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La cohésion des territoires vise à renforcer l’unité
du pays et, pour cela doit, en particulier :

La France est engagée dans une profonde recomposition de son territoire. Cette transformation modifie les grands équilibres qui structurent
l’espace national. Elle expose des pans entiers de
notre pays à de nouvelles vulnérabilités mais offre,
dans le même temps, des opportunités. Elle oblige
à construire une nouvelle ambition de solidarité et
de développement pour tous les territoires, une
ambition qui s’appuie sur l’État et sur les nouvelles
responsabilités confiées aux collectivités locales.

apporter des réponses aux inégalités
inacceptables qui se sont creusées et qui
menacent directement l’intégrité des territoires
et de leur population ;
dépasser les controverses et les oppositions
qui montent les territoires les uns contre les
autres au lieu de les fédérer et de les rendre
solidaires ;
activer les ressources et capacités territoriales,
libérer leur force d’innovation pour mettre
chaque territoire en situation de contribuer à
sa mesure à notre avenir commun ;
travailler ce qui mobilise, ce qui lie plutôt que
ce qui sépare en soutenant l’engagement
citoyen et l’investissement dans des projets
collectifs ;
favoriser, renforcer et développer la coopération interterritoriale, levier clé de la cohésion
des territoires.

Ce rendez-vous à ne pas manquer est celui de la
cohésion des territoires.
Pour honorer ce rendez-vous, il faut commencer
par s’assurer que l’ensemble des acteurs concernés, au premier rang desquels collectivités et État,
disposent d’une même compréhension de cette
réalité et reconnaissent la diversité des trajectoires
dans lesquelles sont engagées les différentes parties de la France.
« (…) Au principe d’égalité sur lequel notre République s’est construite, nous devons bien aujourd’hui considérer en quelque sorte une forme
d’attention toute particulière à une égalité des
chances des territoires, car l’égalité qui crée de
l’uniformité n’assure plus l’égalité des chances sur
la totalité de notre territoire d’aujourd’hui. » (Extrait du discours du président de la République,
Emmanuel Macron, lors de la Conférence nationale des territoires du lundi 17 juillet 2017).

Pour consolider cette compréhension commune,
affermir cette vision, donner corps à cette ambition, le tableau ici dressé ne vise pas à être exhaustif, mais à exposer quelques-uns des enjeux
autour desquels peuvent se bâtir des indicateurs
pour mesurer la cohésion des territoires.
Ce document est ainsi voué à évoluer dans les
mois qui viennent, en dialogue avec tous ceux qui
agissent pour la cohésion. Il offre une première
lecture synthétique de la situation territoriale et
énonce six questions clés pour la cohésion des
territoires qu’il tente de qualifier au travers d’une
série d’indicateurs statistiques.

La cohésion des territoires n’est pas qu’un événement à l’agenda politique. C’est aussi une nouvelle
vision, qui fait de la co-construction avec les acteurs territoriaux une condition de réussite, ainsi
qu’une ambition pragmatique, consistant à être à
la hauteur des enjeux territoriaux et sociétaux qui
engagent notre avenir.
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PARTAGER UN ÉTAT
DES LIEUX DE LA FRANCE
ET DE SES TERRITOIRES
1.

Ce premier état des lieux de la France et de ses
territoires met en évidence les dynamiques qui
travaillent le territoire national, et il souligne une
recomposition des inégalités entre et au sein des
territoires français1. Si les régions poursuivent
un mouvement de convergence engagé depuis
soixante ans, la crise de 2007-2008 a révélé,
puis amplifié, des écarts de développement qui
mettent en cause la capacité des territoires à offrir
les mêmes opportunités à leurs habitants.

Ce différentiel croissant s’observe, à la fois, par
type de territoires (métropoles, villes, périurbain,
ruralités…) et par grands ensembles géographiques. Ainsi, deux mouvements se sont amplifiés
depuis dix ans : la polarisation accrue du territoire
autour des principales aires urbaines, perceptible
partout en France ; la divergence des dynamiques
de développement qui opposent quatre grands
ensembles régionaux.

1.1 DYNAMIQUES TERRITORIALES :
CONVERGENCES ET DIVERGENCES DES TERRITOIRES
1.1.1 LES

GRANDS PÔLES URBAINS :
ENTRE CONCENTRATION D’EMPLOIS
ET DE RICHESSES ET POCHES
DE PAUVRETÉ

tion-recherche, prestations intellectuelles, commerce interentreprise, gestion, culture et loisirs)
représentaient, en 2013, 18,1 % des emplois des 15
métropoles que comptait la France au 1er janvier
2017, contre 10,4 % en France métropolitaine.

