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Avant-propos

L
a connaissance d’un territoire est essentielle pour analyser les réalités qu’il recouvre, y mener des 
politiques adaptées et administrer son fonctionnement. Or cette connaissance repose sur le choix 
de la maille d’observation et de décision la plus pertinente. L’objectif de l’atlas des Pays de la Loire 

est de recenser les zonages les plus communément utilisés. Chacun a son rôle spécifique et offre une 
grille de lecture particulière du territoire régional. Les rassemblant dans un même document, l’atlas se 
veut un outil de référence pour l’observation et l’analyse territorialisées.

Historiquement, les frontières communales, départementales ou encore régionales ont été définies pour 
administrer et mettre en œuvre des politiques. L’organisation des élections a également nécessité de 
partitionner le territoire. Ces constructions, mises en avant dans les zonages administratifs, s’opèrent 
dans un cadre législatif et réglementaire de manière concertée.

De façon similaire, analyser un territoire, notamment de manière statistique, présuppose de l’identifier 
géographiquement de façon pertinente et partagée. Dans cet objectif, l’Insee a mis au point des zonages 
d’étude qui font largement référence. Les unités urbaines permettent de repérer les continuités du bâti ; 
la  zone d’attraction d’une ville définit l’étendue de son influence sur les communes environnantes ; 
les zones d’emploi permettent d’analyser l’économie locale ; la grille de densité permet d’approcher la 
notion d’urbain et de rural ; les bassins de vie sont définis en fonction de l’accès aux équipements. La 
plupart de ces zonages ont été actualisés récemment et ce dossier permet de faire le point sur leurs 
nouvelles définitions.

Certains zonages sont davantage opérationnels et liés à la mise en œuvre d’un projet de politique publique. 
Un grand nombre de politiques territorialisées se définissent ainsi au niveau des intercommunalités et des 
schémas de cohérence territoriale (SCoTs). D’autres zonages correspondent à des politiques spécifiques, 
comme des programmes de santé ou de formation. Les quartiers de la politique de la ville, abritant les 
populations les plus modestes, permettent d’y mettre en place des actions adaptées.

Cet atlas, utile pour tous les acteurs du territoire, sera mis régulièrement à jour.

Le Directeur régional
de l’Insee des Pays de la Loire

Pascal SEGUIN
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Infrastructructures de transport

Source : IGN, Géoportail.

Infrastructures de transport
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30 circonscriptions législatives
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Région

La région est à la fois la plus grande col-
lectivité territoriale de droit commun et la 
plus récente. Elle est devenue collectivité 
territoriale à la suite des lois de décentrali-
sation, le 16 mars 1986, date de la première 
élection des conseillers régionaux élus 
au suffrage universel. Son existence a été 
consacrée par la révision constitutionnelle 
du 28 mars 2003.

La carte des régions a été redessinée par la 
loi du 16 janvier 2015 avec regroupement 
de certaines d’entre elles. Il y a en France 
18 régions dont 5 d’outre-mer.

Les attributions de la région ont été élargies 
à la suite de l’adoption de la loi portant 
nouvelle organisation territoriale de la 
 République (loi NOTRe) du 7 août 2015 qui 
supprime, pour cette collectivité, la clause 
générale de compétence. La région dispose 
de compétences propres qui concernent 
principalement l’aménagement du territoire, 
le développement économique, la formation 
professionnelle, la construction ou l’entre-
tien des lycées, les transports ferroviaires 
de voyageurs.

Département

Créé suite à la Révolution (loi du 22 décembre 
1789), le département est une circonscrip-
tion administrative de l’État. Le Préfet 
représente les différentes administrations 
de l’État au niveau territorial. C’est aussi, 
par la loi du 10 août 1871, une collectivité 
locale autonome avec un organe délibé-
rant et un exécutif élus. La loi du 17 mai 
2013 redéfinit l’élection des assemblées 
départementales, anciennement conseils 
généraux, appelées désormais conseils 
départementaux.

Le conseil départemental est élu pour six ans 
au suffrage universel. Le champ de compé-
tences du département a évolué à la suite 
de l’adoption de la loi NOTRe de 2015 qui 
supprime, pour cette collectivité, la clause 
générale de compétence. Désormais, le 
département n’a plus le droit d’agir dans tous 
les domaines au nom de l’intérêt public local. 
Ses compétences sont limitées à celles que 
la loi lui attribue. L’action sociale constitue 

la vocation prioritaire du département. À 
cela s’ajoutent des compétences en matière 
de grands équipements et de voirie, de ges-
tion des collèges, d’aménagement rural, de 
secours et d’incendie.

Depuis avril 2011, on compte 101 départe-
ments (dont 5 d’outre-mer). Un département 
appartient à une région et une seule. 

Arrondissement

L’arrondissement est une circonscription 
administrative de l’État. Le chef-lieu est la 
sous-préfecture. Le sous-préfet est chargé 
de son administration ; il relaie le Préfet en 
assurant le contrôle administratif des com-
munes  de son arrondissement. Le libellé de 
l’arrondissement est le plus souvent celui 
du chef-lieu.

L’arrondissement est une subdivision du 
département. Depuis le redécoupage can-
tonal lié aux élections départementales de 
mars 2015, l’arrondissement n’est plus un 
regroupement de cantons, mais de communes.

Canton

Le canton est la circonscription servant 
de cadre à l’élection des conseils départe-
mentaux, anciennement conseils généraux, 
définie par la loi du 17 mai 2013. Cette loi 
impose un redécoupage des cantons selon 
des critères démographiques, et leur nombre 
est réduit de moitié ; chacun des nouveaux 
cantons élit au scrutin binominal deux élus, 
nécessairement de sexes différents.

La composition des nouveaux cantons 
est décrite dans des décrets publiés en 
février 2014. Les cantons ne sont plus néces-
sairement des subdivisions territoriales des 

arrondissements. Dans la plupart des cas, 
les cantons englobent plusieurs communes. 
Mais les cantons ne respectent pas toujours 
les limites communales : ils peuvent être à 
cheval sur plusieurs communes ou être inclus 
strictement dans une commune.

Il n’existe plus désormais de chefs-lieux de 
canton, mais des bureaux centralisateurs, en 
fonction lors des élections départementales.

Commune

La commune est la plus petite subdivision 
administrative française mais c’est aussi la 
plus ancienne, puisqu’elle a succédé aux 
villes et paroisses du Moyen Âge. Elle a été 
instituée en 1789 avant de connaître un début 
d’autonomie avec la loi du 5 avril 1884, 
véritable charte communale.

Le maire est l’exécutif de la commune qu’il 
représente et dont il gère le budget. Il est éga-
lement agent de l’État pour les fonctions d’état 
civil, d’ordre public, d’organisation des élec-
tions et de délivrance de titres réglementaires.

Au 1er janvier 2015 on comptait 36 529 com-
munes en France Métropolitaine. Au 1er jan-
vier 2020, suite aux nombreuses fusions, ce 
nombre a diminué : 34 968 communes dont 
34 839 en France métropolitaine.

