
Introduction

Ce numéro de la collection « Insee Références », La France et ses territoires, fait suite à
l’édition 2010 de La France et ses régions et propose des résultats et des analyses pour
différents échelons territoriaux. Cette nouvelle édition se situe dans le contexte des réformes
en cours qui visent à transformer l’architecture territoriale de la République. La loi MAPAM
(modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles) de
janvier 2014, puis la loi du 16 janvier 2015 relative, notamment, à la délimitation des régions,
dessinent ainsi un nouveau paysage pour les collectivités territoriales françaises. La loi
NOTRe répartira les nouvelles responsabilités de l’État et des collectivités territoriales.

Les quatre dossiers de cet ouvrage s’appuient sur les découpages territoriaux élaborés par
l’Insee au fil du temps : analyse fine du territoire français selon le degré de densité, rôle des
villes avec les unités et aires urbaines, étude des marchés du travail locaux dans les zones
d’emploi et prise en compte du contexte européen. Ces grilles d’analyse éclairent le
fonctionnement démographique, social et économique des territoires et tracent les lignes de
force de leur dynamique.

Le premier dossier présente une nouvelle grille d’analyse qui prend en compte la
continuité de l’espace. Approfondissant des travaux européens, elle s’appuie à la fois sur la
localisation des populations et sur leur concentration. Mis à disposition sur le site
www.insee.fr, cet outil permet une analyse fine des territoires. Les questions d’enclavement et
de desserte des différents territoires peuvent être abordées grâce aux données d’emploi et de
présence de services et d’équipements.

Le deuxième dossier permet d’apprécier les évolutions démographiques des villes
françaises sur longue période. La hiérarchie des villes est plutôt stable avec cependant des
reclassements. Ces derniers sont liés à l’attractivité croissante des zones littorales et de
certaines métropoles, phénomène qui se conjugue avec la concentration de l’emploi, en
particulier tertiaire, dans les grandes villes.

Cette question de l’emploi est étudiée dans le troisième dossier par le Commissariat
général à l’égalité des territoires (CGET) et par la direction de l’animation de la recherche, des
études et des statistiques (Dares)1 au travers des zones d’emploi, bien adaptées aux analyses
des marchés locaux du travail. Les métiers apparaissent concentrés dans des zones d’emploi
de plus en plus spécialisées. Les zones d’emploi métropolisées concentrent les professions
supérieures et les emplois dans le tertiaire marchand. D’autres zones restent davantage
orientées vers l’emploi industriel ou agricole.

Le dernier dossier dresse une comparaison entre les villes européennes présentes dans la
collecte de « l’audit urbain », réalisée à l’initiative de la Commission européenne et d’Eurostat
sous plusieurs angles : la population et ses logements, les modes de transport, les revenus,
mais aussi la sécurité des personnes.

Cet ouvrage permet d’accéder aux données de base pour les régions, à la fois dans
leur délimitation actuelle et dans le découpage qui entrera en vigueur au 1er janvier 2016.
Des panoramas sont proposés pour ces treize futures régions métropolitaines, de même que

1. Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social.



pour les régions d’outre-mer, accompagnés d’une analyse de leur poids démographique et
économique, devenu plus important. Les nouvelles régions présentent des caractéristiques
plus proches les unes des autres que les régions actuelles.

Ces informations sont complétées par une vingtaine de tableaux répartis selon quatre
thèmes (fiches thématiques), allant de la population et de sa structure, aux caractéristiques
des entreprises, à l’emploi et au chômage, jusqu’aux conditions de vie des habitants. Elles sont
déclinées pour les régions actuelles, mais aussi pour les régions qui entreront en vigueur
le 1er janvier 2016. La dernière partie de l’ouvrage offre des cartes et analyses synthétiques sur
les régions européennes qui permettent de situer les caractéristiques et les trajectoires des
régions françaises (Régions de l’Union européenne).

Cet ouvrage a vocation à contribuer à la prise en compte de différentes échelles
territoriales dans l’analyse de l’espace français. Les outils statistiques actuels permettent de
descendre à des niveaux très fins, jusqu’à des mailles élémentaires de très petite taille
(carreaux), et rendent de mieux en mieux compte des phénomènes locaux et des disparités
entre territoires. �




