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Zoom sur
Quelques lectures clés
Didier Breton, Magali Barbieri, Nicolas Belliot, Hippolyte d’Albis, Magali Mazuy
L’évolution démographique récente de la France : une singularité en Europe ?
in : Population, vol. 74, n° 4, 2019 ; pp.409-497
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Didier Breton, Magali Barbieri, Hippolyte d’Albis et Magali Mazuy
L’évolution démographique récente de la France. Naissances, décès, unions et
migrations : à chacun sa saison
in : Population, vol. 73, n° 4, 2018 ; pp.623-692
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Didier Breton, Magali Barbieri, Hippolyte d’Albis et Magali Mazuy
L’évolution démographique récente de la France : de forts contrastes départementaux
in : Population, vol. 72, n° 4, 2017 ; pp. 583 à 651
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Didier Breton, Magali Barbieri, Hippolyte d’Albis et Magali Mazuy
L’évolution démographique récente de la France : baisse de la fécondité, augmentation
de la mortalité
in : Population, vol. vol. 71, no. 3, 2016, pp. 423-485
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

 Ces différents articles sont issus de la rubrique « La conjoncture démographique en France »
qui paraît depuis plusieurs années une fois par an dans le volume 3 ou le volume 4.

Les acteurs clés
Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) : mise en place le 1er janvier 2020,
l’ANCT est née de la fusion du Commissariat général à l’égalité des territoires, d’Epareca et
de l’Agence du numérique.
Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Voir
notamment les présentations des différentes politiques publiques.
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INED : tout savoir sur la population
INSEE : voir la partie consacrée à la démographie
L’Observatoire des territoires . il propose notamment des fiches d’analyse récentes et
téléchargeables.

1 La démographie : concepts, enjeux mondiaux
1.1 Ouvrages
Barthelemy, Philippe ; Granier, Roland ; Robert, Martine
Démographie et société
Paris : A. Colin, 2007. - VI-205 p. ; 21 cm. - (Cursus)
Présentation et analyse des problèmes de société liés, en France et en Europe, au ralentissement de la
croissance démographique et au vieillissement de la population. Un développement simultané de la
solidarité et des comportements individuels de prévoyance permettra d'apporter des réponses à la
croissance, à la protection sociale, à la santé, aux systèmes de retraite...
304.6 BAR
Charvet, Paul ; Sivignon, Michel (dir.)
Géographie humaine : mondialisation, inégalités sociales et enjeux environnementaux
4e édition. - Paris : A. Colin, 2020. - 391 p. : ill., cartes ; 25 cm. - (Collection U. Géographie)
La géographie humaine étudie les modalités d'organisation de l'espace par les sociétés, venant ainsi
éclairer les évolutions que l’on peut observer. Toutefois, sous l'effet d'un poids démographique croissant, de
la progression des inégalités économiques, sociales et territoriales, et de la nécessaire prise en compte des
enjeux climatiques, ce phénomène mondial d'une ampleur inégalée semble atteindre ses limites. Cet
ouvrage présente et analyse les principaux défis auxquels la planète est aujourd'hui confrontée, parmi
lesquels les inégalités dans les domaines de la croissance démographique et de la santé, ainsi que les
nouveaux développements des réseaux urbains et de transports.
304.2 GEO
Clément, Céline ; Brugeilles, Carole
Introduction à la démographie
Paris : A. Colin, 2020. - 263 p. : fig., tabl. ; 15 cm. - (Cursus. Sociologie)
Définie comme l'étude statistique de la population humaine, la démographie cherche à comprendre les
événements qui façonnent les populations et les mécanismes qui agissent sur leur composition et leur
dynamique. Au gré des transformations des sociétés, elle s'est s'adaptée, a pénétré de nouveaux champs
et affiné ses théories. L'objectif de ce manuel est de présenter ces évolutions, aussi bien des populations
que de la discipline. Il permet d'aborder les notions et les méthodes de base, explique et resitue les théories
ainsi que les enjeux, passés et à venir. L'ouvrage met également en lumière comment la démographie a
diversifié ses thématiques, ses problématiques, ses méthodes, ses sources et ses approches.
304.6 CLE
Collier, Paul
Exodus : immigration et multiculturalisme au XXIe siècle
Paris : éditions du Toucan, 2018. - 416 p. ; 22 cm.
Les migrations sont un phénomène social. Qu'est-ce qui détermine les décisions des migrants ? Quels effets
les migrations entraînent-elles pour ceux qui restent au pays ? Comment les migrations affectent-elles les
populations autochtones des pays d'accueil ? En abordant ces questions, le chercheur tente de répondre
à celle des politiques migratoires pertinentes.
Cf en particulier le chapitre 4 : « Les conséquences économiques »
304.82 COL
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Héran, François
Migrations et sociétés
Paris : Fayard : Collège de France, 2018. - 86 p. ; 19 cm. - (Leçons inaugurales du Collège de France ; 279)
Les migrations internationales, au-delà des épisodes spectaculaires qui polarisent l'attention et soulèvent
les passions, sont une composante ordinaire de la dynamique des sociétés, mais continuent de faire l'objet
de visions très contradictoires. Si l'analyse démographique permet de cerner l'ampleur des migrations, il
faut mobiliser d'autres disciplines pour saisir toutes leurs dimensions. Car les migrations, liées à l'origine aux
besoins des économies nationales, sont de plus en plus alimentées par la logique des droits universels. Une
mutation à la fois décisive et fragile. C'est ce que François Héran démontre à travers cette leçon inaugurale
prononcée au Collège de France le jeudi 5 avril 2018.
304.8 HER
Leçon inaugurale en ligne (1h07min)
Véron, Jacques
Faut-il avoir peur de la population mondiale ?
Paris : Points, 2020. - 252 p. : ill. ; 18 cm. - (Points. Essais ; 884)
Le climat change, la pollution s'intensifie, la déforestation se poursuit, la pression sur les terres est toujours
plus forte... Est-ce le fait d'une croissance démographique trop rapide à l'échelle de la planète ? Pour
réduire la pression environnementale, suffirait-il que la population mondiale se stabilise ou décroisse ?
Clairement non. Que peut-on faire alors ? De façon didactique Jacques Véron décrypte l'ensemble des
questions démographiques planétaires et démonte les clichés simplificateurs, rassurants ou menaçants. Un
livre pour se faire sa propre opinion sur les possibilités de (ré)concilier population, environnement et
développement économique.
304.6 VER

1.2 Article
Dumont Gérard-François
2030 : la « bombe démographique » est-elle désamorcée ?
In : Revue internationale et stratégique, 2020/2, n° 118, p. 127-138
Parmi les idées prospectives avancées dans le passé, celle d’une « bombe démographique » a été fort diffusée
depuis la fin des années 1960. Elle voulait signifier que le monde connaîtrait une croissance démographique dont
l’intensité serait semblable à celle d’une bombe qui explose, avec toutes les conséquences dommageables que
cela entraînerait. Cette idée effrayante s’est-elle déjà concrétisée ? Dans le cas contraire, pourrait-elle se vérifier
d’ici à 2030 ? Une analyse fine des réalités et des évolutions démographiques permet de répondre à ces questions.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Dumont, Gérard-François.
« Quatre grandes dynamiques démographiques. Un monde de plus en plus fragmenté »,
In : Ramses 2019. Institut français des relations internationales, 2018, pp. 46-51
Le processus de transition démographique, la mondialisation des migrations, la montée de l’urbanisation et le
vieillissement global des populations paraissent être des mouvements universels et déterminants. Chacun d’entre eux
dépend, dans les faits, des conditions et circonstances locales et régionales, voire de décisions politiques. Sous une
apparence de globalité, les dynamiques démographiques dessinent en réalité un monde éclaté, de plus en plus
divers.
Sardon, Jean-Paul
La population des continents et des États en 2020 : données et analyse
Population & Avenir, vol. 750, no. 5, 2020, pp. 14-19.
Population & Avenir présente les statistiques mondiales de population, par continents et sous-continents, de tous les
États membres de l’Organisation des Nations unies (ONU) et de toutes les entités géographiques dont la population
atteint ou dépasse 150 000 habitants au moins. Ces données rassemblées annuellement par le Population Reference
Bureau
Accès réservé aux publics de l’Ecole :
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1.3 Ressources en ligne
Sur le site du journal La Croix, série d’articles « Démographie, où va le monde ? ».
Le texte intégral des différents articles peut être consulté via la base de données Europresse (sur authentification).