À ces échelons administratifs, s’ajoutent 
aujourd’hui les intercommunalités, corres-
pondant à des regroupements de communes. 
Elles reposent sur une gestion collective 
de services de base et ont la spécificité de 
n’avoir que des compétences limitées. Les 
intercommunalités sont présentées dans le 
chapitre « Zonages opérationnels » (Établis-
sements publics de coopération intercommu-
nale page 24). n

Géographie administrative

Découpages administratifs

Évolution du nombre de communes depuis 2015 dans les Pays de la Loire

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Loire-Atlantique 221 212 212 208 207 207

Maine-et-Loire 357 250 186 183 177 177

Mayenne 261 258 255 254 242 242

Sarthe 370 368 361 360 354 354

Vendée 282 269 267 267 258 258

Pays de la Loire 1 491 1 357 1 281 1 272 1 238 1 238

France métropolitaine 36 529 358 85 35 287 352 28 34 841 34 839

Source : Insee, Code officiel géographique au 1er janvier 2020.
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Maine-et-Loire
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Commune appartenant à une unité urbaine
de plus de 200 000 habitants

Commune appartenant à une unité urbaine
de 50 000 à moins de 200 000 habitants

Commune appartenant à une unité urbaine
de 10 000 à moins de 50 000 habitants

Commune appartenant à une unité urbaine
de 2 000 à moins de 10 000 habitants

UU_20_union

dep_reg_52_2020

commune_

Unités urbaines 2020

Limite de département

Limite d'unité urbaine

Limite de commune

Source : Insee, Recensement de la population (RP) 2017.

Zonages d’études

212 unités urbaines

Commune hors unité urbaine
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Objectifs

Ce zonage vise à identifier les territoires 
urbains grâce à une approche morpholo-
gique. Dans cette définition, une commune 
est considérée comme urbaine si elle appar-
tient à une unité urbaine. 

Au-delà de son utilisation à des fins d’études, 
ce zonage est utilisé pour établir certaines 
réglementations.

Définitions

Les unités urbaines sont redéfinies pério-
diquement. Une première délimitation des 
villes et agglomérations a été réalisée à 
l’occasion du recensement de 1954, puis de 
nouvelles unités urbaines ont été constituées 
lors des recensements suivants. Le zonage 

actuel date de 2020 et a été établi en réfé-
rence à la population connue au recensement 
de 2017, sur la géographie du territoire en 
vigueur au 1er janvier 2020.

L’unité urbaine repose sur la continuité du 
bâti et le nombre d’habitants. On appelle 
unité urbaine une commune ou un ensemble 
de communes présentant une zone de 
bâti continu (pas de coupure de plus de 
200 mètres entre deux constructions) et qui 
compte au moins 2 000 habitants. En outre, 
chaque commune concernée possède plus 
de la moitié de sa population dans cette 
zone bâtie.
Si l’unité urbaine est composée d’une seule 
commune, elle est dénommée ville isolée.

Si l’unité urbaine s’étend sur plusieurs 
communes, et si chacune de ces communes 

concentre plus de la moitié de sa population 
dans la zone de bâti continu, elle est dénom-
mée agglomération multicommunale.
Les communes sont alors soit ville-centre, 
soit banlieue. Si elle représente plus de 
50 % de la population de l’agglomération 
multicommunale, la commune est seule 
ville-centre. Sinon, toutes les communes 
qui ont une population supérieure à 50 % 
de celle de la commune la plus peuplée, 
ainsi que cette dernière, sont villes-centres. 
Les communes urbaines qui ne sont pas 
villes-centres constituent la banlieue de 
l’agglomération multicommunale. Une 
agglomération multicommunale peut 
n’être constituée que de villes-centres. En 
d’autres termes, il y a toujours au moins une 
ville-centre, mais pas systématiquement de 
banlieue. n

Zonages d’études

Unités urbaines

Les 15 unités urbaines les plus peuplées en 2017 dans les Pays de la Loire

Code 
unité 

urbaine
Libellé Nombre de communes Population en 2017 Superficie 

(en km2)
Densité de population

(en hab/km2)
Population en 1999

Variation 
de population 

2017-1999
(en %)

44701 Nantes 22 645 324 509 1 268 554 646 + 16

49701 Angers 12 239 862 246 975 230 447 + 4

72701 Le Mans 20 219 080 339 646 217 139 + 1

44601 Saint-Nazaire 17 184 837 499 370 163 642 + 13

53501 Laval 3 63 092 102 619 62 729 + 1

85501 La Roche-sur-Yon 1 54 372 88 619 49 262 + 10

49501 Cholet 1 53 917 87 618 54 204 – 1

85404 Les Sables-d’Olonne 1 44 017 86 513 38 500 + 14

85403 Saint-Hilaire-de-Riez 7 38 572 203 190 30 206 + 28

49405 Saumur 5 29 992 100 299 32 792 – 9

85402 Challans 3 27 942 156 178 21 792 + 28

49404 Sèvremoine 1 25 414 215 118 20 603 + 23

49403 Loire-Authion 5 25 169 179 140 20 988 + 20

49402 Beaupréau-en-Mauges 1 23 228 232 100 20 262 + 15

49401 Chemillé-en-Anjou 1 21 392 321 67 18 037 + 19

Source : Insee, RP 1999 et 2017.
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Objectifs

L’aire d’attraction d’une ville définit 
l’étendue de son influence sur les com-
munes environnantes, mesurée par les 
déplacements domicile-travail. Cette 
approche fonctionnelle de la ville permet 
d’étudier les disparités territoriales selon 
deux dimensions : la taille de l’aire et la 
distinction entre centre et périphérie. Les 
aires d’attraction des villes sont des entités 
économiques cohérentes : une politique 
publique ciblée sur un pôle pourra avoir 
des conséquences sur l’ensemble de son 
aire d’attraction.

Définitions

La version actuelle du zonage en aires d’at-
traction des villes est fondée sur Fidéli 2018 
pour la mesure de la densité de popula-
tion et sur le recensement de la popula-
tion 

 500 emplois. Pour chaque pôle, la com-
mune la plus peuplée est définie comme la 
commune-centre. 

Dans un deuxième temps, les couronnes 
des pôles sont constituées des communes 
pour lesquelles 15 % ou plus des actifs 
occupés travaillent dans le pôle. Les cou-
ronnes sont construites au fur et à mesure 
de la détermination des pôles. Si une com-
mune envoie plus de 15 % de navetteurs 
dans deux pôles de niveau différent, elle 
est agrégée à la couronne du plus gros pôle 
(en termes de densité, de population et 

d’emploi), sous réserve de contiguïté avec 
cette couronne. 

Les aires d’attraction sont enfin diffusées 
selon différentes catégories en fonction de 
la population totale de l’aire. Différents 
niveaux de détail sont possibles selon les uti-
lisations souhaitées et le territoire d’intérêt. 

La définition des aires d’attraction des villes 
est cohérente avec les concepts européens 
et internationaux. Ainsi, les plus grandes 
aires coïncident avec les « cities » et « aires 
urbaines fonctionnelles » utilisées par 
Eurostat et l’OCDE pour analyser le fonc-
tionnement des villes. Le zonage en aires 
d’attraction des villes facilite ainsi les compa-
raisons internationales et permet de visualiser 
l’influence en France des villes étrangères.