La polarisation du développement économique
autour d’un nombre limité de grandes villes est de
plus en plus visible. Les métropoles concentrent
les emplois, notamment les plus qualifiés, et ceux
des secteurs les plus innovants, tendance qui s’accentue. Le dynamisme de l’emploi des grandes
aires urbaines (+500 000 habitants, hors Paris) a
été particulièrement fort sur longue période (+1 %
en moyenne entre 1975 et 2012, contre +0,6 % pour
le reste des aires urbaines et -0,1 % dans les communes isolées), et plus encore pendant la crise
(+0,7 % en moyenne entre 2007 et 2012, contre
-0,4 % dans les aires urbaines de 15 000 à 25 000
habitants). Ce dynamisme s’explique par le rôle
des villes dans l’économie de la connaissance et
leur aptitude à concentrer certaines fonctions :
les cadres des fonctions métropolitaines (concep-

Ce dynamisme global s’observe au travers de l’attractivité des métropoles, en particulier pour les
jeunes et notamment les étudiants. En effet, elles
concentrent de plus en plus les établissements
d’enseignement supérieur : la moitié des étudiants
de France se concentre sur les 15 métropoles que
comptait le pays au 1er janvier 2017, alors que cellesci accueillent 27 % de la population française. Ce
phénomène de concentration s’accentue : c’est
dans les métropoles qui accueillent le plus d’étudiants que leur proportion croît le plus.
Cependant, liés à la forte demande, les prix de
l’immobilier (à la location comme à l’achat) sont
particulièrement élevés dans ces territoires, ce qui
induit un solde migratoire négatif pour les métro-

1. Le Baromètre des territoires, mis en ligne, met en perspective ce tableau au travers d’une comparaison entre enjeux français et situations
des pays européens.
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avec les territoires régionaux avoisinants, c’est le
cas de Lyon, Nantes, Marseille, Bordeaux et Rennes.
D’autres métropoles se développent en relatif isolat : Lille, Toulouse, Montpellier. Mais il existe aussi
des situations inversées. Ce sont ces métropoles
dont la dynamique est plus faible que celle des territoires qui les entourent : Grenoble et Strasbourg.
Rouen et Nice sont, quant à elles, peu dynamiques
dans un environnement lui-même peu dynamique.

poles, au bénéfice de leur aire urbaine respective.
La part des 25-34 ans quittant les centres des métropoles pour se loger en périphérie est croissante.
Le rôle de ces grandes aires urbaines est structurant, mais les métropoles ne constituent pas une
catégorie homogène. Elles ne connaissent ni les
mêmes trajectoires ni le même dynamisme, ni la
même capacité à tirer le développement : il existe
des métropoles dont la dynamique est partagée
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servent aux échelles urbaines et infracommunales.
La nouvelle géographie prioritaire des quartiers
de la politique de la ville, construite autour d’un
indicateur unique de pauvreté, les identifie. Celleci permet également de retracer la diversité des
situations de pauvreté, que l’on trouve majoritairement dans les grands pôles urbains mais qui, peu à
peu, gagnent les villes moyennes et les espaces de
plus faible densité.

C’est au sein de ces grands pôles que les écarts
de richesse sont les plus prononcés : les pauvres y
sont très nombreux (77 % des pauvres vivent dans
les grands pôles urbains) et plus pauvres qu’ailleurs, les riches plus riches. Les quartiers pauvres
et les quartiers prioritaires de la politique que la
ville (QPV) de ces villes concentrent bien souvent
toutes les difficultés : fort taux de chômage, population peu diplômée, fort taux de décrocheurs, etc.
Ceci amène à considérer avec attention les écarts
de développement économique et social qui s’ob-

1.1.2 DES

COURONNES PÉRIURBAINES
QUI CROISSENT MAIS OÙ L’ÉQUILIBRE
EMPLOIS/RÉSIDENTS N’EST PAS ATTEINT

d’emploi de Compiègne comptait, en 2014, 88 emplois pour 100 actifs occupés résidents. Ils étaient
90 en 2009 et 92,2 en 1999.

La polarisation du territoire national autour des
plus grandes villes se traduit en particulier par la
croissance des couronnes périurbaines2. La périurbanisation se poursuit en intensité et en distance.
Ce sont les espaces les plus dynamiques en termes
de population et d’emploi, sans pour autant que
le taux de couverture de l’emploi y devienne favorable. Ils concentrent des difficultés de déplacements domicile-travail. À titre d’exemple, la zone

Loin des clichés, les couronnes périurbaines apparaissent relativement plus égalitaires (les écarts de
revenus y sont peu marqués). Le revenu médian
y est souvent élevé et homogène, à la différence
des communes les plus rurales (faibles revenus) et
des pôles urbains (fortes hétérogénéités). Elles accueillent une population plutôt jeune, de cadres,
mais dont le vieillissement récent apparaît plus
rapide.