2 Démographie de la France : généralités
2.1 Ouvrages
Institut national de la statistique et des études économiques
France, portrait social
Ed. 2019. - Paris : INSEE, 2019. - 290 p. ; 16 cm. - (INSEE Références)
Contient : Quarante ans d'évolution de la démographie française : le vieillissement de la population
s'accélère avec l'avancée en âge des baby-boomers.
Résumé : Cet ouvrage propose d'abord un éclairage sur 40 ans d'évolutions de la société française. La
population vieillit, mais la fécondité a-t-elle vraiment baissé ? Quels facteurs ont contribué à la diminution
du temps de travail ? La mobilité sociale des femmes et des hommes a-t-elle progressé ou est-elle en recul ?
Les inégalités de niveau de vie ont-elles évolué de la même manière avant et après redistribution ?
Comment se sont transformées les opinions et préoccupations sur les grands sujets de société ?
330 FRA
Institut national de la statistique et des études économiques
Tableaux de l'économie française (TEF)
Paris : INSEE. - (INSEE Références)
Les Tableaux de l'économie française, qui paraissent chaque année, s'adressent à tous ceux qui souhaitent
disposer d'un aperçu rapide et actuel sur la situation économique, démographique et sociale de la France.
L'ouvrage se compose de fiches organisées autour de cinq grands thèmes : territoire-population, emploirevenus, conditions de vie-société, économie-finances et système productif. Chacune des fiches propose
des commentaires, des tableaux et des graphiques, des définitions et une liste de publications de référence
sur le sujet développé. Elles fournissent des informations récentes sur la France et des données permettant
de la situer par rapport à d'autres pays de l'Union européenne ou du monde.
Documents en ligne
330 TAB
Le Bras, Hervé
Anatomie sociale de la France : ce que les big data disent de nous
Paris : R. Laffont : Éditions de la maison des sciences de l'homme, 2016. - 248 p. : illustrations en couleur,
cartes ; 22 cm. - (Le monde comme il va). - (Interventions)
Cette enquête, issue des big data du recensement national, propose de croiser les caractéristiques
individuelles habituellement traitées une par une (âge, sexe, niveau d'éducation, origine, etc.) afin de
mieux comprendre le comportement des Français. Il en ressort un portrait social global de dix millions de
ménages, sur les thématiques suivantes : profil social des couples, unions mixtes, caractéristiques ethniques
de la population, fécondité, chômage.
306 LEB
Rollet, Catherine ; sous la direction de François de Singly
Introduction à la démographie
Nouvelle édition. - Paris : A. Colin, 2015. - 127 p. ; 18 cm. - (128. Sociologie)
La démographie participe aux grands débats de ce début du XXIe siècle : où en est-on dans la transition
démographique ? La fécondité diminue-t-elle dans tous les pays du monde ? Combien serons-nous sur la
planète à la fin du siècle ? Quelle est l'ampleur des migrations ? Comment mesurer l'intégration des
migrants ? Quel est l'impact d'une épidémie comme le sida ? À chaque question correspondent des
données et des méthodes d'analyse spécifiques. Cet ouvrage tient compte des dernières évolutions
sociétales et relie la démographie aux autres sciences sociales.
304.6 ROL
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2.2 Articles
Comment évolue la population de la France ? Quels sont les déterminants de l’évolution de la
démographie et quelles sont les conséquences socioéconomiques et sociétales ? 4 questions au
recteur Gérard-François Dumont
in : AssetFi – BIPE - Note d’analyse macroéconomique, avril 2017. – 4 p.
L’auteur analyse les déterminants « proches », « lointains » et « lointains-lointains » des mouvements naturel et
migratoire. Puis il examine les facteurs explicatifs d’une certaine renaissance de la ruralité, ce qui le conduit à
proposer le concept de « ré-génération démographique ». Il explicite les raisons de la montée du nombre des
ménages unipersonnels et montre l’essoufflement de l’urbanisation du littoral français avec l’éventuel déploiement,
à terme, sous l’effet des changements climatiques, d’un hélio-tropisme négatif.
Document en ligne
Dumont, Gérard-François.
La démographie de la France : une réalité plurielle
In : Population & Avenir, vol. 712, no. 2, 2013, pp. 17-19
Mesurer la population de la France et suivre ses évolutions suppose de clairement préciser l’échelle géographique
retenue. En effet, les résultats peuvent s’avérer fort différents selon le périmètre choisi.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Dumont, Gérard-François.
La baisse de l’excédent démographique naturel provient-elle de la mortalité ou de la natalité ?
In : Population & Avenir, vol. 747, no. 2, 2020, pp. 17-19.
Parmi les dynamiques démographiques de la France, il faut constater une croissance abaissée du fait d’un solde
naturel en nette diminution ces dernières années. Une telle évolution doit-elle seulement être constatée ou peut-elle
être expliquée ?
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Pison, Gilles
1968-2018 : quatre surprises démographiques en France depuis cinquante ans
In : Population & Sociétés, vol. 564, no. 3, 2019, pp. 1-4
La démographie française est faite de continuité et de surprises. À l’occasion des 50 ans de Population et Sociétés
(le numéro 1 est paru deux mois avant mai 1968), Gilles Pison attire notre attention sur quatre changements
démographiques qui n’avaient pas été anticipés il y a un demi-siècle : l’étonnante progression de l’espérance de
vie, le retard des maternités, l’augmentation des naissances hors mariage, l’invention et le succès du pacs.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

2.3 Ressources en ligne
Bilans démographiques
Chaque année dans INSEE première.
Ainsi que :
Les résultats des recensements de la population (dernière mise à jour 29/06/2020)
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Zoom sur
Le Recensement
Sur le site de la DGCL : rubrique sur le recensement
Dernière mise à jour juin 2017
Le recensement, à quoi ça sert ?
Un site explicatif réalisé avec l’INSEE.

Un article :
Bardet, Fabrice
Du recensement au sondage de la population : l'exception démocratique française
in : Politix, n° 79, 2007, p. 195-213
Résumé : En 2002, le parlement français adopte un projet de loi organisant l'introduction de techniques de
sondages dans la procédure de recensement de la population. Ce projet de loi ne suscite aucune
controverse politique ni aucun débat parlementaire en France tandis qu'un projet de réforme équivalent
aux États-Unis alimenta une forte controverse nationale.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