Les Pays de la Loire comptent 58 aires  
d’attraction des villes dont 7 dépendent de  
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Aires d’attraction des villes

Les 15 aires d’attraction des villes les plus peuplées en 2017 dans les Pays de la Loire

Code aire d’attraction 
des villes

Libellé Population en 2017 Nombre de communes Superficie 
(en km2)

8 Nantes 983 310 116 3 542

26 Angers 429 669 81 2 449

34 Le Mans 366 377 144 2 350

55 Saint-Nazaire 211 464 24 782

66 La Roche-sur-Yon 167 902 45 1 384

67 Cholet 152 128 24 990

75 Laval 144 213 66 1 448

133 Saumur 71 228 31 737

139 Les Sables-d’Olonne 66 505 9 342

155 Ancenis-Saint-Géréon 58 199 12 741

173 Les Herbiers 51 224 15 509

180 Challans 48 532 12 461

191 Sablé-sur-Sarthe 46 630 39 811

192 Saint-Hilaire-de-Riez 46 090 13 277

202 Montaigu-Vendée 42 739 8 358

Source : Insee, RP 2017

1

2016 pour le dénombrement de la 
population, de l’emploi et des déplacements 

domicile-travail (sources page 36). Elle 
remplace l’ancien zonage en aires urbaines, 
datant de 2010. 

La méthode d’élaboration de ce zonage 
consiste dans un premier temps à identifier 
les pôles au cœur des aires d’attraction. Ils 
correspondent à des communes ou groupe-
ments de communes contiguës de niveau de 
densité similaire et comprenant au moins 
1

                         
pôles situés hors de la région. n
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Objectif

Les zones d’emploi forment un découpage 
de l’ensemble du territoire français depuis 
1984. Construite à partir des déplacements 
domicile-travail, une zone d’emploi est un 
ensemble de communes sur lequel la plupart 
des actifs résident et travaillent. Ce zonage 
d’étude est régulièrement mis à jour pour 
tenir compte de l’évolution de l’économie 
locale.

En 2020, l’Insee et la Direction statistique 
du ministère en charge du Travail et de 
l’Emploi (Dares) ont révisé ce zonage en 
s’appuyant sur une méthodologie dévelop-
pée par  Euro stat, permettant de comparer 
plus facilement les pays européens. Un autre 
objectif de cette refonte est d’homogénéiser 
la méthode sur le territoire. Contrairement 
aux zones d’emploi de 2010, construites 
région par région, les zones d’emploi de 
2020 sont issues de paramètres nationaux.

Définition

La méthode repose sur un procédé itéra-
tif basé sur l’analyse des déplacements 
 domicile-travail entre les différentes zones. 
À chaque étape, des communes (ou groupes 
de communes agrégées précédemment) 
sont agrégées en fonction des échanges 
 domicile-travail. Un des intérêts de cet 
algorithme est qu’il prend à la fois en compte 
les flux sortants et entrants d’une zone, si 
bien que certaines communes qui peuvent 

sembler dépendantes d’un pôle en matière 
d’emplois, peuvent se voir affecter à une 
autre zone parce que beaucoup d’actifs 
viennent y travailler. Un ensemble de com-
munes agrégées constitue une zone d’emploi 
dès lors qu’elle satisfait à des critères de 
taille (nombre d’emplois) et de stabilité 

(part élevée d’actifs travaillant et résidant 
dans la zone).

Les Pays de la Loire comptent 23 zones 
d’emploi dont deux, Alençon et Redon, 
s’étendent respectivement sur la Normandie 
et la Bretagne. n
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Zones d’emploi

Les 23 zones d’emploi dans les Pays de la Loire

Code zone 
d’emploi

Libellé Nombre de communes
Population  

en 2017
Emploi au lieu de travail 

en 2017

0051 Alençon 185 126 672 47 396

0062 Redon 43 83 963 28 072

5201 Ancenis 24 115 827 41 348

5202 Angers 67 399 596 165 174

5203 Challans 42 148 861 52 342

5204 Château-Gontier 32 43 091 17 055

5205 Châteaubriant 32 56 346 19 707

5206 Cholet 35 188 402 83 033

5207 Fontenay-le-Comte 104 123 709 41 359

5208 La Ferté-Bernard 80 70 064 25 433

5209 La Flèche 28 59 945 20 521

5210 La Roche-sur-Yon 45 172 905 74 542

5211 Laval 85 161 391 69 970

5212 Le Mans 150 373 571 146 386

5213 Les Herbiers-Montaigu 48 144 691 66 426

5214 Les Sables-d’Olonne 18 83 194 27 093

5215 Mayenne 94 83 506 32 814

5216 Nantes 95 931 619 431 404

5217 Pornic 16 76 836 21 712

5218 Sablé-sur-Sarthe 52 57 328 23 881

5219 Saint-Nazaire 37 249 004 97 168

5220 Saumur 45 99 529 37 139

5221 Segré-en-Anjou Bleu 30 55 816 19 791
Source : Insee, RP 2017.
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Objectif

Le découpage de la France en « bassins de 
vie » a été réalisé pour faciliter la compré-
hension de la structuration du territoire de 
la France métropolitaine. Le bassin de vie 
constitue le plus petit territoire sur lequel 
les habitants ont accès aux équipements et 
services les plus courants.

Par rapport au zonage en aires urbaines qui 
mesure l’influence des villes sur la base 
des déplacements entre domicile et travail, 
ce zonage apporte un complément à travers 
l’analyse de la répartition des équipements 
et de leur accès. Un de ses grands intérêts 
est de décrire les espaces relativement peu 
peuplés.

Définition

Le zonage en bassins de vie a été actualisé 
en 2012, à partir des données de la base per-
manente des équipements 2010. Une refonte 
est prévue en 2021.

On délimite les contours des bassins de vie 
en plusieurs étapes. On définit tout d’abord 
un pôle de services comme une commune ou 
unité urbaine disposant d’au moins 16 des 
31 équipements de la gamme intermédiaire 
(encadré). Cette gamme d’équipement a été 
retenue, car elle n’est pas présente sur tout le 
territoire et a donc un rôle plus structurant.
Les zones d’influence de chaque pôle de ser-
vices sont ensuite délimitées en regroupant 
les communes les plus proches, la proximité 

se mesurant en temps de trajet, par la route à 
heure creuse. Ainsi, pour chaque commune 
et pour chaque équipement non présent sur la 
commune, on détermine la commune la plus 
proche proposant cet équipement.
Les équipements intermédiaires mais aussi 
les équipements de proximité sont pris en 

compte. Des itérations successives per-
mettent de dessiner le périmètre des bassins 
de vie.

Les Pays de la Loire comptent 141 bassins 
de vie, dont 14 y sont partiellement loca-
lisés. n
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Bassins de vie

En 2018, la gamme intermédiaire de la base permanente des équipements était constituée des équipements 
suivants : ambulance, athlétisme, banque et caisse d’épargne, bassin de natation, centre de Finances publiques, 
collège, contrôle technique automobile, crèche, droguerie-quincaillerie-bricolage, école de conduite, école mater-
nelle, horlogerie-bijouterie, laboratoire d’analyses et de biologie médicale, librairie-papeterie-journaux, magasin 
d’articles de sports et de loisirs, magasin d’électroménager et de matériel audio-vidéo, magasin d’équipements 
du foyer, magasin d’optique, magasin de chaussures, magasin de matériel médical et orthopédique, magasin 
de meubles, magasin de vêtements, orthophoniste, pédicure-podologue, personnes âgées (hébergement et 
services d’aide), police-gendarmerie, pompes funèbres, pressing-laverie automatique, psychologue, roller-skate-
vélo bicross ou freestyle, sage-femme, salle de sport spécialisée, station-service, supermarché, vétérinaire.

31 équipements de la gamme intermédiaire

Les dix bassins de vie les plus peuplés dans les Pays de la Loire

Code bassin 
de vie

Libellé Population en 2017 Surface 
(en km2)

Densité 
(en hab./km2)

44109 Nantes 703 473 916 768

72181 Le Mans 270 679 856 316

49007 Angers 253 631 427 593

44184 Saint-Nazaire 165 093 452 365

53130 Laval 118 621 782 152

85191 La Roche-sur-Yon 100 277 573 175

49099 Cholet 71 180 221 322

85194 Les Sables-d’Olonne 52 861 174 304

85146 Montaigu-Vendée 46 180 393 118

85047 Challans 43 929 383 115

Source : Insee, RP 2017.

1
 
 

 

Par rapport au zonage en aires d’attraction 
des villes qui mesure l’influence des villes 
sur la base des déplacements entre domi-
cile et travail, ce zonage apporte un com-
plément  à  travers l’analyse  de la  réparti-
tion des équipements et de leur accès. Un 
de ses grands intérêts est de décrire les es-
paces relativement peu peuplés.
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Objectifs

L’objectif de la grille communale de densité 
est de mesurer la densité de population 
telle que les habitants peuvent la percevoir. 
Elle vise à aller plus loin que l’indicateur 
communal traditionnel de densité. En effet, 
deux communes de même superficie et de 
populations équivalentes auront la même 
densité de population, alors que la popu-
lation peut être répartie très différemment 
sur les territoires, par exemple lorsqu’une 
grande partie de la commune n’est pas 
habitée. 

Pour prendre en compte la répartition de 
la population  communale dans l’espace, 
la grille communale de densité s’appuie 
sur la distribution de la population à 
l’intérieur de la commune en découpant 
le territoire en carreaux d’un kilomètre 
(km) de côté. Elle repère ainsi des zones 
d’agglomération de la population. L’im-
portance de ces zones au sein des com-
munes va permettre de les caractériser (ce 
que ne permet pas la densité communale 
habituelle).

Cette classification reprend les travaux 
d’Eurostat. La grille communale permet 
ainsi de distinguer quatre catégories de 
communes :
- les communes densément peuplées ;
- les communes de catégorie intermédiaire ;
- les communes peu denses ;
- les communes très peu denses.

Définitions

Les données de population sont issues des 
fichiers démographiques sur les logements 
et les individus (Fidéli) de 2018.

Distinction des communes denses 
et peu denses

La grille de densité utilise comme brique 
de base le carreau d’un km de côté. Les car-
reaux dont la densité est supérieure ou égale 
à 300 habitants par km2 sont sélectionnés 
comme denses.

Les mailles denses sont ensuite définies comme 
les groupements de carreaux denses voisins, et 
sont redécoupées en carreaux de 200 mètres 
de côté. 
On calcule ensuite la part de la population 
communale vivant dans une maille dense : 
- si cette part est supérieure à 50 %, la com-
mune  est considérée comme étant dense ou 
intermédiaire ;
- si elle est inférieure ou égale à 50 %, la 
commune est considérée comme peu dense.

Distinction des communes densément 
peuplées et intermédiaires parmi 
les communes denses

Pour différencier le très dense et l’intermédiaire, 
on définit des centres très denses selon la même 
méthode, en définissant cette fois les carreaux 
très denses comme ceux dont la densité est 
supérieure ou égale à 1 500 habitants par km2. 

Les carreaux très denses sont ensuite agré-
gés dans des « centres très denses » dont la 
population est d’au moins 50 000 habitants. 

On calcule la part de la population commu-
nale vivant dans ces centres très denses :
- si cette part est supérieure à 50 %, la commune 
est considérée comme densément peuplée ;
- si elle est inférieure ou égale à 50 %, 
la commune est considérée de densité 
intermédiaire.

Ajout d’un degré à la typologie 
européenne : les communes très peu 
denses

Ce gradient supplémentaire a été réalisé 
selon une démarche identique à celle de la 
typologie séparant le dense du peu dense. 
Les carreaux dont la densité est supérieure ou 
égale à 25 habitants par km2 sont identifiés.

Lorsqu’on parvient à une agrégation de 
carreaux dont la population est d’au moins 
300 habitants, cette agrégation de carreaux 
est appelée « maille peu dense ». 

Sur le territoire de chaque commune définie 
comme peu dense précédemment, on calcule 
la population communale qui réside dans 
ces mailles peu denses, puis la part de cette 
population sur la population communale :
- si cette part est supérieure à 50 %, la com-
mune est considérée comme très peu dense ;
- si elle est inférieure ou égale à 50 %, la 
commune est considérée comme peu dense. n

Zonages d’études

Grille communale de densité



                      Zonages d’études

Espace rural

Insee Dossier Pays de la Loire n° 6 – Novembre 202022



Zonages d’études          

Espace rural

 

Insee Dossier Pays de la Loire n° 6 – Novembre 2020 23

   Les espaces ruraux dans les Pays de la Loire

Source : Insee, RP 2018.

1
Communes Population en 2018

Nombre Nombre

Rural 90 49 66

Rural autonome 589 47 20 51

dont très peu dense 143 11 1 20

dont peu dense 446 36 19 57

Rural sous faible influence d’un pôle 256 21 14 70

Rural sous forte influence d’un pôle 271 22 15 96

Urbain 122 10 51 498

Ensemble 100 100 117

Superficie 
(en km²)

Densité de population
 

(en hab/km²)
Répartition 

(en %)
Répartition 

(en %)

1 116 1 870 459 28 543

766 557 15 057

49 938 2 522

716 619 12 535

522 997 7 454

580 905 6 032

1 910 964 3 834

1 238 3 781 423 32 377

Zonage créé en 2021 ; atlas mis à jour en octobre 2021

n

Objectifs 

Réalités multiformes et hétérogènes selon 
leur géographie et leur histoire, les espaces 
ruraux  se  définissent  d’abord  par  leur 
faible ou très faible densité de population. 
Or,  l’espace rural  a  longtemps été  défini 
« en creux » par rapport aux espaces urba-
nisés. Cette définition n’étant plus satisfai-
sante,  la  mission Agenda rural  a  formulé 
en 2019 la proposition suivante dans son 
rapport  Ruralités  : une ambition à parta-
ger -  200 propositions pour un agenda ru-
ral  : « Dans le cadre de ses travaux de re-
fonte des zonages (unités urbaines et aires 
urbaines) (…), la mission exprime le sou-
hait que l’Insee propose une approche nou-
velle des espaces ruraux, qui ne soit pas en 
négatif  de  la  définition  de  l’urbain,  qui 
combine les critères de densité et ceux de 
nature  fonctionnelle,  et  qui  permette  de 
traiter du continuum entre les espaces les 
plus urbanisés et les espaces les plus isolés 
et peu peuplés. »

Pour répondre à cette demande, l’Insee a 
mobilisé un groupe de travail associant des 
utilisateurs d’horizons très divers : statisti-
ciens publics, association d’élus, universi-
taires,  agences  d’urbanismes,  etc.  Les 
échanges de ce groupe ont permis à l’Insee 

de proposer une nouvelle définition du ru-
ral, pour mieux rendre compte des réalités 
des territoires et de leurs transformations.

Définitions

Un  espace rural est  défini  comme l’en-
semble des communes peu denses et très 
peu denses d’après la grille communale de 
densité (Grille communale de densité page 
20). Cette seule caractéristique de l’espace 
rural  ne  permet  pas  d’en  appréhender 
toutes les dimensions. Il faut y associer des 
critères de type fonctionnel, notamment le 
degré d’influence d’un pôle d’emploi.  La 
combinaison des critères de densité et des 
critères  fonctionnels  permet  d’affiner  la 
définition du rural en mettant en évidence 
un gradient de ruralité.  Quatre catégories 
de l’espace rural sont ainsi obtenues allant 
des communes autonomes très peu denses 
aux communes rurales sous forte influence 
d’un pôle.

Cette approche permet  de définir  statisti-
quement un continuum allant des espaces 
les plus isolés et peu peuplés jusqu’aux es-
paces ruraux les plus urbanisés.

Les  communes  rurales  sous  forte  in-
fluence d’un pôle d’emploi appartiennent 

à une aire d’attraction des villes de plus de 
50 000 habitants, et 30 % ou plus de leurs 
actifs  occupés travaillent  dans le pôle de 
cette  aire.  Les  communes  rurales  sous 
faible influence d’un pôle d’emploi ap-
partiennent  à  une  aire  d’attraction  des 
villes de plus de 50 000 habitants, et moins 
de 30 % de leurs actifs occupés travaillent 
dans le pôle de cette aire.  Ces deux pre-
miers groupes sont qualifiés de « ruraux 
périurbains » dans la mesure où ces com-
munes  appartiennent  à  l’aire  d’influence 
d’un pôle.
Les  communes  rurales  hors  influence 
d’un pôle d’emploi n'appartiennent pas à 
une  aire  d'attraction  des  villes  ou  appar-
tiennent à une aire de moins de 50 000 ha-
bitants. Ce groupe est qualifié de « rural 
autonome »  dans  le  sens  où  ces  com-
munes fonctionnent sans l’influence d’un 
pôle,  ou  sous  l’influence  d’un  petit  pôle 
qui structure peu son environnement. Par-
mi  les  communes  rurales  hors  influence 
d’un pôle d’emploi, on distingue les com-
munes  peu  denses des  communes  très 
peu  denses.  Cela  permet  de  constituer 
deux groupes qui sont de taille équivalente 
en  nombre  de  communes.  Enfin,  les  es-
paces très peu denses forment une catégo-
rie à part tant morphologique que sociodé-
mographique. 
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Objectifs

L’intercommunalité est un instrument de 
l’organisation rationnelle des territoires. 
Elle permet aux communes de mutualiser 
leurs moyens et de structurer des initiatives 
locales. L’intercommunalité a aussi pour but 
de favoriser le développement économique 
local et la politique d’aménagement du ter-
ritoire, qu’il s’agisse de questions liées au 
développement urbain ou à la dévitalisation 
des espaces ruraux.

Les établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) sont des regroupe-
ments de communes ayant pour objet l’éla-
boration de « projets communs de développe-
ment au sein de périmètres de solidarité ». Ils 
sont soumis à des règles communes, homo-
gènes et comparables à celles de collectivités 
locales. Ils prennent le statut de communautés 
urbaines, de communautés d’agglomération, 
de communautés de communes, de syndicats 
d’agglomération nouvelle, de syndicats de 
communes ou de syndicats mixtes.

Les EPCI, tout en étant des groupements 
de collectivités territoriales, restent des 
établissements publics. Ils sont donc régis, 
en tant que tels, par un principe général de 
spécialité qui ne leur donne compétence 
que pour les domaines et les matières que la 
loi leur attribue ou pour ceux qui leur sont 
délégués par les communes membres. Les 

EPCI ne disposent pas de la clause générale 
de compétence.

Historique

La réforme territoriale du 16 décembre 2010 
a fixé l’objectif de simplifier et d’achever 
la carte de l’intercommunalité, en raison 
de l’émiettement communal et de la taille 
souvent modeste des communes françaises. 
Elle a rendu obligatoire l’appartenance à un 
EPCI à compter du 1er juillet 2013 (seules 
quatre communes ne sont membres d’aucun 
EPCI ; ce sont les îles monocommunales, 
bénéficiant d’une dérogation législative : 
l’île d’Yeu, l’île de Bréhat, l’île de Sein et 
l’île d’Ouessant).

La loi du 27 janvier 2014 a modifié le pay-
sage de l’intercommunalité, notamment en 
créant le statut de métropole.

La loi NOTRe du 7 août 2015 a prolongé 
ce mouvement en faveur de l’intercommu-
nalité à fiscalité propre, en relevant le seuil 
minimal de constitution d’un EPCI, ce qui 
a pour conséquence la fusion de nombreux 
EPCI. Elle a également élargi les compé-
tences obligatoires des intercommunalités, 
tout en laissant une place importante aux 
communes au sein de ce qui est appelé le 
« bloc communal » (c’est-à-dire l’ensemble 
formé par les communes et les diverses 
intercommunalités), notamment en matière 
démocratique. 

n
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Établissements publics de coopération intercommunale

Les cinq EPCI les plus peuplés et les moins peuplés dans les Pays de la Loire

Code EPCI Libellé Population en 2017

244400404 Nantes Métropole 646 522

244900015 CU Angers Loire Métropole 296 390

247200132 CU Le Mans Métropole 205 229

244400644 CA de la Région Nazairienne et de l’Estuaire (CARENE) 124 487

200060010 CA Mauges Communauté 120 590

244400537 CC de Nozay 15 877

248500415 CC du Pays de la Châtaigneraie 15 605

200072692 CC des Vallées de la Braye et de l’Anille 15 521

245300223 CC du Pays de Meslay-Grez 13 953

248500191 CC de l’Île de Noirmoutier 9 380

Source : Insee, RP 2017.
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Objectifs

Héritier du schéma directeur d’aménage-
ment et d’urbanisme (SDAU), le schéma de 
cohérence territoriale (SCoT) se doit d’as-
surer la cohérence des politiques publiques 
d’urbanisme. C’est un document qui définit 
l’équilibre entre les choix de protection et 
les options de développement. Son contenu 
précis est défini par le code de l’urbanisme. 
Il aborde notamment les thèmes de l’habitat, 
du développement économique, touristique, 
commercial, des déplacements, de la pré-
servation de l’agriculture, des paysages, 
des corridors biologiques, etc. Il définit les 
grandes orientations d’aménagement pour 
un territoire donné et à long terme (réflexion 
pour les 15 à 20 ans à venir).

