exploitation âgés de plus de 50 
ans sans succession ou avec succession non 
connue 

33,6 33,0 0,0 0,0 62,5 85,7 6,8 

Nombre de lits touristiques pour 1000 hab. 719 751 0 0 60570 72574 1579 

Répartition des communes de la typologie champ 2 entre les types de la typologie par OTEX (%) Classe 1.2 Champ 

Bassins mono-orientés   

Grandes cultures 20,6 27,9 

Cultures permanentes (vignes, vergers) 13,1 9,9 

Herbivores (bovins, ovins, caprins, équidés) 25,0 28,5 

Bassins bi-orientés   

Grandes cultures et cultures permanentes 6,2 4,9 

Grandes cultures et herbivores 28,2 23,0 

Cultures permanentes et herbivores 4,2 2,7 

Bassins spécifiques   

Horticulture, maraîchage 0,4 1,0 

                                                           
 Trame de fond grise : variable active dans l’analyse factorielle de correspondances multiples 
 Orientations technico-économiques des exploitations agricoles, Agreste, recensement agricole, 2000 
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Granivores (porcins, volailles) 2,2 2,0 

2.1. Espace à l’économie fortement résidentielle et touristique, avec un très faible chômage 

Communes Superficie Population 2007 

Effectif 
 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

km
2
 

 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

Effectif 
 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

92 3,2 2,5 22 302 4,4 4,1 8 121 0,03 0,01 

 

Le type 2.1 est le plus petit dans l’ensemble de 

types et ne concerne que 92 cantons, couvrant 

une superficie de 4,1 % du territoire français et 

comptant une population de 8 000 personnes, 

soit 0,01 % de la population française. Il a été 

séparé de la classe 2.2 afin de rendre compte 

d’une situation opposée concernant le degré 

d’insertion des actifs sur le marché du travail. Au 

contraire du type 2.2, cette classe est caractérisée 

par un taux de chômage très faible (6,1 % soit le 

plus faible de l’ensemble des classes). Ces 

conditions d’insertion favorables sont mises en 

évidence également par la part des jeunes non 

scolarisée sans diplôme (9,1 %), qui est ici 

inférieure à la moyenne. Ses autres 

caractéristiques sont qualitativement similaires à 

celles de sa classe voisine : fort capital humain, emploi à temps partiel fréquent, forte orientation présentielle, 

forte présence du tourisme, fort dynamisme de l’économie et faible taux de chômage de longue durée.  

Bien que ces caractéristiques soient assez similaires, on note toutefois des différences d’intensité. Le capital 

humain y est sensiblement plus élevé (28,5 %). Le taux de chômage de longue durée est le plus faible dans 

l’ensemble des classes (26,6 %). L’emploi à temps partiel un peu moins répandu.  

L’économie de cette classe est encore plus marquée par la sphère présentielle et surtout par le tourisme (en 

capacité d’hébergement et en emploi). La croissance de l’emploi est plus modérée que dans la classe précédente, 

que l’on considère le total ou les différents secteurs d’activités, à l’exception de la sphère agricole et agro-

alimentaire, qui décroît plus faiblement. Le taux de création d’établissements marchands hors agriculture est ici 

plus faible que la moyenne.  

Les régions les plus concernées sont la Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Rhône-Alpes (autour de 10 % des 

communes dans ce type).  
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Tableau 13. Statistiques des indicateurs actifs et passifs pour la classe et le champ 

 
Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

Classe 2.1 Champ Classe 2.1 Champ Classe 2.1 Champ Classe 2.1 

Part des personnes à formation supérieure 

dans les 25 à 49 ans [%] 
28,5 24,8 19,2 10,6 52,5 69,8 5,9 

Part de personnes à formation professionnelle 
dans les 25 à 49 ans diplômés de 
l’enseignement secondaire *%] 

83,4 85,5 74,9 58,0 90,4 93,6 3,7 

Part des sans diplômes dans la population non 
scolarisée de 15-29 ans [%] 

9,1 10,9 2,9 2,5 22,4 35,3 3,3 

Taux de chômage [%] 6,1 9,1 1,6 1,6 8,0 28,7 1,6 

Taux de chômage de longue durée [%] 26,6 32,5 8,7 1,6 43,0 48,8 7,3 

Part des actifs travaillant à temps partiel [%] 18,8 17,5 11,6 8,7 24,0 30,2 2,6 

Taux d'emploi des 55-64 ans 38,9 34,6 25,4 18,3 52,5 57,9 5,6 

Taux de croissance annuel moyen des emplois 
[%] 

1,4 1,1 -1,4 -9,3 5,8 21,0 1,1 

Part des emplois de la sphère présentielle [%] 76,7 59,4 53,0 18,5 92,7 92,7 9,0 

Taux de croissance annuel moyen de l’emploi 
de la sphère présentielle [%] 

1,9 2,2 -2,9 -10,8 6,0 23,9 1,4 

Taux de croissance annuel moyen de l’emploi 
de la sphère non présentielle [%] 

0,0 -0,2 -6,5 -13,5 10,1 17,2 2,9 

Part des emplois de la sphère agricole et agro-
alimentaire [%] 

8,5 16,4 2,1 0,0 24,2 68,4 5,2 

Taux de croissance annuel moyen de l’emploi 
de la sphère agricole et agro-alimentaire [%] 

-1,7 -2,0 -12,3 -100,0 14,2 21,1 4,1 

Part des emplois dans l’industrie hors agro-
alimentaire (NA 38) [%] 

6,9 12,8 0,0 0,0 37,4 67,6 6,8 

Part des emplois dans l’industrie agro-
alimentaire (NA 38) [%] 

2,3 4,1 0,5 0,0 9,1 55,7 1,4 

Part des emplois dans l’agriculture (NA 38) [%] 6,3 12,3 0,6 0,0 20,2 65,7 4,6 

Taille moyenne des établissements industriels 
[salariés] 

9,3 16,6 1,5 1,0 64,9 249,4 8,0 

Taux de création d’établissements marchands 
hors agriculture [%] 

16,7 19,4 6,5 3,2 29,9 51,4 4,9 

Indice de diversification industrielle 0,5 0,6 0,0 0,0 0,8 0,9 0,1 

Part cadres des fonctions métropolitaines [%] 3,5 3,9 0,0 0,0 7,2 38,9 1,5 

Capacité d'hébergement touristique [lits] 18530,8 5064,6 34,8 0,0 117671,9 275601,6 23635,7 

Taux de croissance annuel moyen des emplois 
liés au tourisme [%] 

2,5 1,3 -12,1 -25,0 29,7 62,7 4,8 

Poids relatif de l'emploi touristique 3,7 1,0 0,4 0,0 11,4 11,4 3,2 

Part des emplois publics 32,0 27,5 10,3 5,8 76,4 76,4 11,0 

Part des retraités dans la population de plus de 
15 ans 

27,3 30,1 14,5 7,7 44,8 51,4 6,0 

Part de chefs d'exploitation âgés de plus de 50 
ans sans succession ou avec succession non 
connue 

37,2 33,0 0,0 0,0 85,7 85,7 9,7 

Nombre de lits touristiques pour 1000 hab. 3007 751 0 0 72574 72574 5504 

Répartition des communes de la typologie champ 2 entre les types de la typologie par OTEX (%) Classe 2.1 Champ 

Bassins mono-orientés   

Grandes cultures 11,1 27,9 

Cultures permanentes (vignes, vergers) 0,3 9,9 

Herbivores (bovins, ovins, caprins, équidés) 69,2 28,5 

Bassins bi-orientés   

Grandes cultures et cultures permanentes 0,6 4,9 

Grandes cultures et herbivores 15,3 23,0 

Cultures permanentes et herbivores 2,5 2,7 

Bassins spécifiques   

Horticulture, maraîchage 0,8 1,0 

                                                           
 Trame de fond grise : variable active dans l’analyse factorielle de correspondances multiples 
 Orientations technico-économiques des exploitations agricoles, Agreste, recensement agricole, 2000 
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Granivores (porcins, volailles) 0,1 2,0 

2.2. Espace à l’économie fortement résidentielle et touristique, avec un très fort chômage 

Communes Superficie Population 2007 

Effectif 
 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

km
2
 

 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

Effectif 
 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

339 11,9 9,2 62 486 12,2 11,4 3 798 846 14,7 5,8 

 
La classe 2.2, comprenant 339 cantons et 
couvrant 11,4 % de la superficie, concerne 
presque 6 % de la population française. Il s’agit ici 
des campagnes à orientation présentielle et 
touristique qui sont dynamiques mais marquées 
par un fort taux de chômage.  

Le marché du travail de cet ensemble de 

communes est caractérisé par une proportion 

assez élevée de diplômés de l’enseignement 

supérieur (25,1 %) et par une assez forte 

croissance de l’emploi (+1,8 %), dans un contexte 

où l’emploi à temps partiel est particulièrement 

répandu (19,1 %). Le dynamisme de cette classe 

se traduit également par un taux de création 

d’établissements marchands élevé (20,4 %) et par 

la part de chômeurs de longue durée la plus faible 

dans l’ensemble des classes (30,4 %). A contrario, 

le taux de chômage lui-même est très élevé (12,3 

%), ainsi que le taux de jeunes sans diplômes (13 %). 

L’appareil productif de ce groupe est marqué par la sphère présentielle qui concentre 74 % des emplois. De plus, 

cette sphère est en forte expansion (2,8 % annuelle). Les activités agricoles et agro-alimentaires sont au contraire 

en fort déclin (-1,8 %). L’agriculture et l’agro-alimentaire sont ici des activités relativement marginales sur le plan 

de l’emploi (7,8 % et 2,8 % respectivement). Le tourisme occupe une place plus importante dans l’économie de 

cet ensemble, en ayant une part de presque 10 % d’emplois en moyenne (quotient de localisation 1,8). Les 

activités touristiques affichent de surcroit un très fort développement avec un taux de 2 point supérieur à la celui 

de l’ensemble des types (3,3 % contre 1,3 %). La capacité d’hébergement est trois fois plus élevée que la 

moyenne du champ entier (16 534 lits). 

Les communes qui appartiennent à ce groupe se situent surtout à proximité du littoral, en moyenne montagne et 

sur le pourtour du bassin méditerranéen. Les régions les plus concernées sont la Corse, le Languedoc-Roussillon 

et la Provence-Alpes-Côte d’Azur (> 40 % des communes appartiennent à cette classe).  

  



57 
 

Tableau 14. Statistiques des indicateurs actifs et passifs pour la classe et le champ 

 
Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

Classe 2.2 Champ Classe 2.2 Champ Classe 2.2 Champ Classe 2.2 

Part des personnes à formation supérieure 

dans les 25 à 49 ans [%] 
25,1 24,8 13,5 10,6 48,6 69,8 5,1 

Part de personnes à formation professionnelle 
dans les 25 à 49 ans diplômés de 
l’enseignement secondaire [%] 

81,6 85,5 58,0 58,0 90,6 93,6 5,0 

Part des sans diplômes dans la population non 
scolarisée de 15-29 ans [%] 

13,0 10,9 4,1 2,5 32,4 35,3 4,0 

Taux de chômage [%] 12,3 9,1 8,0 1,6 23,2 28,7 2,7 

Taux de chômage de longue durée [%] 30,4 32,5 1,6 1,6 48,3 48,8 7,6 

Part des actifs travaillant à temps partiel [%] 19,1 17,5 8,7 8,7 30,2 30,2 3,2 

Taux d'emploi des 55-64 ans 31,4 34,6 18,3 18,3 46,4 57,9 4,5 

Taux de croissance annuel moyen des emplois 
[%] 

1,8 1,1 -4,5 -9,3 8,5 21,0 1,5 

Part des emplois de la sphère présentielle [%] 74,2 59,4 45,7 18,5 89,9 92,7 6,2 

Taux de croissance annuel moyen de l’emploi 
de la sphère présentielle [%] 

2,6 2,2 -3,5 -10,8 11,9 23,9 1,8 

Taux de croissance annuel moyen de l’emploi 
de la sphère non présentielle [%] 

0,2 -0,2 -13,5 -13,5 10,0 17,2 2,8 

Part des emplois de la sphère agricole et agro-
alimentaire [%] 

10,6 16,4 1,2 0,0 37,2 68,4 5,9 

Taux de croissance annuel moyen de l’emploi 
de la sphère agricole et agro-alimentaire [%] 

-1,8 -2,0 -17,6 -100,0 19,2 21,1 3,7 

Part des emplois dans l’industrie hors agro-
alimentaire (NA 38) [%] 

6,4 12,8 0,4 0,0 31,1 67,6 4,4 

Part des emplois dans l’industrie agro-
alimentaire (NA 38) [%] 

2,8 4,1 0,0 0,0 12,4 55,7 1,8 

Part des emplois dans l’agriculture (NA 38) [%] 7,8 12,3 0,2 0,0 33,4 65,7 5,4 

Taille moyenne des établissements industriels 
[salariés] 

9,4 16,6 1,5 1,0 45,1 249,4 6,5 

Taux de création d’établissements marchands 
hors agriculture [%] 

20,4 19,4 8,6 3,2 38,2 51,4 5,6 

Indice de diversification industrielle 0,6 0,6 0,1 0,0 0,9 0,9 0,1 

Part cadres des fonctions métropolitaines [%] 3,9 3,9 0,7 0,0 10,8 38,9 1,5 

Capacité d'hébergement touristique [lits] 16534,1 5064,6 25,1 0,0 275601,6 275601,6 28270,2 

Taux de croissance annuel moyen des emplois 
liés au tourisme [%] 

3,3 1,3 -19,5 -25,0 20,5 62,7 4,1 

Poids relatif de l'emploi touristique 1,8 1,0 0,1 0,0 6,9 11,4 1,1 

Part des emplois publics 34,1 27,5 14,8 5,8 68,6 76,4 8,5 

Part des retraités dans la population de plus de 
15 ans 

32,7 30,1 9,3 7,7 49,0 51,4 6,0 

Part de chefs d'exploitation âgés de plus de 50 
ans sans succession ou avec succession non 
connue 

35,9 33,0 8,8 0,0 64,3 85,7 7,1 

Nombre de lits touristiques pour 1000 hab. 1948 751 0 0 44722 72574 3175 

Répartition des communes de la typologie champ 2 entre les types de la typologie par OTEX (%) Classe 2.2 Champ 

Bassins mono-orientés   

Grandes cultures 11,6 27,9 

Cultures permanentes (vignes, vergers) 27,8 9,9 

Herbivores (bovins, ovins, caprins, équidés) 31,3 28,5 

Bassins bi-orientés   

Grandes cultures et cultures permanentes 3,1 4,9 

Grandes cultures et herbivores 15,4 23,0 

Cultures permanentes et herbivores 6,9 2,7 

Bassins spécifiques   

Horticulture, maraîchage 3,4 1,0 

                                                           
 Trame de fond grise : variable active dans l’analyse factorielle de correspondances multiples 
 Orientations technico-économiques des exploitations agricoles, Agreste, recensement agricole, 2000 
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Granivores (porcins, volailles) 0,6 2,0 

3.1. Espaces où la croissance économique est incertaine, niveaux de formation et de chômage moyens, 

polarisés à l’économie résidentielle et industrielle 

Communes Superficie Population 2007 

Effectif 
 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

km
2
 

 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

Effectif 
 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

374 13,1 10,0 71 643 14,0 13,0 4 339 993 16,7 6,8 

 
Cette classe est la deuxième plus grande en 

termes de population concernée en totalisant 4,3 

millions d’habitants, soit 6,8 % de la population 

française. Ces campagnes regroupent 12,8 % des 

cantons et occupent 13 % du territoire. 

L’économie de cette classe repose sur la sphère 

présentielle (60 % des emplois) et sur un secteur 

industriel relativement développé (19,4 % agro-

alimentaire compris). Elle se distingue par la taille 

moyenne des établissements industriels la plus 

élevée de l’ensemble des classes (18,4 postes en 

moyenne). Toutefois, la tendance est à la 

croissance des activités présentielles, tandis que 

les activités non présentielles et en particulier 

agricoles et agro-alimentaires reculent. Quant au 

tourisme, il demeure une activité marginale et 

affiche une croissance très modérée. En 

définitive, ces territoires présentent une croissance annuelle de l’emploi inférieure à la moyenne nationale (0,7 % 

contre 1,1 %). 

Ces campagnes sont par ailleurs marquées par un capital humain assez faible et une orientation des diplômés de 

l’enseignement secondaire vers les formations professionnelles (86,7 %). Le taux de jeunes sans diplômes est 

élevé (11,7 %). Les marchés du travail de ces cantons semblent toutefois être en mesure d’insérer une bonne 

partie de cette main-d’œuvre moins qualifiée. En effet, le taux de chômage ne dépasse pas la moyenne nationale 

et le taux d’actifs travaillant à temps partiel admet une valeur faible (16,1 %). En revanche, le taux de chômage de 

longue durée est légèrement supérieur à la moyenne du champ (33,5 %). 

Les communes appartenant à ce type couvrent surtout le nord du pays. Les régions les plus concernées sont 

l’Alsace, le Centre et la Haute-Normandie (> 25 % des communes). Les régions les moins concernées sont le Midi-

Pyrénées, la Corse, la Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Languedoc-Roussillon (< 5 %).  
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Tableau 15. Statistiques des indicateurs actifs et passifs pour la classe et le champ 

 
Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

Classe 3.1 Champ Classe 3.1 Champ Classe 3.1 Champ Classe 3.1 

Part des personnes à formation supérieure 

dans les 25 à 49 ans [%] 
22,8 24,8 14,6 10,6 39,1 69,8 3,2 

Part de personnes à formation professionnelle 
dans les 25 à 49 ans diplômés de 
l’enseignement secondaire *%] 

86,7 85,5 68,5 58,0 91,3 93,6 2,6 

Part des sans diplômes dans la population non 
scolarisée de 15-29 ans [%] 

11,7 10,9 4,9 2,5 22,4 35,3 2,8 

Taux de chômage [%] 9,0 9,1 4,5 1,6 18,0 28,7 1,7 

Taux de chômage de longue durée [%] 33,5 32,5 16,0 1,6 47,5 48,8 5,3 

Part des actifs travaillant à temps partiel [%] 16,1 17,5 10,3 8,7 22,5 30,2 2,1 

Taux d'emploi des 55-64 ans 34,2 34,6 21,9 18,3 45,5 57,9 3,7 

Taux de croissance annuel moyen des emplois 
[%] 

0,7 1,1 -2,5 -9,3 5,9 21,0 1,2 

Part des emplois de la sphère présentielle [%] 60,3 59,4 32,8 18,5 84,7 92,7 8,7 

Taux de croissance annuel moyen de l’emploi 
de la sphère présentielle [%] 

2,0 2,2 -4,5 -10,8 10,6 23,9 1,6 

Taux de croissance annuel moyen de l’emploi 
de la sphère non présentielle [%] 

-0,8 -0,2 -7,0 -13,5 6,9 17,2 2,2 

Part des emplois de la sphère agricole et agro-
alimentaire [%] 

11,9 16,4 0,8 0,0 32,7 68,4 5,9 

Taux de croissance annuel moyen de l’emploi 
de la sphère agricole et agro-alimentaire [%] 

-2,3 -2,0 -14,1 -100,0 14,2 21,1 3,3 

Part des emplois dans l’industrie hors agro-
alimentaire (NA 38) [%] 

16,1 12,8 0,8 0,0 54,2 67,6 8,7 

Part des emplois dans l’industrie agro-
alimentaire (NA 38) [%] 

3,3 4,1 0,0 0,0 17,0 55,7 2,8 

Part des emplois dans l’agriculture (NA 38) [%] 8,6 12,3 0,0 0,0 27,5 65,7 5,3 

Taille moyenne des établissements industriels 
[salariés] 

18,4 16,6 1,8 1,0 105,5 249,4 11,3 

Taux de création d’établissements marchands 
hors agriculture [%] 

18,8 19,4 8,8 3,2 33,3 51,4 4,6 

Indice de diversification industrielle 0,6 0,6 0,0 0,0 0,9 0,9 0,1 

Part cadres des fonctions métropolitaines [%] 3,8 3,9 0,0 0,0 11,9 38,9 1,4 

Capacité d'hébergement touristique [lits] 3426,5 5064,6 20,0 0,0 165959,9 275601,6 9133,5 

Taux de croissance annuel moyen des emplois 
liés au tourisme [%] 

1,1 1,3 -13,9 -25,0 25,9 62,7 4,2 

Poids relatif de l'emploi touristique 0,8 1,0 0,1 0,0 4,1 11,4 0,4 

Part des emplois publics 29,1 27,5 10,6 5,8 70,7 76,4 8,7 

Part des retraités dans la population de plus de 
15 ans 

29,2 30,1 17,8 7,7 51,4 51,4 5,5 

Part de chefs d'exploitation âgés de plus de 50 
ans sans succession ou avec succession non 
connue 

32,6 33,0 10,0 0,0 77,8 85,7 7,3 

Nombre de lits touristiques pour 1000 hab. 405 751 0 0 24761 72574 827 

Répartition des communes de la typologie champ 2 entre les types de la typologie par OTEX (%) Classe 3.1 Champ 

Bassins mono-orientés   

Grandes cultures 41,5 27,9 

Cultures permanentes (vignes, vergers) 3,2 9,9 

Herbivores (bovins, ovins, caprins, équidés) 22,9 28,5 

Bassins bi-orientés   

Grandes cultures et cultures permanentes 4,3 4,9 

Grandes cultures et herbivores 24,6 23,0 

Cultures permanentes et herbivores 0,9 2,7 

Bassins spécifiques   

Horticulture, maraîchage 0,4 1,0 

                                                           
 Trame de fond grise : variable active dans l’analyse factorielle de correspondances multiples 
 Orientations technico-économiques des exploitations agricoles, Agreste, recensement agricole, 2000 
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Granivores (porcins, volailles) 2,1 2,0 

3.2. Espaces où la croissance économique est incertaine, niveaux de formation et de chômage moyens, à 

l’économie fortement industrielle 

Communes Superficie Population 2007 

Effectif 
 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

km
2
 

 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

Effectif 
 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

382 13,4 10,4 66 453 13 12,1 3 214 520 12,4 5,1 

 

Cette classe regroupe 382 cantons français, soit 

10,4 %. Elle totalise 3,2 millions d’habitants (5,1 

%) sur 12,1 % du territoire français.  

Ces territoires se caractérisent avant tout par une 

économie très peu orientée vers la satisfaction 

des besoins de la population locale ou 

touristique. La part des activités de la sphère 

présentielle dans l’emploi total n’atteint que le 

chiffre de 44 %. L’économie s’appuie ainsi sur un 

secteur industriel fort : en additionnant la part 

remarquable du secteur agro-alimentaire (6,4 %) 

à celle des autres secteurs industriels (21,5 %), 

l’emploi dans l’industrie atteint environ 28 % de 

l’emploi total, soit le double de la part du secteur 

agricole (14 %). La taille moyenne des 

établissements industriels est la plus élevée de 

toutes les classes, et l’industrie y apparait plus spécialisée qu’ailleurs. En tendance toutefois, les activités non 

présentielles sont en recul (-0,4 %), tandis que les activités présentielles se développent (+1,7 %). Il s’agit surtout 

du développement de services à la population, car le tourisme est stagnant et joue ici un rôle aussi marginal que 

dans le type 3.1, ayant la valeur la plus faible parmi toutes les classes. 

Les marchés locaux du travail des cantons de cette classe sont comparables à ceux de la classe 3.1 : ils présentent 

certaines caractéristiques favorables au côté d’autres révélant une fragilité potentielle. Les actifs y sont encore 

moins qualifiés, mais encore mieux insérés au regard du taux de chômage, qui s’élève à 8,5 %. Le taux d’actifs 

occupés à temps partiel est également faible. Pourtant, le taux de croissance des emplois est moitié moindre que 

pour l’ensemble du champ (0,6 %). En revanche, le taux de chômeurs de longue durée est élevé.  

Les communes concernées se trouvent au Nord et à l’Ouest de la France. Les régions les plus représentés par 

cette classe sont la Picardie, le Centre, la Champagne-Ardenne, la Haute-Normandie et les Pays-de-la-Loire (>20 

%). En revanche, dans les régions Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Nord-Pas-de-Calais, Provence-Alpes-Côte 

d’Azur et Île-de-France, cette classe se trouve faiblement représentée (< 5 %). 
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Tableau 16. Statistiques des indicateurs actifs et passifs pour la classe et le champ 

 
Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

Classe 3.2 Champ Classe 3.2 Champ Classe 3.2 Champ Classe 3.2 

Part des personnes à formation supérieure 

dans les 25 à 49 ans [%] 
21.5 24.8 10.6 10,6 39.8 69,8 4.6 

Part de personnes à formation professionnelle 
dans les 25 à 49 ans diplômés de 
l’enseignement secondaire *%] 

87.7 85.5 78.0 58,0 93.6 93,6 2.6 

Part des sans diplômes dans la population non 
scolarisée de 15-29 ans [%] 

11.3 10.9 2.8 2,5 35.3 35,3 3.4 

Taux de chômage [%] 8.4 9.1 3.6 1,6 16.9 28,7 2.0 

Taux de chômage de longue durée [%] 33.5 32.5 12.3 1,6 47.8 48,8 5.0 

Part des actifs travaillant à temps partiel [%] 15.4 17.5 9.3 8,7 23.5 30,2 2.1 

Taux d'emploi des 55-64 ans 35,1 34,6 23,2 18,3 50,9 57,9 4,3 

Taux de croissance annuel moyen des emplois 
[%] 

0.6 1,1 -5.0 -9,3 6.3 21,0 1.5 

Part des emplois de la sphère présentielle [%] 44.1 59,4 18.5 18,5 81.2 92,7 8.6 

Taux de croissance annuel moyen de l’emploi 
de la sphère présentielle [%] 

1.7 2,2 -6.5 -10,8 8.8 23,9 1.9 

Taux de croissance annuel moyen de l’emploi 
de la sphère non présentielle [%] 

-0.4 -0,2 -11.9 -13,5 9.0 17,2 2.3 

Part des emplois de la sphère agricole et agro-
alimentaire [%] 

20.5 16,4 0.0 0,0 68.4 68,4 14.2 

Taux de croissance annuel moyen de l’emploi 
de la sphère agricole et agro-alimentaire [%] 

-1.9 -2,0 -100.0 -100,0 16.0 21,1 6.0 

Part des emplois dans l’industrie hors agro-
alimentaire (NA 38) [%] 

21.5 12,8 0.0 0,0 67.6 67,6 13.2 

Part des emplois dans l’industrie agro-
alimentaire (NA 38) [%] 

6.0 4,1 0.0 0,0 55.7 55,7 7.4 

Part des emplois dans l’agriculture (NA 38) [%] 14.5 12,3 0.0 0,0 65.7 65,7 12.5 

Taille moyenne des établissements industriels 
[salariés] 

28.7 16,6 1.5 1,0 249.4 249,4 23.0 

Taux de création d’établissements marchands 
hors agriculture [%] 

18.2 19,4 5.9 3,2 43.1 51,4 5.0 

Indice de diversification industrielle 0.5 0,6 0.0 0,0 0.8 0,9 0.2 

Part cadres des fonctions métropolitaines [%] 3.8 3,9 0.0 0,0 22.0 38,9 2.0 

Capacité d'hébergement touristique [lits] 1868.1 5064,6 36.5 0,0 8562.3 275601,6 1448.7 

Taux de croissance annuel moyen des emplois 
liés au tourisme [%] 

0.2 1,3 -25.0 -25,0 22.8 62,7 4.6 

Poids relatif de l'emploi touristique 0.5 1,0 0.0 0,0 2.7 11,4 0.3 

Part des emplois publics 19,7 27,5 5,8 5,8 61,9 76,4 6,5 

Part des retraités dans la population de plus de 
15 ans 

29,7 30,1 13,9 7,7 46,2 51,4 5,9 

Part de chefs d'exploitation âgés de plus de 50 
ans sans succession ou avec succession non 
connue 

31,7 33,0 12,2 0,0 56,7 85,7 7,4 

Nombre de lits touristiques pour 1000 hab. 377 751 0 0 20627 72574 603 

Répartition des communes de la typologie champ 2 entre les types de la typologie par OTEX (%) Classe 3.2 Champ 

Bassins mono-orientés   

Grandes cultures 34,5 27,9 

Cultures permanentes (vignes, vergers) 6,9 9,9 

Herbivores (bovins, ovins, caprins, équidés) 27,1 28,5 

Bassins bi-orientés   

Grandes cultures et cultures permanentes 4,4 4,9 

Grandes cultures et herbivores 21,6 23,0 

Cultures permanentes et herbivores 1,5 2,7 

Bassins spécifiques   

Horticulture, maraîchage 0,4 1,0 

                                                           
 Trame de fond grise : variable active dans l’analyse factorielle de correspondances multiples 
 Orientations technico-économiques des exploitations agricoles, Agreste, recensement agricole, 2000 
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Granivores (porcins, volailles) 3,6 2,0 

3.3. Espaces où la croissance économique est incertaine, niveaux de formation et de chômage moyens, à 

l’économie fortement agricole et agro-alimentaire 

 
Communes Superficie Population 2007 

Effectif 
 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

km
2
 

 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

Effectif 
 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

407 14,2 11,0 85 675 16,8 15,6 2 363 069 9,1 3,7 

 
Ces campagnes comprennent les territoires le 

plus marqués par l’activité agricole en termes 

d’emploi. Les plus rurales et les moins denses, 

elles regroupent 407 cantons, qui couvrent 

85 000 km², soit 15,6 % du territoire français. Il 

s’agit ainsi de la classe la plus grande en termes 

de superficie. Faiblement peuplée, elle 

représente 9 % de la population du champ 

d’étude et seulement 3,7 % de la population 

totale.  

L’agriculture et l’industrie agro-alimentaire 

concentrent ensemble 30,6 % d’emplois, dont 

6,3 % dans le secteur d’agro-alimentaire. A 

contrario, l’industrie - secteur agro-alimentaire 

exclu - ne représente que 7,6 % de l’emploi. La 

part des activités de la sphère présentielle dans 

l’emploi est la seconde plus faible de l’ensemble 

des classes. L’industrie dans son ensemble est assez spécialisée (notamment sous l’effet du poids du secteur agro-

alimentaire) et la taille moyenne des établissements industriels est assez faible (12,4 postes). En tendance 

cependant, comme dans les trois classes précédentes, les activités non présentielles, ainsi que agricole et agro-

alimentaires sont en recul (respectivement -0,7 % et -0,6 %), tandis que les activités présentielles ont une 

évolution positive (+1,6 %). La croissance des activités touristiques n’apparait pas motrice dans cette évolution 

(+0,9 %). Au final, l’emploi total affiche une très faible croissance (trois fois plus faible que la croissance moyenne 

pour le champ).  

Quant au marché du travail, ses caractéristiques sont comparables à celles des deux classes précédentes, révélant 

à nouveau une fragilité relative. Le taux de chômage est assez faible, mais le taux de chômage de longue durée 

est moyen et l’emploi stagnant. La proportion d’actifs travaillant à temps partiel est élevée, reflétant peut-être 

l’importance de ces emplois dans la sphère agricole et agro-alimentaire. La proportion de jeunes sans diplômes 

ne dépasse pas la moyenne du champ, mais le capital humain en termes de diplômés de l’enseignement 

supérieur est limité (22,2 %). Il s’agit par ailleurs des communes les plus marquées par les formations 

professionnelles au sein des diplômés de l’enseignement secondaire (87 %).  

La classe concerne avant tout les régions Aquitaine, Limousin et Auvergne (> 25 % de communes). En revanche, 

elle est quasi absente du Bassin parisien et très faiblement représentée en Alsace, en Picardie, en Haute-

Normandie et dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (< 5 %). 
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Tableau 17. Statistiques des indicateurs actifs et passifs pour la classe et le champ 

 
Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

Classe 3.3 Champ Classe 3.3 Champ Classe 3.3 Champ Classe 3.3 

Part des personnes à formation supérieure 

dans les 25 à 49 ans [%] 
22,2 24,8 12,4 10,6 41,5 69,8 4,5 

Part de personnes à formation professionnelle 
dans les 25 à 49 ans diplômés de 
l’enseignement secondaire *%] 

86,9 85,5 65,9 58,0 92,6 93,6 3,0 

Part des sans diplômes dans la population non 
scolarisée de 15-29 ans [%] 

10,1 10,9 3,1 2,5 21,3 35,3 3,2 

Taux de chômage [%] 8,4 9,1 2,9 1,6 17,2 28,7 2,0 

Taux de chômage de longue durée [%] 32,8 32,5 17,5 1,6 47,0 48,8 5,1 

Part des actifs travaillant à temps partiel [%] 18,1 17,5 12,1 8,7 27,3 30,2 2,1 

Taux d'emploi des 55-64 ans 34,7 34,6 23,2 18,3 50,1 57,9 4,2 

Taux de croissance annuel moyen des emplois 
[%] 

0,4 1,1 -5,6 -9,3 3,7 21,0 1,0 

Part des emplois de la sphère présentielle [%] 53,4 59,4 24,7 18,5 71,2 92,7 7,3 

Taux de croissance annuel moyen de l’emploi 
de la sphère présentielle [%] 

1,6 2,2 -6,6 -10,8 8,5 23,9 1,7 

Taux de croissance annuel moyen de l’emploi 
de la sphère non présentielle [%] 

-0,7 -0,2 -7,3 -13,5 6,7 17,2 2,0 

Part des emplois de la sphère agricole et agro-
alimentaire [%] 

30,6 16,4 3,0 0,0 68,3 68,4 8,1 

Taux de croissance annuel moyen de l’emploi 
de la sphère agricole et agro-alimentaire [%] 

-1,6 -2,0 -9,2 -100,0 9,8 21,1 2,5 

Part des emplois dans l’industrie hors agro-
alimentaire (NA 38) [%] 

7,6 12,8 0,0 0,0 32,0 67,6 5,6 

Part des emplois dans l’industrie agro-
alimentaire (NA 38) [%] 

6,3 4,1 0,0 0,0 35,2 55,7 6,5 

Part des emplois dans l’agriculture (NA 38) [%] 24,3 12,3 1,5 0,0 59,4 65,7 9,2 

Taille moyenne des établissements industriels 
[salariés] 

12,4 16,6 1,0 1,0 65,0 249,4 10,3 

Taux de création d’établissements marchands 
hors agriculture [%] 

19,4 19,4 7,4 3,2 46,7 51,4 5,7 

Indice de diversification industrielle 0,5 0,6 0,0 0,0 0,9 0,9 0,2 

Part cadres des fonctions métropolitaines [%] 3,0 3,9 0,0 0,0 9,1 38,9 1,4 

Capacité d'hébergement touristique [lits] 3319,8 5064,6 95,1 0,0 51252,6 275601,6 4168,7 

Taux de croissance annuel moyen des emplois 
liés au tourisme [%] 

0,8 1,3 -22,3 -25,0 18,3 62,7 4,6 

Poids relatif de l'emploi touristique 0,9 1,0 0,1 0,0 3,7 11,4 0,5 

Part des emplois publics 24,8 27,5 9,4 5,8 52,6 76,4 6,0 

Part des retraités dans la population de plus de 
15 ans 

34,1 30,1 20,8 7,7 49,5 51,4 6,0 

Part de chefs d'exploitation âgés de plus de 50 
ans sans succession ou avec succession non 
connue 

30,8 33,0 8,3 0,0 66,7 85,7 7,5 

Nombre de lits touristiques pour 1000 hab. 788 751 0 0 30000 72574 1172 

Répartition des communes de la typologie champ 2 entre les types de la typologie par OTEX (%) Classe 3.3 Champ 

Bassins mono-orientés   

Grandes cultures 16,3 27,9 

Cultures permanentes (vignes, vergers) 10,7 9,9 

Herbivores (bovins, ovins, caprins, équidés) 36,6 28,5 

Bassins bi-orientés   

Grandes cultures et cultures permanentes 7,6 4,9 

Grandes cultures et herbivores 21,0 23,0 

Cultures permanentes et herbivores 3,1 2,7 

Bassins spécifiques   

Horticulture, maraîchage 1,1 1,0 

                                                           
 Trame de fond grise : variable active dans l’analyse factorielle de correspondances multiples 
 Orientations technico-économiques des exploitations agricoles, Agreste, recensement agricole, 2000 
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Granivores (porcins, volailles) 3,6 2,0 

4. Espaces où le marché du travail est en difficulté 

 

Communes Superficie Population 2007 

Effectif 
 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

km
2
 

 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

Effectif 
 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

364 12,7 9,9 72 094 14,1 13,2 3 118 697 12,0 4,9 

 

Cette classe compte 364 cantons et regroupe 13 % 

du territoire français. Plus que 3 millions 

d’habitants sont concernés par cette classe, soit 5 

% de la population totale. Ce groupe de cantons 

comprend les territoires aux marchés du travail les 

plus déprimés à l’aune des indicateurs retenus.  

Les indicateurs du marché du travail mettent en 

évidence une situation défavorable. Le taux de 

chômage est très élevé (12,1 %). Le taux de 

chômage de longue durée s’avère également très 

supérieur à la moyenne du champ (35,5 %). En 

outre, le capital humain est le plus faible, avec la 

plus faible part de personnes diplômées de 

l’enseignement supérieur (17,7 %) et la plus forte 

proportion de jeunes sans diplômes dans 

l’ensemble des types (14,6 %). Enfin, le taux de 

croissance de l’emploi est nul, le développement de l’emploi présentiel compensant la décroissance des activités 

non présentielles, notamment agricoles et agro-alimentaires. 

L’appareil productif de ces espaces est assez diversifié, au regard des proportions assez élevées et similaires 

d’emploi industriel (16 %) et agricole et agro-alimentaire (15,2 %). Ces parts sont néanmoins déséquilibrées en 

faveur de l’industrie puisque l’agriculture ne représente ici que 11,7 % de l’emploi total. Le secteur industriel de 

cette classe se distingue aussi par sa relative spécialisation et par la taille élevée de ses établissements.  

Les communes de cette classe sont principalement localisées sur un axe sud-ouest/nord-est traversant la France 

de Bordeaux à Metz et remontant vers le nord. Elles se concentrent dans les régions Picardie (> 35 % des 

communes), Lorraine, Bourgogne et Champagne-Ardenne (> 20 %), Poitou-Charentes et Centre (19 %). Les 

régions où cette classe est très peu représentée sont la Bretagne (0 %), la Provence-Alpes-Côte d’Azur, le 

Languedoc-Roussillon, le Rhône-Alpes, le Midi-Pyrénées et la Corse (< 4 %).  
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Tableau 18. Statistiques des indicateurs actifs et passifs pour la classe et le champ 

 
Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

Classe 4 Champ Classe 4 Champ Classe 4 Champ Classe 4 

Part des personnes à formation supérieure 

dans les 25 à 49 ans [%] 
17,7 24,8 11,5 10,6 35,3 69,8 2,6 

Part de personnes à formation professionnelle 
dans les 25 à 49 ans diplômés de 
l’enseignement secondaire *%] 

87,4 85,5 73,0 58,0 93,3 93,6 2,5 

Part des sans diplômes dans la population non 
scolarisée de 15-29 ans [%] 

14,6 10,9 8,2 2,5 31,4 35,3 3,6 

Taux de chômage [%] 12,1 9,1 6,2 1,6 28,7 28,7 2,9 

Taux de chômage de longue durée [%] 35,5 32,5 12,0 1,6 48,8 48,8 5,0 

Part des actifs travaillant à temps partiel [%] 17,5 17,5 12,0 8,7 27,5 30,2 2,1 

Taux d'emploi des 55-64 ans 31,0 34,6 21,6 18,3 40,3 57,9 3,2 

Taux de croissance annuel moyen des emplois 
[%] 

0,0 1,1 -9,3 -9,3 6,0 21,0 1,2 

Part des emplois de la sphère présentielle [%] 58,6 59,4 36,0 18,5 83,3 92,7 9,0 

Taux de croissance annuel moyen de l’emploi 
de la sphère présentielle [%] 

1,4 2,2 -3,3 -10,8 5,5 23,9 1,4 

Taux de croissance annuel moyen de l’emploi 
de la sphère non présentielle [%] 

-1,4 -0,2 -10,8 -13,5 15,6 17,2 2,3 

Part des emplois de la sphère agricole et agro-
alimentaire [%] 

15,2 16,4 1,0 0,0 43,2 68,4 8,5 

Taux de croissance annuel moyen de l’emploi 
de la sphère agricole et agro-alimentaire [%] 

-2,4 -2,0 -10,9 -100,0 11,2 21,1 2,9 

Part des emplois dans l’industrie hors agro-
alimentaire (NA 38) [%] 

16,0 12,8 0,5 0,0 45,2 67,6 9,4 

Part des emplois dans l’industrie agro-
alimentaire (NA 38) [%] 

3,5 4,1 0,0 0,0 28,7 55,7 3,7 

Part des emplois dans l’agriculture (NA 38) [%] 11,7 12,3 0,2 0,0 39,8 65,7 7,6 

Taille moyenne des établissements industriels 
[salariés] 

18,4 16,6 1,3 1,0 93,3 249,4 12,0 

Taux de création d’établissements marchands 
hors agriculture [%] 

18,3 19,4 8,7 3,2 51,4 51,4 5,1 

Indice de diversification industrielle 0,5 0,6 0,1 0,0 0,9 0,9 0,1 

Part cadres des fonctions métropolitaines [%] 3,1 3,9 0,0 0,0 7,5 38,9 1,2 

Capacité d'hébergement touristique [lits] 3004,2 5064,6 21,2 0,0 37306,6 275601,6 3461,6 

Taux de croissance annuel moyen des emplois 
liés au tourisme [%] 

0,3 1,3 -18,2 -25,0 12,7 62,7 3,9 

Poids relatif de l'emploi touristique 0,8 1,0 0,1 0,0 10,1 11,4 0,7 

Part des emplois publics 28,2 27,5 9,8 5,8 52,2 76,4 7,2 

Part des retraités dans la population de plus de 
15 ans 

33,2 30,1 16,1 7,7 50,7 51,4 6,0 

Part de chefs d'exploitation âgés de plus de 50 
ans sans succession ou avec succession non 
connue 

32,0 33,0 12,2 0,0 77,8 85,7 7,8 

Nombre de lits touristiques pour 1000 hab. 588 751 0 0 15176 72574 850 

Répartition des communes de la typologie champ 2 entre les types de la typologie par OTEX (%) Classe 4 Champ 

Bassins mono-orientés   

Grandes cultures 33,7 27,9 

Cultures permanentes (vignes, vergers) 5,0 9,9 

Herbivores (bovins, ovins, caprins, équidés) 25,2 28,5 

Bassins bi-orientés   

Grandes cultures et cultures permanentes 4,5 4,9 

Grandes cultures et herbivores 29,8 23,0 

Cultures permanentes et herbivores 1,2 2,7 

Bassins spécifiques   

Horticulture, maraîchage 0,5 1,0 

                                                           
 Trame de fond grise : variable active dans l’analyse factorielle de correspondances multiples 
 Orientations technico-économiques des exploitations agricoles, Agreste, recensement agricole, 2000 
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Granivores (porcins, volailles) 0,1 2,0 

 

*** 

Les principaux apports de la typologie du champ « Emploi et activités économiques » sont les suivants : 

- La typologie met en évidence un effet favorable de la proximité urbaine sur les caractéristiques des 

marchés locaux du travail, dont la portée varie cependant fortement selon les pôles urbains ; dans le 

même temps, elle souligne la grande diversité interne à l’espace périurbain (au sens du ZAUER), où 

tous les types se trouvent représentés de manière significative ; 

- Dans les espaces faiblement polarisés, la typologie permet d’identifier des campagnes rencontrant 

des difficultés importantes du point de vue des caractéristiques de leurs marchés du travail, mais 

également des campagnes agricoles ou industrielles aux marchés du travail plus favorables ; 

- Enfin, la typologie met en évidence les spécificités des campagnes rurales et périurbaines du bassin 

méditerranéen et des massifs pyrénéen et alpin, beaucoup plus marquées par l’emploi résidentiel et 

touristique, dynamiques et dotées en capital humain, mais hétérogènes dans leur capacité à assurer 

une bonne insertion professionnelle. 
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Chapitre 3 – Typologie du thème « Paysages » 
La France rurale est structurée par les conditions naturelles qui façonnent ses paysages. L’environnement 

physique et en particulier les reliefs influencent les formes de peuplement et peuvent jouer sur les conditions de 

l’accessibilité. La présence d’aménités naturelles stimule l’attractivité résidentielle et touristique. Les ressources 

naturelles déterminent les bassins de production agricole. Plus généralement, les ressources naturelles jouent 

dans la définition des stratégies du développement local au travers de leur mise en valeur. Les différents niveaux 

de richesses et de diversité biologique qui constituent le patrimoine naturel influencent le développement et les 

modalités de gouvernance des territoires notamment par l’existence de dispositifs de protection ou de gestion 

des espaces naturels et agricoles. La différenciation des territoires se fait aussi selon la fragilité des milieux 

remarquables aux pressions anthropiques qui s’y exercent ou qui peuvent s’y exercer dans le futur. 

Choix des variables actives 

Le thème « environnement » a été analysé à partir d’un ensemble de 16 indicateurs, sélectionnés comme 

variables actives parmi l’ensemble des indicateurs construits sur ce champ. Cinq éléments ont motivé le choix de 

ces variables actives : 

- les indicateurs les plus corrélés entre eux ont été ramenés à un indicateur unique (par exemple la pente 

moyenne, corrélée avec l’écart-type des pentes) ; 

- les indicateurs dont le niveau d’échelle est très différent de celui du maillage communal ont été écartés : 

ceci concerne les indicateurs climatiques ; 

- les indicateurs portant sur les périmètres d’action en faveur de la biodiversité ont été écartés, dans la 

mesure où ils décrivent un engagement ou une action plus qu’un état ; 

- les indicateurs portant sur les inventaires de la biodiversité ont également été écartés, pour cause de 

problèmes dans l’homogénéité des données au niveau national (ZNIEFF) ; 

- les indicateurs de dynamique de l’occupation du sol ont été écartés, au profit des seuls indicateurs d’état. 

Les indicateurs non retenus en variables actives ont toutefois été analysés comme variables illustratives : ils ne 

participent pas à la construction de la typologie, mais peuvent être positionnés parmi les résultats. Ils peuvent 

également faire l’objet d’analyses particulières, notamment pour examiner la répartition des différents types sur 

des périmètres d’action ou d’inventaire, ou sur des ensembles climatiques. 

Les descripteurs retenus en variables actives concernent la composition et la configuration de l’occupation du sol, 

ainsi que le relief. Ils décrivent donc les composants du paysage. 

Liste des variables actives 
Descripteurs de la composition de l’occupation du sol (d’après CORINE Land-Cover 2006) 

- Densité moyenne du bâti 
- Densité moyenne des espaces artificialisés non bâtis 
- Densité moyenne des terres arables 
- Densité moyenne des cultures permanentes 
- Densité moyenne des prairies et espaces agricoles hétérogènes 
- Densité moyenne des forêts 
- Densité moyenne des milieux semi-naturels 
- Densité moyenne des zones humides et eaux continentales 
- Densité moyenne des zones humides et eaux marines 

Descripteurs de la configuration de l’occupation du sol 
- Nombre de zones bâties pour 10 km² 
- Longueur de bordure des zones bâties pour 10 km² 
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- Longueur de bordure des zones en prairies et des espaces agricoles hétérogènes pour 10 km² 
- Longueur de bordure des zones forestières pour 10 km² 
- Longueur de bordure des zones semi-naturelles pour 10 km² 

Descripteurs du relief 

- Pente moyenne 
- Amplitude du relief 

 

Analyse factorielle des correspondances multiples (AFCM) 

Les variables, quantitatives, ont été discrétisées en modalités qualitatives : 

- correspondant aux quartiles pour les variables les plus représentées (densité moyenne du bâti, densité 

moyenne des terres arables, densité moyenne des prairies et espaces agricoles hétérogènes, densité 

moyenne des forêts, nombre de zones bâties pour 10 km², longueur de bordure des zones bâties pour 10 

km², longueur de bordure des zones en prairies et des espaces agricoles hétérogènes pour 10 km², 

longueur de bordure des zones forestières pour 10 km²) ; 

- en présence ou absence pour les variables les moins représentées (densité moyenne des espaces 

artificialisés non bâtis, densité moyenne des cultures permanentes, densité moyenne des milieux semi-

naturels, densité moyenne des zones humides et eaux continentales, densité moyenne des zones 

humides et eaux marines, longueur de bordure des zones semi-naturelles pour 10 km²) ; 

- en modalités déterminées manuellement pour la pente (5 modalités) et la dénivellation (6 modalités). 

Figure 10. Plan factoriel des axes 1 et 2 de l’AFCM sur le champ « «paysages » descripteurs les plus structurants 

 
Les points noirs figurent les centres des classes 

Codes des classes :  

A_BAT : Rural artificialisé : présence forte du bâti en paysage diversifié (cultures, forêts, vignobles) 

A_NAT : Paysages artificialisés en contexte semi-naturel ou humide, notamment littoraux 

C_BAT : Paysages de cultures avec forte marque du bâti 

C_OPE : Plaines et plateaux et grands openfields 

D_PLBA : Plaines et plateaux, campagne diversifiée avec bâti marqué 

D_PLFO : Plaines et plateaux, prairies et forêts 

D_CODI : Collines et vallées, paysages diversifiés (bâti, cultures, prairies, forêts) 

D_COPR Collines et vallées en prairies, peu artificialisées 

R_MON

R_FOR

D_COPR

D_CODI

D_PLFO

D_PLBA

C_OPE

C_BAT

A_NAT

A_BAT
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R_FOR : Relief marqué, paysages diversifiés : forêt, prairies, milieux semi-naturels 

R_MON : Montagne, très forts reliefs et végétation semi-naturelle 

L’axe 1 oppose d’une part les paysages marqués par des reliefs animés, par la forêt et les milieux semi-naturels, 

et d’autre part les paysages en relief calme, occupés par les labours ou par le bâti. Entre ces deux extrêmes, les 

différents composants de l’occupation du sol forment des associations diversifiées.  

Figure 11. Axe 1, modalités des variables actives présentant les plus fortes et plus faibles valeurs-test. 

 
 

Les modalités des variables actives présentant les valeurs-test les plus fortes ou les plus faibles soulignent ces 

contrastes : d’un côté les grands contrastes topographiques, les milieux semi-naturels et les forêts (ainsi que la 

rareté des labours), de l’autre la topographie plane et les terres arables. 

Les variables illustratives les plus détachées sur l’axe 1 montrent, du côté positif, la marque du climat de 

montagne (ou du climat méditerranéen altéré), et la présence de dispositifs de protection de la biodiversité. Du 

côté négatif, le type climatique est « océanique dégradé des plaines du centre et du nord », et on note l’absence 

des dispositifs de protection ou d’inventaire de la biodiversité (ce qui ne signifie pas que ces dispositifs soient 

absents, mais signifie qu’ils sont statistiquement beaucoup moins représentés). 

L’axe 2 oppose d’un côté les paysages relativement homogènes, comme des montagnes couvertes de forêts ou 

des plateaux en openfield, et d’un autre côté les paysages hétérogènes, qui associent diverses formes de relief et 

d’occupation du sol, par exemple des collines et vallées accueillant des prairies, des forêts, et des espaces bâtis. 

Le gradient de densité des prairies (et des espaces agricoles hétérogènes) s’établit à l’inverse de l’axe 2 : les 

pairies entrent donc dans la composition de paysages plutôt hétérogènes. A l’opposé, la présence de zones 

humides maritimes ou de zones en eau maritimes est caractéristique des paysages homogènes. 

Les variables illustratives les plus détachées sur l’axe 2 montrent, du côté positif, la note du climat méditerranéen 

et du climat océanique dégradé, ainsi que la présence de parcs naturels régionaux et de sites du conservatoire du 

littoral. Du côté négatif apparaît le climat semi-continental. 
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Figure 12. Plan factoriel des axes 1 et 3 de l’AFCM sur le champ « «paysages », descripteurs les plus 

structurants 

 
Les points noirs figurent les centres des classes 

Codes des classes :  

A_BAT : Rural artificialisé : présence forte du bâti en paysage diversifié (cultures, forêts, vignobles) 

A_NAT : Paysages artificialisés en contexte semi-naturel ou humide, notamment littoraux 

C_BAT : Paysages de cultures avec forte marque du bâti 

C_OPE : Plaines et plateaux et grands openfields 

D_PLBA : Plaines et plateaux, campagne diversifiée avec bâti marqué 

D_PLFO : Plaines et plateaux, prairies et forêts 

D_CODI : Collines et vallées, paysages diversifiés (bâti, cultures, prairies, forêts) 

D_COPR Collines et vallées en prairies, peu artificialisées 

R_FOR : Relief marqué, paysages diversifiés : forêt, prairies, milieux semi-naturels 

R_MON : Montagne, très forts reliefs et végétation semi-naturelle 

 

L’axe 3 oppose d’une part les paysages comportant une forte densité d’espace artificialisé (bâti ou non), d’eau 

maritime ou continentale, et d’autre part les paysages les moins artificialisés, occupés par les forêts ou par les 

labours. Sur cet axe d’artificialisation, on lit aisément la relation entre le bâti et l’eau, qu’il s’agisse de rivages 

maritimes associant des nombreuses zones bâties à la présence d’eaux littorales, ou de vallées associant des 

concentrations de villes et villages aux cours d’eau et aux zones humides. On peut noter que les descripteurs de 

configuration du bâti (nombre de zones, longueur de bordure) sont très discriminants au long de l’axe 3. Enfin, la 

présence de cultures permanentes (vignes et vergers) est partiellement associée à l’artificialisation. 

Les variables illustratives les plus détachées sur l’axe 3 montrent, du côté positif, la faiblesse des dispositifs de 

protection de la biodiversité. Ces dispositifs sont par contre bien représentés sur le côté négatif de l’axe. 
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Figure 13. Carte des coordonnées des communes sur l’axe 1

 

 

Au premier abord, la carte des coordonnées des communes sur l’axe 1 oppose de façon presque caricaturale les 

montagnes (avec leurs forêts et leurs milieux semi-naturels) aux plaines et plateaux (avec leur occupation agricole 

et leur artificialisation). Entre ces deux extrêmes apparaît une large palette de nuances, suivant la combinaison 

des ampleurs topographiques (par exemple les côtes du Bassin parisien, les collines normandes), de la densité des 

labours (par exemple la Beauce, le val de Saône et l’Alsace) et de l'artificialisation (par exemple dans le sillon 

alpin). 
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Figure 14. Carte des coordonnées des communes sur l’axe 2 

 

 

La carte des coordonnées des communes sur l’axe 2 montre le gradient de différenciation entre les paysages 

« homogènes », dominés par une caractéristique particulière (montagnes, littoraux, openfields, aires urbaines, 

grands couloirs alluviaux), et les paysages de la diversité rurale (centre breton, bocage normand, Limousin, 

plateaux jurassien et lorrain...). 
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Figure 15. Carte des coordonnées des communes sur l’axe 3 

 

La carte des coordonnées des communes sur l’axe 3 dessine la France de l'artificialisation et de son négatif. On 

reconnait les positions des villes, mais c'est surtout dans le gradient d'artificialisation des campagnes que cet axe 

prend tout son intérêt, avec la marque de la périurbanisation (comprise au sens morphologique), avec la marque 

des bourgs ruraux, et bien sûr avec les dessins en rubans de l'artificialisation au long des axes hydrographiques ou 

au long des littoraux marins et lacustres. Toutefois, on peut être étonné par la marque relativement faible de 

l'artificialisation sur certains espaces, comme la grande périphérie toulousaine : ici, c'est peut-être la limite de 

résolution de Corine Land Cover (25 ha) qui biaise le résultat. À l’opposé de l’axe, côté négatif, apparaissent les 

régions peu artificialisées (centre de la Corse, massifs alpins du sud, Cévennes, sud des Landes...) et les espaces 

fortement occupés par les grandes cultures (Beauce, Champagne). 
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Dix classes de paysages et quatre groupes principaux 

La partition retenue distingue 10 classes, qui peuvent être regroupées en 4 catégories principales : 

- Les campagnes artificialisées (classes 1 à 2) 

- Les campagnes des grandes cultures (classes 2 à 4) 

- Les campagnes diversifiées (classes 5 à 8) 

- Les campagnes des reliefs (classes 9 à 10) 

Figure 16. Carte de la typologie communale du champ « paysages » 

 

© INRA UMR 1041 CESAER / UFC-CNRS ThéMA, 2011

d’après : CLC 2006 AEE, SRTM
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Analyse des types identifiés 

1. Les campagnes artificialisées 

1.1 Rural artificialisé : présence forte du bâti en paysage diversifié (cultures, forêts, vignobles) 

Communes Superficie Population 2007 

Effectif  % champ d’étude km
2
  % champ d’étude Effectif  % champ d’étude 

3 311 9,7 45 602 9 7 333 800 26,5 % 

 

Ces communes sont parmi les plus artificialisées : 

le bâti (en composition et configuration) et 

l'artificiel non bâti y atteignent des valeurs très 

élevées, mais sans association avec les milieux 

semi-naturels ou littoraux, association qui se 

trouve dans la classe des « paysages artificialisés 

en contexte semi-naturel ou humide, notamment 

littoraux ». 

Ces communes correspondent à des petites villes, 

des bourgs et des espaces périurbains qui 

associent : 

- des zones humides continentales et des 

eaux continentales, notamment le long des axes 

alluviaux artificialisés ; 

- les cultures permanentes (vignobles et 

vergers), allant souvent de pair avec une densité 

élevée de bâti ; 

- les cultures, les forêts, et de façon moindre les prairies, le tout marqué par un morcellement assez élevé (cf. 

descripteurs de configuration), qui souligne le caractère rural et diversifié des paysages. 

 

Ces communes accueillent plus du quart de la population du champ d’étude, sur 9 % de sa superficie. 

 

Les variables illustratives montrent que ces espaces sont assez bien couverts par les zonages au titre de la 

biodiversité (ZNIEFF 1 et 2, Natura 2000, Réserves). 

Cette classe ne comprend pas l’ensemble des campagnes artificialisées. On repère néanmoins sans difficulté : 

- la grande couronne urbaine et périurbaine francilienne ; 

- les axes artificialisés des fleuves et rivières - souvent associés aux cultures permanentes, par exemple au long 

de la Loire, du Rhône, de la Garonne, de la Saône, de la Moselle ; 

- l'Alsace-Moselle, la grande périphérie lyonnaise, les arrière littoraux languedocien et breton ; 

- et la myriade des périphéries urbaines, des petites villes et des bourgs ruraux. 

 

La « diagonale du vide » ressort en négatif, ainsi qu'une grande partie des Alpes et de la Corse.  
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Tableau 19. Description de la classe par les statistiques descriptives des indicateurs actifs 

 

Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

Classe 
1.1 

Champ 
Classe 

1.1 
Champ 

Classe 
1.1 

Champ 
Classe 

1.1 
Champ 

Densité moyenne du bâti4 10,12 3,18 0,18 0,00 61,10 61,10 6,02 4,53 

Densité moyenne des espaces artificialisés non bâtis 1,07 0,34 0,00 0,00 31,97 46,03 2,36 1,37 

Densité moyenne des terres arables 30,97 33,84 0,00 0,00 86,19 100,00 20,65 29,61 

Densité moyenne des cultures permanentes 4,53 2,68 0,00 0,00 83,34 93,99 12,39 10,30 

Densité moyenne des prairies et espaces agricoles 
hétérogènes 

24,87 29,45 0,00 0,00 89,68 99,11 19,25 22,87 

Densité moyenne des forêts 23,79 25,06 0,00 0,00 88,51 99,78 15,54 22,40 

Densité moyenne des milieux semi-naturels 0,87 2,83 0,00 0,00 74,19 97,95 4,20 9,94 

Densité moyenne des zones humides et eaux 
continentales 

1,44 0,58 0,00 0,00 46,49 82,10 3,13 2,23 

Densité moyenne des zones humides et eaux marines 0,11 0,26 0,00 0,00 48,72 80,90 1,56 2,69 

Nombre de zones bâties pour 10 km² 4,09 2,25 1,00 0,00 9,00 9,00 1,22 1,51 

Longueur de bordure des zones bâties pour 10 km² 153,68 66,98 22,00 0,00 305,00 312,00 41,84 54,28 

Longueur de bordure des zones en prairies et des 
espaces agricoles hétérogènes pour 10 km² 

216,99 223,18 0,00 0,00 415,00 464,00 87,02 91,76 

Longueur de bordure des zones forestières pour 10 
km² 

205,24 191,21 4,00 0,00 412,00 469,00 59,87 96,11 

Longueur de bordure des zones semi-naturelles pour 
10 km² 

15,39 28,94 0,00 0,00 335,00 419,00 43,57 69,26 

Pente moyenne 3,06 4,66 0,42 0,00 17,26 34,12 1,86 4,83 

Amplitude du relief 105,1 157,49 12,64 0,00 886,57 1 587,81 74,39 195,22 

 

  

                                                           
4 Densité calculée sur un voisinage de 10 km
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1. Les campagnes artificialisées 

1.2 Paysages artificialisés en contexte semi-naturel ou humide, notamment littoraux 

Communes Superficie Population 2007 

Effectif  % champ d’étude km
2
  % champ d’étude Effectif  % champ d’étude 

1 344 3,9 23 612 4,7 3 594 238 13,0 

 

Cette classe correspond à des communes très 

marquées par l'artificialisation, qui accueillent des 

milieux semi-naturels, et surtout des zones 

humides littorales ou des zones en eaux 

maritimes, ainsi que zones humides continentales 

ou des eaux continentales. C'est donc 

l'artificialisation et la présence de milieux 

naturels, notamment humides, qui singularise 

cette classe typique des littoraux. 

Outre ces caractères discriminants, le paysage 

est : 

- fortement marqué par l’agriculture (70 % 

de l’occupation du sol en moyenne) ; 

- très peu forestier (5 % en moyenne) ; 

- sans empreinte du relief. 

Les zonages au titre de la biodiversité (traités en variables illustratives) sont bien associés à cette catégorie 

(hormis les parcs nationaux). 

La plus grande partie du littoral languedocien et atlantique appartient à ce type, qui se poursuit au long de la 

Manche en Bretagne et Basse-Normandie, et apparaît encore (mais sous forme moins régulière) sur les littoraux 

de Haute-Normandie, de Picardie et du Nord-Pas-de-Calais. Les littoraux provençaux n'appartiennent pas à cette 

catégorie (du fait de l'urbanisation ou de leur caractère montagnard) de même que les littoraux corses (classés en 

catégories de montagne). 

Quelques communes continentales s'associent à cet ensemble, notamment en raison de la présence d'une forte 

artificialisation en contexte semi-naturel (Ouest de la Dombes - Est Lyonnais, par exemple), ou en raison de la 

présence de grands axes hydrographiques (Loire). 

Cette catégorie ne recouvre que 4,7 % de la superficie du champ étudié. Elle englobe par contre 13 % de sa 

population. 
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Tableau 20. Description de la classe par les statistiques descriptives des indicateurs actifs 

 
Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

Classe 
1.2 

Champ 
Classe 

1.2 
Champ 

Classe 
1.2 

Champ 
Classe 

1.2 
Champ 

Densité moyenne du bâti5 10,55 3,18 0,00 0,00 55,86 61,10 7,84 4,53 

Densité moyenne des espaces artificialisés non bâtis 1,02 0,34 0,00 0,00 23,17 46,03 2,05 1,37 

Densité moyenne des terres arables 31,67 33,84 0,00 0,00 92,29 100,00 23,84 29,61 

Densité moyenne des cultures permanentes 5,58 2,68 0,00 0,00 87,09 93,99 15,52 10,30 

Densité moyenne des prairies et espaces agricoles 
hétérogènes 

34,13 29,45 0,00 0,00 93,78 99,11 20,56 22,87 

Densité moyenne des forêts 5,23 25,06 0,00 0,00 90,18 99,78 12,31 22,40 

Densité moyenne des milieux semi-naturels 2,34 2,83 0,00 0,00 67,75 97,95 6,68 9,94 

Densité moyenne des zones humides et eaux 
continentales 

1,52 0,58 0,00 0,00 82,10 82,10 4,17 2,23 

Densité moyenne des zones humides et eaux marines 5,80 0,26 0,00 0,00 80,90 80,90 11,53 2,69 

Nombre de zones bâties pour 10 km² 3,67 2,25 0,00 0,00 9,00 9,00 1,34 1,51 

Longueur de bordure des zones bâties pour 10 km² 145,47 66,98 0,00 0,00 308,00 312,00 52,14 54,28 

Longueur de bordure des zones en prairies et des 
espaces agricoles hétérogènes pour 10 km² 

242,72 223,18 0,00 0,00 406,00 464,00 75,17 91,76 

Longueur de bordure des zones forestières pour 10 
km² 

81,95 191,21 0,00 0,00 385,00 469,00 75,60 96,11 

Longueur de bordure des zones semi-naturelles pour 
10 km² 

36,87 28,94 0,00 0,00 346,00 419,00 55,32 69,26 

Pente moyenne 1,64 4,66 0,00 0,00 12,38 34,12 1,12 4,83 

Amplitude du relief 53,91 157,49 0,00 0,00 403,52 1 587,81 37,10 195,22 

 

  

                                                           
5 Densité calculée sur un voisinage de 10 km
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2. Les campagnes des grandes cultures 

2.1. Paysages de cultures avec forte marque du bâti 

Communes Superficie Population 2007 

Effectif  % champ d’étude km
2
  % champ d’étude Effectif  % champ d’étude 

3 407 7,3 34 036 6,7 2 015 847 7,3 

 

Dans un contexte topographique peu accidenté, 

on trouve ici des campagnes très agricoles, 

surtout caractérisées par les labours (54 % de 

l’occupation du sol en moyenne) et de façon 

moindre par les prairies (37 %). La forêt est 

particulièrement rare (moins de 2 %). Le bâti est 

bien représenté pour une catégorie de ce groupe 

(presque 3 %). 

Les milieux semi-naturels, les zones humides et 

les zones en eau apparaissent peu (moins de 0,5 

% au total) dans ce cadre agricole, dont les reliefs 

sont faibles. 

Le type climatique est surtout océanique, et les 

zonages au titre de la biodiversité sont plutôt 

rares. 

 

Ce type est principalement représenté à l'ouest, de la Charente au Pas-de-Calais, mais il n’apparaît que peu en 

Bretagne. On le retrouve de façon plus isolée dans l'Aisne, ou en périphérie toulousaine. 

Avec 6,7 % de la superficie du champ d’étude et 7,3 % de sa population, cette catégorie correspond à une densité 

de population située dans la moyenne du champ. 
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Tableau 21. Description de la classe par les statistiques descriptives des indicateurs actifs 

 

Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

Classe 
2.1 

Champ 
Classe 

2.1 
Champ 

Classe 
2.1 

Champ 
Classe 

2.1 
Champ 

Densité moyenne du bâti6 2,78 3,18 0,00 0,00 41,82 61,10 2,55 4,53 

Densité moyenne des espaces artificialisés non bâtis 0,19 0,34 0,00 0,00 24,97 46,03 0,91 1,37 

Densité moyenne des terres arables 53,83 33,84 0,00 0,00 94,70 100,00 24,78 29,61 

Densité moyenne des cultures permanentes 2,64 2,68 0,00 0,00 93,11 93,99 12,16 10,30 

Densité moyenne des prairies et espaces agricoles 
hétérogènes 

36,80 29,45 0,40 0,00 99,11 99,11 23,93 22,87 

Densité moyenne des forêts 1,65 25,06 0,00 0,00 39,02 99,78 2,13 22,40 

Densité moyenne des milieux semi-naturels 0,08 2,83 0,00 0,00 33,46 97,95 1,04 9,94 

Densité moyenne des zones humides et eaux 
continentales 

0,27 0,58 0,00 0,00 25,77 82,10 1,45 2,23 

Densité moyenne des zones humides et eaux marines 0,10 0,26 0,00 0,00 63,50 80,90 1,60 2,69 

Nombre de zones bâties pour 10 km² 2,48 2,25 0,00 0,00 7,00 9,00 1,28 1,51 

Longueur de bordure des zones bâties pour 10 km² 65,55 66,98 0,00 0,00 242,00 312,00 35,17 54,28 

Longueur de bordure des zones en prairies et des 
espaces agricoles hétérogènes pour 10 km² 

239,56 223,18 42,00 0,00 414,00 464,00 64,25 91,76 

Longueur de bordure des zones forestières pour 10 
km² 

52,16 191,21 0,00 0,00 228,00 469,00 36,17 96,11 

Longueur de bordure des zones semi-naturelles pour 
10 km² 

1,88 28,94 0,00 0,00 369,00 419,00 14,67 69,26 

Pente moyenne 1,95 4,66 0,31 0,00 7,74 34,12 0,86 4,83 

Amplitude du relief 62,48 157,49 7,14 0,00 239,91 1 587,81 24,79 195,22 

 

  

                                                           
6 Densité calculée sur un voisinage de 10 km
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2. Les campagnes des grandes cultures 

2.2 Plaines et plateaux et grands openfields 

Communes Superficie Population 2007 

Effectif  % champ d’étude km
2
  % champ d’étude Effectif  % champ d’étude 

3 776 11,0 3 776 8,6 2 507 052 9,1 

 

Ces paysages très spécialisés sont caractérisés par 

les cultures (79 % de l’occupation du sol en 

moyenne), et l'horizontalité. Le bâti atteint une 

densité moyenne de 4 %, avec une forte 

dispersion des villages. 

La forêt n’occupe qu’une faible fraction du 

territoire (10 %), et les milieux semi-naturels, les 

zones humides ou en eau sont particulièrement 

rares (de l’ordre de 0,5 % en moyenne). 

Les zonages au titre de la biodiversité sont 

pratiquement absents. 

C'est par excellence le type des grands openfields 

du centre du Bassin parisien (Beauce, Brie, 

Champagne, Picardie). On le retrouve de façon 

plus fragmentaire en Flandre, mais aussi dans le 

sud-ouest (Chalosse), au centre de l'Alsace, en Val de Saône, ou en Champagne berrichonne. 

Tableau 22. Description de la classe par les statistiques descriptives des indicateurs actifs 

 
Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

Classe 
2.2 

Champ 
Classe 

2.2 
Champ 

Classe 
2.2 

Champ 
Classe 

2.2 
Champ 

Densité moyenne du bâti7 3,91 3,18 0,00 0,00 44,03 61,10 4,01 4,53 

Densité moyenne des espaces artificialisés non bâtis 0,44 0,34 0,00 0,00 46,03 46,03 2,03 1,37 

Densité moyenne des terres arables 79,43 33,84 0,00 0,00 100,00 100,00 17,41 29,61 

Densité moyenne des cultures permanentes 1,08 2,68 0,00 0,00 93,99 93,99 8,55 10,30 

Densité moyenne des prairies et espaces agricoles 
hétérogènes 

3,04 29,45 0,00 0,00 95,32 99,11 3,20 22,87 

Densité moyenne des forêts 9,91 25,06 0,00 0,00 98,73 99,78 14,54 22,40 

Densité moyenne des milieux semi-naturels 0,14 2,83 0,00 0,00 51,48 97,95 1,69 9,94 

Densité moyenne des zones humides et eaux 
continentales 

0,42 0,58 0,00 0,00 27,53 82,10 1,84 2,23 

Densité moyenne des zones humides et eaux marines 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 80,90 0,00 2,69 

Nombre de zones bâties pour 10 km² 2,82 2,25 0,00 0,00 7,00 9,00 1,30 1,51 

Longueur de bordure des zones bâties pour 10 km² 72,50 66,98 0,00 0,00 273,00 312,00 41,74 54,28 

Longueur de bordure des zones en prairies et des 
espaces agricoles hétérogènes pour 10 km² 

72,93 223,18 0,00 0,00 281,00 464,00 47,04 91,76 

Longueur de bordure des zones forestières pour 10 
km² 

111,40 191,21 0,00 0,00 379,00 469,00 77,82 96,11 

Longueur de bordure des zones semi-naturelles pour 
10 km² 

2,81 28,94 0,00 0,00 345,00 419,00 21,17 69,26 

Pente moyenne 1,51 4,66 0,00 0,00 12,94 34,12 0,85 4,83 

Amplitude du relief 48,04 157,49 0,00 0,00 445,46 1 587,81 24,77 195,22 

                                                           
7 Densité calculée sur un voisinage de 10 km
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3. Les campagnes diversifiées 

3.1 Plaines et plateaux, campagne diversifiée avec bâti marqué 

Communes Superficie Population 2007 

Effectif  % champ d’étude km
2
  % champ d’étude Effectif  % champ d’étude 

4 934 14,4 72 948 14,4 3 022 241 10,9 

 

Ces communes ont un relief doux, la 

moyenne des pentes étant inférieure à 3 

degrés et celle des dénivellations à 100 

mètres. L’occupation du sol est diversifiée, 

avec une emprise majoritaire de 

l’agriculture : en moyenne, la densité des 

terres arables est de 40 %, celle des prairies 

et espaces agricoles hétérogènes de 32 %. 

Les forêts couvrent en moyenne un 

cinquième de l’espace (contre un quart en 

moyenne sur le champ). La densité du bâti 

(2,3 % en moyenne) n’est pas faible pour 

des communes rurales. 

Les milieux semi-naturels, zones humides et 

zones en eau sont par contre peu 

représentés (le total de leurs moyennes 

n’est que de 0,6 %). 

 

Les variables illustratives dénotent le peu d’emprise des zonages de protection ou d’inventaire des milieux 

naturels (peu de parcs naturels régionaux, de réserves, de zones Natura 2000 ou encore de ZNIEFF). 

 

Ces campagnes sont situées dans une large moitié nord-ouest de la France, de la Gascogne au plateau lorrain, 

avec des emprises notables sur les périphéries du Bassin parisien et à proximité de ses côtes, ainsi que dans le 

centre de la Bretagne. Les communes appartenant à cette classe ne forment pas d’ensembles régionaux 

homogènes. Leur emprise couvre 14,4 % de la surface du champ étudié, ce qui en fait la catégorie la plus 

étendue. Avec presque 11 % de la population du champ, cette classe est la plus peuplée des classes rurales 

reconnues par cette typologie. 
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Tableau 23. Description de la classe par les statistiques descriptives des indicateurs actifs 

 

Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

Classe 
3.1 

Champ 
Classe 

3.1 
Champ 

Classe 
3.1 

Champ 
Classe 

3.1 
Champ 

Densité moyenne du bâti8 2,34 3,18 0,00 0,00 35,09 61,10 1,76 4,53 

Densité moyenne des espaces artificialisés non bâtis 0,22 0,34 0,00 0,00 19,94 46,03 0,98 1,37 

Densité moyenne des terres arables 39,72 33,84 0,00 0,00 91,96 100,00 21,24 29,61 

Densité moyenne des cultures permanentes 2,42 2,68 0,00 0,00 85,56 93,99 9,96 10,30 

Densité moyenne des prairies et espaces agricoles 
hétérogènes 

32,10 29,45 0,00 0,00 95,91 99,11 20,26 22,87 

Densité moyenne des forêts 20,68 25,06 0,51 0,00 88,12 99,78 14,69 22,40 

Densité moyenne des milieux semi-naturels 0,19 2,83 0,00 0,00 47,93 97,95 1,75 9,94 

Densité moyenne des zones humides et eaux 
continentales 

0,38 0,58 0,00 0,00 24,50 82,10 1,49 2,23 

Densité moyenne des zones humides et eaux marines 0,03 0,26 0,00 0,00 31,55 80,90 0,61 2,69 

Nombre de zones bâties pour 10 km² 2,47 2,25 1,00 0,00 7,00 9,00 1,03 1,51 

Longueur de bordure des zones bâties pour 10 km² 65,50 66,98 4,00 0,00 232,00  312,00 28,79 54,28 

Longueur de bordure des zones en prairies et des 
espaces agricoles hétérogènes pour 10 km² 

245,32 223,18 0,00 0,00 424,00 464,00 68,23 91,76 

Longueur de bordure des zones forestières pour 10 
km² 

191,82 191,21 53,00 0,00 410,00 469,00 59,96 96,11 

Longueur de bordure des zones semi-naturelles pour 
10 km² 

4,34 28,94 0,00 0,00 331,00 419,00 24,03 69,26 

Pente moyenne 2,69 4,66 0,64 0,00 14,92 34,12 0,70 4,83 

Amplitude du relief 82,70 157,49 33,65 0,00 441,12 1 587,81 23,47 195,22 

 

  

                                                           
8 Densité calculée sur un voisinage de 10 km
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3. Les campagnes diversifiées 

3.2 Plaines et plateaux, prairies et forêts 

Communes Superficie Population 2007 

Effectif  % champ d’étude km
2
  % champ d’étude Effectif  % champ d’étude 

2 307 6,7 45 948 9,1 1 722 986 6,2 

 

Les communes de cette classe appartiennent aux 

régions basses et planes (pente moyenne 1 degré, 

dénivellation moyenne 42 mètres). L’occupation 

du sol est composite, très marquée par 

l’agriculture (44 % en densité moyenne de terres 

arables, 27 % pour les prairies et espaces agricoles 

hétérogènes). Les forêts couvrent en moyenne 21 

% de l’espace. Le bâti est présent mais plutôt 

dispersé.  

La présence de zones humides continentales ou 

d'eaux continentales est importante, ce qui forme 

un trait original de cette classe. 

Les variables illustratives montrent une bonne 

concordance avec : 

- le climat océanique dégradé des plaines 

du centre et du Nord, 

- les zonages Natura 2000 et les ZNIEFF 2 (en relation avec la présence de zones humides) 

La régionalisation est bien marquée, avec trois ensembles à l'Est (Bresse et Dombes, Woëvre, Champagne 

Humide), de grandes emprises au centre (Sologne Bourbonnaise et Sologne Orléanaise, Brenne), et une séquence 

à l'arrière du littoral atlantique (basse Loire, Seuil du Poitou, Saintonge et Médoc, Landes). 
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Tableau 24. Description de la classe par les statistiques descriptives des indicateurs actifs 

 

Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

Classe 
3.2 

Champ 
Classe 

3.2 
Champ 

Classe 
3.2 

Champ 
Classe 

3.2 
Champ 

Densité moyenne du bâti9 2,02 3,18 0,00 0,00 38,92 61,10 2,07 4,53 

Densité moyenne des espaces artificialisés non bâtis 0,42 0,34 0,00 0,00 22,94 46,03 1,55 1,37 

Densité moyenne des terres arables 43,70 33,84 0,00 0,00 88,90 100,00 21,79 29,61 

Densité moyenne des cultures permanentes 2,46 2,68 0,00 0,00 78,09 93,99 8,76 10,30 

Densité moyenne des prairies et espaces agricoles 
hétérogènes 

27,04 29,45 0,00 0,00 91,75 99,11 16,25 22,87 

Densité moyenne des forêts 20,99 25,06 0,00 0,00 94,21 99,78 19,10 22,40 

Densité moyenne des milieux semi-naturels 0,13 2,83 0,00 0,00 22,93 97,95 1,11 9,94 

Densité moyenne des zones humides et eaux 
continentales 

1,25 0,58 0,00 0,00 54,27 82,10 3,70 2,23 

Densité moyenne des zones humides et eaux marines 0,06 0,26 0,00 0,00 31,32 80,90 1,07 2,69 

Nombre de zones bâties pour 10 km² 2,16 2,25 0,00 0,00 7,00 9,00 1,02 1,51 

Longueur de bordure des zones bâties pour 10 km² 62,22 66,98 0,00 0,00 226,00 312,00 33,55 54,28 

Longueur de bordure des zones en prairies et des 
espaces agricoles hétérogènes pour 10 km² 

241,42 223,18 0,00 0,00 408,00 464,00 57,80 91,76 

Longueur de bordure des zones forestières pour 10 
km² 

189,25 191,21 0,00 0,00 383,00 469,00 64,30 96,11 

Longueur de bordure des zones semi-naturelles pour 
10 km² 

3,54 28,94 0,00 0,00 220,00 419,00 18,77 69,26 

Pente moyenne 1,35 4,66 0,00 0,00 12,31 34,12 0,49 4,83 

Amplitude du relief 42,49 157,49 0,00 0,00 493,79 1 587,81 21,35 195,22 

 

  

                                                           
9 Densité calculée sur un voisinage de 10 km
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3. Les campagnes diversifiées 

3.3 Collines et vallées, paysages diversifiés (bâti, cultures, prairies, forêts)  

Communes Superficie Population 2007 

Effectif  % champ d’étude km
2
  % champ d’étude Effectif  % champ d’étude 

3 816 11,2 54 899 11,2 2 214 547 8,0 

 

La topographie contribue fortement à la 

définition de cette classe : la moyenne des pentes 

est de 5 degrés, celle des dénivellations de 

presque 150 mètres. L’occupation du sol est 

dominée par l’agriculture, avec une part des 

prairies (en moyenne 39 %) double de celle des 

terres arables (en moyenne 20 %). Les forêts 

dépassent leur valeur moyenne sur le champ (32 

% contre 25 %), mais les espaces semi-naturels 

sont peu représentés (1,1 % contre 2,8 %). 

L’artificialisation n’est pas absente, mais discrète : 

le bâti atteint une densité de 2,25 %. 

Les variables illustratives les plus représentatives 

sont les types climatiques, notamment le climat 

de montagne et le climat semi-continental des 

marges montagnardes. 

La répartition spatiale montre une diagonale principale allant du sud-ouest au nord-est, passant par le piémont 

pyrénéen, le Périgord, le Limousin, la Bourgogne, une partie du Jura et les côtes lorraines. Quelques périphéries 

montagnardes se rattachent à ce type (Lubéron, plateau des Garrigues, Bas Dauphiné), ainsi que les collines de 

l'ouest (Bray, bocage normand, monts d'Arrée...). Cette catégorie des "campagnes diversifiées" se rapproche 

souvent de la première classe des « reliefs ». 
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Tableau 25. Description de la classe par les statistiques descriptives des indicateurs actifs 

 

Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

Classe 
3.3 

Champ 
Classe 

3.3 
Champ 

Classe 
3.3 

Champ 
Classe 

3.3 
Champ 

Densité moyenne du bâti10 2,25 3,18 0,00 0,00 25,87 61,10 2,14 4,53 

Densité moyenne des espaces artificialisés non bâtis 0,20 0,34 0,00 0,00 14,19 46,03 0,76 1,37 

Densité moyenne des terres arables 19,70 33,84 0,00 0,00 81,38 100,00 18,45 29,61 

Densité moyenne des cultures permanentes 3,09 2,68 0,00 0,00 79,19 93,99 10,32 10,30 

Densité moyenne des prairies et espaces agricoles 
hétérogènes 

38,84 29,45 0,00 0,00 98,91 99,11 23,42 22,87 

Densité moyenne des forêts 32,44 25,06 0,00 0,00 93,92 99,78 17,17 22,40 

Densité moyenne des milieux semi-naturels 1,12 2,83 0,00 0,00 70,12 97,95 5,20 9,94 

Densité moyenne des zones humides et eaux 
continentales 

0,45 0,58 0,00 0,00 28,79 82,10 1,72 2,23 

Densité moyenne des zones humides et eaux marines 0,04 0,26 0,00 0,00 28,15 80,90 0,74 2,69 

Nombre de zones bâties pour 10 km² 2,34 2,25 1,00 0,00 7,00 9,00 1,08 1,51 

Longueur de bordure des zones bâties pour 10 km² 63,31 66,98 1,00 0,00 234,00 312,00 32,37 54,28 

Longueur de bordure des zones en prairies et des 
espaces agricoles hétérogènes pour 10 km² 

256,24 223,18 0,00 0,00 454,00 464,00 79,66 91,76 

Longueur de bordure des zones forestières pour 10 
km² 

243,68 191,21 0,00 0,00 450,00 469,00 67,83 96,11 

Longueur de bordure des zones semi-naturelles pour 
10 km² 

17,06 28,94 0,00 0,00 376,00 419,00 50,37 69,26 

Pente moyenne 4,72 4,66 0,87 0,00 16,36 34,12 1,09 4,83 

Amplitude du relief 141,87 157,49 21,15 0,00 563,40 1 587,81 35,84 195,22 

 

 

  

                                                           
10 Densité calculée sur un voisinage de 10 km

2 
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3. Les campagnes diversifiées 

3.4 Collines et vallées en prairies, peu artificialisées 

Communes Superficie Population 2007 

Effectif  % champ d’étude km
2
  % champ d’étude Effectif  % champ d’étude 

4 732 13,8 59 016 11,6 1 087 218 3,9 

 

Cette classe correspond à une topographie assez 

animée : la moyenne des pentes est d’environ 4 

degrés, celle des dénivellations de 100 mètres. La 

faible densité du bâti (0,08 %) distingue cette 

classe des autres. L’occupation du sol est dominée 

par l’agriculture, avec une densité moyenne de 

prairies et d’espaces agricoles hétérogènes (40 %) 

supérieure à celle des terres arables (31 %). Les 

forêts occupent en moyenne le quart du territoire 

(ce qui correspond à la moyenne observée sur le 

champ).  

Ces communes représentent presque 12 % de la 

superficie du champ étudié, pour moins de 4 % de 

sa population. Ce sont des campagnes peu 

denses, de collines et de vallées, au paysage de 

prairies et de polyculture, modestement boisées. 

Peu de zonages au titre de la biodiversité recoupent ces espaces ruraux « profonds ».  

L'organisation spatiale est d'abord structurée au long de la « diagonale du vide », qu'on retrouve sous le dessin 

d'un semis irrégulier de communes qui dénote le caractère spatialement hétérogène de cet ensemble. Les 

communes de la classe des « collines et vallées, paysages diversifiés : bâti, cultures, prairies, forêts », autant 

marquées par le relief mais davantage bâties, complètent souvent les lacunes de ce semis. 

A l'ouest, on retrouve dans cette classe un ensemble normand (bocage normand et pays d'Auge, avec une 

prolongation vers le Perche) et un ensemble breton (monts d'Arrée). 
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Tableau 26. Description de la classe par les statistiques descriptives des indicateurs actifs 

 

Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

Classe 
3.4 

Champ 
Classe 

3.4 
Champ 

Classe 
3.4 

Champ 
Classe 

3.4 
Champ 

Densité moyenne du bâti11 0,08 3,18 0,00 0,00 2,17 61,10 0,19 4,53 

Densité moyenne des espaces artificialisés non bâtis 0,09 0,34 0,00 0,00 22,11 46,03 0,65 1,37 

Densité moyenne des terres arables 30,76 33,84 0,00 0,00 99,80 100,00 24,93 29,61 

Densité moyenne des cultures permanentes 2,56 2,68 0,00 0,00 93,18 93,99 10,51 10,30 

Densité moyenne des prairies et espaces agricoles 
hétérogènes 

40,04 29,45 0,00 0,00 98,76 99,11 24,46 22,87 

Densité moyenne des forêts 24,15 25,06 0,00 0,00 99,78 99,78 20,07 22,40 

Densité moyenne des milieux semi-naturels 0,63 2,83 0,00 0,00 77,21 97,95 4,68 9,94 

Densité moyenne des zones humides et eaux 
continentales 

0,19 0,58 0,00 0,00 30,24 82,10 1,01 2,23 

Densité moyenne des zones humides et eaux marines 0,02 0,26 0,00 0,00 20,25 80,90 0,52 2,69 

Nombre de zones bâties pour 10 km² 0,57 2,25 0,00 0,00 3,00 9,00 0,55 1,51 

Longueur de bordure des zones bâties pour 10 km² 10,40 66,98 0,00 0,00 107,00 312,00 12,32 54,28 

Longueur de bordure des zones en prairies et des 
espaces agricoles hétérogènes pour 10 km² 

240,82 223,18 0,00 0,00 460,00 464,00 73,77 91,76 

Longueur de bordure des zones forestières pour 10 
km² 

203,83 191,21 0,00 0,00 469,00 469,00 88,18 96,11 

Longueur de bordure des zones semi-naturelles pour 
10 km² 

7,47 28,94 0,00 0,00 364,00 419,00 36,32 69,26 

Pente moyenne 3,67 4,66 0,53 0,00 15,09 34,12 1,50 4,83 

Amplitude du relief 104,58 157,49 14,86 0,00 580,68 1 587,81 40,49 195,22 

 

  

                                                           
11 Densité calculée sur un voisinage de 10 km

2 
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4. Les campagnes des reliefs 

4.1 Relief marqué, paysages diversifiés : forêts, prairies, milieux semi-naturels 

Communes Superficie Population 2007 

Effectif  % champ d’étude km
2
  % champ d’étude Effectif  % champ d’étude 

3 565 10,4 61 482 12,1 2 514 013 9,1 

 

Les communes appartenant à cette classe sont 

d'abord caractérisées par le relief : la moyenne 

des pentes est de l’ordre de 8 degrés, et celle des 

dénivellations de 266 mètres. Il ne s’agit pourtant 

pas des plus forts reliefs, regroupés dans la classe 

« montagne, très forts reliefs et végétation semi-

naturelle ». 

L’occupation du sol est dominée par la forêt (44 % 

en densité moyenne) et par les prairies (39 %), 

étroitement associées dans le paysage ainsi que le 

montrent les indices de longueur des bordures. 

Les milieux semi-naturels sont présents à hauteur 

moyenne de 4,8 % (soit presque le double de la 

moyenne du champ). La densité moyenne du bâti 

est de 2 %, ce qui n’est pas particulièrement faible 

pour des communes rurales. 

Les communes de cette classe occupent 12 % de la superficie du champ étudié, et regroupent 9 % de sa 

population : en moyenne, il ne s’agit donc pas de montagnes « vides ». 

 Les variables passives les plus représentatives sont le type « montagne » en catégorie climatique, et les zonages 

au titre de la biodiversité suivants : parcs naturels régionaux, zones Natura 2000, ZNIEFF 1 et 2.  

La répartition spatiale de ces communes recoupe partiellement celle des « moyennes montagnes » : Massif 

central, Préalpes du sud, Jura, Vosges, Morvan, Ardenne. On trouve également des piémonts (Alpes et Pyrénées). 

Quelques grandes côtes vini-viticoles sont associées à cette classe (Côte-d'Or, monts du Mâconnais, du Beaujolais 

et du Lyonnais). 
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Tableau 27. Description de la classe par les statistiques descriptives des indicateurs actifs 

 

Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

Classe 
4.1 

Champ 
Classe 

4.1 
Champ 

Classe 
4.1 

Champ 
Classe 

4.1 
Champ 

Densité moyenne du bâti12 1,99 3,18 0,00 0,00 30,99 61,10 3,30 4,53 

Densité moyenne des espaces artificialisés non bâtis 0,14 0,34 0,00 0,00 13,72 46,03 0,63 1,37 

Densité moyenne des terres arables 4,34 33,84 0,00 0,00 69,18 100,00 8,55 29,61 

Densité moyenne des cultures permanentes 3,30 2,68 0,00 0,00 78,85 93,99 9,73 10,30 

Densité moyenne des prairies et espaces agricoles 
hétérogènes 

38,94 29,45 0,08 0,00 96,46 99,11 19,50 22,87 

Densité moyenne des forêts 44,37 25,06 0,21 0,00 98,27 99,78 18,09 22,40 

Densité moyenne des milieux semi-naturels 4,76 2,83 0,00 0,00 75,53 97,95 10,80 9,94 

Densité moyenne des zones humides et eaux 
continentales 

0,51 0,58 0,00 0,00 42,49 82,10 1,96 2,23 

Densité moyenne des zones humides et eaux marines 0,00 0,26 0,00 0,00 1,42 80,90 0,03 2,69 

Nombre de zones bâties pour 10 km² 1,79 2,25 0,00 0,00 9,00 9,00 1,46 1,51 

Longueur de bordure des zones bâties pour 10 km² 54,53 66,98 0,00 0,00 312,00 312,00 52,18 54,28 

Longueur de bordure des zones en prairies et des 
espaces agricoles hétérogènes pour 10 km² 

282,97 223,18 23,00 0,00 464,00 464,00 71,32 91,76 

Longueur de bordure des zones forestières pour 10 
km² 

287,57 191,21 24,00 0,00 450,00 469,00 65,02 96,11 

Longueur de bordure des zones semi-naturelles pour 
10 km² 

62,85 28,94 0,00 0,00 416,00 419,00 89,38 69,26 

Pente moyenne 8,27 4,66 1,05 0,00 20,08 34,12 2,02 4,83 

Amplitude du relief 266,25 157,49 31,47 0,00 727,93 1 587,81 69,07 195,22 

 

  

                                                           
12 Densité calculée sur un voisinage de 10 km

2 
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4. Les campagnes des reliefs 

4.2. Montagne, très forts reliefs et végétation semi-naturelle 

Communes Superficie Population 2007 

Effectif  % champ d’étude km
2
  % champ d’étude Effectif  % champ d’étude 

3 024 8,8 % 65 852 13 1 628 742 5,9 

 

Les communes de cette classe sont caractérisées 

par de très fortes pentes (en moyenne 17 degrés) 

et dénivellations (en moyenne 677 mètres). 

