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ÉVOLUTION DES POPULATIONS : 

LES MIGRATIONS SE POURSUIVENT AU 
BÉNÉFICE DU SUD
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Espérance de vie à 60 ans dans les pays de l’UE

L’espérance de vie des femmes en France : 
la plus élevée de l’Union Européenne
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Les 20- 40 ans sont les plus nombreux à migrer

Répartition des migrants, par âge
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L’accroissement de la population de PACA à 2030 
reste importante, principalement du fait des 
migrations.

Mais le solde naturel y contribue aussi, contrairement 
aux régions du Sud voisines.
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moyenne nationale = 10,7%
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• solde naturel  99-2006 • solde migratoire  99-2006

Variation annuelle de la densité de population due au :

Un territoire de plus en plus élargi fait face 
aux flux migratoires interrégionaux
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Et à échéance 
2030,le solde 
migratoire 
contribuera de 
plus en plus à 
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plus en plus à 
l’accroissement 
de la population 
régionale



Des disparités micro-régionales s’affirment
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Bassin houiller VAL DE ROSSELLE
1975 - 2006 à partir du RP INSEE/ Carte La Ville Demain
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ÉVOLUTION DES POPULATIONS : 
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ÉVOLUTION DES POPULATIONS : 
VIELLISSEMENT ET INDIVIDUATION 

S’ACCÉLÈRENT



Age moyen : 40,5 43,6

Plus de 60 ans : 23,8 % 31,1 %

Plus de 80 ans : 5,4 % 7,9 %

2005 2030

Un rythme régional de vieillissement moyen :
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Les migrations ralentissent le vieillissement.



Les jeunes de moins de 20 ans, un facteur 
de dynamique régionale ?
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Le desserrement des ménages génèrent 
la moitié de la construction neuve.
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sont requis pour visionner cette image.
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ÉVOLUTIONS SOCIALES :
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ÉVOLUTIONS SOCIALES :

DISPARITÉS SOCIALES ET ENTRE SOI 
SE CONFIRMENT



Les disparités des niveaux de vie 
s’accroissent
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La pauvreté touche les enfants et les jeunes 
dans la région
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La segmentation sociale du territoire se 
cristallise et constitue des freins au 
développement.

Val de Rosselle - RP INSEE/Carte LVD
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DISSOCIATIONS SPATIALES ET 
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DISSOCIATIONS SPATIALES ET 
DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS :

VERS L’ASPHIXIE ? 



• en 30 ans, 1970-2002 : kilomètres parcourus/an/hab x 2
• congestion automobile à 2020 x 3
• Les déplacements inter-banlieues en région parisienne : 

14,4 millions en 1999
20,8 M/h/j jour 2015 dont 70 % en voiture 

la circulation automobile multipliée par 4,4 
depuis 1960…  

…devrait encore doubler d'ici 2020
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20,8 M/h/j jour 2015 dont 70 % en voiture 
coût nuisances, embouteillages : 3 milliards €/an 

• les déplacements domicile-travail se multiplient et s'a llongent
• davantage de personnes et de biens effectueront un plus grand nombre de 

déplacements dans des zones urbaines et couvriront des distances plus 
longues 

• plus en plus d'actifs travaillent loin de chez eux (3/5 des actifs hors 
commune de résidence - 1999).

• Les trajets moyens : 15,1 km  pour 3/4 des actifs des périphéries



La nouveauté, depuis 1999 :
- un accroissement important de la 

population dans l’espace rural
- un étalement urbain et une faible densité

La tendance lourde, depuis 1980 :
- l’accroissement importante de la population des villes-

centres et de leur périphérie
- une très forte densification des villes-centres
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Pour un doublement de la 
population, la consommation 
foncière est multipliée par 5 à 
10, avec coûts, inconvénients 
et nuisances afférents.

(Scot Montpellier)
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La privatisation et la spécialisation de 
l’espace génèrent des déplacements 
importants et contraints pour la population.
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La demande de transport est caractérisée par 
une forte inertie au changement

Délai pour la mise sur le marché d'une innovation pour l’amélioration des 
performances spécifiques de la motorisation 

entre 10 et 
15 ans

Temps de pénétration d'une innovation dans le parc.
(études du rythme de renouvellement du parc de voitures particulières 
C.Gallez de l'INRETS et études du SES/METLTM) et (simulation 
ADEME à partir des travaux précédents).
mise en place d’incitation ou de normes = gain 2 à 5 ans 

environ 30 
ans dans les 
mêmes 
conditions
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mise en place d’incitation ou de normes = gain 2 à 5 ans 

Temps de déploiement d'un changement complet de politique logistique 
d'une entreprise

5 à 10 ans

Temps de mise en service d'une infrastructure nouvelle ferroviaire (après 
décision politique)

environ 12 
ans

Temps d'effet effectif de mesures de réduction en valeur absolue du 
trafic automobile urbain dans le cadre de PDU

15 à 20 ans 
(3 - 4 PDU 
successifs)

Temps de réaménagement durable du territoire d'une agglomération 
(une génération à une génération et demie)

30 à 50 ans
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RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE, 
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RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE, 
INCIDENCES MULTIPLES… 



Evolution des températures 
minimales en hiver
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Evolution des températures 
maximales en été
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7. 

VALEURS MONTANTES
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VALEURS MONTANTES



Identité : totem et distinction, pour la 
société locale
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Depuis 1990, 
L’agglomération du 
Grand Lyon et 
L’Agence 
d’Urbanisme 
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d’Urbanisme 
travaillent à des 
dessins 
emblématiques pour 
façonner une culture 
de la cohésion 
territoriale



Une attention 
croissante portée au 
capital commun
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Espaces collectifs, mobilité et accessibilité
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Le transport en commun et les espaces 
publics, vecteurs de requalification urbaine et 
de retour en ville
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EFFETS DE MÉTHODE SUR 
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EFFETS DE MÉTHODE SUR 

VISIONS DU FUTUR : 

PROBABLES, SOUHAITABLES ET À 
FAIRE ADVENIR



Appréhension intime et collective du territoire
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.

Territoires politiques/ territoires fonctionnels
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Carte des Espaces vécus. DATAR 2000



page 41Vision systémique vs. concertation
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PACA 2030 : un scénario possible
(INRA – 2008 : les nouvelles ruralités à l’horizon 2030)

• Un vaste continuum urbain de Menton à Marseille, Aix et Avignon, se prolonge au 
Nord par le couloir rhodanien, et qui rejoint à l’Ouest la conurbation languedocienne.

• Les activités économiques sont concentrées sur cette aire métropolitaine littorale 
et dans quelques villes de l’arrière-pays facilement accessibles.

• Seuls les espaces agricoles les plus accessibles et les plus productifs continuent 
d’être exploités par des entreprises agroindustrielles.
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d’être exploités par des entreprises agroindustrielles.

• Les montagnes et les zones du moyen pays difficiles d’accès ou très éloignées, 
connaissent une forte dépopulation et redeviennent sauvages. Beaucoup de villages 
sont abandonnés. Un « désert vert » de forêt méditerranéenne s’étend de l’arrière-
pays varois et niçois jusqu’à la frontière italienne, en bordant par le nord la métropole 
littorale.

• Le développement du marché carbone provoque des achats importants de 
terrains non bâtis (des espaces naturels) par des fonds de pension, banques et 
grandes entreprises, dans le moyen pays et surtout dans les zones de montagne.

• ….
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prospective et prévision

changement

construction
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