Il est élaboré par un ou plusieurs établisse-
ments publics de coopération intercommu-
nale (EPCI) à fiscalité propre. Il doit couvrir 
un territoire continu et sans enclave en vue 
d’une coopération renforcée des collectivités 
territoriales sur ce territoire pour leur déve-
loppement durable.

Le SCoT est un document vivant, il peut 
être, si nécessaire, modifié ou révisé dans 
son ensemble.
Il comprend au minimum trois documents :
- un rapport de présentation expliquant 
les choix retenus pour établir le projet 

d’aménagement et de développement durable. 
Il développe les orientations et les objectifs 
en s’appuyant sur un diagnostic établi 
au regard des prévisions économiques et 
démographiques.
- un projet d’aménagement et de déve-
loppement durable (PADD), document 
obligatoire dans lequel l’EPCI exprime de 
quelle manière il souhaite voir évoluer son 
territoire dans le respect des principes de 
développement durable.
- un document d’orientation et d’objectifs 
(DOO) qui est la mise en œuvre du PADD. 
Il détermine les orientations générales de 
l’organisation de l’espace et les grands équi-
libres entre les espaces urbains et à urbaniser 

et les espaces ruraux, naturels, agricoles et 
forestiers.

Historique

Jusqu’à l’été 2010, les SCoT n’étaient obli-
gatoires que pour les agglomérations de plus 
de 50 000 habitants. Depuis l’approbation 
du Grenelle de l’environnement (12 juillet 
2010) ils deviennent obligatoires pour l’en-
semble du territoire national.
À partir du 1er janvier 2017, en l’absence de 
SCoT, les communes seront sous le régime 
de la constructibilité limitée et ne pourront 
plus ouvrir de zones d’urbanisation future 
(Art. L 122-2 du Code de l’Urbanisme). n

Zonages opérationnels

Schémas de cohérence territoriale

Les dix SCoT les plus peuplés en 2017 dans les Pays de la Loire

Libellé Population en 2017

SCoT métropole de Nantes Saint-Nazaire 888 031

SCoT du Pôle métropolitain Loire-Angers 380 468

ScoT du Pays du Mans 294 202

SCoT du Pays du Bocage Vendéen 179 180

SCoT du Pays de Retz 155 767

SCoT Yon et Vie 140 089

SCoT du Pays des Mauges 120 590

SCoT des Pays de Laval et de Loiron 113 593

SCoT Choletais 104 005

SCoT du Pays du Vignoble Nantais 101 985

Source : Insee, RP 2017.
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Objectifs

La politique de la ville consiste en un 
ensemble d’actions de l’État visant à reva-
loriser certains quartiers urbains, appelés 
quartiers de la politique de la ville (QPV), 
et à réduire les inégalités sociales entre ter-
ritoires. Pour cela, elle traite avant tout les 
facteurs à l’origine de l’exclusion sociale et 
urbaine dont souffrent ces quartiers.

Elle comprend des mesures législatives et 
réglementaires, dans le domaine de l’action 
sociale et de l’urbanisme, dans un partenariat 
avec les collectivités territoriales reposant 
souvent sur une base contractuelle.

Définition

Les quartiers prioritaires de la politique de 
la ville sont des territoires d’intervention du 
ministère de la Cohésion des territoires et des 
Relations avec les collectivités territoriales, 
définis par la loi de programmation pour la 
ville et la cohésion urbaine du 21 février 
2014. Cette redéfinition visait à simplifier 
la géographie de la politique de la ville qui 
comportait de nombreux zonages : zones 
urbaines sensibles, contrats urbains de 
cohésion sociale, zones de redynamisation 
urbaine et zones franches urbaines.

La liste des quartiers de la politique de 
la ville et leurs contours a été élaboré par 
le Commissariat général à l’égalité des 

territoires. Basée sur un critère unique, celui 
du revenu déclaré, la méthode retenue pour 
l’identification des nouveaux quartiers prio-
ritaires en France métropolitaine repère les 
zones de concentration urbaine de population 
à bas revenus à partir d’un quadrillage fin du 
territoire métropolitain.
Les bas revenus sont définis par une 
approche mêlant deux références : le décro-
chage, d’une part, par rapport aux revenus 
de l’agglomération dans laquelle se situe le 
quartier et, d’autre part, par rapport aux reve-
nus de la France métropolitaine. Elle aboutit 
ainsi au repérage d’environ 1 300 quartiers 
de plus de 1 000 habitants, situés dans les 
agglomérations de plus de 10 000 habitants. 

Pour les territoires ultra-marins, la méthode 
utilisée a fait l’objet d’adaptations.

Une fois l’identification opérée, des 
échanges ont eu lieu avec les élus locaux 
afin de s’assurer de la cohérence du péri-
mètre réglementaire du quartier prioritaire 
et, le cas échéant, l’ajuster.

Les périmètres des QPV sont fixés par 
le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 
2014 pour la métropole et par le décret 
n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 pour 
les départements et collectivités d’outre-
mer, rectifiés par le décret n° 2015-1138 du 
14 septembre 2015. n
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Quartiers prioritaires de la politique de la ville

Population 2013 des quartiers prioritaires de la politique de la ville des Pays de la Loire
et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui les englobent

EPCI Population des QPV Population des EPCI

Nantes Métropole 53 902 609 198

CU Angers Loire Métropole 32 464 287 595

CU Le Mans Métropole 26 265 205 399

CA de la Région Nazairienne et de l’Estuaire (Carene) 8 852 120 518

CA de Laval Agglomération 6 684 112 424

CA du Choletais 7 539 102 718

CA Saumur Val de Loire 3 486 100 424

CA La Roche-sur-Yon Agglomération 5 175 93 148

CC Châteaubriant-Derval 1 309 43 952

CC Pays de Fontenay-Vendée 1 634 35 352

CC de Sablé-sur-Sarthe 2 525 29 392

Source : Insee, RP 2013.
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Objectifs 

Les territoires d’animation servent à la mise 
en œuvre du Projet Régional de Santé et la 
stratégie nationale de santé sur le territoire 
avec trois objectifs :
- porter une vision intégrée, transversale et 
systémique des enjeux du territoire ;
- impulser et co-construire avec les acteurs 
au niveau infra-départemental des réponses 
facilitant les parcours de vie et de santé des 
populations ;
- promouvoir des environnements et des 
comportements favorables à la santé.