L'occupation du sol est caractéristique des 

paysages de montagne, avec une prédominance 

des espaces forestiers (densité moyenne 57 %) et 

des espaces semi-naturels (densité moyenne 21 

%). Les espaces agricoles sont surtout des prairies 

(densité moyenne 16 %). La part d’artificialisation 

est faible, avec une densité moyenne de 1,4 % 

pour les espaces bâtis. 

Les variables illustratives les plus représentatives 

de cette classe sont : 

- les types climatiques « montagne » et 

« méditerranéen altéré » ; 

- les zonages au titre de la biodiversité : PNR, ZNIEFF 1 et 2, sites Natura 2000, réserves. 

Les communes de cette classe couvrent 13 % de la superficie du champ d’étude, et seulement 6 % de sa 

population. 

Cette classe concerne les massifs alpins et pyrénéens, les hautes Vosges, la quasi-totalité de la Corse, et la 

bordure sud-est du Massif central (Vivarais et Cévennes, jusqu'aux monts du Minervois). De façon plus isolée, on 

note les sommets d'Auvergne (Cantal, Sancy, sommets du Forez), les monts du Jura sud, et quelques grands 

reliefs en creux (gorges en Franche-Comté). 
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Tableau 28. Description de la classe par les statistiques descriptives des indicateurs actifs 

 

Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

Classe 
4.2 

Champ 
Classe 

4.2 
Champ 

Classe 
4.2 

Champ 
Classe 

4.2 
Champ 

Densité moyenne du bâti13 1,44 3,18 0,00 0,00 42,97 61,10 2,91 4,53 

Densité moyenne des espaces artificialisés non bâtis 0,18 0,34 0,00 0,00 14,48 46,03 0,89 1,37 

Densité moyenne des terres arables 1,24 33,84 0,00 0,00 41,56 100,00 4,07 29,61 

Densité moyenne des cultures permanentes 0,97 2,68 0,00 0,00 67,98 93,99 4,19 10,30 

Densité moyenne des prairies et espaces agricoles 
hétérogènes 

15,91 29,45 0,00 0,00 76,10 99,11 13,28 22,87 

Densité moyenne des forêts 57,31 25,06 0,00 0,00 98,44 99,78 19,70 22,40 

Densité moyenne des milieux semi-naturels 21,00 2,83 0,00 0,00 97,95 97,95 21,62 9,94 

Densité moyenne des zones humides et eaux 
continentales 

0,38 0,58 0,00 0,00 42,88 82,10 2,18 2,23 

Densité moyenne des zones humides et eaux marines 0,00 0,26 0,00 0,00 1,71 80,90 0,03 2,69 

Nombre de zones bâties pour 10 km² 1,40 2,25 0,00 0,00 8,00 9,00 1,39 1,51 

Longueur de bordure des zones bâties pour 10 km² 45,54 66,98 0,00 0,00 304,00 312,00 51,39 54,28 

Longueur de bordure des zones en prairies et des 
espaces agricoles hétérogènes pour 10 km² 

202,49 223,18 0,00 0,00 431,00 464,00 87,42 91,76 

Longueur de bordure des zones forestières pour 10 
km² 

265,14 191,21 26,00 0,00 428,00 469,00 54,71 96,11 

Longueur de bordure des zones semi-naturelles pour 
10 km² 

168,23 28,94 0,00 0,00 419,00 419,00 92,14 69,26 

Pente moyenne 17,38 4,66 1,29 0,00 34,12 34,12 4,98 4,83 

Amplitude du relief 677,48 157,49 46,70 0,00 1586,81 1 587,81 259,77 195,22 

 

 

 

 

  

                                                           
13 Densité calculée sur un voisinage de 10 km

2 
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Chapitre 4 – Typologie de synthèse des campagnes françaises 

Analyse factorielle des descripteurs retenus 

Les résultats de l’analyse des trois thèmes : « Espace, population et conditions de vie », « Emploi et activités 

économiques» et « Paysages », ont été synthétisés au sein d’une typologie globale des espaces ruraux. Les trois 

typologies thématiques avec leurs 27 modalités associées correspondant aux types identifiés au sein de chaque 

champ ont participé en tant que variables actives dans l’analyse factorielle des correspondances multiples 

(AFCM). L’ensemble des indicateurs actifs des typologies par champ ont également participé à l’analyse en tant 

que variables illustratives. 

 

Variables actives : 

Résultats de la typologie du champ « Espace, population et conditions de vie » ; résultats de la typologie du champ « Emploi et activités 

économiques » ; résultats de la typologie du champ « Paysages ». 

Variables illustratives : 

Champ « Espace, population et conditions de vie » : poids de la population vivant dans une agglomération de plus de 200 000 habitants 

dans un rayon de 60 minutes ; poids de la population rurale dans un rayon de 60 minutes ; accessibilité des services d’usage courant ; 

longueur des déplacements domicile-travail ; longueur des déplacements domicile-étude ; accessibilité potentielle des emplois dans un 

rayon de 45 minutes ; densité de population ; taux de variation annuel de la densité de population ; profil des dynamiques 

démographiques récentes d’après les composantes naturelles et migratoires (1999-2007) ; indice de vieillissement de la population ; 

répartition de la population au sein du périmètre communal (coefficient de Gini et distance moyenne à la mairie) ; impact des migrations 

résidentielles selon la structure par âge ; impact des migrations résidentielles selon la structure socioprofessionnelle ; distance moyenne 

des migrations résidentielles ; revenu fiscal médian par unité de consommation ; rapport inter-déciles des revenus fiscaux des ménages. 

Champ « Emploi et activités économiques » : part des diplômés du supérieur parmi les 25-49 ans ; taux de chômage ; part des actifs 

occupés à temps partiel ; taux de croissance annuel moyen de l’emploi total (1999-2007) ; poids de la sphère présentielle dans l’emploi 

total ; pois de la sphère agricole et agro-alimentaire dans l’emploi total ; quotient de localisation de l’emploi touristique. 

Champ « Paysages » : densités d’artificiel bâti, d’artificiel non bâti, de terres arables, des cultures permanentes, des prairies et espaces 

agricoles hétérogènes, des forêts, des espaces semi-naturels, des zones humides et en eau continentales, des zones humides et en eau 

marines ; nombre de zones bâties ; longueur de bordure du bâti, des prairies, des forêts, des zones semi-naturelles ; pente moyenne ; 

dénivellation. 

 

L’essentiel de l’information est résumé par les deux premiers axes factoriels qui expliquent 89.4 % de l’inertie 

totale. Le premier axe explique 56,23 % et le deuxième 33,17 % de l’inertie.  

Le premier axe oppose les territoires en plutôt bonne santé économique et en croissance démographique, 

caractérisés par des paysages artificialisés et agricoles aux territoires présentant une fragilité face au marché de 

l’emploi, qui connaissent un important brassage de populations, qui peuvent être touchés par le déclin 

démographique et qui sont caractérisés par des paysages de campagnes diversifiées collinaires et montagneuses 

(fig.17, fig. 21). 
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Figure 17. Caractérisation du premier axe factoriel par les modalités des variables actives 

 

La description des axes par les variables illustratives permet de préciser qu’il s’agit d’une part des espaces : 

- qui connaissent des départs des personnes âgées de 55 ans et plus, ainsi que des catégories 

socioprofessionnelles « supérieures », mais où le bilan démographique est globalement positif grâce 

l’excédent naturel et migratoire, 

- où les revenus sont élevés, 

- où le bâti fragmenté est très présent dans le paysage local, 

- où le poids des habitants de grandes métropoles dans un rayon de 60 minutes est très fort, 

- où les terres arables sont importantes dans le paysage local, 

- où les densités de population et leurs évolutions sont fortes, 

et de l’autre, des espaces : 

- qui, s’ils ne connaissent pas un accroissement démographique grâce à leur solde migratoire positif, sont 

touchés par un déclin démographique et qui connaissent des départs des classes d’âges de 5 à 54 ans et 

de toutes les catégories socioprofessionnelles, 

- où le poids de la population vivant dans une commune rurale dans un rayon de 60 minutes est important, 

- où les pentes et les dénivellations sont assez marquées, 

- où le vieillissement de la population est avancé, 

- où la part des emplois de la sphère agricole et agro-alimentaire est importante, 

- où la forêt et les espaces semi-naturels sont importants dans le paysage local. 
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Fig. 18. Coordonnées du premier axe factoriel 

La carte des coordonnées factorielles (fig. 

18) permet d’observer la répartition 

spatiale de l’opposition exprimée par le 

premier axe, avec d’un côté, les espaces 

artificialisés situés dans l’aire d’influence 

de pôles urbains importants, mais aussi 

des campagnes d’agriculture productive, et 

de l’autre, les espaces éloignés des villes. 

Le deuxième axe oppose les territoires à 

dynamique démographique contrastée, 

défavorisés face au marché du travail, à 

l’économie spécialisée et caractérisés par 

les paysages des plaines et plateaux, aux 

territoires où les reliefs sont accusés, les 

densités de population plutôt élevées et 

qui jouissent d’un fort capital humain et 

d’une bonne situation économique (fig. 19, 

fig. 20). 

 

Fig. 19. Caractérisation du deuxième axe factoriel par les modalités des variables actives 
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La description des axes par les variables illustratives permet de préciser qu’il s’agit d’une part des espaces : 

- où les terres arables sont un élément important des paysages, 

- en déclin démographique dû à leurs soldes migratoire et naturel déficitaires, qui connaissement des 

départs des classes d’âges de 5 à 54 ans, ainsi que des cadres et artisans, commerçants et chefs 

d’entreprise, 

- où la part des emplois de la sphère agricole et agro-alimentaire est importante, 

- où le poids des habitants de communes rurales dans un rayon de 60 minutes est fort, 

- où les prairies et espaces agricoles hétérogènes sont importants dans le paysage local, 

- où le chômage est élevé, 

et de l’autre, des espaces : 

- où les dénivellations et les pentes sont fortes, 

- où les espaces semi-naturels, souvent fragmentés, constituent un élément important des paysages, 

- qui sont concernés par les migrations résidentielles d’une grande portée géographique, 

- où la part de l’emploi de la sphère présentielle dans l’emploi total est importante, 

- où la part des personnes à formation supérieure est élevée dans les classes d’âge de 25 à 49 ans, 

- où le poids relatif des emplois touristiques est élevé, 

- où le taux d’évolution annuel moyen des emplois est aussi élevé. 

 

Fig. 20. Coordonnées du deuxième axe factoriel 

La répartition spatiale des coordonnées 

factorielles du deuxième facteur (fig. 20) 

met en évidence les territoires à fort capital 

humain et à économie dynamique, 

attractifs pour les migrants résidentiels 

venant de loin, où les reliefs sont accentués 

ou dont les paysages sont marqués par la 

présence des espaces semi-naturels. Ces 

espaces correspondent aux massifs de 

montagne, aux couronnes périurbaines et 

aux zones littorales. D’autre part les 

territoires à démographie déclinante, 

fragilisés face au marché de l’emploi et 

dont les paysages sont marqués par les 

terres agricoles sont particulièrement 

présents dans la moitié nord de l’Hexagone.  
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Fig.21. Position des modalités des variables actives sur le plan factoriel (axe 1 et 2) 
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La classification ascendante hiérarchique 

La classification ascendante hiérarchique réalisée sur les coordonnées issues de l’analyse factorielle de 

correspondances multiples, a permis d’identifier sept types de territoires. 

Fig. 22. La variété des campagnes françaises 
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La population du champ d’étude est repartie dans les classes de façon équilibrée. D’une part, les trois classes 

faisant partie de l’ensemble « campagnes des villes, du littorale et des vallées urbanisées », ainsi que la classe 

« campagnes agricoles et industrielles sous faible influence urbaine » totalisent environ 5 millions d’habitants 

chacune. Et de l’autre, les trois classes faisant partie de l’ensemble « campagnes de très faible densité » 

regroupent ensemble également environ 5 millions d’habitants. 

Alors que le poids de la population s’équilibre entre les classes, les superficies qu’elles concernent varient 

fortement. Deux classes occupent des surfaces qui approchent un quart de la superficie du champ d’étude 

(« campagnes de très faible densité à population âgée importante, faibles revenus, économie présentielle et 

agricole » avec 23,7 % et « campagnes agricoles et industrielles sous faible influence urbaine » avec 27,6 %). Les 

espaces occupés par les autres classes oscillent autour de 10 % en prenant des valeurs comprises entre 8 et 12 %. 

La structure de la répartition des communes dans les classes de la typologie est proche de celle des superficies. 

Deux classes, qui couvrent par ailleurs les superficies les plus importantes, regroupent une part de communes 

largement plus importante que les autres. Les « campagnes agricoles et industrielles sous faible influence 

urbaine » totalisent plus d’un tiers des communes du champ d’étude et la part des communes appartenant aux 

« campagnes de très faible densité, à population âgée importante, faibles revenus, économie présentielle et 

agricole » dépasse 20 %. Les autres classes concernent des effectifs de communes moins importants. 

« Campagnes diffuses, en périphérie des villes, à croissance résidentielle et dynamique économique diversifiée » 

regroupent toutefois plus de 14 % de communes. Deux classes (« campagnes densifiées, en périphérie des villes, à 

très forte croissance résidentielle et à économie dynamique » et « campagnes vieillies à très faible densité, fiables 

revenus, croissance résidentielle, économie présentielle et touristique ») concernent environ 10 % de communes 

et deux classes restantes en totalisent moins de 10 % (fig. 23). 

Fig. 23. Répartition des communes, de la superficie et de la population selon les classes de la typologie 
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Analyse des types identifiés 

1. Campagnes des villes, du littoral et des vallées urbanisées… 

1.1 …densifiées, en périphérie des villes, à très forte croissance résidentielle et à économie dynamique  

Communes Superficie Population 2007 

Effectif 
 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

km
2
 

 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

Effectif 
 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

3 070 9,1 8,4 39 161 7,7 7,2 5 445 075 20,4 8,8 

Cette classe rassemble 5,5 millions d’habitants (9 
% de la population métropolitaine, soit 20 % de la 
population du champ d’étude), regroupe environ 
3 000 communes (8 %) et occupe 39 000 km² (7 
%) – la superficie la plus restreinte parmi les 
types. 

Ces communes les plus densément peuplées 

parmi toutes les classes connaissent aussi la 

croissance des densités de la population la plus 

forte. L’environnement de ces communes est 

fortement métropolisé. Le poids de la population 

des grandes métropoles dans un rayon de 60 

minutes y atteint 41 % contre une moyenne 

générale de 18 %. De même, la population rurale 

est présente dans l’environnement de ces 

communes dans une faible proportion (26 %, 

contre une moyenne générale de 38 %)14. 

Ces communes connaissent un essor démographique. Elles bénéficient du desserrement résidentiel des grandes 

agglomérations voisines et d’un bilan naturel positif de par la présence d’une population jeune. Par ailleurs 

l’indice de vieillissement de la population y est, en moyenne, le plus faible parmi toutes les classes. Ces espaces 

attirent des catégories socioprofessionnelles « supérieures », mais peuvent aussi connaître les départs des cadres 

et des artisans, commerçants et chefs d’entreprise, ainsi que des personnes âgées de 55 ans et plus. Les distances 

de migrations des nouveaux arrivants y sont légèrement plus longues que pour l’ensemble du champ d’étude. 

Ces espaces présentent une situation socio-économique favorisée. Ils sont très bien pourvus en services et 

commerces. Les temps d’accès au panier de services d’usage courant et les temps de trajets domicile-étude y sont 

les plus courts. Cette classe se distingue par le niveau de revenus fiscaux médians des ménages le plus élevé 

parmi toutes les classes. En outre, les revenus y sont légèrement plus homogènes que pour l’ensemble du champ 

d’étude.  

La situation face au marché du travail y est particulièrement favorable. Elle se caractérise par un fort capital 

humain et une bonne insertion des actifs. La part des personnes diplômées de l’enseignement supérieur y est la 

plus importante parmi toutes les classes. Elle atteint 32,4 % contre une moyenne générale de 24 %. Le taux de 

                                                           
14 Les valeurs moyennes des indicateurs quantitatifs et la répartition des communes selon les modalités des variables 

nominales pour l’ensemble des classes sont reprises en fin de ce sous-chapitre afin de faciliter la comparaison des classes de 

la typologie. Une description plus détaillées de chaque classe par les indicateurs (moyenne, maximum, minimum, écart-type) 

et la répartition des communes selon les classes des trois typologies thématiques se trouve à la suite de ce sous-chapitre 

dans la « Caractérisation des classes par statistiques descriptives des indicateurs ». 
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chômage est le plus faible dans les communes de cette classe. Il s’élève à 7,1 %, alors que la moyenne pour 

l’ensemble du champ d’étude est égale à 9,2 %. Le travail à temps partiel y est aussi peu répandu. Ex aequo avec 

les classes « campagnes agricole et industrielles sous faible influence urbaine » et « campagnes diffuses, en 

périphérie des villes, à croissance résidentielle et dynamique économique diversifiée », la part des actifs 

employés à temps partiel y est la plus faible. Ces communes bénéficient aussi de la croissance des emplois la plus 

rapide, dépassant largement la moyenne générale (2,3 %, contre 0,9 % pour l’ensemble du champ d’étude). 

Quant à l’accessibilité potentielle des emplois elle se place également parmi les valeurs les plus fortes (ex aequo 

avec deux autres classes), mais dépasse seulement légèrement la moyenne générale, avec, en moyenne, 93 

emplois pour 100 actifs (contre 92 pour l’ensemble du champ). Il est aussi à noter que dans ces communes 

fortement intégrées aux espaces urbains qu’elles jouxtent, les navettes domicile-travail sont les plus longues (21 

minutes contre une moyenne générale de 15 minutes). 

Sur le plan structurel, la sphère agricole et agro-alimentaire est la moins présente dans la structure des emplois 

des communes de cette classe. Elle cumule seulement 10,5 % des emplois pour une moyenne générale de 17,9 %. 

Le poids relatif des emplois touristiques y est aussi très faible (moyenne la plus faible ex aequo avec les classes 

« campagnes agricole et industrielles sous faible influence urbaine » et « campagnes diffuses, en périphérie des 

villes, à croissance résidentielle et dynamique économique diversifiée »). Quant aux emplois de la sphère 

présentielle, ils sont présents dans une proportion proche de la moyenne générale (58,4 % contre 58,8 %). Les 

caractéristiques économiques de cette classe sont assez homogènes. En effet, 76,1 % des communes qui en font 

partie se retrouvent dans la classe à économie la plus vigoureuse de la typologie du champ 2 : « Espace en 

croissance économique, taux de diplômés du supérieur élevé, en périphérie des villes, très faible chômage ». 

Les paysages de cette classe sont le plus fortement marqués par l’artificialisation et la présence du bâti. Les zones 

bâties y sont fragmentées (nombre de zones bâties pour 10 km2 le plus élevé parmi toutes les classes) et 

étendues (longueur de bordure des zones bâties pour 10 km2 la plus élevée également). L’habitat y est localisé à 

proximité de la mairie et réparti assez uniformément sur le territoire communal. Il n’est pas étonnant que la 

marque du bâti s’associe avec une présence affirmée des zones humides et eaux continentales. Dans ces espaces 

à reliefs doux les terres arables constituent aussi une composante importante du paysage. En revanche, les forêts, 

les espaces semi-naturels ou encore les prairies et espaces agricoles hétérogènes sont peu présents. Ces 

caractéristiques paysagères sont confirmées par une appartenance de plus de la moitié de ces communes à la 

classe « rural artificialisé : présence forte du bâti en paysage diversifié (cultures, forêts, vignobles) » de la 

typologie du champ 3. 

Cette classe est localisée essentiellement en périphérie de grandes agglomérations et dans les régions les plus 

urbanisées. Elle forme souvent des plages assez étendues et de larges couronnes autour des villes. Elle peut 

cependant apparaitre également dans la périphérie des villes moyennes ou petites et même ponctuellement 

associée à des classes à caractère profondément rural, comme c’est le cas par exemple dans les Landes. 

L’association spatiale la plus caractéristique pour cette classe est le contact avec les unités urbaines de plus de 

10 000 emplois qui se trouvent hors du champ de l’étude. Elle constitue une interface entre ces espaces hors 

champ et d’autres classes de la typologie ; le plus souvent il s’agit des deux autres classes faisant partie de 

l’ensemble « campagnes des villes, du littoral et des vallées urbanisées », mais aussi de la classe « campagnes 

agricoles et industrielles sous faible influence urbaine », et plus rarement des classes à caractère rural prononcé 

faisant partie des « campagnes vieillies à très faible densité ». 

Son occurrence la plus étendue correspond à la large auréole qu’elle constitue autour de l’agglomération 

parisienne. En Ile-de-France elle totalise plus d’un tiers des communes, mais seulement 7 % de la population 

régionale. Ce même type de large couronne formée par cette classe, bien que de moindres dimensions, apparait 

autour des agglomérations de Rennes, Nantes, et Toulouse, ainsi que dans une configuration spatiale moins 
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régulière dans l’est lyonnais. En Bretagne cette classe concerne 18 % de communes et regroupe presque 20 % de 

la population. Sa présence est également forte en Rhône-Alpes avec 13,5 % de communes et 11,7 % de la 

population qui en font partie, ou encore dans les Pays-de-la-Loire où elle concerne 12,2 % des communes et 

presque 15 % de la population. On observe sa présence aussi dans les auréoles périurbaine de certaines villes 

moyennes. Elle est particulièrement affirmée autour d’Orléans, de Poitiers, de Niort, de la Rochelle, de Tours, ou 

d’Angers. Cette présence est plus modérée en périphérie de Clermont-Ferrand, de Limoges, d’Angoulême, de 

Dijon, de Besançon, de Rouen, de Caen etc.  

Emboîtée avec « les campagnes diffuses, en périphérie des villes, à croissance résidentielle et dynamique 

économique diversifiée », elle est fortement présente en Alsace et y regroupe 22,1 % des communes et 19,3 % de 

la population. Une configuration spatiale similaire, mais de taille moins importante, apparait autour de 

l’agglomération Metz-Nancy. Toutefois sa présence est faible dans le Nord-Pas-de-Calais. Elle est aussi peu 

prononcée dans le midi méditerranéen. 

 

Tableau 29. Situation, trajectoires et points de vigilance de la classe 

Situation et trajectoires  

Espace de plus en plus intégré à la ville 

Points de vigilance 

Durabilité - consommation d’espaces naturels et agricoles ;  

- transports et congestion des réseaux ; 

- tri social. 

Action publique - gestion de la consommation d’espace, maintien des îlots agricoles, forestiers 

et naturels ; 

- mixité fonctionnelle et sociale, relevant des logiques de couronne et de 

corridor qui structurent les territoires concernés par cette classe. 

 

Figure 24. Appartenance des communes et de la population régionale à la classe A 
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Figure 25. Caractérisation de la classe A par les modalités des variables actives15 

 
 

                                                           
15 Les valeurs-test présentés sur ce graphique et ce graphique sont des indicateurs de caractérisation d’une classe d’individus 

qui permettent de comparer entre elles des valeurs de variables différentes. La valeur absolue de la valeur-test indique le 

degré de caractérisation d’une classe par une variable (ou plus précisément par une modalité) ; le signe positif ou négatif 

indique le sens de cette caractérisation (moyenne de classe plus basse ou plus élevée que la moyenne générale). 
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Figure 26. Caractérisation de la classe A par les variables illustratives 
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1. Campagnes des villes, du littoral et des vallées urbanisées… 

1.2. … diffuses, en périphérie des villes, à croissance résidentielle et dynamique économique diversifiée  

Communes Superficie Population 2007 

Effectif 
 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

km
2
 

 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

Effectif 
 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

4 843 14,3 13,2 60 642 12 11,1 5 499 432 20,6 8,9 

Composée de 4 800 communes (13 %) sur une 
superficie de presque 61 000 km² (11,1 %), cette 
classe totalise 5,5 millions d’habitants soit 9 % de 
la population française et 21 % de la population 
du champ d’étude. 

Les communes concernées par cette classe sont 

densément peuplées et connaissent une 

croissance des densités de la population. Leur 

environnement est fortement métropolisé avec la 

proportion des habitants des agglomérations de 

200 000 habitats ou plus qui atteint 30 % pour 

une moyenne générale de 18 %. Corrélativement, 

le poids de la population des communes rurales y 

est assez faible. Il représente en moyenne 30 % 

pour une moyenne générale de 38 %. Ces 

communes connaissent, pour la plupart d’entre 

elles, une dynamique démographique positive 

grâce à l’excédent migratoire et naturel qui résulte de la présence d’une population jeune et du desserrement 

résidentiel des grandes et moyennes agglomérations. La portée de migrations résidentielles y est en moyenne 

plus faible que pour l’ensemble du champ d’étude. Les profils des populations attirées par ces communes sont 

assez diversifiés. Toutes les catégories socioprofessionnelles sont représentées, ainsi que les classes d’âge de 5 à 

74 ans et de 65 ans et plus. Toutefois, une partie de ces communes est concernée par des mouvements 

migratoires à impact négatif, avec notamment les départs des catégories socioprofessionnelles « supérieures » et 

des personnes âgées de 55 ans et plus. 

Les conditions de vie sont favorables dans ces espaces. Les revenus fiscaux médians des ménages sont supérieurs 

à la moyenne générale et se caractérisent par des disparités les plus faibles et parmi toutes les classes. 

L’accessibilité des services d’usage courant et des établissements scolaires est également bonne. En revanche, 

dans ces communes situées en périphéries des villes, les temps de trajets domicile-travail sont plus longs que 

pour l’ensemble du champ d’étude. L’accessibilité potentielle de l’emploi y est aussi légèrement inférieure à la 

moyenne générale. Néanmoins les caractéristiques du marché du travail y sont favorables. Les diplômés de 

l’enseignement supérieur sont présents en proportion plus élevée que la moyenne générale (26,2 % contre 24 %). 

Le taux de chômage est sensiblement plus faible qu’en moyenne sur l’ensemble du territoire d’étude (8,5 % 

contre 9,2 %). La part des actifs employés à temps partiel est également faible. Les communes de cette classe 

affichent une croissance de l’emploi prononcée. Leur économie se caractérise par une faible part de la sphère 

agricole et agro-alimentaire dans la structure des emplois. Le poids relatif de l’emploi touristique y est aussi très 

faible, avec la moyenne de classe la plus faible pour cet indicateur (ex aequo avec les classes « campagnes 

agricoles et industrielles sous faible influence urbaine » et « campagnes densifiées, en périphérie des villes, à très 

forte croissance résidentielle et à économie dynamique »). La part des activités présentielles est proche de la 

moyenne générale, bien que légèrement inférieure. Les activités industrielles sont importantes dans une grande 

partie des communes de cette classe. En effet, 44,6 % d’entre elles ont été identifiées dans la typologie du champ 
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2 comme des « espaces (…) polarisés à l’économie résidentielle et industrielle » ou « fortement industrielle ». Par 

ailleurs, 46 % de ces communes se retrouvent dans les deux classes de la typologie du champ 2 où les 

caractéristiques économiques sont les plus favorables (« espace en croissance économique, taux de diplômés du 

supérieur élevé, en périphérie des villes, très faible chômage » et «espace en croissance économique, taux de 

diplômés du supérieur élevé, polarisé à l’économie diversifiée, taux de chômage moyen ») . 

Les paysages des communes concernées par cette classe se caractérisent par une forte présence du bâti 

fragmenté et des terres arables, mais aussi des zones artificialisées non bâties. L’habitat est par ailleurs situé à 

proximité des chefs-lieux des communes. Les cultures permanentes, traditionnellement associées au bâti dense, y 

sont également présentes. Les zones humides et eaux continentales participent également à la composition des 

paysages de manière plus significative que pour l’ensemble du champ d’étude. Au contraire, les forêts, les prairies 

et espaces agricoles hétérogènes, ou encore les milieux semi-naturels sont peu présents dans ces espaces. Les 

reliefs y sont doux avec des faibles pentes et dénivelés.  

Cette classe est très présente en périphérie des villes. Dans sa configuration spatiale la plus caractéristique elle 

forme des secondes couronnes périurbaines de grandes agglomérations et des couronnes, souvent uniques, des 

villes moyennes. Très souvent elle constitue une zone de transition entre les « campagnes densifiées, en 

périphérie des villes, à très forte croissance résidentielle et à économie dynamique », très intégrées à la ville et les 

« campagnes agricoles et industrielles sous faible influence urbaine ». Elle apparait aussi, surtout dans la partie 

nord de l’Hexagone, sous forme d’un semis de communes plus diffus, inséré au sein de la classe « campagnes 

agricoles et industrielles sous faible influence urbaine ». Dans la partie méridionale du pays ce semis est moins 

dense et s’inscrit dans un fond formé par les « campagnes vieilles à très faible densité à faibles revenus, économie 

présentielle et agricole ». Elle s’associe aussi fréquemment avec « les campagnes densifiées, du littoral et des 

vallées, à forte croissance résidentielle et à forte économie présentielle ». Ces deux classes cohabitent dans 

l’arrière-pays littoral de la façade atlantique, dans le couloir rhodanien, dans le midi méditerranéen, mais aussi 

dans certaines couronnes périurbaines. 

La concentration la plus forte de cette classe correspond à la grande couronne francilienne où elle apparait 

imbriquée avec « les campagnes densifiées, en périphérie des villes, à très forte croissance résidentielle et à 

économie dynamique » et ponctuée par les « campagnes agricoles et industrielles sous faible influence urbaine ». 

Cette concentration se poursuit dans la vallée de la Seine jusqu’au Havre. En Ile-de-France 22,4 % des communes, 

mais seulement 3,1 % de la population sont concernés. En Haute-Normandie plus d’un quart des communes et 

près de 20 % de la population appartiennent à cette classe. Elle est très présente dans d’autres régions fortement 

urbanisées. En Alsace pas loin d’un tires des communes et 11,5 % de la population en font partie. Dans le Nord-

Pas-de-Calais elle regroupe 22,3 % des communes et 11,4 % de la population, et se concentre autour de 

l’agglomération lilloise. Elle est également bien présente dans la périphérie de l’agglomération Metz - Nancy. Sa 

présence dans le couloir rhodanien et autour de l’agglomération lyonnaise est très fragmentée. On retrouve cette 

même discontinuité dans l’arrière-pays méditerranéen. Sa plus grande concentration dans le sud de l’Hexagone 

correspond au périurbain toulousain. 

Dans l’ouest du pays elle est présente à proximité du littoral, souvent à l’arrière des « campagnes densifiées, du 

littoral et des vallées, à forte croissance résidentielle et à forte économie présentielle », ou en périphérie des 

villes côtières. Elle concerne fortement la Bretagne, avec 15,5 % des communes et 11 % de la population, où en 

plus de son occurrence en lien avec la côte, elle est très présente en périphérie de l’agglomération rennaise. Dans 

les Pays-de-la-Loire elle apparait aussi à proximité de la côte, dans le périurbain nantais et suit la vallée de la 

Loire. Elle y totalise 18,2 % des communes et 13,7 % de la population. Elle poursuit le cours de la Loire dans la 

région Centre où elle regroupe 18 % des communes et 17,2 % de la population. 
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Certaines villes moyennes possèdent de larges auréoles formées par cette classe, seule ou en association avec 

«les campagnes densifiées, en périphérie des villes, à très forte croissance résidentielle et à économie 

dynamique ». C’est le cas par exemple d’Orléans, du Mans, de Châlons-en-Champagne, de Besançon, ou encore 

de Dijon. Dans d’autres cas elle apparait discontinue et peu étendue, comme autour d’Amiens ou de Bourges. 

Tableau 30. Situation, trajectoires et points de vigilance de la classe 

Situation et trajectoires  

Diffusion périurbaine stimulée par du foncier abondant et moins cher 

Points de vigilance 

Durabilité - mitage de l’espace par le bâti ; 

- enjeux environnementaux (alimentation en eau potable et traitement des 

eaux usées, conflits d’usage etc.), mais présents dans une moindre mesure 

que pour la classe D ; 

- dépendance automobile. 

Action publique - vulnérabilité énergétique des ménages modestes ; 

- fragilité en termes d’accès à l’emploi ; 

- organisation des transports ; 

- planification urbaine, cohésion territoriale, planification spatiale. 

 

Figure 27. Appartenance des communes et de la population régionale à la classe B 
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Figure 28. Caractérisation de la classe B par les modalités des variables actives 
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Figure 29. Caractérisation de la classe B par les variables illustratives 
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1. Campagnes des villes, du littoral et des vallées urbanisées… 

1.3. … densifiées, du littoral et des vallées, à forte croissance résidentielle et à forte économie présentielle  

Communes Superficie Population 2007 

Effectif 
 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

km
2
 

 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

Effectif 
 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

2 535 7,5 6,9 40 552 8 7,5 5 037 498 18,9 8,2 

Composée de seulement 2 500 communes (7 %) 

sur 40 500 km² (7,5 %), cette classe totalise 5 

millions d’habitants, soit 19 % de la population du 

champ d’étude et 8 % de la population 

métropolitaine. 

Les espaces concernés par cette classe sont 

densément peuplés (166 hab./km2 contre une 

moyenne générale de 66 hab./km2) et 

connaissent une croissance des densités de 

population. Les communes de cette classe sont 

situées dans un environnement métropolisé, avec 

le poids des habitants de grandes agglomérations 

supérieur à la moyenne générale (24 % contre 18 

%). Au contraire, le poids de la population rurale 

dans les communes environnantes y est plus 

faible que pour la plupart des autres classes. 

La majorité de ces communes, où la population reste encore jeune, gagne de la population grâce à un excédent 

naturel et migratoire ou migratoire et dans une moindre mesure grâce au seul excédent naturel. Ces espaces se 

caractérisent par une très forte attractivité résidentielle. Ils attirent toutes les catégories socioprofessionnelles et 

en particulier les catégories « supérieures », ainsi que les personnes de tous âges. La portée géographique des 

migrations y est très forte avec les nouveaux résidents qui parcourent en moyenne 171 km pour s’installer dans 

ces communes (contre une moyenne générale de 121 km).  

Les communes de cette classe bénéficient d’une excellente accessibilité des services et des emplois. Les temps 

d’accès aux services courants et aux établissements scolaires, mais aussi les navettes domicile-travail y sont plus 

courts que dans la plupart des classes. L’accessibilité potentielle des emplois est également légèrement meilleure 

que la moyenne générale. Dans ces espaces, qui semblent favorisés au regard des conditions de vie, les revenus 

fiscaux médians des ménages sont élevés. Toutefois les disparités des ressources monétaires dont disposent les 

ménages y sont les plus accentuées. En effet, le rapport inter-déciles de revenus y est égal à 4,8, contre une 

moyenne générale de 4,2. 

Les communes concernées par cette classe présentent des atouts par rapport à leur situation face au marché du 

travail. Elles disposent d’un fort capital humain avec une proportion élevée des personnes à formation supérieure 

parmi les personnes âgées de 25 à 49 ans (28,4 % contre une moyenne générale de 24 %). La croissance des 

emplois y est très forte et seules « campagnes densifiées, en périphérie des villes, à très forte croissance 

résidentielle et à économie dynamique » affichent une croissance plus rapide. Cependant, le taux de chômage y 

est assez élevé et dépasse légèrement la moyenne générale (9,4 % contre 9,2 %). La part des actifs disposant d’un 

emploi à temps partiel – donc potentiellement précaire – dépasse aussi la moyenne générale. La répartition des 

communes de cette classe au sein de la typologie du champ 2 reflète cette situation économique contrastée. 

Alors que plus de 90 % des communes de cette classe appartiennent aux classes identifiées comme des espaces 
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« en croissance économique »16, près de 40 % d’entre elles font partie des classes identifiées comme des espaces 

« à très fort chômage »17. 

L’économie des communes de cette classe s’appuie sur les activités présentielles et touristiques, alors que la 

sphère agricole et agro-alimentaire est peu présente dans la structure des emplois. La part des emplois de la 

sphère présentielle et le poids relatif des emplois touristiques affichent pour cette classe des moyennes 

sensiblement supérieures à celles de l’ensemble du champ d’étude : respectivement 66 % contre 58,8 % et 1,3 

contre 1. Dans le même temps, la part des emplois de la sphère agricole et agro-alimentaire figure parmi les plus 

faibles de la typologie. 

Les communes de cette classe portent une forte marque de l’artificialisation et du bâti. Simultanément, les 

milieux semi-naturels jouent dans ces espaces un rôle important dans la composition des paysages. On y retrouve 

également une forte présence de cultures permanentes en association avec les zones bâties, mais aussi des 

prairies et des espaces agricoles hétérogènes. En revanche, les terres arables y sont très peu présentes. Enfin ces 

communes se caractérisent par des reliefs accentués et la présence de l’eau dans leurs paysages côtiers et 

fluviaux.  

Cette classe est associée plus fortement que les autres à une situation littorale. Elle s’intègre aussi dans les 

espaces périurbains et dans les vallées de grands fleuves (Loire, Rhône, Seine aval). 

Les deux plus grandes zones d’occurrence de cette classe se trouvent dans la moitié méridionale de l’Hexagone. 

La première est située dans le midi-méditerranéen. En Languedoc-Roussillon, où elle concerne 21 % de 

communes et plus d’un tiers de la population, elle englobe les communes littorales et une grande partie du 

périurbain de Perpignan, Narbonne, Béziers, Montpellier et Nîmes. Dans la région PACA, où elle regroupe presque 

20 % des communes et 12,2 % de la population, elle ne se trouve que rarement directement sur la côte, mais 

domine dans l’arrière-pays provençal, en particulier entre les agglomérations d’Aix - Marseille et Nice. La seconde 

grande zone d’occurrence de cette classe correspond au sillon alpin, surtout entre Annemasse - Annecy et 

Grenoble. Elle totalise 18,9 % de communes rhône-alpines et 12,1 % de la population régionale. Ces deux zones 

importantes se rejoignent par sa présence assez prononcée dans le couloir du Rhône. 

L’ensemble du littoral atlantique est fortement concerné par cette classe. Sa présence est particulièrement 

soutenue entre le plateau Bigouden et l’estuaire de la Gironde, mais aussi autour du bassin d’Arcachon. En 

Bretagne cette classe regroupe 13,6 % de communes et 16,5 % de la population, dans les Pays-de-la-Loire il s’agit 

respectivement de 7,7 % et 10,3 %. Sur le littoral manchois elle apparait sous forme d’une lisière fine et 

discontinue, mais forme quelques concentrations à proximité des agglomérations de Caen et du Havre, ainsi que 

sur la Côte d’Opale et au bord de la baie de Somme. 

                                                           
16 Il s’agit des classes suivantes : « espace en croissance économique, taux de diplômés du supérieur élevé, à l’économie 

fortement résidentielle et touristique, avec un très fort chômage » 39,7 % de communes, « espaces en croissance 

économique, taux de diplômés du supérieur élevé, en périphérie des villes, très faible chômage » 23,2 %, « espaces en 

croissance économique, taux de diplômés du supérieur élevé, polarisé à l’économie diversifié, taux de chômage moyen  » 20 

%, « espace en croissance économique, taux de diplômés du supérieur élevé, à l’économie fortement résidentielle et 

touristique, avec un très faible chômage » 8,4 % 

17
 Il s’agit de « l’espace en croissance économique, taux de diplômés du supérieur élevé, à l’économie fortement résidentielle 

et touristique, avec un très fort chômage » 39,7 % de communes et de manière marginale de « l’espace où le marché du 

travail est en difficulté, à très faible croissance, très fort chômage et à très faible taux de diplômés » 0,6 % 
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Cette classe est aussi présente dans le périurbain de certaines agglomérations, il s’agit en particulier de Limoges, 

Besançon, Clermont-Ferrand, Toulouse, Saint-Etienne et de l’ouest lyonnais. Elle est aussi bien représentée en 

Alsace avec 12,2 % de communes et 7 % de la population qui en font partie.  

Elle apparait avec une moindre intensité dans le piémont pyrénéen entre Pau et Toulouse et, ponctuellement, 

dans le Massif central. 

Tableau 31. Situation, trajectoires et points de vigilance de la classe 

Situation et trajectoires 

Pression croissante de l’urbanisation résidentielle et touristique en lien avec les aménités naturelles 

Points de vigilance 

Durabilité - pression soutenue de l’artificialisation (bâtis et réseaux) sur les ressources et 

les milieux naturels ou semi-naturels ; 

-  tri social. 

Action publique - préservation des ressources et des milieux naturels ou semi-naturels ; 

- dimensionnement des réseaux et des équipements dans un contexte d’une 

grande variabilité saisonnière de la population 

- planification urbaine. 
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Figure. 30. Appartenance des communes et de la population régionale à la classe C 

 

Figure 31. Caractérisation de la classe C par les modalités de variables actives 
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Figure 32. Caractérisation de la classe C par les variables illustratives 
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2. Campagnes agricoles et industrielles sous faible influence urbaine 

Communes Superficie Population 2007 

Effectif 
 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

km2 
 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

Effectif 
 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

10 523 31,1 28,8 139 890 27,6 % 25,7 5 522 739 20,7 8,9 

 

La plus importante en termes de superficie et de 

nombre de communes concernées, cette classe 

rassemble 10 500 communes (presque 30 %) sur 

140 000 km² (26 %), et totalise 5,5 millions 

d’habitants soit 9 % de la population française et 

20 % de la population du champ d’étude. 

Cette classe concerne des espaces à faibles 

densités de population qui connaissent une 

légère évolution positive ou même un recul entre 

1999 et 2007. La plupart des communes de cette 

classe, où la population est jeune, connait un 

accroissement démographique grâce à leur solde 

naturel et migratoire. Cependant une partie 

d’entre elles est concernée par un déclin dû 

principalement au déficit migratoire. Ces espaces 

sont en particulier touchés par les départs des catégories socioprofessionnelles « supérieures ». Les communes 

de cette classe sont concernées par des migrations résidentielles de proximité, la distance moyenne des 

migrations y étant en moyenne la plus faible. Les communes de cette classe sont attractives pour les personnes 

âgées de 65 ans et plus. Les ouvriers et employés viennent aussi s’installer ici. Un des facteurs qui rendent ces 

territoires attractifs pour ces populations est probablement la bonne accessibilité des services et commerces. Les 

temps d’accès aux services d’usage courant et de trajets domicile-étude y sont en moyenne plus courts que sur 

l’ensemble du territoire d’étude.  

Toutefois la situation face au marché du travail n’y est pas favorable. L’accessibilité potentielle de l’emploi est 

légèrement plus faible dans les communes de cette classe que sur l’ensemble du territoire d’étude. Le taux de 

chômage y est légèrement supérieur à la moyenne générale (9,5 % contre 9,2 %). La croissance des emplois est 

faible et enregistre la deuxième valeur la plus faible de la typologie (0,5 % contre une moyenne générale de 0,9 

%). La faiblesse en termes du capital humain s’exprime par une proportion des personnes à formation supérieure 

parmi les 25-49 ans inférieure à la moyenne générale. Ces espaces se caractérisent aussi par le niveau de revenus 

fiscaux des ménages légèrement inférieur de la moyenne globale (21,4 % contre 24 %). La fragilité du marché de 

l’emploi et la prépondérance des activités industrielles dans la structure de l’économie caractérisent la situation 

économique des communes de cette classe. En effet, plus de la moitié d’entre elles (51,2 %) a été identifiée dans 

la typologie du champ 2 en tant que « espaces où la croissance économique est incertaine, niveaux de formation 

et de chômage moyens, polarisés à l’économie résidentielle et industrielle ou fortement industrielle », alors que 

près d’un quart de ces communes sont des « espaces où le marché du travail est en difficulté, à très faible 

croissance, très fort chômage et très faible taux de diplômés ». En outre, l’économie y est peu orientée vers la 

satisfaction des besoins des populations locales ou vers le tourisme. Le poids relatif de l’emploi touristique y est 

aussi faible que pour les classes à caractère périurbain (« campagnes diffuses, en périphérie des villes, à 

croissance résidentielle et dynamique économique diversifiée » et « campagnes densifiées, en périphérie des 

villes, à très forte croissance résidentielle et à économie dynamique »), et la part des emplois de la sphère 
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présentielle présente la moyenne de classe la plus faible. Quant à la sphère agricole et agro-alimentaire elle y est 

présente, avec la part des emplois agricoles légèrement supérieure à la moyenne générale (18,6 % contre 17,9 %). 

Cette classe se caractérise par une forte présence de l’agriculture en tant que composante du paysage. Les 

espaces compris dans cette classe se distinguent par une très forte proportion de terres arables dans l’occupation 

des sols. La présence du bâti fragmenté et concentré à proximité des chefs-lieux des communes y est affirmée, 

bien que les espaces bâtis ne soient pas très denses. A contrario, les milieux semi-naturels, les cultures 

permanentes, les forêts, ou encore les prairies et espaces agricoles hétérogènes y sont très peu présents. Ces 

espaces se distinguent également par leur topographie plane avec les pentes et les dénivellations en moyenne les 

plus faibles parmi toutes les classes. 

Fortement associée au maillage urbain, cette classe est constituée d’une mosaïque de bassins de vie animés soit 

par des pôles d’emploi de taille assez importante comme c’est le cas à l’ouest du pays, soit par des bourgs et 

petites villes qui conservent leur fonction de pôles de services, mais dont le dynamisme économique ne permet 

pas toujours absorber la main-d’œuvre locale.  

Les espaces concernés par cette classe se trouvent principalement dans la moitié nord de l’Hexagone. Elle 

constitue l’arrière-pays des couronnes périurbaines prenant forme d’un espace interstitiel qui s’étend entre les 

agglomérations, dans cette configuration elle s’associe principalement avec les « campagnes diffuses, en 

périphérie des villes, à croissance résidentielle et dynamique économique diversifiée ». Elle forme fréquemment 

une zone de transition entre les espaces sous forte influence urbaine faisant partie de l’ensemble « campagnes 

des villes, du littoral et des vallées urbanisées » et les classes à caractère rural prononcé (« campagnes vieillies à 

très faible densité, à faibles revenus, économie présentielle et agricole » et dans une moindre mesure 

« campagnes vieillies à très faible densité, à fiables revenus, croissance résidentielle, économie présentielle et 

touristique »).  

Cette classe est très présente dans le Bassin parisien où elle apparaît en larges zones continues et prend en 

écharpe la métropole parisienne. Elle domine en Picardie avec presque 65 % de communes et plus de 30 % de la 

population concernées. Plus de la moitié des communes et un quart de la population en Champagne-Ardenne se 

trouvent dans cette classe. La région Centre est presque aussi fortement concernée par cette classe avec plus de 

la moitié de ses communes et 22 % de la population qui en font partie. La large zone occupée par cette classe 

s’étend au nord jusqu’aux collines de l’Artois avec plus d’un tiers de communes de la région Nord-Pas-de-Calais 

mais seulement 6,8 % de la population concernée. Au sud cette zone compacte s’étend jusqu’à la Champagne 

Berrichonne en formant des plages assez étendues autour de Bourges et de Châteauroux. 

A l’est de l’Hexagone cette classe occupe une grande partie de la Lorraine où elle totalise près de 45 % de 

communes et 17,3 % de la population. Elle rejoint ensuite les plateaux francs-comtois et bourguignons, où elle est 

aussi très présente, notamment dans la vallée de la Saône et manière plus fragmentée dans la Bresse. 35,5 % des 

communes franc-comtoises et 17,2 % de la population appartiennent à cette classe. En Bourgogne il s’agit d’un 

tiers des communes et de 18,4 % de la population.  

Dans la partie occidentale du pays cette classe apparait plus mitée. Notamment en Normandie, où elle s’associe 

principalement avec les « campagnes vieillies à très faible densité, à faibles revenus, économie présentielle et 

agricole ». Elle concerne presque 15 % de la population et 43,3 % des communes haute-normandes, tandis que 

40,2 % des communes et 23,6 % de la population bas-normande en font également partie. En Vendée et en 

Bretagne cette classe forme des plages plus continues qu’en Normandie, mais sans occuper des territoires aussi 

vastes que dans le Bassin parisien. En Bretagne elle se concentre dans la partie orientale de la région en formant 

l’arrière-pays du périurbain rennais. Plus d’un quart des communes bretonne et 10 % de sa population sont 

concernés. Dans les Pays-de-la-Loire et Poitou-Charentes cette classe forme un fond quasi-continu sur lequel 
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apparaissent les agglomérations d’Angers, Tours, Poitiers. Un tiers des communes picto-charentaises et 18,8 % de 

la population se retrouve dans cette classe. Dans les Pays-de-la-Loire il s’agit de 43,7 % des communes et 15,3 % 

de la population. Le rétro littoral atlantique est également marqué par la présence de cette classe. Cette 

configuration spatiale apparaît en Bretagne occidentale, et, bien que fragmentée, au sud de Nantes entre la 

Rochelle et l’agglomération Bayonne - Biarritz. Elle est bien présente dans le périurbain bordelais, puis suit la 

vallée de la Garonne pour apparaître plus ponctuellement dans la périphérie toulousaine. 

Sur le reste du territoire national : dans le Massif central, dans le couloir rhodanien, en Aquitaine, ou encore dans 

le midi méditerranéen cette classe apparaît très ponctuellement, le plus souvent à proximité des pôles urbains. Sa 

présence est cependant plus prononcée entre Clermont-Ferrand et Moulins et dans une configuration spatiale 

similaire entre Saint-Etienne et Roanne.  

Il est à noter que cette classe est très présente dans les régions à fortes traditions industrielles. 

Tableau 32. Situation, trajectoires et points de vigilance de la classe 

Situation et trajectoires  

Agriculture productive de grandes exploitations (grenier) ; bassin alimentaire des villes ; disjonction 
entre usages agricoles et résidentiels (conflits, contestation) 

Points de vigilance 

Durabilité - exposition aux fluctuations du marché agricole ;  

- intégration plus forte entre les bassins de production et de consommation ; 

- monotonie et faible diversité paysagère ; 

- poches de pauvreté en milieu rural, dépendance automobile, tri social ; 

Action publique - protection des espaces agricoles ;  

- spécialisation fonctionnelle vers l’agriculture productive et planification 

spatiale complexe dans les espaces où cette classe est discontinue ; 

- articulation ville-campagne ; 

- pérennité du maillage urbain ; 

- maintien de la biodiversité ;  

- gestion de l’eau (usages, pollution etc.). 
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Figure 33. Appartenance des communes et de la population régionale à la classe D 

 

Figure 34. Caractérisation de la classe D par les modalités de variables actives 
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Figure 35. Caractérisation de la classe D par les variables illustratives 
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3. Campagnes vieillies à très faible densité… 

3.1 … à faibles revenus, économie présentielle et agricole 

Communes Superficie Population 2007 

Effectif 
 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

km
2
 

 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

Effectif 
 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

7 222 21,3 19,7 119 938 23,7 22 2 282 416 8,6 3,7 

Cette classe regroupe seulement 2,3 millions 

d’habitants (4 % de la population métropolitaine 

et 9 % de la population du champ d’étude) 

répartis sur 120 000 km² (22 %) et 7 200 

communes (20 %). 

Les communes appartenant à cette classe se 

caractérisent par les densités de la population les 

plus faibles parmi toutes les classes (22 hab./km2 

contre une moyenne générale de 66 hab./km2). 

L’évolution des densités de la population y est 

aussi la plus faible. Elles sont situées dans un 

environnement profondément rural et très 

éloignées de l’influence de grandes métropoles. 

En effet, presque la moitié des habitants des 

communes environnantes vit dans une 

communes rurale (48 % contre une moyenne 

générale de 38 %), tandis que seulement 4 % des habitants des communes situées dans un rayon de 60 minutes 

de trajet par route vivent dans une agglomération de 200 000 hab. ou plus (contre une moyenne générale de 18 

%). 

Ces communes connaissent un intense brassage de populations. Si elles enregistrent un accroissement 

démographique, c’est avant tout grâce à leurs soldes migratoires excédentaires et dans une moindre mesure 

grâce à l’excédent migratoire et naturel. Toutefois une proportion importante de ces communes est confrontée à 

la déprise démographique due au déficit migratoire et naturel. Les départs concernent toutes les catégories 

socioprofessionnelles et les catégories « supérieures » en particulier, ainsi que les actifs avec leurs enfants 

(classes d’âge de 5 à 54 ans). Or, ces espaces attirent des personnes âgées de 65 ans et plus, et dans une moindre 

mesure des classes d’âge de 5 à 74 ans. Une partie de ces communes est aussi concernée par l’impact positif des 

migrations de toutes les catégories socioprofessionnelles et des catégories « modestes » en particulier. 

Ces espaces, confrontés à un vieillissement de la population très marqué (130 personnes âgées de 65 ans ou plus 

pour 100 personnes de moins de 20 ans), souffrent de l’éloignement des services et commerces. Les temps 

d’accès au panier des services de la gamme intermédiaires et les trajets domicile-étude y sont plus longs qu’en 

moyenne pour l’ensemble du champ d’étude (12 minutes contre 10 pour les deux temps d’accès). Cependant les 

navettes domicile-travail y sont les plus courtes (11 minutes contre une moyenne de 15) et l’accessibilité 

potentielle des emplois se situe au niveau de la moyenne générale. Ce faible éloignement des emplois peut 

s’expliquer par l’importance de l’agriculture dans l’appareil productif local. En effet, la structure des emplois est 

dominée dans ces communes par une forte proportion des emplois de la sphère agricole et agro-alimentaire qui 

atteint la moyenne de classe la plus élevée (25,9 % contre une moyenne générale de 17,9 %). La sphère 

présentielle et les activités touristiques y sont moins représentées que dans l’ensemble du champ d’étude. Ces 

espaces sont défavorisés face au marché du travail. Le capital humain y est assez faible avec la part des personnes 
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à formation supérieure la moins élevée (20,6 % contre une moyenne générale de 24 %). Le taux de chômage y est 

proche à la moyenne générale, mais la dépasse légèrement (9,4 % contre 9,2 %). Il en est de même pour la part 

des actifs travaillant à temps partiel légèrement supérieure à la moyenne générale (17,8 % contre 17,5 %). Cette 

classe se caractérise aussi par la croissance des emplois la plus faible (0,3 % contre une moyenne générale de 0,9 

%) et par les plus bas revenus fiscaux médians des ménages (15 705 € contre une moyenne générale de 17 187). 

Les caractéristiques économiques des communes de cette classe se traduisent par leur répartition au sein de la 

typologie du champ 2. En effet, elles appartiennent à 45 % à la classe « Espaces où la croissance économique est 

incertaine, niveaux de formation et de chômage moyens, polarisés à l’économie fortement agricole et agro-

alimentaire » et à 26,8 % à la classe « Espaces où le marché du travail est en difficulté, à très faible croissance, 

très fort chômage et très faible taux de diplômés ». 

Les paysages caractéristiques pour cette classe se distinguent par une très faible présence du bâti et par une 

faible artificialisation. Un fort éloignement des résidents du chef-lieu de la commune évoque une forme de 

peuplement en habitat dispersé. Les composantes principales de ces paysages modelés par l’élevage sont des 

prairies et espaces agricoles hétérogènes et également des forêts. Les terres arables et les cultures permanentes 

y sont très peu présentes. Les pentes et dénivelés légèrement inférieures à la moyenne du champ d’étude 

reflètent les reliefs modérés de ces campagnes collinaires et vallonnées.  

Cette classe occupe une large diagonale de l’Hexagone en formant une zone quasi-continue dans laquelle 

s’inscrivent d’une part les agglomérations avec leurs couronnes formées par les classes faisant partie de 

l’ensemble « campagnes des villes, du littoral et des vallées urbanisées », puis les « campagnes agricoles et 

industrielles sous faible influence urbaine », et d’autre part les communes profondément rurales appartenant à la 

classe « campagnes vieillies à très faible densité, à fiables revenus, croissance résidentielle, économie présentielle 

et touristique ». Dans la partie nord du pays cette classe s’associe spatialement principalement avec les 

« campagnes agricoles et industrielles sous faible influence urbaine ». Elle est aussi souvent emboitée avec les 

« campagnes vieillies à très faible densité à fiables revenus, croissance résidentielle, économie présentielle et 

touristique ». Dans le Massif central elle est parfois en contact avec les « campagnes vieillies à très faible densité 

à faibles revenus, croissance résidentielle, économie présentielle et touristique, très fort éloignement des services 

d’usage courant ». 

La large zone d’occurrence de cette classe est plus limitée au nord-est du pays, puis elle s’élargie dans la partie 

centrale et s’étend dans l’ouest et le sud-ouest. Au nord-est elle occupe le plateau de Langres, le plateau Barrois, 

une grande partie du Châtillonnais et se prolonge dans le Morvan, dans la Puisaye et le Nivernais. Cette classe 

concerne près de 40 % de communes bourguignonnes et 12,6 % de la population régionale. En Champagne-

Ardenne elle totalise presque un tiers des communes et 8,9 % de la population. Elle s’étend ensuite sur de vastes 

territoires dans le Massif central avec près de 60 % de communes limousines et 23,5 % de la population 

concernés, ainsi que plus de 45 % des communes auvergnates et 16,5 % de la population. Elle se prolonge dans le 

Périgord et jusqu’à la Champagne Charentaise et occupe des espaces importants dans le Bassin aquitain. Elle 

regroupe presque 40 % des communes aquitaines, mais moins de 10 % de la population. En Poitou-Charentes elle 

concerne aussi presque 40 % des communes et 12,1 % de la population. Dans le Midi-Pyrénées plus d’un tiers des 

communes et 10,1 % de la population font partie de cette classe. 

Dans la moitié nord de la France cette classe apparait ponctuellement, par exemple sur le plateau Picard et plus 

généralement dans le Bassin parisien, en Champagne, en Vendée, ou sous forme de concentrations assez 

importantes mais discontinues dans le Bocage normand, le Perche, le Cotentin, dans les Ardennes et sous forme 

un peu plus compacte dans l’intérieur breton. En Bretagne cette classe totalise 13,9 % des communes et 4,2 % de 

la population et en Basse-Normandie respectivement 29,3 % et 10,1 %. 
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Tableau 33. Situation, trajectoires et points de vigilance de la classe 

Situation et trajectoires  

Faiblesse démographique et économique 

Enjeux distinctifs de la classe 

Durabilité - cohésion sociale (vieillissement, faibles revenus) ;  

- situations sociales et individuelles contrastées. 

Action publique - extension des activités en lien avec l’agriculture et diversification des 

activités ; 

- économie résidentielle ; 

- accès aux services. 

 

Figure 36. Appartenance des communes et de la population régionale à la classe E 
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Figure 37. Caractérisation de la classe E par les modalités de variables actives 
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Figure 38. Caractérisation de la classe E par les variables illustratives 
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3. Campagnes vieillies à très faible densité… 

3.2 …à faibles revenus, croissance résidentielle, économie présentielle et touristique  

Communes Superficie Population 2007 

Effectif 
 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

km
2
 

 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

Effectif 
 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

3 528 10,4 9,6 55 628 11 10,2 1 836 720 6,9 3 

Cette classe qui occupe 56 000 km² (10 %) et 
rassemble 3 500 communes (10 %) ne totalise que 
1,8 millions d’habitants soit 3 % de la population 
française et 7 % de la population du champ 
d’étude. 

Elle concerne des espaces à faibles densités de 

population (en moyenne 41 hab./km² contre 66 

pour l’ensemble du champ d’étude). La croissance 

des densités y est aussi très lente et reste 

largement inférieure à la moyenne générale. Ces 

communes se situent dans un environnement 

fortement rural puisque le poids de la population 

rurale dans un rayon de 60 minutes de trajet par 

route y atteint 43 % et dépasse largement la 

moyenne générale (38 %). Elles se trouvent aussi 

loin de l’influence de grandes métropoles avec le 

poids de la population des agglomérations de 

200 000 hab. ou plus inférieur à la moyenne du champ d’étude (10 % contre 18 %). 

Le vieillissement de la population dans les espaces concernés par cette classe est assez prononcé (116 personnes 

âgées de 65 ans ou plus pour 100 personnes de moins de 20 ans, contre 91 pour l’ensemble du champ d’étude), 

avec toutefois d’importants contrastes puisque 40 % des communes appartiennent aux classes de la typologie du 

champ 1 affichant plutôt des populations jeunes18. Les trois quarts des communes de cette classe connaissent un 

essor démographique. Cette croissance est principalement liée à un excédent migratoire souvent associée à un 

solde naturel positif. Ces territoires connaissent un brassage de populations important. Ils attirent des 

populations de tous âges et de toutes catégories socioprofessionnelles, avec cependant une proportion non 

négligeable de communes marquées par l’arrivée des personnes âgées de 65 ans et plus. Dans le même temps, de 

nombreuses communes assistent au départ des classes d’âge de 5 à 54 ans et des catégories 

socioprofessionnelles « supérieures ». Ces migrations résidentielles s’effectuent sur des distances importantes : 

en moyenne 141 km contre 121 km pour l’ensemble du champ d’étude. 

L’accessibilité des services d’usage courant et des équipements scolaires est en moyenne plus faible que pour 

l’ensemble du champ d’étude. En revanche les temps de trajets domicile – travail y sont plus courts que dans la 

plupart des classes. Quant à l’accessibilité potentielle de l’emploi, elle est identique à la moyenne générale. 

                                                           
18 Il s’agit des classes : « faible densité avec population jeune, croissance résidentielle modérée, éloignement des emplois et 

bonne accessibilité des services d’usage courant » 29,3 % de communes, « forte croissance résidentielle, population jeune, 

revenus élevés, éloignement des emplois et des services d’usage courant » 6,3 % et « forte croissance résidentielle, 

population jeune, revenus élevés, éloignement des emplois et bonne accessibilité des services d’usage courant » 4,3 %. 
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L’examen du marché du travail semble confirmer ce dernier constat : la croissance de l’emploi est moyenne (1 % 

contre 0,9 % pour l’ensemble du champ) et la part des diplômés du supérieur également (24,3 % contre 24 %). Le 

taux de chômage et la part des personnes travaillant à temps partiel sont quant à eux supérieurs à la moyenne 

observée pour l’ensemble des communes du champ d’étude (respectivement 9,6 % contre 9,2 % et 19 % contre 

17,5 %). Ces espaces se caractérisent aussi par le niveau de revenus fiscaux médians des ménages inférieurs à la 

moyenne générale. La situation économique reste toutefois plutôt favorable puisque presque 70 % des 

communes de cette classe appartiennent à des espaces connaissant une croissance économique selon la 

typologie du champ 219.  

L’appareil productif de ces territoires semble largement tourné vers la satisfaction des besoins des résidents et 

des touristes avec 63,8 % d’emplois dans la sphère présentielle (contre une moyenne générale de 58,8 %) et le 

poids relatif des emplois touristiques important (1,2). La part des activités agricoles et agro-alimentaires est 

également non négligeable et supérieure à celle observée pour l’ensemble du champ d’étude (18,5 % contre 17,9 

%). 

Le cadre de vie plutôt agréable que proposent les communes de cette classe est probablement à l’origine de 

l’attrait touristique et résidentiel qu’elles suscitent. Ces espaces où le bâti est peu présent montrent aussi un très 

faible degré d’artificialisation. Environ 55 % des communes de cette classe appartiennent aux classes de la 

typologie du champ 3 caractérisées par la montagne et la présence importante de milieux semi-naturels20, et près 

d’un quart présentent des paysages alternant collines et vallées21. Ces paysages à reliefs accentués, sont 

également marqués par l’élevage puisque la densité moyenne des prairies y est bien supérieure à celle observée 

pour l’ensemble du champ d’étude. La forêt constitue aussi une composante importante des paysages de ces 

communes. Les cultures sont en revanche peu présentes (la densité moyenne des terres arables y est deux fois 

plus faible que celle du champ d’étude).  

Le plus souvent, les communes de cette classe s’associent spatialement avec les « campagnes de très faible 

densité à population âgée importante, faibles revenus, économie présentielle et agricole » dans laquelle elles 

s’insèrent. Cette configuration est particulièrement visible dans une grande partie du Massif central. On retrouve 

cette classe également au contact des « campagnes vieillies à très faible densité, à faibles revenus, croissance 

résidentielle, économie présentielle et touristique, très fort éloignement des services d’usage courant » et des 

« campagnes densifiées, du littoral et des vallées, à forte croissance résidentielle et à forte économie 

présentielle » sur le piémont pyrénéen, dans l’arrière-pays languedocien, dans les Alpes du sud, en Corse ou 

encore en Bretagne.  

Cette classe présente un aspect mité, elle apparait rarement sous forme de grandes plages continues. Plusieurs 

zones de concentration se dessinent toutefois, surtout au centre de l’Hexagone. Il s’agit en premier lieu du Massif 

central. Près de 20 % des communes limousines et presque 10 % de la population se trouvent dans cette classe. 

                                                           
19 Il s’agit des classes suivantes : « espaces en croissance économique, taux de diplômés du supérieur élevé, polarisé à 

l’économie diversifié, taux de chômage moyen » 31,5 % de communes, « espace en croissance économique, taux de 

diplômés du supérieur élevé, à l’économie fortement résidentielle et touristique, avec un très fort chômage » 28,7 %, 

« espace en croissance économique, taux de diplômés du supérieur élevé, à l’économie fortement résidentielle et 

touristique, avec un très faible chômage » 5,8 % « espaces en croissance économique, taux de diplômés du supérieur élevé, 

en périphérie des villes, très faible chômage » 2,8 %. 

20
 Il s’agit des classes : « relief marqué, paysages diversifiés : forêts, prairies, milieux semi-naturels » et « montagne, très forts 

reliefs et végétation semi-naturelle ». 

21
 Classes « collines et vallées, paysages diversifiés : bâti, culture, prairies, forêts » et « collines et vallées en prairies, peu 

artificialisées » de la typologie du champ 3. 
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En Auvergne elle totalise 20,4 % des communes et 8,7 % de la population. Les Pyrénées sont également 

largement concernées. Cette classe y forme une bande fine s’étirant sur l’ensemble du piémont et se retrouve de 

manière plus continue à l’ouest dans la partie sud des Pyrénées-Atlantiques. 22,2 % des communes de la région 

Midi-Pyrénées et près de 10 % de sa population en font partie, tandis que 12,4 % des communes aquitaines mais 

seulement 5,8 % de la population appartiennent à cette classe. D’autres zones de concentration assez 

importantes se trouvent dans les Alpes du sud (13,4 % des communes de la région PACA, mais seulement 1,8 % 

de la population), en Corse (14,2 % des communes de cette région et 4,7 % de la population). Plus au nord, cette 

classe apparait dans le Jura en regroupant près de 15 % des communes franc-comtoises et 7,9 % de la population. 

Cette zone d’occurrence de ce type se poursuit vers le sud jusqu’aux alentours de Chambéry. En Rhône-Alpes 

cette classe concerne plus de 15 % des communes mais seulement 4 % de la population. Elle est aussi bien 

présente dans les Vosges où elle occupe une zone assez compacte, ou encore de manière plus diffuse en 

Bourgogne principalement dans l’Yonne et dans le Charolais. Cette classe est également présente de manière 

assez dispersé dans le rétro littoral normand surtout sur la presqu’ile du Cotentin, au contact des communes 

littorales en Bretagne et sur la Côte d’Opale. Elle apparait ponctuellement dans le Bassin aquitain, en Vendée, ou 

encore en Champagne. 

Tableau 34. Situation, trajectoires et points de vigilance de la classe 

Situation et trajectoires  

Reprise démographique à confirmer ; éloignement des pôles de services 

Points de vigilance 

Durabilité - cohésion sociale (vieillissement, faibles revenus) ;  

- coûts de transport. 

Action publique - diversification des activités (dans une moindre mesure que la classe E) ;  

- capacité de saisir les opportunités offertes par le développement du tourisme 

durable ; 

- accès aux services. 
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Figure 39. Appartenance des communes et de la population régionale à la classe F 

 

Figure 40. Caractérisation de la classe F par les modalités de variables actives 
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Figure 41. Caractérisation de la classe F par les variables illustratives 
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3. Campagnes vieillies à très faible densité… 

3.3. …à faibles revenus, croissance résidentielle, économie présentielle et touristique, très fort éloignement des 

services d’usage courant  

Communes Superficie Population 2007 

Effectif 
 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

km
2
 

 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

Effectif 
 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

2 134 6,3 5,8 51 319 10,1 9,4 1 036 597 3,9 1,7 

La moins importante en termes de nombre de 

communes et de population concernés, cette 

classe qui occupe 51 000 km² (9,4 %) et regroupe 

2 100 communes (6 %) et ne totalise qu’un million 

d’habitants soit moins de 2 % de la population 

métropolitaine et 4 % de la population du champ 

d’étude. 

Elle correspond à des espaces à très faibles 

densités de population (en moyenne 29 hab./km² 

contre une moyenne générale de 66) et qui 

connaissent une très faible évolution positive des 

densités, largement inférieure à la moyenne du 

champ d’étude. Sur ces territoires l’influence de 

grandes métropoles s’exerce peu. Seuls 7 % de la 

population dans un rayon de 60 minutes vivent 

dans une agglomération de 200 000 hab. ou plus, 

contre une moyenne générale 18 %. En outre, l’environnement de ces communes affiche une forte proportion de 

la population rurale (44 %, contre 38 % pour l’ensemble du champ). 

Le vieillissement de la population y est sensible, cette classe possède l’indice de vieillissement le plus élevé parmi 

toutes les classes. On y compte 158 personnes âgées de 65 ans ou plus pour 100 personnes de moins de 20 ans, 

contre 91 pour l’ensemble du champ d’étude. Pourtant, 80 % des communes de cette classe connaissent un 

accroissement démographique. Cette croissance résulte principalement d’un excédent migratoire parfois 

combiné avec un solde naturel positif. Ces territoires attirent des populations appartenant à toutes les catégories 

socioprofessionnelles et de tous âges malgré l’éloignement très importants des services d’usage courant et des 

équipements scolaires. En effet, cette classe enregistre les temps d’accès aux commerces et services les plus 

longs de la typologie (17 minutes contre une moyenne générale de 10). Il en est de même pour la longueur des 

déplacements des scolaires (19 minutes contre 10 pour l’ensemble du champ d’étude). Le brassage de 

populations y est intense car en même temps qu’il arrive de nouveaux habitats, des populations de catégories 

socioprofessionnelles et d’âges très divers quittent ces territoires. Les migrations résidentielles s’effectuent sur de 

longues distances (en moyenne 181 km contre 121 km pour l’ensemble du champ), les plus importantes 

observées parmi les classes de cette typologie. L’accessibilité potentielle de l’emploi y est légèrement supérieure 

à celle de l’ensemble des communes du champ d’étude, et les navettes domicile – travail légèrement plus 

courtes. 

La situation économique des communes de cette classe semble en effet plutôt favorable car selon la typologie du 

champ 2 elles ont été identifiées en tant que faisant partie des quatre classes « en croissance économique »22 . Ce 

                                                           
22 Il s’agit de classes : « espace en croissance économique, taux de diplômés du supérieur élevé, à l’économie fortement 

résidentielle ou touristique, avec un très fort chômage » 64,5 % de communes, « espace en croissance économique, taux de 
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dynamisme repose principalement sur une sphère présentielle et un secteur touristique très développés qui 

témoignent d’une économie fortement tournée vers la satisfaction des besoins des résidents et des touristes. Le 

poids relatif de l’emploi touristique et la part des emplois de la sphère présentielle sont les plus élevés parmi 

toutes les classes (respectivement 2,8, contre une moyenne générale de 1, et 74,6 % contre 58,8 %). L’appareil 

productif de ces territoires semble en revanche peu diversifié : les activités agricoles sont peu présentes et 

l’industrie marginale.  

La situation sur le marché du travail est plus mitigée. Bien que ces communes présentent un fort taux de 

croissance de l’emploi (1,4 % contre 0,9 % pour le champ d’étude) et une proportion des diplômés de 

l’enseignement supérieur plus élevée que la moyenne du champ d’étude (25,5 % contre 24 %), le travail à temps 

partiel et le chômage y sont en moyenne très présents. En raison probablement du caractère saisonnier de très 

nombreux emplois, 20 % des actifs sont concernés par le travail à temps partiel et 10,9 % par le chômage ; les 

taux les plus élevés de cette typologie. Ces propos méritent toutefois d’être nuancés car les situations des 

communes sont assez contrastées : un quart d’entre elles appartient aux classes de la typologie du champ 2 

affichant un très faible chômage23 et presque 10 % - un taux de chômage moyen24. La situation précaire de 

nombreuses personnes sur le marché de l’emploi explique peut-être en partie les revenus fiscaux en moyenne 

inférieurs à ceux du champ d’étude. 

 Les territoires de cette classe bénéficient de la qualité de leurs aménités environnementales. Leurs paysages de 

montagne, la forte présence de milieux semi-naturels et des forêts, ainsi que leur climat favorable (en grande 

partie méditerranéen) sont sans doute à l’origine de l’attrait touristique mais également résidentiel qu’ils 

suscitent. Les paysages de ces espaces, souvent difficile d’accès, caractérisés par de fortes pentes et dénivelés, 

sont peu marqués par les activités agricoles (les densités des terres arables, des cultures permanentes et des 

prairies sont les plus faibles du champ d’étude) et présentent un faible niveau d’artificialisation. Le bâti est aussi 

peu présent dans le paysage. Un fort éloignement de l’habitat des chefs-lieux des communes et sa concentration 

sur une fraction du territoire communal témoignent d’un peuplement dispersé. 

Cette classe est caractéristique de la France méridionale montagneuse. On la retrouve en vastes plages dans les 

principaux massifs, très souvent au contact les « campagnes densifiées, du littoral et des vallées, à forte 

croissance résidentielle et à forte économie présentielle » et dans une moindre mesure de la classe les 

« campagnes vieillies à très faible densité, à fiables revenus, croissance résidentielle, économie présentielle et 

touristique ». Ce phénomène est très visible tout au long de l’arc alpin, sur les contreforts sud-est du Massif 

central et dans une moindre mesure sur le piémont pyrénéen.  

Une grande partie des Alpes constitue la zone la plus étendue d’occurrence de cette classe. Dans la région PACA 

40 % des communes sont concernées mais seulement 4,3 % de la population. En Rhône-Alpes 17,1 % des 

communes et 5,1 % de la population en font partie. Cette classe est très présente dans la montagne corse 

puisque 75 % des communes et 31,3 % de la population de cette région y appartiennent. Elle se déploie 

                                                                                                                                                                                                            
diplômés du supérieur élevé, à l’économie fortement résidentielle ou touristique, avec un très faible chômage » 24,5 %, 

« espace en croissance économique, taux de diplômés du supérieur élevé, polarisé à l’économie diversifiée, taux de chômage 

moyen » 9,3 %, « espace en croissance économique, taux de diplômés du supérieur élevé, en périphérie des villes, très faible 

chômage » 1,7 % 

23
 Classes : « espace en croissance économique, taux de diplômés du supérieur élevé, à l’économie fortement résidentielle ou 

touristique, avec un très faible chômage » 24,5 % et « espace en croissance économique, taux de diplômés du supérieur 

élevé, en périphérie des villes, très faible chômage » 1,7 % 

24
 Classe : « espace en croissance économique, taux de diplômés du supérieur élevé, polarisé à l’économie diversifiée, taux 

de chômage moyen » 9,3 % 
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également à l’ouest du couloir rhodanien à partir des monts du Vivarais jusqu’à la montagne Noire couvrant ainsi 

une bonne partie de l’arrière-pays languedocien : 28 % de la région Languedoc-Roussillon et 6,7 % de sa 

population sont concernés. L’essentiel du massif pyrénéen s’inscrit dans cette classe avec 13,3 % des communes 

midi-pyrénéennes et 4,1 % de la population. On la retrouve également, mais de manière très éparse, dans la 

partie occidentale du Massif central principalement dans les Causses du Quercy, et plus à l’ouest dans le Périgord 

et de manière plus continue dans l’Aubrac. Elle concerne aussi le cœur des Vosges. Elle représente 3,4 % des 

communes alsaciennes et presque 2 % de la population. Sa présence dans d’autres régions françaises est 

beaucoup plus marginale. On la retrouve très ponctuellement sur le littoral atlantique et manchois et dans le Jura. 

Tableau 35. Situation, trajectoires et points de vigilance de la classe 

Situation et trajectoires 

Contextes variés avec permanence de l’économie touristique et présentielle 

Points de vigilance 

Durabilité - milieux remarquables à ménager ; 
- anticipation et adaptation au changement climatique. 

Action publique - services aux populations, viabilités et compensation des surcoûts liés à la 

situation montagnarde ; 

- fragilisation du tissu économique par une forte spécialisation touristique - 

diversification des activités ; 

- coût de dimensionnement des réseaux et des équipements ; 

- durée et l’extension des saisons touristiques. 
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Figure 42. Appartenance des communes et de la population régionale à la classe G 

 

Figure 43. Caractérisation de la classe G par les modalités de variables actives 
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Figure 44. Caractérisation de la classe G par les variables illustratives 
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Tableau 36. Valeurs moyennes des indicateurs issus des trois champs thématiques 

 

  

                                                           
25 Densité calculée sur un voisinage de 10 km

2 

 Campagnes des villes, du littoral 
et des vallées urbanisées 

Campagnes agricoles 
et industrielles 

Campagnes de très faible 
densité 

Champ 
d'étude 

Classe A 
 
 

Classe B Classe C Classe D Classe E Classe F Classe G 

Temps d’accès aux services d’usage courant *min.+ 7 8 26 10 12 12 25 12 

Temps médian de trajets domicile – travail [min.] 21 18 16 15 11 13 14 15 

Temps médian de trajets domicile – étude [min.] 8 8 7 9 12 12 19 10 

Nombre d’emplois pour 100 actifs 93 91 93 91 92 92 93 92 

Poids de la population vivant dans une 
agglomération de 200 000 hab. ou plus dans un 
rayon de 60 min. [%] 

41 30 24 18 6 10 7 18 

Poids de la population vivant dans une commune 
rurale dans un rayon de 60 min. [%] 

26 31 30 38 48 43 44 38 

Densité de la population en 2007 [hab./km2] 166 105 156 45 22 41 29 66 

Taux de variation annuel de la densité de la 
population entre 1999 et 2007 

2,28 0,78 1,96 0,25 0,08 0,31 0,26 0,61 

Indice de vieillissement de la population 49 61 72 74 130 116 158 91 

Coefficient de Gini spatial 0,61 0,63 0,63 0,65 0,59 0,62 0,73 0,63 

Distance moyenne au chef-lieu de la commune [m] 908 876 994 898 1 196 1 113 1 189 1 007 

Distance moyenne de migrations résidentielles [km] 124 108 171 94 122 143 181 121 

Revenu fiscal médian des ménages *€+ 20 321 18 426 18 327 16 920 15 705 16 433 16 093 17 187 

Rapport inter-déciles des revenus fiscaux 4,1 3,9 4,8 4,0 4,2 4,2 4,3 4,2 

Part des emplois de la sphère présentielle [%] 58,4 57,3 66,0 54,9 55,8 63,8 74,6 58,8 

Part des emplois de la sphère agricole et agro-
alimentaire [%] 

10,5 14,1 12,0 18,6 25,9 18,5 13,1 17,9 

Poids relatif de l'emploi touristique 0,7 0,7 1,3 0,7 0,8 1,2 2,8 1,0 

Part des personnes à formation supérieure dans les 
25-49 ans [%] 

32,4 26,2 28,4 21,4 20,6 24,3 25,5 24,0 

Taux de chômage [%] 7,1 8,5 9,4 9,5 9,4 9,6 10,9 9,2 

Part des actifs travaillant à temps partiel [%] 16,6 16,6 18,6 16,6 17,8 19,0 20,2 17,5 

Taux de croissance annuel moyen des emplois [%] 2,3 1,3 2,0 0,5 0,3 1,0 1,4 0,9 

Densité moyenne du bâti25 8,4 5,0 7,2 2,4 0,7 1,7 1,3 3,2 

Densité moyenne des espaces artificialisés non bâtis 1,0 0,5 0,7 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 

Densité moyenne des terres arables 42,9 45,8 19,6 47,5 26,0 14,8 1,6 33,8 

Densité moyenne des cultures permanentes 3,0 3,3 7,7 1,7 1,9 3,2 1,2 2,7 

Densité moyenne des prairies et espaces agricoles 
hétérogènes 

22,8 23,7 28,8 27,2 41,4 34,3 15,1 29,5 

Densité moyenne des forêts 17,8 18,4 26,4 18,5 26,9 37,9 54,2 25,1 

Densité moyenne des milieux semi-naturels 0,6 0,5 4,3 0,2 1,0 5,6 24,1 2,8 

Densité moyenne des zones humides et eaux 
continentales 

1,3 0,8 1,0 0,5 0,3 0,5 0,3 0,6 

Densité moyenne des zones humides et eaux 
maritimes 

0,1 0,1 2,2 0,0 0,0 0,3 0,4 0,3 

Nombre de zones bâties pour 10 km² 3,8 3,0 3,2 2,3 1,2 1,7 1,3 2,2 

Longueur de bordure des zones bâties pour 10 km² 127,1 92,5 117,4 61,8 30,3 49,0 42,2 67,0 

Longueur de bordure des zones en prairies et des 
espaces agricoles hétérogènes pour 10 km² 

200,0 199,4 235,7 210,1 256,2 255,1 195,4 223,2 

Longueur de bordure des zones forestières pour 10 
km² 

166,2 164,7 191,2 160,3 218,9 242,3 261,7 191,2 

Longueur de bordure des zones semi-naturelles 
pour 10 km² 

10,0 9,5 56,8 4,0 14,7 65,1 178,4 28,9 

Pente moyenne 2,5 2,8 5,7 2,7 4,2 7,8 16,7 4,7 

Amplitude du relief 87 90 214 82 125 261 654 157 
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Tableau 37. Appartenance des communes par profil de dynamique démographique 

 
Campagnes des villes, du littoral et des 

vallées urbanisées 

Campagnes 
agricoles et 
industrielles 

Campagnes vieillies à très faible densité Total 

champ 

d’étude  Classe A 
 
 

Classe B 
 

Classe C Classe D Classe E Classe F Classe G 

Accroissement par 
excédent migratoire 

218 593 609 1 679 2 486 1 245 1 049 7 879 

Accroissement par 
excédent naturel 

360 512 142 1 125 279 169 67 2 654 

Accroissement par 
excédent naturel et 
migratoire 

2 385 2 806 1 652 4 779 1 361 1 175 622 14 780 

Déclin par déficit 
migratoire 

83 639 78 1 816 763 313 126 3 818 

Déclin par déficit 
migratoire et naturel 

15 177 29 650 1 289 341 133 2 634 

Déclin par déficit naturel 4 100 24 414 999 256 120 1 917 

Communes stable 5 16 1 60 45 28 17 172 

Total général 3 070 4 843 2 535 10 523 7 222 3 528 2 134 33 855 

Tableau 38. Appartenance des communes par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par âge 

 
Campagnes des villes, du littoral et des 

vallées urbanisées 

Campagnes 
agricoles et 
industrielles 

Campagnes vieillies à très faible densité 
Total 

champ 
d’étude 

Classe A 
 
 

Classe B 
 

Classe C Classe D Classe E Classe F Classe G 

Départ des classes d’âge 
de 5 à 54 ans  

87 376 201 1 951 2377 692 470 6154 

Arrivée des classes d’âge 
de 65 ans plus 

608 1 374 868 4 173 2247 1241 577 11088 

Départ des classes d’âge 
de 55 ans plus 

1 496 1 691 538 2 192 484 225 109 6735 

Arrivée des classes d’âge 
de 5 à 74 ans 

879 1 402 928 2 207 2114 1370 978 9878 

Total général 3 070 4 843 2 535 10 523 7222 3528 2134 33855 

Tableau 39. Appartenance des communes par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par 

professions et catégories socioprofessionnelles 

 
Campagnes des villes, du littoral et des 

vallées urbanisées 

Campagnes 
agricoles et 
industrielles 

Campagnes vieillies à très faible densité Total 

champ 

d’étude Classe A 
 
 

Classe B 
 

Classe C Classe D Classe E Classe F Classe G 

Arrivée des CS 
« supérieures » 

513 570 476 954 748 528 279 4068 

Arrivée des CS 
« modestes » 

286 563 221 1782 1030 561 289 4732 

Arrivée de toutes les CS 466 816 539 1128 1019 723 615 5306 

Départ des CS 
« supérieures » 

594 911 398 2259 1021 368 182 5733 

Départ des cadres, 
artisans, commerçants et 
chefs d’entreprise 

791 1326 581 2998 1631 834 330 8491 

Départ de toutes les CS 420 657 320 1402 1773 514 439 5525 

Total général 3070 4843 2535 10523 7222 3528 2134 33855 
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Caractérisation des classes par statistiques descriptives des indicateurs 

Répartition des classes selon leur appartenance aux typologies des trois champs thématiques 

1. Campagnes des villes, du littoral et des vallées urbanisées… 

1.1 … densifiées, en périphérie des villes, à très forte croissance résidentielle et à économie dynamique  

Tableau 40. Description de la classe par les statistiques descriptives des indicateurs quantitatifs 

 
Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

Classe A Champ Classe A Champ Classe A Champ Classe A Champ 

Temps d’accès aux services d’usage courant [min.] 7 10  0 0 18 56 3 5 

Temps médian de trajets domicile – travail [min.] 21 15  0 0 69 508 9 12 

Temps médian de trajets domicile – étude [min.] 8 10  0 0 55 648 7 15 

Nombre d’emplois pour 100 actifs 93 92 47 34 116 459 11 10 

Poids de la population vivant dans une agglomération 
de 200 000 hab. ou plus dans un rayon de 60 min. [%] 

41 18 0 0 94 98 26 22 

Poids de la population vivant dans une commune 
rurale dans un rayon de 60 min. [%] 

26 38 2 0 89 100 13 15 

Densité de la population en 2007 [hab./km2] 166 66  3 0 2 972 4 008 187 122 

Taux de variation annuel de la densité de la population 
entre 1999 et 2007 

2,28 0,61 -26,89 -36,96 94,51 95,65 3,68 1,86 

Indice de vieillissement de la population 49 91 3 0 200 3 900 21 91 

Coefficient de Gini spatial 0,6 0,6 0,0 0,0 0,9 1,0 0,2 0,2 

Distance moyenne au chef-lieu de la commune [m] 908 1 007  0 0 4 999 14 942 435 563 

Distance moyenne de migrations résidentielles [km] 124 121 40 0 335 557 55 59 

Revenu fiscal médian des ménages *€+ 20 321 17 187 13 245 10 650 34 014 34 014 2 568 2 241 

Rapport inter-déciles des revenus fiscaux 4,1 4,2 0 0,0 497,7 1362,1 12,6 8,4 

Part des emplois de la sphère présentielle [%] 58,4 58,8 18,6 18,5 89,2 92,7 11,3 11,5 

Part des emplois de la sphère agricole et agro-
alimentaire [%] 

10,5 17,9 0,6 0,0 57,3 67,0 6,5 10,5 

Poids relatif de l'emploi touristique 0,7 1,0 0,0 0,0 4,8 11,4 0,5 1,0 

Part des personnes à formation supérieure dans les 
25-49 ans [%] 

32,4 24,0 15,0 10,6 69,8 69,8 7,0 6,2 

Taux de chômage [%] 7,1 9,2 3,2 1,6 18,0 28,7 1,7 2,7 

Part des actifs travaillant à temps partiel [%] 16,6 17,5 10,3 8,7 24,6 30,2 2,4 2,6 

Taux de croissance annuel moyen des emplois [%] 2,3 0,9 -4,3 -9,3 21,0 21,0 1,9 1,5 

Densité moyenne du bâti26 8,4 3,2 0,0 0,0 53,5 61,1 6,4 4,5 

Densité moyenne des espaces artificialisés non bâtis 1,0 0,3 0,0 0,0 31,6 46,0 2,4 1,4 

Densité moyenne des terres arables 42,9 33,8 0,0 0,0 99,4 100,0 25,2 29,6 

Densité moyenne des cultures permanentes 3,0 2,7 0,0 0,0 77,6 94,0 10,0 10,3 

Densité moyenne des prairies et espaces agricoles 
hétérogènes 

22,8 29,5 0,0 0,0 89,7 99,1 19,5 22,9 

Densité moyenne des forêts 17,8 25,1 0,0 0,0 93,8 99,8 16,0 22,4 

Densité moyenne des milieux semi-naturels 0,6 2,8 0,0 0,0 74,2 97,9 3,8 9,9 

Densité moyenne des zones humides et eaux 
continentales 

1,3 0,6 0,0 0,0 38,8 82,1 3,3 2,2 

Densité moyenne des zones humides et eaux 
maritimes 

0,1 0,3 0,0 0,0 40,6 80,9 1,5 2,7 

Nombre de zones bâties pour 10 km² 3,8 2,2 0,0 0,0 9,0 9,0 1,4 1,5 

Longueur de bordure des zones bâties pour 10 km² 127,1 67,0 0,0 0,0 305,0 312,0 54,8 54,2 

Longueur de bordure des zones en prairies et des 
espaces agricoles hétérogènes pour 10 km² 

200,0 223,2 0,0 0,0 415,0 464,0 95,5 91,8 

Longueur de bordure des zones forestières pour 10 
km² 

166,2 191,2 0,0 0,0 420,0 469,0 82,3 96,1 

Longueur de bordure des zones semi-naturelles pour 
10 km² 

10,0 28,9 0,0 0,0 282,0 419,0 34,3 69,2 

Pente moyenne 2,5 4,7 0,4 0,0 17,3 34,1 1,7 4,8 

Amplitude du relief 87 157 9 0 887 1 587 70 195 

                                                           
26 Densité calculée sur un voisinage de 10 km

2 



153 
 

  



154 
 

Tableau 41. Description de la classe par les statistiques descriptives des indicateurs qualitatifs 

Nombre de communes par profil de dynamique démographique 

Accroissement par 
excédent naturel et 

migratoire 

Accroissement par 
excédent naturel  

Accroissement par 
excédent migratoire 

Déclin par déficit 
naturel et migratoire 

Déclin par déficit 
naturel  

Déclin par déficit 
migratoire 

2 385 360 218 15 4 83 

Nombre de communes par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par âge 

Départ des 5 – 54 ans Arrivée des 65 ans et plus Départ des 55 ans et plus Arrivée des 5 - 74 ans 

87 608 1 496 879 

Nombre de communes par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par professions et catégories socioprofessionnelles 

Départ des cadres et 
entrepreneurs  

Arrivée des CS 
« supérieures » 

Arrivée des CS 
« modestes » 

Arrivée de toutes les 
CS 

Départ des CS 
« supérieures » 

Départ de toutes les CS 

594 513 286 466 791 420 

 

Tableau 42. Répartition des communes de la classe A selon leur appartenance aux classes de la typologie du 

champ « Espace, population et conditions de vie » 

Forte croissance résidentielle, population jeune, revenus élevés, fort éloignement des emplois 

et bonne accessibilité des services d’usage courant  

52,0 % 

Forte croissance résidentielle, population jeune, revenus élevés, éloignement des emplois et 

des services d’usage courant  

42,5 % 

Bassins, bourgs et petites villes en déprise démographique, éloignement des emplois et 

bonne accessibilité des services d’usage courant  

3,3 % 

Faible densité avec population jeune, croissance résidentielle modérée, éloignement des 

emplois et bonne accessibilité des services d’usage courant  

2,1 % 

Très faible densité avec population âgée importante, faibles revenus, brassage de 

populations, éloignement des services d’usage courant  

0,0 % 

Très faible densité avec population âgée très importante, faibles revenus, déprise 

démographique, très fort éloignement des services d’usage courant  

0,0 % 

 

Tableau 43. Répartition des communes de la classe A selon leur appartenance aux classes de la typologie du 

champ « Emploi et activités économiques » 