3 Enjeux démographiques actuels
3.1 Les enjeux socio-économiques : mobilité, logement, vieillissement, migrations,
santé, école…
3.1.1 Ouvrages
Aubin, Emmanuel ; Kasagi, Eri ; Levoyer, Loïc ; Saito, Tetsushi (dir)
Regards croisés en France et au Japon sur les conséquences juridiques et sociales du
vieillissement
Poitiers : Presses universitaires juridiques de Poitiers, 2019. - 269 p. ; 24 cm. - (Collection de la Faculté de
droit et des sciences sociales de Poitiers. Actes & colloques ; 105)
Issues d'un colloque tenu en 2018 à Poitiers, ces contributions s'intéressent au vieillissement de la population
et à ses conséquences juridiques, sociales et économiques en France et au Japon. Elles questionnent les
solidarités et les protections pour les personnes âgées, analysent les rôles respectifs de l'État, des collectivités
territoriales et des établissements médico-sociaux, entre autres.
Voir en particulier la 2e partie intitulée « Territoires et lieux du vieillissement en France et au Japon », dans
laquelle les auteurs se penchent notamment sur le rôle des collectivités locales dans l’adaptation des
territoires au vieillissement.
362.6 REG
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Aglietta, Michel ; Blanchet, Didier ; Héran, François ; Conseil d'analyse économique
Démographie et économie
Paris : La Documentation française, 2002. - 342 p. ; 24 cm. - (Les rapports du Conseil d'analyse économique
(CAE) ; 35)
Le 35ème rapport du Conseil d'analyse économique mesure l'influence et les conséquences de l'évolution
de la démographie en France au regard du contexte européen et mondial tant au niveau
macroéconomiques que sur les perspectives en termes de politiques économiques et sociales. Sur ce
dernier point, les questions de l'évolution du régime des retraites et du vieillissement de la population active
constituent le principal sujet de préoccupation.
Document en ligne
304.6 AGL
Caro, Patrice
Inégalités scolaires d’origine territoriale en France métropolitaine et d’Outre-mer :
[rapport scientifique]
Paris : Cnesco, 2018. – 108 p.
Les inégalités scolaires d’origine territoriale sont peu explorées et demeurent taboues dans une République
une et indivisible. Aussi, le Cnesco a conduit une évaluation très fine des disparités scolaires d’origine
territoriale en Île-de-France en se fondant sur la plus petite unité géographie établie par l’Insee, ce qui
permet de révéler des inégalités invisibles à des niveaux d’études territorialement plus agrégés. Cette
évaluation s’est appuyée sur un éclairage national des inégalités socio-spatiales à l’école. Elle révèle que
dans des contextes socio-spatiaux et démographiques inégaux, l’Éducation nationale et les collectivités
territoriales déploient des ressources (humaines, budgétaires, offre de formation…) qui s’avèrent très
variables selon les territoires.
Document en ligne
Voir également la page consacrée à cette thématique sur le site du Cnesco.
Cercle Turgot ; sous la dir. de Jean-Louis Chambon
La révolution silencieuse des seniors : les promesses de la silver economy
Paris : Eyrolles, 2017. - 318 p. ; 22 cm.
Somme de contributions sur le rôle grandissant des seniors dans la société mettant en lumière leur poids
économique. On se reportera notamment aux chapitres suivants : ch. 1 « Les seniors : une opportunité
démographique » ; ch. 11 « Transition démographique et révolution numérique » ; ch. 19 « Les seniors, une
opportunité » ; ch. 20 « Enjeux sociaux du vieillissement de la population ».
305.26 REV
Commissariat général à la stratégie et à la prospective ; sous la direction de Anne Epaulard
et Christel Gilles
Quelle France dans dix ans ? : investir dans le redressement économique
Juin 2014. - Paris : Commissariat général à la stratégie et à la prospective, 2014. - 47 p. ; 24 cm. - (Rapport
thématique)
Un séminaire de travail gouvernemental mené en juin 2013 a eu pour mission d'identifier les grandes
questions qui se posent à la France à l'horizon 2025. A l'issue de ce séminaire France stratégie a été
mandatée pour poursuivre cette réflexion et échanger sur ce sujet avec les partenaires sociaux et la
société civile. Ce document thématique est consacré aux enjeux économiques : insertion de la France
dans l'économie mondiale, marché du travail et politique de l'emploi...
330 QUE
Document en ligne
Conseil économique, social et environnemental
La prévention et la réduction du chômage de longue durée dans une perspective d’action
territoriale : avis / du Conseil économique, social et environnemental sur le rapport
présenté par Luc Bérille et Jean-Michel Potier au nom de la section du travail et de
l'emploi, séance du 24 juin 2020. - Mandature 2015-2020
Paris : Ed. des Journaux officiels, 2020. - 174 p. ; 24 cm. - (Avis et rapports du Conseil économique, social et
environnemental ; 2020-14)
Ce rapport et avis traite du chômage de longue durée dans sa dimension territoriale. Phénomène massif
qui marque la vie sociale de notre pays depuis plusieurs décennies, le chômage de longue durée est loin
d'être une réalité homogène et présente des visages différents selon les caractéristiques économiques et
socio-démographiques des territoires. Un tel constat appelle la conception et la mise en œuvre de
politiques de formation, d'insertion et d'emploi adaptées à la situation de chaque territoire. La déclinaison
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régionale des dispositifs nationaux à partir d'une contractualisation avec les collectivités territoriales doit
permettre de réaliser une offre de service globale pour le développement des compétences, la
qualification et l'accompagnement des publics les plus éloignés de l'emploi. Le contexte de la pandémie
et de ses suites donne d'autant plus d'intérêt à cet avis. En effet, l'arrivée importante de nouveaux
demandeurs d'emploi sur le marché du travail risque d'allonger la durée de chômage de celles et ceux
qui se trouvaient déjà dans cette situation.
Document en ligne
Conseil économique, social et environnemental
Projet de loi d'orientation et de programmation pour l'adaptation de la société au
vieillissement : avis présenté par Daniel Prada et Monique Boutrand, au nom de la section
des affaires sociales et de la santé et de la section de l'aménagement durable des territoires,
séance du 26 mars 2014. - Mandature 2010-2015.
Paris : Ed. des Journaux officiels, 2014. - 114 p. ; 24 cm. - (Avis et rapports du Conseil économique, social et
environnemental ; 2014-10)
La population française connaîtra d'ici 2035 un fort vieillissement, mais seule une minorité de personnes
devrait connaître une perte grave d'autonomie. Adapter notre société au vieillissement implique de réaliser
notamment des transports ou encore des logements qui autorisent les âgés à rester chez eux, même s'ils
deviennent plus vulnérables. Le projet de loi apporte certaines réponses comme la revalorisation de l'APA
ou le droit au répit des aidants. Il aborde également la question des droits des personnes âgées et de leur
représentation.
362.6 PRO
Delaunay, Michèle
Le fabuleux destin des baby-boomers
Paris : Plon, 2019. - 365 p. ; 23 cm.
Entre 1946 et 1973, le baby-boom a constitué un véritable big bang de la natalité. Cette "génération sans
pareille" a gagné chaque année un trimestre de longévité et est passée de 62 à 82 ans d'espérance de
vie moyenne. La France compte, aujourd'hui, 20 millions de boomers qui commencent à prendre de l'âge.
Cette génération ne se définit pas seulement par ce double record de natalité et de longévité, mais par
aussi par le bouleversement des modes de vie et des mentalités qu'elle a portés. Les enfants du baby-boom
revendiquaient la liberté, ils sont désormais appelés à conquérir leur autonomie ; ils voulaient renverser les
barrières, il leur reste à abolir les plus radicales : celles de l'âge. Ils voulaient "faire l'amour, pas la guerre", ce
sont aujourd'hui tous les sexes et tous les âges qui s'émancipent comme l'ont fait les femmes. Ils exigeaient
de "participer", les voilà déterminés à continuer au-delà même de leur vie professionnelle. Plus incroyable
encore, ils exhortaient à "demander l'impossible", et ils l'ont eu ! Dans les amphis comme sur les barricades,
qui aurait pu imaginer ce cadeau de vingt années de vie supplémentaires ?
305.26 DEL
Driant, Jean-Claude ; Madec, Pierre
Les crises du logement
Paris : PUF, 2018. - 97 p. ; 19 cm. - (La vie des idées)
Les auteurs abordent les problématiques actuelles liées au logement : la difficulté d'accéder au logement
et à la propriété, notamment pour les jeunes générations et les classes populaires, la transmission des
inégalités patrimoniales à travers les biens immobiliers et la question de la mobilité résidentielle.
363.5 DRI
Dufeu Schubert, Audrey
Réussir la transition démographique et lutter contre l’âgisme : rapport réalisé à la demande
du Premier ministre
[S.l.] ; [s.n.] ; 2019. – 60 p. ; 30 cm
Le terme d'âgisme est apparu en 1969 aux États-Unis, utilisé par le gérontologue Robert Butler, en référence
aux discriminations touchant les personnes âgées. Il est parfois employé aujourd'hui pour toutes les
personnes qui en sont victimes quel que soit leur âge. Le renforcement des droits des personnes âgées pour
lutter et dénoncer l'âgisme est un prérequis pour véritablement rééquilibrer le regard porté sur le
vieillissement. En France, comme en Europe, les discriminations âgistes sont constatées et avérées. Ce
rapport formule des recommandations pour mieux prendre en compte la longévité dans les politiques
locales et nationales, éviter toute discrimination liée à l'âge et sensibiliser toutes les générations à la
perspective de la longévité.
Document en ligne

ENA – Centre de ressources et d’ingénierie documentaires – Bibliographie
Mise à jour novembre 2020

9

Godet, Michel ; Mousli, Marc
Le vieillissement : une bonne nouvelle ?
Paris : La Documentation française, 2009. - 266 p. ; 28 cm. - (DIACT - CAE)
Une vaste étude portant sur les conséquences du vieillissement sur l'évolution des activités de production,
de commerce et de services dans les territoires a été lancée en 2004 dans le cadre du programme
"Territoires 2030" de la Délégation interministériel à l'aménagement et à la compétitivité des territoires
(DIACT). Ce rapport en retrace les analyses et les conclusions. Il développe divers scénarios de vieillissement,
ainsi que tous les points d’enjeux ; il propose enfin des pistes d'actions. Il conclut sur la nécessité de
développer des pôles de qualité de vie au niveau des territoires.
Voir notamment : 2e partie, 2. « Cinq conséquences pour les activités et les territoires » ; 3e partie, 1.
Perspectives démographiques », 4. « Les inégalités démographiques entre territoires », 21. « Les territoires
face aux problèmes posés par le vieillissement ». De manière générale, la 3e partie relève tous les points
de tensions liés au vieillissement : dépendance, emploi, logement, mobilités, économie…
La première version de ce rapport, disponible sur le site du CAE, a été publiée en 2006. Les données
démographiques ont ici été actualisées.
305.26 GOD
Institut national de la statistique et des études économiques, (France)
Emploi, chômage, revenus du travail
Ed. 2019. - Paris : INSEE, 2019. - 207 p. ; 24 cm. - (INSEE - Références)
Un ensemble de statistiques sur l'emploi, le chômage, l'activité et l'inactivité, les conditions de travail, les
salaires en France : évolution de l'emploi, indemnisation du chômage, évolution de la population active,
santé au travail, ou encore inégalités salariales. Avec quatre dossiers thématiques.
331.1 EMP
Le Bras, Hervé
Serons-nous submergés ? : épidémie, migrations, remplacement
La Tour-d'Aigues : Editions de l'Aube ; Paris : Fondation Jean Jaurès, 2020. - 194 p. : ill., cartes ; 22 cm. (Monde en cours. Essais)
Le risque de décès par Covid-19 a varié de 1 à 170 selon le département considéré tandis que le taux de
pauvreté s'étend seulement de 1 à 3, de même que la proportion de personnes âgées. Le pourcentage
d'immigrés d'Afrique par département passe de 0,3 à 11,2, sans rapport avec la proportion d'ouvriers qu'ils
sont censés constituer. Le Pas-de-Calais, siège du deuxième plus fort score de Marine Le Pen en 2017, est
l'un des trois départements où la proportion d'immigrés est la plus petite. Dans tous ces cas, les différences
sociales sont secondaires aux deux sens du terme : elles viennent à la suite des différences géographiques
et elles sont bien plus faibles que celles-ci. À l'aune de ce constat, cet ouvrage d'Hervé Le Bras réexamine
des questions sensibles telles que l'extension de l'épidémie (y compris avec une approche comparatiste
avec le cas de l'Espagne, de l'Italie et de la Suisse), le risque de "submersion" africaine, celui d'un "grand"
remplacement ou encore l'origine et la nature des demandes d'asile. [Source éditeur]
304.6 LEB
Lorenzi, Jean-Hervé ; Xuan, Hélène (Dirs)
La France face au vieillissement : le grand défi
Paris : Descartes & Cie, 2013. - 582 p. ; 24 cm. - (Chaire transitions démographiques - transitions
économiques)
Contributions de spécialistes abordant tous les aspects du vieillissement de la population française et ses
conséquences économiques et sociales : réforme des retraites, financement de la dépendance, gestion
du budget social, politiques de solidarité, etc.
306.4 FRA
Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques
L'état de santé de la population en France : rapport 2017
Paris : Drees : Santé publique France, 2017. - 434 p. ; 30 cm.
Cette édition 2017 du rapport L'état de santé de la population en France conjugue des approches
transversales, par population, par déterminants et par pathologies, pour illustrer l'état de santé globalement
bon des Français. Il met également en lumière les principaux problèmes de santé auxquels est confronté
notre pays et auxquels les politiques publiques doivent répondre. Dans la lignée de l'édition 2015 pilotée
par la DREES, cet ouvrage est le fruit d'une riche collaboration entre les producteurs de données dans le
champ de la santé publique. Coordonné pour la première fois avec la nouvelle agence nationale de santé
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publique, Santé publique France, cette édition 2017 accorde une place plus large aux données régionales
et infrarégionales avec l'introduction de cartes et données supplémentaires et l'ajout de 18 profils régionaux
synthétisant les principales caractéristiques démographiques, socioéconomiques et sanitaires des
nouvelles régions administratives. Une typologie socio-sanitaire des territoires a été également réalisée :
elle permet de mettre en évidence des zones particulièrement vulnérables.
Document en ligne
362.1 ETA

