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L’isolement et la dépendance des bassins de vie au regard de l’accès
aux services et à l’emploi

Dans le Grand Est, 136 des 169 bassins de vie sont structurés autour d’une ville moyenne
ou d’un bourg-centre. Ils couvrent 70 % du territoire et rassemblent 40 % des habitants de
la région.

Parmi  ces bassins de vie,  26 ont  été identifiés en situation plus marquée d’isolement,
présentant des temps de trajets pour accéder aux services de la vie courante plus élevés
et des difficultés socio-économiques plus importantes qu’ailleurs. Ils sont plutôt situés au
centre de la région. Les difficultés d’accessibilité aux services peuvent provenir soit d’un
déficit d’équipements de la vie courante, soit d’un rayonnement insuffisant de la ville-centre
dû  notamment  à  un  faible  développement  des  connexions  reliant  la  ville-centre  aux
communes de sa périphérie. 

Lorsque la ville-centre peine à pourvoir aux besoins des habitants, notamment en matière
d’emploi, la dépendance vis-à-vis des pôles environnants peut se révéler une autre source
de fragilité. Une situation plus marquée de dépendance concerne 13 bassins de vie du
Grand Est, situés principalement en Moselle et en Meurthe-et-Moselle. Huit d’entre eux
sont proches d’un pôle d’emploi et les actifs sont plutôt mobiles ; si ces bassins attirent de
la  population,  les  difficultés  socio-économiques  restent  néanmoins  élevées.  Les  cinq
autres bassins dépendants, plus éloignés d’un grand pôle d’emploi et moins urbains, sont
frontaliers ou proches de la région parisienne. Ces bassins se caractérisent par une forte
mobilité des actifs et une situation socio-économique plus favorable.
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