Espace en croissance économique, taux de diplômés du supérieur élevé, en périphérie des 

villes, très faible chômage  

76,1 % 

Espace en croissance économique, taux de diplômés du supérieur élevé, polarisé à l’économie 

diversifiée, taux de chômage moyen  

2,7 % 

Espace en croissance économique, taux de diplômés du supérieur élevé, à l’économie 

fortement résidentielle et touristique, avec un très faible chômage  

0,0 % 

Espace en croissance économique, taux de diplômés du supérieur élevé, à l’économie 

fortement résidentielle et touristique, avec un très fort chômage  

0,0 % 

Espaces où la croissance économique est incertaine, niveaux de formation et de chômage 

moyens, polarisés à l’économie résidentielle et industrielle  

13,3 % 

Espaces où la croissance économique est incertaine, niveaux de formation et de chômage 

moyens, polarisés à l’économie fortement industrielle  

7,9 % 

Espaces où la croissance économique est incertaine, niveaux de formation et de chômage 

moyens, polarisés à l’économie fortement agricole et agro-alimentaire  

0,0 % 

Espaces où le marché du travail est en difficulté, à très faible croissance, très fort chômage et 

très faible taux de diplômés  

0,0 % 
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Tableau 44. Répartition des communes de la classe A selon leur appartenance aux classes de la typologie du 

champ « Paysages » 

Rural artificialisé : présence forte du bâti en paysage diversifié (cultures, forêts, vignobles)  52,0 % 

Paysages artificialisés en contexte semi-naturel ou humide, notamment littoraux  8,2 % 

Paysages de cultures avec forte marque du bâti  8,8 % 

Plaines et plateaux et grands openfields  13,3 % 

Plaines et plateaux, campagne diversifiée avec bâti marqué  10,1 % 

Plaines et plateaux, prairies et forêts  4,8 % 

Collines et vallées, paysages diversifiés (bâti, cultures, prairies, forêts)  2,8 % 

Collines et vallées en prairies, peu artificialisées  0,0 % 

Relief marqué, paysages diversifiés : forêts, prairies, milieux semi-naturels  0,0 % 

Montagne, très forts reliefs et végétation semi-naturelle  0,0 % 
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1. Campagnes des villes, du littoral et des vallées urbanisées… 

1.2. … diffuses, en périphérie des villes, à croissance résidentielle et dynamique économique diversifiée  

Tableau 45. Description de la classe par les statistiques descriptives des indicateurs quantitatifs 

 
Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

Classe B Champ Classe B Champ Classe B Champ Classe B Champ 

Temps d’accès aux services d’usage courant [min.] 8 10  0 0 25 56 3 5 

Temps médian de trajets domicile – travail [min.] 18 15  0 0 74 508 10 12 

Temps médian de trajets domicile – étude [min.] 8 10  0 0 227 648 9 15 

Nombre d’emplois pour 100 actifs 91 92 54 34 123 459 11 10 

Poids de la population vivant dans une agglomération 
de 200 000 hab. ou plus dans un rayon de 60 min. [%] 

30 18 0 0 91 98 23 22 

Poids de la population vivant dans une commune 
rurale dans un rayon de 60 min. [%] 

31 38 3 0 88 100 12 15 

Densité de la population en 2007 [hab./km2] 105 66  1 0 4 008 4 008 162 122 

Taux de variation annuel de la densité de la population 
entre 1999 et 2007 

0,78 0,61 -36,96 -36,96 95,65 95,65 2,35 1,86 

Indice de vieillissement de la population 61 91 0 0 371 3 900 32 91 

Coefficient de Gini spatial 0,6 0,6 0,0 0,0 1,0 1,0 0,2 0,2 

Distance moyenne au chef-lieu de la commune [m] 876 1 007  0 0 4 111 14 942 449 563 

Distance moyenne de migrations résidentielles [km] 108 121 35 0 335 557 50 59 

Revenu fiscal médian des ménages *€+ 18 426 17 187 13 017 10 650 30 515 34 014 2 063 2 241 

Rapport inter-déciles des revenus fiscaux 3,9 4,2 0 0,0 17,5 1362,1 0,8 8,4 

Part des emplois de la sphère présentielle [%] 57,3 58,8 18,6 18,5 91,0 92,7 10,8 11,5 

Part des emplois de la sphère agricole et agro-
alimentaire [%] 

14,1 17,9 1,1 0,0 66,8 67,0 8,2 10,5 

Poids relatif de l'emploi touristique 0,7 1,0 0,0 0,0 7,3 11,4 0,5 1,0 

Part des personnes à formation supérieure dans les 
25-49 ans [%] 

26,2 24,0 10,6 10,6 57,4 69,8 5,9 6,2 

Taux de chômage [%] 8,5 9,2 3,6 1,6 23,7 28,7 2,4 2,7 

Part des actifs travaillant à temps partiel [%] 16,6 17,5 10,3 8,7 23,7 30,2 2,4 2,6 

Taux de croissance annuel moyen des emplois [%] 1,3 0,9 -5,0 -9,3 9,9 21,0 1,4 1,5 

Densité moyenne du bâti27 5,0 3,2 0,0 0,0 55,9 61,1 5,0 4,5 

Densité moyenne des espaces artificialisés non bâtis 0,5 0,3 0,0 0,0 43,4 46,0 1,6 1,4 

Densité moyenne des terres arables 45,8 33,8 0,0 0,0 100,0 100,0 29,5 29,6 

Densité moyenne des cultures permanentes 3,3 2,7 0,0 0,0 93,1 94,0 12,2 10,3 

Densité moyenne des prairies et espaces agricoles 
hétérogènes 

23,7 29,5 0,0 0,0 97,4 99,1 20,5 22,9 

Densité moyenne des forêts 18,4 25,1 0,0 0,0 95,4 99,8 18,1 22,4 

Densité moyenne des milieux semi-naturels 0,5 2,8 0,0 0,0 74,7 97,9 2,9 9,9 

Densité moyenne des zones humides et eaux 
continentales 

0,8 0,6 0,0 0,0 82,1 82,1 2,5 2,2 

Densité moyenne des zones humides et eaux 
maritimes 

0,1 0,3 0,0 0,0 57,6 80,9 1,5 2,7 

Nombre de zones bâties pour 10 km² 3,0 2,2 0,0 0,0 9,0 9,0 1,4 1,5 

Longueur de bordure des zones bâties pour 10 km² 92,5 67,0 0,0 0,0 289,0 312,0 53,0 54,2 

Longueur de bordure des zones en prairies et des 
espaces agricoles hétérogènes pour 10 km² 

199,4 223,2 0,0 0,0 426,0 464,0 99,8 91,8 

Longueur de bordure des zones forestières pour 10 
km² 

164,7 191,2 0,0 0,0 423,0 469,0 93,7 96,1 

Longueur de bordure des zones semi-naturelles pour 
10 km² 

9,5 28,9 0,0 0,0 369,0 419,0 34,6 69,2 

Pente moyenne 2,8 4,7 0,3 0,0 16,7 34,1 2,1 4,8 

Amplitude du relief 90 157 6 0 563 1 587 68 195 

 

  

                                                           
27 Densité calculée sur un voisinage de 10 km
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Tableau 46. Description de la classe par les statistiques descriptives des indicateurs qualitatifs 

Nombre de communes par profil de dynamique démographique 

Accroissement par 
excédent naturel et 

migratoire 

Accroissement par 
excédent naturel  

Accroissement par 
excédent migratoire 

Déclin par déficit 
naturel et migratoire 

Déclin par déficit 
naturel  

Déclin par déficit 
migratoire 

2 806 512 593 177 100 639 

Nombre de communes par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par âge 

Départ des 5 – 54 ans Arrivée des 65 ans et plus Départ des 55 ans et plus Arrivée des 5 - 74 ans 

376 1 374 1 691 1 402 

Nombre de communes par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par professions et catégories socioprofessionnelles 

Départ des cadres et 
entrepreneurs  

Arrivée des CS 
« supérieures » 

Arrivée des CS 
« modestes » 

Arrivée de toutes les 
CS 

Départ des CS 
« supérieures » 

Départ de toutes les CS 

911 570 563 816 1 326 657 

 

Tableau 47. Répartition des communes de la classe B selon leur appartenance aux classes de la typologie du 

champ « Espace, population et conditions de vie » 

Forte croissance résidentielle, population jeune, revenus élevés, fort éloignement des 

emplois et bonne accessibilité des services d’usage courant  

28,1 % 

Forte croissance résidentielle, population jeune, revenus élevés, éloignement des emplois et 

des services d’usage courant  

28,6 % 

Bassins, bourgs et petites villes en déprise démographique, éloignement des emplois et 

bonne accessibilité des services d’usage courant  

18,8 % 

Faible densité avec population jeune, croissance résidentielle modérée, éloignement des 

emplois et bonne accessibilité des services d’usage courant  

24,1 % 

Très faible densité avec population âgée importante, faibles revenus, brassage de 

populations, éloignement des services d’usage courant  

0,3 % 

Très faible densité avec population âgée très importante, faibles revenus, déprise 

démographique, très fort éloignement des services d’usage courant  

0,1 % 

 

Tableau 48. Répartition des communes de la classe B selon leur appartenance aux classes de la typologie du 

champ « Emploi et activités économiques » 

Espace en croissance économique, taux de diplômés du supérieur élevé, en périphérie des 

villes, très faible chômage  

23,7 % 

Espace en croissance économique, taux de diplômés du supérieur élevé, polarisé à 

l’économie diversifiée, taux de chômage moyen  

22,3 % 

Espace en croissance économique, taux de diplômés du supérieur élevé, à l’économie 

fortement résidentielle et touristique, avec un très faible chômage  

0,1 % 

Espace en croissance économique, taux de diplômés du supérieur élevé, à l’économie 

fortement résidentielle et touristique, avec un très fort chômage  

0,4 % 

Espaces où la croissance économique est incertaine, niveaux de formation et de chômage 

moyens, polarisés à l’économie résidentielle et industrielle  

26,1 % 

Espaces où la croissance économique est incertaine, niveaux de formation et de chômage 

moyens, polarisés à l’économie fortement industrielle  

18,5 % 

Espaces où la croissance économique est incertaine, niveaux de formation et de chômage 

moyens, polarisés à l’économie fortement agricole et agro-alimentaire  

2,4 % 

Espaces où le marché du travail est en difficulté, à très faible croissance, très fort chômage 

et très faible taux de diplômés  

6,5 % 
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Tableau 49. Répartition des communes de la classe B selon leur appartenance aux classes de la typologie du champ 

« Paysages » 

Rural artificialisé : présence forte du bâti en paysage diversifié (cultures, forêts, vignobles)  19,7 % 

Paysages artificialisés en contexte semi-naturel ou humide, notamment littoraux  4,9 % 

Paysages de cultures avec forte marque du bâti  10,7 % 

Plaines et plateaux et grands openfields  22,8 % 

Plaines et plateaux, campagne diversifiée avec bâti marqué  14,8 % 

Plaines et plateaux, prairies et forêts  7,8 % 

Collines et vallées, paysages diversifiés (bâti, cultures, prairies, forêts)  10,8 % 

Collines et vallées en prairies, peu artificialisées  2,3 % 

Relief marqué, paysages diversifiés : forêts, prairies, milieux semi-naturels  6,3 % 

Montagne, très forts reliefs et végétation semi-naturelle  0,0 % 
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1. Campagnes des villes, du littoral et des vallées urbanisées… 

1.3. … densifiées, du littoral et des vallées, à forte croissance résidentielle et à forte économie présentielle 

Tableau 50. Description de la classe par les statistiques descriptives des indicateurs quantitatifs 

 
Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

Classe C Champ Classe C Champ Classe C Champ Classe C Champ 

Temps d’accès aux services d’usage courant [min.] 8 10  0 0 30 56 4 5 

Temps médian de trajets domicile – travail [min.] 16 15  0 0 89 508 10 12 

Temps médian de trajets domicile – étude [min.] 7 10  0 0 88 648 7 15 

Nombre d’emplois pour 100 actifs 93 92 49 34 459 459 13 10 

Poids de la population vivant dans une agglomération 
de 200 000 hab. ou plus dans un rayon de 60 min. [%] 

24 18 0 0 96 98 23 22 

Poids de la population vivant dans une commune 
rurale dans un rayon de 60 min. [%] 

30 38 0 0 100 100 14 15 

Densité de la population en 2007 [hab./km2] 156 66  3 0 3 648 4 008 216 122 

Taux de variation annuel de la densité de la population 
entre 1999 et 2007 

1,96 0,61 -15,42 -36,96 47,59 95,65 2,88 1,86 

Indice de vieillissement de la population 72 91 5 0 380 3 900 41 91 

Coefficient de Gini spatial 0,6 0,6 0,0 0,0 1,0 1,0 0,2 0,2 

Distance moyenne au chef-lieu de la commune [m] 994 1 007  0 0 6 814 14 942 525 563 

Distance moyenne de migrations résidentielles [km] 171 121 0 0 557 557 87 59 

Revenu fiscal médian des ménages *€+ 18 327 17 187 11 220 10 650 27 926 34 014 2 214 2 241 

Rapport inter-déciles des revenus fiscaux 4,8 4,2 0 0,0 1362,1 1362,1 27,0 8,4 

Part des emplois de la sphère présentielle [%] 66,0 58,8 18,5 18,5 91,0 92,7 10,6 11,5 

Part des emplois de la sphère agricole et agro-
alimentaire [%] 

12,0 17,9 0,0 0,0 44,5 67,0 6,3 10,5 

Poids relatif de l'emploi touristique 1,3 1,0 0,1 0,0 9,5 11,4 1,0 1,0 

Part des personnes à formation supérieure dans les 
25-49 ans [%] 

28,4 24,0 12,6 10,6 67,2 69,8 6,6 6,2 

Taux de chômage [%] 9,4 9,2 3,2 1,6 28,7 28,7 3,2 2,7 

Part des actifs travaillant à temps partiel [%] 18,6 17,5 8,7 8,7 30,2 30,2 2,4 2,6 

Taux de croissance annuel moyen des emplois [%] 2,0 0,9 -2,2 -9,3 9,9 21,0 1,4 1,5 

Densité moyenne du bâti28 7,2 3,2 0,0 0,0 61,1 61,1 6,8 4,5 

Densité moyenne des espaces artificialisés non bâtis 0,7 0,3 0,0 0,0 46,0 46,0 2,1 1,4 

Densité moyenne des terres arables 19,6 33,8 0,0 0,0 99,4 100,0 23,8 29,6 

Densité moyenne des cultures permanentes 7,7 2,7 0,0 0,0 94,0 94,0 17,4 10,3 

Densité moyenne des prairies et espaces agricoles 
hétérogènes 

28,8 29,5 0,0 0,0 94,3 99,1 19,9 22,9 

Densité moyenne des forêts 26,4 25,1 0,0 0,0 98,7 99,8 23,2 22,4 

Densité moyenne des milieux semi-naturels 4,3 2,8 0,0 0,0 76,3 97,9 9,9 9,9 

Densité moyenne des zones humides et eaux 
continentales 

1,0 0,6 0,0 0,0 46,5 82,1 3,2 2,2 

Densité moyenne des zones humides et eaux 
maritimes 

2,2 0,3 0,0 0,0 76,6 80,9 7,9 2,7 

Nombre de zones bâties pour 10 km² 3,2 2,2 0,0 0,0 9,0 9,0 1,4 1,5 

Longueur de bordure des zones bâties pour 10 km² 117,4 67,0 0,0 0,0 312,0 312,0 59,4 54,2 

Longueur de bordure des zones en prairies et des 
espaces agricoles hétérogènes pour 10 km² 

235,7 223,2 0,0 0,0 454,0 464,0 85,3 91,8 

Longueur de bordure des zones forestières pour 10 
km² 

191,2 191,2 0,0 0,0 434,0 469,0 102,8 96,1 

Longueur de bordure des zones semi-naturelles pour 
10 km² 

56,8 28,9 0,0 0,0 222,0 419,0 79,3 69,2 

Pente moyenne 5,7 4,7 0,3 0,0 30,7 34,1 5,4 4,8 

Amplitude du relief 214 157 6 0 1 513 1 587 238 195 

 

  

                                                           
28 Densité calculée sur un voisinage de 10 km
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Tableau 51. Description de la classe par les statistiques descriptives des indicateurs qualitatifs 

Nombre de communes par profil de dynamique démographique 

Accroissement par 
excédent naturel et 

migratoire 

Accroissement par 
excédent naturel  

Accroissement par 
excédent migratoire 

Déclin par déficit 
naturel et migratoire 

Déclin par déficit 
naturel  

Déclin par déficit 
migratoire 

1 652 142 609 29 24 78 

Nombre de communes par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par âge 

Départ des 5 – 54 ans Arrivée des 65 ans et plus Départ des 55 ans et plus Arrivée des 5 - 74 ans 

201 868 538 928 

Nombre de communes par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par professions et catégories socioprofessionnelles 

Départ des cadres et 
entrepreneurs  

Arrivée des CS 
« supérieures » 

Arrivée des CS 
« modestes » 

Arrivée de toutes les 
CS 

Départ des CS 
« supérieures » 

Départ de toutes les CS 

398 476 221 539 581 320 

 

Tableau 52. Répartition des communes de la classe C selon leur appartenance aux classes de la typologie du 

champ « Espace, population et conditions de vie » 

Forte croissance résidentielle, population jeune, revenus élevés, fort éloignement des 

emplois et bonne accessibilité des services d’usage courant  

27,9 % 

Forte croissance résidentielle, population jeune, revenus élevés, éloignement des emplois et 

des services d’usage courant  

57,6 % 

Bassins, bourgs et petites villes en déprise démographique, éloignement des emplois et 

bonne accessibilité des services d’usage courant  

5,1 % 

Faible densité avec population jeune, croissance résidentielle modérée, éloignement des 

emplois et bonne accessibilité des services d’usage courant  

7,8 % 

Très faible densité avec population âgée importante, faibles revenus, brassage de 

populations, éloignement des services d’usage courant  

1,6 % 

Très faible densité avec population âgée très importante, faibles revenus, déprise 

démographique, très fort éloignement des services d’usage courant  

0,1 % 

 

Tableau 53. Répartition des communes de la classe C selon leur appartenance aux classes de la typologie du 

champ « Emploi et activités économiques » 

Espace en croissance économique, taux de diplômés du supérieur élevé, en périphérie des 

villes, très faible chômage  

23,2 % 

Espace en croissance économique, taux de diplômés du supérieur élevé, polarisé à l’économie 

diversifiée, taux de chômage moyen  

20,0 % 

Espace en croissance économique, taux de diplômés du supérieur élevé, à l’économie 

fortement résidentielle et touristique, avec un très faible chômage  

8,4 % 

Espace en croissance économique, taux de diplômés du supérieur élevé, à l’économie 

fortement résidentielle et touristique, avec un très fort chômage  

39,7 % 

Espaces où la croissance économique est incertaine, niveaux de formation et de chômage 

moyens, polarisés à l’économie résidentielle et industrielle  

3,7 % 

Espaces où la croissance économique est incertaine, niveaux de formation et de chômage 

moyens, polarisés à l’économie fortement industrielle  

2,9 % 

Espaces où la croissance économique est incertaine, niveaux de formation et de chômage 

moyens, polarisés à l’économie fortement agricole et agro-alimentaire  

1,5 % 

Espaces où le marché du travail est en difficulté, à très faible croissance, très fort chômage et 

très faible taux de diplômés  

0,6 % 
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Tableau 54. Répartition des communes de la classe C selon leur appartenance aux classes de la typologie du 

champ « Paysages » 

Rural artificialisé : présence forte du bâti en paysage diversifié (cultures, forêts, vignobles)  19,3 % 

Paysages artificialisés en contexte semi-naturel ou humide, notamment littoraux  26,0 % 

Paysages de cultures avec forte marque du bâti  2,7 % 

Plaines et plateaux et grands openfields  3,3 % 

Plaines et plateaux, campagne diversifiée avec bâti marqué  2,2 % 

Plaines et plateaux, prairies et forêts  1,2 % 

Collines et vallées, paysages diversifiés (bâti, cultures, prairies, forêts)  9,8 % 

Collines et vallées en prairies, peu artificialisées  0,0 % 

Relief marqué, paysages diversifiés : forêts, prairies, milieux semi-naturels  21,8 % 

Montagne, très forts reliefs et végétation semi-naturelle  13,6 % 
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2. Campagnes agricoles et industrielles sous faible influence urbaine  

Tableau 55. Description de la classe par les statistiques descriptives des indicateurs quantitatifs 

 
Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

Classe D Champ Classe D Champ Classe D Champ Classe D Champ 

Temps d’accès aux services d’usage courant [min.] 10 10  0 0 24 56 3 5 

Temps médian de trajets domicile – travail [min.] 15 15  0 0 100 508 9 12 

Temps médian de trajets domicile – étude [min.] 9 10  0 0 321 648 10 15 

Nombre d’emplois pour 100 actifs 91 92 54 34 119 459 9 10 

Poids de la population vivant dans une agglomération 
de 200 000 hab. ou plus dans un rayon de 60 min. [%] 

18 18 0 0 87 98 18 22 

Poids de la population vivant dans une commune 
rurale dans un rayon de 60 min. [%] 

38 38 4 0 76 100 11 15 

Densité de la population en 2007 [hab./km2] 45 66  0 0 1 605 4 008 60 122 

Taux de variation annuel de la densité de la population 
entre 1999 et 2007 

0,25 0,61 -18,67 -36,96 16,15 95,65 0,71 1,86 

Indice de vieillissement de la population 74 91 0 0 1 255 3 900 41 91 

Coefficient de Gini spatial 0,6 0,6 0,0 0,0 1,0 1,0 0,2 0,2 

Distance moyenne au chef-lieu de la commune [m] 898 1 007  0 0 5 225 14 942 486 563 

Distance moyenne de migrations résidentielles [km] 94 121 35 0 326 557 39 59 

Revenu fiscal médian des ménages *€+ 16 920 17 187 12 857 10 650 24 247 34 014 1 481 2 241 

Rapport inter-déciles des revenus fiscaux 4,0 4,2 0,0 0,0 17,5 1362,1 0,8 8,4 

Part des emplois de la sphère présentielle [%] 54,9 58,8 18,5 18,5 84,7 92,7 10,2 11,5 

Part des emplois de la sphère agricole et agro-
alimentaire [%] 

18,6 17,9 0,0 0,0 66,8 67,0 10,0 10,5 

Poids relatif de l'emploi touristique 0,7 1,0 0,0 0,0 7,3 11,4 0,6 1,0 

Part des personnes à formation supérieure dans les 
25-49 ans [%] 

21,4 24,0 10,6 10,6 51,3 69,8 4,1 6,2 

Taux de chômage [%] 9,5 9,2 3,6 1,6 21,6 28,7 2,3 2,7 

Part des actifs travaillant à temps partiel [%] 16,6 17,5 10,3 8,7 24,6 30,2 2,1 2,6 

Taux de croissance annuel moyen des emplois [%] 0,5 0,9 -9,3 -9,3 8,7 21,0 1,2 1,5 

Densité moyenne du bâti29 2,4 3,2 0,0 0,0 41,8 61,1 2,6 4,5 

Densité moyenne des espaces artificialisés non bâtis 0,2 0,3 0,0 0,0 25,9 46,0 1,1 1,4 

Densité moyenne des terres arables 47,5 33,8 0,0 0,0 100,0 100,0 28,4 29,6 

Densité moyenne des cultures permanentes 1,7 2,7 0,0 0,0 93,2 94,0 8,3 10,3 

Densité moyenne des prairies et espaces agricoles 
hétérogènes 

27,2 29,5 0,0 0,0 99,1 99,1 22,7 22,9 

Densité moyenne des forêts 18,5 25,1 0,0 0,0 98,3 99,8 18,8 22,4 

Densité moyenne des milieux semi-naturels 0,2 2,8 0,0 0,0 56,9 97,9 1,7 9,9 

Densité moyenne des zones humides et eaux 
continentales 

0,5 0,6 0,0 0,0 54,3 82,1 2,0 2,2 

Densité moyenne des zones humides et eaux 
maritimes 

0,0 0,3 0,0 0,0 52,1 80,9 0,9 2,7 

Nombre de zones bâties pour 10 km² 2,3 2,2 0,0 0,0 9,0 9,0 1,2 1,5 

Longueur de bordure des zones bâties pour 10 km² 61,8 67,0 0,0 0,0 273,0 312,0 37,7 54,2 

Longueur de bordure des zones en prairies et des 
espaces agricoles hétérogènes pour 10 km² 

210,1 223,2 0,0 0,0 446,0 464,0 93,1 91,8 

Longueur de bordure des zones forestières pour 10 
km² 

160,3 191,2 0,0 0,0 433,0 469,0 88,2 96,1 

Longueur de bordure des zones semi-naturelles pour 
10 km² 

4,0 28,9 0,0 0,0 345,0 419,0 22,3 69,2 

Pente moyenne 2,7 4,7 0,0 0,0 18,5 34,1 1,8 4,8 

Amplitude du relief 82 157 0 0 490 1 587 54 195 

 

  

                                                           
29 Densité calculée sur un voisinage de 10 km

2 
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Tableau 56. Description de la classe par les statistiques descriptives des indicateurs qualitatifs 

Nombre de communes par profil de dynamique démographique 

Accroissement par 
excédent naturel et 

migratoire 

Accroissement par 
excédent naturel  

Accroissement par 
excédent migratoire 

Déclin par déficit 
naturel et migratoire 

Déclin par déficit 
naturel  

Déclin par déficit 
migratoire 

4 779 1 125 1 679 650 414 1 816 

Nombre de communes par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par âge 

Départ des 5 – 54 ans Arrivée des 65 ans et plus Départ des 55 ans et plus Arrivée des 5 - 74 ans 

1 951 4 173 2 192 2 207 

Nombre de communes par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par professions et catégories socioprofessionnelles 

Départ des cadres et 
entrepreneurs  

Arrivée des CS 
« supérieures » 

Arrivée des CS 
« modestes » 

Arrivée de toutes les 
CS 

Départ des CS 
« supérieures » 

Départ de toutes les CS 

2 259 954 1 782 1 128 2 998 1 402 

 

Tableau 57. Répartition des communes de la classe D selon leur appartenance aux classes de la typologie du 

champ « Espace, population et conditions de vie » 

Forte croissance résidentielle, population jeune, revenus élevés, fort éloignement des 

emplois et bonne accessibilité des services d’usage courant  

2,0 % 

Forte croissance résidentielle, population jeune, revenus élevés, éloignement des emplois et 

des services d’usage courant  

1,2 % 

Bassins, bourgs et petites villes en déprise démographique, éloignement des emplois et 

bonne accessibilité des services d’usage courant  

23,7 % 

Faible densité avec population jeune, croissance résidentielle modérée, éloignement des 

emplois et bonne accessibilité des services d’usage courant  

67,4 % 

Très faible densité avec population âgée importante, faibles revenus, brassage de 

populations, éloignement des services d’usage courant  

1,9 % 

Très faible densité avec population âgée très importante, faibles revenus, déprise 

démographique, très fort éloignement des services d’usage courant  

3,6 % 

 

Tableau 58. Répartition des communes de la classe D selon leur appartenance aux classes de la typologie du 

champ « Emploi et activités économiques » 

Espace en croissance économique, taux de diplômés du supérieur élevé, en périphérie des 

villes, très faible chômage  

1,2 % 

Espace en croissance économique, taux de diplômés du supérieur élevé, polarisé à l’économie 

diversifiée, taux de chômage moyen  

12,5 

% 

Espace en croissance économique, taux de diplômés du supérieur élevé, à l’économie 

fortement résidentielle et touristique, avec un très faible chômage  

0,0 % 

Espace en croissance économique, taux de diplômés du supérieur élevé, à l’économie 

fortement résidentielle et touristique, avec un très fort chômage  

0,0 % 

Espaces où la croissance économique est incertaine, niveaux de formation et de chômage 

moyens, polarisés à l’économie résidentielle et industrielle  

27,6 

% 

Espaces où la croissance économique est incertaine, niveaux de formation et de chômage 

moyens, polarisés à l’économie fortement industrielle  

23,6 

% 

Espaces où la croissance économique est incertaine, niveaux de formation et de chômage 

moyens, polarisés à l’économie fortement agricole et agro-alimentaire  

11,7 

% 

Espaces où le marché du travail est en difficulté, à très faible croissance, très fort chômage et 

très faible taux de diplômés  

23,4 

% 
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Tableau 59. Répartition des communes de la classe D selon leur appartenance aux classes de la typologie du 

champ « Paysages » 

Rural artificialisé : présence forte du bâti en paysage diversifié (cultures, forêts, vignobles)  2,0 % 

Paysages artificialisés en contexte semi-naturel ou humide, notamment littoraux  0,3 % 

Paysages de cultures avec forte marque du bâti  15,9 % 

Plaines et plateaux et grands openfields  19,1 % 

Plaines et plateaux, campagne diversifiée avec bâti marqué  26,3 % 

Plaines et plateaux, prairies et forêts  12,2 % 

Collines et vallées, paysages diversifiés (bâti, cultures, prairies, forêts)  12,2 % 

Collines et vallées en prairies, peu artificialisées  8,6 % 

Relief marqué, paysages diversifiés : forêts, prairies, milieux semi-naturels  3,3 % 

Montagne, très forts reliefs et végétation semi-naturelle  0,0 % 
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3. Campagnes vieillies à très faible densité… 

3.1 … à faibles revenus, économie présentielle et agricole  

Tableau 60. Description de la classe par les statistiques descriptives des indicateurs quantitatifs 

 
Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

Classe E Champ Classe E Champ Classe E Champ Classe E Champ 

Temps d’accès aux services d’usage courant [min.] 12 10  1 0 36 56 3 5 

Temps médian de trajets domicile – travail [min.] 11 15  0 0 508 508 11 12 

Temps médian de trajets domicile – étude [min.] 12 10  0 0 378 648 16 15 

Nombre d’emplois pour 100 actifs 92 92 58 34 124 459 9 10 

Poids de la population vivant dans une agglomération 
de 200 000 hab. ou plus dans un rayon de 60 min. [%] 

6 18 0 0 82 98 14 22 

Poids de la population vivant dans une commune 
rurale dans un rayon de 60 min. [%] 

48 38 7 0 83 100 12 15 

Densité de la population en 2007 [hab./km2] 22 66  0 0 1 400 4 008 29 122 

Taux de variation annuel de la densité de la population 
entre 1999 et 2007 

0,08 0,61 -18,75 -36,96 4,81 95,65 0,41 1,86 

Indice de vieillissement de la population 130 91 11 0 2 800 3 900 95 91 

Coefficient de Gini spatial 0,6 0,6 0,0 0,0 1,0 1,0 0,2 0,2 

Distance moyenne au chef-lieu de la commune [m] 1 196 1 007  0 0 7 747 14 942 583 563 

Distance moyenne de migrations résidentielles [km] 122 121 33 0 315 557 44 59 

Revenu fiscal médian des ménages *€+ 15 705 17 187 10 726 10 650 24 048 34 014 1 344 2 241 

Rapport inter-déciles des revenus fiscaux 4,2 4,2 0,0 0,0 17,5 1362,1 1,1 8,4 

Part des emplois de la sphère présentielle [%] 55,8 58,8 19,7 18,5 87,8 92,7 9,2 11,5 

Part des emplois de la sphère agricole et agro-
alimentaire [%] 

25,9 17,9 1,8 0,0 67,0 67,0 10,8 10,5 

Poids relatif de l'emploi touristique 0,8 1,0 0,1 0,0 7,3 11,4 0,6 1,0 

Part des personnes à formation supérieure dans les 
25-49 ans [%] 

20,6 24,0 10,6 10,6 35,3 69,8 4,4 6,2 

Taux de chômage [%] 9,4 9,2 2,9 1,6 23,3 28,7 2,4 2,7 

Part des actifs travaillant à temps partiel [%] 17,8 17,5 9,3 8,7 27,5 30,2 2,2 2,6 

Taux de croissance annuel moyen des emplois [%] 0,3 0,9 -9,3 -9,3 4,3 21,0 1,1 1,5 

Densité moyenne du bâti30 0,7 3,2 0,0 0,0 24,6 61,1 1,2 4,5 

Densité moyenne des espaces artificialisés non bâtis 0,1 0,3 0,0 0,0 14,3 46,0 0,5 1,4 

Densité moyenne des terres arables 26,0 33,8 0,0 0,0 99,0 100,0 24,5 29,6 

Densité moyenne des cultures permanentes 1,9 2,7 0,0 0,0 89,5 94,0 8,3 10,3 

Densité moyenne des prairies et espaces agricoles 
hétérogènes 

41,4 29,5 0,0 0,0 98,8 99,1 23,9 22,9 

Densité moyenne des forêts 26,9 25,1 0,0 0,0 99,8 99,8 20,9 22,4 

Densité moyenne des milieux semi-naturels 1,0 2,8 0,0 0,0 77,2 97,9 5,5 9,9 

Densité moyenne des zones humides et eaux 
continentales 

0,3 0,6 0,0 0,0 30,2 82,1 1,3 2,2 

Densité moyenne des zones humides et eaux 
maritimes 

0,0 0,3 0,0 0,0 25,0 80,9 0,6 2,7 

Nombre de zones bâties pour 10 km² 1,2 2,2 0,0 0,0 7,0 9,0 1,0 1,5 

Longueur de bordure des zones bâties pour 10 km² 30,3 67,0 0,0 0,0 217,0 312,0 31,1 54,2 

Longueur de bordure des zones en prairies et des 
espaces agricoles hétérogènes pour 10 km² 

256,2 223,2 0,0 0,0 459,0 464,0 73,3 91,8 

Longueur de bordure des zones forestières pour 10 
km² 

218,9 191,2 0,0 0,0 451,0 469,0 90,2 96,1 

Longueur de bordure des zones semi-naturelles pour 
10 km² 

14,7 28,9 0,0 0,0 364,0 419,0 48,7 69,2 

Pente moyenne 4,2 4,7 0,0 0,0 24,7 34,1 2,5 4,8 

Amplitude du relief 125 157 0 0 946 1 587 79 195 

 

  

                                                           
30 Densité calculée sur un voisinage de 10 km

2 
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Tableau 61. Description de la classe par les statistiques descriptives des indicateurs qualitatifs 

Nombre de communes par profil de dynamique démographique 

Accroissement par 
excédent naturel et 

migratoire 

Accroissement par 
excédent naturel  

Accroissement par 
excédent migratoire 

Déclin par déficit 
naturel et migratoire 

Déclin par déficit 
naturel  

Déclin par déficit 
migratoire 

1 361 279 2 486 1 289 999 763 

Nombre de communes par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par âge 

Départ des 5 – 54 ans Arrivée des 65 ans et plus Départ des 55 ans et plus Arrivée des 5 - 74 ans 

2 377 2 247 484 2 114 

Nombre de communes par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par professions et catégories socioprofessionnelles 

Départ des cadres et 
entrepreneurs  

Arrivée des CS 
« supérieures » 

Arrivée des CS 
« modestes » 

Arrivée de toutes les 
CS 

Départ des CS 
« supérieures » 

Départ de toutes les CS 

1 021 748 1 030 1 019 1 631 1 773 

 

Tableau 62. Répartition des communes de la classe E selon leur appartenance aux classes de la typologie du 

champ « Espace, population et conditions de vie » 

Forte croissance résidentielle, population jeune, revenus élevés, fort éloignement des 

emplois et bonne accessibilité des services d’usage courant  

0,5 % 

Forte croissance résidentielle, population jeune, revenus élevés, éloignement des emplois et 

des services d’usage courant  

0,2 % 

Bassins, bourgs et petites villes en déprise démographique, éloignement des emplois et 

bonne accessibilité des services d’usage courant  

3,5 % 

Faible densité avec population jeune, croissance résidentielle modérée, éloignement des 

emplois et bonne accessibilité des services d’usage courant  

15,8 % 

Très faible densité avec population âgée importante, faibles revenus, brassage de 

populations, éloignement des services d’usage courant  

41,2 % 

Très faible densité avec population âgée très importante, faibles revenus, déprise 

démographique, très fort éloignement des services d’usage courant  

38,8 % 

 

Tableau 63.Répartition des communes de la classe E selon leur appartenance aux classes de la typologie du 

champ « Emploi et activités économiques » 

Espace en croissance économique, taux de diplômés du supérieur élevé, en périphérie des villes, 

très faible chômage  

0,2 % 

Espace en croissance économique, taux de diplômés du supérieur élevé, polarisé à l’économie 

diversifiée, taux de chômage moyen  

12,1 

% 

Espace en croissance économique, taux de diplômés du supérieur élevé, à l’économie fortement 

résidentielle et touristique, avec un très faible chômage  

0,2 % 

Espace en croissance économique, taux de diplômés du supérieur élevé, à l’économie fortement 

résidentielle et touristique, avec un très fort chômage  

0,6 % 

Espaces où la croissance économique est incertaine, niveaux de formation et de chômage 

moyens, polarisés à l’économie résidentielle et industrielle  

4,8 % 

Espaces où la croissance économique est incertaine, niveaux de formation et de chômage 

moyens, polarisés à l’économie fortement industrielle  

10,3 

% 

Espaces où la croissance économique est incertaine, niveaux de formation et de chômage 

moyens, polarisés à l’économie fortement agricole et agro-alimentaire  

45,0 

% 

Espaces où le marché du travail est en difficulté, à très faible croissance, très fort chômage et 

très faible taux de diplômés  

26,8 

% 

 

  



167 
 

Tableau 64.Répartition des communes de la classe E selon leur appartenance aux classes de la typologie du 

champ « Paysages » 

Rural artificialisé : présence forte du bâti en paysage diversifié (cultures, forêts, vignobles)  0,1 % 

Paysages artificialisés en contexte semi-naturel ou humide, notamment littoraux  0,0 % 

Paysages de cultures avec forte marque du bâti  4,5 % 

Plaines et plateaux et grands openfields  1,4 % 

Plaines et plateaux, campagne diversifiée avec bâti marqué  11,9 % 

Plaines et plateaux, prairies et forêts  5,2 % 

Collines et vallées, paysages diversifiés (bâti, cultures, prairies, forêts)  16,0 % 

Collines et vallées en prairies, peu artificialisées  46,9 % 

Relief marqué, paysages diversifiés : forêts, prairies, milieux semi-naturels  13,6 % 

Montagne, très forts reliefs et végétation semi-naturelle  0,5 % 
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3. Campagnes vieillies à très faible densité… 

3.2 …à faibles revenus, croissance résidentielle, économie présentielle et touristique 

Tableau 65. Description de la classe par les statistiques descriptives des indicateurs quantitatifs 

 
Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

Classe F Champ Classe F Champ Classe F Champ Classe F Champ 

Temps d’accès aux services d’usage courant [min.] 12 10  0 0 42 56 5 5 

Temps médian de trajets domicile – travail [min.] 13 15  0 0 329 508 12 12 

Temps médian de trajets domicile – étude [min.] 12 10  0 0 648 648 20 15 

Nombre d’emplois pour 100 actifs 92 92 54 34 128 459 10 10 

Poids de la population vivant dans une agglomération 
de 200 000 hab. ou plus dans un rayon de 60 min. [%] 

10 18 0 0 95 98 17 22 

Poids de la population vivant dans une commune 
rurale dans un rayon de 60 min. [%] 

43 38 2 0 94 100 15 15 

Densité de la population en 2007 [hab./km2] 41 66  0 0 1 996 4 008 76 122 

Taux de variation annuel de la densité de la population 
entre 1999 et 2007 

0,31 0,61 -11,63 -36,96 20,97 95,65 0,82 1,86 

Indice de vieillissement de la population 116 91 0 0 3 400 3 900 119 91 

Coefficient de Gini spatial 0,6 0,6 0,0 0,0 1,0 1,0 0,2 0,2 

Distance moyenne au chef-lieu de la commune [m] 1 113 1 007  0 0 7 522 14 942 600 563 

Distance moyenne de migrations résidentielles [km] 143 121 5 0 519 557 55 59 

Revenu fiscal médian des ménages *€+ 16 433 17 187 10 726 10 650 24 048 34 014 1 751 2 241 

Rapport inter-déciles des revenus fiscaux 4,2 4,2 0 0,0 10,6 1362,1 1,5 8,4 

Part des emplois de la sphère présentielle [%] 63,8 58,8 19,8 18,5 89,2 92,7 9,8 11,5 

Part des emplois de la sphère agricole et agro-
alimentaire [%] 

18,5 17,9 1,1 0,0 58,7 67,0 9,8 10,5 

Poids relatif de l'emploi touristique 1,2 1,0 0,1 0,0 10,1 11,4 0,8 1,0 

Part des personnes à formation supérieure dans les 
25-49 ans [%] 

24,3 24,0 11,5 10,6 45,5 69,8 4,5 6,2 

Taux de chômage [%] 9,6 9,2 3,4 1,6 23,7 28,7 2,9 2,7 

Part des actifs travaillant à temps partiel [%] 19,0 17,5 10,7 8,7 30,2 30,2 2,8 2,6 

Taux de croissance annuel moyen des emplois [%] 1,0 0,9 -5,6 -9,3 9,9 21,0 1,2 1,5 

Densité moyenne du bâti31 1,7 3,2 0,0 0,0 34,9 61,1 2,7 4,5 

Densité moyenne des espaces artificialisés non bâtis 0,2 0,3 0,0 0,0 20,9 46,0 0,9 1,4 

Densité moyenne des terres arables 14,8 33,8 0,0 0,0 98,8 100,0 22,9 29,6 

Densité moyenne des cultures permanentes 3,2 2,7 0,0 0,0 91,9 94,0 11,2 10,3 

Densité moyenne des prairies et espaces agricoles 
hétérogènes 

34,3 29,5 0,0 0,0 96,7 99,1 21,6 22,9 

Densité moyenne des forêts 37,9 25,1 0,0 0,0 98,3 99,8 24,3 22,4 

Densité moyenne des milieux semi-naturels 5,6 2,8 0,0 0,0 86,7 97,9 12,0 9,9 

Densité moyenne des zones humides et eaux 
continentales 

0,5 0,6 0,0 0,0 30,1 82,1 1,9 2,2 

Densité moyenne des zones humides et eaux 
maritimes 

0,3 0,3 0,0 0,0 80,9 80,9 2,4 2,7 

Nombre de zones bâties pour 10 km² 1,7 2,2 0,0 0,0 8,0 9,0 1,4 1,5 

Longueur de bordure des zones bâties pour 10 km² 49,0 67,0 0,0 0,0 282,0 312,0 46,0 54,2 

Longueur de bordure des zones en prairies et des 
espaces agricoles hétérogènes pour 10 km² 

255,1 223,2 0,0 0,0 464,0 464,0 81,6 91,8 

Longueur de bordure des zones forestières pour 10 
km² 

242,3 191,2 0,0 0,0 469,0 469,0 97,1 96,1 

Longueur de bordure des zones semi-naturelles pour 
10 km² 

65,1 28,9 0,0 0,0 416,0 419,0 94,8 69,2 

Pente moyenne 7,8 4,7 0,3 0,0 29,3 34,1 5,4 4,8 

Amplitude du relief 261 157 8 0 1 301 1 587 205 195 

 

  

                                                           
31 Densité calculée sur un voisinage de 10 km

2 
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Tableau 66. Description de la classe par les statistiques descriptives des indicateurs quantitatifs 

Nombre de communes par profil de dynamique démographique 

Accroissement par 
excédent naturel et 

migratoire 

Accroissement par 
excédent naturel  

Accroissement par 
excédent migratoire 

Déclin par déficit 
naturel et migratoire 

Déclin par déficit 
naturel  

Déclin par déficit 
migratoire 

1 175 169 1 245 341 256 313 

Nombre de communes par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par âge 

Départ des 5 – 54 ans Arrivée des 65 ans et plus Départ des 55 ans et plus Arrivée des 5 - 74 ans 

692 1 241 225 1 370 

Nombre de communes par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par professions et catégories socioprofessionnelles 

Départ des cadres et 
entrepreneurs  

Arrivée des CS 
« supérieures » 

Arrivée des CS 
« modestes » 

Arrivée de toutes les 
CS 

Départ des CS 
« supérieures » 

Départ de toutes les CS 

368 528 561 723 834 514 

 

Tableau 67. Répartition des communes de la classe F selon leur appartenance aux classes de la typologie du 

champ « Espace, population et conditions de vie » 

Forte croissance résidentielle, population jeune, revenus élevés, fort éloignement des 

emplois et bonne accessibilité des services d’usage courant  

4,3 % 

Forte croissance résidentielle, population jeune, revenus élevés, éloignement des emplois et 

des services d’usage courant  

6,3 % 

Bassins, bourgs et petites villes en déprise démographique, éloignement des emplois et 

bonne accessibilité des services d’usage courant  

8,6 % 

Faible densité avec population jeune, croissance résidentielle modérée, éloignement des 

emplois et bonne accessibilité des services d’usage courant  

29,3 % 

Très faible densité avec population âgée importante, faibles revenus, brassage de 

populations, éloignement des services d’usage courant  

34,2 % 

Très faible densité avec population âgée très importante, faibles revenus, déprise 

démographique, très fort éloignement des services d’usage courant  

17,3 % 

 

Tableau 68. Répartition des communes de la classe F selon leur appartenance aux classes de la typologie du 

champ « Emploi et activités économiques » 

Espace en croissance économique, taux de diplômés du supérieur élevé, en périphérie des 

villes, très faible chômage  

2,8 % 

Espace en croissance économique, taux de diplômés du supérieur élevé, polarisé à l’économie 

diversifiée, taux de chômage moyen  

31,5 % 

Espace en croissance économique, taux de diplômés du supérieur élevé, à l’économie 

fortement résidentielle et touristique, avec un très faible chômage  

5,8 % 

Espace en croissance économique, taux de diplômés du supérieur élevé, à l’économie 

fortement résidentielle et touristique, avec un très fort chômage  

28,7 % 

Espaces où la croissance économique est incertaine, niveaux de formation et de chômage 

moyens, polarisés à l’économie résidentielle et industrielle  

4,8 % 

Espaces où la croissance économique est incertaine, niveaux de formation et de chômage 

moyens, polarisés à l’économie fortement industrielle  

4,2 % 

Espaces où la croissance économique est incertaine, niveaux de formation et de chômage 

moyens, polarisés à l’économie fortement agricole et agro-alimentaire  

17,0 % 

Espaces où le marché du travail est en difficulté, à très faible croissance, très fort chômage et 

très faible taux de diplômés  

5,2 % 
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Tableau 69.Répartition des communes de la classe F selon leur appartenance aux classes de la typologie du 

champ « Paysages » 

Rural artificialisé : présence forte du bâti en paysage diversifié (cultures, forêts, vignobles)  1,4 % 

Paysages artificialisés en contexte semi-naturel ou humide, notamment littoraux  3,1 % 

Paysages de cultures avec forte marque du bâti  5,3 % 

Plaines et plateaux et grands openfields  1,9 % 

Plaines et plateaux, campagne diversifiée avec bâti marqué  6,3 % 

Plaines et plateaux, prairies et forêts  2,6 % 

Collines et vallées, paysages diversifiés (bâti, cultures, prairies, forêts)  14,6 % 

Collines et vallées en prairies, peu artificialisées  9,6 % 

Relief marqué, paysages diversifiés : forêts, prairies, milieux semi-naturels  31,6 % 

Montagne, très forts reliefs et végétation semi-naturelle  23,6 % 
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3. Campagnes vieillies à très faible densité… 

3.3 … à faibles revenus, croissance résidentielle, économie présentielle et touristique, très fort éloignement des 

services d’usage courant  

Tableau 70. Description de la classe par les statistiques descriptives des indicateurs quantitatifs 

 
Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

Classe G Champ Classe G Champ Classe G Champ Classe G Champ 

Temps d’accès aux services d’usage courant [min.] 17 10  0 0 56 56 9 5 

Temps médian de trajets domicile – travail [min.] 14 15  0 0 419 508 22 12 

Temps médian de trajets domicile – étude [min.] 19 10  0 0 485 648 35 15 

Nombre d’emplois pour 100 actifs 93 92 34 34 144 459 14 10 

Poids de la population vivant dans une agglomération 
de 200 000 hab. ou plus dans un rayon de 60 min. [%] 

7 18 0 0 98 98 19 22 

Poids de la population vivant dans une commune 
rurale dans un rayon de 60 min. [%] 

44 38 2 0 100 100 20 15 

Densité de la population en 2007 [hab./km2] 29 66  0 0 1 232 4 008 60 122 

Taux de variation annuel de la densité de la population 
entre 1999 et 2007 

0,26 0,61 -10,17 -36,96 9,27 95,65 0,73 1,86 

Indice de vieillissement de la population 158 91 0 0 3 900 3 900 215 91 

Coefficient de Gini spatial 0,7 0,6 0,0 0,0 1,0 1,0 0,2 0,2 

Distance moyenne au chef-lieu de la commune [m] 1 189 1 007  0 0 14 942 14 942 878 563 

Distance moyenne de migrations résidentielles [km] 181 121 28 0 557 557 80 59 

Revenu fiscal médian des ménages *€+ 16 093 17 187 10 650 10 650 26 507 34 014 1 910 2 241 

Rapport inter-déciles des revenus fiscaux 4,3 4,2 0 0,0 13,2 1362,1 2,4 8,4 

Part des emplois de la sphère présentielle [%] 74,6 58,8 29,6 18,5 92,7 92,7 8,8 11,5 

Part des emplois de la sphère agricole et agro-
alimentaire [%] 

13,1 17,9 2,1 0,0 37,7 67,0 7,7 10,5 

Poids relatif de l'emploi touristique 2,8 1,0 0,1 0,0 11,4 11,4 2,4 1,0 

Part des personnes à formation supérieure dans les 
25-49 ans [%] 

25,5 24,0 15,1 10,6 46,1 69,8 4,2 6,2 

Taux de chômage [%] 10,9 9,2 1,6 1,6 23,2 28,7 4,0 2,7 

Part des actifs travaillant à temps partiel [%] 20,2 17,5 8,7 8,7 30,2 30,2 3,7 2,6 

Taux de croissance annuel moyen des emplois [%] 1,4 0,9 -4,5 -9,3 9,9 21,0 1,5 1,5 

Densité moyenne du bâti32 1,3 3,2 0,0 0,0 43,0 61,1 3,0 4,5 

Densité moyenne des espaces artificialisés non bâtis 0,2 0,3 0,0 0,0 14,5 46,0 1,0 1,4 

Densité moyenne des terres arables 1,6 33,8 0,0 0,0 78,0 100,0 5,6 29,6 

Densité moyenne des cultures permanentes 1,2 2,7 0,0 0,0 65,1 94,0 5,1 10,3 

Densité moyenne des prairies et espaces agricoles 
hétérogènes 

15,1 29,5 0,0 0,0 72,4 99,1 14,0 22,9 

Densité moyenne des forêts 54,2 25,1 0,0 0,0 98,4 99,8 21,9 22,4 

Densité moyenne des milieux semi-naturels 24,1 2,8 0,0 0,0 97,9 97,9 22,9 9,9 

Densité moyenne des zones humides et eaux 
continentales 

0,3 0,6 0,0 0,0 41,0 82,1 1,8 2,2 

Densité moyenne des zones humides et eaux 
maritimes 

0,4 0,3 0,0 0,0 68,1 80,9 3,6 2,7 

Nombre de zones bâties pour 10 km² 1,3 2,2 0,0 0,0 8,0 9,0 1,3 1,5 

Longueur de bordure des zones bâties pour 10 km² 42,2 67,0 0,0 0,0 255,0 312,0 48,7 54,2 

Longueur de bordure des zones en prairies et des 
espaces agricoles hétérogènes pour 10 km² 

195,4 223,2 0,0 0,0 431,0 464,0 89,5 91,8 

Longueur de bordure des zones forestières pour 10 
km² 

261,7 191,2 0,0 0,0 432,0 469,0 61,3 96,1 

Longueur de bordure des zones semi-naturelles pour 
10 km² 

178,4 28,9 0,0 0,0 419,0 419,0 90,2 69,2 

Pente moyenne 16,7 4,7 0,0 0,0 34,1 34,1 6,4 4,8 

Amplitude du relief 654 157 0 0 1 587 1 587 314 195 

 

  

                                                           
32 Densité calculée sur un voisinage de 10 km

2 



172 
 

Tableau 71. Description de la classe par les statistiques descriptives des indicateurs qualitatifs 

Nombre de communes par profil de dynamique démographique 

Accroissement par 
excédent naturel et 

migratoire 

Accroissement par 
excédent naturel  

Accroissement par 
excédent migratoire 

Déclin par déficit 
naturel et migratoire 

Déclin par déficit 
naturel  

Déclin par déficit 
migratoire 

622 67 1 049 133 120 126 

Nombre de communes par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par âge 

Départ des 5 – 54 ans Arrivée des 65 ans et plus Départ des 55 ans et plus Arrivée des 5 - 74 ans 

470 577 109 978 

Nombre de communes par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par professions et catégories socioprofessionnelles 

Départ des cadres et 
entrepreneurs  

Arrivée des CS 
« supérieures » 

Arrivée des CS 
« modestes » 

Arrivée de toutes les 
CS 

Départ des CS 
« supérieures » 

Départ de toutes les CS 

182 279 289 615 330 439 

 

Tableau 72. Répartition des communes de la classe G selon leur appartenance aux classes de la typologie du 

champ « Espace, population et conditions de vie » 

Forte croissance résidentielle, population jeune, revenus élevés, fort éloignement des 

emplois et bonne accessibilité des services d’usage courant  

5,9 % 

Forte croissance résidentielle, population jeune, revenus élevés, éloignement des emplois 

et des services d’usage courant  

5,5 % 

Bassins, bourgs et petites villes en déprise démographique, éloignement des emplois et 

bonne accessibilité des services d’usage courant  

3,3 % 

Faible densité avec population jeune, croissance résidentielle modérée, éloignement des 

emplois et bonne accessibilité des services d’usage courant  

12,3 % 

Très faible densité avec population âgée importante, faibles revenus, brassage de 

populations, éloignement des services d’usage courant  

58,6 % 

Très faible densité avec population âgée très importante, faibles revenus, déprise 

démographique, très fort éloignement des services d’usage courant  

14,4 % 

 

Tableau 73. Répartition des communes de la classe G selon leur appartenance aux classes de la typologie du 

champ « Emploi et activités économiques » 

Espace en croissance économique, taux de diplômés du supérieur élevé, en périphérie des 

villes, très faible chômage  

1,7 % 

Espace en croissance économique, taux de diplômés du supérieur élevé, polarisé à 

l’économie diversifiée, taux de chômage moyen  

9,3 % 

Espace en croissance économique, taux de diplômés du supérieur élevé, à l’économie 

fortement résidentielle et touristique, avec un très faible chômage  

24,5 

% 

Espace en croissance économique, taux de diplômés du supérieur élevé, à l’économie 

fortement résidentielle et touristique, avec un très fort chômage  

64,5 

% 

Espaces où la croissance économique est incertaine, niveaux de formation et de chômage 

moyens, polarisés à l’économie résidentielle et industrielle  

0,0 % 

Espaces où la croissance économique est incertaine, niveaux de formation et de chômage 

moyens, polarisés à l’économie fortement industrielle  

0,0 % 

Espaces où la croissance économique est incertaine, niveaux de formation et de chômage 

moyens, polarisés à l’économie fortement agricole et agro-alimentaire  

0,0 % 

Espaces où le marché du travail est en difficulté, à très faible croissance, très fort chômage 

et très faible taux de diplômés  

0,0 % 
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Tableau 74. Répartition des communes de la classe G selon leur appartenance aux classes de la typologie du 

champ « Paysages » 

Rural artificialisé : présence forte du bâti en paysage diversifié (cultures, forêts, vignobles)  0,0 % 

Paysages artificialisés en contexte semi-naturel ou humide, notamment littoraux  2,4 % 

Paysages de cultures avec forte marque du bâti  0,0 % 

Plaines et plateaux et grands openfields  0,0 % 

Plaines et plateaux, campagne diversifiée avec bâti marqué  0,0 % 

Plaines et plateaux, prairies et forêts  0,0 % 

Collines et vallées, paysages diversifiés (bâti, cultures, prairies, forêts)  0,0 % 

Collines et vallées en prairies, peu artificialisées  0,0 % 

Relief marqué, paysages diversifiés : forêts, prairies, milieux semi-naturels  12,6 % 

Montagne, très forts reliefs et végétation semi-naturelle  85,0 % 
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Comparaison de la typologie de synthèse avec les « trois France rurales » (SEGESA, 

2003) 

Les deux typologies rurales, produites à huit ans d’intervalle, ont été réalisées selon des méthodologies 

différentes ce qui rend la comparaison mal aisée. Notamment, il est risqué de conclure sur les trajectoires ou les 

évolutions des espaces ruraux à partir d’une simple confrontation de l’appartenance des communes aux classes 

des typologies aux deux dates. L’exercice permet cependant de saisir quelques tendances majeures et de juger de 

la cohérence entre les deux études dont l’objectif est d’identifier les principaux types d’espaces ruraux. 

Les principales différences méthodologiques sont : la liste des indicateurs statistiques mobilisés en entrée des 

analyses, les périmètres concernés et la maille spatiale de référence.  

Dans la typologie réalisée en 2003, 24 critères ont été retenus couvrant des données de peuplement, la structure 

démographique, les caractéristiques de l’emploi, les groupes socioprofessionnels et le logement. Certains 

indicateurs, et en particulier ceux relatifs aux deux derniers champs thématiques, n’ont pas été intégrés dans la 

typologie de 2011. Pour celle-ci, 40 indicateurs sont retenus, issus de trois champs thématiques : « Espace, 

population et conditions de vie », « Emploi et activités économiques » et « Paysages ». Ils participent à l’analyse 

en tant que variables actives, avec parmi eux certains indicateurs originaux. Les champs thématiques nouveaux 

par rapport à la typologie de 2003 décrivent : la composition et la configuration des paysages ; les impacts des 

migrations résidentielles sur la structure par âge de la population et sur la répartition des catégories 

socioprofessionnelles ; le capital humain ; ou encore la concentration ou la dispersion de la population au sein du 

périmètre communal.  

Alors que pour la typologie de 2003, il a été fait le choix du canton comme niveau d’analyse, en 2011 la maille 

spatiale de référence correspond à la commune. Toutefois, pour garantir la fiabilité statistique quelques 

indicateurs ont été calculés aux niveaux d’agrégats cantonaux de plus de 2000 habitants, avant d’être désagrégés 

au niveau communal pour participer à l’analyse. 

Enfin, les champs spatiaux des deux études sont différents. En 2003, ont été exclus de l’analyse les cantons dont 

100 % de la population habitent dans un pôle urbain (zonage en aires urbaines de 1996), à l’exception toutefois 

des cantons entièrement urbains dont la densité est inférieure à 150 habitants au km² en 1999. Ont également 

été exclus les cantons ayant une densité d’au moins 500 habitants au km² et ceux comptant plus de 100 000 

habitants. La typologie de 2003 a porté sur 2 726 cantons comprenant 33 305 communes. En 2011, le champ 

spatial de la nouvelle typologie couvre les communes de France métropolitaine à l’exception de celles faisant 

partie des pôles urbains de 10 000 emplois ou plus (Insee, RP-2007). 33 855 communes sont analysées. Les 

champs spatiaux des deux typologies ne se recouvrent pas. Si la typologie de 2011 porte sur un plus grand 

nombre de communes que celle de 2003 elle ne couvre pas entièrement le périmètre étudié en 2003. 

Comparaison de classement des espaces ruraux selon les typologies de 2003 et 2011  

De manière générale, la cohérence entre les deux typologies est apparente. Les dénominations des types à deux 

dates pointent les mêmes caractéristiques principales des espaces étudiés, qu’il s’agisse de la périurbanisation, de 

l’orientation économique vers des activités agricoles, industrielles ou touristique, ou encore des caractéristiques 

démographiques. La comparaison des deux typologies fait apparaître la stabilité dans le temps de certains types. 

Elle permet aussi de déduire les évolutions qui ont touché d’autres types où les processus identifiés en 2003 se 

sont poursuivis jusqu’en 2011 ou au contraire, ont pris des trajectoires inattendues (ou plutôt non souhaitées).  
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Les campagnes des villes  

Le caractère périurbain de cet ensemble reconnu en 2003 se trouve confirmé en 2011. En effet, huit ans après il 

se retrouve en grande majorité au sein des « campagnes des villes, du littorale et des vallées urbanisées » de la 

nouvelle typologie. 

Les communes faisant partie des cantons identifiés en 2003 comme « périurbain de proximité » se retrouvent en 

2011 à 70 % dans les campagnes densifiées, en périphérie des villes et, dans une moindre mesure, diffuses ou sur 

le littoral et dans les vallées urbanisées. Cette répartition laisse supposer une intégration progressive à la ville 

dans ces espaces. Par ailleurs, 20 % d’entre elles se trouvent en 2011 hors champ de l’étude, ce qui montre que 

ces communes font aujourd’hui partie des grands pôles urbains. 

Le « rural en voie de périurbanisation » se trouve en 2011 à plus de 40 % dans les types à caractère périurbain 

confirmé (« campagnes des villes, du littorale et des vallées urbanisées, (i) densifiées, en périphérie des villes, à 

très forte croissance résidentielle et à économie dynamique, ou (ii) diffuses, en périphérie des villes, à croissance 

résidentielle et à dynamique économique diversifiée »). Un tiers de ces communes appartient toujours à un type 

où l’influence urbaine est moindre, mais où, pour certains espaces, une tendance à la périurbanisation est 

perceptible ; il s’agit des « campagnes agricoles et industrielles sous faibles influence urbaine ». 

Les campagnes fragiles 

La situation de cet ensemble apparaît plutôt stable entre les deux dates, car les deux types qui en font partie se 

retrouvent majoritairement dans des classes analogues.  

Presque 60 % des communes classées dans le « rural agricole vieilli et peu dense » appartiennent en 2011 aux 

« campagnes vieillies à très faible densité, faibles revenus, économie présentielle et agricole ». Le vieillissement 

de la population se poursuit et la faiblesse de la densité est confirmée. Si les activités agricoles restent 

importantes pour la majorité de ces communes, une orientation touristique apparait pour presque 30 % d’entre 

elles.  

Le « rural ouvrier » correspond en 2011 pour la majeure partie des communes au « campagnes agricoles et 

industrielles sous faible influence urbaine ». La caractérisation de la nouvelle typologie par les professions et 

catégories socioprofessionnelles confirme le caractère de ces campagnes de loin le plus ouvrier parmi toutes les 

classes. On découvre pour ces espaces une tendance à la périurbanisation, où même pour 13 % des communes 

une réalité de ce phénomène. Cependant 15 % de ces espaces, où la présence des industries agro-alimentaires a 

été soulignée en 2003, se retrouvent dans les « campagnes vieillies à très faible densité, faibles revenus, 

économie présentielle et agricole ». Cette appartenance confirme leur fragilité identifiée dès 2003. 

Les nouvelles campagnes 

Deux classes de cet ensemble caractérisées par l’importance des activités touristiques présentent une forte 

stabilité sur la période 2003 – 2011. Quant au « rural en transition », la transformation amorcée semble avoir 

échoué, car ces communes se partagent entre deux classes aux caractéristiques marquées par les difficultés 

économiques ou démographiques. 

Le « rural à économie touristique » présente la plus forte stabilité parmi toutes les classes. Ce type se retrouve à 

plus de 80 % dans les « campagnes vieillies à très faible densité, faibles revenus, croissance résidentielle, 

économie présentielle et touristique, très fort éloignement des services d’usage courant ». Un peu moins de 10 % 

appartiennent aux « campagnes des villes, du littorale et des vallées urbanisées : densifiées, du littoral et des 

vallées, à forte croissance résidentielle et à forte économie présentielle ». Bien que très différents par leurs 
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caractéristiques démographiques et l’organisation de l’espace, ces deux types possèdent une économie 

fortement orientée vers les activités touristiques. 

La stabilité entre 2003 et 2011 caractérise aussi le « rural à attractivité touristique et résidentielle ». Ce type se 

partage entre trois classes de la nouvelle typologie qui cumulent à elles trois presque 80 % de ses communes. Il 

s’agit des (i) « campagnes vieillies à très faible densité, à faibles revenus, croissance résidentielle, économie 

présentielle et touristique » et (ii) « campagnes vieillies à très faible densité, à faibles revenus, croissance 

résidentielle, économie présentielle et touristique, très fort éloignement des services d’usage courant », ainsi que 

des (iii) « campagnes des villes, du littorale et des vallées urbanisées : densifiées, du littoral et des vallées, à forte 

croissance résidentielle et à forte économie présentielle ». Dans ces trois types l’importance des activités 

touristiques est affirmée. Si l’attractivité résidentielle de ces espaces est confirmée par la typologie de 2011, elle 

est nuancée, car dans les campagnes de faible densité on assiste davantage à un chassé-croisé migratoire où en 

même temps que certaines populations viennent s’installer, d’autres quittent ces territoires. Le bilan migratoire 

reste toutefois positif et suffit, parfois même accompagné par un excédent naturel, à assurer une croissance 

démographique dans la plupart de ces communes.  

La trajectoire du « rural en transition » est différente de celles des deux types précédents. En 2003 ces espaces de 

faible densité se caractérisaient par l’importance de l’agriculture dans la structure des emplois, par la forte 

présence de l’industrie, souvent agro-alimentaire, par une intense tertiarisation de l’économie et par le faible 

poids des activités liées au tourisme. Le bilan démographique, positif mais fragile était assuré par le solde 

migratoire compensant les pertes naturelles. En 2011 ces espaces se partagent entre les « campagnes agricoles 

sous faible influence urbaine » (presque 50 %) et « campagnes vieillies à très faible densité, faibles revenus, 

économie présentielle et agricole » (plus de 30 %). Pour la moitié de ces communes le bilan démographique est 

donc plutôt positif, mais le tissu économique reste fragile. Pour un tiers, l’excédent migratoire – si on l’observe – 

ne suffit pas à assurer la croissance démographique. Le poids de l’agriculture et de l’industrie est resté important 

et les activités liées au tourisme ne se sont toujours pas développées. 

Petites villes rurales 

Ce type apparaît comme le plus dispersé parmi les classes de la nouvelle typologie.  

La plus grande partie de ces communes, presque un tiers, se retrouve en 2011 dans la classe « campagnes 

agricoles et industrielles sous faible influence urbaine », où, le plus probablement, elles correspondent aux 

bourgs et petites villes qui en font partie et qui jouent le rôle des pôles de services pour les espaces alentours. Un 

quart des « petites villes rurales » rejoint en 2011 les « campagnes des villes, du littoral et des vallées 

urbanisées » en s’inscrivant dans les périphéries diffuses des villes, ou dans l’espace densifié du littoral et des 

vallées urbanisées. Cependant, 13 % des communes de ce type se retrouvent dans une classe à faible densité de 

population (« campagnes vieillies à très faible densité, à faibles revenus, croissance résidentielle, économie 

présentielle et touristique »). 
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Tableau 75. Croisement de la typologie des « trois France rurales » (Segesa, 2003) avec la nouvelle typologie des espaces ruraux 

2003 
 
 
 
 

2011 

Périurbain de 
proximité 
 

Rural en voie de  
périurbanisation 

Rural agricole 
vieilli et peu dense 

Rural ouvrier Rural à économie 
touristique 

Rural à attractivité 
touristique 
résidentielle 
 
 

Rural en transition Petites villes 
rurales 

Urbanisé Total  
général 

Effectif  % Effectif  % Effectif  % Effectif  % Effectif  % Effectif  % Effectif  % Effectif  % Effectif  %  

A  1145 41,0 % 960 14,0 % 9 0,2 % 142 2,7 % 1 0,3 % 38 1,9 % 59 0,9 % 343 7,5 % 373 11,4 % 3070 

B 539 19,3 % 1924 28,1 % 98 1,9 % 707 13,3 % 3 0,9 % 133 6,7 % 511 8,0 % 664 14,6 % 264 8,1 % 4843 

C 322 11,5 % 628 9,2 % 110 2,2 % 190 3,6 % 28 8,3 % 478 23,9 % 104 1,6 % 479 10,5 % 196 6,0 % 2535 

D 109 3,9 % 1985 29,0 % 439 8,6 % 2943 55,4 % 15 4,4 % 109 5,5 % 3095 48,4 % 1327 29,2 % 501 15,4 % 10523 

E 28 1,0 % 480 7,0 % 2978 58,6 % 790 14,9 % 2 0,6 % 124 6,2 % 2128 33,3 % 375 8,3 % 317 9,7 % 7222 

F 60 2,1 % 565 8,3 % 882 17,3 % 293 5,5 % 8 2,4 % 418 20,9 % 467 7,3 % 594 13,1 % 240 7,4 % 3528 

G 24 0,9 % 129 1,9 % 561 11,0 % 59 1,1 % 282 83,2 % 674 33,7 % 21 0,3 % 226 5,0 % 158 4,8 % 2134 

Hors 
champ 

566 20,3 % 170 2,5 % 8 0,2 % 184 3,5 % 0 0,0 % 24 1,2 % 11 0,2 % 537 11,8 % 1214 37,2 % 2715 

Total 
général 

2793 100 % 6841 100 % 5085 100 % 5308 100 % 339 100 % 1998 100 % 6396 100 % 4545 100 % 3263 100 % 36570 

 

Classes de la typologie des espaces ruraux (INRA UMR CESAER, UFC/CNRS UMR 6049 THEMA, CEMAGREF DTM METAFORT, 2011) 
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Tableau 76. Croisement de la nouvelle typologie des espaces ruraux avec la typologie des « trois France rurales » (Segesa, 2003) 

 
2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2003 

Campagnes des villes, du littoral et des vallées urbanisées 
Campagnes 
agricoles et 
industrielles 

Campagnes vieillies à très faible densité 

Hors champ 
Total 

général 

densifiées, en 
périphérie des 
villes, à très forte 
croissance 
résidentielle et à 
économie 
dynamique 

diffuses, en 
périphérie des 
villes, à croissance 
résidentielle et 
dynamique 
économique 
diversifiée 

densifiées, du 
littoral et des 
vallées, à forte 
croissance 
résidentielle et à 
forte économie 
présentielle 

sous faible 
influence urbaine 

à faibles revenus, 
économie 
présentielle et 
agricole 

à faibles revenus, 
croissance 
résidentielle, 
économie 
présentielle et 
touristique 

à faibles revenus, 
croissance 
résidentielle, 
économie 
présentielle et 
touristique, très 
fort éloignement 
des services 
d’usage courant 
 
 

Effectif  % Effectif  % Effectif  % Effectif  % Effectif  % Effectif  % Effectif  % Effectif  %  

Périurbain de proximité 
 

1145 37,3 % 539 11,1 % 322 12,7 % 109 1,0 % 28 0,4 % 60 1,7 % 24 1,1 % 566 20,8 % 2793 

Rural en voie de 
périurbanisation 

960 31,3 % 1924 39,7 % 628 24,8 % 1985 18,9 % 480 6,6 % 565 16,0 % 129 6,0 % 170 6,3 % 6841 

Rural agricole vieilli et peu 
dense 

9 0,3 % 98 2,0 % 110 4,3 % 439 4,2 % 2978 41,2 % 882 25,0 % 561 26,3 % 8 0,3 % 5085 

Rural ouvrier 
 

142 4,6 % 707 14,6 % 190 7,5 % 2943 28,0 % 790 10,9 % 293 8,3 % 59 2,8 % 184 6,8 % 5308 

Rural à économie touristique 
 
 

1 0,0 % 3 0,1 % 28 1,1 % 15 0,1 % 2 0,0 % 8 0,2 % 282 13,2 %  0,0 % 339 

Rural à attractivité touristique 
résidentielle 
 

38 1,2 % 133 2,7 % 478 18,9 % 109 1,0 % 124 1,7 % 418 11,8 % 674 31,6 % 24 0,9 % 1998 

Rural en transition 
 

59 1,9 % 511 10,6 % 104 4,1 % 3095 29,4 % 2128 29,5 % 467 13,2 % 21 1,0 % 11 0,4 % 6396 

Petites villes rurales 
 

343 11,2 % 664 13,7 % 479 18,9 % 1327 12,6 % 375 5,2 % 594 16,8 % 226 10,6 % 537 19,8 % 4545 

Urbanisé 
 

373 12,1 % 264 5,5 % 196 7,7 % 501 4,8 % 317 4,4 % 240 6,8 % 158 7,4 % 1214 44,7 % 3263 

(vide)           1    1  2
33

 

                                                           
33

 Il s’agit de Rosoy (89 326) et Lieoux (31 300) communes rétablies en 2008. 
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Total général 3070 100 % 4843 100 % 2535 100 % 10523 100 % 7222 100 % 3528 100 % 2134 100 % 2715 100 % 36570 
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Figure 45. Typologie des espaces ruraux (Segesa 2003) 

 

 

 

 

Figure 46. Typologie des espaces ruraux (INRA, ThéMA, Cemagref, 2011) 
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Comparaison de la typologie de synthèse avec les orientations économiques des 

bassins de vie34 

Le croisement de la typologie de synthèse avec la typologie de l’orientation économique des bassins de vie 

permet d’identifier des profils économiques, nettement différenciés, qui caractérisent les différentes classes. 

Trois classes de la typologie se distinguent par l’importance des activités industrielles dans la structure de leur 

économie. Il s’agit des classes : « campagnes densifiées, en périphérie des villes, à très forte croissance 

résidentielle et économie dynamique », « campagnes diffuses, en périphérie des villes, à croissance résidentielle 

et dynamique économique diversifiée », et « campagnes agricoles et industrielles sous faible influence urbaine ». 

Cette dernière montre également une appartenance affirmée de ses communes aux bassins de vie agricoles et 

agro-alimentaires. La classe « campagnes vieillies à très faible densité, à faibles revenus, économie présentielle et 

agricole » possède un profil marqué par une très forte appartenance de ses communes aux bassins de vie 

agricoles et agro-alimentaires. Ce type de bassins concerne aussi une forte proportion des communes de la classe 

« campagnes vieillies à très faible densité, à faibles revenus, croissance résidentielle, économie présentielle et 

touristique », mais avec une présence très importante des activités résidentielles. Les classes « campagnes 

vieillies à très faible densité, à faibles revenus, croissance résidentielle, économie présentielle et touristique, très 

fort éloignement des services d’usage courant » et « campagnes densifiées, du littoral et des vallées, à forte 

croissance résidentielle et à forte économie présentielle » se caractérisent par une prédominance de la sphère 

résidentielle dans la structure de leur économie. Cette spécialisation est particulièrement marquée pour 

les « campagnes vieillies à très faible densité, à faibles revenus, croissance résidentielle, économie présentielle et 

touristique, très fort éloignement des services d’usage courant » dont presque la moitié des communes 

appartient à des bassins de vie fortement résidentiels et touristiques. 

Il est à noter que le champ d’étude de la typologie des espaces ruraux et celui de l’analyse de l’orientation 

économique des bassins de vie ne se recouvrent pas. La typologie des espaces ruraux a été réalisée pour 

l’ensemble des communes ne faisant pas partie d’une unité urbaine de 10 000 emplois ou plus en 2007 (Insee-RP, 

2007). Les orientations économiques ont été identifiées pour les bassins de vie faisant partie du référentiel rural 

restreint qui comprend les 1 745 bassins appuyés sur une commune ou une unité urbaine de moins de 30 000 

habitants en 1999. De ce fait une partie des communes qui font partie du champ d’étude de la typologie des 

espaces ruraux se trouve hors référentiel rural restreint. Il s’agit de 6 090 communes, ou de 18 % du champ 

d’étude de la typologie. Les classes faisant partie de l’ensemble « campagnes des villes, du littoral et des vallées 

urbanisées » se caractérisent par ailleurs par une forte proportion de communes situées hors référentiel rural 

restreint. Dans le même temps pour une partie des communes ne faisant pas partie du champ de la typologie des 

espaces ruraux les orientations économiques ont été identifiées – il s’agit de 254 communes.  

                                                           
34 INSEE, Ifen, INRA, SCEES pour la DATAR, 2003, Structuration de l'espace rural : une approche par les bassins de vie, Rapport 

d’étude, [en ligne] URL : http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/donnees-detaillees/bassins_vie/bassins_vie1.pdf 
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Tableau 77. Répartition des communes des classes de la typologie des espaces ruraux selon l’orientation économique des bassins de vie dont elles font partie 

Orientation économique des bassins de vie Classe A Classe B Classe C Classe D Classe E Classe F Classe G Champ Hors champ 
France 
métropolitaine 

Bassins agricole et agro-alimentaires à 
tendance agricole (Aag) 

0,8 % 2,2 % 1,3 % 4,8 % 14,1 % 6,6 % 0,5 % 5,7 % 0,0 % 5,3 % 

Bassins agricole et agro-alimentaires à 
tendance alimentaire (Aal) 

1,5 % 1,5 % 0,4 % 2,4 % 2,6 % 1,8 % 0,0 % 1,9 % 0,0 % 1,7 % 

Bassins très industriels non monospécialisés 
(Iin) 

5,0 % 3,8 % 2,0 % 2,2 % 0,9 % 2,1 % 0,2 % 2,3 % 0,0 % 2,1 % 

Bassins très industriels monospécialisés (Iis) 3,4 % 4,0 % 2,0 % 2,9 % 1,3 % 2,3 % 0,7 % 2,5 % 0,0 % 2,3 % 

Bassins plutôt industriels et non 
monospécialisés (Ins) 

10,3 % 14,1 % 5,0 % 16,0 % 8,0 % 6,4 % 1,1 % 10,7 % 2,3 % 10,1 % 

Bassins plutôt industriels et monospécialisés 
(Isp) 

3,2 % 5,2 % 2,7 % 8,4 % 5,7 % 2,4 % 0,7 % 5,4 % 0,0 % 5,0 % 

Bassins fortement résidentiels et sans 
dominance industrielle ou agricole et agro-
alimentaire (R) 

20,8 % 21,9 % 32,6 % 24,8 % 27,0 % 35,6 % 24,3 % 26,2 % 4,2 % 24,6 % 

Bassins fortement résidentiels et touristiques 
(R T) 

0,3 % 0,7 % 11,1 % 0,5 % 2,6 % 10,3 % 49,9 % 5,9 % 0,7 % 5,5 % 

Bassins fortement résidentiels et agricole et 
agro-alimentaires (R A) 

3,0 % 5,4 % 6,4 % 6,5 % 14,9 % 11,6 % 3,7 % 8,1 % 0,0 % 7,5 % 

Bassins fortement résidentiels et industriels 
(R I) 

10,7 % 12,0 % 9,0 % 11,5 % 6,3 % 7,1 % 1,6 % 9,1 % 1,8 % 8,6 % 

Bassins "diversifiés" (Div) 1,4 % 3,6 % 1,8 % 6,7 % 5,3 % 1,9 % 1,0 % 4,3 % 0,3 % 4,0 % 

Hors référentiel rural restreint (HRRR) 39,5 % 25,5 % 25,8 % 13,5 % 11,1 % 11,8 % 16,3 % 18,0 % 90,6 % 23,4 % 

Total général 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Bassins agricole et agro-alimentaires (Aag + 
Aal) 

2,3 % 3,7 % 1,8 % 7,1 % 16,8 % 8,4 % 0,6 % 7,6 % 0,0 % 7,0 % 

Bassins industriels (Iin + Iis + Ins + Isp) 21,9 % 27,2 % 11,6 % 29,4 % 16,0 % 13,3 % 2,7 % 20,9 % 2,3 % 19,5 % 

Bassins résidentiels (R + R T + R A + R I) 34,8 % 40,0 % 59,0 % 43,2 % 50,8 % 64,6 % 79,5 % 49,3 % 6,7 % 46,2 % 
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Campagnes des villes, du littoral et des vallées urbanisées… 

…densifiées, en périphérie des villes, à très forte croissance résidentielle et à économie dynamique  

Les communes de cette classe sont en grande partie localisées dans des bassins n’appartenant pas au référentiel 

rural restreint (presque 40 %). Elles se caractérisent également par une appartenance forte aux bassins industriels 

bien que celle-ci soit moins marquée que pour les classes « campagnes industrielles et agricoles sous faible 

influence urbaine » et « campagnes diffuses, en périphérie des villes, à croissance résidentielle et dynamique 

économique diversifiée » : 21,9 % sont localisés dans des bassins industriels (Isp + Ins + Iis + Iin) contre 20,9 % 

pour l’ensemble du champ d’étude et 10,7 % dans des bassins fortement résidentiels et industriels contre 9,1 %. 

L’appartenance des communes aux bassins à vocation résidentielle (R A + R I + R + R T) y est la plus faible parmi 

toutes les classes (34,8 % contre 49,3 % pour l’ensemble du champ d’étude). En particulier, les bassins 

résidentiels et touristiques, ainsi que les bassins résidentiels et agricole et agro-alimentaires rassemblent des 

parts de communes les plus petites parmi les classes de la typologie : respectivement 0,3 % contre 5,9 % pour 

l’ensemble du champ d’étude et 3 % contre 8,1 %. Les bassins agricoles et agro-alimentaires (Aag + Aal) y sont 

également faiblement représentés avec 2,3 % de communes contre 7,6 % pour l’ensemble du champ d’étude. 

Cependant la part des communes situées dans les bassins agricoles et agro-alimentaires à tendance alimentaire 

reste proche de celle observée pour l’ensemble du champ d’étude (1,5 % contre 1,9 %), alors que les bassins 

agricoles et agro-alimentaires à tendance agricole regroupent très peu de communes : 0,5 % contre 2,3 %. Enfin, 

l’appartenance des communes de cette classe aux bassins diversifiés reste faible : 1,4 % contre 4,3 % pour 

l’ensemble du champ d’étude. 

Figure 47. Appartenance des communes de la classe A aux classes de la typologie de l’orientation économique 

des bassins de vie 
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agrialimentaire

Bassins très industriels non monospécialisés

Bassins très industriels monospécialisés

Bassins plutôt industriels et monospécialisés

Bassins plutôt industriels et non monospécialisés

Bassins agri-alimentaires à tendance alimentaire

Bassins agri-alimentaires à tendance agricole

Bassins "diversifiés"

Hors référentiel rural restreint

Classe A Champ d'étude France métropolitaine
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Tableau 78. Répartition des communes, de la superficie et de la population de la classe A selon l’orientation 

économique des bassins de vie 

Orientation économique  
des bassins de vie 

Nombre de 
communes 

 % de 
communes 

Superficie 
[km

2
] 

 % de 
superficie 

Population 
en 2007 

 % de 
population 
en 2007 

Bassins "diversifiés" (Div) 44 1,4 928 2,4 103 319 1,9 

Bassins agricoles et agro-alimentaires à 
tendance agricole (Aag) 

26 0,8 652 1,7 60 199 1,1 

Bassins agricole et agro-alimentaires à 
tendance alimentaire (Aal) 

45 1,5 861 2,2 89 199 1,6 

Bassins fortement résidentiels, agricoles 
et agro-alimentaires (R A) 

91 3,0 1 294 3,3 148 217 2,7 

Bassins fortement résidentiels et 
industriels (R I) 

328 10,7 4 042 10,3 632 490 11,6 

Bassins fortement résidentiels et sans 
dominance industrielle ou agricoles et 
agro-alimentaires (R) 

640 20,8 8 586 21,9 1 253 876 23,0 

Bassins fortement résidentiels et 
touristiques (R T) 

9 0,3 205 0,5 23 734 0,4 

Bassins plutôt industriels et 
monospécialisés (Isp) 

99 3,2 1 711 4,4 239 189 4,4 

Bassins plutôt industriels et non 
monospécialisés (Ins) 

315 10,3 4 730 12,1 586 872 10,8 

Bassins très industriels monospécialisés 
(Iis) 

105 3,4 1 250 3,2 222 866 4,1 

Bassins très industriels non 
monospécialisés (Iin) 

154 5,0 1 760 4,5 343 442 6,3 

Hors référentiel rural restreint (HRRR) 1 214 39,5 13 143 33,6 1 741 633 32,0 

Total général 3 070 100,0 39 161 100,0 5 445 037 100,0 

Bassins agricoles et agro-alimentaires 
(Aag + Aal) 

71 2,3 1 512 3,9 149 398 2,7 

Bassins résidentiels (R A + R I + R + R T) 1 068 34,8 14 127 36,1 2 058 318 37,8 

Bassins industriels (Isp + Ins + Iis + Iin) 673 21,9 9 450 24 1 392 370 25,6 
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Campagnes des villes, du littoral et des vallées urbanisées… 

…diffuses, en périphérie des villes, à croissance résidentielle et dynamique économique diversifiée 

Cette classe présente un profil proche de celui des « campagnes agricoles et industrielles sous faible influence 

urbaine ». Nombreuses y sont les communes appartenant à un bassin industriel (Isp + Ins + Iis + Iin) (27,2 % contre 

20,9 % pour l’ensemble du champ d’étude) ou à un bassin fortement résidentiel et industriel (12 % contre 9,1 % 

pour l’ensemble des communes du champ). L’importance des bassins résidentiels, et notamment des bassins 

résidentiels et touristiques, y est également faible. Cette classe se différencie toutefois du profil des « campagnes 

agricoles et industrielles sous faible influence urbaine » par la faible présence de ses communes dans des bassins 

diversifiés (3,6 % contre 4,3 % pour l’ensemble du champ d’étude) ainsi que agricoles et agro-alimentaires (Aag + 

Aal) (3,7 % contre 7,6 %). Enfin, elle se caractérise par l’importance des communes classées hors référentiel rural 

restreint dans la typologie de l’orientation économique des bassins de vie (25,5 %). 

Figure 48. Appartenance des communes de la classe B aux classes de la typologie de l’orientation économique 

des bassins de vie 
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Tableau 79. Répartition des communes, de la superficie et de la population de la classe B selon l’orientation 

économique des bassins de vie 

Orientation économique  
des bassins de vie 

Nombre de 
communes 

 % de 
communes 

Superficie 
[km

2
] 

 % de 
superficie 

Population 
en 2007 

 % de 
population 
en 2007 

Bassins "diversifiés" (Div) 175 3,6 2 912 4,8 267 196 4,9 

Bassins agricoles et agro-alimentaires à 
tendance agricole (Aag) 

108 2,2 1 673 2,8 126 669 2,3 

Bassins agricole et agro-alimentaires à 
tendance alimentaire (Aal) 

71 1,5 1 443 2,4 115 154 2,1 

Bassins fortement résidentiels, agricoles 
et agro-alimentaires (R A) 

260 5,4 3 632 6,0 264 702 4,8 

Bassins fortement résidentiels et 
industriels (R I) 

582 12,0 7 015 11,6 743 040 13,5 

Bassins fortement résidentiels et sans 
dominance industrielle ou agricoles et 
agro-alimentaires (R) 

1 063 21,9 12 852 21,2 1 139 474 20,7 

Bassins fortement résidentiels et 
touristiques (R T) 

34 0,7 1 039 1,7 48 887 0,9 

Bassins plutôt industriels et 
monospécialisés (Isp) 

251 5,2 3 121 5,1 316 548 5,8 

Bassins plutôt industriels et non 
monospécialisés (Ins) 

684 14,1 8 829 14,6 827 317 15,0 

Bassins très industriels monospécialisés 
(Iis) 

196 4,0 2 083 3,4 249 781 4,5 

Bassins très industriels non 
monospécialisés (Iin) 

185 3,8 2 042 3,4 270 064 4,9 

Hors référentiel rural restreint (HRRR) 1 234 25,5 14 001 23,1 1 130 588 20,6 

Total général 4 843 100,0 60 642 100,0 5 499 418 100,0 

Bassins agricoles et agro-alimentaires 
(Aag + Aal) 

179 3,7 3 116 5,1 241 823 4,4 

Bassins résidentiels (R A + R I + R + R T) 1 939 40,0 24 538 40,5 2 196 102 39,9 

Bassins industriels (Isp + Ins + Iis + Iin) 1 316 27,2 16 074 27 1 663 709 30,3 
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Campagnes des villes, du littoral et des vallées urbanisées… 

…densifiées, du littoral et des vallées, à forte croissance résidentielle et à forte économie présentielle  

Les communes de cette classe, que l’on retrouve principalement sur les littoraux et dans les vallées des grands 

fleuves, présentent une orientation résidentielle très marquée puisque 59 % d’entre elles sont comprises dans 

des bassins fortement résidentielle (R A + R I + R + R T). Cette proportion est de 49,3 % pour l’ensemble des 

communes du champ d’étude (46,2 % pour l’ensemble des communes françaises). Cette classe se caractérise par 

la présence assez importante de ses communes dans des bassins fortement résidentiels et touristiques : 11,1 % 

des communes de la classe contre 5,9 % pour l’ensemble des communes du champ d’étude. Ces communes 

présentent aussi une forte appartenance aux bassins fortement résidentiels et sans dominance industrielle ou 

agricole et agro-alimentaire : 32,6 % contre 26,2 % pour l’ensemble du champ d’étude. Les bassins à vocation 

industrielle (Isp + Ins + Iis + Iin) y sont faiblement représentés : ils rassemblent 11,6 % de communes contre 20,9 

% pour l’ensemble du champ d’étude. Les bassins de vie agricoles et agro-alimentaires (Aag + Aal) sont également 

peu représentés avec 1,8 % de communes de cette classe qui en font partie contre 7,6 % pour l’ensemble du 

champ. Il en est de même pour les bassins diversifiés avec seulement 1,8 % de communes contre 4,3 %. 

Figure 49. Appartenance des communes de la classe C aux classes de la typologie de l’orientation économique 

des bassins de vie 
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Tableau 80. Répartition des communes, de la superficie et de la population de la classe C selon l’orientation 

économique des bassins de vie 

Orientation économique  
des bassins de vie 

Nombre de 
communes 

 % de 
communes 

Superficie 
[km

2
] 

 % de 
superficie 

Population 
en 2007 

 % de 
population 
en 2007 

Bassins "diversifiés" (Div) 46 1,8 1 214 3,0 117 574 2,3 

Bassins agricoles et agro-alimentaires à 
tendance agricole (Aag) 

34 1,3 620 1,5 82 359 1,6 

Bassins agricole et agro-alimentaires à 
tendance alimentaire (Aal) 

11 0,4 164 0,4 23 726 0,5 

Bassins fortement résidentiels, agricoles 
et agro-alimentaires (R A) 

161 6,4 2 456 6,1 296 089 5,9 

Bassins fortement résidentiels et 
industriels (R I) 

227 9,0 2 772 6,8 374 800 7,4 

Bassins fortement résidentiels et sans 
dominance industrielle ou agricoles et 
agro-alimentaires (R) 

826 32,6 13 594 33,5 1 832 124 36,4 

Bassins fortement résidentiels et 
touristiques (R T) 

281 11,1 6 483 16,0 782 567 15,5 

Bassins plutôt industriels et 
monospécialisés (Isp) 

69 2,7 919 2,3 105 515 2,1 

Bassins plutôt industriels et non 
monospécialisés (Ins) 

126 5,0 2 016 5,0 227 265 4,5 

Bassins très industriels monospécialisés 
(Iis) 

50 2,0 710 1,8 82 840 1,6 

Bassins très industriels non 
monospécialisés (Iin) 

50 2,0 591 1,5 61 976 1,2 

Hors référentiel rural restreint (HRRR) 654 25,8 9 011 22,2 1 050 662 20,9 

Total général 2 535 100,0 40 552 100,0 5 037 496 100,0 

Bassins agricoles et agro-alimentaires 
(Aag + Aal) 

45 1,8 785 1,9 106 085 2,1 

Bassins résidentiels (R A + R I + R + R T) 1 495 59,0 25 306 62,4 3 285 580 65,2 

Bassins industriels (Isp + Ins + Iis + Iin) 295 11,6 4 236 10,4 477 595 9,5 
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Campagnes agricoles et industrielles sous faible influence urbaine  

Les communes de cette classe présentent la plus forte appartenance aux bassins de vie industriels parmi toutes 

les classes de la typologie. En effet, 29,4 % des communes de cette classe appartiennent à des bassins de vie à 

vocation industrielle (Isp + Ins + Iis + Iin) contre 20,9 % pour l’ensemble des communes du champ d’étude. Ce fait 

est confirmé par la forte présence de ces communes dans des bassins fortement résidentiels et industriels (11,5 % 

contre 9,1 % pour l’ensemble des communes du champ). Il faut également souligner leur forte appartenance aux 

bassins de vie diversifiés (6,7 % contre 4,3 % pour les communes du champ d’étude). L’appartenance des 

communes de cette classe aux bassins agricoles et agro-alimentaires (Aag + Aal) est proche de celle observée 

pour l’ensemble du champ d’étude (7,1 % contre 7,6 %), mais cette valeur la situe en troisième place parmi les 

classes de la typologie. Les bassins agricoles et agro-alimentaires à tendance alimentaire (2,4 % contre 1,9 %) y 

sont particulièrement bien représentés. L’appartenance des communes de cette classe aux bassins à vocation 

résidentielle (R A + R I + R + R T) est plutôt faible comparée à d’autres classes. En particulier, les bassins fortement 

résidentiels et touristiques y sont parmi les moins représentés avec 0,5 % de communes qui en font partie contre 

5,9 % pour l’ensemble du champ d’étude. Seule la classe « campagnes densifiées, en périphérie des villes, à très 

forte croissance résidentielle et économie dynamique » affiche une appartenance plus faible à ce type de bassins 

de vie. 