3.1.2 Articles
Bichot, Jacques
Plaidoyer pour la jeunesse : pour un renouveau de la politique familiale
in : Futuribles, n° 427, 2018, novembre-décembre, p. 83-92
Quand certains analystes tirent la sonnette d'alarme concernant les risques d'effondrement de notre société, et
prônent parfois, pour y faire face, une certaine modération de la croissance démographique, d'autres voix peuvent
se faire entendre à l'échelle nationale, en faveur sinon d'une incitation à la natalité, tout au moins d'un regard
renouvelé sur la politique familiale. C'est le cas de l'auteur qui, à travers son article, en appelle à un "rajeunissement"
de la politique familiale française, visant à tenir compte de la contribution concrète que représente, pour l'économie,
le fait de faire des enfants et de les élever. Il pointe tout d'abord l'évolution "désastreuse" de cette politique puis il
plaide pour une prise en compte juste et objective de l'apport de la famille et de l'investissement dans la jeunesse. Il
propose ici un regard différent sur l'organisation de l'échange (économique) entre générations, tenant compte de
l'apport de chacun en matière de renouvellement démographique et d'investissement dans la jeunesse (éducation
incluse).
Dumont, Gérard-François
L’urbanisation du monde : pourquoi, jusqu’où ?
in : Politique étrangère, 2020/3, automne, p. 113-128
Depuis le XVIIIe siècle, le passage d’une économie agricole à une économie industrielle a produit une forte
urbanisation. À la fin du XXe siècle, la dynamique de globalisation a relancé la hausse des taux d’urbanisation dans
les nœuds économiques essentiels, alors que l’Afrique voyait ses campagnes se vider au profit des villes porteuses
d’emplois formels ou informels. Aucun facteur simple ne permet de prédire une hausse continue du taux
d’urbanisation, un phénomène qui revêt également des formes très diverses. L’article explore les origines et
manifestations de l’explosion de l’urbanisation, le phénomène d’attractivité des villes, les facteurs de la
métropolisation, les dynamiques d’urbanisation, la prospective… notamment en lien avec la transition et les
évolutions démographiques.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Minonzio, Jérôme (coord.)
Démographie et protection sociale : [dossier]
in : Informations sociales, n° 183, 2014, mai-juin, 160 p.
Contient notamment : Partie 1 : Besoins sociaux et démographie. Évidence démographique et mode de gestion
bureaucratique des rapports sociaux / Rémi Lenoir. Focus : Le nouveau recensement en continu : une méthode
originale, des résultats nombreux et faciles d’accès / François Clanché. Les causes démographiques de la crise du
logement / Gérard-François Dumont. Focus : La commission "Démographie et questions sociales du Cnis" : adapter
la statistique aux évolutions de la société/ Françoise Bouygard. Partie 2 : Démographie et évaluation. Évaluer l'impact
des politiques familiales sur la fécondité / Olivier Thévenon. Vieillissement démographique : la hausse des dépenses
de santé est-elle inexorable ? / Marianne Tenand. L'expertise de la démographie en faveur de la protection
sociale /entretien avec Chantal Cases, par Jérôme Minonzio. Partie 3 : Prospective démographique de la protection
sociale. Changements démographiques et sécurité sociale : défis et opportunités /Julien Damon. Focus :
Démographie et protection sociale dans les pays de l'OCDE / Pauline Fron, Willem Adema, Maxime Ladaique. Les
enjeux du vieillissement actif et de la solidarité : entre les générations dans l'Union européenne / Audrey TourniaireKashari. Démographie et soutenabilité du système de retraite : les réformes ont-elles tout résolu ? / Didier Blanchet.
Un inévitable conflit de générations ? / Carole Bonnet.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :
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Pison, Gilles
Pourquoi l’espérance de vie augmente-t-elle moins vite en France ?
in : Population & Sociétés, vol. 564, no. 3, 2019, pp. 1-4
Les épidémies de grippe saisonnière ont été particulièrement meurtrières ces dernières années, mais le ralentissement
des progrès de l’espérance de vie tient aussi peut-être à une tendance de fond. Les cancers sont devenus la
première cause de décès ; la mortalité qui leur est due diminue plus lentement que celle liée aux maladies
cardiovasculaires, très rapide ces dernières décennies, et qui a beaucoup fait progresser l’espérance de vie.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Pison, Gilles
France : la fécondité la plus élevée d’Europe
in : Population & Sociétés, vol. 575, no. 3, 2020, pp. 1-4
La fécondité est en général élevée en Europe du Nord et faible en Europe du Sud. Dans les pays ex-communistes du
Centre et de l’Est de l’Europe, l’indicateur conjoncturel de fécondité s’est effondré après la chute du Mur de Berlin
en 1989, mais il est en train de se relever rapidement depuis quelques années.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Salles, Anne ; Letablier, Marie-Thérèse
La raison démographique dans les réformes de politiques familiales en France et en Allemagne
in : Revue des politiques sociales et familiales, n° 112, 2013, juin, p. 73-88
Résumé : L'article examine en premier lieu la place des enjeux démographiques dans les réformes des politiques
familiales en Allemagne et en France au cours de la dernière décennie. Il explore en quoi ont consisté ces réformes,
quels sont les principes qui les ont inspirées et les mesures qui les ont privilégiées. Enfin, les résultats de ces réformes
sont discutés au regard de leurs objectifs et aussi de leurs conséquences non prévues.
Document en ligne
Séniors : une révolution en marche : [dossier]
in : Revue politique et parlementaire, n° 1081, 2016, octobre-décembre, p. 3-159
Contient : Moderniser notre approche du vieillissement / Pascale Boistard. Pourquoi vieillir ? / Pierre-Henri Tavoillot.
Société de la longévité : bien veillir, art de vivre ou norme sociale ? / Serge Guérin. Anticiper pour une autonomie
préservée / Jean-Pierre Aquino. Vers une politique du vieillissement en France / Jean-Philippe Viriot Durandal.
Vieillissement de la population : quatre types de dynamique territoriale / Gérard-François Dumont. Les départements :
acteurs essentiels du bien vieillir / André Viola. Technologie et innovation totale : pour une re-naissance de la tekhnè
dans la Silver economie / Vincent Rialle. Structuration de la filière Silver économie sur nos territoires / Benjamin Zimmer.
Adapter son lieu de vie / Nathalie Appéré. Avoir son chez soi pour être soi / Alain Thalineau. "Recherche habitat
(intermédiaire) pour continuer à vivre chez soi et maintenir son autonomie..." / Laurent Nowik. Ephad : entre lieu de
vie et lieu de soins / Claudy Jarry. Des logements-foyers aux résidences autonomie / Benoit Calmels. Les résidences
services : des lieux de vie nouvelle génération / Philippe Nicolet. Les résidences services pour les seniors : un horizon
qui se dégage / François Georges. Les Marpa, des résidences au service des seniors sur les territoires ruraux /
Fédération nationale des Marpa.
Volant, Sabrina , Pison, Gilles ; Héran, François
La France a la plus forte fécondité d’Europe. Est-ce dû aux immigrées ?
in : Population et sociétés, n°568, juillet-août 2019
Avec une fécondité de 1,9 enfant par femme en 2017, la France est proche du seuil de remplacement des
générations. Est-ce dû à la présence des immigrées comme on le dit souvent ? À partir de données inédites des
dernières vagues de recensement, Sabrina Volant, Gilles Pison et François Héran estiment l’apport des immigrées au
taux de fécondité national et situent la France par rapport à ses voisins européens.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :
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3.1.3 Ressources en ligne
Accès territorial aux soins (2017-2018)
Sur le site du Ministère des solidarités et de la santé.
Cette rubrique rassemble notamment : Les délégués à l’accès aux soins sur le terrain ; Accès territorial aux soins : les
initiatives territoriales exemplaires ; Communautés professionnelles territoriales de santé : se mobiliser pour organiser
les soins de ville ; Comités de pilotage et état d’avancement du plan.