Historique

La région est découpée en 29 territoires 
d’animation, définis par l’Agence régionale 
de santé (ARS) dans le cadre de l’élaboration 
du second projet de santé (2018-2022). Ils 
correspondent à des établissements publics 
de coopération intercommunale (EPCI) 

ou à des groupes d’EPCI (découpage au 
1er janvier 2020). Les communes des régions 
limitrophes faisant partie d’un EPCI ligérien 
sont exclues des territoires d’animation 
(par exemple, la partie bretonne de la 
communauté d’agglomération de Redon). 

À l’inverse, les communes des Pays de la 
Loire qui font partie de l’intercommunalité 
d’une autre région sont parfois intégrées 
dans un territoire d’animation plus vaste (par 
exemple, la partie ligérienne de la commu-
nauté urbaine d’Alençon). 

n
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Territoires d’animation de l’Agence régionale de santé

Les cinq territoires d’animation les plus peuplés et les moins peuplés dans les Pays de la Loire

Code Libellé Population en 2017

44_01 Nantes Métropole 646 522

49_01 Angers Loire Métropole 296 390

72_03 Le Mans Métropole et Pays du Mans 263 333

44_03 Ouest Loire-Atlantique 192 372

85_04 Nord-Est Vendée 179 180

49_06 Nord-Est Anjou 63 239

44_08 Nord-Ouest Loire-Atlantique 56 628

49_07 Loire Layon Aubance 56 253

53_02 Nord Est Mayenne 52 953

72_01 Vallée du Loir 47 128

Sources : Insee, RP 2017.
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Objectifs et historique

L’État, la région et les partenaires sociaux 
ont élaboré conjointement une stratégie 
régionale emploi, formation et orientation 
professionnelles (SREFOP). Elle prévoit la 
mise en place, en lien avec les intercommu-
nalités, des territoires emploi, formation et 
orientation professionnels (EFOP). Il s’agit 
de territoires d’actions infra-départemental 
commun unifiant les périmètres de toutes 
les institutions.

L’objectif est de mettre en place une coopé-
ration territoriale concertée pour mobiliser 
et articuler les ressources locales, apporter 
des solutions de proximité aux enjeux déter-
minés localement, assurer le déploiement au 

niveau de chaque territoire des politiques 
publiques en veillant à garantir la complé-
mentarité et la cohérence de l’action de l’en-
semble des partenaires. Le zonage se base sur 
des regroupements d’établissements publics 
de coopération intercommunale.

L’ensemble des Pays de la Loire n’est pas 
couvert par ce zonage. Les communes 
de Sarthe associées à l’intercommunalité 
d’Alençon et celles de Loire-Atlantique 
faisant partie de l’intercommunalité de 
Redon ne sont pas intégrées dans le zonage 
EFOP. À l’inverse, les communes bretonnes 
de Camoël, Férel et Pénestin qui font partie 
de l’intercommunalité de la Presqu’île de 
Guérande sont ainsi intégrées à la zone 
Loire-Atlantique Ouest. 

n
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Territoires emploi, formation et orientation professionnelles

Population 2017 dans les territoires emploi, 
formation et orientation professionnelles 
des Pays de la Loire

Libellé Population en 2017

Loire-Atlantique Centre 646 522

Loire-Atlantique Nord 205 669

Loire-Atlantique Ouest 358 443

Loire-Atlantique Sud 165 568

Maine-et-Loire Centre 380 468

Maine-et-Loire Est 134 943

Maine-et-Loire Ouest 70 863

Maine-et-Loire Sud 224 595

Mayenne Centre 113 593

Mayenne Nord 120 237

Mayenne Sud 72 879

Sarthe Centre 293 766

Sarthe Nord 144 306

Sarthe Sud 121 421

Vendée Centre 181 303

Vendée Nord 156 648

Vendée Ouest 210 807

Vendée Sud 121 680

Communes hors zonage EFOP 29 080

Source : Insee, RP 2017.
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Objectifs

L’inventaire des zones naturelles d’intérêt éco-
logique, faunistique et floristique (ZNIEFF) 
a pour objectif d’identifier et de décrire des 
secteurs présentant de fortes capacités biolo-
giques et un bon état de conservation.

On distingue 2 types de ZNIEFF :
- les ZNIEFF de type I : secteurs de grand 
intérêt biologique ou écologique ;
- les ZNIEFF de type II : grands ensembles 
naturels riches et peu modifiés, offrant des 
potentialités biologiques importantes.

Un parc naturel régional (PNR) est un 
territoire ayant choisi volontairement un 
mode de développement basé sur la mise 
en valeur et la protection de patrimoines 
naturels et culturels. Il est chargé de mettre 
en œuvre des actions selon cinq missions : 
développer leur territoire en le protégeant, 
protéger leur territoire en le mettant en 
valeur, participer à un aménagement fin des 
territoires, accueillir, informer et éduquer les 
publics aux enjeux qu’il porte, expérimenter 
de nouvelles formes d’actions publiques et 
d’actions collectives. Un PNR ne dispose 
d’aucun pouvoir réglementaire.

Historique

Le 1er mars 1967, le décret instituant les 
Parcs naturels régionaux est signé. Peut être 
classé en Parc naturel régional « le territoire 
de tout ou partie d’une ou de plusieurs 
communes lorsqu’il présente un intérêt 
particulier par la qualité de son patrimoine 
naturel et culturel, pour la détente, le repos 
des hommes et le tourisme, qu’il importe de 
protéger et d’organiser ».

Le 15 octobre 1975, avec la naissance des 
régions, un nouveau décret précise le rôle et 
le mode de création des Parcs naturels régio-
naux. Son article premier rappelle qu’« ils 
ont la vocation de définir et de promouvoir la 
mise en œuvre des actions concertées d’amé-
nagement et de développement économique 
dans les territoires qui les concernent et d’en 
assurer la cohérence […] ». Les régions 
ont désormais l’initiative de proposition, 
d’élaboration de la charte, de délibération 
pour la création d’un Parc. Elles peuvent 
surtout financer le fonctionnement des Parcs 
naturels régionaux. Grâce à la mobilisation 
des Parcs et de leur Fédération, l’État garde 
l’agrément de la charte et le classement des 
Parcs.

L’article 2 de la loi « paysages » donne 
pour la première fois une base législative 
aux Parcs naturels régionaux en 1993. En 
précisant la mission assignée aux Parcs qui 
« concourent à la politique de protection 
de l’environnement, d’aménagement du 
territoire, de développement économique 
et social et d’éducation et de formation du 
public […] et constituent un cadre privilé-
gié des actions menées par les collectivités 
publiques en faveur de la préservation 
des paysages et du patrimoine naturel et 
culturel […] », les documents d’urbanisme 
doivent désormais être compatibles avec les 
parcs naturels régionaux.

Les dispositions législatives concernant la 
politique des Parcs naturels régionaux sont 
reprises et codifiées dans le Code de l’Envi-
ronnement promulgué le 18 septembre 2000 
(articles L 333-1 à L 333-4).