Figure 50. Appartenance des communes de la classe D aux classes de la typologie de l’orientation économique 

des bassins de vie 
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Tableau 81. Répartition des communes, de la superficie et de la population de la classe D selon l’orientation 

économique des bassins de vie 

Orientation économique  
des bassins de vie 

Nombre de 
communes 

 % de 
communes 

Superficie 
[km

2
] 

 % de 
superficie 

Population 
en 2007 

 % de 
population 
en 2007 

Bassins "diversifiés" (Div) 705  6,7 10 074 7,2 340 112 6,2 

Bassins agricoles et agro-alimentaires à 
tendance agricole (Aag) 

500 4,8 7 416 5,3 300 578 5,4 

Bassins agricole et agro-alimentaires à 
tendance alimentaire (Aal) 

251  2,4 4 257 3,0 183 036 3,3  

Bassins fortement résidentiels, agricoles 
et agro-alimentaires (R A) 

82  6,5  9 593  6,9 371 548 6,7 

Bassins fortement résidentiels et 
industriels (R I) 

1 210  11,5  16 233 11,6 621 520 11,3 

Bassins fortement résidentiels et sans 
dominance industrielle ou agricoles et 
agro-alimentaires (R) 

2 609  24,8 32 187 23,0 1 200 956 21,7  

Bassins fortement résidentiels et 
touristiques (R T) 

48 0,5 897 0,6 33 039 0,6 

Bassins plutôt industriels et 
monospécialisés (Isp) 

884  8,4 10 500 7,5 404 513 7,3 

Bassins plutôt industriels et non 
monospécialisés (Ins) 

1 680  16,0 23 324 16,7 940 763 17,0 

Bassins très industriels monospécialisés 
(Iis) 

301  2,9 3 670 2,6 208 801 3,8 

Bassins très industriels non 
monospécialisés (Iin) 

233  2,2 2 442 1,7 144 600 2,6 

Hors référentiel rural restreint (HRRR) 1 420  13,5 19 296 13,8 773 196 14,0 

Total général 10 523  100,0 139 890 100,0 5 522 662 100,0 

Bassins agricoles et agro-alimentaires 
(Aag + Aal) 

751  7,1 11 674 8,3 483 614 8,8 

Bassins résidentiels (R A + R I + R + R T) 4 549  43,2 58 910 42,1 2 227 063 40,3  

Bassins industriels (Isp + Ins + Iis + Iin) 3 098  29,4  39 937 28,5 1 698 676 30,8  

 



198 
 

Campagnes vieillies à très faible densité… 

… à faibles revenus, économie présentielle et agricole  

Les communes de cette classe sont les plus présentes parmi toutes les classes de la typologie dans les bassins de 

vie agricoles et agro-alimentaires (Aag + Aal) : 16,8 % contre 7,6 % des communes du champ d’étude. La part des 

communes appartenant aux bassins agricoles et agro-alimentaires à tendance agricole y est la plus importante 

parmi les classes de la typologie et dépasse de loin la valeur observée pour l’ensemble du champ d’étude avec 

14,1 % de communes contre 5,7 %. Leur appartenance aux bassins agricoles et agro-alimentaires à tendance 

alimentaire est aussi la plus forte de la typologie mais reste plus proche de la valeur observée pour l’ensemble du 

champ (2,6 % contre 1,9 %). L’importance de l’agriculture dans l’économie de ces communes est confirmée par 

leur présence importante dans les bassins fortement résidentiels et agricoles et agro-alimentaires (14,9 % contre 

8,1 % pour l’ensemble des communes du champ d’étude). On les retrouve également assez bien représentées 

dans les bassins diversifiés : 5,3 % des communes de cette classe contre 4,3 % pour les communes du champ 

d’étude. Le niveau d’appartenance des communes de cette classe aux bassins résidentiels (R A + R I + R + R T) est 

proche de celui observé pour l’ensemble du champ d’étude (50,8 % contre 49,3 %). Les bassins à vocation 

industrielle (Isp + Ins + Iis + Iin) totalisent une part des communes de cette classe moins importante que pour 

l’ensemble du champ d’étude (16 % contre 20,9 %). Seuls les bassins plutôt industriels et monospécialisés sont 

représentés à un niveau très légèrement supérieur à celui observé pour l’ensemble du champ d’étude (5,7 % 

contre 5,4 %). 

Figure 51. Appartenance des communes de la classe E aux classes de la typologie de l’orientation économique 

des bassins de vie 
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Tableau 82. Répartition des communes, de la superficie et de la population de la classe E selon l’orientation 

économique des bassins de vie 

Orientation économique  
des bassins de vie 

Nombre de 
communes 

 % de 
communes 

Superficie 
[km

2
] 

 % de 
superficie 

Population 
en 2007 

 % de 
population 
en 2007 

Bassins "diversifiés" (Div) 384 5,3 5 795 4,8 116 459 5,1 

Bassins agricoles et agro-alimentaires à 
tendance agricole (Aag) 

1 021 14,1 17 893 14,9 358 129 15,7 

Bassins agricole et agro-alimentaires à 
tendance alimentaire (Aal) 

191 2,6 3 433 2,9 68 244 3,0 

Bassins fortement résidentiels, agricoles 
et agro-alimentaires (R A) 

1 074 14,9 17 751 14,8 318 857 14,0 

Bassins fortement résidentiels et 
industriels (R I) 

452 6,3 6 215 5,2 124 528 5,5 

Bassins fortement résidentiels et sans 
dominance industrielle ou agricoles et 
agro-alimentaires (R) 

1 952 27,0 33 043 27,6 590 256 25,9 

Bassins fortement résidentiels et 
touristiques (R T) 

191 2,6 4 576 3,8 59 478 2,6 

Bassins plutôt industriels et 
monospécialisés (Isp) 

412 5,7 7 134 5,9 134 996 5,9 

Bassins plutôt industriels et non 
monospécialisés (Ins) 

580 8,0 9 208 7,7 183 350 8,0 

Bassins très industriels monospécialisés 
(Iis) 

95 1,3 1 620 1,4 34 242 1,5 

Bassins très industriels non 
monospécialisés (Iin) 

67 0,9 637 0,5 23 297 1,0 

Hors référentiel rural restreint (HRRR) 803 11,1 12 633 10,5 270 523 11,9 

Total général 7 222 100,0 119 938 100,0 2 282 358 100,0 

Bassins agricoles et agro-alimentaires 
(Aag + Aal) 

1 212 16,8 21 326 17,8 426 373 18,7 

Bassins résidentiels (R A + R I + R + R T) 3 669 50,8 61 585 51,3 1 093 118 47,9 

Bassins industriels (Isp + Ins + Iis + Iin) 1 154 16,0 18 600 15,5 375 884 16,5 
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Campagnes vieillies à très faible densité… 

… à faibles revenus, croissance résidentielle, économie présentielle et touristique  

Cette classe se distingue par une très forte présence de ses communes dans les bassins à vocation résidentielle (R 

A + R I + R + R T) : 64,6 % d’entre elles appartiennent à des bassins de vie de ce type contre 49,3 % pour 

l’ensemble des communes du champ d’étude. Les bassins fortement résidentiels et sans dominance industrielle 

ou agricole y sont particulièrement surreprésentés : 35,6 % contre 26,2 % pour l’ensemble du champ d’étude. 

Cette classe présente également une spécialisation agricole : 8,4 % de ses communes sont situées dans des 

bassins agricoles et agro-alimentaires (principalement à tendance agricole) contre 7,6 % pour l’ensemble des 

communes du champ d’étude. Son profil tourné à la fois vers l’agriculture et vers les activités de la sphère 

résidentielle est confirmé par la forte présence des communes de cette classe dans des bassins résidentiels et 

agricoles et agro-alimentaires (11,6 % contre 8,1 % pour l’ensemble du champ d’étude). Cette classe présente 

également un caractère touristique affirmé puisque 10,3 % de ses communes appartiennent à des bassins à 

vocation résidentielle et touristique contre 5,9 % pour l’ensemble des communes du champ. Enfin, l’orientation 

industrielle (Isp + Ins + Iis + Iin) concerne peu cette classe avec 13,3 % de communes appartenant aux bassins de 

ce type contre 20,9 % pour l’ensemble du champ d’étude. 

Figure 52. Appartenance des communes de la classe F aux classes de la typologie de l’orientation économique 

des bassins de vie 
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Tableau 83. Répartition des communes, de la superficie et de la population de la classe F selon l’orientation 

économique des bassins de vie 

Orientation économique  
des bassins de vie 

Nombre de 
communes 

 % de 
communes 

Superficie 
[km

2
] 

 % de 
superficie 

Population 
en 2007 

 % de 
population 
en 2007 

Bassins "diversifiés" (Div) 68 1,9 1 213 2,2 46 903 2,6 

Bassins agricoles et agro-alimentaires à 
tendance agricole (Aag) 

233 6,6 4 466 8,0 149 832 8,2 

Bassins agricole et agro-alimentaires à 
tendance alimentaire (Aal) 

62 1,8 1 065 1,9 44 499 2,4 

Bassins fortement résidentiels, agricoles 
et agro-alimentaires (R A) 

408 11,6 6 266 11,3 188 268 10,3 

Bassins fortement résidentiels et 
industriels (R I) 

249 7,1 3 140 5,6 157 786 8,6 

Bassins fortement résidentiels et sans 
dominance industrielle ou agricoles et 
agro-alimentaires (R) 

1 257 35,6 18 944 34,1 556 124 30,3 

Bassins fortement résidentiels et 
touristiques (R T) 

365 10,3 7 059 12,7 171 669 9,3 

Bassins plutôt industriels et 
monospécialisés (Isp) 

85 2,4 1 195 2,1 56 470 3,1 

Bassins plutôt industriels et non 
monospécialisés (Ins) 

227 6,4 3 096 5,6 114 614 6,2 

Bassins très industriels monospécialisés 
(Iis) 

82 2,3 1 124 2,0 46 008 2,5 

Bassins très industriels non 
monospécialisés (Iin) 

74 2,1 1 222 2,2 73 230 4,0 

Hors référentiel rural restreint (HRRR) 418 11,8 6 838 12,3 231 296 12,6 

Total général 3 528 100,0 55 628 100,0 1 836 698 100,0 

Bassins agricoles et agro-alimentaires 
(Aag + Aal) 

295 8,4 5 531 9,9 194 331 10,6 

Bassins résidentiels (R A + R I + R + R T) 2 279 64,6 35 409 63,7 1 073 847 58,5 

Bassins industriels (Isp + Ins + Iis + Iin) 468 13,3 6 637 11,9 290 321 15,8 
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Campagnes vieillies à très faible densité… 

…à faibles revenus, croissance résidentielle, économie présentielle et touristique, très fort éloignement des 

services d’usage courant  

Les communes de cette classe se distinguent avant tout par une très forte appartenance aux bassins fortement 

résidentiels et touristiques. 49,9 % de ces communes en font partie contre 5,9 % des communes du champ 

d’étude. Toutes les autres orientations économiques concernent cette classe dans une proportion inférieure à 

celle observée pour l’ensemble du champ d’étude. Notamment, les orientations industrielles (Isp + Ins + Iis + Iin) 

et agricoles (Aag + Aal) y sont marginales avec respectivement : 2,7 % de communes de cette classe contre 20,9 % 

pour l’ensemble du champ d’étude et 0,6 % contre 7,6 %. Seuls les bassins fortement résidentiels et sans 

dominance industrielle ou agricole concernent cette classe dans une proportion proche de celle observée pour 

l’ensemble du champ bien qu’elle reste inférieure : 24,3 % contre 26,2 %. 

Figure 53. Appartenance des communes de la classe G aux classes de la typologie de l’orientation économique 

des bassins de vie 
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Tableau 84. Répartition des communes, de la superficie et de la population de la classe G selon l’orientation 

économique des bassins de vie 

Orientation économique  
des bassins de vie 

Nombre de 
communes 

 % de 
communes 

Superficie 
[km

2
] 

 % de 
superficie 

Population 
en 2007 

 % de 
population 
en 2007 

Bassins "diversifiés" (Div) 21 1,0 337 0,7 2 562 0,2 

Bassins agricoles et agro-alimentaires à 
tendance agricole (Aag) 

11 0,5 271 0,5 3 132 0,3 

Bassins agricole et agro-alimentaires à 
tendance alimentaire (Aal) 

1 0,0 50 0,1 85 0,0 

Bassins fortement résidentiels, agricoles 
et agro-alimentaires (R A) 

79 3,7 1 364 2,7 35 954 3,5 

Bassins fortement résidentiels et 
industriels (R I) 

35 1,6 488 1,0 14 193 1,4 

Bassins fortement résidentiels et sans 
dominance industrielle ou agricoles et 
agro-alimentaires (R) 

519 24,3 9 645 18,8 230 180 22,2 

Bassins fortement résidentiels et 
touristiques (R T) 

1 064 49,9 30 368 59,2 526 497 50,8 

Bassins plutôt industriels et 
monospécialisés (Isp) 

16 0,7 294 0,6 6 761 0,7 

Bassins plutôt industriels et non 
monospécialisés (Ins) 

23 1,1 402 0,8 16 387 1,6 

Bassins très industriels monospécialisés 
(Iis) 

14 0,7 285 0,6 18 100 1,7 

Bassins très industriels non 
monospécialisés (Iin) 

4 0,2 76 0,1 1 048 0,1 

Hors référentiel rural restreint (HRRR) 347 16,3 7 740 15,1 181 687 17,5 

Total général 2 134 100,0 51 319 100,0 1 036 585 100,0 

Bassins agricoles et agro-alimentaires 
(Aag + Aal) 

12 0,6 322 0,6 3 217 0,3 

Bassins résidentiels (R A + R I + R + R T) 1 697 79,5 41 864 81,6 806 824 77,8 

Bassins industriels (Isp + Ins + Iis + Iin) 57 2,7 1 057 2,1 42 296 4,1 
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Comparaison de la typologie de synthèse avec les professions et catégories 

socioprofessionnelles 

Le croisement de la typologie de synthèse avec les catégories socioprofessionnelles permet d’identifier les profils 

de la population des différentes classes. Cette analyse révèle que chacun des types possède une identité 

socioprofessionnelle assez marquée. La classe « campagnes densifiées, en périphérie des villes, à très forte 

croissance résidentielle et à économie dynamique » se caractérise par un profil proche des espaces urbains avec 

un poids important des catégories « supérieures » et des employés. La classe « campagnes agricoles et 

industrielles sous faible influence urbaine » possède une forte identité ouvrière. Dans une moindre mesure un 

profil ouvrier correspond aussi à la classe « campagnes diffuses, en périphérie des villes, à croissance résidentielle 

et dynamique économique diversifiée » qui par ailleurs se rapproche beaucoup du profil moyen. Les classes 

« campagnes vieillies à très faible densité, à faibles revenus, économie présentielle et agricole » et « campagnes 

vieillies à très faible densité, à faibles revenus, croissance résidentielle, économie présentielle et touristique » se 

distinguent par l’importance des agriculteurs et des retraités dans leurs profils socioprofessionnels. La classe 

« campagnes vieillies à très faible densité, à faibles revenus, croissance résidentielle, économie présentielle et 

touristique, très fort éloignement des services d’usage courant » est celle des entrepreneurs. Enfin, la classe 

« campagnes densifiées, du littoral et des vallées, à forte croissance résidentielle et à forte économie 

présentielle » possède un profil socioprofessionnel marqué par une faible présence des ouvriers et des 

agriculteurs et très proche de celui qui caractérise l’ensemble du champ d’étude. 
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Campagnes des villes, du littoral et des vallées urbanisées… 

…densifiées, en périphérie des villes, à très forte croissance résidentielle et à économie dynamique  

La structure socioprofessionnelle de la population de cette classe est la plus proche de celle des territoires 

urbains. C’est la classe qui compte la proportion la plus importante de catégories « supérieures » (8,5 % pour les 

cadres et professions intellectuelles supérieures et 16, 3 % pour les professions intermédiaires) et d’employés 

(17,2 %). Au contraire, la part des agriculteurs exploitants (1 %) et des retraités (23,6 %) est la plus faible de 

toutes les classes de la typologie. Les ouvriers y sont également légèrement sous représentés (15 %). 

Figure 54. La structure socioprofessionnelle de la classe A 
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Campagnes des villes, du littoral et des vallées urbanisées… 

…diffuses, en périphérie des villes, à croissance résidentielle et dynamique économique diversifiée  

Le profil socioprofessionnel de la population de cette classe est très proche du profil moyen observé pour le 

champ d’étude. Il est toutefois marqué par une présence importante des ouvriers (18 % contre une moyenne 

générale de 16,4 %) et par une légère sous-représentation des retraités (27,5, % contre 28,7 % pour le champ 

d’étude) et des agriculteurs exploitants (1,5 % contre 2,3 %). 

Figure 55. La structure socioprofessionnelle de la classe B 
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Campagnes des villes, du littoral et des vallées urbanisées… 

…densifiées, du littoral et des vallées, à forte croissance résidentielle et à forte économie présentielle 

Cette classe présente un profil socioprofessionnel très proche du profil moyen. Elle s’en différencie toutefois par 

une proportion d’agriculteurs exploitants inférieure à la moyenne (1,2 % contre 2,3 % pour le champ d’étude) et 

par la faible présence des ouvriers (14,2 % contre 16,2 %). Bien que proches des moyennes générales les autres 

catégories sont légèrement surreprésentées. Enfin, cette classe possède la proportion la plus importante de 

personnes appartenant à la catégorie « autres inactifs » (15, 7 % contre 14, 7 % pour le champ d’étude). 

Figure 56. La structure socioprofessionnelle de la classe C 
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Campagnes agricoles et industrielles sous faible influence urbaine 

La population de cette classe compte une proportion importante d’ouvriers (19,4 %) comparée à celle du champ 

d’étude (16,4 %) et a fortiori à celle de la France métropolitaine (13,4 %). C’est la classe où les ouvriers prennent 

la place la plus importante. Les agriculteurs exploitants (3,2 % contre 2,3 % pour le champ d’étude) y sont 

également légèrement surreprésentés. En revanche, les catégories « supérieures » y apparaissent légèrement 

sous représentées avec 4 % de cadres et professions intellectuelles supérieures (contre 5,5 % pour le champ 

d’étude) et 11,1 % de professions intermédiaires (contre 12,6 % pour le champ d’étude). 

Figure 57. La structure socioprofessionnelle de la classe D 
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Campagnes vieillies à très faible densité… 

… à faibles revenus, économie présentielle et agricole  

Le profil socioprofessionnel de cette classe est, à peu de choses près, le négatif de celui des « campagnes diffuses, 

en périphérie des villes, à croissance résidentielle et dynamique économique diversifiée ». C’est dans cette classe 

que les agriculteurs exploitants (6,4 % contre une moyenne générale de 2,3 %) et les retraités (36 % contre 28,7 

%) prennent la place la plus importante. C’est également la classe où la proportion des catégories « supérieures » 

est la plus faible (3,2 % de cadres et professions intellectuelles supérieures contre 5,5 % et 8,8 % de professions 

intermédiaires contre 12,6 %). Les ouvriers y sont également légèrement sous représentés (15,4 % contre 16,4 % 

pour l’ensemble du champ d’étude). 

Figure 58. La structure socioprofessionnelle de la classe E 
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Campagnes vieillies à très faible densité… 

… à faibles revenus, croissance résidentielle, économie présentielle et touristique  

Cette classe est caractérisée par le pourcentage élevé de retraités (32,2 % contre 28,7 % pour l’ensemble du 

champ d’étude) et une surreprésentation des agriculteurs exploitants (3,4 % contre 2,3 %). Les catégories 

« supérieures » (4,3 % de cadres et professions intellectuelles supérieures contre 5,5 % et 11, 1 % de professions 

intermédiaires contre 12,6 %) et les employés (14,9 % contre une moyenne générale de 16,1 %) y sont en 

revanche légèrement sous représentés. Il en est de même pour les ouvriers (15,7 % contre 16,4 %). On note 

cependant une légère surreprésentation des entrepreneurs (4,4 % contre 3,8 %). 

Figure 59. La structure socioprofessionnelle de la classe F 
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Campagnes vieillies à très faible densité… 

…à faibles revenus, croissance résidentielle, économie présentielle et touristique, très fort éloignement des 

services d’usage courant  

Cette classe est caractérisée par sa forte proportion d’artisans, commerçants et chef d’entreprises (5,6 % contre 

3, 8 % pour le champ d’étude), la plus élevée de la typologie, et par une présence importante des retraités (31,8 

% contre une moyenne générale de 28,7 %). Les catégories « supérieures » y sont légèrement sous représentées 

(4,6 % de cadres et professions intermédiaires contre 5,5 % et 12 % de professions intermédiaires contre 12,6 %) 

et la part des ouvriers (12,5 % contre 16,4 %) est la plus faible observée dans cette typologie. 

Figure 60. La structure socioprofessionnelle de la classe G 
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Tableau 85. Profils par professions et catégories socioprofessionnelles des classes de la typologie des espaces ruraux 

Professions et catégories 
socioprofessionnelles Classe A Classe B Classe C Classe D Classe E Classe F Classe G Champ Hors champ 

France 
métropolitaine 

Agriculteurs exploitants 1,0 % 1,5 % 1,2 % 3,2 % 6,4 % 3,4 % 2,1 % 2,3 % 0,1 % 1,1 % 

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 3,6 % 3,4 % 4,2 % 3,5 % 4,1 % 4,4 % 5,6 % 3,8 % 2,8 % 3,2 % 

Cadres, professions intellectuelles supérieures 8,5 % 5,2 % 5,8 % 4,0 % 3,2 % 4,3 % 4,6 % 5,5 % 10,6 % 8,4 % 

Professions intermédiaires 16,3 % 12,7 % 12,8 % 11,1 % 8,8 % 11,1 % 12,0 % 12,6 % 14,5 % 13,7 % 

Employés 17,3 % 16,5 % 16,7 % 15,5 % 13,4 % 14,9 % 16,3 % 16,1 % 17,1 % 16,7 % 

Ouvriers 15,0 % 18,0 % 14,2 % 19,4 % 15,4 % 15,7 % 12,5 % 16,4 % 11,9 % 13,8 % 

Retraités 23,6 % 27,5 % 29,4 % 29,2 % 36,0 % 32,2 % 31,8 % 28,7 % 23,2 % 25,6 % 

Autres inactifs 14,6 % 15,3 % 15,7 % 14,2 % 12,8 % 14,0 % 15,1 % 14,7 % 19,7 % 17,6 % 

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

          

  valeur maximale observée pour la PCS    

  valeur minimale pour la PCS    

Source : INSEE, RP-2007 
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Partie 2 - Typologies du littoral et de la montagne 
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Chapitre 5 – Typologie du littoral 

Le littoral et l’arrière littoral : un espace aux enjeux spécifiques 

L'observatoire du littoral parle d'un "espace menacé et convoité", où se conjuguent au moins trois grandes 

problématiques. 

- La littoralisation. Un peu plus de 10 % de la population métropolitaine réside dans les 885 communes 

littorales, soit 4 % du territoire. La dynamique démographique est positive, mais l’analyse des cantons 

littoraux montre un gain relatif de population plus important dans les communes de l’arrière-pays que 

dans les communes littorales. Artificialisation, urbanisation, périurbanisation et densification marquent 

les littoraux, avec des arrivées importantes de flux migratoires, résidentiels et saisonniers. La 

fréquentation touristique, le développement des activités touristiques vont de pair avec un vieillissement 

de la population résidente, et une forte part de l'emploi dans le secteur résidentiel. A l'échelle locale, les 

écarts de revenus sont importants.  

- La richesse et la fragilité du milieu naturel. Interfaces entre mer et continent, les littoraux abritent des 

milieux particuliers, constituent des passages écologiques, mais sont vulnérables aux apports provenant 

de la mer comme du continent, et à l'artificialisation.  

- Le maintien de l'agriculture et des activités associées. Entre artificialisation et milieux naturels, 

l'agriculture occupe une part importante mais concurrencée des espaces proches du littoral, avec des 

"ceintures dorées" et des situations très inégales selon les régions. Le secteur agricole et agro-alimentaire 

forme parfois un trait de caractère des régions littorales. 

Les littoraux ont d'autres singularités, avec les activités halieutiques et conchylicoles, et avec des fonctions 

portuaires en mutation. Ces spécificités (en dehors de l’emploi) ne sont pas reprises dans cette étude, qui 

s'attache à relever les grands traits de différenciation combinés par les situations démographiques, sociales, ainsi 

que par les paysages. 

Un terrain d'étude élargi : les communes situées à moins d'une heure des rivages, par 

trajet routier 

La plupart des travaux précédents abordent l'espace littoral par des mailles administratives (cantons, 

départements) comprenant au moins une commune située en bord de mer. Ici, la zone étudiée comprend 

l'ensemble des communes situées à moins d'une heure en voiture (trajet en heures creuses) des rivages 

océaniques et maritimes, elle englobe donc autant les riverains de la ligne de côte que les habitants de l'arrière 

littoral. Cette zone déborde sur des espaces où l'influence du littoral n'est plus patente sur la population et ses 

activités. Ce périmètre d’étude permet d'examiner sans a priori la portée de l'effet littoral, qui varie selon les 

régions. Cet effet est souvent associé à d'autres structures d'organisation de l'espace : métropolisation (exemple : 

arc méditerranéen), centralité urbaine et périurbanisation (exemple : Caen), axes d'artificialisation au long et 

autour des vallées (exemple : Seine). 

L'ensemble observé regroupe environ 19 millions d'habitants (29 % de la population française), sur 140.000 km² 

(un quart du territoire métropolitain). 

  



217 
 

Les descripteurs en entrée de la typologie. 

40 indicateurs ont été mobilisés en variables actives sur les 3 champs thématiques suivants : 

- Espace, population, conditions de vie : 17 indicateurs relatifs à l’année 2007, et aux évolutions 

intervenues entre 1999 et 2007 

- Emploi et activités économiques : 7 indicateurs relatifs à l’année 2007 ou 2008, et aux évolutions 

intervenues entre 1999 et 2007 

- Paysages : 17 indicateurs relatifs à l’année 2006 

Indicateurs du champ "espace, population, conditions de vie" 

Position des communes par rapport aux grandes agglomérations : poids de la population vivant dans une agglomération de plus de 200 000 
habitants dans un rayon de 60 minutes ; poids de la population rurale dans un rayon de 60 minutes. 
 
Accessibilité des services et des emplois : accessibilité des services d’usage courant ; longueur des déplacements domicile-travail ; longueur 
des déplacements domicile-étude ; accessibilité potentielle des emplois dans un rayon de 45 minutes. 
 
Répartition spatiale et dynamique de population : densité de population ; taux de variation annuel de la densité de population ; profil des 
dynamiques démographiques récentes d’après les composantes naturelles et migratoires (1999-2007) ; indice de vieillissement de la 
population ; répartition de la population au sein du périmètre communal (coefficient de Gini et distance moyenne à la mairie) ; impact des 
migrations résidentielles selon la structure par âge ; impact des migrations résidentielles selon la structure socioprofessionnelle ; distance 
moyenne des migrations résidentielles ; revenu fiscal médian par unité de consommation ; rapport inter-déciles des revenus fiscaux des 
ménages. 

 
 

Indicateurs du champ "emploi et activités économiques" 
 
Marché du travail : part des diplômés du supérieur parmi les 25-49 ans ; taux de chômage ; part des actifs occupés à temps partiel ; taux de 
croissance annuel moyen de l’emploi total (1999-2007). 
 
Structure économique : poids de la sphère présentielle dans l’emploi total ; poids de la sphère agricole et agro-alimentaire dans l’emploi 
total ; quotient de localisation de l’emploi touristique. 

 

Indicateurs du champ "paysage et cadre de vie" 
 

Composition de l'occupation du sol : densités d’artificiel bâti, d’artificiel non bâti, de terres arables, des cultures permanentes, des prairies 
et espaces agricoles hétérogènes, des forêts, des espaces semi-naturels, des zones humides et des zones en eau, continentales et marines. 
 
Configuration de l’occupation du sol : nombre de zones bâties ; longueur de bordure du bâti, des prairies, des forêts, des zones semi-
naturelles. 
 
Relief : pente moyenne ; dénivellation. 

 
 

Analyse factorielle des correspondances multiples (AFCM) 

Les descripteurs quantitatifs ont été discrétisés, en quartiles pour la majorité d’entre eux. Cinq descripteurs aux 

occurrences plus rares ont été discrétisés de façon binaire (présence ou absence), ils concernent la composition 

de l’occupation du sol : 

- Part des espaces artificiels non bâtis  

- Part des cultures permanentes  

- Part des espaces semi-naturels dans l’occupation du sol 

- Part des zones humides continentales et des zones en eau continentales  

- Part des zones humides maritimes et des zones en eau maritimes 
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Les trois descripteurs qualitatifs n’ont pas fait l’objet de modification (profil de dynamique démographique, 

impact des migrations selon la structure par âge, impact des migrations selon la structure par professions et par 

catégories socioprofessionnelles). 

 

Les axes 1, 2 et 3 produits par l’AFCM regroupent respectivement 12,2 %, 9,1 % et 2,6 % de l’inertie, soit un total 

de 25 %. 

Description des axes 

Schématiquement, l’axe 1 oppose d’une part les communes rurales (coordonnées positives) et d’autre part les 

communes artificialisées (coordonnées négatives), éventuellement en cadre semi-naturel. Au long de l’axe, on 

voit diminuer la densité de population, son taux d’évolution, le revenu fiscal des ménages, la distance moyenne 

des migrations résidentielles, la part des diplômés du supérieur, la part des emplois de la sphère présentielle, et la 

part des espaces semi-naturels dans l’occupation du sol. On voit par contre augmenter le temps d’accès aux 

services d’usage courant, la part des emplois de la sphère agricole et agro-alimentaire, le poids de la population 

vivant dans une commune rurale dans un rayon de 60 km. 

L’axe 2 oppose d’une part les communes à la population âgée, peu artificialisées, en cadre semi-naturel, 

marquées par le relief, et d’autre part les communes à population jeune et démographie dynamique, peu 

marquées par les espaces semi-naturels et par le relief. Dans le sens de l’axe, on voit croître l’indice de 

vieillissement, les écarts de revenus des ménages, le temps d’accès aux services d’usage courant, le taux de 

chômage, la part des espaces semi-naturels et des forêts, la pente moyenne et l’amplitude du relief. On voit par 

contre décroître l’artificialisation, la densité de population et les revenus des ménages. 

L’axe 3 oppose d’une part des communes en cadre rural bénéficiant d’une bonne accessibilité des services 

d’usage courant et caractérisées par de courts temps de trajet domicile – travail (petits pôles ruraux), et d’autre 

part des communes caractérisées par de longs trajets domicile - travail, des migrations résidentielles de courte 

portée et une population jeune (forme de périurbanisation). 

 

Les figures 61, 62 et 63 représentent les plans factoriels formés par les axes 1 et 2 de l’AFCM, en indiquant les 

positions ou les trajectoires des descripteurs les plus structurants pour l’axe 1 (fig. 61) et pour l’axe 2 (fig. 62 et 

63).  
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Figure 61. Plan factoriel des axes 1 et 2 de l’AFCM sur les communes de l’espace littoral 

et arrière littoral, descripteurs les plus structurants de l’axe 1 pour les trois champs 
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Figure 62. Plan factoriel des axes 1 et 2 de l’AFCM sur les communes de l’espace littoral 

et arrière littoral, descripteurs les plus structurants de l’axe 2 pour les champs 1 et 2 

 
 
Chaque flèche représente la trajectoire reliant les modalités d’un même descripteur. 

Ces modalités sont constituées par les quartiles des descripteurs, leurs positions sont indiquées par des carrés de couleur, le sens de la 

flèche va du premier au quatrième quartile.  

Les disques noirs situent les points moyens des 9 classes de communes, avec le codage suivant : 
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Figure 63. Plan factoriel des axes 1 et 2 de l’AFCM sur les communes de l’espace littoral 

et arrière littoral, descripteurs les plus structurants de l’axe 2 pour le champ 3 

 

Chaque flèche représente la trajectoire reliant les modalités d’un même descripteur. 

Ces modalités sont constituées par les quartiles des descripteurs, leurs positions sont indiquées par des carrés de couleur, le sens de la 

flèche va du premier au quatrième quartile.  

Les disques noirs situent les points moyens des 9 classes de communes, avec le codage suivant : 

U_METR = Métropolisé en cadre semi-naturel,  

U_URB = Urbain et artificialisé, vieillissant,  

U_PERI = Espaces périurbains, 

M_NAT = Rural âgé, relief et semi-naturel,  

M_DYN = Rural dynamique, cultures permanentes et forêts, 

A_DYNA = Rural dynamique agricole, prairies,  

A_DYN0 = Rural dynamique, openfields, 

A_PROF = Rural profond vieillissant,  

A_OPPP = Openfields peu peuplés 

 

Pente moyenne

Pente

moyenne

Longueur de bordure des espaces semi-naturels

Longueur de bordure

des espaces semi-naturels

Nombre de zones bâties

Nombre de zones bâties

Part des espaces semi-naturels dans l’occupation du sol

Part des espaces

semi-naturels

Part desforêts dans l’occupation du sol

Part des

forêts

Part du bâti dans l’occupation du sol

Part du bâti dans

l’occupation du sol

Modalités des descripteurs du champ 3

les plus structurantspour l’axe 2

(discrétisations desvariables

quantitatives en quartiles)

axe 1

axe 2

U_METR

M_DYN

A_DYNO

A_DYNA

A_OPPP

A_PROF

M_NAT

U_PERI

U_URB



222 
 

Trajectoires formées par les modalités des descripteurs les plus structurants 

 

Les trajectoires dessinées par les modalités des descripteurs les plus structurants dessinent 3 principaux faisceaux 

sur le plan formé par les axes 1 et 2 de l’AFCM, qui reprennent de grandes problématiques de l’espace littoral : 

littoralisation, présence de milieux semi-naturels, ruralité. Deux descripteurs montrent des trajectoires 

particulières : la distance moyenne des migrations résidentielles (qui montre l’attractivité des espaces littoraux), 

et l’indice de vieillissement (caractéristique souvent avancée pour les espaces littoraux). 

NB : les descripteurs les plus structurants ont été déterminés suivant leur contribution totale à chaque axe. 

 

Artificialisation, urbanisation, littoralisation. Premier faisceau en ‘J’, orienté à rebours de l’axe 1 du 2ème au 4ème 

quartile et à rebours de l’axe 2 du 1er au 2ème quartile : 

- Densité de population en 2007 

- Evolution de la densité de population entre 1999 et 2007 

- Revenus fiscaux médians des ménages 

- Part des personnes à formation supérieure chez les 25-49 ans (trajectoire un peu écartée des autres 

pour les premiers quartiles) 

- Part du bâti dans l’occupation du sol 

- Nombre de zones bâties 

Ce premier faisceau suit un gradient d’artificialisation, de densification, de périurbanisation et d’urbanisation, 

associé ou non à la littoralisation. Les revenus médians des ménages, et le niveau de formation suivent ce 

gradient. La dynamique démographique en excédent naturel et migratoire apparaît sur la fin du gradient. La zone 

d’arrivée des trajectoires est celle des communes métropolisées, urbanisées ou périurbanisées, et la zone de 

départ des trajectoires est celle des communes rurales agricoles, littorales ou de l’arrière littoral. 

 

Ruralité. Deuxième faisceau en ‘J’, orienté de façon opposée au précédent, dans le sens de l’axe 1 du 1er au 3ème 

ou au 4ème quartile, et dans le sens de l’axe 2 du 3ème au 4ème quartile : 

- Poids de la population vivant dans une commune rurale dans un rayon de 60 minutes 

- Part des emplois de la sphère agricole et agro-alimentaire 

- Temps d’accès aux services d’usage courant 

Ce deuxième faisceau suit un gradient de ruralité. Les dynamiques démographiques en déficit apparaissent sur la 

fin du gradient. 

 

Milieux semi-naturels. Troisième faisceau orienté en diagonale, du bas et de la gauche vers le haut et à droite 

(donc à rebours de l’axe 1 et dans le sens de l’axe 2) : 

- Part des espaces semi-naturels dans l’occupation du sol (absence / présence) 

- Longueur de bordure des espaces semi-naturels 

- Part des forêts dans l’occupation du sol 

- Pente moyenne (et amplitude du relief) 

- Disparité des revenus des ménages 

- Taux de chômage des 15-64 ans  

- Part des emplois de la sphère présentielle (trajectoire un peu tassée au long de l’axe 1, se 

rapprochant des trajectoires du premier faisceau) 

Ce troisième faisceau suit le gradient de proportion des espaces semi-naturels et des forêts dans le paysage, en 

relation avec le gradient de vigueur du relief. Ce gradient, qui reprend celui de l’axe 2, s’étire également à rebours 

de l’axe 1 : une partie des communes les plus marquées par les espaces semi-naturels le sont aussi par 

l’artificialisation. Les descripteurs de disparité des revenus des ménages et du taux de chômage suivent ce 

gradient : les fortes inégalités de revenus et le chômage sont donc plutôt caractéristiques des communes 
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artificialisées et/ou semi-naturelles que des communes rurales agricoles. La dynamique démographique en 

excédent migratoire apparaît dans la fin du gradient. 

 

Attractivité résidentielle. Le descripteur « distance moyenne des migrations résidentielles » occupe une 

trajectoire intermédiaire entre celles du premier et du troisième faisceau. Les communes attractives sur une 

longue portée appartiennent donc autant aux ensembles artificialisés qu’aux ensembles semi-naturels. 

 

Vieillissement. L’indice de vieillissement présente une trajectoire originale, presque callée sur l’axe 2, donc 

indépendante de l’axe 1 : le vieillissement paraît ne pas être lié à la littoralisation, mais plutôt au caractère semi-

naturel de l’environnement (associé ou non à l’artificialisation). 

 

Modalités des variables actives les plus structurantes 

 

Les modalités présentant les plus fortes valeurs-test positives pour l’axe 1 (fig. 64) désignent des communes 

rurales agricoles peu marquées par les traits habituels du littoral : absence d’espace semi-naturels, faiblesse de 

l’artificialisation, de l’emploi touristique, de la création d’emploi, du niveau de formation, mais présentant une 

part élevée de l’emploi dans la sphère agricole et agro-alimentaire. A l’opposé, les modalités atteignant les 

valeurs-test négatives les plus basses sur ce même axe désignent des communes très marquées par les 

caractéristiques majeures de l’espace littoral : l’artificialisation et le cadre semi-naturel, avec une densité de 

population forte et en hausse forte, à l’attractivité résidentielle de longue portée, avec une bonne accessibilité 

des services d’usage courant, un niveau de formation élevé, mais une faible part de l’emploi agricole et agro-

alimentaire. 

 

Les modalités présentant les plus fortes valeurs-test positives pour l’axe 2 (fig. 65) désignent des communes 

montagnardes à très faible densité de population : reliefs les plus accentués, milieux semi-naturels les plus 

présents, mais très faibles densités de terres cultivées, et fort indice de vieillissement. A l’opposé, les modalités 

atteignant les valeurs test négatives les plus basses sur ce même axe désignent des communes à la population 

jeune, en accroissement naturel et migratoire, sans milieux semi-naturels. 

 

Figure 64. Axe 1 : modalités des variables actives présentant les plus fortes et plus faibles valeurs test 
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Figure 65. Axe 2 : modalités des variables actives présentant les plus fortes et plus faibles valeurs test 

 



226 
 

Carte des coordonnées des communes sur les axes factoriels 

 

La carte des coordonnées des communes sur l’axe 1 (fig. 66) fait clairement ressortir les espaces fortement 

artificialisés (coordonnées négatives, couleurs chaudes) : 

- largement développés sur le littoral et l’arrière littoral de la région PACA ; 

- en ruban presque continu au long du littoral de la région Languedoc-Roussillon, avec des connexions 

artificialisées entre le littoral et les agglomérations urbaines de l’arrière littoral ; 

- très limités en Corse (agglomérations de Bastia et d’Ajaccio) ; 

- bipolaires sur le littoral Aquitain ; 

- en frange littorale presque continue de la Gironde au Mont-St-Michel, avec des agglomérations urbaines 

intérieures détachées de cette frange ; 

- en tirets espacés sur les littoraux normands et picards, avec les emprises bien identifiables des 

agglomérations littorales ; 

- à nouveau en ruban littoral sur les rivages du Nord-Pas-de-Calais, avec un arrière littoral artificialisé en 

Flandre. 

 

A l’opposé, les espaces ruraux agricoles (valeurs positives, couleurs froides) ressortent nettement sur l’arrière 

littoral atlantique, avec des gradients de transition bien dessinés vers les espaces urbains. Les coordonnées 

factorielles ne s’élèvent pas beaucoup sur la façade méditerranéenne : les communes peu urbanisées ou peu 

littoralisées sont en position presque centrale sur l’axe 1. 

 

La carte des coordonnées des communes sur l’axe 2 (fig. 67) montre une spécificité méditerranéenne pour les 

valeurs positives : la Corse, l’arrière littoral languedocien et quelques secteurs de l’arrière littoral provençal se 

détachent nettement avec leurs reliefs, leurs milieux semi-naturels et leurs forêts, leur faible densité de 

population, leur vieillissement. Côté atlantique, les valeurs fortement positives n’apparaissent que rarement 

(Pays basque, Médoc, monts d’Arrée). Les valeurs négatives les plus basses sont par contre largement 

représentées sur la façade de la Manche et de l’Atlantique (surtout au nord de la Gironde), qu’il s’agisse de zones 

urbaines, périurbaines ou rurales : faible représentation des milieux semi-naturels, reliefs faibles, artificialisation. 
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Figure 66. Carte des coordonnées des communes sur l’axe 1 
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Figure 67. Carte des coordonnées des communes sur l’axe 2 
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Typologie du littoral en 9 classes 

 

Figure 68. Typologie de l’espace littoral et arrière littoral en 9 classes. 
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Répartition de la surface et de la population sur les 9 classes : l'opposition des vides et des pleins 

- Les 3 classes du type artificialisé couvrent ensemble 35 % de la superficie observée, et regroupent 79 % 

de la population totale. Les classes « urbain » et « périurbain » englobent des effectifs de population 

similaires, sur une superficie un peu plus étendue pour la classe « périurbain ». A elle seule, la classe 

« métropolisé en cadre semi-naturel » rassemble plus du tiers de la population totale, sur 12 % de la 

superficie. 

- Les 3 classes de communes « dynamiques », du côté atlantique et méditerranéen, couvrent ensemble 29 

% de la superficie analysée, avec 13 % de la population. Le type « rural dynamique, cultures permanentes 

et forêts » est peu représenté : il concerne principalement des communes situées sur les marges de 

l’ensemble métropolisé de la façade méditerranéenne. Le rapport entre superficie et population est 

similaire pour les 3 classes. 

- Les 3 autres classes couvrent 35 % de la superficie étudiée, et rassemblent à peine 8 % de la population. 

Le type « méditerranéen, rural âgé, relief et semi-naturel » occupe une superficie importante (16 % du 

total) et seulement 3 % de la population. Les 2 autres types couvrent chacun près de 10 % de la superficie 

d’ensemble, avec un ratio population / superficie légèrement meilleur pour la classe « atlantique, 

openfields peu peuplés » (3/9) que pour la classe « atlantique, rural profond vieillissant » (2/10). 

 

Les 2 classes caractérisées par les milieux semi-naturels (« métropolisé en cadre semi-naturel » et « rural âgé, 

relief et semi-naturel ») couvrent 28 % de la superficie totale, dont les deux cinquièmes pour les espaces 

métropolisés qui associent étroitement artificiel et semi-naturel. 
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Analyse des types identifiés 

1. Type artificialisé, périurbain et urbain 

1.1. Classe « métropolisé en cadre semi-naturel » 

Communes Superficie Population 2007 

Effectif  % champ d’étude km
2
  % champ d’étude Effectif  % champ d’étude 

642 7,3 % 16 485 11,8 % 6 752 867 35,6 % 

 

Espace, population et conditions de vie 

Cette classe présente la densité de population 

moyenne la plus élevée sur l’espace étudié, 457 

hab./km², avec une forte variabilité interne : des 

communes de densité moindre sont rattachées à cette 

classe par d’autres caractéristiques, et les villes-centres 

qui appartiennent à cette classe présentent des 

densités beaucoup plus élevées. Le taux de variation 

annuel de la densité de population est également le 

plus élevé, +4,7 % en moyenne. Les profils 

démographiques montrent un accroissement naturel et 

migratoire pour 57 % des communes, un accroissement 

migratoire pour 34 %. Les déficits ne touchent que 4 % 

de l’ensemble. Ces communes sont attractives sur une 

très longue portée, avec une moyenne des migrations 

résidentielles de 307 km. L’indice de vieillissement est 

dans la moyenne de l’espace observé. La population 

située dans l’environnement de ces communes vit pour un tiers dans des agglomérations de 200 000 habitants et 

plus, et seulement pour 17 % dans des communes rurales. Les temps d’accès aux services d’usage courant sont 

rapides (5 minutes, contre 15 minutes en moyenne sur l’ensemble étudié), ainsi que les temps de trajet domicile 

– étude. Les trajets domicile – travail sont par contre plus longs (15 minutes en moyenne). Les revenus, avec une 

moyenne de 18 300 € sont élevés (mais inférieurs à ceux de la classe « périurbain »), mais ces revenus sont très 

variables, d’une commune à l’autre, et à l’intérieur d’une même commune (le rapport inter-déciles des revenus 

est de 5,12). 

Emploi et activités économiques 

La répartition des emplois montre un avantage pour la sphère présentielle (70 %) et un retrait de la sphère 

agricole et agro-alimentaire (11 %). L’emploi touristique est un peu plus développé qu’ailleurs (1,5 % contre une 

moyenne 0,9 %). Le chômage est particulièrement marqué (11,9 % contre 8,9 %), mais le taux de croissance 

annuel moyen des emplois est deux fois plus élevé que dans le reste de l’espace observé (2,9 % contre 1,4 %). Le 

niveau de formation est plutôt élevé (part des diplômés du supérieur de 29 % contre 24 % en moyenne). 

Paysage et cadre de vie 

Le paysage est marqué par le relief (pente et amplitude), par l’artificialisation, par la présence d’espaces semi-

naturels et celle de zones humides ou de zones en eau. La part moyenne du bâti est de 16,9 % (contre 5,8 % sur le 

champ littoral), et celle des espaces semi-naturels de 10 % (contre 4 %). La longueur de bordure des espaces 

semi-naturels démarque encore plus cette classe (1 140 mètres pour 10 km² contre 410). Les forêts sont bien 

0 100 200 km
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représentées, avec 22 % en moyenne. Les espaces agricoles sont plus rares, à l’exception des cultures 

permanentes (vignes et vergers) qui présentent une part moyenne de 19 % (contre 6 % sur l’ensemble du champ). 

Position sur l’espace factoriel 

La position du centre de cette classe sur les graphes factoriels (point U_METR sur les figures 61, 62 et 63) est très 

démarquée de celles des autres classes : 

- à l’extrémité négative de l’axe 1, ce qui caractérise des espaces très artificialisés, densément occupés et 

attractifs, avec des revenus élevés ; 

- et en position un peu supérieure au 0 de l’axe 2, ce qui caractérise le rôle des espaces semi-naturels et du 

relief dans le paysage, en même temps que l’importance du chômage et les disparités des revenus. 

Répartition géographique 

La majorité des communes appartenant à cette classe se situe sur la façade méditerranéenne continentale, au 

contact du rivage et sur l’arrière-littoral.  

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur présente la plus forte concentration de ce type, avec un ensemble spatial 

continu depuis Menton jusqu’au grand-Rhône, ensemble qui pénètre souvent profondément l’arrière littoral. 

Quelques communes appartenant au type « urbain et artificialisé vieillissant » ou au type « périurbain » 

ponctuent cet ensemble, surtout dans les Bouches-du-Rhône. En arrière de ce ruban, le type « rural âgé, relief et 

semi-naturel » occupe le reste de l’espace étudié (notamment dans le Var et les Alpes-Maritimes). 

La région Languedoc-Roussillon montre une organisation spatiale un peu différente : le type « métropolisé en 

cadre semi-naturel » suit le rivage mais pénètre l’arrière-pays de façon irrégulière, en cédant souvent la place au 

type « rural dynamique, cultures permanentes et forêts » avant que n’apparaisse le type « rural âgé, relief et 

semi-naturel ». A l’est d’une ligne Avignon – Montpellier, le type métropolisé est associé au type « urbain » ou 

« périurbain » dans une large mosaïque. 

En Corse, ce type ne concerne que les agglomérations de Bastia et Ajaccio. 

Quelques communes du type « métropolisé en cadre semi-naturel » apparaissent sur la façade de l’Atlantique et 

de la Manche. Elles sont généralement situées au contact du rivage, sans former d’ensembles continus uniformes. 

On les trouve plutôt en association linéaire au long du littoral avec le type « urbain et artificialisé vieillissant », 

cette ligne étant souvent bordée par une frange de communes du type « périurbain » sur le littoral ou l’arrière 

littoral (notamment de la Gironde à St-Malo). 
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Tableau 86. Description de la classe par les statistiques descriptives des indicateurs : Classe « métropolisé en 

cadre semi-naturel » (U_METR) 

 
Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

U_METR Champ U_METR Champ U_METR Champ U_METR Champ 

Temps d’accès aux services d’usage courant *min.+ 5 9 0 0 21 56 3 5 

Temps médian de trajet domicile – travail [min.] 15 14 0 0 59 419 11 10 

Temps médian de trajet domicile – études [min.] 6 9 0 0 52 457 7 12 

Nombre d’emplois pour 100 actifs dans un rayon de 45 min.  96 92 48 34 125 459 11 10 

Poids de la population vivant dans une agglomération de 
200 000 hab. ou plus dans un rayon de 60 min. [%] 

35 18 0 0 97 98 31 22 

Poids de la population vivant dans une commune rurale dans 
un rayon de 60 min. [%] 

17 36 0 0 100 100 13 15 

Densité de la population en 2007 [hab./km2] 457 141 15 0 5 474 5 474 741 346 

Taux de variation annuel de la densité de la population entre 
1999 et 2007  

4,7 1,1 -34 -40 62 96 7 3 

Indice de vieillissement de la population 89 88 20 3 348 3 900 46 111 

Coefficient de Gini spatial 0,67 0,58 0 0,00 0,95 0,99 0,18 0,19 

Distance moyenne au chef-lieu de la commune [m] 1 177 1 100 83 0 11 418 14 942 754 623 

Distance moyenne des migrations résidentielles [km] 307 144 0 0 615 615 104 91 

Revenu médian des ménages *€+ 18 318 16 979 13 420 11 357 25 912 28 183 2 191 1 977 

Rapport inter-déciles des revenus 5,12 4,2 3,25 0 31,6 31,6 1,7 1,3 

Part des emplois de la sphère présentielle (NAF 2008) [%] 70 60 35 20 85 91 9 11 

Part des emplois de la sphère agricole et agro-alimentaire 
(NES 36) [%] 

11 19 1 1 47 66 6 9 

Poids relatif de l'emploi touristique  1,5 0,9 0,1 0,1 6 10 1,0 0,8 

Part des personnes à formation supérieure dans les 25 à 49 
ans en 2007 [%] 

29 24 13 11 50 52 6 6 

Taux de chômage en 2007 [%] 11,9 9,8 6,4 3,4 21 21 2,7 2,8 

Part des actifs travaillant à temps partiel en 2007 [%] 18 18 11 9 25 30 1,8 2,5 

Taux de croissance annuel moyen des emplois 1999-2007 [%] 2,9 1,4 -0,1 -4,5 8,5 12,8 1,3 1,5 

Part du bâti dans l’occupation du sol *%] 16,9 5,8 0 0 98 98 15,6 9,6 

Part de l’artificiel non bâti dans l’occupation du sol *%] 1,6 0,5 0 0 21 32 2,5 1,7 

Part des terres arables dans l’occupation du sol *%] 5 34 0 0 76 99 11,0 28,2 

Part des cultures permanentes dans l’occupation du sol *%] 19 6 0 0 93 94 24,4 15,7 

Part des prairies et des espaces agricoles hétérogènes dans 
l’occupation du sol *%] 

17 30 0 0 85 97 15,4 23,2 

Part des forêts dans l’occupation du sol *%] 22 16 0 0 90 99 21,7 20,8 

Part des espaces semi-naturels dans l’occupation du sol *%] 10 4,2 0 0 84 90 13,3 11,8 

Part des zones humides et eaux continentales dans 
l’occupation du sol *%] 

1 0,6 0 0 30 82 2 ,7 2,5 

Part des zones humides et eaux maritimes dans l’occupation 
du sol [%] 

5 1,2 0 0 76 81 12,5 5,4 

Nombre de zones bâties 4 2,5 0 0 8 9 1,3 1,6 

Longueur de bordure des zones bâties (*) 171 87 0 0 430 430 68,0 67 

Longueur de bordure des prairies et des espaces agricoles 
hétérogènes (*) 

182 227 0 0 400 432 78,5 85 

Longueur de bordure des forêts (*) 178 150 0 0 452 452 106,0 98 

Longueur de bordure des espaces semi-naturels (*) 114 41 0 0 361 419 85,5 81 

Pente moyenne [degrés] 5 3,6 0 0 24 32 4,7 4 

Amplitude du relief [m] 168 123 9 0 909 1 449 172,3 161 

Répartition des communes de la classe U_METR par profil de dynamique démographique (% de communes) 

Accroissement par excédent 
naturel et migratoire 

Accroissement par 
excédent naturel 

Accroissement par 
excédent migratoire 

Déclin par déficit naturel 
et migratoire 

Déclin par déficit naturel Déclin par déficit 
migratoire 

57 4 34 1 1 2 

Répartition des communes de la classe U_METR par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par âge (% de communes) 

Faible impact des migrations Départ de toutes classes d'âge Arrivée de toutes les classes d'âge 
Arrivée des actifs (25-54 ans) avec leurs 

enfants (5-19 ans) 

33 16 37 14 

Répartition des communes de la classe U_METR par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par professions et catégories socioprofessionnelles (% de 
communes) 

Arrivée des cadres, professions intermédiaires et artisans, 
commerçants et chefs d’entreprise 

Léger impact négatif de toutes les CSP Arrivée de toutes les CSP Départ de toutes les CSP 

28 33 19 20 

(*) décamètres 
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1. Type artificialisé, périurbain et urbain 

1.2 Classe « urbain et artificialisé, vieillissant » 

Communes Superficie Population 2007 

Effectif  % champ d’étude km
2
  % champ d’étude Effectif  % champ d’étude 

824 9,4 % 14 793 10,6 % 4 259 508 22,5 % 

 

Espace, population et conditions de vie 

La densité de population moyenne est élevée, avec 

378 hab./km² (mais très variable suivant les 

communes), en un léger recul moyen, avec une 

moyenne du taux de variation annuel de -0,15 %. Les 

profils de dynamique démographique montrent 

cependant qu’une partie des communes connaît un 

accroissement démographique entre 1999 et 2007, 

surtout par accroissement migratoire (34 %). La 

portée des migrations résidentielles (160 km) est 

dans la moyenne de l’espace observé (144 km). 38 % 

des communes sont en situation de déclin 

démographique, notamment en déclin migratoire. 

Ces communes ne sont que peu inscrites dans 

l’environnement des grandes agglomérations (18 %). 

L’indice de vieillissement (101) est élevé. La moyenne 

apparente des temps d’accès aux services d’usage 

courant (6 minutes) témoignant d’une bonne accessibilité, dont on trouve le reflet dans les temps médians de 

trajet domicile – étude (4 minutes). Les temps de trajet domicile - travail (en moyenne 10 minutes) sont assez 

faibles. La moyenne des revenus (16 358 €) est un peu inférieure à celle de l’ensemble étudié (600 € de moins), 

bien inférieure à celle des communes des types « métropolisé en cadre semi-naturel » (18 318 €) et « périurbain » 

(19 332 €). Les disparités infracommunales de revenus sont à peine supérieures à la moyenne du champ observé. 

Emploi et activités économiques 

La répartition des emplois est très proche de la moyenne du champ observé, avec un petit avantage pour la 

sphère présentielle et l’emploi touristique, et un taux de chômage (10,5 %) plus élevé que sur le champ (9,8 %). La 

part des personnes à formation supérieure chez les 25-49 ans (22 %) est un peu inférieure à la moyenne (24 %). 

Paysage et cadre de vie 

L’occupation du sol est diversifiée : les espaces agricoles restent dominants, les forêts plus rares qu’ailleurs, et la 

part du bâti (13,4 %) démarque ces communes de l’ensemble observé (moyenne à 5,8 %). Les espaces semi-

naturels sont beaucoup plus rares qu’ailleurs, mais la part des zones humides maritimes et des eaux maritimes 

est beaucoup plus élevée (4 % contre 1 %), dénotant la fréquence de ce type de communes sur les rivages. 

Position sur l’espace factoriel 

La position du centre de cette classe sur les graphes factoriels (point U_URB sur les figures 61, 62 et 63) associe 

les caractères urbains, artificialisés et les caractères sociaux : 
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- en position négative sur l’axe 1, ce qui caractérise des espaces artificialisés, densément peuplés et 

attractifs ; 

- et en position 0 sur l’axe 2, dénotant d’une part un vieillissement relatif, la disparité des revenus, un 

chômage accentué, et d’autre part un cadre comprenant des espaces semi-naturels et surtout des zones 

humides maritimes et des eaux maritimes. 

Répartition géographique 

La majorité des communes appartenant à cette classe est située sur la façade de l’Atlantique et de la Manche, 

avec une triple organisation spatiale. 

- Un ruban discontinu au long du littoral proprement dit, principalement de la Gironde à l’estuaire de la 

Seine. Localement, le ruban est formé de façon homogène par ce type (par exemple en Vendée), ou par 

une association dominante (avec les classes « métropolisé en cadre semi-naturel » et « périurbain » en 

Charente et Bretagne, en association avec des types ruraux sur les rivages du Cotentin). Ce type apparaît 

de façon plus sporadique au fil du littoral en Aquitaine, Haute-Normandie et Picardie. 

- En semis d’éléments isolés sur l’arrière littoral, suivant les positions des petites et moyennes villes de 

l’intérieur : par exemple Saintes, Niort, Carhaix, St-Lô, Bayeux. 

- Au centre des grandes agglomérations (couronnes appartenant au type périurbain), par exemple à 

Vannes, Brest, Caen. 

Sur la façade méditerranéenne, cette classe est beaucoup plus rare, hormis le long de la vallée de l’Aude, ou plus 

ponctuellement au sein de l’espace métropolisé du grand delta du Rhône (triangle Avignon – Montpellier – 

Marseille). 
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Tableau 87. Description de la classe par les statistiques descriptives des indicateurs : Classe « urbain et 

artificialisé, vieillissant » (U_URB) 

 
Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

U_URB Champ U_URB Champ U_URB Champ U_URB Champ 

Temps d’accès aux services d’usage courant *min.+ 6 9 0 0 20 56 4 5 

Temps médian de trajet domicile – travail [min.] 10 14 0 0 41 419 7 10 

Temps médian de trajet domicile – études [min.] 4 9 0 0 55 457 6 12 

Nombre d’emplois pour 100 actifs dans un rayon de 45 min.  93 92 64 34 149 459 9 10 

Poids de la population vivant dans une agglomération de 
200 000 hab. ou plus dans un rayon de 60 min. [%] 

18 18 0 0 80 98 22 22 

Poids de la population vivant dans une commune rurale dans 
un rayon de 60 min. [%] 

37 36 2 0 100 100 14 15 

Densité de la population en 2007 [hab./km2] 378 141 4 0 5 207 5 474 641 346 

Taux de variation annuel de la densité de la population entre 
1999 et 2007  

-0,15 1,1 -37 -40 28 96 5 3 

Indice de vieillissement de la population 101 88 23 3 354 3 900 48 111 

Coefficient de Gini spatial 0,59 0,58 0,00 0,00 0,99 0,99 0,18 0,19 

Distance moyenne au chef-lieu de la commune [m] 1 096 1 100 172 0 4 673 14 942 487 623 

Distance moyenne des migrations résidentielles [km] 160 144 40 0 467 615 77 91 

Revenu médian des ménages *€+ 16 358 16 979 11 357 11 357 21 182 28 183 1 385 1 977 

Rapport inter-déciles des revenus 4,62 4,2 0 0 20,71 31,6 1,4 1,3 

Part des emplois de la sphère présentielle (NAF 2008) [%] 62 60 31 20 91 91 10 11 

Part des emplois de la sphère agricole et agro-alimentaire 
(NES 36) [%] 

18 19 2 1 62 66 8 9 

Poids relatif de l'emploi touristique  1 0,9 0,1 0,1 6 10 0,9 0,8 

Part des personnes à formation supérieure dans les 25 à 49 
ans en 2007 [%] 

22 24 11 11 40 52 5 6 

Taux de chômage en 2007 [%] 10,5 9,8 3,4 3,4 17 21 2,2 2,8 

Part des actifs travaillant à temps partiel en 2007 [%] 18 18 12 9 23 30 1,9 2,5 

Taux de croissance annuel moyen des emplois 1999-2007 [%] 1,3 1,4 -1,6 -4,5 4,3 12,8 0,9 1,5 

Part du bâti dans l’occupation du sol *%] 13,4 5,8 0 0 84 98 15,1 9,6 

Part de l’artificiel non bâti dans l’occupation du sol *%] 1,2 0,5 0 0 32 32 2,9 1,7 

Part des terres arables dans l’occupation du sol *%] 29 34 0 0 97 99 23,7 28,2 

Part des cultures permanentes dans l’occupation du sol *%] 6 6 0 0 88 94 16,6 15,7 

Part des prairies et des espaces agricoles hétérogènes dans 
l’occupation du sol *%] 

31 30 0 0 97 97 20,8 23,2 

Part des forêts dans l’occupation du sol *%] 11 16 0 0 92 99 16,7 20,8 

Part des espaces semi-naturels dans l’occupation du sol *%] 2 4,2 0 0 51 90 4,4 11,8 

Part des zones humides et eaux continentales dans 
l’occupation du sol *%] 

1 0,6 0 0 82 82 4,4 2,5 

Part des zones humides et eaux maritimes dans l’occupation 
du sol [%] 

4 1,2 0 0 64 81 8,6 5,4 

Nombre de zones bâties 3,1 2,5 0 0 7 9 1,4 1,6 

Longueur de bordure des zones bâties (*) 141 87 0 0 307 430 66,4 67 

Longueur de bordure des prairies et des espaces agricoles 
hétérogènes (*) 

238 227 0 0 406 432 82,7 85 

Longueur de bordure des forêts (*) 125 150 0 0 380 452 95,6 98 

Longueur de bordure des espaces semi-naturels (*) 31 41 0 0 340 419 50,6 81 

Pente moyenne [degrés] 2,1 3,6 0 0 18 32 1,6 4 

Amplitude du relief [m] 67 123 0 0 576 1 449 49,1 161 

Répartition des communes de la classe U_URB par profil de dynamique démographique (% de communes) 

Accroissement par excédent 
naturel et migratoire 

Accroissement par 
excédent naturel 

Accroissement par 
excédent migratoire 

Déclin par déficit naturel 
et migratoire 

Déclin par déficit naturel Déclin par déficit 
migratoire 

23 5 34 9 10 19 

Répartition des communes de la classe U_URB par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par âge (% de communes) 

Faible impact des migrations Départ de toutes classes d'âge Arrivée de toutes les classes d'âge 
Arrivée des actifs (25-54 ans) avec leurs 

enfants (5-19 ans) 

37 11 28 24 

Répartition des communes de la classe U_URB par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par professions et catégories socioprofessionnelles (% de 
communes) 

Arrivée des cadres, professions intermédiaires et artisans, 
commerçants et chefs d’entreprise 

Léger impact négatif de toutes les CSP Arrivée de toutes les CSP Départ de toutes les CSP 

26 29 17 28 

(*) décamètres 
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1. Type artificialisé, périurbain et urbain 

1.3 Classe « périurbain » 

Communes Superficie Population 2007 

Effectif  % champ d’étude km
2
  % champ d’étude Effectif  % champ d’étude 

1410 16,1 % 19 155 13,7 % 3 933 392 20,6 % 

 

Espace, population et conditions de vie 

La densité de population moyenne est élevée, avec 

232 hab./km² (mais très variable suivant les 

communes), et montre une nette progression, avec 

une moyenne du taux de variation annuel de +2,3 %. 

Les profils de dynamique démographique sont à 

l’accroissement dans 87 % des communes, surtout par 

accroissement naturel et migratoire (69 %) puis par 

accroissement naturel (12 %). La distance moyenne 

des migrations résidentielles est de 151 km, soit une 

portée élevée mais dans la moyenne de l’ensemble 

observé (144 km). La population est particulièrement 

jeune, avec une moyenne de l’indice de vieillissement 

à 52. Ces communes s’inscrivent autant dans un 

environnement métropolisé (28 %) que dans un 

environnement rural (32 %). Le temps moyen d’accès 

aux services d’usage courant est faible (7 minutes), et 

le temps médian de trajet domicile – étude (8 minutes) est un peu inférieur à la moyenne du champ. Par contre, 

le temps médian de trajet domicile - travail (19 minutes) est élevé, caractéristique des espaces périurbains. La 

moyenne des revenus médians est à son maximum sur cette classe (19 332 €), avec des écarts de revenus un peu 

plus faibles que sur le champ d’étude (rapport inter-déciles de 3,8 contre 4,2). 

Emploi et activités économiques 

La répartition des emplois diffère sensiblement de celle observée sur l’ensemble du champ : la part de la sphère 

agricole et agro-alimentaire n’est que de 11 % (contre 19 %), le taux de chômage descend à 7,9 % (contre 9,8 %), 

et la croissance annuelle de l’emploi moyenne est soutenue (2,2 % contre 1,4 %). Le niveau de formation atteint 

un maximum pour cette classe, avec une moyenne de 31 % des personnes à formation supérieure chez les 25-49 

ans. 

Paysage et cadre de vie 

La trame du paysage est formée par l’agriculture (part des terres arables de 40 %, part des prairies et espaces 

agricoles hétérogènes de 26 %), avec une part de bâti de 10,9 % (contre 5,8 % en moyenne pour le champ). Les 

espaces semi-naturels sont rares, et les reliefs très calmes. 

Position sur l’espace factoriel 

La position du centre de cette classe sur les graphes factoriels (point U_PERI sur les figures 61, 62 et 63) est bien 

détachée, associant les caractères artificialisés et dynamiques aux caractères de jeunesse, de richesse dans un 

environnement peu marqué par les espaces semi-naturels : 
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- en position négative sur l’axe 1, ce qui caractérise des communes à la population dense, artificialisées, 

attractives ; 

- et en position fortement négative sur l’axe 2, dénotant une jeunesse relative, un niveau élevé des 

revenus, un chômage faible, dans un environnement peu marqué par les forêts et les espaces semi-

naturels.  

Répartition géographique 

La majorité des communes appartenant à cette classe est située sur la façade de l’Atlantique et de la Manche, 

avec une double organisation spatiale : 

- en auréoles plus ou moins développées autour des principales villes du littoral et de l’arrière littoral, 

parfois très étalées (agglomérations de Bordeaux, Nantes, Rennes, Brest, Caen, Rouen, Le Havre, Amiens, 

conurbation lilloise) 

- en ruban étiré derrière les communes les plus artificialisées de la façade maritime (notamment en 

Bretagne). 

Sur la façade méditerranéenne, cette classe est beaucoup plus rare : on la trouve principalement en emprises 

interstitielles dans la mosaïque métropolisée des communes du triangle Avignon – Montpellier – Marseille. 
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Tableau 88. Description de la classe par les statistiques descriptives des indicateurs : Classe « périurbain » 

(U_PERI) 

 
Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

U_PERI Champ U_PERI Champ U_PERI Champ U_PERI Champ 

Temps d’accès aux services d’usage courant *min.+ 7 9 0 0 17 56 3 5 

Temps médian de trajet domicile – travail [min.] 19 14 0 0 42 419 7 10 

Temps médian de trajet domicile – études [min.] 8 9 0 0 33 457 6 12 

Nombre d’emplois pour 100 actifs dans un rayon de 45 min.  96 92 68 34 127 459 8 10 

Poids de la population vivant dans une agglomération de 
200 000 hab. ou plus dans un rayon de 60 min. [%] 

28 18 0 0 93 98 23 22 

Poids de la population vivant dans une commune rurale dans 
un rayon de 60 min. [%] 

32 36 2 0 65 100 12 15 

Densité de la population en 2007 [hab./km2] 232 141 17 0 4 419 5 474 338 346 

Taux de variation annuel de la densité de la population entre 
1999 et 2007  

2,3 1,1 -29 -40 39 96 4 3 

Indice de vieillissement de la population 52 88 3 3 334 3 900 23 111 

Coefficient de Gini spatial 0,56 0,58 0 0,00 0,96 0,99 0,17 0,19 

Distance moyenne au chef-lieu de la commune [m] 1 033 1 100 58 0 3 842 14 942 499 623 

Distance moyenne des migrations résidentielles [km] 151 144 5 0 539 615 84 91 

Revenu médian des ménages *€+ 19 332 16 979 13 269 11 357 28 183 28 183 1 871 1 977 

Rapport inter-déciles des revenus 3,8 4,2 0 0 8,1 31,6 0,71 1,3 

Part des emplois de la sphère présentielle (NAF 2008) [%] 60 60 28 20 91 91 12 11 

Part des emplois de la sphère agricole et agro-alimentaire 
(NES 36) [%] 

11 19 1 1 47 66 6 9 

Poids relatif de l'emploi touristique  0,8 0,9 0,1 0,1 4 10 0,7 0,8 

Part des personnes à formation supérieure dans les 25 à 49 
ans en 2007 [%] 

31 24 14 11 52 52 6 6 

Taux de chômage en 2007 [%] 7,9 9,8 4,1 3,4 16 21 2,1 2,8 

Part des actifs travaillant à temps partiel en 2007 [%] 17 18 11 9 23 30 2,1 2,5 

Taux de croissance annuel moyen des emplois 1999-2007 [%] 2,2 1,4 -3,2 -4,5 12,9 12,8 1,7 1,5 

Part du bâti dans l’occupation du sol *%] 10,9 5,8 0 0 90 98 11,1 9,6 

Part de l’artificiel non bâti dans l’occupation du sol *%] 0,9 0,5 0 0 20 32 2,2 1,7 

Part des terres arables dans l’occupation du sol *%] 40 34 0 0 99 99 27,6 28,2 

Part des cultures permanentes dans l’occupation du sol *%] 4 6 0 0 87 94 11,7 15,7 

Part des prairies et des espaces agricoles hétérogènes dans 
l’occupation du sol *%] 

26 30 0 0 91 97 20,2 23,2 

Part des forêts dans l’occupation du sol *%] 13 16 0 0 88 99 15,6 20,8 

Part des espaces semi-naturels dans l’occupation du sol *%] 1 4,2 0 0 69 90 4,1 11,8 

Part des zones humides et eaux continentales dans 
l’occupation du sol *%] 

1 0,6 0 0 30 82 3,0 2,5 

Part des zones humides et eaux maritimes dans l’occupation 
du sol [%] 

1 1,2 0 0 38 81 3,6 5,4 

Nombre de zones bâties 3,9 2,5 0 0 9 9 1,4 1,6 

Longueur de bordure des zones bâties (*) 140 87 0 0 398 430 61,9 67 

Longueur de bordure des prairies et des espaces agricoles 
hétérogènes (*) 

217 227 0 0 394 432 90,5 85 

Longueur de bordure des forêts (*) 138 150 0 0 411 452 94,6 98 

Longueur de bordure des espaces semi-naturels (*) 15 41 0 0 271 419 39,7 81 

Pente moyenne [degrés] 2 3,6 0,3 0 13 32 1,5 4 

Amplitude du relief [m] 71 123 6 0 635 1 449 46,4 161 

Répartition des communes de la classe U_PERI par profil de dynamique démographique ( % de communes) 

Accroissement par excédent 
naturel et migratoire 

Accroissement par 
excédent naturel 

Accroissement par 
excédent migratoire 

Déclin par déficit naturel 
et migratoire 

Déclin par déficit naturel Déclin par déficit 
migratoire 

69 12 6 1 0 12 

Répartition des communes de la classe U_PERI par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par âge ( % de communes) 

Faible impact des migrations Départ de toutes classes d'âge Arrivée de toutes les classes d'âge 
Arrivée des actifs (25-54 ans) avec leurs 

enfants (5-19 ans) 

56 29 6 9 

Répartition des communes de la classe U_PERI par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par professions catégories socioprofessionnelles ( % de 
communes) 

Arrivée des cadres, professions intermédiaires et artisans, 
commerçants et chefs d’entreprise 

Léger impact négatif de toutes les CSP Arrivée de toutes les CSP Départ de toutes les CSP 

32 30 17 21 

(*) décamètres 
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2. Type rural méditerranéen 

2.1. Classe « rural âgé, relief et semi-naturel » 

 

Communes Superficie Population 2007 

Effectif  % champ d’étude km
2
  % champ d’étude Effectif  % champ d’étude 

938 10,7 % 22 334 16,0 % 564 553 3,0 % 

 

Espace, population et conditions de vie 

La densité de population moyenne est 

particulièrement faible, avec une moyenne de 32 

hab./km² (contre 141 pour le champ d’étude), mais 

montre une légère progression avec un taux de 

variation annuel de +0,4 % sur la période 1999 – 2007. 

Les profils de dynamique démographique sont à 

l’accroissement dans 82 % des communes, surtout par 

accroissement migratoire (56 %) puis par 

accroissement naturel et migratoire (25 %). L’impact 

des migrations résidentielles selon la structure par âge 

montre des arrivées de toutes les classes d’âge. La 

distance moyenne des migrations résidentielles est de 

165 km, soit une portée assez élevée, un peu 

supérieure à celle de l’ensemble observé (144 km). La 

population est particulièrement âgée, avec une 

moyenne de l’indice de vieillissement à 196. Ces 

communes s’inscrivent dans un environnement très peu métropolisé (12 %). Le temps moyen d’accès aux services 

d’usage courant est très élevé (18 minutes), ainsi que le temps médian de trajet domicile – étude (19 minutes). 

Par contre, le temps médian de trajet domicile - travail (16 minutes) est à peine plus élevé que celui de la 

moyenne du champ. La moyenne des revenus médians (15 556 €) est sensiblement plus faible que sur l’ensemble 

du champ (16 979 €), avec des écarts plus élevés des revenus (rapport inter-déciles de 5,2 contre 4,2). 

Emploi et activités économiques 

La répartition des emplois diffère sensiblement de celle des communes de l’ensemble du champ : la part de la 

sphère présentielle est 71 % (contre 60 %), le poids de l’emploi touristique est double, et le taux de chômage 

s’élève à 13,6 % (contre 9,8 %), mais la croissance annuelle de l’emploi moyenne est soutenue (2,1 % contre 1,4 

%).  

Paysage et cadre de vie 

La trame du paysage est formée par les espaces semi-naturels (en moyenne 25,6 %) et par les forêts (en moyenne 

49,4 %), les espaces agricoles étant en moyenne beaucoup plus réduits qu’ailleurs, hormis les cultures 

permanentes (vignobles). Avec une part moyenne du bâti dans l’occupation du sol de 1,3 % (contre 5,8 % en 

moyenne pour le champ), cette classe est une des moins artificialisées de l’ensemble observé. Les reliefs sont 

particulièrement vigoureux. 
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Position sur l’espace factoriel 

La position du centre de cette classe sur les graphes factoriels (point M_NAT sur les figures 61, 62 et 63) est bien 

isolée, dominée par le poids du relief et des espaces semi-naturels : 

- en position négative sur l’axe 1, ce qui caractérise des communes attractives, dans un cadre semi-naturel. 

Cette position sur l’axe 1 peut étonner : c’est également celle de la classe « urbain », proche de celle de la 

classe « périurbain ». Mais l’axe 1 oppose les espaces artificialisés et/ou semi-naturels et/ou forestiers 

aux communes rurales agricoles : le caractère semi-naturel de cette classe l’attache donc à une position 

plus proche de celle des communes « métropolisées en cadre semi-naturel » que celles des communes 

rurales à faible densité de population. 

- La position est vigoureusement positive sur l’axe 2, dénotant un vieillissement élevé, d’importants écarts 

des revenus, un chômage fort, dans un environnement semi-naturel et forestier très marqué par la 

vigueur du relief. 

Répartition géographique 

La majorité des communes appartenant à cette classe est située sur la façade méditerranéenne : 

- en Corse, où ce type concerne presque l’ensemble de l’île, hormis les agglomérations de Bastia et 

d’Ajaccio ; 

- en Provence-Alpes-Côte d’Azur, bien à l’arrière de l’ensemble métropolisé qui borde le littoral et pénètre 

loin dans les terres ; 

- en Languedoc-Roussillon, où il suit le rebord montagneux à l’arrière des plaines littorales, s’avançant plus 

près de la mer au passage des Corbières. 

Sur la façade atlantique, ce type est rare : il apparaît ponctuellement en Aquitaine (communes forestières avec 

emprises importantes d’espaces semi-naturels et faible densité de population, indépendamment du relief), ou 

parfois au centre de la Bretagne (monts d’Arrée). 
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Tableau 89. Description de la classe par les statistiques descriptives des indicateurs : Classe « rural âgé, relief et 

semi-naturel » (M_ NAT) 

 
Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

M_NAT Champ M_NAT Champ M_NAT Champ M_NAT Champ 

Temps d’accès aux services d’usage courant *min.+ 18 9 1 0 56 56 10 5 

Temps médian de trajet domicile – travail [min.] 16 14 0 0 419 419 23 10 

Temps médian de trajet domicile – études [min.] 19 9 0 0 457 457 28 12 

Nombre d’emplois pour 100 actifs dans un rayon de 45 min.  90 92 34 34 459 459 19 10 

Poids de la population vivant dans une agglomération de 
200 000 hab. ou plus dans un rayon de 60 min. [%] 

12 18 0 0 98 98 23 22 

Poids de la population vivant dans une commune rurale dans 
un rayon de 60 min. [%] 

34 36 2 0 100 100 22 15 

Densité de la population en 2007 [hab./km2] 32 141 0,5 0 1 106 5 474 57 346 

Taux de variation annuel de la densité de la population entre 
1999 et 2007  

0,4 1,1 -12 -40 9,8 96 1 3 

Indice de vieillissement de la population 196 88 20 3 3 900 3 900 294 111 

Coefficient de Gini spatial 0,7 0,58 0 0,00 0,98 0,99 0,17 0,19 

Distance moyenne au chef-lieu de la commune [m] 1 264 1 100 0 0 14 942 14 942 1 142 623 

Distance moyenne des migrations résidentielles [km] 165 144 0 0 519 615 113 91 

Revenu médian des ménages *€+ 15 556 16 979 11 971 11 357 24 766 28 183 2 101 1 977 

Rapport inter-déciles des revenus 5,2 4,2 0 0 11 31,6 2,6 1,3 

Part des emplois de la sphère présentielle (NAF 2008) [%] 71 60 35 20 90 91 9 11 

Part des emplois de la sphère agricole et agro-alimentaire 
(NES 36) [%] 

18 19 3 1 50 66 10 9 

Poids relatif de l'emploi touristique  1,7 0,9 0,3 0,1 10 10 1,1 0,8 

Part des personnes à formation supérieure dans les 25 à 49 
ans en 2007 [%] 

25 24 13 11 50 52 5 6 

Taux de chômage en 2007 [%] 13,6 9,8 3,7 3,4 19 21 2,7 2,8 

Part des actifs travaillant à temps partiel en 2007 [%] 18 18 9 9 30 30 4,3 2,5 

Taux de croissance annuel moyen des emplois 1999-2007 [%] 2,1 1,4 -4,5 -4,5 6,5 12,8 1,6 1,5 

Part du bâti dans l’occupation du sol *%] 1,3 5,8 0 0 43 98 2,9 9,6 

Part de l’artificiel non bâti dans l’occupation du sol *%] 0,3 0,5 0 0 14 32 1,2 1,7 

Part des terres arables dans l’occupation du sol *%] 1,3 34 0 0 78 99 5,8 28,2 

Part des cultures permanentes dans l’occupation du sol *%] 8,8 6 0 0 80 94 14,8 15,7 

Part des prairies et des espaces agricoles hétérogènes dans 
l’occupation du sol *%] 

10,6 30 0 0 72 97 10,4 23,2 

Part des forêts dans l’occupation du sol *%] 49,4 16 0 0 98 99 26,0 20,8 

Part des espaces semi-naturels dans l’occupation du sol *%] 25,6 4,2 0 0 90 90 21,7 11,8 

Part des zones humides et eaux continentales dans 
l’occupation du sol *%] 

0,2 0,6 0 0 24 82 1,6 2,5 

Part des zones humides et eaux maritimes dans l’occupation 
du sol [%] 

0,8 1,2 0 0 81 81 6,1 5,4 

Nombre de zones bâties 1,3 2,5 0 0 7 9 1,2 1,6 

Longueur de bordure des zones bâties (*) 40 87 0 0 226 430 45,1 67 

Longueur de bordure des prairies et des espaces agricoles 
hétérogènes (*) 

162 227 0 0 390 432 85,3 85 

Longueur de bordure des forêts (*) 252 150 0 0 434 452 68,4 98 

Longueur de bordure des espaces semi-naturels (*) 201 41 0 0 419 419 88,2 81 

Pente moyenne [degrés] 12 3,6 0 0 32 32 6,5 4 

Amplitude du relief [m] 453 123 9 0 1 449 1 449 272,1 161 

Répartition des communes de la classe M_NAT par profil de dynamique démographique (% de communes) 

Accroissement par excédent 
naturel et migratoire 

Accroissement par 
excédent naturel 

Accroissement par 
excédent migratoire 

Déclin par déficit naturel 
et migratoire 

Déclin par déficit naturel Déclin par déficit 
migratoire 

25 1 56 7 7 4 

Répartition des communes de la classe M_NAT par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par âge (% de communes) 

Faible impact des migrations Départ de toutes classes d'âge Arrivée de toutes les classes d'âge 
Arrivée des actifs (25-54 ans) avec leurs 

enfants (5-19 ans) 

10 15 65 10 

Répartition des communes de la classe M_NAT par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par professions et catégories socioprofessionnelles (% de 
communes) 

Arrivée des cadres, professions intermédiaires et artisans, 
commerçants et chefs d’entreprise 

Léger impact négatif de toutes les CSP Arrivée de toutes les CSP Départ de toutes les CSP 

26 14 50 10 

(*) décamètres 
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2. Type rural méditerranéen 

2.2. Classe « rural dynamique, cultures permanentes et forêts » 

Communes Superficie Population 2007 

Effectif  % champ d’étude km
2
  % champ d’étude Effectif  % champ d’étude 

340 3,9 % 5 947 4,2 % 336 372 1,8 % 

 

Espace, population et conditions de vie 

La densité de population moyenne, 87 hab./km², est 

élevée pour une catégorie de communes rurales (il 

s’agit de la moyenne maximum relevée pour les 6 

classes rurales de la typologie). Elle montre une nette 

progression avec un taux de variation annuel de +1,8 

% sur la période 1999 – 2007. Les profils de 

dynamique démographique sont à l’accroissement 

dans 98 % des communes, surtout par accroissement 

naturel et migratoire (67 %) puis par accroissement 

migratoire (28 %). L’impact des migrations 

résidentielles selon la structure par âge montre des 

arrivées et des départs de toutes les classes d’âge, 

mais l’absence d’arrivée d’actifs avec leurs enfants. La 

distance moyenne des migrations résidentielles est de 

210 km, soit une portée élevée, bien supérieure à 

celle du champ observé (144 km). La population est plus jeune qu’en moyenne, avec une moyenne de l’indice de 

vieillissement à 74 (contre 88 sur le champ). Ces communes s’inscrivent pour partie dans un environnement 

métropolisé (20 %). Le temps moyen d’accès aux services d’usage courant est court (9 minutes). Par contre, le 

temps médian de trajet domicile - travail (17 minutes) est un plus élevé que celui de la moyenne du champ, ce qui 

peut être interprété comme un signe de périurbanisation, de même que les caractéristiques d’évolution 

démographique. La moyenne des revenus médians (16 931 €) est sensiblement égale à celle de l’ensemble du 

champ (16 979 €), avec des écarts des revenus à peine plus élevés (rapport inter-déciles de 4,6 contre 4,2). 

Emploi et activités économiques 

La répartition des emplois diffère un peu de celle des communes de l’ensemble du champ : la part de la sphère 

présentielle est de 64 % (contre 60 %), et le taux de chômage s’élève à 11,3 % (contre 9,8 %), mais la croissance 

annuelle de l’emploi est soutenue (2,2 % contre 1,4 %). La part des personnes à formation supérieure chez les 25 

– 49 ans est un peu supérieure à celle observée sur le champ (27 % contre 24 %) 

Paysage et cadre de vie 

L’originalité du paysage de cette classe vient de la part importante des cultures permanentes (vignobles et 

vergers) de 31 % contre 6 % sur l’ensemble du champ. Avec une part moyenne du bâti dans l’occupation du sol de 

2,6 %, ces communes font partie des plus artificialisées des communes rurales. On note enfin une part des forêts 

de 20 %, importante pour le champ observé. 

Position sur l’espace factoriel 
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La position du centre de cette classe sur les graphes factoriels (point M_DYN sur les figures 61, 62 et 63) est 

ambigüe, et correspond à une catégorie rurale à la fois méditerranéenne et dynamique.  

- Cette classe est en position négative sur l’axe 1, ce qui caractérise des communes attractives, dans un 

cadre semi-naturel ou forestier (le caractère semi-forestier l’emportant ici), avec une forte marque des 

cultures permanentes. Comme pour la classe précédente (« rural âgé, relief et semi-naturel »), cette 

position sur l’axe 1 peut étonner : c’est également celle de la classe « urbain », proche de celle de la 

classe « périurbain ». Mais l’axe 1 oppose les espaces artificialisés et/ou semi-naturels et/ou forestiers 

aux communes rurales agricoles en prairies et labours : le caractère forestier et les cultures permanentes 

de cette classe l’attachent donc à une position plus proche de celle des communes « métropolisées en 

cadre semi-naturel » que celles des communes rurales à l’opposé sur l’axe 1. 

- La position est légèrement positive sur l’axe 2, dénotant un chômage fort, dans un environnement de 

vignobles et/ou de forêts. 

Répartition géographique 

La majorité des communes appartenant à cette classe sont situées sur la façade méditerranéenne. 

- Surtout en Languedoc, en interface entre la bande artificialisée et métropolisée du littoral et l’arrière 

littoral « rural âgé, relief et semi-naturel ». Cette disposition, ainsi que plusieurs caractéristiques de cette 

classe, témoignent peut-être d’une tendance à la périurbanisation. 

- En Roussillon suivant le même schéma, mais avec un moindre développement. 

- Le long de la vallée de l’Aude. 

Sur la façade atlantique, ce type est rare : il apparaît ponctuellement sur de grandes communes en Aquitaine 

(communes forestières avec emprises importantes de cultures permanentes en Médoc et Graves), ou parfois en 

Bretagne. 
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Tableau 90. Description de la classe par les statistiques descriptives des indicateurs : classe « rural dynamique, 

cultures permanentes et forêts » (M_DYN) 

 
Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

M_DYN Champ M_DYN Champ M_DYN Champ M_DYN Champ 

Temps d’accès aux services d’usage courant *min.+ 9 9 2 0 17 56 2 5 

Temps médian de trajet domicile – travail [min.] 17 14 0 0 53 419 9 10 

Temps médian de trajet domicile – études [min.] 8 9 0 0 41 457 6 12 

Nombre d’emplois pour 100 actifs dans un rayon de 45 min.  92 92 69 34 112 459 10 10 

Poids de la population vivant dans une agglomération de 
200 000 hab. ou plus dans un rayon de 60 min. [%] 

20 18 0 0 81 98 12 22 

Poids de la population vivant dans une commune rurale dans 
un rayon de 60 min. [%] 

27 36 8 0 65 100 12 15 

Densité de la population en 2007 [hab./km2] 87 141 6 0 2 190 5 474 179 346 

Taux de variation annuel de la densité de la population entre 
1999 et 2007  

1,8 1,1 -0,6 -40 95,7 96 5,5 3 

Indice de vieillissement de la population 74 88 16 3 313 3 900 32 111 

Coefficient de Gini spatial 0,7 0,58 0,0 0,00 0,9 0,99 0,2 0,19 

Distance moyenne au chef-lieu de la commune [m] 945 1 100 60 0 3 270 14 942 528 623 

Distance moyenne des migrations résidentielles [km] 210 144 40 0 424 615 58 91 

Revenu médian des ménages *€+ 16 931 16 979 13 038 11 357 21 141 28 183 1 340 1977 

Rapport inter-déciles des revenus 4,6 4,2 0 0 8,2 31,6 0,9 1,3 

Part des emplois de la sphère présentielle (NAF 2008) [%] 64 60 35 20 84 91 7 11 

Part des emplois de la sphère agricole et agro-alimentaire 
(NES 36) [%] 

18 19 4 1 36 66 6 9 

Poids relatif de l'emploi touristique  0,8 0,9 0,2 0,1 3,6 10 0,5 0,8 

Part des personnes à formation supérieure dans les 25 à 49 
ans en 2007 [%] 

27 24 15 11 46 52 5 6 

Taux de chômage en 2007 [%] 11,3 9,8 4,5 3,4 18 21 2,5 2,8 

Part des actifs travaillant à temps partiel en 2007 [%] 19 18 11 9 24 30 2,2 2,5 

Taux de croissance annuel moyen des emplois 1999-2007 [%] 2,2 1,4 -0,8 -4,5 6,1 12,8 1,1 1,5 

Part du bâti dans l’occupation du sol *%] 2,6 5,8 0 0 13 98 1,9 9,6 

Part de l’artificiel non bâti dans l’occupation du sol *%] 0,4 0,5 0 0 9 32 1,0 1,7 

Part des terres arables dans l’occupation du sol *%] 13 34 0 0 93 99 21,0 28,2 

Part des cultures permanentes dans l’occupation du sol *%] 31 6 0 0 94 94 29,7 15,7 

Part des prairies et des espaces agricoles hétérogènes dans 
l’occupation du sol *%] 

20 30 0 0 88 97 16,8 23,2 

Part des forêts dans l’occupation du sol *%] 24 16 0 0 99 99 23,8 20,8 

Part des espaces semi-naturels dans l’occupation du sol *%] 5,8 4,2 0 0 75 90 12,3 11,8 

Part des zones humides et eaux continentales dans 
l’occupation du sol *%] 

0,5 0,6 0 0 17 82 1,8 2,5 

Part des zones humides et eaux maritimes dans l’occupation 
du sol [%] 

0,6 1,2 0 0 41 81 3,4 5,4 

Nombre de zones bâties 2,5 2,5 0 0 6 9 1,2 1,6 

Longueur de bordure des zones bâties (*) 70 87 0 0 215 430 37 67 

Longueur de bordure des prairies et des espaces agricoles 
hétérogènes (*) 

198 227 22 0 421 432 89 85 

Longueur de bordure des forêts (*) 186 150 0 0 371 452 95 98 

Longueur de bordure des espaces semi-naturels (*) 68 41 0 0 369 419 88 81 

Pente moyenne [degrés] 3 3,6 0 0 14 32 2 4 

Amplitude du relief [m] 109 123 10 0 518 1 449 82 161 

Répartition des communes de la classe M_DYN par profil de dynamique démographique ( % de communes) 

Accroissement par excédent 
naturel et migratoire 

Accroissement par 
excédent naturel 

Accroissement par 
excédent migratoire 

Déclin par déficit naturel 
et migratoire 

Déclin par déficit naturel Déclin par déficit 
migratoire 

67 2 28 2 0 1 

Répartition des communes de la classe M_DYN par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par âge (% de communes) 

Faible impact des migrations Départ de toutes les classes d'âge Arrivée de toutes les classes d'âge 
Arrivée des actifs (25-54 ans) avec leurs 

enfants (5-19 ans) 

15 51 34 0 

Répartition des communes de la classe M_DYN par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par professions et catégories socioprofessionnelles (% de 
communes) 

Arrivée des cadres, professions intermédiaires et artisans, 
commerçants et chefs d’entreprise 

Léger impact négatif de toutes les PCS Arrivée de toutes les PSC Départ de toutes les PCS 

35 8 51 6 

(*) décamètres 
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3. Type rural atlantique 

3.1. Classe « rural dynamique agricole, prairies » 

Communes Superficie Population 2007 

Effectif  % champ d’étude km
2
  % champ d’étude Effectif  % champ d’étude 

1376 15,7 % 28 100 20,1 % 1 732 572 9,1 % 

 

Espace, population et conditions de vie 

La densité de population moyenne de 67 hab./km² est 

très proche de celle des espaces ruraux métropolitains 

(66 hab./km²), et montre une progression un peu plus 

soutenue avec un taux de variation annuel de +1 % sur 

la période 1999 – 2007 (0,6 % pour les espaces ruraux 

métropolitains). Les profils de dynamique 

démographique sont à l’accroissement dans 93 % des 

communes, surtout par accroissement naturel et 

migratoire (70 %). La distance moyenne des 

migrations résidentielles est de 139 km, voisine de 

celle du champ observé (144 km) mais un peu 

supérieure à celle observée en moyenne pour les 

espaces ruraux métropolitains (121 km). La population 

est plus jeune qu’en moyenne, avec une moyenne de 

l’indice de vieillissement à 70 (contre 88 sur le 

champ). Ces communes s’inscrivent surtout dans un 

environnement rural. Le temps moyen d’accès aux services d’usage courant est court (8 minutes), ainsi que le 

temps de trajet domicile - étude. Le temps médian de trajet domicile - travail (13 minutes) est situé dans la 

moyenne du champ. La moyenne des revenus médians (16 834 €) est sensiblement égale à celle de l’ensemble du 

champ (16 979 €), avec des écarts des revenus à peine plus faibles (rapport inter-déciles de 3,7 contre 4,2). 