3.2 Les enjeux socio-économiques liés à la crise sanitaire Covid-19
Dumont, Gérard-François
Covid-19 : la fin de la géographie de l’hypermobilité ?
in : Les Analyses de Population & Avenir, 2020/11, n° 29, p. 1-13
Depuis le progrès des transports aériens, puis l’essor de la globalisation dans les années 1990, le monde était entré
dans une ère d’hypermobilité. Les thuriféraires d’une planète nomade s’en réjouissaient. Effectivement, le droit accru
à la mobilité, ensuite accentué dans les années 2000 par le développement des compagnies aériennes à bas coût,
décelait des avantages, par exemple pour les pays sachant valoriser leurs atouts économiques et touristiques. Mais
la pandémie covid-19 a révélé que l’hypermobilité avait également des inconvénients.
Après avoir décrit et analysé le phénomène d’hypermobilité et ses liens avec les débuts de l’épidémie de coronavirus,
notamment en Chine et en Asie, puis sa propagation en Europe, l’auteur s’intéresse au coup d’arrêt porté aux
habitudes de mobilité, y compris en France. On se reportera plus particulièrement à la section intitulée « L’interruption
de l’hypermobilité », et notamment aux encadrés 2 (« Aménagement du territoire et égalité numérique ») et 3
(« Réviser une infrastructure doublement coûteuse, conçue selon l’hypermobilité d’hier »). Y sont étudiées les
répercussions que la crise de covid-19 aura à n’en pas douter sur les phénomènes de mobilité territoriale, les usages
et nécessités liés au numérique, l’aménagement du territoire…
Accès en ligne réservé aux publics de l’École :

Les épidémies : de multiples effets sur les populations et les territoires : dossier
In : Population & Avenir, 2020/3, n° 748, p. 3-7
Contient : Les quatre vérités du Covid-19 et Les épidémies : de multiples effets sur les populations et les territoires /
Gérard-François Dumont.
Après avoir rapidement décrit trois vérités géographiques et une vérité démographique concernant l’épidémie de
coronavirus, l’auteur se penche sur les impacts et les corrélaires socio-démographiques des pandémies (mortalité,
effets d’âge, mobilités, nuptialité, natalité, et dynamiques démographiques bouleversées).
Accès en ligne réservé aux publics de l’École :

Recchi, Ettore, Ferragina Emanuele, Godechot Olivier… [et al.]
Living through lockdown : social inequalities and transformations during the COVID-19 crisis in
France
In : OSC [Observatoire sociologique du changement] Papers, 2020-1, July. 44 p.
Cette étude inclut les critères socio-démographiques qui ont eu des impacts sur le vécu du premier confinement en
réponse à la crise sanitaire du Covid-19.
Document en ligne
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4 Démographie et territoires
4.1 Ouvrages
Commissariat général à l'égalité des territoires
Les mobilités résidentielles en France : tendances et impacts territoriaux : rapport 2018
Paris : CGET, 2019. - 121 p. : ill., cartes ; 28 cm. - (En détail)
La 7e édition de l'Observatoire des territoires est consacrée à l'étude des mobilités résidentielles.
L'Observatoire fait plusieurs constats : des Français plutôt mobiles en comparaison de leurs voisins
européens, malgré un niveau de mobilité en baisse depuis les années 2000, et plus encore depuis la crise
de 2008 ; une mobilité résidentielle très différenciée selon le profil des individus ; une reconfiguration, depuis
cinquante ans, de la géographie liée aux mobilités résidentielles ; des mobilités résidentielles apparaissant
comme un révélateur qui met au jour la force des connexions entre certains territoires, mais aussi la faiblesse
des échanges entre d'autres ; des mobilités qui entraînent une déconcentration de la population et une
différenciation des territoires ; des effets très contrastés de la mobilité sur l'accès aux études et à l'emploi
(selon le profil des individus : ressource pour les uns, la mobilité peut au contraire s'avérer pénalisante pour
d'autres).
Document en ligne
711.4 MOB
Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET)
Regards sur les territoires : population - conditions de vie- éducation - emploi
transfrontalier : rapport 2017
Paris : CGET, 2018. - 156 p. ; 28 cm. - (En détail)
Ce 6e rapport de l'Observatoire des territoires rassemble six études thématiques réalisées au cours de
l'année 2017. Elles offrent un panorama de quelques-uns des contrastes et des dynamiques saillants qui
affectent et reconfigurent les territoires français : les évolutions démographiques, le vieillissement de la
population, les inégalités de revenus, les tensions sur le parc de logements ainsi que dans l'accès à
l'éducation et à l'enseignement supérieur et, enfin, les enjeux de l'emploi transfrontalier. Ces études sont
précédées d'une synthèse décrivant les grandes lignes de faille des territoires français à l'aune des travaux
réalisés, qui sont autant de défis pour la cohésion. Chacune des fiches est introduite par un cadrage
international permettant de comparer les régions françaises avec leurs voisines européennes, et de situer
la France par rapport aux autres pays. Les analyses sont ensuite déclinées selon des échelles d'observation
et croisent des grilles de lecture variées, afin de donner à voir toute la richesse et toutes les nuances des
dynamiques territoriales et de guider les acteurs publics dans l'élaboration de diagnostics territoriaux.
Document en ligne
352.14 REG
À noter : cet observatoire publie chaque année depuis 2016, irrégulièrement avant, un rapport annuel
thématique
Conseil économique, social et environnemental (Cese)
Comment mieux répondre aux besoins en matière de logements dans les territoires ? : avis
sur le rapport présenté par Isabelle Roudil, au nom de la section de l'aménagement durable
des territoires, séance du 14 mars 2017. - Mandature 2015-2020.
Paris : Ed. des Journaux officiels, 2017. - 255 p. ; 24 cm. - (Avis et rapports du Conseil économique, social et
environnemental ; 2017-06)
Nombre de ménages ne trouvent pas de logement de qualité adapté à leurs besoins, à leur mobilité ou à
leur pouvoir d'achat. Le logement est en effet un bien complexe qui mobilise des politiques publiques
nationales et locales. Le rôle de l'État, justifié au titre de la solidarité nationale et par l'importance du secteur
comme vecteur de développement durable, d'emplois et de recettes fiscales, a évolué avec la
décentralisation. Les acteurs locaux, faute d'une connaissance suffisamment précise des besoins et de
l'offre de logements sont souvent démunis pour répondre aux besoins en logements de la population. L'avis
formule des préconisations pour y remédier. Pour le CESE, il est tout d'abord nécessaire de favoriser une
connaissance partagée des besoins et des offres de logements dans les territoires, puis sur cette base
d'affirmer le rôle d'un État stratège et de promouvoir une gouvernance du logement au cœur du
développement des territoires, avec un État régulateur à l'écoute des habitants.
Document en ligne
363.5 COM
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Dumont, Gérard-François (dir.)
Populations et territoires de France en 2030 : le scénario d'un futur choisi
Paris : L'Harmattan, 2008. - 222 p. ; 24 cm. - (Prospective. Prospective appliquée)
Tout pays se caractérise par deux éléments essentiels qui permettent de l'identifier : les populations qui y
habitent et ses territoires. Cet ouvrage se propose de conduire une prospective de nature
géodémographique, exercice jamais réalisé sur la France à l'horizon 2030. Dans ce dessein, il présente
d'abord un examen fin de l'évolution des territoires français. Puis il propose une analyse critique et
stimulante des perspectives géodémographiques. La recherche prospective conduit ensuite à inventorier
sept risques majeurs à l'horizon 2030, ceux qu'il faut " prévoir pour ne pas les voir ". Quatre scénarios
prospectifs sont ensuite élaborés et font l'objet d'un examen comparatif. Il en résulte l'énoncé de 67
recommandations pour l'avenir.
304.6 POP
Dauray, Jean ; Moraud, Jean-Christophe
La nouvelle question territoriale
Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2019. - 143 p. ; 21 cm. - (Systèmes. Pratique)
La nouvelle question territoriale pose des interrogations se retrouvant au cœur des débats français actuels.
En tirant le bilan des réformes intervenues depuis 2010 qui ont profondément modifié les compétences des
collectivités locales, les auteurs analysent le développement des inégalités entre territoires et surtout entre
les populations vivant dans ces territoires. Force est de constater, dans ce contexte où la politique
d'aménagement du territoire s'est décomposée entre plusieurs niveaux de collectivités, que la grille de
lecture simpliste qui oppose une France urbaine, prospère, à une France rurale, "périphérique", délaissée,
est inadaptée car la population paupérisée est toujours plus concentrée en zone urbaine, dans les grandes
agglomérations, que dans les parties rurales. Les auteurs s'interrogent donc logiquement sur la capacité,
dans notre pays, de tous les citoyens à prendre part tant à l'écriture commune du récit national, qu'à
l'histoire collective de la construction du territoire dans lequel ils vivent.
352.14 DAU
Guilluy, Christophe
La France périphérique : comment on a sacrifié les classes populaires
Paris : Flammarion, 2014. - 185 p. ; 21 cm. - (Sciences humaines)
L'auteur constate que les classes populaires, exclues des bénéfices de la mondialisation, sont reléguées
dans la France périphérique (les petites villes et les territoires éloignés des métropoles) représentant 60% de
la population. Celle-ci rassemble des bassins industriels asséchés, des zones d'emploi public ou touristiques
et concentre l'essentiel des votes pour le Front national.
305.56 GUI
Le Bras, Hervé
Atlas des inégalités : les Français face à la crise
Paris : Autrement, 2014. - 96 p. : illustrations en couleur, cartes ; 25 cm. - (Atlas-monde)
Portrait actualisé des écarts qui se creusent et qui divisent les Français et des raisons profondes des
inégalités sociales, au fil de 120 cartes.
Notamment : Partie 1 (L’homo demographicus) sur les évolutions démographiques en France ; partie 2 (Les
territoires de l’inégalité) ; partie 3 (Solidarités : l’ancienneté des liens) qui explore entre autres la thématique
du vieillissement de la population.
304.6 LEB
Regent, Christophe
Repenser l'offre territoriale de services au public : diagnostic, méthodes, exemples
Voiron : Territorial éditions, 2019. - 105 p. : ill., cartes ; 29 cm. - (Dossier d'experts ; 859)
Cet ouvrage propose d'identifier les enjeux sous-jacents du service au public local, les contraintes qui
pèsent sur son déploiement et les pistes pour avancer vers la mise en place d'une offre de qualité et
cohérente avec les besoins d'un territoire. Il donnera au lecteur les clés pour mener à bien un projet
d'amélioration de l'accessibilité de ces services, depuis la réalisation d'un diagnostic complet de l'offre
disponible sur un territoire, jusqu'à l'écriture d'un véritable plan d'actions opérationnel.
Les enjeux démographiques irriguent une grande partie du document. On pourra se reporter en particulier
à la partie 2, chapitre III, sur la prospective territoriale permettant d’améliorer l’accessibilité des services
au public. Le point C. concerne les outils de projection démographique.
352.14 REG
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Veltz, Pierre
La France des territoires, défis et promesses
La Tour-d'Aigues : Éditions de l'Aube, 2020. - 197 p. ; 19 cm. - (Mikrós. Essai)
Pierre Veltz livre ici une ample synthèse sur les évolutions des territoires français. Il dessine le portrait d'une
France qui proteste mais aussi invente, au cœur des territoires, de multiples chemins novateurs. Contre
toutes les divisions rigides, il insiste sur les interdépendances entre métropoles, villes moyennes et espaces
ruraux, et ouvre des voies d'action et d'avenir. Il se penche sur de multiples enjeux, tels les évolutions de
l'économie et de l'industrie, les concepts de globalisation et de polarisation, le poids de ce qu'il appelle les
"déterminismes géographiques", l'articulation entre le centre (Paris) et la périphérie, et enfin la
métropolisation. L'auteur met l'accent sur la période 1975-2018.
L’ouvrage éclaire sur les enjeux liés aux territoires, les questions démographiques irrigants plusieurs
passages dans une dimension assez généraliste et souvent en lien avec d’autres enjeux corrélés (ex :
marché du travail, état de l’industrie, villes – campagnes, mobilités…). On se reportera aussi utilement à la
section commentant la fin des « déterminismes géographiques » (chapitre 3, p. 59), qui développe une
idée importante pour la réflexion sur l’attractivité et le poids des territoires.
307.1 VEL