La loi relative à la solidarité et au renouvel-
lement urbain (dite SRU) redéfinit les outils 
d’urbanisme et prévoit l’association des 
Parcs à leur élaboration et à leur révision. 
La charte du Parc est soumise à enquête 
publique par la ou les régions avant clas-
sement. 
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Pour en savoir plus

Pour en savoir plus
•	 Atlas des territoires - Pays de la Loire 2002, SGAR, Insee, 2002.

Géographie administrative

•	 Code officiel géographique (COG)
•	 Communes nouvelles

Zonages d’études

Méthodologie
•	 Les zonages d’étude de l’Insee, Insee Méthodes, n° 129, mars 2015.

Unité urbaine
•	 Base des unités urbaines
•	 Costemalle V., Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines, Insee Focus, 

n° 210, octobre 2020.

Aire d’attraction des villes
•	 Base des aires urbaines
•	 Hervy C. et Loizeau P., La moitié des Ligériens dans les aires de Nantes, Angers, 

Le Mans et Saint-Nazaire, Insee Flash Pays de la Loire, n° 104, octobre 2020.
•	 De Bellefon M-P., et al, En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire 

d’attraction d’une ville, Insee Focus, n° 211, octobre 2020.

Zone d’emploi
•	 Base des zones d’emploi
•	 Fontaine M. et Vahé M., L’économie des nouvelles zones d’emploi ligériennes : 

une forte orientation industrielle, Insee Analyses Pays de la Loire, n° 83, 
septembre 2020.

•	 Levy D., et al, L’orientation économique des zones d’emploi : entre spécia-
lisation et diversification des économies locales, Insee Première, n° 1814, 
septembre 2020.

Bassin de vie
•	 Base des bassins de vie
•	 Brutel C. et Levy D., Le nouveau zonage en bassins de vie de 2012, Insee 

Première, n° 1425, décembre 2012.
•	 Gray P., Bassins de vie 2012 en Pays de la Loire : la difficile course à l’équipe-

ment du périurbain, Étude, n° 112, décembre 2012.

Grille communale de densité
•	 Les données, la méthode de construction
•	 De Bellefon M-P., et al, 38 % de la population française vit dans une commune 

densément peuplée, Insee Focus, n° 169, novembre 2019.

Zonages opérationnels

Établissements publics de coopération intercommunale
•	 Portail des collectivités locales
•	 Base nationale sur l’intercommunalité

Schémas de cohérence territoriale
•	 Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités 

territoriales
•	 Le suivi des SCoT en Pays de la Loire (Dreal)

Quartiers prioritaires de la politique de la ville
•	 Chesnel H., Politique de la ville : profil des nouveaux quartiers prioritaires, Insee 

Flash Pays de la Loire, n° 30, octobre 2015.
•	 Chesnel H. et Legendre D., Quartiers de la politique de la ville : cinq profils avec 

des enjeux spécifiques, Insee Analyses Pays de la Loire, n° 41, décembre 2016.
•	 Chesnel H., et al, Les quartiers de la politique de la ville au sein de leur agglo-

mération, Insee Dossier Pays de la Loire, n° 3, mars 2017.

Territoires d’animation de l’Agence régionale de santé
•	 Santé Pays de la Loire - Profils des territoires d’animation dans la région
•	 Outil cartographique de l’Agence Régionale de Santé

Territoires emploi, formation et orientation professionnelles
•	 Orientation Pays de la Loire – Territoires de formation, lieux d’information, 

établissements de formation
•	 Analyse des territoires de formations
•	 Aliaga C., et al, Formations et emploi, Insee Références, Édition 2018.

Parcs naturels régionaux et zones naturelles d’intérêts écologique, faunistique 
et floristique
•	 Portail de la fédération des parcs régionaux
•	 Ressources naturelles et paysages – Dreal Pays de la Loire
•	 Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN)
•	 Données cartographiques INPN

Sources
Le recensement de la population (RP) permet de connaître la population de la France, dans sa diversité et son évolution. Il fournit des statistiques sur le nombre 
d’habitants et sur leurs caractéristiques : répartition par sexe et âge, professions exercées, conditions de logement, modes de transport, déplacements domicile-travail 
ou domicile-études, etc.

Le fichier démographique sur les logements et les individus (Fidéli) se présente comme un assemblage de données administratives, et est conçu pour répondre 
à des finalités en matière de statistiques démographiques.
Le répertoire regroupe :
- des données d’origine fiscale : fichier de la taxe d’habitation, fichier des propriétés bâties, fichiers d’imposition des personnes et fichier des déclarations de revenus ;
- des données complémentaires contextuelles visant à enrichir les informations fiscales avec des variables permettant de mieux décrire les adresses auxquelles les 
personnes habitent ;
- des informations sur les grandes masses de revenus déclarées, ainsi que sur les montants de prestations sociales reçues par les ménages ; ces dernières sont 
issues du processus

La base permanente des équipements (BPE) est une base à vocation statistique construite à partir de sources administratives diverses. Elle répertorie un large 
éventail d’équipements et de services, marchands ou non, accessibles au public sur l’ensemble de la France au 1er janvier de chaque année. Elle porte sur plus de 
180 types de services et équipements différents, répartis en sept grands domaines : services aux particuliers, commerces, enseignement, santé-social, transports-dé-
placements, sports-loisirs-culture et tourisme.
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https://www.insee.fr/fr/information/2560452
https://www.insee.fr/fr/information/2549968
https://www.insee.fr/fr/information/4802589
https://www.insee.fr/fr/information/4803954
https://www.insee.fr/fr/information/4652957
https://www.insee.fr/fr/information/2115016
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281020
https://www.insee.fr/fr/information/2114627
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/cartographie-des-epci-a-fiscalite-propre
http://www.banatic.interieur.gouv.fr
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/schema-de-coherence-territoriale-scot
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/schema-de-coherence-territoriale-scot
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/le-suivi-des-scot-en-pays-de-la-loire-a100.html
https://www.santepaysdelaloire.com/chiffres-et-donnees-de-sante/profils-de-territoires
http://instant-atlas.santepaysdelaloire.com/PISSTER/index.html?select=44
http://www.orientation-paysdelaloire.fr/donnees/recherche-geolocalisation/region
http://www.orientation-paysdelaloire.fr/donnees/recherche-geolocalisation/region
https://www.reperes-paysdelaloire.fr/
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/parcs-naturels-regionaux-pnr-r418.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/inventaire-znieff-r305.html
https://inpn.mnhn.fr/programme/inventaire-znieff/presentation
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/inpn-donnees-du-programme-znieff/
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L’atlas des Pays de la Loire recense, décrit et cartographie les zonages les plus 
utilisés par les pouvoirs publics et les organismes d’observation de la région. Il en 
présente les versions actualisées en 2020 suite, d’une part, aux différentes réformes 
territoriales et, d’autre part, aux travaux de refonte menés par l’Insee.

18 cartes ou zonages ont été rassemblés en trois rubriques :
- la géographie administrative ;
- les zonages d’étude ;
- les zonages opérationnels.

L’atlas des territoires est un outil de travail opérationnel permettant d’identifier 
facilement l’appartenance d’une commune à un zonage donné.
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