Emploi et activités économiques 

La répartition des emplois diffère un peu de celle des communes de l’ensemble du champ : la part de la sphère 

présentielle est plus faible (55 % contre 60 %), mais la part de la sphère agricole et agro-alimentaire nettement 

plus élevée (24 % contre 19 %). Le taux de chômage est moindre (8,1 % contre 9,8 %).  

Paysage et cadre de vie 

Les paysages de cette classe sont marqués par l’agriculture : l’occupation du sol est composée en moyenne à 39 % 

par les labours et à 43 % par les prairies et espaces agricoles hétérogènes. Les forêts sont relativement rares (9 

%), ainsi que les espaces semi-naturels (0,2 %). Enfin, l’artificialisation demeure modeste (2,7 % de part du bâti 

dans l’occupation du sol). 

Position sur l’espace factoriel 

La position du centre de cette classe sur les graphes factoriels (point A_DYNA sur les figures 61, 62 et 63) 

correspond au groupe de classes des communes rurales agricoles de la façade atlantique, et à la caractéristique 

de dynamisme. 
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- Cette classe est en position positive sur l’axe 1, ce qui caractérise des communes à faible densité de 

population et faible artificialisation, dans un paysage dominé par l’agriculture, et une part élevée 

d’emploi dans le secteur agricole et agro-alimentaire. 

-  La position est négative sur l’axe 2, dénotant le dynamisme démographique, et le faible caractère semi-

naturel ou forestier du paysage. 

Répartition géographique 

Les communes appartenant à cette classe sont situées, de façon presque exclusive, sur la façade de l’Atlantique 

et de la Manche. 

- Principalement entre la Gironde et l’estuaire de la Seine, généralement en arrière du littoral, à l’exception 

de la Basse-Normandie où cette classe s’adosse au rivage. En Charente et Basse-Normandie, ces 

communes forment une mosaïque hétérogène avec les autres types ruraux atlantiques, mais elle tend à 

occuper de façon homogène les arrières littoraux vendéen et breton (en dehors des zones d’urbanisation 

ou de périurbanisation). 

- Dans le sud aquitain, bien en arrière du littoral. 
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Tableau 91. Description de la classe par les statistiques descriptives des indicateurs : Classe « rural dynamique 

agricole, prairies » (A_DYNA) 

 
Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

A_DYNA Champ A_DYNA Champ A_DYNA Champ A_DYNA Champ 

Temps d’accès aux services d’usage courant *min.+ 8 9 0 0 16 56 2 5 

Temps médian de trajet domicile – travail [min.] 13 14 0 0 43 419 6 10 

Temps médian de trajet domicile – études [min.] 6 9 0 0 37 457 5 12 

Nombre d’emplois pour 100 actifs dans un rayon de 45 min.  94 92 69 34 123 459 8 10 

Poids de la population vivant dans une agglomération de 
200 000 hab. ou plus dans un rayon de 60 min. [%] 

13 18 0 0 83 98 18 22 

Poids de la population vivant dans une commune rurale dans 
un rayon de 60 min. [%] 

43 36 10 0 67 100 11 15 

Densité de la population en 2007 [hab./km2] 67 141 13 0 1 283 5 474 70 346 

Taux de variation annuel de la densité de la population entre 
1999 et 2007  

1 1,1 -3,1 -40 15,6 96 1,2 3 

Indice de vieillissement de la population 70 88 14 3 527 3 900 33 111 

Coefficient de Gini spatial 0,56 0,58 0 0,00 0,93 0,99 0,14 0,19 

Distance moyenne au chef-lieu de la commune [m] 1 337 1 100 72 0 3 599 14 942 509 623 

Distance moyenne des migrations résidentielles [km] 139 144 36 0 324 615 52 91 

Revenu médian des ménages *€+ 16 834 16 979 12 602 11 357 21 508 28 183 1 090 1 977 

Rapport inter-déciles des revenus 3,7 4,2 0 0 10,6 31,6 0,5 1,3 

Part des emplois de la sphère présentielle (NAF 2008) [%] 55 60 55 20 81 91 10 11 

Part des emplois de la sphère agricole et agro-alimentaire 
(NES 36) [%] 

24 19 3 1 66 66 9 9 

Poids relatif de l'emploi touristique  0,7 0,9 0,1 0,1 5 10 0,5 0,8 

Part des personnes à formation supérieure dans les 25 à 49 
ans en 2007 [%] 

23 24 14 11 42 52 4 6 

Taux de chômage en 2007 [%] 8,1 9,8 4,5 3,4 15 21 1,8 2,8 

Part des actifs travaillant à temps partiel en 2007 [%] 17 18 11 9 22 30 1,9 2,5 

Taux de croissance annuel moyen des emplois 1999-2007 [%] 1,4 1,4 -3,7 -4,5 5,9 12,8 1,3 1,5 

Part du bâti dans l’occupation du sol *%] 2,7 5,8 0 0 30 98 2,6 9,6 

Part de l’artificiel non bâti dans l’occupation du sol *%] 0,3 0,5 0 0 14 32 0,9 1,7 

Part des terres arables dans l’occupation du sol *%] 39 34 0 0 93 99 19,6 28,2 

Part des cultures permanentes dans l’occupation du sol *%] 3 6 0 0 86 94 10,4 15,7 

Part des prairies et des espaces agricoles hétérogènes dans 
l’occupation du sol *%] 

43 30 1 0 97 97 19,2 23,2 

Part des forêts dans l’occupation du sol *%] 9 16 0 0 93 99 11,4 20,8 

Part des espaces semi-naturels dans l’occupation du sol *%] 0,2 4,2 0 0 18 90 0,9 11,8 

Part des zones humides et eaux continentales dans 
l’occupation du sol *%] 

0,4 0,6 0 0 47 82 1,9 2,5 

Part des zones humides et eaux maritimes dans l’occupation 
du sol [%] 

0,4 1,2 0 0 52 81 2,7 5,4 

Nombre de zones bâties 2,4 2,5 0 0 7 9 1,1 1,6 

Longueur de bordure des zones bâties (*) 78 87 0 0 248 430 44,3 67 

Longueur de bordure des prairies et des espaces agricoles 
hétérogènes (*) 

286 227 31 0 409 432 53,4 85 

Longueur de bordure des forêts (*) 140 150 0 0 397 452 89,7 98 

Longueur de bordure des espaces semi-naturels (*) 6 41 0 0 213 419 22,3 81 

Pente moyenne [degrés] 2 3,6 0 0 6 32 0,9 4 

Amplitude du relief [m] 67 123 7 0 184 1 449 27,4 161 

Répartition des communes de la classe A_DYNA par profil de dynamique démographique ( % de communes) 

Accroissement par excédent 
naturel et migratoire 

Accroissement par 
excédent naturel 

Accroissement par 
excédent migratoire 

Déclin par déficit naturel 
et migratoire 

Déclin par déficit naturel Déclin par déficit 
migratoire 

70 7 16 2 2 3 

Répartition des communes de la classe A_DYNA par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par âge (% de communes) 

Faible impact des migrations Départ de toutes classes d'âge Arrivée de toutes les classes d'âge 
Arrivée des actifs (25-54 ans) avec leurs 

enfants (5-19 ans) 

43 35 19 3 

Répartition des communes de la classe A_DYNA par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par professions et catégories socioprofessionnelles (% de 
communes) 

Arrivée des cadres, professions intermédiaires et artisans, 
commerçants et chefs d’entreprise 

Léger impact négatif de toutes les CSP Arrivée de toutes les CSP Départ de toutes les CSP 

35 16 41 9 

(*) décamètres 
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3. Type rural atlantique 

3.2. Classe « rural dynamique, openfields» 

Communes Superficie Population 2007 

Effectif  % champ d’étude km
2
  % champ d’étude Effectif  % champ d’étude 

835 9,5 % 6 550 4,7 % 445 384 2,4 % 

 

Espace, population et conditions de vie 

La densité de population moyenne de 69 hab./km² est 

très proche de celle des espaces ruraux 

métropolitains (66 hab./km²), et montre une 

progression à peine plus soutenue avec un taux de 

variation annuel de +0,8 % sur la période 1999 – 2007 

(0,6 % pour les espaces ruraux métropolitains). Les 

profils de dynamique démographique sont à 

l’accroissement dans 89 % des communes, surtout 

par accroissement naturel et migratoire (68 %). La 

distance moyenne des migrations résidentielles est 

faible (75 km), de moitié inférieure à celle du champ 

observé (144 km), également plus faible que celle 

observée en moyenne pour les espaces ruraux 

métropolitains (121 km). La population est nettement 

plus jeune qu’en moyenne, avec une moyenne de 

l’indice de vieillissement à 49 (contre 88 sur le 

champ). Ces communes s’inscrivent autant dans un environnement rural que dans un environnement 

métropolisé. Le temps moyen d’accès aux services d’usage courant est court (9 minutes), ainsi que le temps de 

trajet domicile - études. Le temps médian de trajet domicile - travail (19 minutes) est par contre supérieur à celui 

de la moyenne du champ (14 minutes), et égal à celui de la catégorie « périurbain ». La moyenne des revenus 

médians (17 400 €) est un peu plus élevée que celle de l’ensemble du champ (16 979 €), avec des écarts des 

revenus à peine plus faibles (rapport inter-déciles de 3,9 contre 4,2). Ces revenus sont toutefois nettement 

inférieurs à ceux de la catégorie « périurbain » (19 332 €). 

Emploi et activités économiques 

La répartition des emplois diffère peu de celle des communes de l’ensemble du champ, hormis la part de la 

sphère agricole et agro-alimentaire, plus faible (15 % contre 19 %).  

Paysage et cadre de vie 

Les paysages de cette classe sont nettement dominés par les labours : l’occupation du sol est composée en 

moyenne à 67 % par les terres arables, et à 19 % par les prairies et espaces agricoles hétérogènes. Les forêts sont 

rares (7 %), et les espaces semi-naturels pratiquement absents. La part des espaces bâtis (3,5 %) est importante 

pour une catégorie rurale. 

Position sur l’espace factoriel 
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La position du centre de cette classe sur les graphes factoriels (point A_DYNO sur les figures 61, 62 et 63) 

correspond au groupe de classes des communes rurales agricoles de la façade atlantique, et à la caractéristique 

de dynamisme. 

- Cette classe est en position positive sur l’axe 1, ce qui caractérise des communes à faible densité de 

population et faible artificialisation, dans un paysage dominé par l’agriculture. 

- La position est négative sur l’axe 2, dénotant le dynamisme démographique relatif, et le faible caractère 

semi-naturel ou forestier du paysage. 

Répartition géographique 

Les communes appartenant à cette classe sont situées, de façon presque exclusive, sur la façade est de la 

Manche, principalement en Haute-Normandie, Picardie et Nord-Pas-de-Calais, où elles forment de larges auréoles 

autour des agglomérations du Havre, de Rouen, d’Amiens, d’Abbeville, et au sein du quadrilatère Lille – Béthune – 

Boulogne – Dunkerque. Cette disposition particulière peut indiquer une relation entre les communes de cette 

classe et les villes. Le temps médian de trajet domicile – travail (19 minutes) corrobore cet indice de 

périurbanisation. 
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Tableau 92. Description de la classe par les statistiques descriptives des indicateurs : Classe « rural dynamique, 

openfields » (A_DYNO) 

 
Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

A_DYNO Champ A_DYNO Champ A_DYNO Champ A_DYNO Champ 

Temps d’accès aux services d’usage courant *min.+ 9 9 2 0 15 56 2 5 

Temps médian de trajet domicile – travail [min.] 19 14 0 0 42 419 7 10 

Temps médian de trajet domicile – études [min.] 9 9 0 0 43 457 6 12 

Nombre d’emplois pour 100 actifs dans un rayon de 45 min.  91 92 66 34 110 459 8 10 

Poids de la population vivant dans une agglomération de 
200 000 hab. ou plus dans un rayon de 60 min. [%] 

25 18 0 0 73 98 19 22 

Poids de la population vivant dans une commune rurale dans 
un rayon de 60 min. [%] 

33 36 9 0 64 100 10 15 

Densité de la population en 2007 [hab./km2] 69 141 12 0 474 5 474 44 346 

Taux de variation annuel de la densité de la population entre 
1999 et 2007  

0,83 1,1 -6 -40 6,9 96 1,0 3 

Indice de vieillissement de la population 49 88 12 3 256 3 900 21 111 

Coefficient de Gini spatial 0,57 0,58 0 0,00 0,91 0,99 0,18 0,19 

Distance moyenne au chef-lieu de la commune [m] 797 1 100 44 0 2 452 14 942 351 623 

Distance moyenne des migrations résidentielles [km] 75 144 35 0 270 615 33 91 

Revenu médian des ménages *€+ 17 400 16 979 13 269 11 357 24 097 28 183 1 379 1 977 

Rapport inter-déciles des revenus 3,9 4,2 3,0 0 8,1 31,6 0,4 1,3 

Part des emplois de la sphère présentielle (NAF 2008) [%] 60 60 31 20 78 91 9 11 

Part des emplois de la sphère agricole et agro-alimentaire 
(NES 36) [%] 

15 19 3 1 47 66 5 9 

Poids relatif de l'emploi touristique  0,7 0,9 0,1 0,1 3,6 10 0,6 0,8 

Part des personnes à formation supérieure dans les 25 à 49 
ans en 2007 [%] 

24 24 13 11 44 52 5 6 

Taux de chômage en 2007 [%] 9,3 9,8 4,5 3,4 17,5 21 1,9 2,8 

Part des actifs travaillant à temps partiel en 2007 [%] 17 18 13 9 22 30 1,7 2,5 

Taux de croissance annuel moyen des emplois 1999-2007 [%] 1,1 1,4 -3,0 -4,5 5,6 12,8 1,1 1,5 

Part du bâti dans l’occupation du sol *%] 3,5 5,8 0 0 22 98 2,5 9,6 

Part de l’artificiel non bâti dans l’occupation du sol *%] 0,2 0,5 0 0 19 32 1,0 1,7 

Part des terres arables dans l’occupation du sol *%] 67 34 0 0 99 99 19,7 28,2 

Part des cultures permanentes dans l’occupation du sol *%] 0,8 6 0 0 83 94 6,8 15,7 

Part des prairies et des espaces agricoles hétérogènes dans 
l’occupation du sol *%] 

19 30 0 0 94 97 15,4 23,2 

Part des forêts dans l’occupation du sol *%] 7 16 0 0 81 99 9,1 20,8 

Part des espaces semi-naturels dans l’occupation du sol *%] 0 4,2 0 0 3,4 90 0,2 11,8 

Part des zones humides et eaux continentales dans 
l’occupation du sol *%] 

0,4 0,6 0 0 19 82 1,9 2,5 

Part des zones humides et eaux maritimes dans l’occupation 
du sol [%] 

0,1 1,2 0 0 20 81 1,2 5,4 

Nombre de zones bâties 3,0 2,5 0 0 7 9 1,2 1,6 

Longueur de bordure des zones bâties (*) 74 87 0 0 234 430 33,8 67 

Longueur de bordure des prairies et des espaces agricoles 
hétérogènes (*) 

194 227 0 0 384 432 75,9 85 

Longueur de bordure des forêts (*) 101 150 0 0 316 452 71,6 98 

Longueur de bordure des espaces semi-naturels (*) 0,5 41 0 0 65 419 4,4 81 

Pente moyenne [degrés] 1,9 3,6 0,3 0 7,9 32 1,1 4 

Amplitude du relief [m] 64 123 6 0 157 1 449 28,3 161 

Répartition des communes de la classe A_DYNO par profil de dynamique démographique ( % de communes) 

Accroissement par excédent 
naturel et migratoire 

Accroissement par 
excédent naturel 

Accroissement par 
excédent migratoire 

Déclin par déficit naturel 
et migratoire 

Déclin par déficit naturel Déclin par déficit 
migratoire 

68 14 7 1 0 10 

Répartition des communes de la classe A_DYNO par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par âge (% de communes) 

Faible impact des migrations Départ de toutes classes d'âge Arrivée de toutes les classes d'âge 
Arrivée des actifs (25-54 ans) avec leurs 

enfants (5-19 ans) 

76 10 3 10 

Répartition des communes de la classe A_DYNO par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par professions et catégories socioprofessionnelles (% de 
communes) 

Arrivée des cadres, professions intermédiaires et artisans, 
commerçants et chefs d’entreprise 

Léger impact négatif de toutes les CSP Arrivée de toutes les CSP Départ de toutes les CSP 

29 32 22 17 

(*) décamètres 
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3. Type rural atlantique 

3.3. Classe « rural profond vieillissant» 

Communes Superficie Population 2007 

Effectif  % champ d’étude km
2
  % champ d’étude Effectif  % champ d’étude 

990 11,3 % 14 259 10,2 % 380 262 2,0 % 

 

Espace, population et conditions de vie 

La densité de population moyenne de 28 hab./km² 

est la plus faible de l’ensemble des classes, un peu 

inférieure à celle de la classe « rural âgé, relief et 

semi-naturel ». Le taux de variation annuel est 

pratiquement nul (+0,1 %) sur la période 1999 – 

2007. Les profils de dynamique démographique 

montrent toutefois que plus de la moitié des 

communes présentent au moins un signe 

d’accroissement, et 23 % des communes enregistrent 

l’arrivée d’actifs avec leurs enfants. La distance 

moyenne des migrations résidentielles (123 km) est 

identique à celle observée en moyenne pour les 

espaces ruraux métropolitains (121 km), mais 

inférieure à celle du champ (144 km). La population 

est nettement plus vieille que sur le champ, avec une 

moyenne de l’indice de vieillissement à 105 (contre 

88 sur le champ), mais cette moyenne demeure très en deçà de celle relevée pour la catégorie « rural âgé, relief 

et semi-naturel » (196). Ces communes s’inscrivent dans un environnement rural. Le temps moyen d’accès aux 

services d’usage courant est court (10 minutes), ainsi que le temps de trajet domicile - études. Le temps médian 

de trajet domicile - travail (10 minutes également) est par contre inférieur à celui de la moyenne du champ (14 

minutes). La moyenne des revenus médians (15 739€) est très inférieure à celle de l’ensemble du champ (16 979 

€). 

Emploi et activités économiques 

La répartition des emplois diffère de celle des communes de l’ensemble du champ. La sphère présentielle est 

moins représentée (53 % contre 60 %), et la sphère agricole et agro-alimentaire l’est bien davantage (28 % contre 

19 %). Le taux de chômage est un peu moins élevé (8,7 % contre 9,8 %), mais le taux de croissance des emplois 

reste modeste (0,6 %). La part des personnes à formation supérieure chez les 15-49 ans est inférieure de 4 points 

à la moyenne du champ (20 % contre 24 %). 

Paysage et cadre de vie 

Les paysages de cette classe sont nettement dominés par les prairies et espaces agricoles hétérogènes, qui 

occupent en moyenne 52 % du territoire (contre 30 % sur le champ). Les terres arables viennent en second, avec 

26 %. Les espaces semi-naturels sont très rares (1,5 %). La part des espaces bâtis (0,7 %) est exceptionnellement 

basse, et fait de cette catégorie la moins artificialisée de la typologie (cette remarque doit être nuancée en raison 

de la source de données utilisée : les zones bâties de faible superficie ne sont pas prises en compte par CORINE 

Land-Cover, d’où un risque de sous-estimation de l’occupation du sol par le bâti en région d’habitat dispersé).  
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Position sur l’espace factoriel 

La position du centre de cette classe sur les graphes factoriels (point A_PROF sur les figures 61, 62 et 63) 

correspond au groupe de classes des communes rurales agricoles de la façade atlantique, mais se démarque 

nettement de l’ensemble. 

- Cette classe est en position positive extrême sur l’axe 1, ce qui caractérise des communes à faible densité 

de population et faible artificialisation, en contexte rural, dans un paysage dominé par l’agriculture, avec 

une part importante d’emploi dans la sphère agricole et agro-alimentaire. 

- La position est positive sur l’axe 2, dénotant la faiblesse de la dynamique démographique, et le 

vieillissement de la population.  

Répartition géographique 

Les communes appartenant à cette classe sont situées, de façon presque exclusive, dans l’arrière littoral de la 

façade de l’Atlantique et de la Manche ouest. 

- Centre de la Bretagne. 

- Basse-Normandie, en association hétérogène avec les autres classes « rurales atlantique », ou de façon 

plus homogène dans le bocage normand, où ces communes peuvent être proches du littoral. 

- En semis irrégulier dans l’arrière littoral, de la Vendée au nord de la Gironde. 

- Collines basques. 
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Tableau 93. Description de la classe par les statistiques descriptives des indicateurs : Classe « rural profond 

vieillissant» (A_PROF) 

 
Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

A_PROF Champ A_PROF Champ A_PROF Champ A_PROF Champ 

Temps d’accès aux services d’usage courant *min.+ 10 9 2 0 32 56 3 5 

Temps médian de trajet domicile – travail [min.] 10 14 0 0 61 419 7 10 

Temps médian de trajet domicile – études [min.] 10 9 0 0 114 457 9 12 

Nombre d’emplois pour 100 actifs dans un rayon de 45 min.  92 92 68 34 124 459 8 10 

Poids de la population vivant dans une agglomération de 
200 000 hab. ou plus dans un rayon de 60 min. [%] 

4 18 0 0 66 98 11 22 

Poids de la population vivant dans une commune rurale dans 
un rayon de 60 min. [%] 

48 36 15 0 78 100 11 15 

Densité de la population en 2007 [hab./km2] 28 141 2 0 182 5 474 17 346 

Taux de variation annuel de la densité de la population entre 
1999 et 2007  

0,1 1,1 -2 -40 4,8 96 0,4 3 

Indice de vieillissement de la population 105 88 16 3 1 700 3900 71 111 

Coefficient de Gini spatial 0,47 0,58 0 0,00 0,95 0,99 0,18 0,19 

Distance moyenne au chef-lieu de la commune [m] 1 238 1 100 26 0 3 940 14 942 451 623 

Distance moyenne des migrations résidentielles [km] 123 144 36 0 335 615 53 91 

Revenu médian des ménages *€+ 15 739 16 979 11 971 11 357 19 252 28 183 1 068 1 977 

Rapport inter-déciles des revenus 4,1 4,2 0 0 6,7 31,6 0,7 1,3 

Part des emplois de la sphère présentielle (NAF 2008) [%] 53 60 20 20 81 91 8 11 

Part des emplois de la sphère agricole et agro-alimentaire 
(NES 36) [%] 

28 19 3 1 66 66 9 9 

Poids relatif de l'emploi touristique  0,7 0,9 0,2 0,1 2,8 10 0,4 0,8 

Part des personnes à formation supérieure dans les 25 à 49 
ans en 2007 [%] 

20 24 11 11 32 52 4 6 

Taux de chômage en 2007 [%] 8,7 9,8 3,4 3,4 18 21 2,2 2,8 

Part des actifs travaillant à temps partiel en 2007 [%] 17 18 11 9 29 30 2,5 2,5 

Taux de croissance annuel moyen des emplois 1999-2007 [%] 0,6 1,4 -3,7 -4,5 6,1 12,8 1,1 1,5 

Part du bâti dans l’occupation du sol *%] 0,7 5,8 0 0 20 98 1,3 9,6 

Part de l’artificiel non bâti dans l’occupation du sol *%] 0,1 0,5 0 0 7 32 0,4 1,7 

Part des terres arables dans l’occupation du sol *%] 26 34 0 0 87 99 20,0 28,2 

Part des cultures permanentes dans l’occupation du sol *%] 3 6 0 0 70 94 10,1 15,7 

Part des prairies et des espaces agricoles hétérogènes dans 
l’occupation du sol *%] 

52 30 0 0 97 97 25,2 23,2 

Part des forêts dans l’occupation du sol *%] 15 16 0 0 95 99 18,3 20,8 

Part des espaces semi-naturels dans l’occupation du sol *%] 1,5 4,2 0 0 53 90 6,2 11,8 

Part des zones humides et eaux continentales dans 
l’occupation du sol *%] 

0,3 0,6 0 0 32 82 1,7 2,5 

Part des zones humides et eaux maritimes dans l’occupation 
du sol [%] 

0,1 1,2 0 0 19 81 1,2 5,4 

Nombre de zones bâties 1,1 2,5 0 0 7 9 1,0 1,6 

Longueur de bordure des zones bâties (*) 31 87 0 0 209 430 32,8 67 

Longueur de bordure des prairies et des espaces agricoles 
hétérogènes (*) 

264 227 10 0 432 432 71,9 85 

Longueur de bordure des forêts (*) 160 150 0 0 415 452 104,7 98 

Longueur de bordure des espaces semi-naturels (*) 20 41 0 0 397 419 61,2 81 

Pente moyenne [degrés] 3 3,6 1 0 22 32 2,6 4 

Amplitude du relief [m] 103 123 13 0 780 1 449 86,0 161 

Répartition des communes de la classe A_PROF par profil de dynamique démographique (% de communes) 

Accroissement par excédent 
naturel et migratoire 

Accroissement par 
excédent naturel 

Accroissement par 
excédent migratoire 

Déclin par déficit naturel 
et migratoire 

Déclin par déficit naturel Déclin par déficit 
migratoire 

28 9 23 15 7 18 

Répartition des communes de la classe A_PROF par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par âge (% de communes) 

Faible impact des migrations Départ de toutes classes d'âge Arrivée de toutes les classes d'âge 
Arrivée des actifs (25-54 ans) avec leurs 

enfants (5-19 ans) 

43 18 16 23 

Répartition des communes de la classe A_PROF par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par professions et catégories socioprofessionnelles (% de 
communes) 

Arrivée des cadres, professions intermédiaires et artisans, 
commerçants et chefs d’entreprise 

Léger impact négatif de toutes les CSP Arrivée de toutes les CSP Départ de toutes les CSP 

27 32 21 20 

(*) décamètres 
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3. Type rural atlantique 

3.4 Classe « openfields peu peuplés» 

Communes Superficie Population 2007 

Effectif  % champ d’étude km
2
  % champ d’étude Effectif  % champ d’étude 

1423 16,2 % 12 327 8,8 % 541 065 2,9 % 

 

Espace, population et conditions de vie 

La densité de population moyenne, 49 hab./km², est 

modeste, (mais nettement supérieure à celle du type 

précédent, 28 hab./km², le plus proche dans la 

typologie). Le taux de variation annuel est très faible 

(+0,2 %) sur la période 1999 – 2007. Les profils de 

dynamique démographique montrent toutefois que 

les deux tiers des communes présentent au moins un 

signe d’accroissement. La distance moyenne des 

migrations résidentielles (85 km) est faible, 

relativement à celle observée en moyenne pour les 

espaces ruraux métropolitains (121 km), et 

relativement à celle du champ (144 km). La 

population est un peu plus jeune que sur le champ, 

avec une moyenne de l’indice de vieillissement à 77 

(contre 88 sur le champ). Ces communes s’inscrivent 

dans un environnement rural. Le temps moyen 

d’accès aux services d’usage courant est court (9 minutes), ainsi que le temps de trajet domicile - études. Le 

temps médian de trajet domicile - travail (13 minutes) est dans la moyenne du champ (14 minutes). La moyenne 

des revenus médians (16 110€) est un peu inférieure à celle de l’ensemble du champ (16 979 €). 

Emploi et activités économiques 

La répartition des emplois diffère peu de celle des communes de l’ensemble du champ. La sphère présentielle est 

un peu moins représentée (57 % contre 60 %). Le taux de chômage est un peu plus élevé (10,3 % contre 9,8 %), et 

le taux de croissance des emplois est faible (0,6 %). La part des personnes à formation supérieure chez les 15-49 

ans est inférieure de 5 points à la moyenne du champ (19 % contre 24 %). 

Paysage et cadre de vie 

Les paysages de cette classe sont nettement dominés par les terres arables, qui occupent 49 % du sol. Les prairies 

et espaces agricoles hétérogènes viennent en second, avec 34 %. Les forêts sont plutôt rares (10 %), et les 

espaces semi-naturels extrêmement rares (1,5 %). La part des espaces bâtis (2,5 %) correspond à celle des 

catégories rurales de moyenne densité.  

Position sur l’espace factoriel 

La position du centre de cette classe sur les graphes factoriels (point A_OPPP sur les figures 61, 62 et 63) 

correspond au groupe de classes des communes rurales agricoles de la façade atlantique, entre les classes rurales 

« dynamiques » (A_DYNA et A_DYNO) et les communes rurales profondes (A_PROF). 
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- Cette classe est en position positive haute sur l’axe 1, ce qui caractérise des communes à faible densité de 

population et faible artificialisation, en contexte rural, dans un paysage dominé par l’agriculture. 

- La position est nulle sur l’axe 2, dénotant la faiblesse de la dynamique démographique. 

Répartition géographique 

Les communes appartenant à cette classe sont situées en majeure partie sur la façade de la Manche, et en 

moindre partie au nord de la Gironde. 

- Sur la façade Manche est, cette classe occupe d’assez vastes espaces de façon homogène sur les plateaux 

picards et haut-normands, dans les secteurs les plus éloignés des agglomérations urbaines. Localement, 

cette classe peut venir au contact des rivages. 

- En Basse-Normandie, cette classe apparaît en association hétérogène avec les autres classes de type 

« rural atlantique ». 

- De la Charente au nord de la Gironde, cette classe apparaît de nouveau en association hétérogène avec 

les autres classes de type « rural atlantique », plutôt loin en arrière du littoral. 
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Tableau 94. Description de la classe par les statistiques descriptives des indicateurs : Classe « openfields peu 

peuplés» (A_OPPP) 

 
Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

A_OPPP Champ A_OPPP Champ A_OPPP Champ A_OPPP Champ 

Temps d’accès aux services d’usage courant *min.+ 9 9 0 0 21 56 2 5 

Temps médian de trajet domicile – travail [min.] 13 14 0 0 53 419 8 10 

Temps médian de trajet domicile – études [min.] 10 9 0 0 112 457 9 12 

Nombre d’emplois pour 100 actifs dans un rayon de 45 min.  89 92 64 34 110 459 9 10 

Poids de la population vivant dans une agglomération de 
200 000 hab. ou plus dans un rayon de 60 min. [%] 

15 18 0 0 82 98 17 22 

Poids de la population vivant dans une commune rurale dans 
un rayon de 60 min. [%] 

41 36 12 0 68 100 11 15 

Densité de la population en 2007 [hab./km2] 49 141 3 0 1 310 5 474 79 346 

Taux de variation annuel de la densité de la population entre 
1999 et 2007  

0,2 1,1 -19 -40 9,7 96 0,9 3 

Indice de vieillissement de la population 79 88 6 3 467 3 900 42 111 

Coefficient de Gini spatial 0,51 0,58 0 0,00 0,93 0,99 0,20 0,19 

Distance moyenne au chef-lieu de la commune [m] 913 1 100 0 0 3 168 14 942 425 623 

Distance moyenne des migrations résidentielles [km] 85 144 35 0 324 615 38 91 

Revenu médian des ménages *€+ 16 110 16 979 13 454 11 357 21 129 28 183 1 090 1 977 

Rapport inter-déciles des revenus 4,2 4,2 0 0 6,7 31,6 0,6 1,3 

Part des emplois de la sphère présentielle (NAF 2008) [%] 57 60 31 20 91 91 9 11 

Part des emplois de la sphère agricole et agro-alimentaire 
(NES 36) [%] 

19 19 3 1 62 66 7 9 

Poids relatif de l'emploi touristique  0,7 0,9 0,1 0,1 5,1 10 0,6 0,8 

Part des personnes à formation supérieure dans les 25 à 49 
ans en 2007 [%] 

19 24 11 11 35 52 4 6 

Taux de chômage en 2007 [%] 10,3 9,8 4,7 3,4 16 21 2,0 2,8 

Part des actifs travaillant à temps partiel en 2007 [%] 18 18 12 9 23 30 2,1 2,5 

Taux de croissance annuel moyen des emplois 1999-2007 [%] 0,6 1,4 -3,7 -4,5 5,3 12,8 1,0 1,5 

Part du bâti dans l’occupation du sol *%] 2,5 5,8 0 0 78 98 4,0 9,6 

Part de l’artificiel non bâti dans l’occupation du sol *%] 0,1 0,5 0 0 16 32 0,8 1,7 

Part des terres arables dans l’occupation du sol *%] 49 34 0 0 99 99 24,5 28,2 

Part des cultures permanentes dans l’occupation du sol *%] 3 6 0 0 93 94 11,2 15,7 

Part des prairies et des espaces agricoles hétérogènes dans 
l’occupation du sol *%] 

34 30 0 0 96 97 23,5 23,2 

Part des forêts dans l’occupation du sol *%] 10 16 0 0 88 99 12,4 20,8 

Part des espaces semi-naturels dans l’occupation du sol *%] 0,1 4,2 0 0 36 90 1,2 11,8 

Part des zones humides et eaux continentales dans 
l’occupation du sol *%] 

0,4 0,6 0 0 40 82 2,1 2,5 

Part des zones humides et eaux maritimes dans l’occupation 
du sol [%] 

0,4 1,2 0 0 37 81 2,6 5,4 

Nombre de zones bâties 2 2,5 0 0 9 9 1,4 1,6 

Longueur de bordure des zones bâties (*) 56 87 0 0 290 430 41,7 67 

Longueur de bordure des prairies et des espaces agricoles 
hétérogènes (*) 

236 227 0 0 419 432 66,4 85 

Longueur de bordure des forêts (*) 118 150 0 0 413 452 79,3 98 

Longueur de bordure des espaces semi-naturels (*) 2 41 0 0 167 419 12,5 81 

Pente moyenne [degrés] 2 3,6 0 0 10 32 1,3 4 

Amplitude du relief [m] 75 123 6 0 231 1 449 31,7 161 

Répartition des communes de la classe A_OPPP par profil de dynamique démographique ( % de communes) 

Accroissement par excédent 
naturel et migratoire 

Accroissement par 
excédent naturel 

Accroissement par 
excédent migratoire 

Déclin par déficit naturel 
et migratoire 

Déclin par déficit naturel Déclin par déficit 
migratoire 

39 11 17 8 5 20 

Répartition des communes de la classe A_OPPP par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par âge (% de communes) 

Faible impact des migrations Départ de toutes classes d'âge Arrivée de toutes les classes d'âge 
Arrivée des actifs (25-54 ans) avec leurs 

enfants (5-19 ans) 

59 16 9 16 

Répartition des communes de la classe A_OPPP par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par professions et catégories socioprofessionnelles (% de 
communes) 

Arrivée des cadres, professions intermédiaires et artisans, 
commerçants et chefs d’entreprise 

Léger impact négatif de toutes les CSP Arrivée de toutes les CSP Départ de toutes les CSP 

22 35 16 27 

(*) décamètres 
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Chapitre 6 – Typologie de la montagne 
Si les espaces de montagne ont en commun la richesse de leurs milieux naturels, la présence d’activités agro-

sylvo-pastorales adaptées à ces milieux et l’importance des contraintes physiques conditionnant l’implantation 

des activités et des hommes, ils sont avant tout des espaces aux caractéristiques très diverses, du point de vue 

des populations qu’ils accueillent, de leurs orientations productives ou encore de leur structuration urbaine. 

Les espaces de montagne sont concernés par une grande variété d’enjeux, reflétant la diversité de leurs 
caractéristiques, qui se structurent notamment autour de trois grandes problématiques : 
 

 la raréfaction des espaces urbanisables : dans un cadre fortement contraint par le milieu physique et 

l’exposition aux risques, les espaces urbains les plus attractifs continuent à se densifier et à s’artificialiser, 

exacerbant ainsi la concurrence entre les divers usages anthropiques du foncier (résidentiel, récréatif, 

agricole, industriel, logistique, etc.) et la pression sur leurs milieux naturels. 

 le vieillissement de la population et les exigences croissantes en matière de cadre de vie : ces deux 

phénomènes conjugués accentuent les risques de désertification et de marginalisation économique des 

zones de montagne les moins accessibles et interpellent, du point de vue de la qualité de leur 

environnement naturel et paysager, celles où l’artificialisation progresse rapidement.  

 la vulnérabilité au réchauffement climatique : ses effets attendus sur les milieux naturels, les risques 

gravitaires, la viabilité des systèmes agricoles ou encore les modes de développement basés sur le 

tourisme hivernal en font un enjeu crucial pour l’avenir ; la lutte contre les émissions de gaz à effets de 

serre accentue en outre les enjeux liés à la congestion des corridors de circulation routière et ferroviaire 

de montagne. 

 

Cette étude s'attache à relever les grands traits de la différenciation des espaces de montagne par la combinaison 

des situations démographiques, sociales et économiques, ainsi que des paysages. Des indicateurs statistiques 

relatifs à ces champs thématiques – la population et les conditions de vie, les dynamiques économiques et les 

paysages– ont été identifiés et calculés. Ils ont ensuite fait l’objet d'une analyse factorielle des correspondances 

multiples par groupes (AFCM avec un groupe par champ thématique), puis d’une classification ascendante 

hiérarchique (CAH). Une partition en 7 types a été opérée sur le résultat de la classification. 

 

Le champ spatial de l’étude correspond aux six massifs de France métropolitaine délimités par la loi 

montagne : les Alpes, le Jura, le Massif central, la Corse, les Pyrénées et les Vosges. L’ensemble couvre 

167.000 km² (30 % du territoire métropolitain) et compte environ 8,5 millions d’habitants (13 % de la population 

métropolitaine). 

Trois grands ensembles territoriaux ont été distingués : la montagne urbanisée, qui concentre 63 % de la 

population sur seulement 13 % du territoire des massifs, la moyenne montagne industrielle ou agricole, la plus 

étendue, qui couvre plus de la moitié du territoire (58 %) et rassemble un quart des habitants, et enfin la haute et 

moyenne montagne résidentielle et touristique, la moins peuplée, avec 11 % des habitants sur 28 % du territoire. 

La diversité des espaces de montagne s’exprime également à l’intérieur de ces ensembles, où se rencontrent des 

situations contrastées en termes de population, de contexte socio-économique et de paysage.  
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Analyse factorielle des correspondances multiples (AFCM) 

La première étape de la construction de la typologie des territoires de montagne a consisté en la réalisation d'une 

analyse factorielle des correspondances multiples (AFCM). Celle-ci a été réalisée à partir de 40 indicateurs 

statistiques utilisés comme variables actives lors de la construction des typologies par champ.  

 

Les différentes catégories d'indicateurs pris comme variables actives de l'AFCM 

Indicateurs du champ "espace, population, conditions de vie" 

Position des communes par rapport aux grandes agglomérations : poids de la population vivant dans une agglomération de plus de 200 000 

habitants dans un rayon de 60 minutes ; poids de la population rurale dans un rayon de 60 minutes. 

Accessibilité des services et des emplois : accessibilité des services d’usage courant ; longueur des déplacements domicile-travail ; longueur 

des déplacements domicile-études ; accessibilité potentielle des emplois dans un rayon de 45 minutes. 

Répartition spatiale et dynamique de population : densité de population ; taux de variation annuel de la densité de population ; profil des 

dynamiques démographiques récentes d’après les composantes naturelles et migratoires (1999-2007) ; indice de vieillissement de la 

population ; répartition de la population au sein du périmètre communal (coefficient de Gini et distance moyenne à la mairie) ; impact des 

migrations résidentielles selon la structure par âge ; impact des migrations résidentielles selon la structure socioprofessionnelle ; distance 

moyenne des migrations résidentielles ; revenu fiscal médian par unité de consommation ; rapport inter-déciles des revenus fiscaux des 

ménages. 

 

Indicateurs du champ "emploi et activités économiques" 

Marché du travail : part des diplômés du supérieur parmi les 25-49 ans ; taux de chômage ; part des actifs occupés à temps partiel ; taux de 

croissance annuel moyen de l’emploi total (1999-2007). 

Structure économique : poids de la sphère présentielle dans l’emploi total ; poids de la sphère agricole et agro-alimentaire dans l’emploi 

total ; quotient de localisation de l’emploi touristique. 

 

Indicateurs du champ "paysages " 

Composition de l'occupation du sol : densités d’artificiel bâti, d’artificiel non bâti, de terres arables, des cultures permanentes, des prairies 

et espaces agricoles hétérogènes, des forêts, des espaces semi-naturels, des zones humides et des zones en eau continentales et marines. 

Configuration de l’occupation du sol : nombre de zones bâties ; longueur de bordure du bâti, des prairies, des forêts, des zones semi-

naturelles. 

Relief : pente moyenne ; dénivellation 
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L'AFCM aboutit à la construction de 171 axes factoriels. Les deux premiers axes factoriels expliquent 

conjointement 37 % de l'inertie totale. Le premier axe explique 23,4 % et le deuxième 13,6 % de l’inertie35. 

Le premier axe factoriel oppose des territoires urbanisés, marqués par une densité de population forte et une 

dynamique démographique positive et au sein desquels la population est plutôt aisée et qualifiée, à des 

territoires moins accessibles et peu denses caractérisés par une population plus modeste et plus âgée.  

Tableau 95. Caractérisation du premier axe factoriel par les modalités des variables actives 

Variable active Modalité Valeur-Test 

Revenus fiscaux des ménages par UC Supérieurs ou égaux à 18 044 € (4° quartile) -58,17 

Longueur de bordure des zones bâties pour 10km²  Supérieure ou égale à 123 (4° quartile) -54,61 

Densité moyenne du bâti Supérieure ou égale à 6,186 (4° quartile) -54,47 

Densité de la population (2007) Supérieur ou égal à 114,01 (4° quartile) -53,38 

Taux de variation annuel de la densité de la population 

entre 1999 et 2007  

Supérieur ou égal à 1,37 (4° quartile)  -52,27  

Nombre de zones bâties pour 10 km² Supérieure ou égale à 4 (4° quartile) -51,03 

Part des emplois de la sphère agricole et agro-alimentaire  Inférieure à 8,04 (1° quartile)  -45,20  

Profil de dynamique démographique Accroissement par excédent naturel et 

migratoire 

-45,09 

Part des personnes à formation supérieure dans les 25 à 49 

ans 

Supérieure ou égale à 27,67 (4° quartile) -44,44 

Nombre de zones bâties pour 10 km² Inférieure à 1 (1° quartile) 42,44 

Indice de vieillissement de la population  Supérieur ou égal à 98,57 (4° quartile) 53,70  

Temps d'accès aux services d'usage courant Supérieur ou égal à 10,26 (4° quartile) 57,02 

Revenus fiscaux des ménages par UC Inférieur à 15 619 € (1° quartile) 59,21 

Longueur de bordure des zones bâties pour 10km² Inférieure à 36 (1° quartile) 59,81 

Densité de la population en 2007 Inférieure à 29,80 (1° quartile) 69,79 

Densité moyenne du bâti  Inférieure à 0,65 (1° quartile) 60,94 

 

La carte des coordonnées factorielles (fig. 69) permet d’observer la répartition spatiale de l’opposition exprimée 

par le premier axe. On observe ainsi que les territoires marqués par une dynamique démographique positive et 

par un niveau élevé d'urbanisation sont principalement situés dans la partie septentrionale des Alpes et le nord-

est du Massif central, alors que les territoires les plus fragiles d'un point de vue démographique et économique et 

les moins accessibles sont principalement situés en Corse, dans les Pyrénées, dans le sud des Alpes et dans la 

partie ouest et sud du Massif central.  

 

                                                           
35 Ces deux axes sont de loin les plus structurants. En comparaison, le troisième n’explique que 4,4 % de l’inertie totale. 
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Figure 69. Coordonnées du premier axe factoriel. 

 

Le deuxième axe factoriel de l'AFCM oppose des territoires d'altitude, caractérisés par l'importance des milieux 

semi-naturels et où les emplois sont avant tout des emplois résidentiels et touristiques, à des territoires de 

moyenne montagne au sein desquels la structure de l'emploi et l'occupation des sols sont davantage marqués par 

l'agriculture. 

Tableau 96. Caractérisation du second axe factoriel par les modalités des variables actives 

Variable active Modalité Valeur-Test 

Densité moyenne des milieux semi-naturels Comprise entre 0,01 et 101 (2° quartile) -60,45 

Pente moyenne Comprise entre 10 et 50 -60,06 

Part des emplois de la sphère présentielle Supérieure ou égale à 69 (4° quartile) -57,33 

Amplitude du relief Comprise entre 600 et 2 500 -55,63 

Densité moyenne des prairies et espaces agricoles hétérogènes Inférieure à 11,45 (1° quartile) -50,37 

Longueur de bordure des zones semi-naturelles pour 10 km² Supérieure ou égale à 186 (4° quartile) -47,03 

Distance moyenne de migrations résidentielles Supérieure ou égale à 201,68 (4° quartile) -43,53 

Longueur de bordure des zones en prairies et agricoles 

hétérogènes pour 10 km² 

Inférieure à 171 (1° quartile) -39,07 

Part des emplois de la sphère présentielle Inférieure à 52,96 (1° quartile) 33,75 

Amplitude du relief Comprise entre 100 et 200 35,42 

Part des emplois de la sphère agricole et agro-alimentaire  Supérieure ou égale à 22,75 (4° quartile)  35,72  

Part des personnes à formation supérieure dans les 25 à 49 ans Inférieure à 19,93 (1° quartile) 38,54 

Densité moyenne des prairies et espaces agricoles hétérogènes Supérieure ou égale à 44,46 (4° quartile) 55,07 

Longueur de bordure des zones semi-naturelles pour 10 km² Inférieure à 1 (1° quartile) 59,20 

Densité moyenne des milieux semi-naturels Inférieure à 0,01 (1° quartile) 60,45 
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La carte des coordonnées factorielles (fig. 70) permet d’observer la répartition spatiale de l’opposition exprimée 

par le deuxième axe avec d'une part les territoires d'altitude présents dans la majeure partie des Alpes, des 

Pyrénées et de la Corse et d'autre part les territoires davantage marqués par les prairies et les espaces agricoles, 

qui occupe une grande partie du Massif central. 

Figure 70. Coordonnées du deuxième axe factoriel. 

 

 

Ces deux oppositions factorielles, « montagne urbanisée versus peu urbanisée » (axe 1) et « moyenne montagne 

agricole versus haute montagne résidentielle et touristique aux milieux semi-naturels » (axe 2), organisent 

fortement la typologie des espaces de montagne. Les modalités des variables actives les plus structurantes 

peuvent être représentées sur le plan factoriel formé par ces axes. Pour faciliter la lecture, les indicateurs des 

champs "espace, population, conditions de vie", "emploi et activités économiques" et "paysages " sont présentés 

successivement. 
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Figure 71. Trajectoires des modalités des variables actives les plus structurantes du champ "espace, population, conditions 
de vie" sur le plan factoriel (axes 1 et 2) 

 

 

Le graphe factoriel du champ "espace, population, conditions de vie" (fig. 71) montre l’allongement des modalités 

des indicateurs de densité de population et d’évolution de la densité de population le long du premier axe 

factoriel, opposant ainsi des zones denses à la densité croissante (coordonnées négatives) à des zones peu denses 

où l’évolution de la densité est plus faible (coordonnées positives). Les modalités de l’indicateur de temps d’accès 

aux services courants, de l’indice de vieillissement et du revenu fiscal médian présentent des trajectoires voisines, 

mais de direction opposée pour les deux premiers : les zones les moins denses sont celles où les services courants 

sont les plus éloignés, la population est la plus âgée et les revenus sont les plus faibles. Les modalités de 

l’indicateur des distances moyennes des migrations résidentielles s’allongent au contraire le long du second axe 

factoriel. Elles forment une boucle indiquant que les territoires où l’attractivité résidentielle est de longue portée 

(coordonnées négatives) s’opposent à ceux où l’attractivité résidentielle est de portée moyenne (coordonnées 

positives). 
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Figure 72. Trajectoires des modalités des variables actives les plus structurantes du champ "emploi et activités 
économiques" sur le plan factoriel (axes 1 et 2) 

 

 

Le graphe factoriel du champ "emploi et activités économiques" (fig. 72) montre l’allongement des modalités de 

l’indicateur de la part des emplois de la sphère présentielle le long du second axe factoriel, opposant ainsi des 

zones à l’économie résidentielle et touristiques (coordonnées négatives) à d’autres à l’économie agricole ou 

industrielle (coordonnées positives). Les modalités des indicateurs de part des emplois de la sphère agricole et 

agro-alimentaire et de part des diplômés de l’enseignement supérieur contribuent à la formation des deux axes. 

Les zones denses (coordonnées négatives de l’axe 1) à forte part d’emploi résidentiels et touristiques 

(coordonnées négatives de l’axe 2) sont aussi celles où la part d’emploi agricole et agro-alimentaire est la plus 

faible et où les diplômés du supérieurs sont les plus nombreux. 
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Figure 73. Trajectoires des modalités des variables actives les plus structurantes du champ "paysages " sur le plan factoriel 
(axes 1 et 2) 

 

 

Le graphe factoriel du champ "paysages " (fig. 73) montre l’allongement des modalités des indicateurs de nombre 

et de densité du bâti le long du premier axe factoriel, confirmant l’interprétation de cet axe reposant sur le degré 

d’urbanisation. Les modalités des indicateurs de densité moyenne de milieux semi-naturels et de densité de 

prairies et espaces agricoles hétérogènes s’allongent en revanche le long du second axe factoriel et présentent 

des directions opposées. Les territoires résidentiels et touristiques à l’attractivité résidentielle de longue portée 

(coordonnées négatives de l’axe 2) sont aussi ceux où la densité des prairies et espaces agricoles hétérogènes est 

faible et la densité des milieux semi-naturels est élevée36. En outre, ils sont ceux où l’amplitude du relief est la 

plus élevée et s’oppose fortement aux espaces où l’amplitude est faible le long de cet axe. Cette variable est celle 

dont les modalités présentent le plus fort allongement le long de l’axe 2. L’indicateur de pente moyenne suit 

également cet axe avec une même direction, mais ses modalités les plus faibles s’allongent également le long de 

l’axe 1, indiquant que les territoires les plus urbanisés (coordonnées négatives de l’axe 1) sont aussi ceux où la 

pente moyenne est la plus faible et s’opposent aux espaces dotés de pentes moyennes ou fortes. 

                                                           
36 Les indicateurs de longueur de bordure de bâti, de milieux semi-naturels et de prairies et espaces agricoles hétérogènes 

jouent également fortement sur la structuration de ces axes, mais leurs trajectoires sont similaires à celles des indicateurs de 

densité moyenne, c’est pourquoi nous ne les avons pas représentés ici.  
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Typologie de la montagne en sept types 

La classification ascendante hiérarchique, réalisée à partir des coordonnées issues de l’AFCM, a permis 

d’identifier 7 types de territoires de montagne, répartis au sein de trois grands groupes. 

Figure 74. Typologie de la montagne 
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Figure 75. Répartition des communes, de la superficie et de la population selon les classes de la typologie des espaces de montagne 
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La répartition de la superficie et de la population entre types (fig. 75) fait apparaître une forte concentration de la 

population des espaces de montagne. Les deux types de « la montagne urbanisée » (classe 6 et 7) couvrent 

respectivement 5 % et 8 % de la superficie totale du champ d’étude et accueillent 28 % et 35 % de la population 

totale. Le type « rural et périurbain industriel et agricole à faible chômage » (classe 3) est le troisième le plus 

important en termes de population (16 %). Il apparaît nettement moins dense que les précédents, puisqu’il est 

aussi le type couvrant la superficie la plus importante (23 %).  

Figure 76. Répartition de la superficie et de la population entre types au sein de chaque massif 

 

La répartition de la superficie et de la population entre types diffèrent selon les massifs considérés (fig. 76). La 

forte densité de « la montagne urbanisée » est manifeste dans tous les massifs, mais dans une moindre mesure 

dans les Vosges. Ces deux types rassemblent au minimum 45 % des habitants (dans les Pyrénées) et jusqu’à trois 

quart de la population (dans les Alpes) sur 10 à 20 % du territoire, hormis dans les Vosges où il couvre près de 50 

% de la superficie du massif. La « haute et moyenne montagne résidentielle et touristique » domine en superficie 

en Corse et dans les Alpes (> 60 %), ainsi que dans les Pyrénées (> 40 %). Les deux types appartenant à ce groupe 

sont présents dans des proportions équilibrées dans les massifs des Alpes et des Pyrénées, tandis que le type au 

contexte socio-économique le moins favorable domine nettement en Corse. En superficie comme en population, 

la moyenne montagne agricole ou industrielle a une importance particulière dans le Massif central et le Jura. Les 

deux types du rural agricole et le type industriel et agricole sont présents dans des proportions voisines dans le 

Massif central, tandis que le type le plus industriel est nettement prédominant dans le Jura.  



271 
 

Analyse des types d’espaces de montagne 

La haute et moyenne montagne résidentielle et touristique 

Classe 1 : Espaces d'altitude attractifs et jeunes à faible chômage 

Communes Superficie Population 2007 

Effectif 
 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

km
2
 

 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

Effectif 
 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

967 10,9 2,6 20 602,6 12,3 3,8 588 073 7,0 1,0 

 

Cette classe rassemble un peu plus d’un demi-

million d’habitants, soit 7 % de la population de 

montagne. Elle concerne 11 % des communes et 

couvre 12 % du territoire de montagne. Ces 

communes sont principalement situées dans la 

partie septentrionale du massif alpin, à l’est des 

agglomérations du sillon alpin. En moindre 

proportion, elles sont localisées à l’extrême sud 

de ce massif, dans l’arrière-pays des grandes 

agglomérations de la Côte d’Azur. Elles se 

rencontrent de manière plus sporadique dans les 

autres massifs. 

Ces communes affichent de faibles densités de 

population. Elles bénéficient d’une forte 

attractivité migratoire à laquelle s’ajoute, pour un 

peu plus de la moitié d’entre elles, un solde 

naturel positif, qui s’explique par une population plutôt jeune. 

La situation socio-économique de ces communes est favorable. En dépit de reliefs très marqués, leurs niveaux 

d’accès aux services et commerces, aux lieux d’enseignements et aux emplois les situent dans la moyenne de 

l’ensemble des communes de montagne. La situation des ménages est très favorable en termes de revenus, de 

qualifications et d’insertion professionnelle. L’économie locale est dominée par les activités résidentielles et 

touristiques, et ces dernières sont en fort développement, soutenant la croissance de l’emploi face à la stagnation 

ou au déclin des emplois industriels et agricoles. Parmi ces communes se trouvent les grandes stations de sports 

d’hiver dotées de capacités d’hébergement touristique très élevées.  

Les paysages, de haute et moyenne montagne, sont faiblement artificialisés et principalement boisés. Prairies et 

milieux semi-naturels occupent toutefois une portion significative du territoire. 

 

Tableau 97. Répartition des communes de la classe 1 par massifs 

Alpes 47,5 % 

Corse 3,1 % 

Jura 8,5 % 

Massif central 13,1 % 

Pyrénées 19,1 % 

Vosges 8,7 % 
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Tableau 98. Caractérisation de la classe 1 par les 5 modalités actives les plus structurantes  

Modalité Valeur-test 

Part des emplois de la sphère présentielle élevée 25,81 

Amplitude du relief très forte 22,18 

Distance moyenne des migrations résidentielles élevée 22,05 

Part des emplois de la sphère agricole et agro-alimentaire très faible 21,90 

Densité moyenne des milieux semi-naturels plutôt élevée 21,74 

Tableau 99. Caractérisation de la classe 1 par l’ensemble des indicateurs actifs 

 
Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

Classe 1 Champ Classe 1 Champ Classe 1 Champ Classe 1 Champ 

Temps d’accès aux services d’usage courant [min.] 12,0 12,9 0,5 0,0 47,7 56,2 5,3 6,8 

Temps médian de trajet domicile – travail [min.] 14,4 12,6 0,0 0,0 89,0 419,0 12,2 14,5 

Temps médian de trajet domicile – études [min.] 11,2 12,7 0,0 0,0 337,5 648,0 17,1 23,1 

Nombre d’emplois pour 100 actifs 93,6 92,4 45,4 33,9 144,4 144,4 13,0 11,7 

Poids de la population vivant dans une agglomération 
de 200 000 hab. ou plus dans un rayon de 60 min. [%] 

15,8 10,6 0,0 0,0 98,0 98,0 23,9 18,8 

Poids de la population vivant dans une commune 
rurale dans un rayon de 60 min. [%] 

35,0 42,8 2,0 2,0 94,0 100,0 17,2 17,1 

Densité de la population en 2007 [hab./km2] 41,6 70,2 1,3 0,1 728,2 8 648,3 45,7 232,3 

Taux de variation annuel de la densité de la population 
entre 1999 et 2007  

0,5 0,5 -4,8 -24,3 10,9 57,8 0,8 2,0 

Indice de vieillissement de la population 80,4 124,2 10,4 0,0 700,0 3 900,0 57,5 146,4 

Coefficient de Gini spatial 0,7 0,7 0,0 0,0 1,0 1,0 0,2 0,2 

Distance moyenne au chef-lieu de la commune [m] 1 029,1 1 169,3 0,0 0,0 10 215,3 14 942,1 675,3 682,7 

Distance moyenne de migrations résidentielles [km] 185,5 148,4 34,6 27,9 501,3 535,1 71,3 61,1 

Revenu médian des ménages *€+ 18 112,5 16 662,5 13 803,0 10 649,5 27 926,0 30 609,0 1 956,89 2 426,1 

Rapport inter-déciles des revenus 4,1 4,6 0,0 0,0 10,9 497,7 1,2 14,9 

Part des emplois de la sphère présentielle (NAF 2008) 
[%] 

71,8 63,1 24,2 19,9 92,2 92,7 11,8 12,2 

Part des emplois de la sphère agricole et agro-
alimentaire (NES 36) [%] 

8,0 16,1 0,5 0,4 39,3 55,8 4,8 11,0 

Poids relatif de l'emploi touristique  2,7 1,5 0,0 0,0 16,5 20,3 3,3 2,3 

Part des personnes à formation supérieure dans les 25 
à 49 ans [%] 

28,0 25,1 14,6 12,4 66,4 67,7 5,4 6,0 

Taux de chômage [%] 7,0 8,7 0,0 0,0 28,2 100,0 4,2 5,6 

Part des actifs travaillant à temps partiel [%] 20,0 19,1 2,2 0,0 57,1 100,0 5,1 6,4 

Taux de croissance annuel moyen des emplois [%] 1,4 0,2 -100,00 -100,0 35,5 42,5 6,6 6,3 

Densité moyenne du bâti37 1,9 3,0 0,0 0,0 18,8 84,5 2,4 6,4 

Densité moyenne des espaces artificialisés non bâtis 0,2 0,2 0,0 0,0 10,3 24,4 0,7 1,0 

Densité moyenne des terres arables 3,3 5,6 0,0 0,0 76,6 93,9 8,5 12,4 

Densité moyenne des cultures permanentes 1,5 1,3 0,0 0,0 72,3 88,4 6,5 5,9 

Densités moyennes des prairies et espaces agricoles 
hétérogènes 

21,2 35,6 0,0 0,0 87,5 97,8 16,4 24,3 

Densité moyenne des forêts 51,3 43,0 1,2 0,0 94,1 99,8 20,0 22,8 

Densité moyenne des milieux semi-naturels 18,1 9,1 0,0 0,0 97,1 98,0 22,2 16,8 

Densité moyenne des zones humides et eaux 
continentales 

0,8 0,6 0,0 0,0 42,9 57,0 3,3 2,5 

Densité moyenne des zones humides et eaux 
maritimes 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 18,9 0,0 0,3 

Nombre de zones bâties pour 10 km² 2,1 1,8 0,0 0,0 8,0 9,0 1,3 1,5 

Longueur de bordure des zones bâties pour 10 km² 227,7 61,4 0,0 0,0 453,0 417,0 81,9 62,6 

Longueur de bordure des zones en prairies et agricoles 
hétérogènes pour 10 km² 

66,6 255,2 0,0 0,0 267,0 464,0 46,6 83,4 

Longueur de bordure des zones forestières pour 10 
km² 

261,8 263,5 70,0 0,0 451,0 469,0 58,6 72,9 

Longueur de bordure des zones semi-naturelles pour 
10 km² 

141,1 84,8 0,0 0,0 366,0 419,0 91,5 101,8 

Pente moyenne 15,5 10,3 0,9 0,4 33,3 34,1 7,1 6,4 
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Amplitude du relief 637,2 378,5 40,7 14,0 1 580,4 1 586,8 357,8 281,6 

Répartition des communes de la classe 1 par profil de dynamique démographique 

Accroissement par excédent 
naturel et migratoire 

Accroissement par 
excédent naturel 

Accroissement par 
excédent migratoire 

Stable Déclin par déficit 
naturel et migratoire 

Déclin par 
déficit naturel 

Déclin par déficit 
migratoire 

56,7 % 5,3 % 25,3 % 0,5 % 3,1 % 2,2 % 6,9 % 

Répartition des communes de la classe 1 par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par âge 

Faible impact des 
migrations 

Départ de toutes classes 
d'âge 

Arrivée de toutes les classes 
d'âge 

Arrivée des actifs (25-54 ans) avec leurs enfants (5-19 
ans) 

39,3 % 18,9 % 18,4 % 23,4 % 

Répartition des communes de la classe 1 par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par professions et catégories 
socioprofessionnelles 

Arrivée des cadres, professions intermédiaires et 
indépendants 

Léger impact négatif de toutes les 
CSP 

Arrivée de toutes les 
CSP 

Départ de toutes les 
CSP 

21,2 % 29,4 % 31,2 % 18,2 % 
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La haute et moyenne montagne résidentielle et touristique 

Classe 2 : Espaces d’altitude peu accessibles et âgés à fort chômage 

 

Communes Superficie Population 2007 

Effectif 
 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

km
2
 

 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

Effectif 
 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

1 075 12,1  2,9 26 978,1 16,1 5,0 312 033 3,7 0,5 

 

Cette classe compte environ 312 000 habitants, 

soit seulement 4 % de la population de montagne, 

mais couvre une proportion du territoire de 16 %. 

Elle concerne 12 % des communes de montagne, 

situées pour la plupart dans un environnement 

très rural, dans des zones de haute et moyenne 

montagne à distance des grandes agglomérations. 

On les trouve avant tout dans les Alpes du sud, en 

Corse, le long de la frange méridionale du Massif 

central et dans les Pyrénées. 

Ces communes affichent de très faibles densités 

de population. Elles bénéficient d’une forte 

attractivité migratoire, qui s’exerce le plus 

souvent pour l’ensemble des classes d’âge et 

l’ensemble des groupes socioprofessionnels. La 

croissance naturelle est plus incertaine, 

conséquence d’une population très âgée.  

La situation socio-économique est globalement défavorable. Les communes sont peu pourvues en services et en 

commerces et les établissements d’enseignement sont peu accessibles. Les revenus des ménages sont peu élevés 

et le chômage très fréquent. L’économie résidentielle et touristique, qui constitue le cœur de l’activité 

économique, est en forte croissance. Certaines communes disposent d’une capacité d’hébergement touristique 

très élevée, en particulier au regard de la population résidente. Toutefois, la croissance des activités résidentielles 

et touristiques est le plus souvent insuffisante pour compenser les pertes d’emploi liées au déclin des activités 

agricoles et industrielles. Le taux de jeunes sans diplôme est élevé.  

Les paysages sont marqués par des altitudes et des dénivellations élevées. L’artificialisation est très faible et la 

forêt prédomine. Les milieux semi-naturels sont également très présents. 

Tableau 100. Répartition des communes de la classe 2 par massifs 

Alpes 30,0 % 

Corse 20,9 % 

Jura 1,1 % 

Massif central 21,0 % 

Pyrénées 26,1 % 

Vosges 0,7 % 
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Tableau 101. Caractérisation de la classe 2 par les 5 modalités actives les plus structurantes 

Modalité Valeur-test 

Part des emplois de la sphère présentielle élevée 43,01 

Pente moyenne élevée 35,35 

Densité moyenne des milieux semi-naturels élevée 34,64 

Densité moyenne des prairies et espaces agricoles hétérogènes faible 32,98 

Longueur de bordure des zones semi-naturelles pour 10 km² importante 31,28 

 

Tableau 102. Caractérisation de la classe 2 par l’ensemble des indicateurs actifs 

 
Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

Classe 2 Champ Classe 2 Champ Classe 2 Champ Classe 2 Champ 

Temps d’accès aux services d’usage courant [min.] 19,6 12,9 1,1 0,0 56,1 56,2 9,2 6,8 

Temps médian de trajet domicile – travail [min.] 14,7 12,6 0,0 0,0 419,0 419,0 27,8 14,5 

Temps médian de trajet domicile – études [min.] 23,0 12,7 0,0 0,0 485,0 648,0 39,0 23,1 

Nombre d’emplois pour 100 actifs 91,9 92,4 33,9 33,9 133,4 144,4 14,0 11,7 

Poids de la population vivant dans une agglomération 
de 200 000 hab. ou plus dans un rayon de 60 min. [%] 

4,7 10,6 0,0 0,0 95,0 98,0 14,5 18,8 

Poids de la population vivant dans une commune 
rurale dans un rayon de 60 min. [%] 

48,9 42,8 4,0 2,0 100,0 100,0 20,6 17,1 

Densité de la population en 2007 [hab./km2] 16,0 70,2 0,1 0,1 1 106,0 8 648,3 38,2 232,3 

Taux de variation annuel de la densité de la population 
entre 1999 et 2007  

0,2 0,5 -1,1 -24,3 4,9 57,8 0,4 2,0 

Indice de vieillissement de la population 192,0 124,2 0,0 0,0 3 900,0 3 900,0 255,8 146,4 

Coefficient de Gini spatial 0,8 0,7 0,0 0,0 1,0 1,0 0,2 0,2 

Distance moyenne au chef-lieu de la commune [m] 1 234,2 1 169,3 0,0 0,0 14 942,1 14 942,1 1 003,0 682,7 

Distance moyenne de migrations résidentielles [km] 164,4 148,4 27,9 27,9 479,8 535,1 81,7 61,1 

Revenu médian des ménages *€+ 15 538,4 16 662,5 10 649,5 10 649,5 22 464,0 30 609,0 1 439,1 2 426,1 

Rapport inter-déciles des revenus 4,2 4,6 0,0 0,0 13,2 497,7 2,7 14,9 

Part des emplois de la sphère présentielle (NAF 2008) 
[%] 

76,2 63,1 33,6 19,9 92,7 92,7 8,1 12,2 

Part des emplois de la sphère agricole et agro-
alimentaire (NES 36) [%] 

11,8 16,1 2,1 0,4 40,6 55,8 6,0 11,0 

Poids relatif de l'emploi touristique  2,6 1,5 0,0 0,0 20,3 20,3 3,2 2,3 

Part des personnes à formation supérieure dans les 25 
à 49 ans [%] 

24,2 25,1 14,4 12,4 39,7 67,7 3,3 6,0 

Taux de chômage [%] 12,1 8,7 0,0 0,0 66,7 100,0 7,7 5,6 

Part des actifs travaillant à temps partiel [%] 21,1 19,1 0,0 0,0 100,0 100,0 9,5 6,4 

Taux de croissance annuel moyen des emplois [%] -0,3 0,2 -100,0 -100,0 28,3 42,5 10,1 6,3 

Densité moyenne du bâti38 0,5 3,0 0,0 0,0 23,1 84,5 1,2 6,4 

Densité moyenne des espaces artificialisés non bâtis 0,2 0,2 0,0 0,0 14,5 24,4 1,2 1,0 

Densité moyenne des terres arables 1,2 5,6 0,0 0,0 41,6 93,9 4,5 12,4 

Densité moyenne des cultures permanentes 0,5 1,3 0,0 0,0 46,5 88,4 3,0 5,9 

Densités moyennes des prairies et espaces agricoles 
hétérogènes 

11,2 35,6 0,0 0,0 63,1 97,8 10,6 24,3 

Densité moyenne des forêts 57,4 43,0 0,0 0,0 98,4 99,8 22,0 22,8 

Densité moyenne des milieux semi-naturels 27,2 9,1 0,0 0,0 97,9 98,0 22,9 16,8 

Densité moyenne des zones humides et eaux 
continentales 

0,2 0,6 0,0 0,0 41,0 57,0 1,8 2,5 

Densité moyenne des zones humides et eaux 
maritimes 

0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 18,9 0,3 0,3 

Nombre de zones bâties pour 10 km² 0,9 1,8 0,0 0,0 6,0 9,0 1,0 1,5 

Longueur de bordure des zones bâties pour 10 km² 26,8 61,4 0,0 0,0 213,0 417,0 34,1 62,6 

Longueur de bordure des zones en prairies et agricoles 
hétérogènes pour 10 km² 

173,4 255,2 0,0 0,0 435,0 464,0 85,3 83,4 

Longueur de bordure des zones forestières pour 10 
km² 

264,4 263,5 24,0 0,0 428,0 469,0 56,1 72,9 

Longueur de bordure des zones semi-naturelles pour 
10 km² 

198,7 84,8 0,0 0,0 419,0 419,0 82,3 101,8 
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Pente moyenne 17,8 10,3 1,5 0,4 34,1 34,1 5,9 6,4 

Amplitude du relief 684,3 378,5 62,3 14,0 1 586,8 1 586,8 284,5 281,6 

Répartition des communes de la classe 2 par profil de dynamique démographique 

Accroissement par excédent 
naturel et migratoire 

Accroissement par 
excédent naturel 

Accroissement par 
excédent migratoire 

Stable Déclin par déficit 
naturel et migratoire 

Déclin par 
déficit naturel 

Déclin par déficit 
migratoire 

19,8 % 2,3 % 52,7 % 0,8 % 8,6 % 8,3 % 7,5 % 

Répartition des communes de la classe 2 par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par âge 

Faible impact des migrations Départ de toutes classes d'âge 
Arrivée de toutes les classes 

d'âge 
Arrivée des actifs (25-54 ans) avec leurs 

enfants (5-19 ans) 

19,6 % 12,3 % 59,2 % 8,9 % 

Répartition des communes de la classe 2 par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par professions et catégories 
socioprofessionnelles 

Arrivée des cadres, professions intermédiaires et indépendants 
Léger impact négatif de toutes 

les CSP 
Arrivée de toutes les 

CSP 
Départ de toutes les CSP 

20,9 % 17,2 % 36,3 % 25,6 % 
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La moyenne montagne agricole et industrielle 

Classe 3 : Rural et périurbain industriel et agricole à faible chômage 

Communes Superficie Population 2007 

Effectif 
 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

km
2
 

 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

Effectif 
 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

2 612 29,5 7,1 37 630,2 22,5 6,9 1 347 598 15,9 2,2 

 

Cette classe rassemble 1,3 million d’habitants (16 

% de la population de montagne). Elle concerne le 

plus grand nombre de communes de montagne 

(29 %) et la plus importante superficie (22,5 %). 

Ces communes couvrent presque intégralement le 

massif du Jura. Elles sont très présentes dans le 

Massif central, où elles forment de larges 

couronnes autour des pôles urbains. Enfin, on les 

trouve sur les contreforts des Pyrénées 

occidentales, à l’ouest du massif alpin et dans les 

Vosges. 

Ces communes affichent de faibles densités de 

population. Elles bénéficient d’une attractivité 

migratoire élevée, dont la portée spatiale est 

toutefois limitée et qui s’exerce plus 

spécifiquement sur les familles d’actifs avec 

enfants. S’ajoute à cette attractivité, pour un peu moins de la moitié d’entre elles, un solde naturel positif, qui 

s’explique par une population plutôt jeune.  

La situation socio-économique de ces communes est assez favorable. Leurs niveaux d’accès aux services et 

commerces, aux lieux d’enseignements et aux emplois les situent dans la moyenne de l’ensemble des communes 

de montagne. Les revenus des ménages sont élevés et le chômage peu fréquent. En tendance toutefois, l’emploi 

est globalement décroissant sous l’effet du déclin des activités agricoles et industrielles. 

Les plateaux et les collines, qui dominent dans le paysage, sont faiblement artificialisés : les étendues de prairie, 

d’espaces agricoles hétérogènes et de forêts sont fragmentées par le bâti et les infrastructures qui se 

développent. 

Tableau 103. Répartition des communes de la classe 3 par massifs 

Alpes 9,2 % 

Corse 0,2 % 

Jura 22,9 % 

Massif central 50,3 % 

Pyrénées 10,4 % 

Vosges 7,0 % 
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Tableau 104. Caractérisation de la classe 3 par les 5 modalités actives les plus structurantes 

Modalité Valeur-test 

Part des emplois de la sphère agricole et agro-alimentaire faible 26,34 

Densité moyenne des milieux semi-naturels très faible 24,80 

Longueur de bordure des milieux semi-naturels pour 10 km² très faible 23,24 

Revenus fiscaux des ménages par Unité de Consommation : médiane faible 20,65 

Densité moyenne des praires et espaces agricoles hétérogènes très élevée 20,03 

Distance moyenne des migrations résidentielles faible 19,94 

Densité de la population en 2007 faible 19,91 

Revenus fiscaux des ménages par Unité de Consommation : médiane élevée 18,11 

 

Tableau 105. Caractérisation de la classe 3 par l’ensemble des indicateurs actifs 

 
Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

Classe 3 Champ Classe 3 Champ Classe 3 Champ Classe 3 Champ 

Temps d’accès aux services d’usage courant [min.] 11,1 12,9 0,0 0,0 32,1 56,2 3,6 6,8 

Temps médian de trajet domicile – travail [min.] 13,7 12,6 0,0 0,0 93,0 419,0 9,1 14,5 

Temps médian de trajet domicile – études [min.] 10,4 12,7 0,0 0,0 321,0 648,0 14,9 23,1 

Nombre d’emplois pour 100 actifs 91,5 92,4 54,0 33,9 123,6 144,4 10,6 11,7 

Poids de la population vivant dans une agglomération 
de 200 000 hab. ou plus dans un rayon de 60 min. [%] 

10,6 10,6 0,0 0,0 81,0 98,0 17,4 18,8 

Poids de la population vivant dans une commune 
rurale dans un rayon de 60 min. [%] 

43,0 42,8 9,0 2,0 82,0 100,0 14,6 17,1 

Densité de la population en 2007 [hab./km2] 40,2 70,2 0,3 0,1 868,9 8 648,3 40,4 232,3 

Taux de variation annuel de la densité de la population 
entre 1999 et 2007  

0,4 0,5 -2,0 -24,3 7,2 57,8 0,7 2,0 

Indice de vieillissement de la population 96,5 124,2 0,0 0,0 1 700,0 3 900,0 74,7 146,4 

Coefficient de Gini spatial 0,6 0,7 0,0 0,0 1,0 1,0 0,2 0,2 

Distance moyenne au chef-lieu de la commune [m] 1 074,3 1 169,3 0,0 0,0 6 427,5 14 942,1 545,7 682,7 

Distance moyenne de migrations résidentielles [km] 126,8 148,4 36,2 27,9 298,3 535,1 42,7 61,1 

Revenu médian des ménages *€+ 17 140,6 16 662,5 10 726,0 10 649,5 25 182,0 30 609,0 1 730,8 2 426,1 

Rapport inter-déciles des revenus 3,9 4,6 0,0 0,0 9,9 497,7 0,9 14,9 

Part des emplois de la sphère présentielle (NAF 2008) 
[%] 

60,2 63,1 19,8 19,9 91,0 92,7 10,7 12,2 

Part des emplois de la sphère agricole et agro-
alimentaire (NES 36) [%] 

15,3 16,1 0,9 0,4 55,8 55,8 8,3 11,0 

Poids relatif de l'emploi touristique  1,0 1,5 0,0 0,0 18,3 20,3 1,8 2,3 

Part des personnes à formation supérieure dans les 25 
à 49 ans [%] 

25,3 25,1 12,9 12,4 42,1 67,7 4,3 6,0 

Taux de chômage [%] 7,1 8,7 0,0 0,0 100,0 100,0 4,1 5,6 

Part des actifs travaillant à temps partiel [%] 18,3 19,1 0,0 0,0 41,9 100,0 5,1 6,4 

Taux de croissance annuel moyen des emplois [%] -0,1 0,2 -100,0 -100,0 18,9 42,5 5,4 6,3 

Densité moyenne du bâti39 1,8 3,0 0,0 0,0 33,4 84,5 2,3 6,4 

Densité moyenne des espaces artificialisés non bâtis 0,2 0,2 0,0 0,0 12,8 24,4 0,7 1,0 

Densité moyenne des terres arables 7,5 5,6 0,0 0,0 91,1 93,9 13,6 12,4 

Densité moyenne des cultures permanentes 1,3 1,3 0,0 0,0 88,4 88,4 6,6 5,9 

Densités moyennes des prairies et espaces agricoles 
hétérogènes 

45,7 35,6 0,3 0,0 97,5 97,8 20,5 24,3 

Densité moyenne des forêts 39,4 43,0 0,0 0,0 96,6 99,8 19,7 22,8 

Densité moyenne des milieux semi-naturels 2,0 9,1 0,0 0,0 71,5 98,0 6,2 16,8 

Densité moyenne des zones humides et eaux 
continentales 

0,6 0,6 0,0 0,0 42,5 57,0 2,2 2,5 

Densité moyenne des zones humides et eaux 
maritimes 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,9 0,0 0,3 

Nombre de zones bâties pour 10 km² 1,9 1,8 0,0 0,0 8,0 9,0 1,3 1,5 

Longueur de bordure des zones bâties pour 10 km² 55,6 61,4 0,0 0,0 254,0 417,0 43,0 62,6 

Longueur de bordure des zones en prairies et agricoles 287,7 255,2 23,0 0,0 461,0 464,0 62,5 83,4 
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hétérogènes pour 10 km² 

 
Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

Classe 3 Champ Classe 3 Champ Classe 3 Champ Classe 3 Champ 

Longueur de bordure des zones semi-naturelles pour 
10 km² 

35,1 84,8 0,0 0,0 397,0 419,0 67.2 101,8 

Pente moyenne 7,4 10,3 0,7 0,4 28,5 34,1 3,8 6,4 

Amplitude du relief 251,0 378,5 26,1 14,0 1 093,4 1 586,8 142,3 281,6 

Répartition des communes de la classe 3 par profil de dynamique démographique 

Accroissement par excédent 
naturel et migratoire 

Accroissement par 
excédent naturel 

Accroissement par 
excédent migratoire 

Stable Déclin par déficit 
naturel et migratoire 

Déclin par 
déficit naturel 

Déclin par déficit 
migratoire 

44,5 % 5,3 % 30,7 % 0,6 % 7,0 % 5,0 % 7,0 % 

Répartition des communes de la classe 3 par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par âge 

Faible impact des migrations Départ de toutes classes d'âge 
Arrivée de toutes les classes 

d'âge 
Arrivée des actifs (25-54 ans) avec leurs 

enfants (5-19 ans) 

35,6 % 10,9 % 18,2 % 35,4 % 

Répartition des communes de la classe 3 par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par professions et catégories 
socioprofessionnelles 

Arrivée des cadres, professions intermédiaires et indépendants 
Léger impact négatif de toutes 

les CSP 
Arrivée de toutes les 

CSP 
Départ de toutes les CSP 

24,6 % 22,6 % 35,0 % 17,8 % 
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La moyenne montagne agricole et industrielle 

 Classe 4 : Rural agricole âgé, à fort chômage et très boisé 

Communes Superficie Population 2007 

Effectif 
 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

km
2
 

 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

Effectif 
 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

1 383 15,6 3,8 28 011,9 16,7 5,1 302 407 3,6 0,5 

 

Cette classe compte environ 300 000 habitants, 

soit un peu moins de 4 % de la population de 

montagne. Elle couvre une proportion du 

territoire de 17 % et concerne 16 % des 

communes. Celles-ci sont situées principalement 

dans des zones de moyenne montagne et dans un 

environnement très rural : au sud-ouest du massif 

alpin, dans le Massif central surtout dans sa 

moitié sud, dans les Pyrénées et en Corse.  

Ces communes présentent de très faibles densités 

de population et une population particulièrement 

âgée. Le solde naturel est le plus souvent négatif. 

L’attractivité migratoire est en revanche assez 

forte et s’exerce pour l’ensemble des classes 

d’âge et des groupes socioprofessionnels.  

La situation socio-économique est assez 

défavorable. Les communes sont peu pourvues en services et commerces et les établissements d’enseignement 

sont difficilement accessibles. Les revenus des ménages sont faibles et le chômage très élevé. L’agriculture, dont 

la part d’emploi représente le double de celle de l’industrie manufacturière, occupe une place importante dans 

l’économie locale. Néanmoins, comme ailleurs, la tendance de ce secteur est au déclin et la croissance relative 

des activités résidentielles et touristiques est le plus souvent insuffisante pour assurer la croissance de l’emploi 

total.  

Les paysages de moyenne montagne sont très faiblement artificialisés et très boisés. Par ailleurs, prairies, espaces 

agricoles hétérogènes et milieux semi-naturels occupent une proportion significative du territoire. 

 

Tableau 106. Répartition des communes de la classe 4 par massifs 

Alpes 16,1 % 

Corse 4,8 % 

Jura 1,3 % 

Massif central 52,7 % 

Pyrénées 24,2 % 

Vosges 0,9 % 
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Tableau 107. Caractérisation de la classe 4 par les 5 modalités actives les plus structurantes 

Modalité Valeur-test 

Longueur de bordure des zones bâties pour 10 km² très faible 35,10 

Revenus fiscaux des ménages par Unité de consommation : médiane très faible 34,83 

Densité moyenne du bâti très faible 33,65 

Densité de population en 2007 très faible 31,81 

Part des emplois de la sphère présentielle assez élevée 31,09 

 

Tableau 108. Caractérisation de la classe 4 par l’ensemble des indicateurs actifs 

 
Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

Classe 4 Champ Classe 4 Champ Classe 4 Champ Classe 4 Champ 

Temps d’accès aux services d’usage courant [min.] 17,6 12,9 4,2 0,0 51,5 56,2 6,5 6,8 

Temps médian de trajet domicile – travail [min.] 11,1 12,6 0,0 0,0 329,0 419,0 17,4 14,5 

Temps médian de trajet domicile – études [min.] 18,9 12,7 0,0 0,0 648,0 648,0 34,8 23,1 

Nombre d’emplois pour 100 actifs 93,3 92,4 59,5 33,9 128,0 144,4 11,7 11,7 

Poids de la population vivant dans une agglomération 
de 200 000 hab. ou plus dans un rayon de 60 min. [%] 

3,9 10,6 0,0 0,0 80,0 98,0 11,7 18,8 

Poids de la population vivant dans une commune 
rurale dans un rayon de 60 min. [%] 

48,7 42,8 9,0 2,0 100,0 100,0 15,0 17,1 

Densité de la population en 2007 [hab./km2] 12,8 70,2 0,1 0,1 220,2 8 648,3 13,0 232,3 

Taux de variation annuel de la densité de la population 
entre 1999 et 2007  

0,1 0,5 -1,4 -24,3 5,5 57,8 0,3 2,0 

Indice de vieillissement de la population 177,7 124,2 0,0 0,0 3 400,0 3 900,0 204,3 146,4 

Coefficient de Gini spatial 0,7 0,7 0,0 0,0 1,0 1,0 0,2 0,2 

Distance moyenne au chef-lieu de la commune [m] 1 287,5 1 169,3 0,0 0,0 7 522,5 14 942,1 658,1 682,7 

Distance moyenne de migrations résidentielles [km] 156,8 148,4 32,4 27,9 280,6 535,1 45,4 61,1 

Revenu médian des ménages *€+ 14 770,3 16 662,5 10 726,0 10 649,5 20 194,0 30 609,0 1 419,9 2 426,1 

Rapport inter-déciles des revenus 4,1 4,6 0,0 0,0 10,6 497,7 2,7 14,9 

Part des emplois de la sphère présentielle (NAF 2008) 
[%] 

62,5 63,1 37,0 19,9 81,4 92,7 6,9 12,2 

Part des emplois de la sphère agricole et agro-
alimentaire (NES 36) [%] 

24,9 16,1 3,4 0,4 55,8 55,8 8,5 11,0 

Poids relatif de l'emploi touristique  1,3 1,5 0,0 0,0 16,9 20,3 2,0 2,3 

Part des personnes à formation supérieure dans les 25 
à 49 ans [%] 

24,2 25,1 14,5 12,4 41,2 67,7 4,2 6,0 

Taux de chômage [%] 11,5 8,7 0,0 0,0 60,0 100,0 7,4 5,6 

Part des actifs travaillant à temps partiel [%] 21,9 19,1 0,0 0,0 66,7 100,0 8,7 6,4 

Taux de croissance annuel moyen des emplois [%] -0,5 0,2 -100,0 -100,0 42,5 42,5 7,4 6,3 

Densité moyenne du bâti40 0,2 3,0 0,0 0,0 7,9 84,5 0,5 6,4 

Densité moyenne des espaces artificialisés non bâtis 0,1 0,2 0,0 0,0 13,7 24,4 0,5 1,0 

Densité moyenne des terres arables 2,4 5,6 0,0 0,0 65,5 93,9 6,4 12,4 

Densité moyenne des cultures permanentes 1,9 1,3 0,0 0,0 59,3 88,4 6,9 5,9 

Densités moyennes des prairies et espaces agricoles 
hétérogènes 

29,0 35,6 0,0 0,0 91,8 97,8 21,2 24,3 

Densité moyenne des forêts 51,6 43,0 1,7 0,0 99,8 99,8 20,3 22,8 

Densité moyenne des milieux semi-naturels 13,2 9,1 0,0 0,0 86,7 98,0 17,2 16,8 

Densité moyenne des zones humides et eaux 
continentales 

0,2 0,6 0,0 0,0 11,8 57,0 0,9 2,5 

Densité moyenne des zones humides et eaux 
maritimes 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,9 0,0 0,3 

Nombre de zones bâties pour 10 km² 0,6 1,8 0,0 0,0 6,0 9,0 0,7 1,5 

Longueur de bordure des zones bâties pour 10 km² 14,9 61,4 0,0 0,0 155,0 417,0 20,2 62,6 

Longueur de bordure des zones en prairies et agricoles 
hétérogènes pour 10 km² 

243,9 255,2 0,0 0,0 464,0 464,0 89,1 83,4 

Longueur de bordure des zones forestières pour 10 
km² 

284,6 263,5 56,0 0,0 432,0 469,0 60,1 72,9 

Longueur de bordure des zones semi-naturelles pour 
10 km² 

132,4 84,8 0,0 0,0 388,0 419,0 108,8 101,8 
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Pente moyenne 11,6 10,3 1,3 0,4 29,3 34,1 5,5 6,4 

Amplitude du relief 396,9 378,5 43,6 14,0 1 242,4 1 586,8 226,1 281,6 

Nombre de communes par profil de dynamique démographique 

Accroissement par excédent 
naturel et migratoire 

Accroissement par 
excédent naturel 

Accroissement par 
excédent migratoire 

Stable Déclin par déficit 
naturel et migratoire 

Déclin par 
déficit naturel 

Déclin par déficit 
migratoire 

16,5 % 2,1 % 46,1 % 1,0 % 15,1 % 14,0 % 5,3 % 

Répartition des communes de la classe 4 par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par âge 

Faible impact des migrations Départ de toutes classes d'âge 
Arrivée de toutes les classes 

d'âge 
Arrivée des actifs (25-54 ans) avec leurs 

enfants (5-19 ans) 

17,5 % 9,8 % 52,4 % 20,3 % 

Répartition des communes de la classe 4 par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par professions et catégories 
socioprofessionnelles 

Arrivée des cadres, professions intermédiaires et indépendants 
Léger impact négatif de toutes 

les CSP 
Arrivée de toutes les 

CSP 
Départ de toutes les CSP 

21,0 % 12,1 % 43,0 % 23,9 % 
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La moyenne montagne agricole et industrielle 

 Classe 5 : Rural agricole âgé à chômage modéré, faible relief 

Communes Superficie Population 2007 

Effectif 
 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

km
2
 

 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

Effectif 
 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

1 334 15,1 3,6 31 424,2 18,8 5,8 608 423 7,2 1,0 

 

Cette classe rassemble un peu plus de 600 000 

habitants, soit 7 % de la population de montagne. 

Elle concerne 15 % des communes et couvre 19 % 

du territoire. Ces communes se trouvent presque 

exclusivement dans le Massif central, plus 

particulièrement au nord et au centre de ce 

massif, et le plus souvent à distance des grandes 

villes.  

Ces communes affichent de faibles densités de 

population. La tendance dominante est en outre à 

la stagnation ou la décroissance, sous l’effet d’un 

solde naturel négatif et d’une attractivité 

migratoire très limitée, particulièrement faible 

pour les familles avec enfants. La population est 

âgée.  

La situation socio-économique est contrastée. Ces 

communes affichent les temps de trajet domicile-travail les plus courts parmi toutes les classes de la typologie et 

présentent de meilleures conditions d’accès aux établissements d’enseignement. Toutefois, elles s’avèrent peu 

pourvues en commerces et services. En outre, revenus et qualifications des ménages sont peu élevés. Le travail à 

temps partiel est peu répandu et le taux de chômage plutôt faible, mais le chômage est souvent de longue durée. 

L’économie locale, très agricole, se caractérise en tendance par une forte régression des emplois agricoles et 

industriels et une faible augmentation des emplois résidentiels et touristiques. Cette classe présente ainsi la plus 

forte décroissance de l’emploi total.  

Les plateaux et les collines prédominent. Ils sont faiblement artificialisés et couverts par des prairies, des espaces 

agricoles hétérogènes et des bois. 