4.2 Articles
Algan, Yann ; Malgouyres Clément, Senik Claudia
Territoires, bien-être et politiques publiques
Note du CAE, n°55, janvier 2020 – 12 p.
Pertes d’emplois, disparition de services publics et de commerces de proximité, effondrement du prix de l’immobilier,
ou encore délitement du lien social : les sources du mal-être dans les territoires sont potentiellement nombreuses.
Certains facteurs sont-ils plus déterminants que d’autres ? Dans cette Note du CAE, Yann Algan, Claudia Senik et
Clément Malgouyres s’intéressent aux récentes évolutions de l’environnement local des individus et à leurs impacts
sur la participation au mouvement des Gilets Jaunes, sur le mal-être déclaré et sur la variation du taux d’abstention
lors des élections présidentielles. Ils recommandent de redéfinir les objectifs des politiques territoriales pour accorder
plus de place aux critères de bien-être, de privilégier les projets initiés localement plutôt que des politiques
centralisées et de favoriser l’accès aux services, qu’ils soient privés ou publics, afin de préserver le lien social dans les
territoires.
Document en ligne
Barbier, Max ; Toutin, Gilles ; Lévy, Daniel
L'accès aux services, une question de densité des territoires
in : INSEE première, n° 1579, 2016, janvier, 4 p.
Les conditions d'accès des habitants aux services de proximité constituent un enjeu des politiques territoriales. En
France métropolitaine, un habitant sur deux accède en moins de 4 minutes, par voie routière, aux principaux services
de la vie courante. Entre les communes les plus denses et les moins denses, selon une approche fine de la répartition
de la population, les temps d’accès vont du simple au triple. Les personnes résidant dans un pôle urbain accèdent
le plus rapidement aux services. Cette étude porte sur les temps de trajet en lien avec les disparités régionales.
Document en ligne
Bazillier, Rémi ; Rabaud, Isabelle ; Turcu, Camélia (coord.)
Compétitivité territoriale et localisation du travail et des entreprises : numéro spécial
in : Revue d'économie régionale et urbaine, n° 2, 2014, p. 197-393
Contient : Revenus des facteurs et agglomération/ Eric Toulemonde. Le choix de localisation des immigrés en France :
le rôle du logement social et des réseaux ethniques / Grégory Verdugo. Services et vulnérabilité des territoires
traditionnellement industriels : la spécialisation tertiaire des zones d'emploi haut-normandes / Hugues Jennequin, El
Mouhoub Mouhoud. L'économie de la connaissance : une nouvelle source de disparités régionales ? / Fabiano
Compagnucci, Augusto Cusinato.
Résumé : Ce numéro est la résultante des journées d'études nationales "Compétitivité territoriale et mobilité
internationale des facteurs" qui ont eu lieu à l'Université d'Orléans en mars 2011. Ces journées ont porté sur
l'organisation des activités, des migrations ou encore des mouvements de capitaux et de leurs effets sur les différentes
entités spatiales que sont la région, le département...
Accès réservé aux publics de l’Ecole :
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Dherbecourt, Clément ; Deschard, Flore
La répartition territoriale des emplois publics
in : Note d'analyse de France Stratégie, 2019, juin, n°79, 11 p.
La répartition géographique des emplois publics sur un territoire est perçue comme un enjeu d'équité territoriale. En
témoignent, dans l'actualité récente, les débats suscités par la fermeture de la maternité de Bernay en Normandie
en mars 2019, ou ceux qui ont suivi la proposition du ministre de l'Action et des Comptes publics de "déplacer" environ
3 000 agents de la Direction générale des finances publiques en région "et notamment en ruralité". Au-delà de la
question de l'égal accès aux services publics de proximité, se joue celle de la dotation des territoires en emplois
publics comme soutien économique aux territoires. Mais pour penser une éventuelle politique de réallocation des
emplois publics, encore faut-il avoir une vision juste de leur géographie et des écarts effectifs de dotations en emplois
entre territoires.
Document en ligne et vidéo sur Xerfi Canal
Delpirou, Aurélien ; Warnant, Achille
La France périphérique un an après : un mythe aux pieds d’argile
AOC, décembre 2019
En dix ans, le consultant en géographie Christophe Guilluy a acquis une forte notoriété et réussi à imposer des
formules chocs dans le débat public, à l’instar de sa trop fameuse « France périphérique ». Si les critiques sérieux n’ont
pas attendu si longtemps pour déconstruire et réfuter cette doxa médiatique, le mouvement des Gilets jaunes est
venu lui porter le coup de grâce. Il serait temps d’en prendre acte.
Document en ligne (nécessité de se créer un compte permettant d’accéder gratuitement à 3 articles par mois)
Marie, Claude-Valentin
L’enquête Migrations, Famille et Vieillissement [Première grande enquête menée dans les DOM pour
mieux cerner les défis de demain]
in : Revue des politiques sociales et familiales, 2011, pp. 98-103
Première grande enquête menée dans les DOM pour mieux cerner les défis de demain.
Document en ligne
NB : Une analyse des résultats de cette enquête est proposée dans Informations sociales, n° 186, 2014
Poupard, Gilles
France : des fractures territoriales mais une diversité des territoires « gagnants »
in : Population & Avenir, vol. 744, no. 4, 2019, pp. 4-7
En France, les fractures territoriales sont au cœur du débat économique et sociétal depuis plusieurs années et plus
encore depuis le mouvement des « gilets jaunes ». Le discours sur les territoires est souvent marqué par un
schématisme et un fatalisme : il y aurait une « France des métropoles », dynamique et adaptée à la mondialisation,
et une « France périphérique » condamnée au déclin. Mais ce discours n’est-il pas caricatural et décalé par rapport
à la complexité et à la diversité du développement des territoires ? N’enferme-t-il pas les territoires dans des
catégories artificielles et étanches qui figent et fragilisent les politiques de développement local ? Les réalités de
dynamiques territoriales ne sont-elles pas beaucoup plus contrastées ?
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Proximité et services publics : une question de "bonne distance"? : dossier
in : Horizons publics, n°13, 2020, janvier-février, p. 28-79
Le débat sociétal de la proximité se résume à trois grandes analyses : la première dénonce le repli néo-libéral des
services publics et voit dans la proximité une revendication de résistance ; la deuxième prend acte de la société
mobile et est plus encline à se saisir de nouvelles échelles de la proximité ; et la troisième s'appuie sur la révolution
numérique du "à distance" pour passer de la "proximité" à l'"accessibilité". Le débat est vif, car il touche au quotidien
de chacun, aux droits sociaux, au devenir des offres territoriales, à l'imaginaire de l'abandon, voire du mépris. Il y a
beaucoup de monde au chevet de la proximité, menacée par tant de "déserts" (administratif, médical, postal,
commercial, numérique, culturel, etc.), dans une France où, malgré une croissance globale, le déclin
démographique progresse territorialement depuis dix ans. Les Français vivent-ils "de plus en plus loin de tout" ? S'agitil d'une réalité objective ou d'un sentiment d'éloignement ? Ou de quelque chose d'autre encore qui ne relève plus
de la distance physique, mais plutôt d'enjeux d'accès face à la dématérialisation à marche forcée des services
publics ? Question de taille (ou plutôt de distance) pour un aménagement du territoire, constamment renvoyé, au
nom de la proximité, à l'impératif de maintenir la présence fine des services en tout point de l'Hexagone. Mais est-ce
bien encore la bonne réponse ? Un dossier coordonné par Martin Vanier, géographe et professeur à l'École
d'urbanisme de Paris. [Source éditeur]
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4.3 Ressources en ligne
Cartothèque du CGET : thématique Population
À voir aussi : thématique Cadre de vie et mobilités.
Observatoire des inégalités
Partie du site consacrée aux territoires.
Propose des analyses, des données, ou encore des entretiens.
Revue « Population et avenir » sur Cairn
Voir en particulier les numéros de revue suivants :

