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Orléans, le 18 octobre 2017

Tours Métropole Val de Loire, un dynamisme qui profite aux
territoires voisins.

Avec plus de 290 000 habitants, Tours Métropole Val de Loire (TMVL) se situe à la 16e place des
métropoles françaises. Son aire d'influence, mesurée à travers les déplacements domicile-travail
quotidiens, s'étend sur 10 des 11 nouvelles intercommunalités d'Indre-et-Loire actées début 2017.
Elle joue un rôle essentiel dans le développement des territoires d'Indre-et-Loire.

Les moteurs de croissance de la population fonctionnent de façon différenciée selon les 
EPCI 
La population d'Indre et Loire augmente en moyenne de 0,5% par an entre 2008 et 2013 du fait de 
naissances plus nombreuses que de décès et d'arrivées plus importantes que de départs. Sur le 
territoire, la dynamique de ces deux moteurs varie.

• À TMVL les départs d'habitants sont plus nombreux que les arrivées, et cela au profit des 
EPCI environnants.

•  Les EPCI limitrophes de TMVL sont composés d'un réseau de villes moyennes 
dynamiques qui bénéficient d'un excédent naturel et attirent des familles en provenance de 
la métropole. 

• Les EPCI du Sud du département ont une faible croissance démographique. Leur 
population vieillie et n'est pas renouvelée.

TMVL concentre les emplois du département
L'emploi est en croissance dans le département, contrairement à la région Centre-Val de Loire dans
son ensemble.
La  métropole  héberge  six  emplois  départementaux  sur  dix.  50 000  personnes  d'Indre-et-Loire
habitent à l'extérieur de la métropole et viennent y travailler chaque jour, notamment depuis les
EPCI limitrophes.
Près de la moitié de ces navetteurs viennent de la communauté de commune (CC) Touraine-Vallée
de l'Indre ou de la CC Touraine-Est Vallée.
Les  EPCI  du  sud  du  département  sont  plus  autonomes  et  portent  la  croissance  de  l'emploi
indépendamment de la métropole
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