 

Tableau 109. Répartition des communes de la classe 5 par massifs 

Alpes 0,1 % 

Corse 0,4 % 

Jura 2,9 % 

Massif central 91,6 % 

Pyrénées 1,5 % 

Vosges 3,5 % 
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Tableau 110. Caractérisation de la classe 5 par les 5 modalités actives les plus structurantes 

Modalité Valeur-test 

Part des personnes à formation supérieure dans les 25 – 49 ans très faible 45,62 

Part des emplois de la sphère agricole et agro-alimentaire très élevée 36,68 

Revenus fiscaux des ménages par Unité de Consommation : médiane très faible 31,67 

Densité moyenne des prairies et espaces agricoles hétérogènes très élevée 30,33 

Taux de variation annuel de la densité de population entre 1999 et 2007 très 

faible 

25,94 

 

Tableau 111. Caractérisation de la classe 5 par l’ensemble des indicateurs actifs 

 
Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

Classe 5 Champ Classe 5 Champ Classe 5 Champ Classe 5 Champ 

Temps d’accès aux services d’usage courant [min.] 13,4 12,9 0,0 0,0 34,7 56,2 4,5 6,8 

Temps médian de trajet domicile – travail [min.] 7,4 12,6 0,0 0,0 55,0 419,0 7,4 14,5 

Temps médian de trajet domicile – études [min.] 10,6 12,7 0,0 0,0 184,0 648,0 13,0 23,1 

Nombre d’emplois pour 100 actifs 92,9 92,4 59,7 33,9 123,1 144,4 9,4 11,7 

Poids de la population vivant dans une agglomération 
de 200 000 hab. ou plus dans un rayon de 60 min. [%] 

5,3 10,6 0,0 0,0 64,0 98,0 12,5 18,8 

Poids de la population vivant dans une commune 
rurale dans un rayon de 60 min. [%] 

50,9 42,8 13,0 2,0 83,0 100,0 13,4 17,1 

Densité de la population en 2007 [hab./km2] 23,8 70,2 1,4 0,1 954,1 8 648,3 41,3 232,3 

Taux de variation annuel de la densité de la population 
entre 1999 et 2007  

0,0 0,5 -16,2 -24,3 3,9 57,8 0,6 2,0 

Indice de vieillissement de la population 158,6 124,2 22,7 0,0 2 800,0 3 900,0 135,7 146,4 

Coefficient de Gini spatial 0,6 0,7 0,0 0,0 0,9 1,0 0,1 0,2 

Distance moyenne au chef-lieu de la commune [m] 1 484,8 1 169,3 69,1 0,0 7 746,7 14 942,1 633,5 682,7 

Distance moyenne de migrations résidentielles [km] 130,7 148,4 36,4 27,9 257,0 535,1 33,9 61,1 

Revenu médian des ménages *€+ 14 788,3 16 662,5 10 726,0 10 649,5 19 265,0 30 609,0 1 267,1 2 426,1 

Rapport inter-déciles des revenus 4,3 4,6 0,0 0,0 10,6 497,7 1,2 14,9 

Part des emplois de la sphère présentielle (NAF 2008) 
[%] 

54,3 63,1 28,6 19,9 77,6 92,7 8,8 12,2 

Part des emplois de la sphère agricole et agro-
alimentaire (NES 36) [%] 

28,1 16,1 2,3 0,4 55,8 55,8 11,4 11,0 

Poids relatif de l'emploi touristique  1,0 1,5 0,0 0,0 12,5 20,3 1,3 2,3 

Part des personnes à formation supérieure dans les 25 
à 49 ans [%] 

19,2 25,1 12,4 12,4 31,8 67,7 3,3 6,0 

Taux de chômage [%] 8,2 8,7 0,0 0,0 38,5 100,0 4,1 5,6 

Part des actifs travaillant à temps partiel [%] 16,6 19,1 0,0 0,0 50,0 100,0 4,8 6,4 

Taux de croissance annuel moyen des emplois [%] -0,6 0,2 -17,2 -100,0 16,5 42,5 2,9 6,3 

Densité moyenne du bâti41 1,0 3,0 0,0 0,0 25,4 84,5 1,8 6,4 

Densité moyenne des espaces artificialisés non bâtis 0,1 0,2 0,0 0,0 6,5 24,4 0,3 1,0 

Densité moyenne des terres arables 5,8 5,6 0,0 0,0 86,8 93,9 12,4 12,4 

Densité moyenne des cultures permanentes 0,2 1,3 0,0 0,0 41,1 88,4 1,7 5,9 

Densités moyennes des prairies et espaces agricoles 
hétérogènes 

58,6 35,6 0,0 0,0 97,7 97,8 20,9 24,3 

Densité moyenne des forêts 29,6 43,0 0,0 0,0 90,0 99,8 20,4 22,8 

Densité moyenne des milieux semi-naturels 2,8 9,1 0,0 0,0 77,2 98,0 9,6 16,8 

Densité moyenne des zones humides et eaux 
continentales 

0,4 0,6 0,0 0,0 14,3 57,0 1,3 2,5 

Densité moyenne des zones humides et eaux 
maritimes 

0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 18,9 0,2 0,3 

Nombre de zones bâties pour 10 km² 1,3 1,8 0,0 0,0 6,0 9,0 1,0 1,5 

Longueur de bordure des zones bâties pour 10 km² 40,3 61,4 0,0 0,0 277,0 417,0 37,0 62,6 

Longueur de bordure des zones en prairies et agricoles 
hétérogènes pour 10 km² 

288,7 255,2 19,0 0,0 452,0 464,0 60,3 83,4 

Longueur de bordure des zones forestières pour 10 
km² 

258,2 263,5 0,0 0,0 450,0 469,0 85,3 72,9 
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Longueur de bordure des zones semi-naturelles pour 
10 km² 

32,9 84,8 0,0 0,0 364,0 419,0 71,9 101,8 

 
Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

Classe 5 Champ Classe 5 Champ Classe 5 Champ Classe 5 Champ 

Pente moyenne 5,9 10,3 0,6 0,4 18,5 34,1 3,3 6,4 

Amplitude du relief 187,5 378,5 26,7 14,0 620,4 1 586,8 103,8 281,6 

Nombre de communes par profil de dynamique démographique 

Accroissement par excédent 
naturel et migratoire 

Accroissement par 
excédent naturel 

Accroissement par 
excédent migratoire 

Stable Déclin par déficit 
naturel et migratoire 

Déclin par 
déficit naturel 

Déclin par déficit 
migratoire 

10,4 % 1,9 % 32,0 % 0,5 % 24,5 % 22,9 % 7,7 % 

Répartition des communes de la classe 5 par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par âge 

Faible impact des migrations Départ de toutes classes d'âge 
Arrivée de toutes les classes 

d'âge 
Arrivée des actifs (25-54 ans) avec leurs 

enfants (5-19 ans) 

35,8 % 23,3 % 26,9 % 13,9 % 

Répartition des communes de la classe 5 par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par professions et catégories 
socioprofessionnelles 

Arrivée des cadres, professions intermédiaires et indépendants 
Léger impact négatif de toutes 

les CSP 
Arrivée de toutes les 

CSP 
Départ de toutes les CSP 

21,3 % 30,4 % 17,7 % 30,7 % 
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La montagne urbanisée 

Classe 6 : Villes-centres et petites agglomérations très accessibles 

Communes Superficie Population 2007 

Effectif 
 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

km
2
 

 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

Effectif 
 % champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

713 8,1 2 14 075,3 8,4 2,6 2 934 840 34,7 4,7 

 

Cette classe rassemble 2,9 millions d’habitants, 

soit la plus grande proportion de population de 

montagne (35 %). Elle concerne 8 % des 

communes et 8 % du territoire. Ces communes 

sont le plus souvent situées à proximité des 

grands pôles urbains. Elles sont localisées de 

manière dispersée au sein de l’ensemble des 

massifs et forment quelques tâches plus 

concentrées dans les Vosges, les Alpes-Maritimes 

et le Var. Les communes de Saint-Etienne, 

Clermont-Ferrand et Limoges appartiennent 

également à cette classe. 

Ces communes affichent de fortes densités de 

population et une forte augmentation de cette 

densité. La croissance s’explique par un 

accroissement naturel, dû en partie à une 

population jeune, et à une attractivité résidentielle. Cependant dans une partie des communes, les flux 

migratoires sortants d’actifs avec enfants et de retraités dominent. 

La situation socio-économique de ces communes est favorable. Elles sont très bien pourvues en commerces et en 

services, l’accès aux lieux d’enseignement est très aisé et les déplacements domicile-travail de courte durée. Les 

revenus des ménages sont élevés, tandis que le taux de chômage est moyen. L’emploi total augmente, sous l’effet 

de la croissance des activités résidentielles et touristiques et d’un déclin mesuré des activités industrielles, qui 

occupent ici une part significative de l’emploi. Certaines communes, notamment situées dans les Alpes, disposent 

d’une capacité d’hébergement touristique très élevée. 

Les paysages sont marqués par une présence affirmée du bâti et un degré d’artificialisation élevé, dans des zones 

de moyenne montagne ou plus rarement de haute montagne. Sur ces espaces prédominent par ailleurs la forêt 

et, dans une moindre mesure, les prairies et les espaces agricoles hétérogènes. 

Tableau 112. Répartition des communes de la classe 6 par massifs 

Alpes 21,3 % 

Corse 3,6 % 

Jura 13,0 % 

Massif central 28,2 % 

Pyrénées 11,1 % 

Vosges 22,7 % 
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Tableau 113. Caractérisation de la classe 6 par les 5 modalités actives les plus structurantes 

Modalité Valeur-test 

Longueur de bordure des zones bâties pour 10 km² très élevée 32,75 

Densité moyenne du bâti très élevée 31,14 

Densité de la population en 2007 [hab./km²] très élevée 29,00 

Part des emplois de la sphère agricole et agro-alimentaire très faible 28,79 

Temps d'accès aux services d'usage courant très faible 28,03 

 

Tableau 114. Caractérisation de la classe 6 par l’ensemble des indicateurs actifs 

 
Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

Classe 6 Champ Classe 6 Champ Classe 6 Champ Classe 6 Champ 

Temps d’accès aux services d’usage courant [min.] 6,7 12,9 0,0 0,0 31,0 56,2 4,7 6,8 

Temps médian de trajet domicile – travail [min.] 10,4 12,6 0,0 0,0 59,0 419,0 9,9 14,5 

Temps médian de trajet domicile – étude [min.] 5,5 12,7 0,0 0,0 51,0 648,0 7,6 23,1 

Nombre d’emplois pour 100 actifs 90,4 92,4 47,7 33,9 120,5 144,4 12,1 11,7 

Poids de la population vivant dans une agglomération 
de 200 000 hab. ou plus dans un rayon de 60 min. [ %] 

18,6 10,6 0,0 0,0 97,0 98,0 24,3 18,8 

Poids de la population vivant dans une commune 
rurale dans un rayon de 60 min. [ %] 

33,3 42,8 2,0 2,0 95,0 100,0 15,8 17,1 

Densité de la population en 2007 [hab./km2] 250,4 70,2 0,7 0,1 5 931,8 8 648,3 479,3 232,3 

Taux de variation annuel de la densité de la population 
entre 1999 et 2007  

0,8 0,5 -24,3 -24,3 57,8 57,8 4,2 2,0 

Indice de vieillissement de la population 91,2 124,2 22,0 0,0 412,5 3 900,0 41,9 146,4 

Coefficient de Gini spatial 0,7 0,7 0,0 0,0 1,0 1,0 0,2 0,2 

Distance moyenne au chef-lieu de la commune [m] 1 035,5 1 169,3 91,0 0,0 11 418,0 14 942,1 666,3 682,7 

Distance moyenne de migrations résidentielles [km] 169,0 148,4 35,5 27,9 535,1 535,1 91,8 61,1 

Revenu médian *€+ 17 711,0 16 662,5 13 085,0 10 649,5 27 041,0 30 609,0 2 211,5 2 426,1 

Rapport interdécile des revenus 5,9 4,6 3,1 0,0 497,7 497,7 26,1 14,9 

Part des emplois de la sphère présentielle (NAF 2008) [ 
%] 

63,7 63,1 24,2 19,9 92,2 92,7 14,5 12,2 

Part des emplois de la sphère agricole et agro-
alimentaire (NES 36) [ %] 

6,8 16,1 0,4 0,4 38,3 55,8 5,3 11,0 

Poids relatif de l'emploi touristique  1,7 1,5 0,0 0,0 15,2 20,3 2,2 2,3 

Part des personnes à formation supérieure dans les 25 
à 49 ans [ %] 

25,2 25,1 14,2 12,4 57,4 67,7 6,8 6,0 

Taux de chômage [ %] 10,1 8,7 0,0 0,0 30,4 100,0 4,1 5,6 

Part des actifs travaillant à temps partiel [ %] 17,5 19,1 2,0 0,0 33,3 100,0 3,4 6,4 

Taux de croissance annuel moyen des emplois [ %] 0,9 0,2 -100,0 -100,0 12,1 42,5 4,7 6,3 

Densité moyenne du bâti42 10,3 3,0 0,0 0,0 77,0 84,5 10,4 6,4 

Densité moyenne des espaces artificialisés non bâtis 0,7 0,2 0,0 0,0 24,4 24,4 1,7 1,0 

Densité moyenne des terres arables 6,3 5,6 0,0 0,0 91,5 93,9 14,4 12,4 

Densité moyenne des cultures permanentes 1,9 1,3 0,0 0,0 80,7 88,4 6,6 5,9 

Densités moyennes des prairies et espaces agricoles 
hétérogènes 

25,3 35,6 0,0 0,0 92,5 97,8 19,2 24,3 

Densité moyenne des forêts 45,4 43,0 0,0 0,0 98,3 99,8 25,1 22,8 

Densité moyenne des milieux semi-naturels 7,7 9,1 0,0 0,0 83,7 98,0 13,9 16,8 

Densité moyenne des zones humides et aux 
continentales 

0,6 0,6 0,0 0,0 38,8 57,0 2,3 2,5 

Densité moyenne des zones humides et aux maritimes 0,1 0,0 0,0 0,0 18,9 18,9 0,9 0,3 

Nombre de zones bâties pour 10 km² 3,4 1,8 0,0 0,0 8,0 9,0 1,4 1,5 

Longueur de bordure des zones bâties pour 10 km² 151,5 61,4 0,0 0,0 417,0 417,0 64,7 62,6 

Longueur de bordure des zones en prairies et agricoles 
hétérogènes pour 10 km² 

243,2 255,2 0,0 0,0 452,0 464,0 81,1 83,4 

Longueur de bordure des zones forestières pour 10 
km² 

244,5 263,5 0,0 0,0 433,0 469,0 80,1 72,9 

Longueur de bordure des zones semi-naturelles pour 
10 km² 

86,1 84,8 0,0 0,0 381,0 419,0 96,0 101,8 

Pente moyenne 10,5 10,3 0,6 0,4 27,6 34,1 5,9 6,4 
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Amplitude du relief 393,6 378,5 17,7 14,0 1 456,3 1 586,8 262,8 281,6 

Nombre de communes par profil de dynamique démographique 

Accroissement par excédent 
naturel et migratoire 

Accroissement par 
excédent naturel 

Accroissement par 
excédent migratoire 

Stable Déclin par déficit 
naturel et migratoire 

Déclin par 
déficit naturel 

Déclin par déficit 
migratoire 

34,8 % 6,9 % 27,2 % 0,1 % 10,0 % 8,0 % 13,0 % 

Répartition des communes de la classe 6 par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par âge 

Faible impact des migrations Départ de toutes classes d'âge 
Arrivée de toutes les classes 

d'âge 
Arrivée des actifs (25-54 ans) avec leurs 

enfants (5-19 ans) 

46,8 % 28,8 % 11,4 % 13,0 % 

Répartition des communes de la classe 6 par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par professions et catégories 
socioprofessionnelles 

Arrivée des cadres, professions intermédiaires et indépendants 
Léger impact négatif de toutes 

les CSP 
Arrivée de toutes les 

CSP 
Départ de toutes les CSP 

18,4 % 39,4 % 16,5 % 25,7 % 
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La montagne urbanisée 

Classe 7 : Périphéries jeunes et dynamiques des grandes agglomérations 

Communes Superficie Population 2007 

Effectif 
 % 

champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

km
2
 

 % 
champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

Effectif 
 % 

champ 
d’étude 

 % France 
métropolitaine 

773 8,7 
2,1 

8 
062,0 

5,1 
1,6 

2 361 802 27,9 
3,8 

 

Cette classe rassemble 2,4 millions d’habitants (28 

% de la population de montagne). Elle concerne 9 

% des communes et seulement 5 % du territoire 

de montagne. Ces communes sont 

essentiellement celles des agglomérations et de 

leur environnement immédiat. Dans le massif 

alpin, elles matérialisent le sillon alpin reliant les 

villes d’Annecy, Chambéry et Grenoble. Au sein du 

Massif central, les communes situées en 

périphérie de Saint-Etienne, Clermont-Ferrand et 

Limoges se distinguent tout particulièrement. 

Ces communes affichent de fortes densités de 

population et une très forte augmentation de 

cette densité, qui s’explique par des 

accroissements naturel et migratoire combinés. 

La population est très jeune et l’attractivité 

migratoire est particulièrement marquée pour les cadres, profession intermédiaires et entrepreneurs. 

La situation socio-économique de ces communes est très favorable. L’étalement urbain génère des temps de 

trajet domicile-travail très longs. Les niveaux d’accès aux services et commerces et aux lieux d’enseignement sont 

très bons. La situation des ménages est très favorable en termes de revenus, de qualifications et d’insertion 

professionnelle. Le taux d’emploi des séniors est élevé et les cadres des fonctions métropolitaines représentent 

une proportion significative des actifs. L’emploi est en forte croissance, tiré par le fort développement des 

activités résidentielles et touristiques, mais également par la croissance des activités industrielles, bien 

implantées et très diversifiées.  

Les paysages sont marqués par une forte présence du bâti et un degré d’artificialisation très élevé, dans des zones 

où altitude et dénivellation sont moyennes. Prairies, espaces agricoles hétérogènes et forêts prédominent, mais 

les terres arables sont présentes dans des proportions remarquables. 

 

Tableau 115. Répartition des communes de la classe 7 par massifs 

Alpes 45,7 % 

Corse 0,3 % 

Jura 7,9 % 

Massif central 32,6 % 

Pyrénées 1,6 % 

Vosges 12,0 % 
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Tableau 116. Caractérisation de la classe 7 par les 5 modalités actives les plus structurantes 

Modalité Valeur-test 

Revenus fiscaux des ménages par Unité de Consommation : médiane très élevée 39,86 

Densité de la population en 2007 très élevée 39,70 

Densité moyenne du bâti très élevée 39,02 

Longueur de bordure des zones bâties pour 10 km² très élevée 38,49 

Part des personnes à formation supérieure dans les 25-49 ans très élevée 35,09 

 

Tableau 117. Caractérisation de la classe 7 par l’ensemble des indicateurs actifs 

 
Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

Classe 7 Champ Classe 7 Champ Classe 7 Champ Classe 7 Champ 

Temps d’accès aux services d’usage courant [min.] 6,9 12,9 0,0 0,0 18,5 56,2 3,0 6,8 

Temps médian de trajet domicile – travail [min.] 17,3 12,6 0,0 0,0 44,5 419,0 7,6 14,5 

Temps médian de trajet domicile – études [min.] 7,5 12,7 0,0 0,0 37,0 648,0 6,2 23,1 

Nombre d’emplois pour 100 actifs 94,0 92,4 46,9 33,9 118,2 144,4 12,6 11,7 

Poids de la population vivant dans une agglomération 
de 200 000 hab. ou plus dans un rayon de 60 min. [%] 

25,5 10,6 0,0 0,0 95,0 98,0 21,5 18,8 

Poids de la population vivant dans une commune 
rurale dans un rayon de 60 min. [%] 

27,6 42,8 2,0 2,0 70,0 100,0 11,1 17,1 

Densité de la population en 2007 [hab./km2] 299,4 70,2 9,3 0,1 8 648,3 8 648,3 541,3 232,3 

Taux de variation annuel de la densité de la population 
entre 1999 et 2007  

2,8 0,5 -17,2 -24,3 45,0 57,8 4,3 2,0 

Indice de vieillissement de la population 55,9 124,2 17,7 0,0 182,3 3 900,0 21,2 146,4 

Coefficient de Gini spatial 0,6 0,7 0,0 0,0 0,9 1,0 0,2 0,2 

Distance moyenne au chef-lieu de la commune [m] 942,4 1 169,3 0,0 0,0 3 113,4 14 942,1 404,4 682,7 

Distance moyenne de migrations résidentielles [km] 149,1 148,4 36,0 27,9 387,4 535,1 53,3 61,1 

Revenu médian des ménages *€+ 20 447,5 16 662,5 15 469,0 10 649,5 30 609,0 30 609,0 2 406,4 2 426,1 

Rapport inter-déciles des revenus 7,8 4,6 0,0 0,0 497,7 497,7 43,3 14,9 

Part des emplois de la sphère présentielle (NAF 2008) 
[%] 

59,4 63,1 19,8 19,9 89,2 92,7 11,0 12,2 

Part des emplois de la sphère agricole et agro-
alimentaire (NES 36) [%] 

7,0 16,1 0,4 0,4 33,9 55,8 6,0 11,0 

Poids relatif de l'emploi touristique  1,0 1,5 0,0 0,0 15,7 20,3 1,4 2,3 

Part des personnes à formation supérieure dans les 25 
à 49 ans [%] 

33,9 25,1 15,9 12,4 67,7 67,7 7,7 6,0 

Taux de chômage [%] 6,5 8,7 0,0 0,0 16,4 100,0 2,2 5,6 

Part des actifs travaillant à temps partiel [%] 18,9 19,1 9,3 0,0 28,9 100,0 3,0 6,4 

Taux de croissance annuel moyen des emplois [%] 2,1 0,2 -17,4 -100,0 26,0 42,5 3,5 6,3 

Densité moyenne du bâti43 13,2 3,0 0,0 0,0 84,5 84,5 12,3 6,4 

Densité moyenne des espaces artificialisés non bâtis 0,8 0,2 0,0 0,0 18,2 24,4 1,8 1,0 

Densité moyenne des terres arables 13,2 5,6 0,0 0,0 93,9 93,9 19,0 12,4 

Densité moyenne des cultures permanentes 2,2 1,3 0,0 0,0 72,6 88,4 6,8 5,9 

Densités moyennes des prairies et espaces agricoles 
hétérogènes 

34,8 35,6 0,0 0,0 85,8 97,8 20,2 24,3 

Densité moyenne des forêts 30,7 43,0 0,0 0,0 91,7 99,8 20,1 22,8 

Densité moyenne des milieux semi-naturels 1,3 9,1 0,0 0,0 57,2 98,0 4,4 16,8 

Densité moyenne des zones humides et eaux 
continentales 

1,8 0,6 0,0 0,0 57,0 57,0 5,1 2,5 

Densité moyenne des zones humides et eaux 
maritimes 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,9 0,0 0,3 

Nombre de zones bâties pour 10 km² 4,0 1,8 0,0 0,0 9,0 9,0 1,4 1,5 

Longueur de bordure des zones bâties pour 10 km² 159,6 61,4 0,0 0,0 320,0 417,0 61,7 62,6 

Longueur de bordure des zones en prairies et agricoles 
hétérogènes pour 10 km² 

266,4 255,2 0,0 0,0 454,0 464,0 71,6 83,4 

Longueur de bordure des zones forestières pour 10 
km² 

220,3 263,5 0,0 0,0 445,0 469,0 80,2 72,9 
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Longueur de bordure des zones semi-naturelles pour 
10 km² 

26,6 84,8 0,0 0,0 333,0 419,0 51,8 101,8 

Pente moyenne 7,9 10,3 0,4 0,4 26,7 34,1 5,0 6,4 

Amplitude du relief 343,2 378,5 14,0 14,0 1 381,1 1 586,8 244,7 281,6 

Nombre de communes par profil de dynamique démographique 

Accroissement par excédent 
naturel et migratoire 

Accroissement par 
excédent naturel 

Accroissement par 
excédent migratoire 

Stable Déclin par déficit 
naturel et migratoire 

Déclin par 
déficit naturel 

Déclin par déficit 
migratoire 

75,4 % 10,2 % 6,0 % 0,1 % 0,8 % 0,8 % 6,7 % 

Répartition des communes de la classe 7 par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par âge 

Faible impact des migrations Départ de toutes classes d'âge 
Arrivée de toutes les classes 

d'âge 
Arrivée des actifs (25-54 ans) avec leurs 

enfants (5-19 ans) 

60,4 % 11,4 % 2,1 % 26,1 % 

Répartition des communes de la classe 7 par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par professions et catégories 
socioprofessionnelles 

Arrivée des cadres, professions intermédiaires et indépendants 
Léger impact négatif de toutes 

les CSP 
Arrivée de toutes les 

CSP 
Départ de toutes les CSP 

31,7 % 36,1 % 18,4 % 13,8 % 
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Chapitre 7 – Typologies thématiques des départements 

d’Outre-mer 

Typologie du thème « Espace, population, conditions de vie » 

Pour l’analyse du thème « Espace, population et conditions de vie » treize indicateurs ont été sélectionnés parmi 

l’ensemble des indicateurs construits et testés au sein de ce champ pour participer en tant que variables actives 

dans l’analyse factorielle des correspondances multiples. Quatre autres, portant principalement sur les modalités 

de gouvernance locale, y ont participé en tant que variables illustratives (tab. 118). Dans la mesure du possible et 

compte tenu des difficultés rencontrées lors de la constitution des données, les indicateurs mobilisés au sein de 

ce champ pour la typologie des espaces ruraux de la France métropolitaine ont été retenus également pour les 

DOM. En cas d’absence de données, des indicateurs alternatifs ont été proposés. Au final, l’ensemble des champs 

thématiques abordés en métropole a également été illustré par des indicateurs calculés pour les DOM. En outre, 

la problématique sociale a été décrite par des indicateurs supplémentaires qui n’ont pas été introduit pour la 

France métropolitaine. 

Tableau 118 : Les indicateurs mobilisés pour le champ 1 

Thème Indicateur Maille spatiale Source 

Organisation de l’espace Position dans le ZAUER (au RP 1999) commune INSEE-1999 

Nature de l’EPCI principal commune DGCL-2010 

Appartenance à un EPCI comportant une ville importante commune DGCL-2010, INSEE 
RP-2007 

Appartenance à une structure territoriale (pays, PNR ou PN) commune DATAR, FPNRF, 
INPN, 2010 

Accessibilité des services et 
des emplois 

Niveau d’équipement des communes en services d’usage 
courant 

IRIS INSEE-BPE-2009 

Niveau d’équipement des communes en services de santé de 
proximité 

IRIS INSEE-BPE-2009 

Densité d’emplois commune INSEE RP-2007 

Répartition spatiale et 
dynamique de la population 

Densité de population IRIS INSEE RP-2007 

Taux de variation annuel de la densité de la population (1999-
2007) 

IRIS INSEE RP-2007 

Profils de dynamique démographique selon sa composante 
naturelle et migratoire 

commune INSEE RP-2007 

Indice de vieillissement de la population IRIS INSEE RP-2007 

Impact des migrations selon la structure par âge Agrégat de 
communes 

INSEE RP-2007 

Impact des migrations selon la structure par professions et 
catégories socioprofessionnelles  

Agrégat de 
communes 

INSEE RP-2007 

Indice de diversité sociale commune INSEE RP-2007 

Revenu moyen des foyers fiscaux commune DGFIP-2007 

Rapport entre les revenus moyens des foyers fiscaux imposables 
et non imposables 

commune DGFIP-2007 

Nombre d’allocataires des minima sociaux pour 100 ménages commune Caf 2009, INSEE 
RP-2007 

 

 - variable active  - variable illustrative 
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Sur 13 indicateurs qui ont participé dans l’analyse en tant que variables actives 4 ont été calculés au niveau des 

IRIS44, 7 au niveau communal et 2 au niveau d’agrégats de communes afin de garantir la viabilité statistique des 

données. L’analyse a été menée à l’échelle des IRIS en leur attribuant les valeurs communales pour les variables 

non disponibles à cette échelle. Cette analyse a également été menée au niveau communal (voir annexe du 

chapitre 7). 

L’essentiel de l’information est résumé par les trois premiers axes qui expliquent 85,56 % de l’inertie. Le premier 

axe explique 42,65 % de l’inertie, le deuxième – 25,06 % et la troisième – 17,85 %. 

Le premier axe factoriel oppose les territoires selon leur dynamique démographique (fig. 78) en mettant en 

évidence le contraste entre les espaces urbains et périurbains qui gagnent de la population et les espaces à 

caractère profondément rural, ainsi que certains pôles urbains en déclin démographique. Le premier axe est aussi 

fortement structuré par les variables concernant les revenus et la composition socioprofessionnelle de la 

population (fig. 77). D’une part il permet d’identifier les espaces : 

- où les revenus des ménages sont faibles, mais se caractérisent par de fortes disparités entre les foyers 

fiscaux imposables et non imposables, 

- faisant partie des « autres communes rurales » c’est-à-dire situé en dehors des aires urbaines et des aires 

d’emploi de l’espace rural selon le ZAUER-1999, 

- où les densités de population sont faibles et stagnantes où connaissant une tendance à la baisse, 

- qui connaisse un déclin démographique d’origine principalement migratoire lié aux départs des classes 

d’âge des actifs avec leurs enfants et de certaines classes d’âge avancé (25-74 et 5-14 ans), ainsi qu’aux 

départs de plusieurs catégories socioprofessionnelles (ouvriers, employés, professions intermédiaires, 

artisans, commerçants et chefs d’entreprise, retraités, sans activité), 

- où les ouvriers et employés prédominent dans la structure socioprofessionnelle de la population, 

- où l’accessibilité potentielle des emplois sur le territoire communal est plutôt satisfaisante, 

- où la population est relativement âgée. 

D’autre part cet axe met en évidence les espaces : 

- où les revenus sont élevés et caractérisés par des disparités moyennes entre les foyers fiscaux imposables 

et non imposables, 

- où le nombre d’allocataires des minima sociaux pour 100 ménages est assez élevé, 

- qui font partie des pôles urbains selon le ZAUER-1999, 

- où la présence des catégories socioprofessionnelles « supérieures » est affirmée, 

- où les densités de population sont moyennes ou fortes et connaissent une forte augmentation, 

- où la population est plutôt jeune, 

- qui connaissent un essor démographique grâce à l’accroissement naturel auquel se joint souvent un solde 

migratoire positif. 

La carte des coordonnées factorielles du premier axe permet de retrouver d’une part un premier ensemble 

comprenant les espaces ruraux à situation périphérique en Guadeloupe, à la Martinique et en Guyane, et à la 

Réunion ceux situés au centre et au sud-est de l’île (espaces centré sur les trois cirques au centre et le Piton 

de la Fournaise au sud-est). Dans ce même ensemble on retrouve les centres urbains en déclin 

démographique et notamment les chefs-lieux de la Martinique (Fort-de-France), de la Guadeloupe (Pointe-à-

Pitre) et de la Guyane (Cayenne). D’autre part, un second ensemble apparaît avec les espaces urbains et 

périurbains en croissance démographique. En Guadeloupe il s’agit des espaces sous influence des principaux 

pôles urbains, eux-mêmes à démographie déclinante (Pointe-à-Pitre et Basse-Terre). Ces espaces sont 

particulièrement étendus sur Basse Terre, centrés sur Petit-Bourg. A la Martinique les périphéries de Fort-de-

                                                           
44
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France et la large zone urbanisée au centre de l’île sont concernées. En Guyane on identifie un espace très 

restreint en périphérie de Cayenne. Enfin à la Réunion de vastes territoires sont concernés : pôles urbains en 

croissance, comme par exemple Saint-Denis ou Saint-Pierre, et les espaces sous leur influence qui gagnent 

également de la population (fig. 81). 
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Figure 77. Trajectoires des modalités des variables actives sur le plan factoriel A1/A2 (variables quantitatives) 

 

Figure 78. Modalités des variables actives sur le plan factoriel A1/A2 (variables qualitatives) 
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Le deuxième axe factoriel (fig. 77 et 78), structuré très fortement par l’accessibilité potentielle de l’emploi, fait 

ressortir les espaces à caractère périurbain et les oppose aux principaux pôles urbains et aux espaces 

profondément ruraux. Plus précisément, cet axe fait apparaître d’une part les espaces : 

-  qui connaissent une croissance démographique grâce au solde naturel positif et aux arrivées de toutes 

les classes d’âge et de toutes les catégories socioprofessionnelles, 

- où le nombre d’emplois est insuffisant par rapport au nombre d’actifs qui y résident, 

- où les densités de population sont faibles ou modérées, mais connaissent une augmentation, 

- qui font partie des communes monopolarisées ou multipolarisées selon le ZAUER-1999, 

- où les disparités de revenus entre les foyers fiscaux imposables et non imposables sont faibles, 

- où la présence des allocataires des minima sociaux est modérée, 

- où le nombre d’employés et ouvriers pour 100 personnes issues des catégories socioprofessionnelles 

« supérieures » est supérieure à la médiane, 

et d’autre part les espaces : 

- où le nombre d’emploi est largement supérieur au nombre d’actifs résidents, 

- qui peuvent connaître un déclin migratoire dû aux départs des classes d’âge des actifs avec leurs enfants 

(30-39 et 45-74 avec 5-14 ans) et de plusieurs catégories socioprofessionnelles (ouvriers, employés, 

professions intermédiaires, artisans, commerçants et chefs d’entreprise, retraités, sans activité), mais qui 

peuvent également bénéficier d’un accroissement démographique d’origine naturelle, 

- ou les densités sont très fortes ou très faibles et où elles connaissent une augmentation, ou au contraire 

une stagnation voir même une tendance à la baisse, 

- où les disparités de revenus sont assez fortes, 

- où la population est relativement âgée, 

- et où la présence des allocataires des minima sociaux est affirmée. 

Les cartes des coordonnées factorielles du deuxième axe illustrent cette opposition (fig. 81). Nous retrouvons 

d’une part les principaux pôles urbains des quatre départements qu’ils soient en déclin ou en croissance 

démographique auxquels s’associent une partie des espaces ruraux. Nous retrouvons en Guadeloupe les deux 

chefs-lieux de l’île et les espaces ruraux périphériques (Pointe-Noire, Marie Galante, La Désirade). A la Martinique 

Fort-de-France et le nord rural de l’île apparaissent dans cet ensemble. En Guyane il s’agit de Cayenne, mais aussi 

de quelques IRIS faisant partie de Kourou et de Saint-Laurent-du-Maroni, de Mana, ainsi que de quelques 

communes à l’intérieur du département (Grand-Santi, Saül, Saint-Georges). A la Réunion les principaux pôles 

urbains (Saint-Denis, Saint-Pierre, Saint-Benoît, Le Port) s’associent avec les espaces ruraux surtout au centre de 

l’île et dans une moindre mesure au sud-est. A l’opposé, nous retrouvons les espaces à caractère périurbain 

insérés entre les espaces ruraux et urbanisés, comme c’est le cas en Guadeloupe et à la Réunion, dominant au sud 

de la Martinique ou formant une ceinture rapprochée autour de Cayenne en Guadeloupe. 

Le troisième axe factoriel fait ressortir les espaces profondément ruraux en les opposant aux pôles urbains et aux 

espaces périurbains (fig. 79 et 80). Cet axe permet d’identifier d’une part les espaces : 

- où les revenus des ménages sont faibles, mais connaissent de fortes disparités, 

- où les ouvriers et employés prédominent dans la structure socioprofessionnelle de la population, 
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- qui font partie des « autres communes rurales » c’est-à-dire, sont situés en dehors des aires urbaines et 

des aires d’emploi de l’espace rural selon le ZAUER-1999, 

- qui connaissent des départs des populations actives (classes d’âge de 25-34 et 40-44 ans), 

- où les densités de population sont faible, en baisse ou stagnantes, 

- où les allocataires des minima sociaux sont nombreux, 

- où l’accessibilité potentielle des emplois est moyenne, 
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Figure 79. Trajectoires des modalités des variables actives sur le plan factoriel A1/A3 (variables quantitatives) 

 

Figure 80. Modalités des variables actives sur le plan factoriel A1/A3 (variables qualitatives) 
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et d’autre part il met en évidence les espaces : 

- où les revenus des ménages sont moyens ou élevés et présentent d’assez faibles disparités, 

- où les allocataires des minima sociaux sont peu présents, 

- qui peuvent être attractifs pour les nouveaux arrivants de toutes les classes d’âge et de toutes les 

catégories socioprofessionnelles, mais qui peuvent également connaître des départs des classes d’âge des 

actifs avec leurs enfants (30-39, 45-74 et 5-14 ans) et qui peuvent connaître une baisse des densités de 

population, 

- où le nombre d’emplois est insuffisant par rapport au nombre d’actifs qui y résident, 

- où la population est relativement âgée, 

- où le nombre d’employés et ouvriers pour 100 personnes issues des catégories socioprofessionnelles 

« supérieures » est supérieur à la médiane. 

Les cartes des coordonnées factorielles du troisième axe mettent en évidence le contraste entre les espaces 

ruraux et les espaces présentant différentes formes d’urbanisation (fig. 83). Nous retrouvons les espaces 

périphériques en Guadeloupe et à la Martinique (ouest de Basse Terre et nord de Grande Terre en 

Guadeloupe, extrémités nord et sud à la Martinique), l’intérieur guyanais, ainsi que le centre et le sud-est de 

la Réunion. A l’opposé apparaissent de larges zones urbanisées en Guadeloupe et à la Martinique (pôles 

urbains de tailles différentes et espaces urbanisés diffus) et la périphérie rapprochée de Cayenne en Guyane. 

A la Réunion cette opposition est moins nette et fait apparaître plutôt les zones sous influence urbaine. 

Figure 81. Coordonnées du premier axe factoriel 
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Figure 82. Coordonnées du deuxième axe factoriel 
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Figure 83. Coordonnées du troisième axe factoriel 
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La classification ascendante hiérarchique réalisée sur les coordonnées des trois axes factoriels issues de l’AFCM, a 

permis d’identifier 7 types de territoires. Il est possible de regrouper les classes de la typologie en quatre 

ensembles. Deux classes caractérisent des espaces urbains en déprise démographique. Trois autres concernent 

les espaces urbains en croissance démographique. Une classe décrit des espaces à caractère périurbain. Enfin, 

une dernière classe regroupe les territoires à caractère rural prononcé. Cette typologie a été réalisée à l’échelle 

des IRIS – unités spatiales infracommunales élaborées par découpage des communes d'au moins 10 000 hab. et 

de certaines communes de 5 000 à 10 000 hab. Sur le territoire des DOM 72 communes sur 112 ont fait l’objet de 

ce découpage et 40 communes restantes ont participé dans l’analyse telles quelles. Du fait que le découpage en 

IRIS ne concerne que les unités urbaines le résultat de la typologie met en valeur les caractéristiques et la 

diversité des espaces urbains. Compte tenu de l’importance de l’urbanisation de la plupart des territoires 

ultramarins, à l’exception de la Guyane, et de la grande taille des communes, cette approche infracommunale 

parait pertinente. Toutefois, parallèlement à cette démarche une typologie à l’échelle communale a été réalisée 

(annexe du chapitre 7). Cette dernière ne permet pas de saisir les logiques d’organisation spatiale propre aux 

territoires ultramarins et notamment la concentration des populations et des activités sur les littoraux des trois 

DOM insulaires et la différenciation infracommunale qui en résulte. Cependant la typologie communale a 

l’avantage de mettre en évidence la différenciation des espaces ruraux dans les DOM. Les résultats de ces deux 

typologies du champ 1 peuvent être considérés comme complémentaires.  

Les populations et les surfaces sont reparties de façon très inégale entre les classes de la typologie. Alors que les 

classes à caractère urbain et périurbain se partagent environ 10 % du territoire des DOM, la classe à caractère 

rural, couvrant une grande partie de la Guyane, occupe un peu plus de 90 % des superficies. Inversement, les 

classes à caractère urbain regroupent la majeure partie de la population (61,1 %) avec plus de 350 000 

d’habitants concernés par les deux classes urbaines en déprise démographique et un peu plus de 750 000 

habitants dans les trois classes urbaines en croissance démographique. La classe périurbaine réunit presque 

450 000 habitants soit 24,9 % de la population des DOM. Enfin, la classe rurale totalise un peu plus de 250 000 

habitants soit 14 % de la population. 

Figure 84. Répartition de la population, des superficies et des IRIS entre les classes de la typologie 
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Figure 85. Typologie du champ « Espace, population et conditions de vie » 
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1. Espaces urbains en déprise démographique 

1.1. Pôles urbains en déprise démographique, avec populations mixtes, et bon accès à l’emploi 

IRIS Superficie Population 2007 

Effectif  %  km2  %  Effectif  %  

60 8,7 43 0,05 147 245 8,2 

 

Cette classe regroupe 66 IRIS et n’occupe que 43 km2, mais elle totalise presque 150 000 habitants soit 8 % de la 

population des DOM. 

Elle est présente dans les Antilles et en Guyane, où elle concerne les pôles urbains les plus importants : Pointe-à-

Pitre en Guadeloupe, Fort-de-France à la Martinique et Cayenne en Guyane.  

Cette classe est composée des IRIS faisant partie des pôles urbains où les densités de la population sont très 

fortes, mais connaissent une baisse très marquée depuis 1999. L’ensemble de ces espaces est touché par des 

départs des classes d’âges et catégories socioprofessionnelles divers. Trois quart de ces IRIS enregistrent un déclin 

démographique dû au déficit migratoire, alors que le quart restant gagne de la population grâce au solde naturel 

positif. 

Ces espaces, préservés du phénomène de vieillissement de la population, bénéficient d’une excellente 

accessibilité potentielle des emplois. Le niveau d’équipement des IRIS faisant partie de cette classe est moyen. 
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La composition socioprofessionnelle de ces territoires est caractérisée par la présence affirmée des catégories 

« supérieures ». Le nombre d’allocataires sociaux pour 100 ménages y est plus faible qu’en moyenne sur 

l’ensemble du territoire domien. Les revenus des ménages sont proches de la moyenne générale. Cependant les 

disparités de revenus entre les ménages imposables et non imposable y sont légèrement plus importantes que 

sur l’ensemble des quatre DOM. 

Tableau 119. Description de la classe 1.1 par les indicateurs qualitatifs 

Nombre d’IRIS par profil de dynamique démographique 

Accroissement par 
excédent naturel et 

migratoire 

Accroissement par 
excédent naturel  

Accroissement par 
excédent migratoire 

Déclin par déficit 
naturel et migratoire 

Déclin par déficit 
naturel  

Déclin par déficit 
migratoire 

0 15 0 0 0 45 

Nombre d’IRIS par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par âge 

Départ des 30 – 39 ans + 5 – 14 et 
45 – 74 ans  

Léger effet positif des 40 – 59 ans + 
5 – 14 et 70 – 89 ans 

Départ des 25 – 34 ans et 40 – 45  Arrivée de toutes les classes d’âge 

60 0 0 0 

Nombre d’IRIS par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par professions et catégories socioprofessionnelles 

Léger effet négatif des migrations 
des employés, ouvriers et 

agriculteurs 

Départ des ouvriers, employés, 
professions intermédiaires et 

inactifs 

Faible impact des migrations des 
employés, ouvriers, professions 

intermédiaires et inactifs 

Arrivée de toutes les catégories 
sociales 

0 60 0 0 

ZAUER, 1999 

Pôles urbains 
Communes 

monopolarisées 
Communes 

multipolarisées 
Pôles d’emploi de 

l’espace rural 

Couronnes des pôles 
d’emploi de l’espace 

rural 

Autres communes 
rurales 

60 0 0 0 0 0 

 

Tableau 120. Description de la classe 1.1 par les indicateurs quantitatifs 

 
Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

Classe 
1.1 

Champ 
Classe 

1.1 
Champ 

Classe 
1.1 

Champ 
Classe 

1.1 
Champ 

Densité de la population en 2007 [hab./km2] 5484 1 985 758 0 26 403 26 403 4 186 3 040 

Taux moyen annuel d’évolution de la densité de la 
population (1999-2007) 

-43,43 1,11 -1040,54 -1 040,54 384,29 527,53 194,48 82,75 

Indice de vieillissement de la population 52 63 5 0 177 9 999 30 544 

Nombre d’emplois pour 100 actifs 170 101 144 29 308 308 54 48 

Niveau d’équipement en services et commerces 
d’usage courant  

0,1 0,1 0 0 2,3 2,3 0,4 0,3 

Indice de diversité sociale 154 201 150 74 161 771 4 94 

Nombre d’allocataires des minima sociaux pour 
100 ménages 

67 73 63 0 79 101 6 13 

Revenu moyen des foyers fiscaux *€] 15 283 15 526 12 597 3 113 16 338 27 212 1 411 4 216 

Rapport entre les revenus moyens des foyers 
fiscaux imposables et non imposables 

5,1 4,8 4,6 0 6 23,6 0,6 1,1 



310 
 

Figure 86. Description de la classe 1.1 par les modalités des variables actives – Valeurs-test 
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1. Espaces urbains en déprise démographique 

1.2. Pôles urbains en déprise démographique, avec populations défavorisées et catégories 

socioprofessionnelles « modestes » 
IRIS Superficie Population 2007 

Effectif  %  km2  %  Effectif  %  

77 11,2 340 0,4 204 443 11,3 

 

Cette classe regroupe 77 IRIS et occupe seulement 0,4 % du territoire domien, mais totalise plus de 200 000 

habitants soit plus de 11 % de la population des DOM.  

En Guadeloupe elle concerne la commune des Abymes, l’agglomération de Basse-Terre et ses banlieues (Saint-

Claude, Baillif), la commune des Trois-Rivières et la ville principale de Marie-Galante – Grand-Bourg. A la 

Martinique cette classe concerne de façon limitée la banlieue de Fort-de-France. Elle occupe aussi l’IRIS central de 

la commune Le Lorrain, ainsi que la commune de Sainte-Marie et Le Morne-Rouge. A la Réunion cette classe 

comprend la partie littorale de la commune de Saint-Benoît et la commune Le Port. En Guyane elle occupe deux 

zones dans la périphérie de Cayenne. 

Cette classe concerne les IRIS faisant partie des pôles urbains où les densités de la population sont fortes mais se 

trouvent en baisse depuis 1999. La majorité de ces espaces est confrontée à un déclin démographique d’origine 

migratoire. Les départs concernent un large éventail de classes d’âge et différentes catégories 

socioprofessionnelles. Cependant une partie de ce territoire gagne de la population grâce à un excédent naturel. 
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Ces espaces, ou la population est jeune, bénéficient d’un très bon niveau d’équipement en services et 

commerces, mais également d’une bonne accessibilité des emplois. Toutefois, on y observe une forte présence 

des populations défavorisées. Les catégories « modestes » dominent dans la composition sociale et les 

allocataires des minima sociaux y sont très présents. Les revenus des ménages sont faibles en moyenne, mais on 

constate de fortes disparités de revenus entre les ménages imposables et non imposables. 

Tableau 121. Description de la classe 1.2 par les indicateurs qualitatifs 

Nombre d’IRIS par profil de dynamique démographique 

Accroissement par 
excédent naturel et 

migratoire 

Accroissement par 
excédent naturel  

Accroissement par 
excédent migratoire 

Déclin par déficit 
naturel et migratoire 

Déclin par déficit 
naturel  

Déclin par déficit 
migratoire 

0 27 0 0 0 50 

Nombre d’IRIS par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par âge 

Départ des 30 – 39 ans + 5 – 14 et 
45 – 74 ans  

Léger effet positif des 40 – 59 ans + 
5 – 14 et 70 – 89 ans 

Départ des 25 – 34 ans et 40 – 45  Arrivée de toutes les classes d’âge 

72 3 2 0 

Nombre d’IRIS par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par professions et catégories socioprofessionnelles 

Léger effet négatif des migrations 
des employés, ouvriers et 

agriculteurs 

Départ des ouvriers, employés, 
professions intermédiaires et 

inactifs 

Faible impact des migrations des 
employés, ouvriers, professions 

intermédiaires et inactifs 

Arrivée de toutes les catégories 
sociales 

47 24 6 0 

ZAUER, 1999 

Pôles urbains 
Communes 

monopolarisées 
Communes 

multipolarisées 
Pôles d’emploi de 

l’espace rural 

Couronnes des pôles 
d’emploi de l’espace 

rural 

Autres communes 
rurales 

73 0 0 4 0 0 

 

Tableau 122. Description de la classe 1.2 par les indicateurs quantitatifs 

 

Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

Classe 
1.2 

Champ 
Classe 

1.2 
Champ 

Classe 
1.2 

Champ 
Classe 

1.2 
Champ 

Densité de la population en 2007 [hab./km2] 3020 1 985 32 0 15 267 26 403 3 560 3 040 

Taux moyen annuel d’évolution de la densité de la 
population (1999-2007) 

-15,11 1,11 -315,16 
-1 

040,54 
201,39 527,53 64,87 82,75 

Indice de vieillissement de la population 34 63 7 0 93 9 999 21 544 

Nombre d’emplois pour 100 actifs 140 101 54 29 280 308 60 48 

Niveau d’équipement en services et commerces d’usage 
courant  

0,2 0,1 0 0 1,7 2,3 0,4 0,3 

Indice de diversité sociale 264 201 102 74 425 771 96 94 

Nombre d’allocataires des minima sociaux pour 100 
ménages 

79 73 50 0 98 101 15 13 

Revenu moyen des foyers fiscaux *€] 12 291 15 526 9 680 3 113 22 361 27 212 2 071 4 216 

Rapport entre les revenus moyens des foyers fiscaux 
imposables et non imposables 

4,9 4,8 4,2 0 6 23,6 0,5 1,1 
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Figure 87. Description de la classe 1.2 par les modalités des variables actives – Valeurs-test 
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2. Espaces urbains en croissance démographique 

2.1. Espace urbain avec très fortes densités en croissance, présence des catégories socioprofessionnelles 

«supérieures» à fort revenu et des populations jeunes  

IRIS Superficie Population 2007 

Effectif  %  km2  %  Effectif  %  

48 7 29 0,03 115 830 6,4 

 

Composée de 48 IRIS (7 %) cette classe occupe seulement 29 km2, mais totalise plus de 100 000 habitants soit 6,4 

% de la population des DOM. Elle n’apparait qu’à la Réunion, et plus spécifiquement elle concerne la partie 

densément peuplée de l’agglomération de Saint-Denis. 

Ces IRIS faisant partie d’un pôle urbain se caractérisent par des densités de population très importantes et qui 

connaissent une forte croissance depuis 1999. Ce territoire, où la population est très jeune, enregistre un 

accroissement démographique par excédent naturel. Les migrations résidentielles y exercent un faible impact sur 

la structure de la population par âge et par catégories socioprofessionnelles. On constate un léger impact négatif 

des migrations des employés, ouvriers et agriculteurs, alors que certaines classes d’âge exercent un léger impact 

positif (40-59 ans et 5-14 ans, ainsi que 70-89 ans). 

Ces espaces bénéficient d’un excellent niveau d’équipement en services et commerces d’usage courant et de la 

présence des emplois sur place. Les revenus fiscaux des ménages y sont les plus élevés parmi toutes les classes et 
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assez homogènes. Les catégories socioprofessionnelles « supérieures » y sont très présentes. Mais le nombre 

d’allocataires des minima sociaux pour 100 ménages y est plus important qu’en moyenne sur l’ensemble du 

territoire domien. 

Tableau 123. Description de la classe 2.1 par les indicateurs qualitatifs 

Nombre d’IRIS par profil de dynamique démographique 

Accroissement par 
excédent naturel et 

migratoire 

Accroissement par 
excédent naturel  

Accroissement par 
excédent migratoire 

Déclin par déficit 
naturel et migratoire 

Déclin par déficit 
naturel  

Déclin par déficit 
migratoire 

0 48 0 0 0 0 

Nombre d’IRIS par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par âge 

Départ des 30 – 39 ans + 5 – 14 et 
45 – 74 ans  

Léger effet positif des 40 – 59 ans + 
5 – 14 et 70 – 89 ans 

Départ des 25 – 34 ans et 40 – 45  Arrivée de toutes les classes d’âge 

0 48 0 0 

Nombre d’IRIS par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par professions et catégories socioprofessionnelles 

Léger effet négatif des migrations 
des employés, ouvriers et 

agriculteurs 

Départ des ouvriers, employés, 
professions intermédiaires et 

inactifs 

Faible impact des migrations des 
employés, ouvriers, professions 

intermédiaires et inactifs 

Arrivée de toutes les catégories 
sociales 

48 0 0 0 

ZAUER, 1999 

Pôles urbains 
Communes 

monopolarisées 
Communes 

multipolarisées 
Pôles d’emploi de 

l’espace rural 

Couronnes des pôles 
d’emploi de l’espace 

rural 

Autres communes 
rurales 

48 0 0 0 0 0 

 

Tableau 124. Description de la classe 2.1 par les indicateurs quantitatifs 

 
Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

Classe 2.1 Champ Classe 2.1 Champ Classe 2.1 Champ Classe 2.1 Champ 

Densité de la population en 2007 [hab./km2] 6 893 1 985 993 0 17 348 26 403 4 161 3 040 

Taux moyen annuel d’évolution de la densité de 
la population (1999-2007) 

16,28 1,11 -393,34 -1 040,54 527,53 527,53 173,11 82,75 

Indice de vieillissement de la population 29 63 0 0 100 9 999 19 544 

Nombre d’emplois pour 100 actifs 130 101 130 29 130 308 0 48 

Niveau d’équipement en services et commerces 
d’usage courant  

0,2 0,1 0 0 1 2,3 0,2 0,3 

Indice de diversité sociale 124 201 124 74 124 771 0 94 

Nombre d’allocataires des minima sociaux pour 
100 ménages 

76 73 76 0 76 101 0 13 

Revenu moyen des foyers fiscaux *€] 20 398 15 526 20 398 3 113 20 398 27 212 0 4 216 

Rapport entre les revenus moyens des foyers 
fiscaux imposables et non imposables 

4,8 4,8 4,8 0 4,8 23,6 0 1,1 
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Figure 88. Description de la classe 2.1 par les modalités des variables actives – Valeurs-test 
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2. Espaces urbains en croissance démographique 

2.2. Espaces urbains à densités modérées, en croissance démographique, présence des catégories 

socioprofessionnelles «supérieures» à forts revenus, des populations jeunes, et accessibilité moyenne de 

l’emploi  

IRIS Superficie Population 2007 

Effectif  %  km2  %  Effectif  %  

170 24 ,6 754 0,8 477 623 26,5 

 

Cette classe qui occupe seulement 0,8 % du territoire domien, regroupe presque un quart des IRIS et totalise pas 

loin de 500 000 habitants, soit 26,5 % de la population des DOM. 

Absente en Guyane, cette classe regroupe en Guadeloupe l’ensemble des IRIS faisant partie de la commune Le 

Gosier et les IRIS centraux des communes Le Moule et Le François situés sur la Grande-Terre. Sur Basse Terre elle 

occupe en partie les communes de Petit-Bourg et Baie-Mahault. Au sud de l’île cette classe concerne une partie 

de la périphérie de Basse-Terre en occupant les IRIS situés à cheval sur les communes de Gourbeyre et Saint-

Claude. A la Martinique elle concerne plusieurs IRIS faisant partie des agglomérations moyennes : Schœlcher, Le 

Lamentin et Ducos à l’ouest de l’île, La-Trinité, Le Robert et Le François à l’est. Très présente à la Réunion cette 

classe y concerne un grand nombre d’IRIS faisant partie des pôles urbains du nord et nord-ouest de l’île : Saint-

Paul, La-Possession, Saint-Denis, Sainte-Marie. Elle est aussi présente au sud de l’île dans les communes : L’Etang-

Salé, Le Tampon et Saint-Pierre. Enfin, elle concerne un IRIS faisant partie de la commune Saint-André. 
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Cette classe composée en majorité des IRIS faisant partie des pôles urbains, se caractérise par des fortes densités 

de population qui connaissent une croissance rapide. Ces espaces, où la population est très jaune enregistrent un 

accroissement démographique grâce à leurs soldes migratoire et naturel ou naturel positifs. Les migrations 

résidentielles influencent peu la structure démographique par âge et par catégories socioprofessionnelles de ces 

espaces. 

Ces territoires possèdent un excellent niveau d’équipement en services et commerces d’usage courant, mais 

l’accessibilité potentielle de l’emploi y est en moyenne légèrement plus faible que pour l’ensemble des DOM. La 

structure sociale de ces espaces se caractérise par une présence importante des catégories socioprofessionnelles 

« supérieures ». Le nombre d’allocataires des minima sociaux pour 100 ménages y atteint un niveau proche de 

celui observé pour l’ensemble du territoire domien. Les revenus fiscaux des ménages sont élevés et homogènes. 

Tableau 125. Description de la classe 2.2 par les indicateurs qualitatifs 

Nombre d’IRIS par profil de dynamique démographique 

Accroissement par 
excédent naturel et 

migratoire 

Accroissement par 
excédent naturel  

Accroissement par 
excédent migratoire 

Déclin par déficit 
naturel et migratoire 

Déclin par déficit 
naturel  

Déclin par déficit 
migratoire 

93 77 0 0 0 0 

Nombre d’IRIS par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par âge 

Départ des 30 – 39 ans + 5 – 14 et 
45 – 74 ans  

Léger effet positif des 40 – 59 ans + 
5 – 14 et 70 – 89 ans 

Départ des 25 – 34 ans et 40 – 45  Arrivée de toutes les classes d’âge 

1 165 0 4 

Nombre d’IRIS par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par professions et catégories socioprofessionnelles 

Léger effet négatif des migrations 
des employés, ouvriers et 

agriculteurs 

Départ des ouvriers, employés, 
professions intermédiaires et 

inactifs 

Faible impact des migrations des 
employés, ouvriers, professions 

intermédiaires et inactifs 

Arrivée de toutes les catégories 
sociales 

67 10 74 19 

ZAUER, 1999 

Pôles urbains 
Communes 

monopolarisées 
Communes 

multipolarisées 
Pôles d’emploi de 

l’espace rural 

Couronnes des pôles 
d’emploi de l’espace 

rural 

Autres communes 
rurales 

158 0 11 1 0 0 

 

Tableau 126. Description de la classe 2.2 par les indicateurs qualitatifs 

 
Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

Classe 
2.2 

Champ 
Classe 

2.2 
Champ 

Classe 
2.2 

Champ 
Classe 

2.2 
Champ 

Densité de la population en 2007 [hab./km2] 1 608 1 985 0 0 15 417 26 403 1 770 3 040 

Taux moyen annuel d’évolution de la densité de la 
population (1999-2007) 

8,24 1,11 -158,95 -1 040,54 159,07 527,53 39,03 82,75 

Indice de vieillissement de la population 29 63 0 0 85 9 999 17 544 

Nombre d’emplois pour 100 actifs 98 101 50 29 219 308 38 48 

Niveau d’équipement en services et commerces 
d’usage courant  

0,2 0,1 0 0 2 2,3 0,3 0,3 

Indice de diversité sociale 147 201 82 74 231 771 31 94 

Nombre d’allocataires des minima sociaux pour 100 
ménages 

74 73 50 0 92 101 10 13 

Revenu moyen des foyers fiscaux *€] 18 745 15 526 12 965 3 113 27 212 27 212 3 198 4 216 

Rapport entre les revenus moyens des foyers fiscaux 
imposables et non imposables 

4,7 4,8 3,8 0 5,3 23,6 0,4 1,1 
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Figure 89. Description de la classe 2.2 par les modalités des variables actives – Valeurs-test 
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2. Espaces urbains en croissance démographique 

2.3. Espaces défavorisés sous forte influence urbaine 

IRIS Superficie Population 2007 

Effectif  %  km2  %  Effectif  %  

75 10,9 745 0,8 157 925 8,7 

 

Cette classe regroupe 75 IRIS (10,9 %), n’occupe que 745 km2 (0,8 % de la superficie des DOM) mais totalise plus 

de 150 000 habitants soit 8,7 % de la population des DOM.  

Seulement deux départements sont concernés par cette classe. En Guadeloupe elle comprend un IRIS dont la 

superficie est importante et qui appartient à la commune Petit-Bourg. Beaucoup plus présente à la Réunion, cette 

classe y apparaît en périphérie des agglomérations du nord de l’île dans les communes : Les Trois-Bassins, Saint-

Paul, La Possession, et Sainte-Marie. Elle occupe également l’ensemble du territoire communal de Saint-Louis et 

Saint-Joseph et majoritairement la commune de Saint-André. Elle apparait aussi ponctuellement dans les 

communes Saint-Pierre et Le Tampon. 

Les espaces concernés par cette classe, en majorité faisant partie des pôles urbains, se caractérisent par des 

densités de la population intermédiaires qui connaissent une croissance importante. La population y est très 

jeune et ils enregistrent une croissance démographique par excédent naturel et migratoire. Les migrations 
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résidentielles y exercent un faible impact sur la structure démographique par âge et par catégories 

socioprofessionnelles. 

Ces espaces se caractérisent par un niveau d’équipement en services et commerces assez faible et souffrent d’un 

éloignement des emplois. Les revenus fiscaux des ménages y sont homogènes et se maintiennent à un niveau 

moyen mais légèrement inférieur à celui de l’ensemble des DOM. Les catégories « modestes » dominent dans 

leur structure sociale. Ils se caractérisent aussi par une forte présence des allocataires des minima sociaux. 

Tableau 127. Description de la classe 2.3 par les indicateurs qualitatifs 

Nombre d’IRIS par profil de dynamique démographique 

Accroissement par 
excédent naturel et 

migratoire 

Accroissement par 
excédent naturel  

Accroissement par 
excédent migratoire 

Déclin par déficit 
naturel et migratoire 

Déclin par déficit 
naturel  

Déclin par déficit 
migratoire 

67 8 0 0 0 0 

Nombre d’IRIS par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par âge 

Départ des 30 – 39 ans + 5 – 14 et 
45 – 74 ans  

Léger effet positif des 40 – 59 ans + 
5 – 14 et 70 – 89 ans 

Départ des 25 – 34 ans et 40 – 45  Arrivée de toutes les classes d’âge 

0 71 4 0 

Nombre d’IRIS par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par professions et catégories socioprofessionnelles 

Léger effet négatif des migrations 
des employés, ouvriers et 

agriculteurs 

Départ des ouvriers, employés, 
professions intermédiaires et 

inactifs 

Faible impact des migrations des 
employés, ouvriers, professions 

intermédiaires et inactifs 

Arrivée de toutes les catégories 
sociales 

46 0 26 3 

ZAUER, 1999 

Pôles urbains 
Communes 

monopolarisées 
Communes 

multipolarisées 
Pôles d’emploi de 

l’espace rural 

Couronnes des pôles 
d’emploi de l’espace 

rural 

Autres communes 
rurales 

71 0 4 0 0 0 

 

Tableau 128. Description de la classe 2.3 par les indicateurs quantitatifs 

 
Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

Classe 2.3 Champ Classe 2.3 Champ Classe 2.3 Champ Classe 2.3 Champ 

Densité de la population en 2007 [hab./km2] 1 073 1 985 0 0 7 154 26 403 1 562 3 040 

Taux moyen annuel d’évolution de la densité de la 
population (1999-2007) 

13,42 1,11 -86,30 -1 040,54 355,11 527,53 46,28 82,75 

Indice de vieillissement de la population 22 63 0 0 50 9 999 12 544 

Nombre d’emplois pour 100 actifs 86 101 50 29 147 308 15 48 

Niveau d’équipement en services et commerces 
d’usage courant  

0,1 0,1 0 0 1,1 2,3 0,2 0,3 

Indice de diversité sociale 236 201 102 74 358 771 73 94 

Nombre d’allocataires des minima sociaux pour 
100 ménages 

85 73 62 0 92 101 6 13 

Revenu moyen des foyers fiscaux *€] 14 405 15 526 11 267 3 113 22 943 27 212 3 603 4 216 

Rapport entre les revenus moyens des foyers 
fiscaux imposables et non imposables 

4,6 4,8 3,8 0 5 23,6 0,4 1,1 
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Figure 90. Description de la classe 2.3 par les modalités des variables actives – Valeurs-test 
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3. Espaces à caractère périurbain, attractifs et en croissance démographique  

IRIS Superficie Population 2007 

Effectif  %  km2  %  Effectif  %  

149 21,6 6392 7,1 449 922 24,9 

 

Composée de 149 IRIS (21,6 %), cette classe occupe 7,1 % du territoire domien mais concerne presque 500 000 

habitants soit 24,9 % de la population des DOM.  

Très présente à la Martinique cette classe y concerne fortement la partie centrale et méridionale de l’île en 

regroupant les IRIS faisant partie de 16 communes. En Guyane c’est l’ensemble de la large périphérie de Cayenne 

et l’agglomération de Kourou qui en font partie. En Guadeloupe cette classe occupe la partie orientale de Grande 

Terre avec trois communes : Saint-François, Sainte-Anne et non intégralement – Le Moule. Elle est aussi présente 

en Basse Terre, surtout au nord de l’île avec les communes de Lamentin, Sainte-Rose et en partie – Baie-Panon, 

mais aussi plus au sud avec la commune de Goyave et à l’extrême sud de l’île avec la commune Viaux-Fort. A la 

Réunion cette classe apparait discontinue. Elle y regroupe d’une part les IRIS faisant partie des communes 

littorales : Saint-Leu (mais aussi Les-Avirons) et Petite-île au sud-ouest, ainsi que Bras-Panon et Sainte-Suzanne au 

nord-est. D’autre part, elle comprend les IRIS situés en altitude faisant partie des communes Entre-deux, Le 

Tampon et Plaine-des-Palmistes. 

La majorité des IRIS de cette classe fait partie des communes périurbaines (mono ou multipolarisées), bien que 

certains appartiennent aux pôles urbains ou ruraux, ou encore dans une très faible proportion aux communes 
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rurales. Les densités de population dans les espaces concernés par cette classe sont modérées mais connaissent 

une forte croissance depuis 1999. 

La croissance démographique y est sensible et résulte d’un excédent naturel et migratoire. Ces espaces sont 

attractifs pour les personnes de tous âges et de toutes catégories socioprofessionnelles. La structure 

démographique par âge de ces espaces est équilibrée avec en moyenne 100 personnes âgées de 65 ou plus pour 

100 personnes de moins de 20 ans. Cependant la population y est plus âgée que sur l’ensemble du territoire 

domien (100 contre une moyenne générale de 63) et l’indice de vieillissement présente plus de contrastes (écart 

type égal à 817 contre 544 pour l’ensemble des DOM). 

Ces espaces affichent un niveau d’équipement en services d’usage courant moyen, mais souffrent d’un fort 

éloignement des emplois. Les revenus fiscaux des ménages y sont homogènes et légèrement supérieurs à la 

valeur observée pour l’ensemble du territoire domien. La structure sociale de ces territoires se caractérise par 

une présence affirmée des catégories « supérieures » et par une faible présence d’allocataires des minima 

sociaux. 

Tableau 129. Description de la classe 3 par les indicateurs qualitatifs 

Nombre d’IRIS par profil de dynamique démographique 

Accroissement par 
excédent naturel et 

migratoire 

Accroissement par 
excédent naturel  

Accroissement par 
excédent migratoire 

Déclin par déficit 
naturel et migratoire 

Déclin par déficit 
naturel  

Déclin par déficit 
migratoire 

121 28 0 0 0 0 

Nombre d’IRIS par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par âge 

Départ des 30 – 39 ans + 5 – 14 et 
45 – 74 ans  

Léger effet positif des 40 – 59 ans + 
5 – 14 et 70 – 89 ans 

Départ des 25 – 34 ans et 40 – 45  Arrivée de toutes les classes d’âge 

0 62 10 77 

Nombre d’IRIS par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par professions et catégories socioprofessionnelles 

Léger effet négatif des migrations 
des employés, ouvriers et 

agriculteurs 

Départ des ouvriers, employés, 
professions intermédiaires et 

inactifs 

Faible impact des migrations des 
employés, ouvriers, professions 

intermédiaires et inactifs 

Arrivée de toutes les catégories 
sociales 

28 1 63 57 

ZAUER, 1999 

Pôles urbains 
Communes 

monopolarisées 
Communes 

multipolarisées 
Pôles d’emploi de 

l’espace rural 

Couronnes des pôles 
d’emploi de l’espace 

rural 

Autres communes 
rurales 

46 33 40 22 0 8 

 

Tableau 130. Description de la classe 3 par les indicateurs quantitatifs 

 
Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

Classe 3 Champ Classe 3 Champ Classe 3 Champ Classe 3 Champ 

Densité de la population en 2007 [hab./km2] 632 1 985 0 0 5707 26 403 792 3 040 

Taux moyen annuel d’évolution de la densité de la 
population (1999-2007) 

8,46 1,11 -60,52 -1 040,54 203,88 527,53 22,03 82,75 

Indice de vieillissement de la population 100 63 0 0 9 999 9 999 817 544 

Nombre d’emplois pour 100 actifs 69 101 29 29 219 308 32 48 

Niveau d’équipement en services et commerces 
d’usage courant  

0,1 0,1 0 0 1,4 2,3 0,3 0,3 

Indice de diversité sociale 177 201 74 74 317 771 46 94 

Nombre d’allocataires des minima sociaux pour 
100 ménages 

67 73 36 0 83 101 9 13 

Revenu moyen des foyers fiscaux *€] 16 432 15 526 11 608 3 113 26 837 27 212 3 153 4 216 

Rapport entre les revenus moyens des foyers 
fiscaux imposables et non imposables 

4,5 4,8 3,7 0 5,7 23,6 0,5 1,1 
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Figure 91. Description de la classe 3 par les modalités des variables actives – Valeurs-test 
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4. Espaces ruraux peu denses, en déclin démographique, à faibles revenus, avec populations modestes, très 

jeunes ou vieillissantes 

IRIS Superficie Population 2007 

Effectif  %  km2  %  Effectif  %  

111 16,1 81 130 90 ,7 252 461 14 

 

De loin la plus importante en termes de superficie occupée couvrant plus de 80 000 km2 soit 90,7 % du territoire 

domien, cette classe compte 16,1 % d’IRIS et ne totalise qu’un peu plus de 250 000 habitants soit 14 % de la 

population des DOM. 

En Guadeloupe, sur Grande Terre cette classe occupe la péninsule septentrionale avec les communes Anse-

Bertrand, Port-Louis, Petit-Canal et Morne-à-l’eau. Sur Basse Terre elle concerne presque l’intégralité du littoral 

occidental et méridional de l’île à l’exception des espaces à caractère urbain comprenant principalement 

l’agglomération de Basse-Terre et sa banlieue. Elle concerne aussi l’archipel des Saintes, Marie Galante à 

l’exception du centre de la ville principale Grand-Bourg, La Désirade et les îles de Petite Terre. En Martinique 

cette classe occupe le nord montagneux de l’île, mais aussi quelques IRIS au sud (communes Les Anses-d’Arlet, 

Sainte-Anne, et en partie Le Vauclin et Rivière-Pilote). A la Réunion cette classe occupe les cirques situés au 

centre de l’île sur le territoire des communes Cilaos, Saint-Benoît et Salazie. Elle occupe aussi une zone centrée 

sur le Piton de la Fournaise avec les communes de Sainte-Rose et Saint-Philippe. Enfin, cette classe occupe de 
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larges territoires en Guyane couvrant presque la totalité de ce département, à l’exception de l’agglomération de 

Kourou ainsi que de l’agglomération de Cayenne et des espaces sous son influence.  

Cette classe concerne les territoires à très faible densité de population comparée aux autres classes de la 

typologie. L’évolution des densités y est lente. Il s’agit des espaces à caractère rural prononcé bien qu’une partie 

de ces IRIS (36 % environ) fasse partie des pôles urbains ou ruraux ou encore des communes périurbaines. 

La moitié de ces IRIS connaît un déclin démographique à cause de leurs soldes migratoires négatifs, alors que 

l’autre moitié enregistre une croissance démographique surtout grâce à un excédent naturel. La majorité de ces 

espaces est concernée par les mouvements migratoires à impact négatif avec les départs massifs de différentes 

catégories socioprofessionnelles, de plusieurs classes d’âge et des actifs en particulier. Une des raisons de cette 

déprise démographique d’origine migratoire est sans doute un éloignement important des emplois et une plutôt 

faible accessibilité des services et commerces d’usage courant. 

La structure sociale de ces espaces et largement dominée par les catégories « modestes ». Cependant le nombre 

d’allocataires des minima sociaux pour 100 ménages y est plus faible qu’en moyenne sur l’ensemble du territoire 

domien. Les revenus fiscaux des ménages y sont les plus faibles parmi toutes les classes de la typologie, alors que 

les disparités de ressources monétaires entre les ménages imposables et non imposables y sont très importantes. 

La fragilité sociale de ces espaces est accentuée par une structure démographique par âge non équilibrée. En 

effet, une partie de ces territoires, situés surtout en Martinique, est concernée par un fort et rapide vieillissement 

de la population. D’autres espaces faisant partie de cette classe, situés surtout en Guyane et dans une moindre 

mesure à la Réunion, possèdent une population très jeune. 

Tableau 131. Description de la classe 4 par les indicateurs qualitatifs 

Nombre d’IRIS par profil de dynamique démographique 

Accroissement par 
excédent naturel et 

migratoire 

Accroissement par 
excédent naturel  

Accroissement par 
excédent migratoire 

Déclin par déficit 
naturel et migratoire 

Déclin par déficit 
naturel  

Déclin par déficit 
migratoire 

23 38 0 2 0 48 

Nombre d’IRIS par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par âge 

Départ des 30 – 39 ans + 5 – 14 et 
45 – 74 ans  

Léger effet positif des 40 – 59 ans + 
5 – 14 et 70 – 89 ans 

Départ des 25 – 34 ans et 40 – 45  Arrivée de toutes les classes d’âge 

15 20 74 2 

Nombre d’IRIS par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par professions et catégories socioprofessionnelles 

Léger effet négatif des migrations 
des employés, ouvriers et 

agriculteurs 

Départ des ouvriers, employés, 
professions intermédiaires et 

inactifs 

Faible impact des migrations des 
employés, ouvriers, professions 

intermédiaires et inactifs 

Arrivée de toutes les catégories 
sociales 

21 54 30 6 

ZAUER, 1999 

Pôles urbains 
Communes 

monopolarisées 
Communes 

multipolarisées 
Pôles d’emploi de 

l’espace rural 

Couronnes des pôles 
d’emploi de l’espace 

rural 

Autres communes 
rurales 

8 13 1 19 0 70 

 

Tableau 132. Description de la classe 4 par les indicateurs quantitatifs 

 
Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

Classe 4 Champ Classe 4 Champ Classe 4 Champ Classe 4 Champ 

Densité de la population en 2007 [hab./km2] 251 1 985 0 0 4 111 26 403 567 3 040 

Taux moyen annuel d’évolution de la densité de la 
population (1999-2007) 

0,81 1,11 -75,34 -1 040,54 58,74 527,53 11,94 82,75 

Indice de vieillissement de la population 135 63 0 0 9 999 9 999 972 544 

Nombre d’emplois pour 100 actifs 84 101 43 29 263 308 26 48 

Niveau d’équipement en services et commerces 
d’usage courant  

0,1 0,1 0 0 1,2 2,3 0,2 0,3 

Indice de diversité sociale 306 201 112 74 771 771 129 94 
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Nombre d’allocataires des minima sociaux pour 100 
ménages 

67 73 0 0 101 101 18 13 

Revenu moyen des foyers fiscaux *€] 10 409 15 526 3 113 3 113 25 417 27 212 2 667 4 216 

Rapport entre les revenus moyens des foyers fiscaux 
imposables et non imposables 

5,6 4,8 0 0 23,6 23,6 2,4 1,1 
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Figure 92. Description de la classe 4 par les modalités des variables actives – Valeurs-test 
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Typologie du thème « Emploi et activités économiques » 

 

L'analyse factorielle des correspondances multiples (AFCM) 

Pour l’analyse du thème « Emploi et activités économiques » sept indicateurs ont été sélectionnés parmi 

l’ensemble des indicateurs construits et testés au sein de ce champ pour participer en tant que variables actives 

dans l’analyse factorielle des correspondances multiples (Tab. 133). L’ensemble des indicateurs mobilisés au sein 

du champ « Emploi et activités économiques » pour la typologie des espaces ruraux de la France métropolitaine 

ont été retenus également pour les DOM. Tous les indicateurs et variables illustratives de ce champ ont été 

calculés au niveau communal ou au niveau d’agrégats de communes afin de garantir la fiabilité statistique des 

données en utilisant systématiquement des unités de 2 000 hab. ou plus. 

Tableau 133. Les indicateurs mobilisés pour le champ 2 

 
Enjeux Indicateurs Maille spatiale Source  

Marché du 

travail  

Adéquation  
du capital 
humain 

Part des diplômés de l’enseignement 
supérieur parmi les 25-49 ans  

Commune ou 
agrégat de 
communes 

INSEE, RP 2007 

Qualité de 
l’insertion  

Taux de chômage 
Commune ou 

agrégat de 
communes 

INSEE, RP 2007 

Part des actifs occupés à temps partiel  
Commune ou 

agrégat de 
communes 

INSEE, RP 2007 

Dynamisme 
Taux de croissance annuel moyen de 
l’emploi total (99-07)  

Commune ou 
agrégat de 
communes 

INSEE, RP 2007 

Appareil 

productif 

 

Satisfaction 
demande 
locale et 
attractivité 
industrielle 

Poids de la sphère présentielle dans 
l’emploi total 

Commune ou 
agrégat de 
communes 

INSEE, RP 2007 

Valorisation  
ressources 
quasi-fixes 

Poids de la sphère agricole et agro-
alimentaire dans l’emploi total 

Commune ou 
agrégat de 
communes 

INSEE, RP 2007 

Quotient de localisation de l'emploi 
touristique 

Commune ou 
agrégat de 
communes 

INSEE, SIRENE, 2008 
Pôle emploi, Base 

annuelle de l’emploi 
salarié, 2007 
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L’essentiel de l’information est résumé par les trois premiers axes qui expliquent 88 % de l’inertie. Le premier axe 

explique 52 % de l’inertie, le deuxième 24 % et la troisième 12 %. 

L’axe 1 est principalement structuré par les variables « part des diplômés de l’enseignement supérieur parmi les 

25-49 ans », « part des emplois à temps partiel », et, dans une moindre mesure par les variables « taux de 

chômage » et « part de la sphère agricole et agro-alimentaire dans l’emploi total ». Cet axe permet ainsi 

d’opposer des communes à très fort taux de temps partiel (4ème quartile), avec un poids très important de 

l’activité agricole et agro-alimentaire dans l’emploi total (4ème quartile), une très faible part des diplômés de 

l’enseignement supérieur parmi les 25-49 ans (1er quartile) et des communes à très fort taux de diplômés du 

supérieur (4ème quartile), très faible part de temps partiel et de taux de chômage, et un très faible poids de la 

sphère agricole et agro-alimentaire dans l’emploi total (fig. 93).  

Figure 93. Carte de l’axe 1 
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L’axe 2 est principalement structuré par les variables « part des diplômés de l’enseignement supérieur parmi les 

25-49 ans » et « poids de la sphère présentielle dans l’emploi total ». Il permet ainsi d’opposer des communes à 

forte part des diplômés de l’enseignement supérieur (3ème quartile) au sein desquelles le poids de la sphère 

présentielle dans l’emploi total est important (3ème quartile) et des communes à très faible part des diplômés de 

l’enseignement supérieur (1er quartile) au sein desquelles le poids de la sphère présentielle dans l’emploi total 

est très faible (1er quartile) (fig. 94).  

Figure 94. Carte de l’axe 2 
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L’axe 3 est principalement structuré par les variables « poids de la sphère présentielle dans l’emploi total » et 

« quotient de localisation de l'emploi touristique ». Il permet ainsi de distinguer des communes à très faible poids 

de la sphère présentielle dans l’emploi total (1er quartile) et aux faibles quotients de localisation de l’emploi 

touristique (quartiles 1 et 2). Ces communes se caractérisent qui plus est par un poids très important de la sphère 

agricole et agro-alimentaire dans l’emploi total (4ème quartile). A l’opposé de l’axe, on trouve des communes à 

très fort poids de la sphère présentielle dans l’emploi total (4er quartile) et à très fort quotient de localisation de 

l’emploi touristique (4ème quartile). Ces communes se caractérisent par ailleurs par un taux de chômage très 

élevé (4ème quartile), par le faible poids de la sphère agricole et agro-alimentaire dans l’emploi total (quartiles 1 

et 2) et par un taux d’évolution de l’emploi assez élevé (3ème quartile) (fig. 95).  

Figure 95. Carte de l’axe 3 
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La classification ascendante hiérarchique (CAH) 

La classification ascendante hiérarchique réalisée sur les coordonnées des trois axes factoriels issues de l’AFCM a 

permis de faire émerger 5 classes (Fig. 96).  

Figure 96. Dendrogramme de la classification ascendante hiérarchique 

 
Les 2 premières classes incluent des communes dans une situation comparativement favorable, à la fois du point 

de vue de la croissance de l'emploi que du niveau de qualification : il s'agit des pôles d'emploi principaux (classe 

1) et des pôles d'emplois secondaires à forte croissance (classe 2). A l'inverse, les classes 3 et 4 repèrent les 

communes en difficulté, et se différencient l'une de l'autre en raison de la prédominance de l'économie 

résidentielle et de l'émergence du tourisme pour la première, de l'importance de l'activité agricole pour la 

seconde. On retrouve dans ces classes les communes résidentielles en croissance, à taux de chômage élevé et 

faible niveau de qualification (classe 3) et les communes à la croissance incertaine, à l'économie agricole et agro-

alimentaire importante et à faible niveau de qualification (classe 4). Enfin, la cinquième classe se trouve 

seulement à la Réunion et à la Guyane et, tout en étant la moins développée, présente le plus grand dynamisme 

économique. Elle regroupe des communes à très faible niveau de qualification, très fort chômage et à l’économie 

présentielle en augmentation (classe 5). 
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Importance relative des différents types 

Figure 97. Typologie du champ « Emploie et activités économiques » en 5 classes 
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A l’échelle des DOM (fig. 97), la figure 98 qui illustre le tableau 134 ci-dessous met en valeur la très faible emprise 

spatiale des pôles d’emploi qui concentrent la grande majorité de la population et, à l’inverse, la très grande 

emprise spatiale des communes des classes 4 et 5 qui concernent une part très faible de la population. En effet, 

les pôles d’emploi concernent une très grande majorité de la population : 37 % pour les pôles d’emploi principaux 

(classe 1), 34 % pour les pôles d’emploi secondaires à forte croissance (classe 2). En termes d’emprise spatiale 

cependant, ces classes 1 et 2 n’occupent que 12 % du territoire domien (respectivement 9 et 3 %). La situation est 

opposée pour les communes à la croissance incertaine, à l'économie agricole et agro-alimentaire importante et à 

faible niveau de qualification (classe 4) et les communes à très faible niveau de qualification, très fort chômage et 

à l’économie présentielle en augmentation (classe 5) : elles occupent à elles deux 85 % du territoire (34 et 51 %) 

mais ne concernent que 12 % de la population (6 et 6 %). Entre ces deux situations contrastées (classes 1 et 2 

d’une part, 4 et 5 d’autre part) se trouvent les communes résidentielles en croissance, à taux de chômage élevé et 

faible niveau de qualification (classe 3) : avec 3 % de l’espace total des DOM, cette classe concerne 17 % de leur 

population. 

Tableau 134. Représentativité des différentes classes sur l’ensemble des DOM 

 

Figure 98. Répartition de la population et de la superficie entre les classes de la typologie 

 

Selon les DOM, la représentativité des 5 classes présente une grande variabilité (tab. 135 et fig. 99). Par exemple, 

les pôles d’emploi principaux (classe 1) n’occupent que 8 % de l’espace guyanais alors qu’ils occupent 40 % de 

 Communes Superficie Population 2007 

 Effectif  % DOM km2  % DOM Effectif  % DOM 

Classe 1 
Pôles d’emploi principaux 

30 27 7 701 8,6 660 072 36,6 

Classe 2 
Pôles d'emplois secondaires à forte croissance 26 23 2 337 2,6 615 016 34,1 

Classe 3 
Communes résidentielles en croissance, à taux de chômage élevé et 

faible niveau de qualification 
17 15 2 427 2,7 309 451 17,1 

Classe 4 
Communes à la croissance incertaine, à l'économie agricole et agro-

alimentaire importante et à faible niveau de qualification 
25 22 30 674 34,3 103 479 5,7 

Classe 5 
Communes à très faible niveau de qualification, très fort chômage 

et à l’économie présentielle en très forte croissance 
14 13 46 294 51,8 117 430 6,5 
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l’espace martiniquais. En termes de part de population, cette classe offre un fort contraste entre la Martinique 

(63 % de la population de l’île appartient à cette classe) et la Réunion (20 % de la population de l’île appartient à 

cette classe). 

Quant aux pôles d’emplois secondaires à forte croissance (classe 2), ils occupent une part presque négligeable de 

l’espace guyanais (1 % de la superficie), mais une part importante des espaces réunionnais (37 %) et 

guadeloupéen (26 %). L’importance de cette classe pour ces deux derniers départements se fait également sentir 

du point de vue de la population concernée puisqu’elle concerne 33 % de la population à la Guadeloupe et 50 % 

de la population de la Réunion. 

Les communes résidentielles en croissance (classe 3) sont très peu représentées à la Guyane (2 % de l’espace et 1 

% de la population) mais plus fortement à la Guadeloupe (28 % de la superficie et 24 % de la population).  

En Guyane et à la Martinique, environ un tiers de la superficie de ces département correspond à des communes à 

la croissance incertaine, à l'économie agricole et agro-alimentaire importante et à faible niveau de qualification 

(classe 4), alors qu’elles ne concernent que 13 % de l’espace réunionnais et 21 % de l’espace guadeloupéen. 

Enfin, les communes à très faible niveau de qualification, très fort chômage et à l’économie présentielle en 

augmentation (classe 5) sont absentes des Antilles alors qu’elles sont très présentes en Guyane (55 % de la 

superficie et 28 % de la population) et, dans une moindre mesure, à la Réunion (10 % de la superficie et 7 % de la 

population). 

Figure 99. Répartition de la superficie et de la population entre types au sein de chaque DOM 
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Tableau 135. Superficie et population des classes selon les DOM 

 Guadeloupe Guyane Martinique Réunion DOM 

Classe 1 

 
Superficie 407 6 399 446 449 7 701 

 % superficie 25 8 40 18 9 

Population 136 344 113 221 251 165 159 341 660 072 

 % population 34 53 63 20 36 

Classe 2  

 

Superficie 427 792 199 919 2 337 

 % superficie 26 1 18 37 3 

Population 132 691 26 851 60 919 394 555 615 016 

 % population 33 13 15 50 34 

Classe 3 
 

Superficie 461 1 277 127 562 2 427 

 % superficie 28 2 11 22 3 

Population 95 524 3 110 43 635 170 182 312 451 

 % population 24 1 11 21 17 

Classe 4  

 

Superficie 342 29 670 330 332 30 674 

 % superficie 21 35 30 13 34 

Population 39 026 10 636 42 009 11 809 103 479 

 % population 10 5 11 1 6 

Classe 5  Superficie 0 46 055 0 239 46 294 
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  % superficie 0 55 0 10 52 

Population 0 59 211 0 58 219 117 430 

 % population 0 28 0 7 6 

Total Superficie 1 637 84 193 1 102 2 501 89 433 

 % superficie 100 100 100 100 100 

Population 403 585 213 029 397 728 794 106 1 808 448 

 % population 100 100 100 100 100 
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Analyse des types identifiés 

Tableau 136. Moyennes et écart-types des variables actives pour l’ensemble des DOM et pour chaque classe 

 DOM Classe 1 

Pôles d’emploi 

principaux 

Classe 2 

Pôles d'emplois 

secondaires à forte 

croissance 

Classe 3 

Communes 

résidentielles en 

croissance, à taux 

de chômage élevé 

et faible niveau de 

qualification 

Classe 4 

Communes à la 

croissance 

incertaine, à 

l'économie 

agricole et agro-

alimentaire 

importante et à 

faible niveau de 

qualification 

Classe 5 

Communes à 

très faible 

niveau de 

qualification, 

très fort 

chômage et à 

l’économie 

présentielle en 

très forte 

croissance 

 

Moy. EcT Moy. EcT Moy. EcT Moy. EcT Moy. EcT Moy. EcT 

Part des diplômés 
de l'enseignement 
supérieur parmi les 
25-49 ans 

15,36 7,85 24,63 5,98 18,13 2,95 11,43 1,60 9,31 3,48 5,95 2,07 

Taux de chômage 

30,87 10,16 22,68 4,42 29,32 3,12 34,83 4,21 30,78 8,09 46,68 15,06 

Part des actifs 
occupés à temps 
partiel 

19,58 8,48 13,28 2,61 19,27 7,50 20,69 4,76 24,61 10,03 23,30 10,93 

Taux de croissance 
moyen de l'emploi 
total (99-07) 

2,35 3,55 2,38 2,13 3,23 1,47 1,66 1,32 -0,58 2,02 6,75 6,67 

Poids de la sphère 
présentielle dans 
l'emploi total 

74,84 11,70 76,01 9,67 78,62 4,50 79,81 7,67 70,28 10,35 67,40 22,09 

Poids de la sphère 
agricole et agro-
alimentaire dans 
l'emploi total 

12,07 9,18 7,54 6,50 10,14 4,36 10,54 5,62 22,83 9,93 7,97 8,35 

Quotient de 
localisation de 
l'emploi touristique 

1,61 2,04 1,42 1,64 1,83 2,26 0,75 0,39 1,69 2,04 2,53 3,14 
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Tableau 137. Moyennes et écart-types des variables illustratives pour l’ensemble des DOM et pour chaque classe 

 DOM Classe 1 

Pôles d’emploi 

principaux 

Classe 2 

Pôles d'emplois 

secondaires à 

forte croissance 

Classe 3 

Communes 

résidentielles en 

croissance, à taux 

de chômage élevé 

et faible niveau 

de qualification 

Classe 4 

Communes à la 

croissance 

incertaine, à 

l'économie 

agricole et agro-

alimentaire 

importante et à 

faible niveau de 

qualification 

Classe 5 

Communes à 

très faible 

niveau de 

qualification, 

très fort 

chômage et à 

l’économie 

présentielle en 

très forte 

croissance 

Moy. EcT Moy. EcT Moy. EcT Moy. EcT Moy. EcT Moy. EcT 

Taux de croissance 
annuel moyen de 
l'emploi de la sphère 
présentielle 

3,06 3,16 2,78 2,51 3,63 1,90 2,05 1,47 1,46 2,34 6,72 5,51 

Taux de croissance 
annuel moyen de 
l'emploi de la sphère 
non présentielle 

0,87 7,61 1,33 3,09 2,08 2,16 0,52 3,24 -4,23 3,63 7,19 18,20 

Taux de croissance 
annuel moyen de 
l'emploi de la sphère 
agricole et agro-
alimentaire 

-2,91 12,38 -1,60 3,93 -1,20 2,83 -3,55 2,88 -2,38 6,87 -9,03 33,33 

Taille moyenne des 
établissements 
industriels 

7,43 4,80 9,87 5,87 6,87 3,51 7,54 3,39 5,51 4,38 6,26 4,86 

Taux de création brut 
d'établissements 
marchands hors 
agriculture 

16,34 5,90 17,69 4,51 19,03 5,58 14,70 4,11 11,81 5,51 18,50 6,95 

Indice de diversification 
industrielle 

0,49 0,21 0,64 0,11 0,61 0,12 0,53 0,12 0,32 0,16 0,23 0,20 

Salaire net moyen des 
ouvriers non qualifiés 

8,56 0,41 8,77 0,37 8,53 0,42 8,62 0,33 8,30 0,34 8,48 0,43 

Part des cadres des 
fonctions 
métropolitaines 

2,34 1,57 3,71 1,58 2,54 1,21 1,86 0,76 1,39 1,17 1,29 1,35 

Part des retraités dans 
la population de plus de 
15 ans 

17,20 7,60 16,75 5,68 17,34 4,54 19,76 5,48 21,67 9,20 6,78 4,86 

Capacité 
d'hébergement 
touristique 

1365,5

0 

1731,8

1 1712,10 

1973,5

7 

2339,1

0 

2348,5

3 

1032,1

1 956,23 619,00 

662,8

9 

552,5

4 

523,7

1 

Taux de croissance 
annuel moyen des 
emplois liés au tourisme 

0,72 18,17 0,91 8,58 2,59 10,19 7,92 13,87 -2,82 26,20 -10,20 34,23 

Part des personnes à 
formation 
professionnelle dans les 
25-49 ans diplômés de 
l'enseignement 
secondaire 

78,45 5,73 74,19 4,41 77,64 4,08 79,73 4,03 83,14 3,01 79,17 8,93 

Part des personnes sans 
diplôme dans la 
population non 
scolarisée de 15-29 ans 

25,85 16,28 16,87 7,14 20,86 4,40 21,23 5,59 29,16 18,84 54,04 16,64 

Taux de chômage de 
longue durée 

45,35 7,49 45,32 6,64 44,52 6,54 48,55 7,69 47,52 5,18 38,51 10,70 

Taux d'emploi des 55-64 
ans 

33,80 10,36 42,20 6,24 30,91 6,69 30,80 6,38 32,08 8,27 27,90 18,22 

Part des emplois publics 41,74 10,90 38,94 10,31 40,42 7,20 45,42 8,05 42,51 8,36 44,33 20,51 
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Classe 1 : Pôles d'emploi principaux  

 

Les communes de la classe 1 présentent un très fort capital humain (le plus fort des DOM avec environ 25 % des 

diplômés de l'enseignement supérieur parmi les 25-49 ans), le plus faible chômage (22,7 %) et le plus faible taux 

de travail à temps partiel (13,3 %).  