 Où habitent les personnes âgées ? Quel lieu, quel habitat ? 2020/2
 Les services publics en France : un déménagement du territoire ? 2019/5 (n° 745)
 Espaces ruraux, espaces urbains, deux mondes différents 2019/1 (n° 741)
 Gérontocroissance et territoires : quel potentiel pour la silver économie ? 2018/4 (n° 739)
 Les six France de l’emploi : bouleversements économiques dans les territoires, 2018/2 (n° 737)
 Le bouleversement territorial, Analyse et enjeux, 2018/1 (n° 736)
 France : l’inégalité économique des territoires 2015/2 (n° 722)

Enfin, une présentation du Conseil National de l’Information Statistique (CNIS) et de l’INED :
Marie, Claude-Valentin ; Breton, Didier
Migrations, Famille et Vieillissement (MFV-2) : Mutations sociodémographiques et changement de
société dans les départements-régions d’outre-mer
Novembre 2018. – CNIS, INED, 2018. – 11 p.
Document en ligne

5 Enjeux en milieu rural et en milieu urbain
5.1 Ouvrages
Assemblé nationale
Évaluation de l’accès aux services publics dans les territoires ruraux : rapport
d’information n° 2297 / présenté par MM. Jean-Paul Dufrègne et Jean-Paul Mattei ; Comité
d’évaluation et de contrôle des politiques publiques
Paris : Assemblée nationale, 2019. - 219 p. ; 24 cm. - (Les rapports d'information AN ; 2297)
Ce rapport se penche sur l’accès aux services publics en lien avec l’attractivité des territoires ruraux, et
explore l’équilibre à trouver entre dématérialisation des services et ancrage local. Une troisième partie met
ces enjeux en lien avec les questions et difficultés de gouvernance. Dans cette dernière, on se reportera à
la partie II (« Une politique d’aménagement du territoire à repenser »), point B.2. « Sortir de la tyrannie de la
démographie ».
Document en ligne
Berlioux, Salomé
Nos campagnes suspendues : la France périphérique face à la crise
Paris : Ed. de l'Observatoire , 2020. - 206 p. ; 22 cm
Résumé : Un essai consacré aux fractures sociales dans les zones rurales révélées par le confinement en
France suite à l'épidémie de Covid-19. L'auteure décrit la double sanction des habitants de ces territoires
dont elle dépeint la situation comme celle d'un double enfermement, d'abord social, économique et
symbolique, préalable à la pandémie, et ensuite sanitaire.
307.72 BER
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Blancard, Stéphane ; Détang-Dessendre, Cécile ; Renahy, Nicolas (coord.)
Campagnes contemporaines : enjeux économiques et sociaux des espaces ruraux français
Versailles : Editions Quae, 2016. - 161 p. ; 24 cm. - (Update sciences & technologies)
Mise en lumière des différentes facettes et dynamiques qui entourent la notion de ruralité. La première
partie est centrée sur les populations et modes de vie, la seconde sur les activités des espaces ruraux et
périurbains. La troisième est consacrée aux institutions et politiques publiques. L'importance de la fonction
des bourgs, de la gestion du foncier et de son articulation aux questions environnementales sont
notamment abordées.
307.72 CAM
Conseil économique, social et environnemental
Les métropoles : apports et limites pour les territoires : avis / sur le rapport présenté par
Yann Lasnier et Dominique Riquier-Sauvage, au nom de la section de l'aménagement
durable des territoires, séance du 23 octobre 2019. - Mandature 2015-2020
Paris : Ed. des Journaux officiels, 2019. - 43 p. ; 24 cm. - (Avis et rapports du Conseil économique, social et
environnemental ; 2019-24)
Les métropoles ont des évolutions hétérogènes en termes de démographie et d'emploi. En raison de leur
taille, de leur population et des activités économiques qui s'y déploient, elles sont au cœur d'enjeux
urbanistiques, environnementaux et de mobilité majeurs. Améliorer la coopération entre les métropoles et
les autres territoires est un impératif. Le CESE formule des préconisations articulées en cinq axes : celles-ci
visent à améliorer la gouvernance pour mieux prendre en compte la diversité territoriale, à promouvoir un
développement équilibré et à reconstruire une dynamique forte d'aménagement du territoire. Elles
tendent aussi à favoriser un urbanisme pluriel, intégrant plus et mieux la dimension environnementale, ainsi
qu'à organiser un développement coordonné de transports durables aux diverses échelles territoriales.
Document en ligne
307.76 MET
Coquard, Benoît
Ceux qui restent : faire sa vie dans les campagnes en déclin
Paris : La Découverte, 2019. - 211 p. ; 22 cm. - (L'envers des faits)
Menée durant plusieurs années dans les cantons dépeuplés de la région Grand Est, cette enquête décrit
la vie quotidienne de celles et ceux qui y demeurent. Malgré la disparition des services publics et le
chômage, ils tiennent à un mode de vie rural et populaire où tout le monde se connaît. L'étude de ces
sociabilités intenses met en lumière les solidarités collectives qui persistent.
307.72 COQ
Cour des comptes
L'accès aux services publics dans les territoires ruraux : enquête demandée par le Comité
d'évaluation et de contrôle des politiques publiques de l'Assemblée nationale
Mars 2019. - Paris : Cour des comptes, 2019. - 154 p. ; 30 cm.
À la demande du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques de l'Assemblée nationale, la
Cour des comptes a réalisé une enquête sur l'accès aux services publics dans les territoires ruraux. Son
rapport est accompagné de cahiers territoriaux analysant la situation dans des intercommunalités de
l'Aisne, de l'Ardèche, du Cher, de la Corrèze, de la Côte-d'Or, de la Creuse, de la Haute-Saône et des
Vosges. L'offre de services dans les territoires en déclin démographique doit évoluer pour correspondre aux
nouveaux besoins qui s'y manifestent, et ainsi permettre de garantir l'égal accès aux services publics sur
l'ensemble du territoire, étant entendu que l'accès physique au service public ne garantit pas la qualité du
service offert à l'usager.
Document en ligne
307.72 ACC
Grimault, Vincent
La renaissance des campagnes : enquête dans une France qui se réinvente
Paris : Seuil, 2020. - 309 p. : illustrations en noir et blanc, cartes ; 21 cm.
L'auteur, journaliste économique, après avoir interrogé la définition de la ruralité, dresse un état des lieux
du monde rural. Il est parti en quête d'exemples concrets dans différents lieux de reportage : vallée de la
Drôme, Vendée, Albi, Cantal, massif vosgien. Il en a mesuré l'attractivité démographique, la stabilité des
entreprises, le développement durable mais aussi l'innovation.
307.72 GRI
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Le Bras, Hervé ; Schmitt, Bertrand ; préf. Philippe Tillous Borde
Métamorphose du monde rural : agriculture et agriculteurs dans la France actuelle
Versailles : Editions Quae, 2020. - 150 p. : illustrations en couleur, cartes ; 22 cm.
En s'appuyant sur un ensemble de données statistiques, les auteurs analysent les dynamiques rurales
contemporaines en France. Ils examinent la place, le rôle et les fonctions occupées par l'agriculture et les
agriculteurs et abordent les mutations subies par ces territoires, notamment depuis la crise de 2008, d'un
point de vue économique et démographique.
307.72 LEB
Marcovici, Emilie
Les métropoles en France
Paris : LGDJ, 2019. - 209 p. ; 21 cm. - (Systèmes. Pratique)
Longtemps ignorées par un État français centralisateur, les métropoles sont devenues, en association avec
des régions réformées, depuis la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique
territoriale et d'affirmation des métropoles (loi MAPTAM), l'un des axes centraux de l'organisation territoriale
de notre pays. Elles ont un rôle aussi étendu que déterminant dans l'action publique, devant contribuer à
l'aménagement et au développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur
territoire et concourir au développement durable, solidaire et équilibré du territoire régional, tout en
parvenant à soutenir la concurrence de leurs homologues étrangères plus dynamiques qu'elles. Ce livre
présente les métropoles et permet d'appréhender les points forts et les faiblesses de cette métropolisation
à la française, rendue très complexe par la multiplication des régimes des métropoles et de leur nombre
et par la forte stratification territoriale du pays.
Voir en particulier dans la partie III « Des métropoles placées au centre des territoires », le chapitre 2 : « la
place des métropoles dans le paysage intercommunal »
307.76 MAR

5.2 Articles
Bretagnolle, Anne ; Guérois, Marianne ; Pavard, Antonin
European small cities and towns : a territorial contextualization of vulnerable demographic
situations (1981-2011)
in : Revue d'économie régionale et urbaine, n° 4, 2019, p. 629-883
Les auteurs de cet article s’appuient sur des recueils de données pour rendre compte de l’hétérogénéité des pays
d’Europe concernant l’emprise des petites villes. Celles-ci sont particulièrement concernées par la décroissance
démographique entre 1981 et 2011, et celles qui perdent de la population sont confrontées à des pertes plus intenses
que les villes plus grandes. Les auteurs construisent dans un deuxième temps une typologie urbain-rural qui décrit sept
types de contextes territoriaux et une typologie de la structure par âge. Les résultats montrent que les petites villes
sont sur-représentées dans les régions rurales et vieillissantes. Si seulement 50 parmi elles combinent une perte de
population, un vieillissement et un contexte d’isolement rural, lorsqu’on considère les régions correspondantes, cellesci ne représentent pas moins de 10% des départements français.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Hirczak Maud, Chevalier Pascal, Dedeire Marc [et al.]
« Dynamiques rurales et trajectoires démographiques : comparaison France, Italie, Espagne »
in : L'Information géographique, 2011/2, vol. 75, p. 68-87
Aujourd’hui, la recomposition démographique des espaces ruraux est un phénomène en grande partie généralisé
en Europe Méditerranéenne, mais qui s’inscrit de manière très différenciée dans l’espace et surtout dans le temps.
L’objectif de cet article est de proposer une lecture des trajectoires démographiques et de leur complexité, en
mettant en exergue les processus de continuité-discontinuité temporelle et spatiale auxquels les espaces ruraux sont
soumis. Ce travail, essentiellement statistique et cartographique, étudie ces trajectoires à partir de l’analyse
dynamique des comportements des différentes composantes démographiques à l’échelle des provinces et
départements ruraux de la France, de l’Italie et de l’Espagne. Il permet in fine d’identifier des modèles de trajectoires
qui mettent en avant le poids des effets nationaux mais surtout régionaux, inscrivant les campagnes dans des
contextes de différenciation mais aussi d’homogénéisation de leurs territoires.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :
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Maurin, Louis
Entretien : « La pauvreté du rural est surestimée »
in : Alternatives économiques, janvier 2019
L’idée que le rural est pauvre est de plus en plus prégnante dans l’opinion publique. Pourquoi ?
Métropoles, une France à deux vitesses : [dossier]
in : L'ENA hors les murs, n° 475, 2017, novembre, p. 2-34
Contient : Métropoles, une France à deux vitesses / Didier Bellier Ganière. Métropolisation, dynamiques de population
et cohésion des territoires / Jean-Benoît Albertini. Nous sommes tous des urbains / Bertrand de Feydeau. Des
métropoles oui mais... / François Baroin. Grand Paris : réussir la Métropole ... ? / Jacques Godron. Les Champs-Elysées,
lieu de célébration collective et vitrine sur le monde / Jean-Noël Reinhardt. Hauts-de-Seine / Yvelines : nous
demandons à l'Etat de pouvoir fusionner / Pierre Bédier et Patrick Devedjian. Vision d'un architecte / Jean-Paul Viguier.
Pas de prospérité en dehors des métropoles ? / Laurent Davezies. Pour de nouvelles alliances entre territoires / Pierre
Veltz. Vers "une page nouvelle" de la relation entre la Métropole et l'Outre-mer / Alan Nagam. Regarder au-delà des
métropoles : les territoires sont l'avenir de la métropolisation / Frédéric Gilli. Le changement d'échelle de l'Economie
sociale et solidaire passe par les territoires / Christophe Itier. La Métropole Aix-Marseille-Provence a pris racine / JeanClaude Gondart.
Plan, Odile (coord.)
Vieillir actifs à la campagne : dossier
in : Pour, n° 233, 2018, septembre, p. 21-232
Contient : notamment : retraités et développement territorial / Magali Talandier. Les "mobilités inversées" comme clef
de lecture de la dépendance dans les territoires de montagne / Florent Cholat. L'habitat inclusif pour vieillir en
citoyenneté et solidarité / Anne Labit. La silver économie / Serge Guérin.
Résumé : Les plus de 60 ans vont bientôt représenter le tiers de la population, l’espérance de vie s’allonge... Les
territoires vieillissent, particulièrement les territoires ruraux. C’est pour les collectivités un défi d’adaptation à ces
mutations démographiques fortement différenciées d’un territoire à l’autre. Les retraités apportent leur contribution
à la vie de nos campagnes, ils sont des ressources, des acteurs de changement, ils constituent un capital humain
inexploité. Trop souvent présentés comme des poids sociaux, ils sont pour la plupart autonomes et poursuivent des
activités, s'investissent dans la vie sociale, économique et culturelle. Après avoir pointé les transformations de la place
des seniors dans les territoires, dans les rapports sociaux et générationnels, les politiques locales, repéré les nouvelles
opportunités, relevons les initiatives, collectives ou individuelles, associatives ou publiques, dans lesquelles les seniors
sont piliers de l'action locale. Changer notre regard sur le vieillissement est un défi social, politique et culturel, pour
l'avenir de tous.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

La ruralité : dossier
in : Les Cahiers de la fonction publique, n° 356, 2015, juin, p. 27-57
Contient : Entretien avec Bernardette Malgorn. Pour analyser la ruralité, balayer les paradigmes dominants/ GérardFrançois Dumont. La Cour des comptes, le ministère et les arrondissements/ Jean-Charles Savignac. Les associations
d'élus et la ruralité/ Christophe Gady. La présence postale/ Jacques Batail. L'école rurale et ses défis/ Gilles Pétreault.
Le rôle du conseiller départemental en matière d'accompagnement de l'enseignement en zone rurale. L'exemple
du département du Gers. Le groupe scolaire du Sivos de Binges, Cirey-les-Pontailler, Etevaux, Tellecey. Le
développement des maisons de santé pluriprofessionnelles/ Rémy Bataillon. Les centres hospitaliers locaux : l'avenir
du service public hospitalier en milieu rural/ Dominique Colas, Valérie Tendron.
Résumé : Les nombreux articles de ce dossier conduisent à s'interroger sur la spécificité de l'organisation
administrative et des services publics en zone rural. Il ne s'agit pas tant de savoir si les zones rurales sont sous ou suradministrées que de faire en sorte qu'elles soient mieux administrées, dans le respect de l'intérêt général et du
principe d'égalité.
Léger, Jean-François
Espaces ruraux et espaces urbains : deux mondes différents
in : Population & Avenir, vol. 741, n° 1, 2019, p. 4-7
Au début des années 2010, l’Insee titrait encore que près de 95 % de la population de la France vivait sous l’influence
des villes. Cette vision est remise en cause par Eurostat, qui a récemment proposé une nouvelle typologie des
territoires. Celle-ci montre que les espaces ruraux existent encore et qu’ils sont habités, comme les gilets jaunes l’ont
rappelé de façon spectaculaire à l’automne 2018 ! Il est donc opportun de préciser les particularités de ces espaces,
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qui apportent un éclairage sur cette mobilisation. Quelle est l’importance de leur peuplement ? En quoi se
différencient-ils des espaces urbains ?
Accès réservé aux publics de l’Ecole :
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