L'économie est fortement présentielle : le poids de la sphère présentielle, de 76 %, est légèrement plus important 

que la moyenne des DOM de 75 %, il reste cependant plus faible que pour le type 2. Plus qu'ailleurs dans les 

autres classes, la classe 1 se caractérise par la présence d'activités industrielles, la taille moyenne des 

établissements industriels la plus élevée (environ 10) et un indice de diversification industrielle le plus élevé. Par 

ailleurs, la part des cadres des fonctions métropolitaines est ici également la plus élevée (3,71), donnant à cette 

classe le caractère de pôle d'emplois de services et industriels. Comparativement, la part des emplois publics est 

la plus faible (presque 39 % alors que le taux moyen pour les DOM est de presque 42 %). Il s'agit également de 

communes qui présentent le plus faible taux d'emploi de la sphère agricole et agro-alimentaire (7,54 %) et où le 

quotient de localisation de l'emploi touristique est plus faible que pour la moyenne des DOM (1,42 au lieu de 

1,61). Dans l'ensemble, les communes de la classe 1 bénéficient d'un taux de croissance de l'emploi positif, 

équivalent à la moyenne des DOM (2,38 au lieu de 2,35). 

Regroupant le plus grand nombre de communes (30) et concernant la plus grande part de la population 

domienne (36,6 %), la classe 1 ne concerne que 8,6 % de la superficie des DOM. Il convient cependant de nuancer 

cette représentativité au regard de l'importance spatiale de la Guyane et de la Réunion dans cet ensemble 
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domien, ces deux îles étant peu marquées par la présence de cette classe. A l'inverse, à la Martinique comme à la 

Guadeloupe, cette classe 1 est la plus représentée des 5 classes. Pour la Martinique, elle concerne 40 % de la 

superficie et 63 % de la population. La classe s'étend sur une grande partie de la côte ouest, depuis le Carbet 

jusqu'à Sainte-Luce au sud, en incluant Bellefontaine, Case-Pilote, Schoelcher, Saint-Joseph, Fort-de-France, Le 

Lamentin, Ducos, Saint-Esprit, Rivière-Salée, Les Trois-Ilets, Le Diamant. Sur la côte est, la commune de la Trinité 

appartient également à cette classe. Pour la Guadeloupe, la classe 1 concerne 25 % de la superficie et 34 % de la 

population. Elle concerne les communes situées à proximité du chef-lieu Basse-Terre (Gourbeyre et Saint-Claude) 

et de Pointe-à-Pitre (Le Gosier, Pointe-à-Pitre elle-même, Baie-Mahault, Le Lamentin, Petit-Bourg et Goyave). 

A la Guyane, cette classe 1 n'occupe que 8 % du territoire mais concerne tout de même 53 % de la population. Il 

s'agit alors des communes de Kourou, Macouria-Tonate, Cayenne, Rémire-Mont-Joly et Roura. A la Réunion, cette 

classe occupe une part plus importante du territoire insulaire (18 %) mais ne concerne cette fois que 20 % de la 

population. Il s'agit pour cette île de seulement trois communes situées au nord : Saint-Paul, La Possession et 

Sainte-Marie. 
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Classe 2 : Pôles d'emplois secondaires à forte croissance 

 

Tout en étant dans une situation économique plutôt favorable, les communes de la classe 2 présentent des 

indicateurs du marché de l'emploi et de capital humain moins positifs que ceux de la classe 1 : le taux de chômage 

y est plus élevé (29 % au lieu des 23 % de la classe 1, plus proche donc de la moyenne des DOM qui est de 31 %) ; 

le taux d'emploi à temps partiel y est plus élevé (équivalent à la moyenne domienne, il est de 19,3 % alors que 

celui de la classe 1 est de seulement 13,3 %) ; la part des diplômés de l'enseignement supérieur parmi les 25-49 

ans, tout en étant supérieure à la moyenne domienne, est inférieure à celle des communes de la classe 1 (18 % au 

lieu de 25 %). Cependant, les communes de la classe 2 se distinguent également par la forte croissance de 

l'emploi sur la période 1999-2007 : le taux de croissance moyen de l'emploi y est de 3,23 %, bien au-dessus de la 

moyenne des DOM (2,35 %) et de celle de la classe 1 (2,38 %). 

Concernant les activités prédominantes, il apparaît que la part des emplois dans la sphère agricole et agro-

alimentaire est plus élevée que dans la classe 1 mais reste inférieure à la moyenne des DOM (10,14 % au lieu de 

12,07 %) et se trouve dans une dynamique décroissante (taux de -1,20 % entre 1999 et 2007). A l'inverse, 

l'importance de l'activité touristique en comparaison des autres secteurs d'activités constitue le point marquant 

de cette classe : le quotient de localisation de l'emploi touristique est le plus élevé après celui de la classe 5 

(1,83); la capacité d'hébergement touristique est de loin la plus élevée (2 339 lits) et le taux de croissance annuel 

moyen des emplois liés au tourisme est le plus élevé (2,59 %) après celui de la classe 3. 
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La classe 2 occupe une faible partie de l'espace domien (3 %) mais concerne un peu plus du tiers de la population 

(34 %) à l'instar de la classe 1. Comme pour la classe 1, la classe 2 est plus ou moins fortement représentée selon 

les DOM. C'est à la Guadeloupe et à la Réunion que cette classe a la plus grande emprise spatiale (respectivement 

26 et 37 % de la superficie) et qu'elle concerne les parts les plus importantes de la population (respectivement 33 

et 50 %). A la Guadeloupe, cette classe concerne quatre groupes de communes : un premier au sud de Grande 

Terre (Les Abymes, Sainte-Anne et Saint-François) ; un second au nord de Basse Terre (Sainte-Rose et Deshaies); 

un troisième à la pointe sud de Basse Terre (Vieux-Fort et Trois-Rivières) ; le dernier correspond à l'île de la 

Désirade. A la Réunion, cette classe concerne : Saint-Denis, Sainte-Suzanne, Bras-Panon, au nord ; au sud : Saint-

Leu, Les Avirons, Etang-Salé, Saint-Pierre, Entre-Deux, Le Tampon, La Plaine-des-Palmistes, et Petite-Ile. A la 

Martinique, cette classe concerne 5 communes, soit 18 % de la superficie et 15 % de la population, toutes situées 

dans la moitié sud de l'île : Les Anses-d'Arlet, Le Marin et Le Vauclin au sud, Le François et Le Robert sur la côte 

est. Enfin, en Guyane, la classe 2 ne concerne que 1 % du territoire et 13 % de la population, sur seulement 2 

communes limitrophes à Cayenne : Montsinery-Tonnegrande et Matoury. 
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Classe 3 : Communes résidentielles en croissance, à taux de chômage élevé et faible niveau de qualification 

 

Les communes de la classe 3 se caractérisent par le plus important poids de la sphère présentielle dans l'emploi 

total des DOM (79,81 % au lieu des 74,84 % de moyenne domienne). Tout en étant en forte décroissance (taux de 

croissance annuel moyen de -3,55 % entre 1999 et 2007), le poids de la sphère agricole et agro-alimentaire dans 

l'emploi total reste très légèrement inférieur au poids moyen pour les DOM (10,54 au lieu de 12,07 %). En 

parallèle, la part des cadres des fonctions métropolitaines est assez faible (1,86 %) et la part des emplois publics 

est la plus élevée (45,42 %). Ainsi les communes de cette classe sont-elles peu marquées par la création d'emploi 

et par le développement des activités présentielles et non-présentielles, adoptant en ce sens un caractère 

résidentiel. Il convient de noter cependant que, malgré un quotient de localisation de l'emploi touristique très 

faible en 2007 (le plus faible avec 0,75), et malgré une capacité d'hébergement touristique faible (1 032,11 lits), 

cette classe est marquée par une très forte croissance de l'emploi liée au tourisme (taux de croissance annuel 

moyen des emplois liés au tourisme de 7,92). 

Malgré cette croissance des emplois liés au tourisme, la croissance de l'emploi est faible (1,66 % de taux de 

croissance moyen entre 1999 et 2007) donnant à ces communes un caractère peu dynamique. Ce caractère est 

renforcé par un taux de chômage élevé (34,83 %), la part des actifs à temps partiel plus forte que la moyenne 

domienne (20,69 %), et un capital humain faible (seulement 11,43 % des 25-49 ans sont diplômés de 

l'enseignement supérieur en 2007). Dans cette continuité, le taux de chômage de longue durée y est le plus élevé 

(48,55 %). 
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La classe 3 concerne 17 communes, présentes sur les 4 DOM. Ces communes occupent seulement 2,7 % du 

territoire domien mais regroupent 17,1 % de sa population. Comme pour la classe 2, c'est à la Guadeloupe et à la 

Réunion que cette classe est la plus représentée. A la Guadeloupe, la classe 3 occupe 28 % de la superficie et 

concerne 24 % de la population. On la retrouve sur toute la côte ouest de Basse Terre (Basse-Terre, Baillif, Vieux-

Habitants, Bouillante, Pointe-Noire) et sur la partie nord de Grande Terre (Port-Louis, Petit-Canal, Morne-à-l'Eau, 

Le Moule). A la Réunion, cette classe occupe 22 % du territoire et concerne 21 % de la population. Les communes 

concernées occupent la partie est de l'île, enserrées entre les communes de la classe 2 : Saint-André, Saint-Benoît, 

Saint-Joseph et Saint-Louis. A la Martinique, cette classe 3 concerne 11 % du territoire et 11 % de sa population. 

Seules trois communes sont en classe 3 : Sainte-Marie et Gros-Morne au nord, Rivière-Pilote au sud. En Guyane, 

cette classe est très faiblement représentée. Seule la commune de Sinnamary est en classe 3, ce qui correspond à 

2 % du territoire guyanais et 1 % de sa population. 
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Classe 4 : Communes à la croissance incertaine, à l'économie agricole et agro-alimentaire importante et à faible 

niveau de qualification  

 
La classe 4 se distingue de toutes les autres en premier lieu par le taux négatif de croissance de l'emploi entre 

1999 et 2007 : en moyenne -0,58. Cette décroissance de l'emploi est principalement due à une décroissance de 

l'emploi de la sphère non présentielle (-4,23), celui de la sphère présentielle présentant un taux de croissance 

moyen positif (1,46). Les emplois liés au tourisme présentent également un taux de croissance négatif sur la 

même période (-2,82 %), malgré cela le quotient de localisation de l'emploi touristique reste légèrement 

supérieur à la moyenne des DOM (1,69). De façon encore plus marquée, le poids de la sphère agricole et agro-

alimentaire dans l'emploi total reste le plus fort des DOM avec 22,83 % et ce malgré une diminution de son poids 

dans l'emploi total entre 1999 et 2007 (-2,38 %). Le taux de création brut d'établissements marchands hors 

agriculture est le plus faible des DOM (11,81 %), confirmant l'importance relative du secteur agricole et agro-

alimentaire sur ces communes. 

Dans tous les cas, cette décroissance générale s'accompagne d'un marché de l'emploi qui semble défavorable : un 

taux de chômage élevé (équivalent à la moyenne domienne avec 30,78 %) ; un fort taux de travail à temps partiel 

(24,61 % des actifs occupés à temps partiel) ; un capital humain faible (seulement 9,31 des 25-49 ans sont 

diplômés de l'enseignement supérieur). 

Les communes de la classe 4 sont au nombre de 25 sur l'ensemble des DOM, occupent une surface importante 

(34,3 % de la superficie des DOM) mais ne concernent que 5,7 % de la population.  
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A la Martinique, cette classe 4 est fortement représentée spatialement (30 % de la superficie), moins en termes 

de population (11 %). Elle marque essentiellement la partie nord de l'île (Morne-Vert, Fond-Saint-Denis, Saint-

Pierre, Le Prêcheur, Grand-Rivière, Macouba, Basse-Pointe, Ajoupa-Bouillon, Le Lorrain, Marigot) ainsi que la 

commune du Vauclin, au sud-est. Cette classe connaît une emprise spatiale plus forte en Guyane (35 % de la 

superficie) mais ne concerne que 5 % de la population guyanaise. Elle marque 3 très grandes communes, Mana, 

Régina et Camopi, ainsi que la commune d’Ouanari. 
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Classe 5 : Communes à très faible niveau de qualification, très fort chômage et à l’économie présentielle en 

augmentation 

 
La classe 5 se distingue des 4 autres classes tout d'abord en raison d'un très faible capital humain : seulement 

5,95 % des actifs âgés de 25 à 49 ans sont diplômés du supérieur et, plus généralement, la part des personnes 

sans diplôme dans la population non scolarisée des 15-29 ans est la plus forte des DOM et dépasse les 50 % 

(54,04 %). En parallèle, le taux de chômage est de loin le plus élevé des DOM : 46,68 % des actifs sont à la 

recherche d’un emploi. 

En contrepartie, les communes de la classe 5 ont comme point commun le taux de croissance moyen de l'emploi 

le plus élevé des DOM sur la période 1999-2007 (6,75 %). Il convient de noter que si, pour les communes 

concernées à la Réunion, le taux de croissance varie entre 2 et 4 %, il atteint en Guyane des valeurs de 16 % 

(commune de Maripasoula) voire 26 % (Papaichton). Cette très forte croissance concerne à la fois la sphère non 

présentielle (7,19 %) et la sphère présentielle (6,72 %) et se fait malgré une très forte décroissance des secteurs 

agricole et agro-alimentaire (très fort taux négatif de croissance de -9,03 %) et touristique (-10,20 %). 

Avec 14 communes, la classe 5 occupe la plus grande partie du territoire domien (51,8 % de sa superficie) mais 

concerne une part très faible de sa population (6,5 %). Plus précisément, il s'agit de la classe qui présente la plus 

forte disparité régionale : absente de la Guadeloupe et de la Martinique, elle est très présente en Guyane (55 % 

de la superficie et 28 % de la population), un peu moins à la Réunion (10 % de la superficie, 7 % de la population). 

En Guyane, cette classe concerne la grande partie ouest du territoire (Maripasoula, Papaichton, Grand-Santi, 
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Apatou, Saint-Laurent-du-Maroni, Saul, Saint-Elie et Iracoubo), ainsi que la commune de Saint-Georges située à la 

frontière est. A la Réunion, cette classe concerne 4 communes : Le Port, Trois-Bassins, Cilaos et Salazie. 
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Typologie du thème « Paysages » 

 

Comme pour la métropole, le champ de l’environnement est abordé par l’occupation du sol, le relief, et les 

zonages de protection de la biodiversité. 

 

Un maillage cellulaire 

Les typologies réalisées sur les DOM pour les deux autres champs étudiés procèdent par communes ou par IRIS. 

La typologie de l’environnement est construite sur une maille spatiale différente, en raison des structures 

particulières de l’occupation du sol et des reliefs, qui ne sont pas suivies par les découpages des communes ou 

des IRIS, notamment dans les îles. En effet, l’emprise des communes va souvent du rivage au sommet des 

montagnes. Ces communes englobent donc des types d’occupation du sol très hétérogènes, ainsi qu’une large 

gamme de reliefs. Aborder ces thèmes au travers des mailles des IRIS et des communes amènerait à constater 

que la caractéristique principale de chaque commune, ou de chaque IRIS, est une forte hétérogénéité.  

Par exemple, le découpage communal de la Réunion obéit à un modèle radial, alors que le relief est distribué 

suivant un modèle concentrique (cirques et sommets au centre, versants descendant vers l’océan, et piémonts 

littoraux) ; l’occupation du sol reprend partiellement ce modèle concentrique (milieux semi-naturels et forêt au 

centre et sur les hauts des versants, agriculture sur les bas de versants et les plaines littorales, artificialisation 

périphérique). 

Les IRIS permettent de palier partiellement à ce problème, leur découpage étant organisé d’après la distribution 

spatiale du bâti. Mais la maille de l’IRIS pose une autre difficulté, en raison de l’extrême hétérogénéité surfacique 

de ces unités. 

Ces écueils ont été évités en suivant, pour la typologie de l’environnement, un maillage cellulaire, c'est-à-dire un 

quadrillage systématique en unités spatiales de superficie égale, correspondant à des carrés de 500 m de côté (les 

« cellules »). Les indicateurs de base ont été calculés pour chaque cellule qui a ensuite été considérée comme 

l’individu élémentaire des analyses statistiques (analyse factorielle en composantes multiples et classification). 

Chaque cellule a donc été affectée à un type. Cette typologie cellulaire a ensuite été agrégée au niveau des IRIS ou 

des communes, en affectant à chacun le type cellulaire le plus fréquent sur son emprise spatiale. 
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Les indicateurs 

Les indicateurs calculés sur chaque cellule sont les suivants.  

Composition de l’occupation du sol, d’après CORINE Land-Cover 2006 
Densités sur un voisinage circulaire de 10 km² 
 

 Densité moyenne du bâti 

 Densité moyenne des espaces artificialisés non bâtis (I) 

 Densité moyenne des terres arables (I) 

 Densité moyenne des cultures permanentes 

 Densités moyennes des prairies et espaces agricoles 
hétérogènes 

 Densité moyenne des forêts 

 Densité moyenne des milieux semi-naturels (I) 

 Densité moyenne des zones humides et eaux continentales (I) 

 Densité moyenne des zones humides et eaux maritimes (I) 
 

Configuration de l’occupation du sol (d’après CORINE Land-Cover 2006) 

Effectifs et longueurs dans un voisinage circulaire de 10 km² 

 Nombre de zones bâties pour 10 km² 

 Longueur de bordure des zones bâties pour 10 km² 

 Nombre de zones forestières pour 10 km² 

 Longueur de bordure des zones forestières pour 10 km² 

 Nombre de zones semi-naturelles pour 10 km² (I) 

 Longueur de bordure des zones semi-naturelles pour 10 km² 

 Nombre de zones en prairies et agricoles hétérogènes pour 10 km² 

 Longueur de bordure des zones en prairies et agricoles hétérogènes pour 10 km² 
 

Relief  

 Altitude minimale (valeur moyenne par cellule) 

 Pente moyenne (valeur moyenne par cellule) 

 Contraste de pente (dans un voisinage circulaire de 10 km²) 

 Amplitude du relief (dans un voisinage circulaire de 10 km²) 
 

Protection de la biodiversité (présence ou absence sur chaque cellule) 

 Contractualisation pour l'environnement et le développement (Natura 2000, Ramsar) (I) 

 Contractualisation pour le développement et l'environnement (PNR, aire de coopération 
des réserves de biosphère, aire d’adhésion des parcs nationaux) (I) 

 Protection de l'environnement par la maitrise foncière (conservatoire du littoral) (I) 

 Protection de l'environnement de type réserve et zone cœur de parc (I) 
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La mention (I) désigne des indicateurs utilisés en variables illustratives dans la construction de la typologie. Ces 

variables n’ont pas d’influence sur la détermination des types, mais leur représentation au sein de chaque type 

est calculée. Le statut de variable illustrative a été choisi dans deux cas : 

- pour isoler des indicateurs aux occurrences faibles (cas de l’occupation du sol) ; 

- pour isoler des indicateurs relatifs à des projets ou à des actions plutôt qu’à des états (cas des indicateurs 

relatifs à la protection de la biodiversité). 

 

Préparation de l’analyse factorielle en composantes multiples (AFCM) 

Les variables actives dans l’analyse, de type quantitatif, ont été discrétisées en modalités de la façon suivante. 

Tableau 138. Discrétisation des variables quantitatives 

Densité moyenne du bâti Présence ou absence 

Densité moyenne des cultures permanentes Quartiles 

Densités moyennes des prairies et espaces agricoles 
hétérogènes 

Quartiles 

Densité moyenne des forêts Quartiles 

Nombre de zones bâties pour 10 km² Quartiles 

Longueur de bordure des zones bâties pour 10 km² Quartiles 

Nombre de zones forestières pour 10 km² Quartiles 

Longueur de bordure des zones forestières pour 10 
km² 

Quartiles 

Longueur de bordure des zones semi-naturelles pour 
10 km² 

Quartiles 

Nombre de zones en prairies et agricoles hétérogènes 
pour 10 km² 

Quartiles 

Longueur de bordure des zones en prairies et 
agricoles hétérogènes pour 10 km² 

Quartiles 

Altitude minimale Manuel, seuils en mètres :  
moins de 10, 100, 300, 500, 1000, 1000 et plus 

Pente moyenne Manuel, seuils en degrés 
Moins de 2, 5, 10, 20, 20 et plus 

Contraste de pente Manuel, seuils en degrés 
Moins de 2, 5, 10, 10 et plus 

Amplitude du relief Manuel, seuils en mètres 
Moins de 100, 200, 300, 500, 1000, 1000 et plus 
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Analyse factorielle en composantes multiples (AFCM) : résultats 

Figure 100. Graphe du plan factoriel des axes 1 et 2 

 

L’axe 1 de l’AFCM est principalement déterminé par l’occupation du sol. Du côté des valeurs négatives se 

trouvent les fortes densités de forêt, à l’opposé des autres catégories. Du côté des valeurs positives apparaissent 

les occupations artificielles ou agricoles : fortes densités de bâti, de cultures permanentes (plantations), de 

prairies et d’espaces agricoles hétérogènes. Ces formes d’occupation du sol sont associées entre elles, composant 

un paysage hétérogène et fragmenté. Les indicateurs de configuration participent d’ailleurs plus que ceux de 

densité à ce groupement sur la partie positive de l’axe 1. Entre ces deux extrêmes, les densités s’échelonnent du 

faible au fort. Les espaces semi-naturels forment un cas particulier : leur densité s’accroît au long de l’axe 1 (donc 

à l’inverse de celle des forêts), mais les plus fortes densités d’espaces semi-naturels restent distantes des fortes 

densités artificielles ou agricoles. Les descripteurs des espaces semi-naturels contribuent en fait peu à l’axe 1 

(mais contribuent beaucoup à l’axe 2). 

Les descripteurs topographiques ne suivent pas l’axe 1 : les pentes les plus faibles (et les altitudes les plus basses) 

sont placées du côté négatif, avec les forêts : il s’agit des forêts littorales, des forêts alluviales et de plaine, en 

Guyane notamment. Mais, à l’opposé de l’axe 1, les pentes sont modestes (2 à 4 degrés) de même que les 

altitudes : il s’agit des bas de versants, relativement doux, occupés par l’artificialisation et l’agriculture. Les reliefs 

plus vigoureux partent en retrait sur l’axe 1. 
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Figure 101. Carte des coordonnées sur l’axe 1, par cellule 

 

La carte des coordonnées des cellules sur l’axe 1 pour la Réunion illustre ces oppositions. Les valeurs élevées 

dessinent un anneau en périphérie de l’île, souvent un peu en retrait du littoral : il s’agit des zones artificialisées 

et agricoles, ni planes ni trop pentues. On retrouve ces valeurs à l’intérieur de l’île, dans les parties habitées et 

cultivées des cirques de Salazie et de Cilaos, ou dans le passage en berceau du Tampon à la Plaine des Cafres, au 

nord-ouest du volcan actif. 

 

L’axe 2 de l’AFCM est fortement déterminé par le relief et les espaces semi-naturels. Du côté des valeurs positives 

se situent les régions planes et basses, ou faiblement pentues et peu élevées. Le gradient des pentes et de 

l’altitude s’établit ensuite à l’inverse de l’axe 2, avec les reliefs les plus vigoureux du côté des valeurs négatives. 

Les milieux semi-naturels suivent partiellement le même gradient : peu représentés du côté des valeurs positives 

de l’axe, ils prennent de l’importance lorsque le relief devient escarpé. Les forêts suivent une trajectoire 

semblable, un peu moins marquée. Les zones les plus artificialisées et les plus agricoles se situent du côté positif 

de l’axe : elles n’occupent pas les terrains les plus pentus. L’axe 2 combine ainsi le relief et l’artificialisation. 
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Figure 102. Carte des coordonnées sur l’axe 2, par cellule 

 

La carte des coordonnées des cellules sur l’axe 2, pour la Réunion encore, marque bien cette opposition, avec 

d’un côté les espaces littoraux habités et cultivés, plats ou en pente faibles, et d’un autre côté les espaces 

centraux, avec leur relief très accidenté et leurs milieux semi-naturels. L’anneau littoral n’est pas uniforme, mais 

présente des coupures au nord-ouest (entre Saint-Denis et La Possession) et au sud-est (Grandes Pentes de la 

Fournaise). 
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Figure 103. Graphe du plan factoriel des axes 1 et 3 

 

L’axe 3 de l’AFCM est plus complexe. Il dépend pour beaucoup de l’opposition entre forêts et espaces semi-

naturels, qui s’excluent mutuellement lorsqu’ils sont en forte densité, mais s’associent lorsqu’ils sont en densité 

plus faible. Cet axe montre par ailleurs l’existence d’une relation entre les pentes fortes et certains secteurs bâtis 

ou plantés : en effet, l’environnement de ces derniers comprend parfois des formes topographiques puissantes 

(ravines et remparts à la Réunion, par exemple). 
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Résultats de la typologie 

Une typologie en 9 classes a été établie par partition de l’arbre d’une classification ascendante hiérarchique. 

Les quatre premiers types correspondent à des environnements qui associent l’artificialisation, l’agriculture et la 

forêt, dans des proportions différentes, en suivant de la classe 1 à la classe 4 un gradient de pente. Les termes 

« urbain » et « urbanisation », dérivés de la terminologie CORINE Land-Cover, peuvent être compris comme 

« artificialisation ». 

- 1. Terres basses ou planes, urbain sur agricole et naturel fragmenté 

- 2. Pentes faibles, urbanisation fragmentée en contexte agricole 

- 3. Pentes fortes, urbanisation fragmentée sur agricole et forêt 

- 4. Pentes fortes, forêt morcelée, îlots artificiels et agricoles 

 

 

Les types 5 et 6 correspondent à des pentes très fortes, diversement occupées : 

 

- 5. Pentes très fortes et forêts 

- 6. Hauts semi-naturels, avec forêt fragmentée (caractéristique de la Réunion) 

 

 

Les types 7, 8 et 9 concernent des environnements forestiers, associés ou non avec des milieux semi-naturels, au 

relief plat ou faible. Ces 3 types concernent essentiellement la Guyane. 

 

- 7. Roche, sable et forêt morcelée 

- 8. Forêts en topographie calme 

- 9. Forêt des pentes faibles. 
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Figure 104. Carte de la typologie du champ 3 à la Réunion 

 

 

 

 

 

Classe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Superficie 6 % 11 % 17 % 28 % 9 % 28 % 1 % 0 % 0 % 

 

 

1- Terres basses ou planes, urbain sur agricole et naturel fragmenté

2- Pentes faibles, urbanisation fragmentée en contexte agricole

3- Pentes fortes, urbanisation fragmentée sur agricole et forêt

4- Pentes fortes, forêt morcelée, îlots artificiels et agricoles

5- Pentes très fortes et forêts

6- Hauts semi-naturels, avec forêt fragmentée

7- Roche, sable et forêt morcelée

8- Forêts en topographie calme

9- Forêt des pentes faibles
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Figure 105. Carte de la typologie du champ 3 à la Martinique 

 

 

 

 

 

Classe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Superficie 11 % 33 % 27 % 19 % 6 % 2 % 1 % 0 % 1 % 

 

 

1- Terres basses ou planes, urbain sur agricole et naturel fragmenté

2- Pentes faibles, urbanisation fragmentée en contexte agricole

3- Pentes fortes, urbanisation fragmentée sur agricole et forêt

4- Pentes fortes, forêt morcelée, îlots artificiels et agricoles

5- Pentes très fortes et forêts

6- Hauts semi-naturels, avec forêt fragmentée

7- Roche, sable et forêt morcelée

8- Forêts en topographie calme

9- Forêt des pentes faibles
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Figure 106. Carte de la typologie du champ 3 à la Guadeloupe 

 

 

 

 

 

Classe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Superficie 25 % 38 % 10 % 12 % 7 % 2 % 2 % 0 % 4 % 

1- Terres basses ou planes, urbain sur agricole et naturel fragmenté

2- Pentes faibles, urbanisation fragmentée en contexte agricole

3- Pentes fortes, urbanisation fragmentée sur agricole et forêt

4- Pentes fortes, forêt morcelée, îlots artificiels et agricoles

5- Pentes très fortes et forêts

6- Hauts semi-naturels, avec forêt fragmentée

7- Roche, sable et forêt morcelée

8- Forêts en topographie calme

9- Forêt des pentes faibles
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Figure 107. Carte de la typologie du champ 3 en Guyane 

(bande côtière, et secteurs aval du Maroni et de l’Oyapock) 

 

 

 

 

 

Classe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Superficie 19 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 31 % 39 % 10 % 

 

1- Terres basses ou planes, urbain sur agricole et naturel fragmenté

2- Pentes faibles, urbanisation fragmentée en contexte agricole

3- Pentes fortes, urbanisation fragmentée sur agricole et forêt

4- Pentes fortes, forêt morcelée, îlots artificiels et agricoles

5- Pentes très fortes et forêts

6- Hauts semi-naturels, avec forêt fragmentée

7- Roche, sable et forêt morcelée

8- Forêts en topographie calme

9- Forêt des pentes faibles
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Classe 1 : Terres basses ou planes, urbain sur agricole et naturel fragmenté 

Tableau. 139. Description de la classe 1 par les variables actives 

 Moyenne 

Densité moyenne du bâti 6,3 % 

Densité moyenne des cultures permanentes 2,7 % 

Densités moyennes des prairies et espaces agricoles hétérogènes 16,3 % 

Densité moyenne des forêts 42,4 % 

Nombre de zones bâties pour 10 km² 1 

Longueur de bordure des zones bâties pour 10 km² 300 

Nombre de zones forestières pour 10 km² 2 

Longueur de bordure des zones forestières pour 10 km² 1 690 

Longueur de bordure des zones semi-naturelles pour 10 km² 720 

Nombre de zones en prairies et agricoles hétérogènes pour 10 km² 2 

Longueur de bordure des zones en prairies et agricoles hétérogènes pour 10 
km² 

930 

Altitude minimale 20 

Pente moyenne 2 

Contraste de pente 1 

Amplitude du relief 73 

  

Ce type appartient à l’ensemble des classes au paysage hétérogène. Il est caractérisé par une topographie plane, 

avec une pente moyenne de 2 degrés et des dénivellations locales moyennes de plus de 73 mètres. Il couvre des 

zones d’altitude très basse (la moyenne des altitudes minimales est de 20 mètres). L’occupation du sol est 

diversifiée : 

- les forêts forment la catégorie la plus représentée (forêts littorales) avec une densité moyenne de 42 % ; 

- les espaces semi-naturels et les zones humides ou en eau couvrent respectivement 16 % et 11 % du 

territoire (en moyenne) ; 

- l’agriculture occupe presque un quart de l’espace, surtout en prairies et espaces agricoles hétérogènes 

(16,3 % en moyenne) ; 

- l’artificialisation est présente, avec une densité moyenne du bâti de 6,3 %. 

 

Une partie des villes appartient à cette classe (artificialisation en zone plane), notamment les villes littorales. 

 

Terres basses ou planes, occupation du sol forestière et semi-naturelle où s’imbriquent les emprises de 

l’agriculture et de l’artificialisation pour former un contexte fragmenté, cette classe hétérogène est présente dans 

les 4 DOM. Elle occupe 25 % de la Guadeloupe, principalement sur les littoraux de Basse Terre et de Marie 

Galante. Elle est plus rare à la Martinique, avec 11 % du territoire. Elle est étendue en Guyane (19 % de la zone 

observée), où elle correspond au ruban de développement situé sur le littoral ou sur l’arrière littoral. Elle est 

moins représentée à la Réunion (6 % du territoire). 



373 
 

Classe 2 : Pentes faibles, urbanisation fragmentée en contexte agricole 

Tableau. 140. Description de la classe 2 par les variables actives 

 Moyenne 

Densité moyenne du bâti 22,3 % 

Densité moyenne des cultures permanentes 23,4 % 

Densités moyennes des prairies et espaces agricoles hétérogènes 34,0 % 

Densité moyenne des forêts 12,6 % 

Nombre de zones bâties pour 10 km² 4 

Longueur de bordure des zones bâties pour 10 km² 1230 

Nombre de zones forestières pour 10 km² 1 

Longueur de bordure des zones forestières pour 10 km² 1180 

Longueur de bordure des zones semi-naturelles pour 10 km² 230 

Nombre de zones en prairies et agricoles hétérogènes pour 10 km² 3 

Longueur de bordure des zones en prairies et agricoles hétérogènes pour 10 
km² 

1910 

Altitude minimale 47 

Pente moyenne 4 

Contraste de pente 2 

Amplitude du relief 163 

  

Ce type appartient à l’ensemble des classes au paysage hétérogène. Il est caractérisé par une topographie 

modeste, avec une pente moyenne de 4 degrés et des dénivellations locales moyennes de plus de 160 mètres. Il 

couvre des zones d’altitude basse (la moyenne des altitudes minimales est de 47 mètres). L’occupation du sol est 

particulièrement composite : 

- l’artificialisation couvre presque un quart de l’espace, avec une densité moyenne de bâti de 22 % : c’est la 

classe la plus artificialisée de la typologie ; 

- l’agriculture est majoritaire, sur presque 60 % du territoire, partagée entre cultures permanentes (23 %) 

et prairies et espaces agricoles hétérogènes (34 %) ; 

- la forêt occupe une part plus modeste (en moyenne 12 %). 

Une partie des villes appartient à cette classe (artificialisation en pente faible). 

 

Faibles pentes, artificialisation dans un cadre d’occupation du sol très hétérogène dominé par l’agriculture sont 

donc les traits marquants de cette classe. 

Ce type est particulièrement bien représenté à la Guadeloupe, où il occupe 38 % du territoire (côté ouest de 

Basse Terre, centre de Grande Terre et de Marie Galante). Il occupe 33 % de la Martinique, surtout sur la moitié 

sud de l’île. Il est également présent à la Réunion, sur 11 % du territoire (les pentes faibles sont rares à la 

Réunion), en littoral ou arrière littoral. 
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Classe 3 : Pentes fortes, urbanisation fragmentée sur agricole et forêt 

Tableau. 141. Description de la classe 3 par les variables actives 

 Moyenne 

Densité moyenne du bâti 16,4 % 

Densité moyenne des cultures permanentes 29,8 % 

Densités moyennes des prairies et espaces agricoles hétérogènes 24,9 % 

Densité moyenne des forêts 26,7 % 

Nombre de zones bâties pour 10 km² 4 

Longueur de bordure des zones bâties pour 10 km² 1190 

Nombre de zones forestières pour 10 km² 4 

Longueur de bordure des zones forestières pour 10 km² 1750 

Longueur de bordure des zones semi-naturelles pour 10 km² 80 

Nombre de zones en prairies et agricoles hétérogènes pour 10 km² 3 

Longueur de bordure des zones en prairies et agricoles hétérogènes pour 10 
km² 

1640 

Altitude minimale 253 

Pente moyenne 9 

Contraste de pente 3 

Amplitude du relief 417 

  

Ce type appartient à l’ensemble des classes au paysage hétérogène. Il est caractérisé par une topographie 

mouvementée, avec une pente moyenne de 9 degrés et des dénivellations locales moyennes de plus de 200 

mètres, mais couvre des zones d’altitude relativement modestes (la moyenne des altitudes minimales est de 253 

mètres). L’occupation du sol est particulièrement hétérogène : 

- forte artificialisation, les zones bâties couvrant 16 % de l’espace ; 

- une emprise agricole majoritaire (presque 55 % en moyenne), avec une domination des cultures 

permanentes (en moyenne 30 % de la surface) sur les prairies et espaces agricoles hétérogènes (25 % de 

la surface) ; 

- une emprise forestière bien marquée, couvrant en moyenne 27 % de la surface. 

Ces différentes formes d’occupation du sol sont étroitement associées entre elles, découpées en nombreuses 

zones aux limites imbriquées. 

Ce type est caractéristique de la Martinique, où il couvre 27 % du territoire, principalement dans le nord de l’île 

où il forme le type modal (en dehors des fortes pentes et des littoraux). On le retrouve à la Guadeloupe, dans une 

proportion plus modeste (10 %) sur les bas des versants de Basse Terre. Il est bien représenté à la Réunion, avec 

17 % du territoire, où il forme une large auréole sur les bas de versants. 



375 
 

Classe 4 : Pentes fortes, forêt morcelée, ilots artificiels et agricoles 

Tableau. 142. Description de la classe 4 par les variables actives 

 Moyenne 

Densité moyenne du bâti 6,4 % 

Densité moyenne des cultures permanentes 6,7 % 

Densités moyennes des prairies et espaces agricoles hétérogènes 19,9 % 

Densité moyenne des forêts 56,6 % 

Nombre de zones bâties pour 10 km² 3 

Longueur de bordure des zones bâties pour 10 km² 680 

Nombre de zones forestières pour 10 km² 2 

Longueur de bordure des zones forestières pour 10 km² 1 760 

Longueur de bordure des zones semi-naturelles pour 10 km² 410 

Nombre de zones en prairies et agricoles hétérogènes pour 10 km² 3 

Longueur de bordure des zones en prairies et agricoles hétérogènes pour 10 
km² 

1 330 

Altitude minimale 557 

Pente moyenne 14 

Contraste de pente 5 

Amplitude du relief 666 

  

Ce type appartient à l’ensemble des classes au paysage hétérogène. Dans cet ensemble, il correspond aux 

espaces les plus pentus et les plus forestiers. La pente moyenne est de 14 degrés (ce qui correspond à 25 %), les 

dénivellations locales sont puissantes (en moyenne 660 mètres) et l’altitude moyenne de 550 mètres. 

L’occupation du sol est majoritairement forestière (en moyenne 56 %), et associe : 

- une large part d’espaces agricoles (plus d’un quart de la superficie en moyenne), où les prairies et espaces 

agricoles hétérogènes (20 %) dominent nettement l’emprise des cultures permanentes (7 %) ; 

- une petite part d’espaces artificialisés (moins de 7 % en moyenne) ; 

- et des espaces semi-naturels (9 % en moyenne). 

Les dispositifs de protection de la biodiversité sont représentés par les aires d’adhésion (parcs nationaux et 

réserves de biosphère). 

Ce type est représenté dans les DOM insulaires. Il couvre un 28 % de la superficie de la Réunion, avec une 

disposition en auréole sur les versants externes du massif montagneux, en taches à l’intérieur des cirques (Cilaos 

et Salazie), et en couloir sur le passage médian de l’île. A la Guadeloupe, il couvre les versants de Basse Terre. A la 

Martinique, on le retrouve sur les versants des pitons et des mornes du nord de l’île, ainsi que sur les pentes des 

reliefs méridionaux. 
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Classe 5 : Pentes très fortes et forêts 

Tableau 143. Description de la classe 5 par les variables actives 

 Moyenne 

Densité moyenne du bâti 0,1 % 

Densité moyenne des cultures permanentes 0,1 % 

Densités moyennes des prairies et espaces agricoles hétérogènes 0,3 % 

Densité moyenne des forêts 88,3 % 

Nombre de zones bâties pour 10 km² 0 

Longueur de bordure des zones bâties pour 10 km² 200 

Nombre de zones forestières pour 10 km² 1 

Longueur de bordure des zones forestières pour 10 km² 690 

Longueur de bordure des zones semi-naturelles pour 10 km² 260 

Nombre de zones en prairies et agricoles hétérogènes pour 10 km² 1 

Longueur de bordure des zones en prairies et agricoles hétérogènes pour 10 
km² 

200 

Altitude minimale 793 

Pente moyenne 16 

Contraste de pente 5 

Amplitude du relief 785 

  

Cette classe correspond à l’association : 

- d’un relief très accusé (pente moyenne de 16 degrés, dénivellation moyenne de presque 800 mètres) ; 

- d’une couverture forestière à plus de 88 %, qui cède peu de place aux espaces semi-naturels (en moyenne 

11 %) et à quelques emprises artificielles ou agricoles (moins de 1 %). 

Elle se distingue de la classe 6 par deux éléments : 

- une moindre puissance des reliefs (les pentes sont moins fortes ici, 16 degrés en moyenne contre 22 

degrés pour la classe 6), et surtout des altitudes plus basses (800 mètres en moyenne contre presque 

1300) ; 

- une occupation du sol beaucoup plus forestière. 

Les dispositifs de protection de la biodiversité sont représentés par les zones cœur de parc, et les aires d’adhésion 

(parcs nationaux et réserves de biosphère). 

 

Cette classe est représentée sur les DOM insulaires, notamment à la Réunion où elle forme une bande diagonale 

sur les hauts des versants du côté nord-est de l’île (exposés au flux humide). On la retrouve à la Guadeloupe et à 

la Martinique, sur les versants des volcans. 
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Classe 6 : Hauts semi-naturels, avec forêt fragmentée 

Tableau. 144. Description de la classe 6 par les variables actives 

 Moyenne 

Densité moyenne du bâti 0 % 

Densité moyenne des cultures permanentes 0 % 

Densités moyennes des prairies et espaces agricoles hétérogènes 1,1 % 

Densité moyenne des forêts 66,8 % 

Nombre de zones bâties pour 10 km² 0 

Longueur de bordure des zones bâties pour 10 km² 60 

Nombre de zones forestières pour 10 km² 1 

Longueur de bordure des zones forestières pour 10 km² 1 130 

Longueur de bordure des zones semi-naturelles pour 10 km² 820 

Nombre de zones en prairies et agricoles hétérogènes pour 10 km² 1 

Longueur de bordure des zones en prairies et agricoles hétérogènes pour 10 
km² 

290 

Altitude minimale 1 291 

Pente moyenne 22 

Contraste de pente 7 

Amplitude du relief 1 122 

  

Cette classe est la plus marquée par la topographie : les pentes sont particulièrement fortes (22 degrés en 

moyenne), les altitudes élevées (en moyenne 1300 mètres) et les dénivellations locales dépassent 1000 mètres. 

L’occupation du sol est composée : 

- de forêt pour les deux tiers ; 

- d’espaces semi-naturels pour un tiers. 

Ces deux types d’occupation du sol sont étroitement associés, et présentent de longs contacts entre eux. 

Quelques emprises agricoles apparaissent marginalement (en moyenne 1 % de la superficie). 

Le dispositif de parc national (zone cœur) est fortement associé à cette classe. 

Ce type est caractéristique de la Réunion, où il couvre 28 % du territoire, au centre de l’île, d’une part dans les 

cirques (en dehors des espaces habités) et d’autre part sur l’ensemble du volcan actif.  

 

Marginalement, ce type apparaît à la Guadeloupe et à la Martinique, sur l’emprise des volcans. 
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Classe 7 : Roche, sable et forêt morcelée 

Tableau. 145. Description de la classe 7 par les variables actives 

 Moyenne 

Densité moyenne du bâti 0 % 

Densité moyenne des cultures permanentes 0,1 % 

Densités moyennes des prairies et espaces agricoles hétérogènes 1,6 % 

Densité moyenne des forêts 52 % 

Nombre de zones bâties pour 10 km² 0 

Longueur de bordure des zones bâties pour 10 km² 1 

Nombre de zones forestières pour 10 km² 1 

Longueur de bordure des zones forestières pour 10 km² 1060 

Longueur de bordure des zones semi-naturelles pour 10 km² 220 

Nombre de zones en prairies et agricoles hétérogènes pour 10 km² 0 

Longueur de bordure des zones en prairies et agricoles hétérogènes pour 10 
km² 

100 

Altitude minimale 27 

Pente moyenne 2 

Contraste de pente 1 

Amplitude du relief 50 

  

La topographie est très calme, avec une altitude moyenne de 27 mètres et une pente moyenne de 2 degrés. 

L’occupation du sol est composée par l’association : 

- d’une couverture forestière majoritaire (en moyenne 52 %) ; 

- de zones humides et de zones en eau, temporaires ou permanentes, qui découpent l’emprise spatiale de 

la forêt et apparaissent sous forme de sol nu (roche, sable) en dehors des épisodes de submersion.  

Quelques emprises agricoles apparaissent également, sur moins de 2 % de l’espace en moyenne. 

Des dispositifs de protection de la biodiversité de type réserve ou zone cœur de parc sont présents. 

Ce type est surtout représenté en Guyane, où il couvre 31 % du territoire observé. Il est généralement associé 

avec la classe 6 (forêts en topographie calme) ou avec la classe 1. 

Ce type apparaît marginalement dans les DOM insulaires. 
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Classe 8 : Forêts en topographie calme 

Tableau. 146. Description de la classe 8 par les variables actives 

 Moyenne 

Densité moyenne du bâti 0 % 

Densité moyenne des cultures permanentes 0 % 

Densités moyennes des prairies et espaces agricoles hétérogènes 0 % 

Densité moyenne des forêts 97 % 

Nombre de zones bâties pour 10 km² 0 

Longueur de bordure des zones bâties pour 10 km² 0 

Nombre de zones forestières pour 10 km² 1 

Longueur de bordure des zones forestières pour 10 km² 410 

Longueur de bordure des zones semi-naturelles pour 10 km² 0 

Nombre de zones en prairies et agricoles hétérogènes pour 10 km² 0 

Longueur de bordure des zones en prairies et agricoles hétérogènes pour 10 
km² 

0 

Altitude minimale 28 

Pente moyenne 2 

Contraste de pente 1 

Amplitude du relief 52 

  

La forêt couvre 97 % de l’espace, entrecoupée par les cours d’eau. La topographie est particulièrement calme, 

avec des altitudes très basses (en moyenne 28 mètres) et des pentes très faibles (en moyenne 2 degrés). On 

relève la présence de dispositifs de protection de la biodiversité par la maîtrise foncière. 

Ce type concerne la Guyane, où il recouvre 39 % du territoire observé : 

- sur le littoral, en bande étroite ; 

- à l’arrière du littoral, au sud du ruban de développement identifié en classe 1 ; 

- en association avec la classe 7, notamment dans les extrémités ouest (Maroni) et est (Oyapock) du 

département. 
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Classe 9 : Forêt des pentes faibles 

Tableau. 147. Description de la classe 9 par les variables actives 

 Moyenne 

Densité moyenne du bâti 0 % 

Densité moyenne des cultures permanentes 0,2 % 

Densités moyennes des prairies et espaces agricoles hétérogènes 0 % 

Densité moyenne des forêts 99 % 

Nombre de zones bâties pour 10 km² 0 

Longueur de bordure des zones bâties pour 10 km² 0 

Nombre de zones forestières pour 10 km² 1 

Longueur de bordure des zones forestières pour 10 km² 180 

Longueur de bordure des zones semi-naturelles pour 10 km² 0 

Nombre de zones en prairies et agricoles hétérogènes pour 10 km² 0 

Longueur de bordure des zones en prairies et agricoles hétérogènes pour 10 
km² 

0 

Altitude minimale 82 

Pente moyenne 6 

Contraste de pente 3 

Amplitude du relief 146 

  

La forêt couvre en moyenne 99 % de l’espace. Outre cette couverture presque homogène apparaissent quelques 

éléments de cultures permanentes, d’artificiel non bâti (transports, extractions etc.), ainsi que des cours d’eau. 

Les altitudes sont faibles (en moyenne 82 m), mais la topographie n’est pas plane : la pente moyenne est de 6 

degrés et l’amplitude locale des dénivellations de presque 150 mètres. 

Ce type apparaît de façon presque exclusive en Guyane, où il couvre 10 % du territoire étudié. Il apparaît en 

retrait de la bande côtière, dans les secteurs situés sur l’aval du Maroni et sur l’aval de l’Oyapock, en association 

avec la classe 8. 

Marginalement, ce type apparaît aussi à la Guadeloupe.  
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Annexe : Typologie communale du thème « Espace, population, conditions de vie »  

Parallèlement à la typologie du champ 1 réalisée à l’échelle des IRIS une analyse à l’échelle communale a été 

menée. Les mêmes indicateurs y ont participé en tant que variable actives et illustratives. La classification 

ascendante hiérarchique réalisée sur les coordonnées des trois axes factoriels issues de l’ACM, a permis 

d’identifier 6 types de territoires. Bien qu’elle ne propose pas la même finesse, notamment dans les zones 

urbanisées cette typologie permet de différencier davantage les espaces à dominante rurale et de ce fait est 

complémentaire à l’analyse réalisée à l’échelle des IRIS. Cette annexe synthétise la caractérisation des classes 

identifiées aux travers les statistiques descriptives des indicateurs actifs mobilisés dans l’analyse. 

Figure 108. Typologie du champ « Espace population et condition de vie » à l’échelle communale 
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1. Pôles urbains riches et en croissance démographique 

Communes Superficie Population 2007 

Effectif  %  km2  %  Effectif  %  

30 26,8 2267 2,6 997 750 55,3 

 

Tableau 148. Description de la classe 1 par les indicateurs qualitatifs 

Nombre de communes par profil de dynamique démographique 

Accroissement par 
excédent naturel et 

migratoire 

Accroissement par 
excédent naturel  

Accroissement par 
excédent migratoire 

Déclin par déficit 
naturel et migratoire 

Déclin par déficit 
naturel  

Déclin par déficit 
migratoire 

17 13 0 0 0 0 

Nombre de communes par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par âge 

Départ des 30 – 39 ans + 5 – 14 et 
45 – 74 ans  

Léger effet positif des 40 – 59 ans + 
5 – 14 et 70 – 89 ans 

Départ des 25 – 34 ans et 40 – 45  Arrivée de toutes les classes d’âge 

3 24 0 4 

Nombre de communes par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par professions et catégories socioprofessionnelles 

Léger effet négatif des migrations 
des employés, ouvriers et 

agriculteurs 

Départ des ouvriers, employés, 
professions intermédiaires et 

inactifs 

Faible impact des migrations des 
employés, ouvriers, professions 

intermédiaires et inactifs 

Arrivée de toutes les catégories 
sociales 

13 3 13 1 

ZAUER, 1999 

Pôles urbains 
Communes 

monopolarisées 
Communes 

multipolarisées 
Pôles d’emploi de 

l’espace rural 
 

Autres communes 
rurales 

19 2 6 3 0 0 

Tableau 149. Description de la classe 1 par les indicateurs quantitatifs 

 
Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

Classe 2 Champ Classe 2 Champ Classe 2 Champ Classe 2 Champ 

Densité de population en 2007 [hab./km2] 501 349 164 0 2458 6 544 430 729 

Taux moyen annuel d’évolution de la densité de la 
population entre 1999 et 2007 

6,45 0,99 0,74 -165,54 40,32 40,32 7,32 16,69 

Indice de vieillissement de la population 34 38 15 2 54 125 11 23 

Nombre d’emplois pour 100 actifs 82 87 36 29 177 308 31 46 

Niveau d’équipement en services et commerces d’usage 
courant  

1,5 0,8 0,4 0 2,5 2,8 0,6 0,7 

Indice de diversité sociale 168 231 82 74 325 771 50 121 

Nombre d’allocataires des minima sociaux pour 100 ménages 69 63 50 0 92 101 11 17 

Revenu moyen des foyers fiscaux *€] 16 926 13 754 11 584 3 113 27 212 27 212 3433 4 867 
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Rapport entre les revenus moyens des foyers fiscaux 
imposables et non imposables 

4,7 5,1 3,9 0 6 23,6 0,5 2,3 
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2. Pôles d’emplois et de services en déprise démographique 

Communes Superficie Population 2007 

Effectif  %  km2  %  Effectif  %  

7 6,3 425 0,5 270 104 15 

 

Tableau 150. Description de la classe 2 par les indicateurs qualitatifs 

Nombre de communes par profil de dynamique démographique 

Accroissement par 
excédent naturel et 

migratoire 

Accroissement par 
excédent naturel  

Accroissement par 
excédent migratoire 

Déclin par déficit 
naturel et migratoire 

Déclin par déficit 
naturel  

Déclin par déficit 
migratoire 

0 2 0 0 0 5 

Nombre de communes par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par âge 

Départ des 30 – 39 ans + 5 – 14 et 
45 – 74 ans  

Léger effet positif des 40 – 59 ans + 
5 – 14 et 70 – 89 ans 

Départ des 25 – 34 ans et 40 – 45  Arrivée de toutes les classes d’âge 

7 0 0 0 

Nombre de communes par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par professions et catégories socioprofessionnelles 

Léger effet négatif des migrations 
des employés, ouvriers et 

agriculteurs 

Départ des ouvriers, employés, 
professions intermédiaires et 

inactifs 

Faible impact des migrations des 
employés, ouvriers, professions 

intermédiaires et inactifs 

Arrivée de toutes les catégories 
sociales 

3 3 1 0 

ZAUER, 1999 

Pôles urbains 
Communes 

monopolarisées 
Communes 

multipolarisées 
Pôles d’emploi de 

l’espace rural 
 

Autres communes 
rurales 

7 0 0 0 0 0 

Tableau 151. Description de la classe 2 par les indicateurs quantitatifs 

 
Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

Classe 1 Champ Classe 1 Champ Classe 1 Champ Classe 1 Champ 

Densité de population en 2007 [hab./km2] 2 049 349 146 0 6 544 6 544 2 009 729 

Taux moyen annuel d’évolution de la densité de la 
population entre 1999 et 2007 

-26,21 0,99 -165,54 -165,54 1,61 40,32 57,06 16,69 

Indice de vieillissement de la population 41 38 16 2 57 125 16 23 

Nombre d’emplois pour 100 actifs 178 87 68 29 308 308 85 46 

Niveau d’équipement en services et commerces d’usage 
courant  

2 0,8 1,3 0 2,8 2,8 0,4 0,7 

Indice de diversité sociale 245 231 150 74 425 771 94 121 

Nombre d’allocataires des minima sociaux pour 100 ménages 78 63 63 0 98 101 13 17 

Revenu moyen des foyers fiscaux *€] 12 435 13 754 10 356 3 113 16 338 27 212 1 818 4 867 
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Rapport entre les revenus moyens des foyers fiscaux 
imposables et non imposables 

4,9 5,1 4,3 0 5,7 23,6 0,4 2,3 
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3. Espaces périurbains riches, attractifs et en croissance démographique 

Communes Superficie Population 2007 

Effectif  %  km2  %  Effectif  %  

18 16,1 5 769 6,5 212 560 11,8 

 

Tableau 152. Description de la classe 3 par les indicateurs qualitatifs 

Nombre de communes par profil de dynamique démographique 

Accroissement par 
excédent naturel et 

migratoire 

Accroissement par 
excédent naturel  

Accroissement par 
excédent migratoire 

Déclin par déficit 
naturel et migratoire 

Déclin par déficit 
naturel  

Déclin par déficit 
migratoire 

18 0 0 0 0 0 

Nombre de communes par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par âge 

Départ des 30 – 39 ans + 5 – 14 et 
45 – 74 ans  

Léger effet positif des 40 – 59 ans + 
5 – 14 et 70 – 89 ans 

Départ des 25 – 34 ans et 40 – 45  Arrivée de toutes les classes d’âge 

0 1 0 17 

Nombre de communes par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par professions et catégories socioprofessionnelles 

Léger effet négatif des migrations 
des employés, ouvriers et 

agriculteurs 

Départ des ouvriers, employés, 
professions intermédiaires et 

inactifs 

Faible impact des migrations des 
employés, ouvriers, professions 

intermédiaires et inactifs 

Arrivée de toutes les catégories 
sociales 

1 0 0 17 

ZAUER, 1999 

Pôles urbains 
Communes 

monopolarisées 
Communes 

multipolarisées 
Pôles d’emploi de 

l’espace rural 
 

Autres communes 
rurales 

5 4 4 1 0 4 

Tableau 153. Description de la classe 3 par les indicateurs quantitatifs 

 
Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

Classe 4 Champ Classe 4 Champ Classe 4 Champ Classe 4 Champ 

Densité de population en 2007 [hab./km2] 216 349 1 0 617 6 544 158 729 

Taux moyen annuel d’évolution de la densité de la 
population entre 1999 et 2007 

5,26 0,99 0,03 -165,54 13,94 40,32 3,98 16,69 

Indice de vieillissement de la population 25 38 7 2 40 125 11 23 

Nombre d’emplois pour 100 actifs 64 87 32 29 219 308 39 46 

Niveau d’équipement en services et commerces d’usage 
courant  

0,7 0,8 0 0 1,9 2,8 0,5 0,7 

Indice de diversité sociale 154 231 74 74 248 771 47 121 

Nombre d’allocataires des minima sociaux pour 100 ménages 63 63 36 0 81 101 11 17 

Revenu moyen des foyers fiscaux *€] 18 588 13 754 14 188 3 113 26 837 27 212 3940 4 867 
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Rapport entre les revenus moyens des foyers fiscaux 
imposables et non imposables 

4,2 5,1 3,7 0 4,7 23,6 0,3 2,3 
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4. Campagnes sous influence urbaine 

Communes Superficie Population 2007 

Effectif  %  km2  %  Effectif  %  

26 23,2 1 047 1,2 175 227 9,7 

 

Tableau 154. Description de la classe 4 par les indicateurs qualitatifs 

Nombre de communes par profil de dynamique démographique 

Accroissement par 
excédent naturel et 

migratoire 

Accroissement par 
excédent naturel  

Accroissement par 
excédent migratoire 

Déclin par déficit 
naturel et migratoire 

Déclin par déficit 
naturel  

Déclin par déficit 
migratoire 

6 11 0 0 0 9 

Nombre de communes par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par âge 

Départ des 30 – 39 ans + 5 – 14 et 
45 – 74 ans  

Léger effet positif des 40 – 59 ans + 
5 – 14 et 70 – 89 ans 

Départ des 25 – 34 ans et 40 – 45  Arrivée de toutes les classes d’âge 

1 7 17 1 

Nombre de communes par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par professions et catégories socioprofessionnelles 

Léger effet négatif des migrations 
des employés, ouvriers et 

agriculteurs 

Départ des ouvriers, employés, 
professions intermédiaires et 

inactifs 

Faible impact des migrations des 
employés, ouvriers, professions 

intermédiaires et inactifs 

Arrivée de toutes les catégories 
sociales 

9 7 10 0 

ZAUER, 1999 

Pôles urbains 
Communes 

monopolarisées 
Communes 

multipolarisées 
Pôles d’emploi de 

l’espace rural 
 

Autres communes 
rurales 

3 4 2 6 0 11 

Tableau 155. Description de la classe 4 par les indicateurs quantitatifs 

 
Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

Classe 3 Champ Classe 3 Champ Classe 3 Champ Classe 3 Champ 

Densité de population en 2007 [hab./km2] 176 349 75 0 381 6 544 72 729 

Taux moyen annuel d’évolution de la densité de la 
population entre 1999 et 2007 

0,62 0,99 -1,29 -165,54 3,27 40,32 1,25 16,69 

Indice de vieillissement de la population 53 38 23 2 73 125 11 23 

Nombre d’emplois pour 100 actifs 73 87 29 29 132 308 23 46 

Niveau d’équipement en services et commerces d’usage 
courant  

0,5 0,8 0 0 1,4 2,8 0,3 0,7 

Indice de diversité sociale 260 231 11,2 74 368 771 69 121 

Nombre d’allocataires des minima sociaux pour 100 ménages 61 63 49 0 86 101 7 17 

Revenu moyen des foyers fiscaux *€] 12 395 13 754 9 680 3 113 16 966 27 212 1 803 4 867 
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Rapport entre les revenus moyens des foyers fiscaux 
imposables et non imposables 

4,7 5,1 3,8 0 5,4 23,6 0,4 2,3 
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5. Campagnes sous-équipées, en déprise démographique, pauvres et vieillissantes 

Communes Superficie Population 2007 

Effectif  %  km2  %  Effectif  %  

18 16,1 7 734 8,7 54 517 3 

 
Tableau 156. Description de la classe 5 par les indicateurs qualitatifs 

Nombre de communes par profil de dynamique démographique 

Accroissement par 
excédent naturel et 

migratoire 

Accroissement par 
excédent naturel  

Accroissement par 
excédent migratoire 

Déclin par déficit 
naturel et migratoire 

Déclin par déficit 
naturel  

Déclin par déficit 
migratoire 

0 3 0 2 0 13 

Nombre de communes par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par âge 

Départ des 30 – 39 ans + 5 – 14 et 
45 – 74 ans  

Léger effet positif des 40 – 59 ans + 
5 – 14 et 70 – 89 ans 

Départ des 25 – 34 ans et 40 – 45  Arrivée de toutes les classes d’âge 

2 0 15 1 

Nombre de communes par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par professions et catégories socioprofessionnelles 

Léger effet négatif des migrations 
des employés, ouvriers et 

agriculteurs 

Départ des ouvriers, employés, 
professions intermédiaires et 

inactifs 

Faible impact des migrations des 
employés, ouvriers, professions 

intermédiaires et inactifs 

Arrivée de toutes les catégories 
sociales 

4 8 5 1 

ZAUER, 1999 

Pôles urbains 
Communes 

monopolarisées 
Communes 

multipolarisées 
Pôles d’emploi de 

l’espace rural 
 

Autres communes 
rurales 

0 0 0 0 0 18 

Tableau 157. Description de la classe 5 par les indicateurs quantitatifs 

 
Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

Classe 5 Champ Classe 5 Champ Classe 5 Champ Classe 5 Champ 

Densité de population en 2007 [hab./km2] 65 349 0 0 147 6 544 45 729 

Taux moyen annuel d’évolution de la densité de la 
population entre 1999 et 2007 

-0,65 0,99 -4,92 -165,54 0,22 40,32 1,12 16,69 

Indice de vieillissement de la population 56 38 8 2 125 125 32 23 

Nombre d’emplois pour 100 actifs 94 87 43 29 263 308 45 46 

Niveau d’équipement en services et commerces d’usage 
courant  

0,2 0,8 0 0 0,9 2,8 0,2 0,7 

Indice de diversité sociale 390 231 147 74 771 771 172 121 

Nombre d’allocataires des minima sociaux pour 100 ménages 53 63 0 0 93 101 24 17 

Revenu moyen des foyers fiscaux *€] 9 784 13 754 7 817 3 113 15 099 27 212 1 580 4 867 
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Rapport entre les revenus moyens des foyers fiscaux 
imposables et non imposables 

4,8 5,1 3,8 0 6 23,6 0,6 2,3 
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6. Campagnes très peu danses, en perte de population, très jeunes, sous-équipées mais disposant d’emplois sur 

place 
Communes Superficie Population 2007 

Effectif  %  km2  %  Effectif  %  

13 11,6 71 552 80,6 95 294 5,3 

 
Tableau 158. Description de la classe 6 par les indicateurs qualitatifs 

Nombre de communes par profil de dynamique démographique 

Accroissement par 
excédent naturel et 

migratoire 

Accroissement par 
excédent naturel  

Accroissement par 
excédent migratoire 

Déclin par déficit 
naturel et migratoire 

Déclin par déficit 
naturel  

Déclin par déficit 
migratoire 

11 2 0 0 0 0 

Nombre de communes par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par âge 

Départ des 30 – 39 ans + 5 – 14 et 
45 – 74 ans  

Léger effet positif des 40 – 59 ans + 
5 – 14 et 70 – 89 ans 

Départ des 25 – 34 ans et 40 – 45  Arrivée de toutes les classes d’âge 

0 0 13 0 

Nombre de communes par type d’impact des migrations résidentielles selon la structure par professions et catégories socioprofessionnelles 

Léger effet négatif des migrations 
des employés, ouvriers et 

agriculteurs 

Départ des ouvriers, employés, 
professions intermédiaires et 

inactifs 

Faible impact des migrations des 
employés, ouvriers, professions 

intermédiaires et inactifs 

Arrivée de toutes les catégories 
sociales 

0 7 1 5 

ZAUER, 1999 

Pôles urbains 
Communes 

monopolarisées 
Communes 

multipolarisées 
Pôles d’emploi de 

l’espace rural 
 

Autres communes 
rurales 

1 0 0 1 0 11 

Tableau 159. Description de la classe 6 par les indicateurs quantitatifs 

 
Moyenne Minimum Maximum Ecart type 

Classe 6 Champ Classe 6 Champ Classe 6 Champ Classe 6 Champ 

Densité de population en 2007 [hab./km2] 3 349 0 0 12 6 544 3 729 

Taux moyen annuel d’évolution de la densité de la 
population entre 1999 et 2007 

0,11 0,99 0 -165,54 0,39 40,32 0,14 16,69 

Indice de vieillissement de la population 6 38 2 2 12 125 3 23 

Nombre d’emplois pour 100 actifs 101 87 65 29 117 308 12 46 

Niveau d’équipement en services et commerces d’usage 
courant  

0,3 0,8 0 0 1,5 2,8 0,5 0,7 

Indice de diversité sociale 200 231 121 74 362 771 84 121 

Nombre d’allocataires des minima sociaux pour 100 ménages 62 63 0 0 101 101 26 17 

Revenu moyen des foyers fiscaux *€] 8 669 13 754 3113 3 113 25 417 27 212 5 979 4 867 
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Rapport entre les revenus moyens des foyers fiscaux 
imposables et non imposables 

8,9 5,1 0 0 23,6 23,6 5,1 2,3 
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Chapitre 8 - Typologie de synthèse des départements 

d’Outre-mer : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion 

L'analyse factorielle des correspondances multiples (AFCM) 

Les résultats de l’analyse des trois thèmes : « Espace, population et conditions de vie », « Emploi et activités 

économiques » et « Paysages », ont été synthétisés au sein d’une typologie globale des quatre DOM. Les trois 

typologies thématiques avec leurs 21 modalités associées correspondant aux types identifiés au sein de chaque 

champ ont participé en tant que variables actives dans l’analyse factorielle des correspondances multiples (tab. 

160). L’ensemble des indicateurs actifs des champs « Espace, population et conditions de vie » et « Emploi et 

activités économiques » ont également participé à l’analyse en tant que variables illustratives. Les indicateurs 

issus du champ « Paysages » calculés au niveau des mailles de 500 mètres de côté et non pas au niveau des unités 

administratives (IRIS45 ou commune) comme c’était le cas pour les deux autres champs, n’ont pas été introduits 

dans l’analyse finale. Cependant, le résultat de la typologie de ce champ obtenu au niveau du carroyage a été 

ramené au niveau spatial retenu (à savoir, l’IRIS) en identifiant les superficies relatives de chaque type pour 

chaque IRIS46 et en y attribuant le type majoritaire. 

L’essentiel de l’information est résumé par le premier axe factoriel qui explique 57,47 % de l’inertie totale. Les 

trois premiers axes expliquent 88,54 % de l’inertie, le deuxième et le troisième en résumant respectivement 17,29 

% et 13,81 %.  

  

                                                           
45 Le sigle signifie " Ilots Regroupés pour des Indicateurs Statistiques ". Il correspond au découpage du territoire développé 

par l’Insee qui constitue la brique de base en matière de diffusion de données infra-communales. Il doit respecter des 

critères géographiques et démographiques (environ 2 000 habitants par maille élémentaire). Les communes d'au moins 

10000 habitants et une forte proportion des communes de 5 000 à 10 000 habitants sont découpées en IRIS. Ce découpage 

constitue une partition de leur territoire. La France compte environ 16 100 IRIS dont 650 dans les DOM. Sur 112 communes 

domiennes, 72 ont fait l’objet de ce découpage. 

46
 Par exemple, superficie relative du type 1 pour un IRIS donné = superficie occupée par le type 1 (m²) / superficie totale des 

carrés présents sur cet IRIS 
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Tableau 160. Variables actives et illustratives utilisées pour la construction de la typologie  
Variables actives : 

Résultats de la typologie du champ « Espace, population et conditions de vie » (7 classes) ; résultats de la typologie du champ « Emploi et 
activités économiques » (5 classes) ; résultats de la typologie du champ « Paysages » (9 classes). 

Champ « Espace, 
population et 
conditions de 
vie » 

1- Espaces ruraux peu denses, en déclin démographique, à faibles revenus, avec populations modestes, très jeunes ou vieillissantes 

2- Pôles urbains en déprise démographique, populations défavorisées et catégories socioprofessionnelles « modestes » 

3- Pôles urbains en déprise démographique, avec populations mixtes et bon accès à l’emploi  

4- Pôles urbains avec très fortes densités en croissance, présence des catégories socioprofessionnelles « supérieures » à fort revenu 
et des populations jeunes  

5- Espaces urbains à densités modérées, en croissance démographique, présence des catégories socioprofessionnelles 
« supérieures » à fort revenu, des populations jeunes et accessibilité moyenne de l’emploi  

6- Espaces défavorisés sous influence urbaine  

7- Espaces à caractère périurbain attractifs et en croissance démographique 

Champ « Emploi 
et activités 
économiques » 

1- Pôles d’emploi principaux 

2- Pôles d’emploi secondaires à forte croissance 

3- Communes résidentielles en croissance, à taux de chômage élevé et faible niveau de qualification 

4- Communes à croissance incertaine, à l’économie agricole et agro-alimentaire importante et à faible niveau de qualification 

5- Communes à très faible niveau de qualification, très fort chômage et à l’économie présentielle en augmentation 

Champ 
« Paysages » 

1- Terres basses ou planes, urbain sur agricole et naturel fragmenté 

2- Pentes faibles, urbanisation fragmentée en contexte agricole 

3- Pentes fortes, urbanisation fragmentée sur agricole et forêt 

4- Pentes fortes, forêt morcelée, îlots artificiels et agricoles 

5- Pentes très fortes et forêt 

6- Hauts semi-naturels, avec forêt fragmentée 

7- Roches, sable et forêt morcelée 

8- Forêts en topographie calme 

9- Forêt des pentes faibles 

Variables illustratives : 

Champ « Espace, population et conditions de vie » : position dans le ZAUER-1999 ; Niveau d’équipement en services d’usage courant ; 
accessibilité potentielle des emplois ; densité de population ; taux de variation annuel de la densité de population (1999-2007) ; profil des 
dynamiques démographiques récentes d’après les composantes naturelles et migratoires (1999-2007) ; indice de vieillissement de la 
population ; impact des migrations résidentielles selon la structure par âge ; impact des migrations résidentielles selon la structure 
socioprofessionnelle ; indice de diversité sociale ; revenu moyen des foyers fiscaux ; rapport entre le revenu moyen des foyers fiscaux 
imposables et non imposables ; nombre d’allocataires des minima sociaux pour 100 ménages 

Champ « Emploi et activités économiques » : part des diplômés du supérieur parmi les 25-49 ans ; taux de chômage ; part des actifs 
occupés à temps partiel ; taux de croissance annuel moyen de l’emploi total (1999-2007) ; poids de la sphère présentielle dans l’emploi 
total ; pois de la sphère agricole et agro-alimentaire dans l’emploi total ; quotient de localisation de l’emploi touristique 
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Premier axe 

Le premier axe oppose les territoires selon un gradient d’influence urbaine qui s’exerce sur eux. Deux types 

d’espaces s’opposent : (i) les territoires à très faible densité de population, où les employés et ouvriers dominent 

dans la structure socioprofessionnelle de la population, où les revenus et le niveau de qualification des actifs sont 

faibles et dont les paysages sont dominés par la forêt, et (ii) les espaces à fortes densités de population et 

d’emploi, souvent en croissance démographique et économique et où la présence des catégories 

socioprofessionnelles « supérieures » est affirmée (fig.109, fig. 115). 

Figure 109. Caractérisation du premier axe factoriel par les modalités des variables actives 

 

La description des axes par les variables illustratives permet de préciser qu’il s’agit d’une part des espaces : 

- faisant partie des autres communes de l’espace à dominante rurale, c’est-à-dire situés en dehors des 

aires urbaines et des aires d’emploi de l’espace rural selon le ZAUER-1999, 

- qui connaissent des départs des populations actives (classes d’âge de 25 à 34 et 40 à 44 ans) et de 

plusieurs catégories socioprofessionnelles (ouvriers, employés, artisans, commerçants et chefs 

d’entreprise, professions intermédiaires, sans activité, retraités), 

- qui peuvent être touchés par le déclin démographique d’origine migratoire, 

- où les employés et ouvriers dominent dans la structure de la population par professions et catégories 

socioprofessionnelles, 

- où le taux de chômage et la part des actifs travaillant à temps partiel sont élevés, 

- où la part des emplois de la sphère agricole et agro-alimentaire est importante, 

et de l’autre, des espaces : 

- faisant partie des pôles urbains selon le ZAUER-1999, 
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-  qui connaissent un léger impact positif des migrations des classes d’âges des actifs avec leurs enfants (40 

à 59 ans et 5 à 14 ans) et de certaines classes d’âge avancé (70 à 89 ans) ou qui connaissent des arrivées 

de toutes les classes d’âge, 

- où la part de diplômés de l’enseignement supérieur parmi les personnes âgées de 25 à 49 ans est 

importante, 

- où les revenus moyens des foyers fiscaux sont élevés, 

- où les densités de population en 2007 sont fortes, 

- où la part des emplois de la sphère présentielle est importante. 

La carte des coordonnées factorielles (fig. 110) permet d’observer la répartition spatiale de l’opposition exprimée 

par le premier axe, avec d’un côté, les pôles urbains et les espaces situés dans l’aire de leur influence, et de 

l’autre, les espaces éloignés des villes. 

Figure 110. Coordonnées du premier axe factoriel 

 

Dans l’analyse factorielle l’ensemble des indicateurs à l’entrée du traitement est résumé par un nombre réduit de variables synthétiques, 

appelées axes factoriels. Les axes sont indépendants entre eux et chacun a une signification concrète que l’on identifie en analysant ses liens 

avec les indicateurs de départ. L’information résumée est maximale sur le premier axe, puis le second etc. Chaque individu (dans ce cas 

chaque unité spatiale, à savoir IRIS) peut être caractérisé par sa position sur chaque axe, on parle alors de coordonnées de l’individu sur 

l’axe 1, 2, 3 etc. Les valeurs proches de coordonnées d’un axe donné entre deux individus expriment leur proximité statistique sur cet axe. 

Traditionnellement, la représentation se fait en deux dimensions, en traçant successivement les plans factoriels F1/F2, F1/F3 etc. et en 

projetant le nuage d’individus sur ces plans. Dans le cas de cette analyse, où les individus sont des objets spatiaux, il est possible de donner 

une représentation cartographique des coordonnées factorielles. Les coordonnées des axes sont discrétisées en plusieurs classes et 

représentées par une trame de couleurs. 
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Deuxième axe 

Le deuxième axe fait ressortir les espaces urbains et sous influence urbaine où la situation sociale et les 

conditions de vie sont difficiles (prédominance des ouvriers et employés dans la structure socioprofessionnelle, 

forte présence des allocataires des minima sociaux, faibles revenus, fort taux de chômage, faible niveau de 

qualification etc.). Il les oppose aux espace urbains qui jouissent d’une croissance des emplois et où la présence 

des populations favorisées est affirmée (catégories socioprofessionnelles « supérieures », forts revenus, bon 

niveau de qualification etc.), ainsi qu’aux espaces ruraux à croissance incertaine et à la forte part de la sphère 

agricole et agro-alimentaire dans la structure des emplois (fig. 111., fig. 115.).  

Figure 111. Caractérisation du deuxième axe factoriel par les modalités des variables actives 

 

La description des axes par les variables illustratives permet de préciser qu’il s’agit d’une part des espaces : 

- faisant partie des autres communes de l’espace à dominante rurale, c’est-à-dire situés en dehors des 

aires urbaines et des aires d’emploi de l’espace rural ou faisant partie des pôles d’emploi de l’espace rural 

selon le ZAUER-1999, 

- qui peuvent connaître des départs des populations actives (classes d’âge de 25 à 34 ans et des 40 à 44 

ans), mais aussi des arrivées de toutes les classes d’âge, 

- où les disparités de revenus entre les foyers fiscaux imposables et non imposables sont importantes, 

- où les densités de population en 2007 sont fortes, 

- où la part de diplômés de l’enseignement supérieur parmi les personnes âgées de 25 à 49 ans est 

importante, 

- où le poids relatif des emplois touristiques est élevé, 

et de l’autre, des espaces : 

- faisant partie des pôles urbains selon le ZAUER-1999, 

- qui gagnent de la population grâce à leurs soldes migratoire et naturel positifs,  
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- qui connaissent un léger impact positif des migrations des classes d’âges des actifs avec leurs enfants (40 

à 59 ans et 5 à 14 ans) et de certaines classes d’âge avancé (70 à 89 ans) et où l’impact des migrations 

résidentielles sur la structure de la population par professions et catégories socioprofessionnelles est 

faible, 

- où la part des emplois de la sphère présentielle est importante, 

- où le nombre des allocataires des minima sociaux pour 100 ménages est élevé, 

- où le taux de chômage est élevé, 

- où les ouvriers et employés dominent dans la structure de la population par professions et catégories 

socioprofessionnelles. 

La répartition spatiale des coordonnées factorielles du deuxième facteur (fig. 112) met en évidence les territoires 

où les conditions de vie et la situation face au marché du travail sont difficiles. Ces espaces sont souvent situés à 

l’écart des villes mais sous leur influence. A l’opposé, apparaissent les espaces profondément ruraux et certains 

pôles urbains.  

Figure 112. Coordonnées du deuxième axe factoriel 
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Troisième axe 

Le troisième axe fait ressortir les territoires en déprise démographique. D’une part, il s’agit des espaces urbains à 

forte densité de population qui jouent le rôle des pôles d’emploi, où la présence des catégories 

socioprofessionnelles « supérieures » est affirmée et où les populations résidentes se caractérisent par un bon 

niveau de qualification. D’autre part, il s’agit des espaces à caractère profondément rural également touchés en 

grande partie par le déclin démographique. A ces deux types d’espace le troisième facteur oppose les territoires à 

dynamique démographique positive, où les densités de population sont fortes ou modérées et la situation socio-

économique contrastée. (fig. 113., fig. 116.).  

Figure 113. Caractérisation du troisième axe factoriel par les modalités des variables actives 

 

La description des axes par les variables illustratives permet de préciser qu’il s’agit d’une part des espaces : 

- qui connaissent un léger impact négatif des migrations résidentielles des employés, ouvriers et des 

agriculteurs et un léger impact positif des migrations résidentielles des classes d’âges des actifs avec leurs 

enfants (40 à 59 ans et 5 à 14 ans) et de certaines classes d’âge avancé (70 à 89 ans), 

- qui gagnent de la population grâce à leurs soldes migratoire et naturel positifs, 

- faisant partie des communes monopolarisées selon le ZAUER-1999, 

- où la part des actifs travaillant à temps partiel est importante, 

- où le nombre d’allocataires des minima sociaux pour 100 ménages est élevé, 

- où la part des emplois de la sphère agricole et agro-alimentaire est importante, 

- où le taux de chômage est fort, 

et de l’autre, des espaces : 

- qui connaissent des départs des actifs avec leurs enfants et des personnes âgées (classes d’âge de 30 à 39 

ans, de 5 à 14 ans et de 45 à 74 ans) et de plusieurs catégories socioprofessionnelles (ouvriers, employés, 

artisans, commerçants et chefs d’entreprise, professions intermédiaires, sans activité, retraités), 
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- touchés par un déclin démographique à cause de leur solde migratoire déficitaire, 

- faisant partie des pôles urbains selon le ZAUER-1999, 

- qui bénéficient d’une bonne accessibilité potentielle de l’emploi, 

- où les disparités de revenus entre les foyers fiscaux imposables et non imposables sont importantes, 

- où les densités de population en 2007 sont fortes, 

- où la part de diplômés de l’enseignement supérieur parmi les personnes âgées de 25 à 49 ans est 

importante. 

La carte des coordonnées factorielles du troisième axe (fig. 114) met en évidence les pôles urbains à démographie 

déclinante et les territoires ruraux concernés par la même tendance. A l’opposé, apparaissent les espaces urbains 

et périphériques qui connaissent un essor démographique. 

Fig. 114. Coordonnées du troisième axe factoriel 
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Figure 115. Position des modalités des variables actives sur le plan factoriel (axe 1 et 2) 
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Figure 116. Position des modalités des variables actives sur le plan factoriel (axe 1 et 3)
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Typologie de synthèse en huit types 

Pour les 4 DOM, Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion, la typologie réalisée permet de dégager 8 types 
d'espace qui caractérisent les 89 433 km² sur lesquels résident 1 805 448 personnes : 4 types urbains, dont les 
différences reposent principalement sur les dynamiques migratoires et les conditions socio-économiques ; 4 types 
ruraux, où les composantes résidentielles, touristiques et agricoles jouent des rôles plus ou moins marqués. 

Importance relative des différents types  

Une très forte variabilité de représentativité de chacun des types existe selon les DOM, à la fois du point de vue 
de la part de la population concernée que de l’emprise spatiale (tab. 161, fig. 117). D’une manière générale, les 
espaces urbanisés en déprise démographique (classes 1.1 et 1.3) concernent une partie importante de la 
population (au total 22 %) mais n’occupent que 1 % du territoire. Les espaces urbanisés ou ruraux sous influence 
urbaine, en croissance de population et d’emploi (classes 1.2, 1.4 et 2.1) occupent quant à eux une surface un peu 
plus importante (3 %) et concernent une très grande partie de la population des DOM (plus de 60 %). Enfin, les 
espaces ruraux (classes 2.2, 2.3 et 2.4) concernent seulement 17 % de la population mais occupent plus de 95 % 
du territoire. 

Tableau 161. Superficie et population par type et par DOM 
  Guadeloupe Martinique Réunion Guyane DOM 

1.1. Espaces urbanisés centraux à très forte densité 
de population et d'emploi, avec un solde migratoire 
négatif 

Population 2007 17 408 86 992 0 42845 147 245 

 Superficie [km2] 3 30 0 10 43 

1.2. Espaces urbanisés à densité modérée, à revenus 
très élevés, en croissance de population et d’emploi 

Population 2007 107 992 156 188 148 366 51 555 464 101 

 Superficie [km2] 292 373 208 399 1 272 

1.3. Espaces urbanisés en déprise démographique, à 

forte densité de population et d'emploi, à revenus 

faibles et population modeste
47

 

Population 2007 113 483 22 051 86 551 32 923 255 007 

Superficie [km2] 244 58 145 796 1243 

1.4. Espaces urbanisés denses et bien équipés, à 
revenus élevés, en croissance de population et 
d’emploi 

Population 2007 43 616 52 169 377 555 9 090 482 431 

 Superficie [km2] 185 132 668 10 993 

2.1. Espaces sous influence urbaine à densité 
modérée, en croissance de population et d’emploi, à 
revenus faibles et population modeste 

Population 2007 3 946 0 144 929 0 148 875 

 Superficie [km2] 91 0 571 0 662 

2.2. Espaces résidentiels et agricoles peu denses, à 
revenus faibles et population modeste 

Population 2007 69 671 50 998 11 918 3 658 136 246 

 Superficie [km2] 383 235 381 5 976 6 974 

2.3. Espaces agricoles très peu denses, avec baisse de 
l'emploi et exode rural, à revenus très faibles et 
population très modeste 

Population 2007 33 621 29 330 11 809 0 74 759 

 Superficie [km2] 260 275 349 0 884 

2.4. Espaces agricoles, forestiers et touristiques peu 
denses, en croissance de population et à forte 
croissance d'emploi, à revenus très faibles et 
population jeune 

Population 2007 10 849 0 12 977 72 957 96 783 

 Superficie [km2] 178 0 180 77 002 77 360 

 
Total 

Source : Insee, RP-2007 

Population 2007 400 586 397 728 794 106 213 029 1 805 
449 

Superficie [km2] 1 637 1 102 2 501 84 193 89 433 

                                                           
47

 La qualification « population modeste » se réfère à la prédominance des ouvriers et employés dans la structure 

socioprofessionnelle de la population, et au nombre élevé des allocataires des minima sociaux pour 100 ménages. 
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Figure 117. Répartition des types (population et superficie) par DOM 

 

Selon les DOM, l’importance relative des types diffère, donnant lieu à des modèles d’organisation parfois assez 

éloignés (fig. 118). En Guyane, les espaces urbains centraux (1.1 et 1.3) sont situés sur la bande côtière. Ces 

territoires perdent de la population au profit des espaces urbanisés qui s'étendent vers l'ouest (Kourou) (1.2). 

Autour de ce noyau d'espaces urbains gravitent les espaces résidentiels et agricoles peu denses, à revenus faibles 

et populations « modestes » (2.2). Au sud, la très grande majorité de l'espace guyanais évolue en dehors de toute 

dynamique urbaine : ce sont les espaces agricoles, touristiques et forestiers peu denses (2.4). La situation dans les 

DOM insulaires est plus complexe. La Martinique et la Guadeloupe ont comme principal point commun la 

position le plus souvent périphérique des espaces ruraux (2.2, 2.3, 2.4), tandis que les espaces urbanisés ou sous 

influence urbaine en croissance démographique et d’emploi (1.2, 1.4, 2.1) sont centraux et polarisés autour des 

espaces urbanisés centraux en déprise démographique (1.1, 1.3). Le modèle martiniquais se caractérise par un 

noyau d'espaces urbanisés étendu sur tout le centre de l'île au sein duquel prédominent largement les espaces de 

type 1.2, à forte croissance démographique et d'emploi. Les territoires qui fonctionnent en dehors de cette 

dynamique (toute la partie nord de l'île et, de manière plus fragmentée au sud) ne trouvent pas les moyens de 

leur développement et souffrent du départ de leur population et de conditions de l'emploi difficiles. Le modèle 

guadeloupéen est complexifié par la présence de deux pôles urbains principaux : le premier sur Grande Terre, le 

second sur Basse Terre. Les espaces urbains, dont l'emprise spatiale est équivalente à la Martinique, sont moins 

dominés par les espaces en croissance de population. Le modèle réunionnais se démarque des trois précédents : 

l'île est plus fortement marquée par une logique de littoralisation et par l'importance de la topographie dans 

l'organisation spatiale. Sur ces territoires où les espaces urbanisés de type 1.1 n'existent pas, les plus fortes 

densités de population et les activités se concentrent sur les côtes, de manière fragmentée : espaces urbains en 

déprise démographique (1.3) alternent avec des espaces en croissance démographique (1.2, 1.4, 2.1), à l'emprise 

spatiale beaucoup plus forte. Parmi ces derniers les espaces dont les populations sont majoritairement 

« modestes » (1.4, 2.1) prédominent. Sur les pentes fortes du volcan, au centre de l'île, se trouvent les espaces 

ruraux peu denses en déclin démographique, à population « modeste » et aux conditions du marché du travail 

difficiles (2.2). Enfin, les deux derniers types d'espaces ruraux (2.3, 2.4) occupent l'intérieur de l'île (cirques et 

Piton des Neiges), et le sud-est (Piton de la Fournaise). 
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Figure 118. Typologie des Départements d’outre-mer en 8 classes 
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Analyse des types identifiés 

 

Le tableau 162 ci-dessous synthétise les principales caractéristiques des 8 types identifiés et permet leur 
comparaison. 

Tableau 162. Valeurs moyennes des variables illustratives (champ 1 et 2) et superficie concernées par les 
classes de la typologie du champ « paysages » 

 
Classe 

1.1. 
Classe 

1.2. 
Classe 

1.3. 
Classe 

1.4. 
Classe 

2.1. 
Classe 

2.2. 
Classe 

2.3. 
Classe 

2.4. 

Taux moyen annuel d’évolution de la densité de 
population (1999-2007) 

-43,43 11,75 -16,42 13 14,87 -1,24 -1,03 4,81 

Densité de population en 2007 [hab./km2] 5483,92 1267,20 2690,06 2663 1176,55 365,04 159,31 324,67 

Indice de vieillissement de la population 52,13 31,13 31,76 30 19,65 23,7 45,82 17,67 

Niveau d’équipement en services et 
commerces d’usage courant  

0,10 0,16 0,16 0,2 0,14 0,15 0,10 0,07 

Nombre d’emplois pour 100 actifs 170,49 85,00 128,13 98 83,69 76,54 77,84 101,35 

Indice de diversité sociale 154,30 133,19 239,97 165 232,17 232,51 367,99 297,92 

Nombre d’allocataires des minima sociaux pour 
100 ménages 

66,83 66,54 77,43 76 85,08 67,66 68,28 68,65 

Revenu moyen des foyers fiscaux *€+ 15282,52 19860,42 13199,99 17219 14533,06 13285,64 10323,42 9020,00 

Rapport entre les revenus moyens des foyers 
fiscaux imposables et non imposables 

5,07 4,51 4,83 4,7 4,55 4,71 4,73 7,09 

Part des diplômés de l'enseignement supérieur 
parmi les 25-49 ans 

22,69 25,15 14,74 20 14,17 14,55 8,73 7,05 

Taux de chômage 25,91 24,16 32,70 30,1 35,68 31,51 36,43 42,50 

Part des actifs occupés à temps partiel 13,59 13,43 16,66 17,3 18,12 19,67 23,21 23,02 

Taux de croissance moyen de l'emploi total (99-
07) 

1,34 3,28 2,48 3,4 4,04 1,57 -0,27 3,89 

Poids de la sphère présentielle dans l'emploi 
total 

81,09 76,90 77,27 79,5 81,64 78,77 74,24 74,39 

Poids de la sphère agricole et agro-alimentaire 
dans l'emploi total 

1,86 5,46 6,78 7,2 6,95 11,31 20,44 11,94 

Quotient de localisation de l'emploi touristique 0,82 1,30 0,71 0,9 0,85 1,08 1,29 2,33 

Superficie concernée par les classes de la typologie du champ « Paysages » (%) 

Terres basses ou planes, urbain sur agricole et 
naturel fragmenté 

27,14 36,37 78,71 0,47 0,28 33,25 0,00 0,26 

Pentes faibles, urbanisation fragmentée en 
contexte agricole 

43,49 36,97 6,69 34,04 13,91 3,98 11,20 0 

Pentes fortes, urbanisation fragmentée sur 
agricole et forêt  

28,56 17,06 9,62 25,48 8,68 2,06 13,49 0 

Pentes fortes, une forêt morcelée, des îlots 
artificiels et agricoles 

0 9,59 2,48 40,01 12,45 3,21 19,52 0,07 

Pentes très fortes et forêt 0 0 0 0 3,93 1,10 29,92 0 

Hauts semi-naturels, avec forêt fragmentée 0 0 0 0 60,75 3,45 25,87 0,16 

Roches, sable et forêt morcelée  0 0 0 0 0 52,94 0 15,61 

Forêts en topographie calme 0 0 0 0 0 0 0 80,15 

Forêts sur pentes faibles 0 0 2,50 0 0 0 0 3,75 

 Indicateurs du champ « Espace, population et conditions de vie »  Indicateurs du champ « Emploi et activités économiques » 
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1. Des espaces urbanisés  

1.1 Espaces urbanisés centraux à très forte densité de population et d'emploi, avec un solde migratoire négatif  
  

IRIS Superficie Population 2007 

Effectif  % DOM km2  % DOM Effectif  % DOM 

60 8,7 43 0,05 147245 8,2 

 

 

La classe 1.1 occupe seulement 0,05 % du territoire domien mais concentre une partie importante de sa 

population (8 %). 

Tous les IRIS de cette classe correspondent à la première modalité de la typologie du champ 1 "pôles urbains en 

déprise démographique, avec populations mixtes et bon accès à l'emploi", et tous les IRIS de cette modalité se 

retrouvent dans cette classe. Il s'agit donc d'espace de pôles urbains, de très forte densité (5 484 hab./km² en 

moyenne), avec une très bonne accessibilité de l'emploi (170 emplois pour 100 actifs). Cette densité est 

cependant en très forte baisse (-43,43 % en taux moyen annuel d'évolution de la densité de population), liée à 

une perte de population due essentiellement au solde migratoire : 77 % de la superficie de cette classe sont 

concernés par un déficit migratoire, qui se fait intégralement par le départ des 30-39 ans et des 45-74 ans, avec 

leurs enfants (5-14 ans). Il en résulte une population vieillissante : l'indice de vieillissement de la population est le 

plus fort (52,13 pour 32,6 en moyenne sur l'ensemble des DOM). Par ailleurs, dans cette classe, les catégories 

socioprofessionnelles sont majoritairement « supérieures », le nombre d'allocataires des minimas sociaux pour 
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100 ménages est faible, et le revenu moyen des foyers fiscaux y est équivalent à la moyenne sur l'ensemble des 

DOM (15 282 contre 15 526 euros). 

Concernant le marché de l'emploi, cette classe se caractérise principalement par un relativement faible taux de 

chômage (26 %) associé à la faiblesse du taux de temps partiel (14 %) et un important capital humain (environ 23 

% de diplômés de l'enseignement supérieur parmi les 25-49 ans). 

Enfin, l'espace est majoritairement (43 % de la superficie) concerné par une urbanisation sur des pentes faibles, 

fragmentée en espaces agricoles et, dans une moindre mesure (28 et 27 % de la superficie), par une urbanisation 

sur des pentes fortes, fragmentée sur agricole et forêt, ainsi que par des terres basses et planes, de l'urbain sur 

agricole et naturel fragmenté. 

On retrouve dans cette classe les chefs-lieux de la Guyane (Cayenne) et de la Martinique (Fort-de-France), ainsi 

que Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Cette classe n'est pas présente à la Réunion. 

Tableau. 163. Caractérisation de la classe 1.1 par les indicateurs actifs 

 Moyenne Minimum Maximum Ecart-type 

 
Classe 

1.1 DOM 

Classe  

1.1 DOM 
Classe 

1.1 DOM 
Classe 

1.1 DOM 

Taux moyen annuel d’évolution de la densité de la 
population (1999-2007) 

-43,43 1,11 -1040,54 -1040,54 384,29 527,53 196,12 82,75 

Densité de la population en 2007 [hab./km2] 5483,92 1982,42 757,98 0 26403,29 26403,29 4221,09 3040,79 

Indice de vieillissement de la population 52,13 32,6 4,71 0 177,05 177,05 30,48 536,65 

Niveau d’équipement en services et commerces 
d’usage courant  

0,10 0,14 0 0 2,29 2,29 0,44 0,30 

Nombre d’emplois pour 100 actifs 170,49 101,47 143,99 29,31 307,67 307,67 54,36 48,19 

Indice de diversité sociale 154,30 200,66 149,86 74,33 160,61 770,58 3,79 93,80 

Nombre d’allocataires des minima sociaux pour 100 
ménages 

66,83 72,60 62,50 0 79,30 101,43 6,08 12,85 

Revenu moyen des foyers fiscaux *€+ 15282,52 15526,45 12596,54 3112,64 16337,91 27212,16 1423,10 4219,48 

Rapport entre les revenus moyens des foyers fiscaux 
imposables et non imposables 

5,07 4,85 4,58 0 5,98 23,64 0,64 1,10 

Part des diplômés de l'enseignement supérieur parmi 
les 25-49 ans 

22,69 18,18 19,26 3,57 24,62 41,59 2,49 7,11 

Taux de chômage 25,91 30,63 23,49 8,55 31,16 72,07 2,29 7,61 

Part des actifs occupés à temps partiel 13,59 17,04 9,49 7,48 16,62 61,53 2,48 4,93 

Taux de croissance moyen de l'emploi total (99-07) 1,34 2,77 -1,00 -4,52 2,78 26,28 1,13 2,09 

Poids de la sphère présentielle dans l'emploi total 81,09 78,31 80,08 20,92 82,80 93,72 1,30 7,34 

Poids de la sphère agricole et agro-alimentaire dans 
l'emploi total 

1,86 7,73 1,76 0 2,13 51,11 0,15 6,42 

Quotient de localisation de l'emploi touristique 0,82 1,08 0,75 0 1,01 12,88 0,09 1,11 

Superficie concernée par les classes de la typologie du champ « Paysages » (%) 

Typologies du champ « Paysages » 
Classe 

1.1 
DOM 

  

Terres basses ou planes, urbain sur agricole et 
naturel fragmenté 

27,14 4,45 

Pentes faibles, urbanisation fragmentée en contexte 
agricole 

43,49 1,54 

Pentes fortes, urbanisation fragmentée sur agricole 
et forêt 

28,56 1,03 

Pentes fortes, une forêt morcelée, des îlots artificiels 
et agricoles 

0 1,21 

Pentes très fortes et forêt 0 0,41 

Hauts semi-naturels, avec forêt fragmentée 0 1,01 

Roches, sable et forêt morcelée  0 17,63 

Forêts en topographie calme 0 69,33  Indicateurs du champ « Espace, population et conditions de vie » 

Forêts sur pentes faibles 0 3,38  Indicateurs du champ « Emploie et activités économiques » 
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Tableau 164. Appartenance de la classe 1.1 aux catégories du ZAUER 

Représentativité des types du ZAUER (au RP-1999)* 

Pôles urbains  % de superficie Classe 1.1 100 

DOM 5 

 % de population en 2007 Classe 1.1 100 

DOM 68 

Couronnes monopolarisées  % de superficie Classe 1.1 0 

DOM 2 

 % de population en 2007 Classe 1.1 0 

DOM 7 

Communes multipolarisées  % de superficie Classe 1.1 0 

DOM 1 

 % de population en 2007 Classe 1.1 0 

DOM 8 

Pôles d'emploi de l'espace rural  % de superficie Classe 1.1 0 

DOM 5 

 % de population en 2007 Classe 1.1 0 

DOM 8 

Autres communes de l'espace rural  % de superficie Classe 1.1 0 

DOM 87 

 % de population en 2007 Classe 1.1 0 

DOM 9 

*Le type du ZAUER "couronnes des pôles d'emploi de l'espace rural" est absent des DOM 

 

Tableau 165. Description de la classe 1.1 selon les profils démographiques et les impacts des migrations 

résidentielles 

Représentativité des profils de dynamique démographique 

Déclin de la population par déficit 
migratoire 

Déclin par déficit naturel et 
migratoire 

Accroissement par excédent 
naturel 

Accroissement par excédent 
naturel et migratoire 

 % de 
superficie 

 % de 
population 

 % de 
superficie 

 % de 
population 

 % de 
superficie 

 % de 
population 

 % de 
superficie 

 % de 
population 

Classe 
1.1 

DOM Classe 
1.1 

DOM Classe 
1.1 

DOM Classe 
1.1 

DOM Classe 
1.1 

DOM Classe 
1.1 

DOM Classe 
1.1 

DOM Classe 
1.1 

DOM 

77 7 71 18,3 0 0 0 0,1 23 19 29 32,9 0 74 0 48,7 

Représentativité des types d’impact des migrations résidentielles selon la structure par âge 

Départ des 30-39 ans et des 45-74 
ans, avec leurs enfants (5-14 ans) 

Départ des 25-34 ans et des 40-
44 ans et stabilité des 70-95 ans 

Léger effet positif des 40-56 ans 
avec 5-14 ans et des 70-89 ans 
dans les migrations 

Arrivée de toutes les classes 
d’âge 

Classe 
1.1 

DOM Classe 
1.1 

DOM Classe 
1.1 

DOM Classe 
1.1 

DOM Classe 
1.1 

DOM Classe 
1.1 

DOM Classe 
1.1 

DOM Classe 
1.1 

DOM 

100 1 100 20 0 90 0 12 0 3 0 53 0 6 0 15 

Représentativité des types d’impact des migrations résidentielles selon la structure par professions et catégories 
socioprofessionnelles 

Départ des ouvriers, employés, 
professions intermédiaires et 

inactifs 

Léger effet négatif des 
migrations des employés, 

ouvriers et agriculteurs 

Faible impact des migrations des 
employés, ouvriers, professions 

intermédiaires et inactifs 

Arrivée de toutes les CS 

Classe 
1.1 

DOM Classe 
1.1 

DOM Classe 
1.1 

DOM Classe 
1.1 

DOM Classe 
1.1 

DOM Classe 
1.1 

DOM Classe 
1.1 

DOM Classe 
1.1 

DOM 

100 34 100 19 0 2 0 36 0 6 0 30 0 58 0 15 
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Tableau 166. Répartition des surfaces de la classe 1.1 selon leur appartenance aux classes de la typologie du 

champ 1 (%) 

1.1. Pôles urbains en déprise démographique, avec populations mixtes et bon accès à l'emploi  100 

1.2. Pôles urbains en déprise démographique, populations défavorisées et CS « modestes » 0 

2.1. Pôles urbains avec très fortes densités en croissance, présence des CS « supérieures » à fort 

revenu et des populations jeunes 
0 

2.2. Espaces urbains à densités modérées, en croissance démographique, présence des CS 

« supérieures » à fort revenu et des populations jeunes et accessibilité moyenne de l'emploi  

0 

2.3. Espaces défavorisés sous forte influence urbaine 0 

3. Espaces à caractère périurbain attractifs et en croissance démographique 0 

4. Espaces ruraux peu denses, en déclin démographique, à faibles revenus, avec populations 

« modestes », très jeunes ou vieillissantes 

0 

 

Tableau 167. Répartition des surfaces de la classe 1.1 selon leur appartenance aux classes de la typologie du 

champ 2 (%) 
1. Pôles d’emploi principaux 100 

2. Pôles d’emploi secondaires à forte croissance 0 

3. Communes résidentielles en croissance, à taux de chômage élevé et faible niveau de qualification 0 

4. Communes à croissance incertaine, à l’économie agricole et agro-alimentaire importante et à 

faible niveau de qualification 
0 

5. Communes à très faible niveau de qualification, très fort chômage et à l’économie présentielle en 

augmentation 

 
0 

 

Tableau 168. Caractérisation par les classes des typologies par champ (modalités actives) : 
Modalité Valeur-test 

Pôles urbains en déprise démographique, avec populations mixtes et bon accès de l'emploi (Champ 1) 19,82 

Pôles d’emploi principaux (Champ 2) 11,52 

Terres basses ou planes, urbain sur agricole et naturel fragmenté (Champ 3) 3,23 
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1. Des espaces urbanisés  

1.2. Espaces urbanisés à densité modérée, à revenus très élevés en croissance de population et d’emploi 

 

IRIS Superficie Population 2007 

Effectif  % DOM km²  % DOM Effectif  % DOM 

144 20,9 1272 1,4 464101 25,7 

 

 
Avec seulement 1 % de la superficie des DOM, les espaces de la classe 1.2. concentrent un peu plus du quart de 

leur population (26 %).  

La modalité qui décrit le mieux cette classe (61 % des IRIS de cette classe sont dans cette modalité) correspond à 

la classe 1 de la typologie du champ 2 : le capital humain y est fort (en moyenne 25 % de diplômés du supérieur 

parmi la population des 25-49 ans), le taux de chômage y est faible (par rapport à une moyenne sur l'ensemble 

des DOM de 31 %, celle de cette modalité est de 24 %, c'est la plus faible de l'ensemble des 4 DOM), de même 

que le taux de temps partiel (13 %, le plus faible). Le taux de croissance moyen de l'emploi total entre 1999 et 

2007 est l'un des plus élevés (3,28 %). 

Dans une moindre mesure (53 % des IRIS de cette classe appartiennent à cette modalité), la modalité 2.2. du 

champ 1 intervient pour décrire cette classe : il s'agit d'espaces urbains à densités modérées, en croissance 

démographique, avec présence des catégories socioprofessionnelles « supérieures » à fort revenu et des 

populations jeunes et une accessibilité moyenne de l'emploi. En effet, la densité de la population en 2007 est 

inférieure à la moyenne pour les DOM (1 267 hab./km²) ; le taux d'évolution moyen annuel de la densité de la 
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population est le plus élevé (12 %) après celui des classes 4 (15 %) et 2 (13 %) ; le pourcentage d'allocataires des 

minima sociaux est le plus faible (66,5 %) et le revenu moyen des foyers fiscaux y est le plus élevé (19 860 euros) ; 

l'indice de vieillissement est assez proche de la moyenne des DOM (31) ; et le nombre d'emploi disponibles est 

légèrement inférieur au nombre d'actifs (84 pour 100). 

Du point de vue paysager, ces espaces sont très diversifiés : pentes faibles à fortes et terres basses ou planes, 

urbanisation fragmentée par des espaces naturels, agricoles ou de la forêt. 

Cette classe se retrouve autour des chefs-lieux de département et des zones industrielles et commerciales, de 

même que dans certains secteurs touristiques, sans que cette activité soit dominante par rapport aux autres. 

En Guadeloupe, en périphérie de la préfecture de Basse-Terre, cette classe occupe les IRIS constitutifs de la 

commune de Gourbeyre et quelques-uns de Saint-Claude. Autour de Point-à-Pitre elle comprend notamment les 

ZI et ZAC : la commune de Goyave, une partie de Petit-Bourg, le Lamentin et Baie-Mahault et Le Gosier à l'ouest. 

En Guyane, cette classe concerne le centre-ville de Kourou, ainsi que les périphéries est et ouest de Cayenne. A la 

Martinique, cette classe occupe une place très importante, depuis le centre de l'île, en longeant la bande côtière 

caraïbe jusqu'à la presqu'île des Trois-Ilets : Schœlcher et Case-Pilote à l'ouest de Fort-de-France, une partie de 

Saint-Joseph, puis dans leur intégralité, les communes du Lamentin, de Ducos, Saint-Esprit, Rivière-Salée, Sainte-

Luce, le Diamant et les Trois-Ilets. Plus à l'est, la classe 1.2. intègre la commune de la Trinité. A la Réunion, deux 

blocs d'IRIS sont concernés : un premier autour de la commune du Port, dans les parties basses de Saint-Paul et 

de la Possession ; un second dans la partie basse de Sainte-Marie. 
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Tableau 169. Caractérisation de la classe 1.2 par les indicateurs actifs 

 Moyenne Minimum Maximum Ecart-type 

 
Classe 

1.2. DOM Classe 1.2 DOM 
Classe 

1.2 DOM 
Classe 

1.2 DOM 

Taux moyen annuel d’évolution de la densité de la 
population (1999-2007) 

11,75 1,11 -158,95 -1040,54 203,88 527,53 34,07 82,75 

Densité de la population en 2007 [hab./km2] 1267,20 1982,42 9,23 0 15416,53 26403,29 1627,87 3040,79 

Indice de vieillissement de la population 31,13 32,6 1,20 0 93,97 177,05 17,79 22,4 

Niveau d’équipement en services et commerces 
d’usage courant  

0,16 0,14 0 0 1,99 2,29 0,34 0,30 

Nombre d’emplois pour 100 actifs 85,00 101,47 31,92 29,31 218,72 307,67 43,56 48,19 

Indice de diversité sociale 133,19 200,66 74,33 74,33 203,27 770,58 27,37 93,80 

Nombre d’allocataires des minima sociaux pour 100 
ménages 

66,54 72,60 49,50 0,00 80,63 101,43 9,72 12,85 

Revenu moyen des foyers fiscaux *€+ 19860,42 15526,45 14032,63 3112,64 27212,16 27212,16 3318,83 4219,48 

Rapport entre les revenus moyens des foyers fiscaux 
imposables et non imposables 

4,51 4,85 3,70 0 5,65 23,64 0,54 1,10 

Part des diplômés de l'enseignement supérieur parmi 
les 25-49 ans 

25,15 18,18 15,10 3,57 41,59 41,59 5,86 7,11 

Taux de chômage 24,16 30,63 13,08 8,55 30,64 72,07 5,08 7,61 

Part des actifs occupés à temps partiel 13,43 17,04 7,65 7,48 16,26 61,53 2,22 4,93 

Taux de croissance moyen de l'emploi total (99-07) 3,28 2,77 -0,61 -4,52 6,99 26,28 1,86 2,09 

Poids de la sphère présentielle dans l'emploi total 76,90 78,31 62,92 20,92 88,61 93,72 7,28 7,34 

Poids de la sphère agricole et agro-alimentaire dans 
l'emploi total 

5,46 7,73 1,84 0 17,47 51,11 2,91 6,42 

Quotient de localisation de l'emploi touristique 1,30 1,08 0,29 0 5,90 12,88 1,17 1,11 

Superficie concernée par les classes de la typologie du champ « Paysages » ( %) 

Typologies du champ « Paysages » Classe 
1.2 

DOM 

  

Terres basses ou planes, urbain sur agricole et 
naturel fragmenté 

36,37 4,45 

Pentes faibles, urbanisation fragmentée en contexte 
agricole 

36,97 1,54 

Pentes fortes, urbanisation fragmentée sur agricole 
et forêt 

17,06 1,03 

Pentes fortes, une forêt morcelée, des îlots artificiels 
et agricoles 

9,59 1,21 

Pentes très fortes et forêt 0 0,41 

Hauts semi-naturels, avec forêt fragmentée 0 1,01 

Roches, sable et forêt morcelée  0 17,63 

Forêts en topographie calme 0 69,33  Indicateurs du champ « Espace, population et conditions de vie » 
Forêts sur pentes faibles 0 3,38  Indicateurs du champ « Emploi et activités économiques » 
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Tableau 170. Appartenance de la classe 1.2 aux catégories du ZAUER 

Représentativité des types du ZAUER (au RP-1999)* 

Pôles urbains  % de superficie Classe 1.2 59 

DOM 5 

 % de population en 2007 Classe 1.2 85 

DOM 68 

Couronnes monopolarisées  % de superficie Classe 1.2 27 

DOM 2 

 % de population en 2007 Classe 1.2 2 

DOM 7 

Communes multipolarisées  % de superficie Classe 1.2 10 

DOM 1 

 % de population en 2007 Classe 1.2 10 

DOM 8 

Pôles d'emploi de l'espace rural  % de superficie Classe 1.2 2 

DOM 5 

 % de population en 2007 Classe 1.2 2 

DOM 8 

Autres communes de l'espace rural  % de superficie Classe 1.2 2 

DOM 87 

 % de population en 2007 Classe 1.2 1 

DOM 9 

*Le type du ZAUER "couronnes des pôles d'emploi de l'espace rural" est absent des DOM 

 

Tableau 171. Description de la classe 1.2 selon les profils démographiques et les impacts des migrations 

résidentielles 

Représentativité des profils de dynamique démographique 

Déclin de la population par déficit 
migratoire 

Déclin par déficit naturel et 
migratoire 

Accroissement par excédent 
naturel 

Accroissement par excédent 
naturel et migratoire 

 % de 
superficie 

 % de 
population 

 % de 
superficie 

 % de 
population 

 % de 
superficie 

 % de 
population 

 % de 
superficie 

 % de 
population 

Classe 
1.2 

DOM Classe 
1.2 

DOM Classe 
1.2 

DOM Classe 
1.2 

DOM Classe 
1.2 

DOM Classe 
1.2 

DOM Classe 
1.2 

DOM Classe 
1.2 

DOM 

0 7 0 18,3 0 0 0 0,1 20 19 26 32,9 80 74 74 48,7 

Représentativité des types d’impact des migrations résidentielles selon la structure par âge 

Départ des 30-39 ans et des 45-74 
ans, avec leurs enfants (5-14 ans) 

Départ des 25-34 ans et des 40-
44 ans et stabilité des 70-95 ans 

Léger effet positif des 40-56 ans 
avec 5-14 ans et des 70-89 ans 
dans les migrations 

Arrivée de toutes les classes 
d’âge 

Classe 
1.2 

DOM Classe 
1.2 

DOM Classe 
1.2 

DOM Classe 
1.2 

DOM Classe 
1.2 

DOM Classe 
1.2 

DOM Classe 
1.2 

DOM Classe 
1.2 

DOM 

1 1 1 20 1 90 5 12 51 3 75 53 47 6 19 15 

Représentativité des types d’impact des migrations résidentielles selon la structure par professions et catégories 
socioprofessionnelles 

Départ des ouvriers, employés, 
professions intermédiaires et 

inactifs 

Léger effet négatif des 
migrations des employés, 

ouvriers et agriculteurs 

Faible impact des migrations des 
employés, ouvriers, professions 

intermédiaires et inactifs 

Arrivée de toutes les CS 

Classe 
1.2 

DOM Classe 
1.2 

DOM Classe 
1.2 

DOM Classe 
1.2 

DOM Classe 
1.2 

DOM Classe 
1.2 

DOM Classe 
1.2 

DOM Classe 
1.2 

DOM 

3 34 5 19 11 2 13 36 32 6 49 30 54 58 33 15 
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Tableau 172. Répartition des surfaces de la classe 1.2. selon leur appartenance aux classes de la typologie du 

champ 1 (%) 

1.1. Pôles urbains en déprise démographique, avec populations mixtes et bon accès à l'emploi  0 

1.2. Pôles urbains en déprise démographique, populations défavorisées et CS « modestes » 0 

2.1. Pôles urbains avec très fortes densités en croissance, présence des CS « supérieures » à fort 

revenu et des populations jeunes 
0 

2.2. Espaces urbains à densités modérées, en croissance démographique, présence des CS 

« supérieures » à fort revenu et des populations jeunes et accessibilité moyenne de l'emploi  

32  

2.3. Espaces défavorisés sous forte influence urbaine 0 

3. Espaces à caractère périurbain attractifs et en croissance démographique 68 

4. Espaces ruraux peu denses, en déclin démographique, à faibles revenus, avec populations 

« modestes », très jeunes ou vieillissantes 
0 

 

Tableau 173. Répartition des surfaces de la classe 1.2. selon leur appartenance aux classes de la typologie du 

champ 2 (%) 

1. Pôles d’emploi principaux 100 

2. Pôles d’emploi secondaires à forte croissance 0 

3. Communes résidentielles en croissance, à taux de chômage élevé et faible niveau de qualification 0 

4. Communes à croissance incertaine, à l’économie agricole et agro-alimentaire importante et à 

faible niveau de qualification 
0 

5. Communes à très faible niveau de qualification, très fort chômage et à l’économie présentielle en 

augmentation 
0 

 

Tableau 174. Caractérisation par les classes des typologies par champ (modalités actives) : 
Modalité Valeur-test 

Pôles d’emploi principaux (Champ 2) 19,52 

Espaces urbains à densités modérées, en croissance démographique, présence des CS "supérieures" 

à fort revenu et des populations jeunes et accessibilité moyenne à l'emploi (Champ 1) 

11,28 

Espaces à caractère périurbain attractifs et en croissance démographique (Champ 1) 4,67 

Urbanisation en versant faible, fragmentée en contexte agricole (Champ 3) 2,69 
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1. Des espaces urbanisés  

1.3. Espaces urbanisés en déprise démographique, à forte densité de population et d'emploi, à revenus faibles 
et population « modeste »  

 

IRIS Superficie Population 2007 

Effectif  % DOM km2  % DOM Effectif  % DOM 

99 14,3 1243 1,39 255007 14,1 

 

 

La classe 1.3. occupe environ 1 % du territoire des DOM et concerne 14 % de leur population. 

Cette classe est très fortement définie par la seconde modalité du champ 1 (94,81 % des IRIS de cette classe 

correspondent à cette modalité et 73,74 % des IRIS de cette modalité sont dans cette classe), à savoir des pôles 

urbains en déprise démographique, avec une population défavorisée et des catégories socioprofessionnelles 

« modestes ». Plus précisément, la densité y est forte (en moyenne 2 690 hab./km², soit la seconde plus forte 

moyenne) avec une très bonne accessibilité de l'emploi (128 emplois pour 100 actifs) mais en déclin 

démographique (-16,42 en taux moyen annuel d'évolution de la densité de population). Pour 23 % de la superficie 

de cette classe, ce déclin trouve son origine dans le départ des 30-39 ans et des 45-74 ans, avec leurs enfants (5-

14 ans). La population, fortement marquée par la présence des employés et ouvriers (239,97 d'indice de diversité 

sociale, le plus fort parmi les classes à caractère urbain), est dans l'ensemble défavorisée (nombre d'allocataires 

des minima sociaux pour 100 ménages supérieur à la moyenne domienne) et les revenus moyens des foyers 

fiscaux sont faibles (en-dessous de la moyenne : 13 200 contre 15 526 €). 
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En termes d'emploi et d'activités économiques, le capital humain est assez faible (14,74 % de diplômés de 

l'enseignement supérieur parmi les 25-49 ans), le chômage est légèrement plus élevé que la moyenne pour les 

DOM (32,7 %) et le taux de temps partiel équivaut à la moyenne domienne (17 %). 

Environ 79 % de l'espace de cette classe sont concernés par des terres basses ou planes, de l'urbain sur de 

l'agricole et naturel fragmenté. 

Cette classe 1.3. correspond aux hauteurs de Fort-de-France et à la commune de Sainte-Marie, pour la 

Martinique. En Guadeloupe, cette classe se retrouve dans les communes des Abymes, du Lamentin, dans la partie 

nord du Moule, et à la pointe est de Grande Terre (une partie sur Le Moule et une autre sur Saint-François), la 

partie est de Vieux-Fort, au sud de Basse Terre, la commune de Basse-Terre et la partie nord de Saint-Claude. A la 

Guyane, la classe 1.3. occupe la partie Montsinery-Tonnegrande de la commune de Cayenne. A la Réunion, cette 

classe occupe la partie plane de Saint-Benoît (est de l'île), la commune Le Port, une petite partie de Sainte-Marie, 

ainsi que d’Etang-salé et de Saint-Pierre. 

Tableau 175. Caractérisation de la classe 1.3 par les indicateurs actifs 

 Moyenne Minimum Maximum Ecart-type 

 
Classe 

1.3 DOM Classe 1.3 DOM 
Classe 

1.3 DOM 
Classe 

1.3 DOM 

Taux moyen annuel d’évolution de la densité de la 
population (1999-2007) 

-16,42 1,11 -315,16 -1040,54 201,39 527,53 61,81 82,75 

Densité de la population en 2007 [hab./km2] 2690,06 1982,42 3,03 0 15267,04 26403,29 3370,05 3040,79 

Indice de vieillissement de la population 31,76 32,6 0 0 92,81 177,05 20,18 22,4 

Niveau d’équipement en services et commerces 
d’usage courant  

0,16 0,14 0 0 1,73 2,29 0,37 0,30 

Nombre d’emplois pour 100 actifs 128,13 101,47 43,21 29,31 280,10 307,67 60,60 48,19 

Indice de diversité sociale 239,97 200,66 102,42 74,33 424,57 770,58 94,16 93,80 

Nombre d’allocataires des minima sociaux pour 100 
ménages 

77,43 72,60 35,80 0 98,42 101,43 14,06 12,85 

Revenu moyen des foyers fiscaux *€+ 13199,99 15526,45 10356,01 3112,64 22360,73 27212,16 2534,62 4219,48 

Rapport entre les revenus moyens des foyers fiscaux 
imposables et non imposables 

4,83 4,85 3,81 0 5,98 23,64 0,42 1,10 

Part des diplômés de l'enseignement supérieur parmi 
les 25-49 ans 

14,74 18,18 7,00 3,57 28,50 41,59 5,04 7,11 

Taux de chômage 32,70 30,63 21,31 8,55 41,61 72,07 6,20 7,61 

Part des actifs occupés à temps partiel 16,66 17,04 9,49 7,48 21,25 61,53 2,57 4,93 

Taux de croissance moyen de l'emploi total (99-07) 2,48 2,77 -0,61 -4,52 6,76 26,28 1,15 2,09 

Poids de la sphère présentielle dans l'emploi total 77,27 78,31 61,04 20,92 88,67 93,72 8,35 7,34 

Poids de la sphère agricole et agro-alimentaire dans 
l'emploi total 

6,78 7,73 1,66 0 18,34 51,11 5,43 6,42 

Quotient de localisation de l'emploi touristique 0,71 1,08 0,24 0 3,64 12,88 0,57 1,11 

Superficie concernée par les classes de la typologie du champ « Paysages » ( %) 

Typologies du champ « Paysages » Classe 
1.3 

DOM 

  

Terres basses ou planes, urbain sur agricole et 
naturel fragmenté 

78,71 4,45 

Pentes faibles, urbanisation fragmentée en contexte 
agricole 

6,69 1,54 

Pentes fortes, urbanisation fragmentée sur agricole 
et forêt 

9,62 1,03 

Pentes fortes, une forêt morcelée, des îlots artificiels 
et agricoles 

2,48 1,21 

Pentes très fortes et forêt 0 0,41 

Hauts semi-naturels, avec forêt fragmentée 0 1,01 

Roches, sable et forêt morcelée  0 17,63 

Forêts en topographie calme 0 69,33  Indicateurs du champ « Espace, population et conditions de vie » 
Forêts sur pentes faibles 2,50 3,38  Indicateurs du champ « Emploi et activités économiques » 
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Tableau 176. Appartenance de la classe 1.3 aux catégories du ZAUER 

Représentativité des types du ZAUER (au RP-1999)* 

Pôles urbains  % de superficie Classe 1.3 25 

DOM 5 

 % de population en 2007 Classe 1.3 80 

DOM 68 

Couronnes monopolarisées  % de superficie Classe 1.3 67 

DOM 2 

 % de population en 2007 Classe 1.3 9 

DOM 7 

Communes multipolarisées  % de superficie Classe 1.3 5 

DOM 1 

 % de population en 2007 Classe 1.3 7 

DOM 8 

Pôles d'emploi de l'espace rural  % de superficie Classe 1.3 3 

DOM 5 

 % de population en 2007 Classe 1.3 4 

DOM 8 

Autres communes de l'espace rural  % de superficie Classe 1.3 0 

DOM 87 

 % de population en 2007 Classe 1.3 0 

DOM 9 

*Le type du ZAUER "couronnes des pôles d'emploi de l'espace rural" est absent des DOM 

 

Tableau 177. Description de la classe 1.3 selon les profils démographiques et les impacts des migrations 

résidentielles 

Représentativité des profils de dynamique démographique 

Déclin de la population par déficit 
migratoire 

Déclin par déficit naturel et 
migratoire 

Accroissement par excédent 
naturel 

Accroissement par excédent 
naturel et migratoire 

 % de 
superficie 

 % de 
population 

 % de 
superficie 

 % de 
population 

 % de 
superficie 

 % de 
population 

 % de 
superficie 

 % de 
population 

Classe 
1.3 

DOM Classe 
1.3 

DOM Classe 
1.3 

DOM Classe 
1.3 

DOM Classe 
1.3 

DOM Classe 
1.3 

DOM Classe 
1.3 

DOM Classe 
1.3 

DOM 

12 7 47 18,3 0 0 0 0,1 18 19 39 32,9 70 74 14 48,7 

Représentativité des types d’impact des migrations résidentielles selon la structure par âge 

Départ des 30-39 ans et des 45-74 
ans, avec leurs enfants (5-14 ans) 

Départ des 25-34 ans et des 40-
44 ans et stabilité des 70-95 ans 

Léger effet positif des 40-56 ans 
avec 5-14 ans et des 70-89 ans 
dans les migrations 

Arrivée de toutes les classes 
d’âge 

Classe 
1.3 

DOM Classe 
1.3 

DOM Classe 
1.3 

DOM Classe 
1.3 

DOM Classe 
1.3 

DOM Classe 
1.3 

DOM Classe 
1.3 

DOM Classe 
1.3 

DOM 

23 1 74 20 1 90 1 12 6 3 12 53 70 6 13 15 

Représentativité des types d’impact des migrations résidentielles selon la structure par professions et catégories 
socioprofessionnelles 

Départ des ouvriers, employés, 
professions intermédiaires et 

inactifs 

Léger effet négatif des 
migrations des employés, 

ouvriers et agriculteurs 

Faible impact des migrations des 
employés, ouvriers, professions 

intermédiaires et inactifs 

Arrivée de toutes les CS 

Classe 
1.3 

DOM Classe 
1.3 

DOM Classe 
1.3 

DOM Classe 
1.3 

DOM Classe 
1.3 

DOM Classe 
1.3 

DOM Classe 
1.3 

DOM Classe 
1.3 

DOM 

13 34 24 19 20 2 58 36 4 6 11 30 63 58 7 15 
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Tableau 178. Répartition des surfaces de la classe 1.3 selon leur appartenance aux classes de la typologie du 

champ 1 (%) 

1.1. Pôles urbains en déprise démographique, avec populations mixtes et bon accès à l'emploi  0 

1.2. Pôles urbains en déprise démographique, populations défavorisées et CS « modestes » 24 

2.1. Pôles urbains avec très fortes densités en croissance, présence des CS « supérieures » à fort 

revenu et des populations jeunes 
0 

2.2. Espaces urbains à densités modérées, en croissance démographique, présence des CS 

« supérieures » à fort revenu et des populations jeunes et accessibilité moyenne de l'emploi  

2 

2.3. Espaces défavorisés sous forte influence urbaine 0 

3. Espaces à caractère périurbain attractifs et en croissance démographique 74  

4. Espaces ruraux peu denses, en déclin démographique, à faibles revenus, avec populations 

« modestes », très jeunes ou vieillissantes 
0 

 

Tableau 179. Répartition des surfaces de la classe 1.3. selon leur appartenance aux classes de la typologie du 

champ 2 (%) 

1. Pôles d’emploi principaux 4 

2. Pôles d’emploi secondaires à forte croissance 78  

3. Communes résidentielles en croissance, à taux de chômage élevé et faible niveau de qualification 17 

4. Communes à croissance incertaine, à l’économie agricole et agro-alimentaire importante et à 

faible niveau de qualification 
0 

5. Communes à très faible niveau de qualification, très fort chômage et à l’économie présentielle en 

augmentation 
1 

 

Tableau 180. Caractérisation par les classes des typologies par champ (modalités actives) : 
Modalité Valeur-test 

Pôles urbains en déprise démographique, populations défavorisées et CS « modestes » (Champ 1) 17,74 

Terres basses ou planes, urbain sur agricole et naturel fragmenté (Champ 3) 9,10 

Communes résidentielles en croissance, à taux de chômage élevé et faible niveau de 

qualification (Champ 2) 

3,78 

Communes à très faible niveau de qualification, très fort chômage et à l’économie présentielle 

en augmentation (Champ 2) 

3,25 
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1. Des espaces urbanisés  

1.4. Espaces urbanisés denses et bien équipés, à revenus élevés, en croissance de population et d’emploi 

 

IRIS Superficie Population 2007 

Effectif  % DOM km2  % DOM Effectif  % DOM 

176 25,5 993,4 1,11 482431 26,7 

 

 

Avec 176 IRIS mais seulement 1 % du territoire domien, la classe 1.4. est l'une de celles qui concentrent une part 

importante de la population (environ 27 % des DOM). 

Trois phénomènes majeurs marquent cette classe : une forte densité de la population en très forte croissance ; 

une forte présence des catégories socioprofessionnelles « supérieures » dans des espaces à fort niveau 

d'équipement et de services ; une très forte croissance de l'emploi. 

Les IRIS constitutifs de cette classe connaissent une très forte croissance de la densité de la population : 13 %, soit 

13 fois plus que la moyenne des DOM et il s'agit du second taux de croissance le plus élevé des 8 classes (après la 

classe 2.3 pour laquelle ce taux est de 14,87 % sur la même période). En 2007, la densité moyenne atteint ainsi 

2663 hab. / km², alors que la moyenne des DOM est de 1 982 hab. / km² et que la valeur moyenne la plus élevée 

est celle de la classe 1.2 (2 690 hab./km²). Cette population très dense est dans l'ensemble assez jeune puisque 

l'indice de vieillissement y est de seulement 30 (contre 32,6 en moyenne sur l'ensemble des DOM). A l'origine de 

la croissance démographique se trouve principalement l'accroissement par excédent naturel (19 % de la 

superficie de la classe) auquel s’ajoute le plus souvent l’excédent migratoire (81 % de la superficie de la classe). 
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Les migrations sont par ailleurs principalement le fait des 40-56 ans avec 5-14 ans et des 70-89 ans (47 % de la 

superficie de la classe).  

D'une manière générale, cette classe est marquée par un léger impact négatif des migrations des employés, 

ouvriers et des agriculteurs (35 % de la superficie de la classe et 54 % de la population). Les catégories 

socioprofessionnelles "supérieures" sont très présentes dans la structure de la population de ces espaces (indice 

de diversité sociale de 165 alors que la moyenne des DOM est de 201), le revenu moyen des foyers fiscaux, de 

17 219 euros en 2007, est bien supérieur au revenu moyen calculé à l'échelle de l'ensemble des DOM (15 526) et 

le rapport entre les revenus moyens des foyers fiscaux imposables et non imposables est plus faible que la 

moyenne des DOM (4,7 au lieu de 4,9) ce qui indique des disparités de revenus relativement faibles. Il faut noter 

malgré tout une part importante des ménages allocataires des minima sociaux (76 %, soit un peu plus que la 

moyenne des DOM de 73 %). En moyenne, la part des diplômés de l'enseignement supérieur parmi les 25-49 ans 

est élevée (20 % au lieu des 18 % de moyenne sur l'ensemble des DOM). Enfin, les conditions de vie favorables de 

ces populations sont renforcées par un niveau d'équipement en services et commerces d'usage courant le plus 

élevé des DOM (0,2). 

Tous ces éléments relatifs à la population et aux conditions de vie sont bien synthétisés par le fait que 72 % de la 

superficie de la classe 1.4. correspondent à la classe 3 de la typologie du champ 1 ("espaces à caractère périurbain 

attractifs et en croissance démographique"). 

Concernant l'emploi, si le nombre d'emplois pour 100 actifs, le taux de chômage et la part des actifs à temps 

partiel présentent des moyennes proches de la moyenne domienne (respectivement 98, 30 % et 17 %), l'élément 

remarquable de cette classe est le fort taux de croissance moyen de l'emploi total entre 1999 et 2007 : 3,4 % 

(pour une moyenne de 2,8 % sur l'ensemble des DOM).  

Pour ce qui est des éléments de paysage, la classe 1.4. est principalement concernée (environ 40 % de la 

superficie) par de l'urbanisation sur pentes fortes (bien que nombre d'IRIS soit en bord de mer et zone plane), 

fragmentée sur agricole et forêt : il s'agit dans ce cas uniquement des IRIS de la Réunion. 

A la Martinique, cette classe correspond aux communes du Robert et du François, ainsi qu'à la commune du 

Marin. En Guadeloupe, elle concerne la partie ouest de la commune de Vieux-Fort, les hauteurs de Sainte-Rose et 

la partie nord de la commune, ainsi que la commune de Sainte-Anne et une partie de Saint-François. Aucune 

commune de ce type n'existe en Guyane. A l'inverse, cette classe est très présente à la Réunion : la côte de Saint-

Denis, celle de Sainte-Suzanne, Bras-Panon, la Plaine-des-Palmistes, le Tampon, et une partie de Saint-Pierre et 

Petite-Ile, Saint-Leu dans sa totalité, une partie des Avirons et d'Etang-salé. 
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Tableau 181. Caractérisation de la classe 1.4 par les indicateurs actifs 

 Moyenne Minimum Maximum Ecart-type 

 
Classe 

1.4 DOM Classe 1.4 DOM 
Classe 

1.4 DOM 
Classe 

1.4 DOM 

Taux moyen annuel d’évolution de la densité de la 
population (1999-2007) 

13 1 -393 -1040 527 527 93 83 

Densité de la population en 2007 [hab./km2] 2663 1982 1 0 17348 26403 3547 3041 

Indice de vieillissement de la population 30 32,6 0 0 100 177,05 18 22,4 

Niveau d’équipement en services et commerces 
d’usage courant  

0,2 0,1 0 0 1,1 2,3 0,2 0,3 

Nombre d’emplois pour 100 actifs 98 101 29 29 147 308 35 48 

Indice de diversité sociale 165 201 117 74 248 771 36 94 

Nombre d’allocataires des minima sociaux pour 100 
ménages 

76 73 56 0 85 101 7 13 

Revenu moyen des foyers fiscaux *€+ 17219 15526 13699 3113 20675 27212 2527 4219 

Rapport entre les revenus moyens des foyers fiscaux 
imposables et non imposables 

4,7 4,9 3,7 0 5,3 23,6 0,3 1,1 

Part des diplômés de l'enseignement supérieur parmi 
les 25-49 ans 

20 18 13 4 26 42 3,8 7,1 

Taux de chômage 30,1 30,6 24,1 8,6 37,1 72,1 4,4 7,6 

Part des actifs occupés à temps partiel 17,3 17,0 11,5 7,5 24,9 61,5 2,1 4,9 

Taux de croissance moyen de l'emploi total (99-07) 3,4 2,8 1,7 -4,5 6,8 26,3 1,1 2,1 

Poids de la sphère présentielle dans l'emploi total 79,5 78,3 68 21 85,7 93,7 3,3 7,3 

Poids de la sphère agricole et agro-alimentaire dans 
l'emploi total 

7,2 7,7 2 0 19 51 4,6 6,4 

Quotient de localisation de l'emploi touristique 0,9 1,1 0,2 0 4,3 12,9 0,7 1,1 

Superficie concernée par les classes de la typologie du champ « Paysages » ( %) 

Typologies du champ « Paysages » Classe 
1.4 

DOM 

  

Terres basses ou planes, urbain sur agricole et 
naturel fragmenté 

0,47 4,45 

Pentes faibles, urbanisation fragmentée en contexte 
agricole 

34,04 1,54 

Pentes fortes, urbanisation fragmentée sur agricole 
et forêt 

25,48 1,03 

Pentes fortes, une forêt morcelée, des îlots artificiels 
et agricoles 

40,01 1,21 

Pentes très fortes et forêt 0 0,41 

Hauts semi-naturels, avec forêt fragmentée 0 1,01 

Roches, sable et forêt morcelée  0 17,63 

Forêts en topographie calme 0 69,33  Indicateurs du champ « Espace, population et conditions de vie » 
Forêts sur pentes faibles 0 3,38  Indicateurs du champ « Emploi et activités économiques » 
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Tableau 182. Appartenance de la classe 1.4 aux catégories du ZAUER 

Représentativité des types du ZAUER (au RP-1999)* 

Pôles urbains  % de superficie Classe 1.4 35 

DOM 5 

 % de population en 2007 Classe 1.4 61 

DOM 68 

Couronnes périurbaines  % de superficie Classe 1.4 22 

DOM 2 

 % de population en 2007 Classe 1.4 15 

DOM 7 

Communes multipolarisées  % de superficie Classe 1.4 16 

DOM 1 

 % de population en 2007 Classe 1.4 13 

DOM 8 

Pôles d'emploi de l'espace rural  % de superficie Classe 1.4 17 

DOM 5 

 % de population en 2007 Classe 1.4 9 

DOM 8 

Autres communes de l'espace rural  % de superficie Classe 1.4 10 

DOM 87 

 % de population en 2007 Classe 1.4 2 

DOM 9 

*Le type du ZAUER "couronnes des pôles d'emploi de l'espace rural" est absent des DOM 

 

Tableau 183. Description de la classe 1.4 selon les profils démographiques et les impacts des migrations 

résidentielles 

Représentativité des profils de dynamique démographique 

Déclin de la population par déficit 
migratoire 

Déclin par déficit naturel et 
migratoire 

Accroissement par excédent 
naturel 

Accroissement par excédent 
naturel et migratoire 

 % de 
superficie 

 % de 
population 

 % de 
superficie 

 % de 
population 

 % de 
superficie 

 % de 
population 

 % de 
superficie 

 % de 
population 

Classe 
1.4 

DOM Classe 
1.4 

DOM Classe 
1.4 

DOM Classe 
1.4 

DOM Classe 
1.4 

DOM Classe 
1.4 

DOM Classe 
1.4 

DOM Classe 
1.4 

DOM 

0 7 0 18,3 0 0 0 0,1 19 19 46 32,9 81 74 54 48,7 

Représentativité des types d’impact des migrations résidentielles selon la structure par âge 

Départ des 30-39 ans et des 45-74 
ans, avec leurs enfants (5-14 ans) 

Départ des 25-34 ans et des 40-
44 ans et stabilité des 70-95 ans 

Léger effet positif des 40-56 ans 
avec 5-14 ans et des 70-89 ans 
dans les migrations 

Arrivée de toutes les classes 
d’âge 

Classe 
1.4 

DOM Classe 
1.4 

DOM Classe 
1.4 

DOM Classe 
1.4 

DOM Classe 
1.4 

DOM Classe 
1.4 

DOM Classe 
1.4 

DOM Classe 
1.4 

DOM 

0 1 0 20 1 90 1 12 47 3 72 53 51 6 27 15 

Représentativité des types d’impact des migrations résidentielles selon la structure par professions et catégories 
socioprofessionnelles 

Départ des ouvriers, employés, 
professions intermédiaires et 

inactifs 

Léger effet négatif des 
migrations des employés, 

ouvriers et agriculteurs 

Faible impact des migrations des 
employés, ouvriers, professions 

intermédiaires et inactifs 

Arrivée de toutes les CS 

Classe 
1.4 

DOM Classe 
1.4 

DOM Classe 
1.4 

DOM Classe 
1.4 

DOM Classe 
1.4 

DOM Classe 
1.4 

DOM Classe 
1.4 

DOM Classe 
1.4 

DOM 

1 34 0 19 35 2 54 36 38 6 30 30 26 58 16 15 
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Tableau 184. Répartition des surfaces de la classe 1.4. selon leur appartenance aux classes de la typologie du 

champ 1 (%) 

1.1. Pôles urbains en déprise démographique, avec populations mixtes et bon accès à l'emploi  0 

1.2. Pôles urbains en déprise démographique, populations défavorisées et CS « modestes » 0 

2.1. Pôles urbains avec très fortes densités en croissance, présence des CS « supérieures » à fort 

revenu et des populations jeunes 
3 

2.2. Espaces urbains à densités modérées, en croissance démographique, présence des CS 

« supérieures » à fort revenu et des populations jeunes et accessibilité moyenne de l'emploi  

25 

2.3. Espaces défavorisés sous forte influence urbaine 0 

3. Espaces à caractère périurbain attractifs et en croissance démographique 72 

4. Espaces ruraux peu denses, en déclin démographique, à faibles revenus, avec populations 

« modestes », très jeunes ou vieillissantes 

0 

 

Tableau 185. Répartition des surfaces de la classe 1.4. selon leur appartenance aux classes de la typologie du 

champ 2 (%) 

1. Pôles d’emploi principaux 0 

2. Pôles d’emploi secondaires à forte croissance 100 

3. Communes résidentielles en croissance, à taux de chômage élevé et faible niveau de qualification 0 

4. Communes à croissance incertaine, à l’économie agricole et agro-alimentaire importante et à 

faible niveau de qualification 
0 

5. Communes à très faible niveau de qualification, très fort chômage et à l’économie présentielle en 

augmentation 
0 

 

Tableau 186. Caractérisation par les classes des typologies par champ (modalités actives) : 
Modalité Valeur-test 

Communes à croissance incertaine, à l’économie agricole et agro-alimentaire importante et à 

faible niveau de qualification (Champ 2) 

22,39 

Pôles urbains avec très fortes densités en croissance, présence des CS "supérieures" à fort revenu et 

des populations jeunes (Champ 1) 

11,63 

Espaces à caractère périurbain attractifs et en croissance démographique (Champ 1) 5,62 

Urbanisation en versant fort, fragmentée sur agricole et forêt (Champ 3) 4,96 

Espaces urbains à densités modérées, en croissance démographique, présence des CS "supérieures" 

à fort revenu et des populations jeunes et accessibilité moyenne de l'emploi (Champ 1) 

3,60 

Versants forts, forêt morcelée, îlots artificiels et agricoles (Champ 3) 2,32 
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2. Des espaces ruraux 

2.1. Espaces sous influence urbaine à densité modérée, en croissance de population et d’emploi, à revenus 

faibles et population modeste 

 

IRIS Superficie Population 2007 

Effectif  % DOM km2  % DOM Effectif  % DOM 

67 9,7 662 0,74 148875 8,2 

 

 

Les espaces de la classe 2.1. occupent moins d’un pourcent du territoire domien et concentrent 8 % de la 

population. 

Tous les IRIS de la classe 2.3. de la typologie du champ 1, "espaces défavorisés sous forte influence urbaine", se 

trouvent dans cette classe et la marquent principalement (90 % des IRIS). 

Il s'agit ainsi principalement d'espaces où existent le plus fort taux de présence d'allocataires des minima sociaux 

(85 pour 100 ménages) ; des revenus moyens des foyers fiscaux modérés, légèrement inférieurs à la moyenne des 

DOM (14 533 euros) ; une accessibilité de l'emploi assez faible (environ 84 emplois pour 100 actifs). La population 

y est très jeune (indice de vieillissement de la population de 19,6), et ces espaces, à densité modérée par rapport 

à la moyenne des DOM (1 176,5 hab./km²) bénéficient de la plus forte croissance démographique des DOM 

(14,87 % de taux moyen annuel d'évolution de la densité de la population). Cette croissance démographique est 

le fait d'un accroissement naturel et migratoire qui touche 86 % de la superficie du territoire de cette classe. A 
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noter, un léger effet positif des 40-56 ans avec 5-14 ans et des 70-89 ans (sur tout le territoire de cette classe) sur 

les migrations résidentielles. 

Cette très forte croissance démographique s'accompagne d'un très fort taux de croissance moyen de l'emploi 

total (le plus élevé des DOM : 4,04 %) dans un contexte où le chômage et le taux d’emploi à temps partiel restent 

importants (35,7 % et 18 %), et le capital humain faible (14 %). 

Une importante partie du territoire de cette classe (60 % de la superficie) est caractérisée par des hauts semi-

naturels avec forêt fragmentée. 

Absente à la Martinique et en Guyane, cette classe 2.1. n'occupe qu'une petite partie de la commune de Petit-

Bourg en Guadeloupe et, en contrepartie, est très présente à la Réunion. Elle correspond dans ce cas à l'extension 

des quartiers résidentiels vers des hauteurs aux pentes fortes. 

Tableau 187. Caractérisation de la classe 2.1 par les indicateurs actifs 

 Moyenne Minimum Maximum Ecart-type 

 
Classe 

2.1 DOM Classe 2.1 DOM 
Classe 

2.1 DOM 
Classe 

2.1 DOM 

Taux moyen annuel d’évolution de la densité de la 
population (1999-2007) 

14,87 1,11 -86,30 -1040,54 355,11 527,53 49,13 82,75 

Densité de la population en 2007 [hab./km2] 1176,55 1982,42 0 0 7154,45 26403,29 1630,36 3040,79 

Indice de vieillissement de la population 19,65 32,6 0 0 49,83 177,05 13,24 22,4 

Niveau d’équipement en services et commerces 
d’usage courant  

0,14 0,14 0 0 1,06 2,29 0,22 0,30 

Nombre d’emplois pour 100 actifs 83,69 101,47 49,71 29,31 90,72 307,67 8,63 48,19 

Indice de diversité sociale 232,17 200,66 102,20 74,33 325,47 770,58 70,18 93,80 

Nombre d’allocataires des minima sociaux pour 100 
ménages 

85,08 72,60 62,31 0,00 91,56 101,43 6,12 12,85 

Revenu moyen des foyers fiscaux *€+ 14533,06 15526,45 11584,35 3112,64 22943,08 27212,16 3751,24 4219,48 

Rapport entre les revenus moyens des foyers fiscaux 
imposables et non imposables 

4,55 4,85 3,76 0 5,00 23,64 0,38 1,10 

Part des diplômés de l'enseignement supérieur parmi 
les 25-49 ans 

14,17 18,18 9,81 3,57 29,87 41,59 5,34 7,11 

Taux de chômage 35,68 30,63 21,68 8,55 41,80 72,07 6,24 7,61 

Part des actifs occupés à temps partiel 18,12 17,04 13,20 7,48 21,39 61,53 3,21 4,93 

Taux de croissance moyen de l'emploi total (99-07) 4,04 2,77 0,74 -4,52 6,99 26,28 1,06 2,09 

Poids de la sphère présentielle dans l'emploi total 81,64 78,31 69,62 20,92 83,47 93,72 3,77 7,34 

Poids de la sphère agricole et agro-alimentaire dans 
l'emploi total 

6,95 7,73 4,96 0 9,93 51,11 1,78 6,42 

Quotient de localisation de l'emploi touristique 0,85 1,08 0,46 0 1,92 12,88 0,53 1,11 

Superficie concernée par les classes de la typologie du champ « Paysages » 

Typologies du champ « Paysages » Classe 
2.1 

DOM 

  

Terres basses ou planes, urbain sur agricole et 
naturel fragmenté 

0,28 4,45 

Pentes faibles, urbanisation fragmentée en contexte 
agricole 

13,91 1,54 

Pentes fortes, urbanisation fragmentée sur agricole 
et forêt 

8,68 1,03 

Pentes fortes, une forêt morcelée, des îlots artificiels 
et agricoles 

12,45 1,21 

Pentes très fortes et forêt 3,93 0,41 

Hauts semi-naturels, avec forêt fragmentée 60,75 1,01 

Roches, sable et forêt morcelée  0 17,63 

Forêts en topographie calme 0 69,33  Indicateurs du champ « Espace, population et conditions de vie » 
Forêts sur pentes faibles 0 3,38  Indicateurs du champ « Emploi et activités économiques » 
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Tableau 188. Appartenance de la classe 2.1 aux catégories du ZAUER 

Représentativité des types du ZAUER* 

Pôles urbains  % de superficie Classe 2.1 100 

DOM 5 

 % de population en 2007 Classe 2.1 100 

DOM 68 

Couronnes monopolarisées  % de superficie Classe 2.1 0 

DOM 2 

 % de population en 2007 Classe 2.1 0 

DOM 7 

Communes multipolarisées  % de superficie Classe 2.1 0 

DOM 1 

 % de population en 2007 Classe 2.1 0 

DOM 8 

Pôles d'emploi de l'espace rural  % de superficie Classe 2.1 0 

DOM 5 

 % de population en 2007 Classe 2.1 0 

DOM 8 

Autres communes de l'espace rural  % de superficie Classe 2.1 0 

DOM 87 

 % de population en 2007 Classe 2.1 0 

DOM 9 

*Le type du ZAUER "couronnes des pôles d'emploi de l'espace rural" est absent des DOM 

 

Tableau 189. Description de la classe 2.1 selon les profils démographiques et les impacts des migrations 

résidentielles 

Représentativité des profils de dynamique démographique 

Déclin de la population par déficit 
migratoire 

Déclin par déficit naturel et 
migratoire 

Accroissement par excédent 
naturel 

Accroissement par excédent 
naturel et migratoire 

 % de 
superficie 

 % de 
population 

 % de 
superficie 

 % de 
population 

 % de 
superficie 

 % de 
population 

 % de 
superficie 

 % de 
population 

Classe 
2.1 

DOM Classe 
2.1 

DOM Classe 
2.1 

DOM Classe 
2.1 

DOM Classe 
2.1 

DOM Classe 
2.1 

DOM Classe 
2.1 

DOM Classe 
2.1 

DOM 

0 7 0 18,3 0 0 0 0,1 14 19 3 32,9 86 74 97 48,7 

Représentativité des types d’impact des migrations résidentielles selon la structure par âge 

Départ des 30-39 ans et des 45-74 
ans, avec leurs enfants (5-14 ans) 

Départ des 25-34 ans et des 40-
44 ans et stabilité des 70-95 ans 

Léger effet positif des 40-56 ans 
avec 5-14 ans et des 70-89 ans 
dans les migrations 

Arrivée de toutes les classes 
d’âge 

Classe 
2.1 

DOM Classe 
2.1 

DOM Classe 
2.1 

DOM Classe 
2.1 

DOM Classe 
2.1 

DOM Classe 
2.1 

DOM Classe 
2.1 

DOM Classe 
2.1 

DOM 

0 1 0 20 0 90 0 12 100 3 100 53 0 6 0 15 

Représentativité des types d’impact des migrations résidentielles selon la structure par professions et catégories 
socioprofessionnelles 

Départ des ouvriers, employés, 
professions intermédiaires et 

inactifs 

Léger effet négatif des 
migrations des employés, 

ouvriers et agriculteurs 

Faible impact des migrations des 
employés, ouvriers, professions 

intermédiaires et inactifs 

Arrivée de toutes les CS 

Classe 
2.1 

DOM Classe 
2.1 

DOM Classe 
2.1 

DOM Classe 
2.1 

DOM Classe 
2.1 

DOM Classe 
2.1 

DOM Classe 
2.1 

DOM Classe 
2.1 

DOM 

0 34 0 19 31 2 70 36 57 6 30 30 12 58 03 15 
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Tableau 190. Répartition des surfaces de la classe 2.1. selon leur appartenance aux classes de la typologie du 

champ 1 (%) 

1.1. Pôles urbains en déprise démographique, avec populations mixtes et bon accès à l'emploi  0 

1.2. Pôles urbains en déprise démographique, populations défavorisées et CS « modestes » 0 

2.1. Pôles urbains avec très fortes densités en croissance, présence des CS « supérieures » à fort 

revenu et des populations jeunes 
0 

2.2. Espaces urbains à densités modérées, en croissance démographique, présence des CS 

« supérieures » à fort revenu et des populations jeunes et accessibilité moyenne de l'emploi  

0 

2.3. Espaces défavorisés sous forte influence urbaine 100 

3. Espaces à caractère périurbain attractifs et en croissance démographique 0 

4. Espaces ruraux peu denses, en déclin démographique, à faibles revenus, avec populations 

« modestes », très jeunes ou vieillissantes 

0 

 

Tableau 191. Répartition des surfaces de la classe 2.1. selon leur appartenance aux classes de la typologie du 

champ 2 (%) 

1. Pôles d’emploi principaux 50 

2. Pôles d’emploi secondaires à forte croissance 0 

3. Communes résidentielles en croissance, à taux de chômage élevé et faible niveau de qualification 50 

4. Communes à croissance incertaine, à l’économie agricole et agro-alimentaire importante et à 

faible niveau de qualification 
0 

5. Communes à très faible niveau de qualification, très fort chômage et à l’économie présentielle en 

augmentation 
0 

 

Tableau 192. Caractérisation par les classes des typologies par champ (modalités actives) : 
Modalité Valeur-test 

Espaces défavorisés sous forte influence urbaine (Champ 1) 19,44 

Communes résidentielles en croissance, à taux de chômage élevé et faible niveau de 

qualification (Champ 2) 

10,33 

Hauts semi-naturels, avec forêt fragmentée (Champ 3) 5,61 
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2. Des espaces ruraux 

2.2. Espaces résidentiels et agricoles peu denses, à revenus faibles et population modeste 

 

IRIS Superficie Population 2007 

Effectif  % DOM km2  % DOM Effectif  % DOM 

64 9,3 6974 7,8 136245 7,5 

 

 

La classe 2.2. occupe une place non négligeable dans l'espace domien, autant en terme de superficie (8 %) que de 

population (8 %).  

Cette classe concerne des espaces ruraux peu denses (365 hab./km²) suite à un taux moyen annuel d'évolution de 

cette densité négatif (-1,24). En 2007, la population apparaît relativement jeune (indice de vieillissement de 23,7 

pour 32,6 en moyenne domienne), aux conditions de vie modestes : le revenu moyen des foyers fiscaux y est 

inférieur à la moyenne des DOM (13 286 euros contre 15 526). 

En termes de marché du travail et d'activités économiques, si le taux de chômage et le taux de temps partiel sont 

assez proches de la moyenne domienne (31,5 % au lieu de 30,6 % et 17,3 % au lieu de 17 %), le taux de croissance 

moyen de l'emploi entre 1999 et 2007 est bien inférieur à cette moyenne (1,57 pour 2,8 à l'échelle des DOM). 

Concernant le capital humain, la part des diplômés de l'enseignement supérieur parmi les 25-49 ans est 

également inférieure à la moyenne domienne (14,55 %).  
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Un élément cependant apparaît marquant pour cette classe : le poids de la sphère agricole et agro-alimentaire 

dans l'emploi total puisque celui-ci est supérieur à la moyenne des DOM (11,3 au lieu de 7,7). 

En termes de paysage, une grande partie de l'espace de cette classe (53 %) est caractérisée par des roches nues et 

des replats et, dans une moindre mesure (33 %), par des terres basses ou planes, de l'urbain sur l’agricole ou 

naturel. 

En Guadeloupe, cette classe 2.2. correspond principalement aux communes de la côte ouest de Basse Terre : 

Deshaie, Pointe-Noire, certains IRIS de Vieux-Habitants, Trois-Rivières, un IRIS sur Marie Galante, Les Saintes et La 

Désirade. On la trouve également sur Grande Terre dans la partie centre-ouest : Anse-Bertrand, Port-Louis, Petit-

Canal, Le Moule. En Guyane, la classe 2.2. occupe la périphérie lointaine de Cayenne : la commune de Roura 

comprenant le bourg du même nom et le village de Cacao, ainsi que la majeure partie de la commune de Kourou, 

en dehors de la ville-centre. A la Réunion, cette classe 2.2. concerne les hauteurs de Saint-Denis et de Sainte-

Suzanne, de Bras-Panon, de Saint-Benoît et d’Entre-Deux, du Tampon, de même que quelques IRIS du Sud de l'île 

(toute la commune de Trois-Bassins). Ces espaces sont reculés et difficiles d'accès. En Martinique, cette classe 

correspond également à des espaces éloignés des centres urbains : Morne-Rouge, Le Carbet, Gros-Morne, les 

Anses-d'Arlet, Sainte-Anne, Rivière-Pilote, et certains IRIS à la frontière entre Saint-François et le Vauclin. 
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Tableau 193. Caractérisation de la classe 2.2 par les indicateurs actifs 

 Moyenne Minimum Maximum Ecart-type 

 
Classe 

2.2. DOM Classe 2.2. DOM 
Classe 

2.2. DOM 
Classe 

2.2. DOM 

Taux moyen annuel d’évolution de la densité de la 
population (1999-2007) 

-1,24 1,11 -75,34 -1040,54 12,92 527,53 12,30 82,75 

Densité de la population en 2007 [hab./km2] 365,04 1982,42 0 0 3546,21 26403,29 660,92 3040,79 

Indice de vieillissement de la population 23,7 32,6 0 0 100 177,05 23,6 22,4 

Niveau d’équipement en services et commerces 
d’usage courant  

0,15 0,14 0 0 1,22 2,29 0,26 0,30 

Nombre d’emplois pour 100 actifs 76,54 101,47 45,44 29,31 147,02 307,67 28,59 48,19 

Indice de diversité sociale 232,51 200,66 111,81 74,33 368,20 770,58 67,13 93,80 

Nombre d’allocataires des minima sociaux pour 100 
ménages 

67,66 72,60 48,56 0 96,03 101,43 10,53 12,85 

Revenu moyen des foyers fiscaux *€+ 13285,64 15526,45 9567,94 3112,64 20398,11 27212,16 2822,05 4219,48 

Rapport entre les revenus moyens des foyers fiscaux 
imposables et non imposables 

4,71 4,85 3,79 0 5,65 23,64 0,39 1,10 

Part des diplômés de l'enseignement supérieur parmi 
les 25-49 ans 

14,55 18,18 8,89 3,57 25,06 41,59 4,59 7,11 

Taux de chômage 31,51 30,63 17,75 8,55 40,78 72,07 5,43 7,61 

Part des actifs occupés à temps partiel 19,67 17,04 7,48 7,48 52,03 61,53 6,00 4,93 

Taux de croissance moyen de l'emploi total (99-07) 1,57 2,77 -3,54 -4,52 6,18 26,28 1,66 2,09 

Poids de la sphère présentielle dans l'emploi total 78,77 78,31 47,61 20,92 90,92 93,72 8,32 7,34 

Poids de la sphère agricole et agro-alimentaire dans 
l'emploi total 

11,31 7,73 1,84 0 29,60 51,11 6,66 6,42 

Quotient de localisation de l'emploi touristique 1,08 1,08 0,30 0 11,01 12,88 1,50 1,11 

Superficie concernée par les classes de la typologie du champ « Paysages » ( %) 

Typologies du champ « Paysages » Classe 2.2 DOM 

  

Terres basses ou planes, urbain sur agricole et 
naturel fragmenté 

33,25 4,45 

Pentes faibles, urbanisation fragmentée en contexte 
agricole 

3,98 1,54 

Pentes fortes, urbanisation fragmentée sur agricole 
et forêt 

2,06 1,03 

Pentes fortes, une forêt morcelée, des îlots artificiels 
et agricoles 

3,21 1,21 

Pentes très fortes et forêt 1,10 0,41 

Hauts semi-naturels, avec forêt fragmentée 3,45 1,01 

Roches, sable et forêt morcelée  52,94 17,63 

Forêts en topographie calme 0 69,33  Indicateurs du champ « Espace, population et conditions de vie » 
Forêts sur pentes faibles 0 3,38  Indicateurs du champ « Emploi et activités économiques » 
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Tableau 194. Appartenance de la classe 2.2 aux catégories du ZAUER 

Représentativité des types du ZAUER (au RP-1999)* 

Pôles urbains  % de superficie Classe 2.2. 37 

DOM 5 

 % de population en 2007 Classe 2.2. 19 

DOM 68 

Couronnes monopolarisées  % de superficie Classe 2.2. 3 

DOM 2 

 % de population en 2007 Classe 2.2. 21 

DOM 7 

Communes multipolarisées  % de superficie Classe 2.2. 2 

DOM 1 

 % de population en 2007 Classe 2.2. 10 

DOM 8 

Pôles d'emploi de l'espace rural  % de superficie Classe 2.2. 1 

DOM 5 

 % de population en 2007 Classe 2.2. 19 

DOM 8 

Autres communes de l'espace rural  % de superficie Classe 2.2. 57 

DOM 87 

 % de population en 2007 Classe 2.2. 31 

DOM 9 

*Le type du ZAUER "couronnes des pôles d'emploi de l'espace rural" est absent des DOM 

 

Tableau 195. Description de la classe 2.2 selon les profils démographiques et les impacts des migrations 

résidentielles 

Représentativité des profils de dynamique démographique 

Déclin de la population par déficit 
migratoire 

Déclin par déficit naturel et 
migratoire 

Accroissement par excédent 
naturel 

Accroissement par excédent 
naturel et migratoire 

 % de 
superficie 

 % de 
population 

 % de 
superficie 

 % de 
population 

 % de 
superficie 

 % de 
population 

 % de 
superficie 

 % de 
population 

Classe 
2.2. 

DOM Classe 
2.2. 

DOM Classe 
2.2. 

DOM Classe 
2.2. 

DOM Classe 
2.2. 

DOM Classe 
2.2. 

DOM Classe 
2.2. 

DOM Classe 
2.2. 

DOM 

3 7 31 18,3 0 0 0 0,1 8 19 51 32,9 89 74 18 48,7 

Représentativité des types d’impact des migrations résidentielles selon la structure par âge 

Départ des 30-39 ans et des 45-74 
ans, avec leurs enfants (5-14 ans) 

Départ des 25-34 ans et des 40-
44 ans et stabilité des 70-95 ans 

Léger effet positif des 40-56 ans 
avec 5-14 ans et des 70-89 ans 
dans les migrations 

Arrivée de toutes les classes 
d’âge 

Classe 
2.2. 

DOM Classe 
2.2. 

DOM Classe 
2.2. 

DOM Classe 
2.2. 

DOM Classe 
2.2. 

DOM Classe 
2.2. 

DOM Classe 
2.2. 

DOM Classe 
2.2. 

DOM 

2 1 4 20 39 90 50 12 4 3 13 53 55 6 3 15 

Représentativité des types d’impact des migrations résidentielles selon la structure par professions et catégories 
socioprofessionnelles 

Départ des ouvriers, employés, 
professions intermédiaires et 

inactifs 

Léger effet négatif des 
migrations des employés, 

ouvriers et agriculteurs 

Faible impact des migrations des 
employés, ouvriers, professions 

intermédiaires et inactifs 

Arrivée de toutes les CS 

Classe 
2.2. 

DOM Classe 
2.2. 

DOM Classe 
2.2. 

DOM Classe 
2.2. 

DOM Classe 
2.2. 

DOM Classe 
2.2. 

DOM Classe 
2.2. 

DOM Classe 
2.2. 

DOM 

4 34 20 19 5 2 42 36 37 6 36 30 54 58 2 15 

 

  



 438 

Tableau 196. Répartition des surfaces de la classe 2.2. selon leur appartenance aux classes de la typologie du 

champ 1 (%) 

1.1. Pôles urbains en déprise démographique, avec populations mixtes et bon accès à l'emploi  0 

1.2. Pôles urbains en déprise démographique, populations défavorisées et CS « modestes » 1 

2.1. Pôles urbains avec très fortes densités en croissance, présence des CS « supérieures » à fort 

revenu et des populations jeunes 
0 

2.2. Espaces urbains à densités modérées, en croissance démographique, présence des CS 

« supérieures » à fort revenu et des populations jeunes et accessibilité moyenne de l'emploi  

1 

2.3. Espaces défavorisés sous forte influence urbaine 0 

3. Espaces à caractère périurbain attractifs et en croissance démographique 57 

4. Espaces ruraux peu denses, en déclin démographique, à faibles revenus, avec populations 

« modestes », très jeunes ou vieillissantes 
42 

 

Tableau 197. Répartition des surfaces de la classe 2.2. selon leur appartenance aux classes de la typologie du 

champ 2 ( %) 

1. Pôles d’emploi principaux 86 

2. Pôles d’emploi secondaires à forte croissance 7 

3. Communes résidentielles en croissance, à taux de chômage élevé et faible niveau de qualification 7 

4. Communes à croissance incertaine, à l’économie agricole et agro-alimentaire importante et à 

faible niveau de qualification 
1 

5. Communes à très faible niveau de qualification, très fort chômage et à l’économie présentielle en 

augmentation 
1 

 

Tableau 198. Caractérisation par les classes des typologies par champ (modalités actives) : 
Modalité Valeur-test 

Espaces ruraux peu denses, en déclin démographique, à faibles revenus, avec populations 

« modestes », très jeunes ou vieillissantes (Champ 1) 

6,33 

Communes résidentielles en croissance, à taux de chômage élevé et faible niveau de 

qualification (Champ 2) 

6,12 

Versants forts, forêt morcelée, îlots artificiels et agricoles (Champ 3) 2,61 

Hauts semi-naturels, avec forêt fragmentée (Champ 3) 2,29 
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2. Des espaces ruraux 

2.3. Espaces agricoles très peu denses, avec baisse de l'emploi et exode rural, à revenus très faibles et 
population très « modeste » 

 
IRIS Superficie Population 2007 

Effectif  % DOM km2  % DOM Effectif  % DOM 

41 5,9 884 0,99 74759 4,1 

 

 

La classe 2.3. est l'une des moins présentes, à la fois en termes d'occupation de l'espace (0,99 % de la superficie 

totale des DOM) et de population (4 % de la population totale des DOM).  

L'un des indicateurs différenciant le mieux cette classe des autres est le poids de la sphère agricole et agro-

alimentaire dans l'emploi total en 2007 : avec environ 20 % des activités incluses dans ce domaine, la classe 2.3. 

est de loin la plus agricole. En parallèle sur ses aspects économiques et d'emploi, le taux d'évolution de l'emploi 

entre 1999 et 2007 est décroissant (-0,27 en taux annuel moyen), le plus faible des DOM. Le capital humain y est 

également l'un des plus faibles après celui de la classe 2.4. (second taux le plus bas de la part des diplômés du 

supérieur parmi les 25-49 ans : 8,73 %). Le taux de chômage y est l'un des plus élevés (36,43 %) et la part des 

actifs occupés à temps partiel y est la plus élevée (23,21 %). 

Accompagnant cette décroissance du taux d'évolution de l'emploi, la classe 2.3. se caractérise également par un 

léger déclin migratoire d'espaces à densité très faible (avec 159 hab. / km², c'est la plus faible densité des DOM). 

Ce déclin est essentiellement migratoire (40 % de la superficie de la classe 2.3. touchés). Les départs concernent 
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pour la plus grande partie du territoire (77 %), les personnes âgées de 25 à 34 ans et de 40 à 44 ans, 

s'accompagnant d'une stabilité des 70-95 ans. 

La population, assez âgée (indice de vieillissement de 46), souffre de la plus faible accessibilité de l'emploi des 

DOM (77,84 emplois pour 100 actifs), et les revenus moyens des foyers fiscaux sont parmi les plus faibles (10 323 

euros). 

A l'instar des classes 1.4., 1.1. et 1.2., aucune modalité paysagère ne prévaut aux dépend des autres pour les 

espaces de cette classe : on y retrouve des pentes très fortes et de la forêt, des hauts semi-naturels avec forêt 

fragmentée, une forêt morcelée, des îlots artificiels et agricoles, une urbanisation sur pentes fortes ou faibles, 

fragmentée sur agricole ou forêt. 

En Guadeloupe, on trouve dans cette classe principalement les communes très axées sur l'activité agricole : au 

niveau de Port-Louis, Capesterre-de-Marie-Galante, Terre-de-Bas aux Saintes, Capesterre-Belle-Eau, autour de 

Bouillante et dans les hauteurs de Vieux-Habitants, ainsi que sur certaines parties de Pointe-Noire. A la 

Martinique, cette classe 2.3. concerne tout le nord autour de Morne-Rouge, certains secteurs comme Grand-

Rivière et Macouba, de même qu'une partie de la commune du Vauclin. A la Réunion, on trouve cette classe au 

niveau de Saint-Philippe et Sainte-Rose. Cette classe est absente de la Guyane. 
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Tableau 199. Caractérisation de la classe 2.3 par les indicateurs actifs 

 Moyenne Minimum Maximum Ecart-type 

 
Classe 

2.3. DOM Classe 2.3. DOM 
Classe 

2.3. DOM 
Classe 

2.3. DOM 

Taux moyen annuel d’évolution de la densité de la 
population (1999-2007) 

-1,03 1,11 -19,09 -1040,54 4,17 527,53 3,92 82,75 

Densité de la population en 2007 [hab./km2] 159,31 1982,42 0 0 1011,21 26403,29 199,61 3040,79 

Indice de vieillissement de la population 45,82 32,6 0 0 124,74 177,05 30,66 22,4 

Niveau d’équipement en services et commerces 
d’usage courant  

0,10 0,14 0 0 1,01 2,29 0,21 0,30 

Nombre d’emplois pour 100 actifs 77,84 101,47 42,73 29,31 119,31 307,67 16,55 48,19 

Indice de diversité sociale 367,99 200,66 168,97 74,33 770,59 770,58 130,69 93,80 

Nombre d’allocataires des minima sociaux pour 100 
ménages 

68,28 72,60 44,25 0,00 96,03 101,43 14,44 12,85 

Revenu moyen des foyers fiscaux *€+ 10323,42 15526,45 7980,48 3112,64 15099,28 27212,16 1340,83 4219,48 

Rapport entre les revenus moyens des foyers fiscaux 
imposables et non imposables 

4,73 4,85 3,81 0 5,39 23,64 0,48 1,10 

Part des diplômés de l'enseignement supérieur parmi 
les 25-49 ans 

8,73 18,18 4,49 3,57 18,55 41,59 3,28 7,11 

Taux de chômage 36,43 30,63 16,91 8,55 49,31 72,07 8,45 7,61 

Part des actifs occupés à temps partiel 23,21 17,04 8,13 7,48 33,26 61,53 4,39 4,93 

Taux de croissance moyen de l'emploi total (99-07) -0,27 2,77 -4,00 -4,52 2,82 26,28 1,26 2,09 

Poids de la sphère présentielle dans l'emploi total 74,24 78,31 41,45 20,92 90,92 93,72 9,76 7,34 

Poids de la sphère agricole et agro-alimentaire dans 
l'emploi total 

20,44 7,73 3,06 0 51,11 51,11 9,10 6,42 

Quotient de localisation de l'emploi touristique 1,29 1,08 0,42 0 5,72 12,88 1,06 1,11 

Superficie concernée par les classes de la typologie du champ « Paysages » ( %) 

Typologies du champ « Paysages » Classe 
2.3 

DOM 

  

Terres basses ou planes, urbain sur agricole et 
naturel fragmenté 

0,00 4,45 

Pentes faibles, urbanisation fragmentée en contexte 
agricole 

11,20 1,54 

Pentes fortes, urbanisation fragmentée sur agricole 
et forêt 

13,49 1,03 

Pentes fortes, une forêt morcelée, des îlots artificiels 
et agricoles 

19,52 1,21 

Pentes très fortes et forêt 29,92 0,41 

Hauts semi-naturels, avec forêt fragmentée 25,87 1,01 

Roches, sable et forêt morcelée  0 17,63 

Forêts en topographie calme 0 69,33  Indicateurs du champ « Espace, population et conditions de vie » 
Forêts sur pentes faibles 0 3,38  Indicateurs du champ « Emploi et activités économiques » 
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Tableau 200. Appartenance de la classe 2.3 aux catégories du ZAUER 

Représentativité des types du ZAUER* 

Pôles urbains  % de superficie Classe 2.3. 3 

DOM 5 

 % de population en 2007 Classe 2.3. 3 

DOM 68 

Couronnes monopolarisées  % de superficie Classe 2.3. 5 

DOM 2 

 % de population en 2007 Classe 2.3. 6 

DOM 7 

Communes multipolarisées  % de superficie Classe 2.3. 0 

DOM 1 

 % de population en 2007 Classe 2.3. 0 

DOM 8 

Pôles d'emploi de l'espace rural  % de superficie Classe 2.3. 22 

DOM 5 

 % de population en 2007 Classe 2.3. 35 

DOM 8 

Autres communes de l'espace rural  % de superficie Classe 2.3. 70 

DOM 87 

 % de population en 2007 Classe 2.3. 56 

DOM 9 

*Le type du ZAUER "couronnes des pôles d'emploi de l'espace rural" est absent des DOM 

 

Tableau 201. Description de la classe 2.3 selon les profils démographiques et les impacts des migrations 

résidentielles 

Représentativité des profils de dynamique démographique 

Déclin de la population par déficit 
migratoire 

Déclin par déficit naturel et 
migratoire 

Accroissement par excédent 
naturel 

Accroissement par excédent 
naturel et migratoire 

 % de 
superficie 

 % de 
population 

 % de 
superficie 

 % de 
population 

 % de 
superficie 

 % de 
population 

 % de 
superficie 

 % de 
population 

Classe 
2.3. 

DOM Classe 
2.3. 

DOM Classe 
2.3. 

DOM Classe 
2.3. 

DOM Classe 
2.3. 

DOM Classe 
2.3. 

DOM Classe 
2.3. 

DOM Classe 
2.3. 

DOM 

40 7 55 18,3 3 0 2 0,1 54 19 39 32,9 3 74 4 48,7 

Représentativité des types d’impact des migrations résidentielles selon la structure par âge 

Départ des 30-39 ans et des 45-74 
ans, avec leurs enfants (5-14 ans) 

Départ des 25-34 ans et des 40-
44 ans et stabilité des 70-95 ans 

Léger effet positif des 40-56 ans 
avec 5-14 ans et des 70-89 ans 
dans les migrations 

Arrivée de toutes les classes 
d’âge 

Classe 
2.3. 

DOM Classe 
2.3. 

DOM Classe 
2.3. 

DOM Classe 
2.3. 

DOM Classe 
2.3. 

DOM Classe 
2.3. 

DOM Classe 
2.3. 

DOM Classe 
2.3. 

DOM 

2 1 0 20 77 90 63 12 19 3 32 53 2 6 5 15 

Représentativité des types d’impact des migrations résidentielles selon la structure par professions et catégories 
socioprofessionnelles 

Départ des ouvriers, employés, 
professions intermédiaires et 

inactifs 

Léger effet négatif des 
migrations des employés, 

ouvriers et agriculteurs 

Faible impact des migrations des 
employés, ouvriers, professions 

intermédiaires et inactifs 

Arrivée de toutes les CS 

Classe 
2.3. 

DOM Classe 
2.3. 

DOM Classe 
2.3. 

DOM Classe 
2.3. 

DOM Classe 
2.3. 

DOM Classe 
2.3. 

DOM Classe 
2.3. 

DOM Classe 
2.3. 

DOM 

39 34 28 19 12 2 15 36 49 6 57 30 0 58 0 15 
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Tableau 202. Répartition des surfaces de la classe 2.3. selon leur appartenance aux classes de la typologie du 

champ 1 (%) 

1.1. Pôles urbains en déprise démographique, avec populations mixtes et bon accès à l'emploi  0 

1.2. Pôles urbains en déprise démographique, populations défavorisées et CS « modestes » 0 

2.1. Pôles urbains avec très fortes densités en croissance, présence des CS « supérieures » à fort 

revenu et des populations jeunes 
0 

2.2. Espaces urbains à densités modérées, en croissance démographique, présence des CS 

« supérieures » à fort revenu et des populations jeunes et accessibilité moyenne de l'emploi  

0 

2.3. Espaces défavorisés sous forte influence urbaine 0 

3. Espaces à caractère périurbain attractifs et en croissance démographique 0 

4. Espaces ruraux peu denses, en déclin démographique, à faibles revenus, avec populations 

« modestes », très jeunes ou vieillissantes 

100 

 

Tableau 203. Répartition des surfaces de la classe 2.3. selon leur appartenance aux classes de la typologie du 

champ 2 (%) 

1. Pôles d’emploi principaux 0 

2. Pôles d’emploi secondaires à forte croissance 0 

3. Communes résidentielles en croissance, à taux de chômage élevé et faible niveau de qualification 13 

4. Communes à croissance incertaine, à l’économie agricole et agro-alimentaire importante et à 

faible niveau de qualification 
87 

5. Communes à très faible niveau de qualification, très fort chômage et à l’économie présentielle en 

augmentation 
0 

 

Tableau 204. Caractérisation par les classes des typologies par champ (modalités actives) : 
Modalité Valeur-test 

Communes à croissance incertaine, à l’économie agricole et agro-alimentaire importante et à 

faible niveau de qualification (Champ 2) 

13,28 

Pôles urbains en déprise démographique, populations défavorisées et CS « modestes » (Champ 1) 12,55 

Versants très forts et forêt (Champ 3) 6,55 
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2. Des espaces ruraux 

2.4. Espaces agricoles, forestiers et touristiques peu denses, en croissance de population et à forte croissance 

d'emploi, à revenus très faibles et population jeune 

IRIS Superficie Population 2007 

Effectif  % DOM km2  % DOM Effectif  % DOM 

39 5,7 77360 86,5 96783 5,4 

 

 

La classe 2.4. occupe la part la plus importante du territoire domien (87 % de la superficie totale) mais concentre 

seulement 5 % de la population. L'importance de la représentativité guyanaise dans cette classe explique 

l'importance des espaces en forêt en topographie plane (80 % de la superficie de cette classe). 

Cette classe est principalement décrite par la cinquième modalité de la typologie du champ 2 " Communes à très 

faible niveau de qualification, très fort chômage et à l’économie présentielle en augmentation ", c'est-à-dire des 

espaces à faible capital humain, un taux de chômage très élevé mais une économie industrielle et présentielle en 

croissance. Plus précisément, le taux de chômage y est le plus important des DOM avec 42,5 %, la part des actifs 

occupés à temps partiel y est également l'une des plus importantes (23 %), le capital humain y est le plus faible 

des DOM (7 % des diplômés de l'enseignement supérieur parmi les 25-49 ans) mais le taux de croissance moyen 

de l'emploi total y est le second plus fort des DOM (3,89 % entre 1999 et 2007). L'économie repose pour grande 

partie sur l'activité agricole et agro-alimentaire (moins que dans le cas de la classe 3.2. cependant, avec 12 % des 

emplois dans la sphère agricole et agro-alimentaire) et sur l'activité touristique : le quotient de localisation de 

l'emploi touristique y est le plus fort de tous les DOM (2,33). 
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Sur ces espaces peu denses (seulement 325 hab. / km²), la population est la plus jeune des DOM (indice de 

vieillissement de 17,67). C'est également la population la plus « modeste » des DOM avec le revenu moyen des 

foyers fiscaux de 9 020 euros, la présence des employés et ouvriers parmi les plus fortes (indice de 298), et les 

écarts de revenus les plus forts (rapport de 7 entre les revenus moyens des foyers fiscaux imposables et non 

imposables). Bien que très peu pourvue en services et commerces d'usage courant (niveau le plus faible des DOM 

: 0,07), cette classe 2.4. se caractérise par un accroissement démographique (taux moyen annuel d'évolution de la 

densité de la population de 4,81 %), à la fois par excédent naturel et migratoire. 

On retrouve ici un grand ensemble guyanais, assez proche, en termes de fonctionnement, de l'ensemble 

réunionnais : la forêt prédomine dans le paysage et les activités touristiques se développent. Le potentiel de 

développement touristique existe également en Guadeloupe, notamment aux Saintes, à Marie Galante et dans le 

nord de Grande Terre, sur des espaces à très faible densité de population. On trouve également dans cette classe, 

à la Réunion, les communes de Cilao et Salazie. Cette classe 2.4. est absente de la Martinique. 

Tableau 205. Caractérisation de la classe 2.4 par les indicateurs actifs 

 Moyenne Minimum Maximum Ecart-type 

 
Classe 

2.4. DOM Classe 2.4. DOM 
Classe 

2.4. DOM 
Classe 

2.4. DOM 

Taux moyen annuel d’évolution de la densité de la 
population (1999-2007) 

4,81 1,11 -12,22 -1040,54 58,74 527,53 14,75 82,75 

Densité de la population en 2007 [hab./km2] 324,67 1982,42 0 0 4110,61 26403,29 835,99 3040,79 

Indice de vieillissement de la population 17,67 32,6 0 0 78,61 177,05 18,26 22,4 

Niveau d’équipement en services et commerces 
d’usage courant  

0,07 0,14 0 0 1,04 2,29 0,18 0,30 

Nombre d’emplois pour 100 actifs 101,35 101,47 64,81 29,31 262,86 307,67 29,09 48,19 

Indice de diversité sociale 297,92 200,66 120,93 74,33 478,95 770,58 141,25 93,80 

Nombre d’allocataires des minima sociaux pour 100 
ménages 

68,65 72,60 0 0 101,43 101,43 26,68 12,85 

Revenu moyen des foyers fiscaux *€+ 9020,00 15526,45 3112,64 3112,64 25416,50 27212,16 3347,51 4219,48 

Rapport entre les revenus moyens des foyers fiscaux 
imposables et non imposables 

7,09 4,85 0 0 23,64 23,64 3,54 1,10 

Part des diplômés de l'enseignement supérieur parmi 
les 25-49 ans 

7,05 18,18 3,57 3,57 15,00 41,59 2,48 7,11 

Taux de chômage 42,50 30,63 8,55 8,55 72,07 72,07 11,48 7,61 

Part des actifs occupés à temps partiel 23,02 17,04 11,33 7,48 61,53 61,53 10,88 4,93 

Taux de croissance moyen de l'emploi total (99-07) 3,89 2,77 -4,52 -4,52 26,28 26,28 4,91 2,09 

Poids de la sphère présentielle dans l'emploi total 74,39 78,31 20,92 20,92 93,72 93,72 14,94 7,34 

Poids de la sphère agricole et agro-alimentaire dans 
l'emploi total 

11,94 7,73 0 0 29,00 51,11 9,08 6,42 

Quotient de localisation de l'emploi touristique 2,33 1,08 0 0 12,88 12,88 2,42 1,11 

Superficie concernée par les classes de la typologie du champ « Paysages » ( %) 

Typologies du champ « Paysages » Classe 
2.4 

DOM 

  

Terres basses ou planes, urbain sur agricole et 
naturel fragmenté 

0,26 4,45 

Pentes faibles, urbanisation fragmentée en contexte 
agricole 

0 1,54 

Pentes fortes, urbanisation fragmentée sur agricole 
et forêt 

0 1,03 

Pentes fortes, une forêt morcelée, des îlots artificiels 
et agricoles 

0,07 1,21 

Pentes très fortes et forêt 0 0,41 

Hauts semi-naturels, avec forêt fragmentée 0,16 1,01 

Roches, sable et forêt morcelée  15,61 17,63 

Forêts en topographie calme 80,15 69,33  Indicateurs du champ « Espace, population et conditions de vie » 

Forêts sur pentes faibles 3,75 3,38  Indicateurs du champ « Emploi et activités économiques » 
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Tableau 206. Appartenance de la classe 2.4 aux catégories du ZAUER 

Représentativité des types du ZAUER (au RP-1999)* 

Pôles urbains  % de superficie Classe 2.4. 0 

DOM 5 

 % de population en 2007 Classe 2.4. 0 

DOM 68 

Couronnes périurbaines  % de superficie Classe 2.4. 0 

DOM 2 

 % de population en 2007 Classe 2.4. 0 

DOM 7 

Communes multipolarisées  % de superficie Classe 2.4. 0 

DOM 1 

 % de population en 2007 Classe 2.4. 0 

DOM 8 

Pôles d'emploi de l'espace rural  % de superficie Classe 2.4. 6 

DOM 5 

 % de population en 2007 Classe 2.4. 39 

DOM 8 

Autres communes de l'espace rural  % de superficie Classe 2.4. 94 

DOM 87 

 % de population en 2007 Classe 2.4. 61 

DOM 9 

*Le type du ZAUER "couronnes des pôles d'emploi de l'espace rural" est absent des DOM 

 

Tableau 207. Description de la classe 2.4 selon les profils démographiques et les impacts des migrations 

résidentielles 

Représentativité des profils de dynamique démographique 

Déclin de la population par déficit 
migratoire 

Déclin par déficit naturel et 
migratoire 

Accroissement par excédent 
naturel 

Accroissement par excédent 
naturel et migratoire 

 % de 
superficie 

 % de 
population 

 % de 
superficie 

 % de 
population 

 % de 
superficie 

 % de 
population 

 % de 
superficie 

 % de 
population 

Classe 
2.4. 

DOM Classe 
2.4. 

DOM Classe 
2.4. 

DOM Classe 
2.4. 

DOM Classe 
2.4. 

DOM Classe 
2.4. 

DOM Classe 
2.4. 

DOM Classe 
2.4. 

DOM 

8 7 23 18,3 0 0 0 0,1 19 19 8 32,9 73 74 69 48,7 

Représentativité des types d’impact des migrations résidentielles selon la structure par âge 

Départ des 30-39 ans et des 45-74 
ans, avec leurs enfants (5-14 ans) 

Départ des 25-34 ans et des 40-
44 ans et stabilité des 70-95 ans 

Léger effet positif des 40-56 ans 
avec 5-14 ans et des 70-89 ans 
dans les migrations 

Arrivée de toutes les classes 
d’âge 

Classe 
2.4. 

DOM Classe 
2.4. 

DOM Classe 
2.4. 

DOM Classe 
2.4. 

DOM Classe 
2.4. 

DOM Classe 
2.4. 

DOM Classe 
2.4. 

DOM Classe 
2.4. 

DOM 

0 1 83 20 100 90 3 12 0 3 14 53 0 6 0 15 

Représentativité des types d’impact des migrations résidentielles selon la structure par professions et catégories 
socioprofessionnelles 

Départ des ouvriers, employés, 
professions intermédiaires et 

inactifs 

Léger effet négatif des 
migrations des employés, 

ouvriers et agriculteurs 

Faible impact des migrations des 
employés, ouvriers, professions 

intermédiaires et inactifs 

Arrivée de toutes les CS 

Classe 
2.4. 

DOM Classe 
2.4. 

DOM Classe 
2.4. 

DOM Classe 
2.4. 

DOM Classe 
2.4. 

DOM Classe 
2.4. 

DOM Classe 
2.4. 

DOM Classe 
2.4. 

DOM 

38 34 72 19 0 2 5 36 2 6 6 30 60 58 17 15 
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Tableau 208. Répartition des surfaces de la classe 2.4. selon leur appartenance aux classes de la typologie du 

champ 1 (%) 

1.1. Pôles urbains en déprise démographique, avec populations mixtes et bon accès à l'emploi  0 

1.2. Pôles urbains en déprise démographique, populations défavorisées et CS « modestes » 0 

2.1. Pôles urbains avec très fortes densités en croissance, présence des CS « supérieures » à fort 

revenu et des populations jeunes 
0 

2.2. Espaces urbains à densités modérées, en croissance démographique, présence des CS 

« supérieures » à fort revenu et des populations jeunes et accessibilité moyenne de l'emploi  

0 

2.3. Espaces défavorisés sous forte influence urbaine 0 

3. Espaces à caractère périurbain attractifs et en croissance démographique 0 

4. Espaces ruraux peu denses, en déclin démographique, à faibles revenus, avec populations 

modestes, très jeunes ou vieillissantes 

100 

 

Tableau 209. Répartition des surfaces de la classe 2.4. selon leur appartenance aux classes de la typologie du 

champ 2 (%) 

1. Pôles d’emploi principaux 0 

2. Pôles d’emploi secondaires à forte croissance 0 

3. Communes résidentielles en croissance, à taux de chômage élevé et faible niveau de qualification 2 

4. Communes à croissance incertaine, à l’économie agricole et agro-alimentaire importante et à 

faible niveau de qualification 
38 

5. Communes à très faible niveau de qualification, très fort chômage et à l’économie présentielle en 

augmentation 
60 

 

Tableau 210. Caractérisation par les classes des typologies par champ (modalités actives) : 
Modalité Valeur-test 

Espaces ruraux peu denses, en déclin démographique, à faibles revenus, avec populations 

« modestes », très jeunes ou vieillissantes (Champ 1) 

12,20 

Communes à très faible niveau de qualification, très fort chômage et à l’économie présentielle 

en augmentation (Champ 2) 

11,23 

Communes à croissance incertaine, à l’économie agricole et agro-alimentaire importante et à 

faible niveau de qualification (Champ 2) 

3,08 

Hauts semi-naturels, avec forêt fragmentée (Champ 3) 2,31 
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