2. Les couronnes des pôles sont définies dans le zonage en aires urbaines de l’Insee comme l’aire d’influence des pôles : 40 % des actifs
occupés de ces couronnes ne travaillent pas dans leur commune de résidence mais dans le pôle ou le reste de la couronne. Elles servent
souvent à approcher une notion de « périurbain ».
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1.1.3 DES

DIFFICULTÉS D’ACCÈS
AUX SERVICES DANS LES TERRITOIRES
RURAUX AU SEIN DESQUELS
LES CENTRALITÉS SONT FRAGILISÉES

dispersion de la population et la réalité morphologique de certains territoires constituent, sur fond
de polarisation de l’activité, des obstacles majeurs.
La couverture numérique, alors qu’elle représente
une clé pour répondre à la raréfaction des services,
amplifie ces écarts. Elle demeure étroitement corrélée à la densité de population. Aussi et ce, malgré une forte amélioration des infrastructures
permettant d’accéder au Très Haut Débit (48,4 %
des locaux sont éligibles, soit 4 % de plus qu’il y a
un an), de très importantes disparités demeurent
entre zones urbaines et territoires ruraux. En Bourgogne-Franche-Comté, seulement 34,6 % des locaux étaient éligibles au Très Haut Débit en 2016 ;
en Corse, ce taux atteint tout juste les 25 %.

À distance de cette France des villes, dont la
croissance s’accompagne d’un étalement urbain,
apparaît une autre catégorie de territoires, caractérisée par des contrastes de développement marqués, mais dont le point commun est la difficulté
d’accès aux services indispensables. Les temps
d’accès par voie routière aux principaux services
de la vie courante y vont du simple au triple. Les
habitants de certaines régions telles que Bourgogne-Franche-Comté et la Corse sont ainsi particulièrement pénalisés en la matière. La grande

minantes pour leur environnement – concentrent
désormais des difficultés qui mettent en cause
leur capacité à former l’armature de leur territoire :
chute démographique, dévitalisation commerciale,
forte perte d’emplois, etc.

Dans cette France à distance des grandes aires urbaines, les villes petites et moyennes, qui jouent
un rôle essentiel pour la structuration des territoires ruraux, apparaissent plus fragilisées. Bien
qu’elles aient connu des trajectoires différenciées,
certaines – qui constituaient des centralités déter-
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1.1.4 DES

PHÉNOMÈNES DE CONVERGENCE
ENTRE LES RÉGIONS

en retard que la hausse a été la plus nette (Hautsde-France, Corse et Normandie en particulier),
alors qu’elle a été plus faible dans les régions les
plus « riches » (Île-de-France et Auvergne-RhôneAlpes).

Bien que les disparités de développement entre
types de territoires s’accentuent à l’échelle locale,
le mouvement de convergence des régions françaises n’a pas été interrompu.

Le phénomène est identique pour les grands indicateurs sociaux. Ainsi du vieillissement : l’indice
français de vieillissement a augmenté entre 2009
et 2014, passant de 0,64 (soit 64 personnes de
plus de 65 ans pour 100 de moins de 20 ans) à 0,74
sans qu’aucune région n’y échappe. Mais les écarts
entre régions se sont toutefois réduits (l’indice qui
variait dans un rapport de 1 à 10, en 2009, varie
dans un rapport en 1 à 9 en 2014). C’est également
vrai pour le taux de chômage : si, entre 2011 et
2016, le taux de chômage localisé a augmenté d’un
point en métropole, passant de 8,8 % à 9,8 %, les
écarts relatifs entre régions se sont réduits dans le
même temps, le rapport entre le taux le plus élevé
et le taux le plus bas étant passé de 1,5 à 1,4.

C’est vrai du point de vue des revenus. Malgré
la persistance d’un écart (Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes demeurent les régions dont
le revenu médian est le plus élevé, alors que les
Hauts-de-France restent la région la plus pauvre
depuis trente ans, avec un revenu médian de 20 %
inférieur à la moyenne nationale), les écarts continuent de se réduire entre régions. Le revenu disponible médian par unité de consommation, en
France métropolitaine, a ainsi augmenté de 1,5 %
en moyenne annuelle entre 2012 et 2014, passant
de 19 786 euros à 20 369 euros. Toutes les régions
ont vu ce revenu médian augmenter, mais à des
rythmes différents. C’est dans les régions les plus
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1.2 UNE GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE EN QUATRE GRANDS ESPACES
Les indicateurs mettent en évidence quatre
grands territoires qui structurent l’espace national. Ces territoires constituent la toile de fond des
enjeux de cohésion. Leurs dynamiques spécifiques
apparaissent déterminantes pour comprendre les
effets de la polarisation urbaine et l’aptitude des
territoires à tirer parti de leur insertion dans les
échanges.

méridional se caractérise par un fort dynamisme,
tant du point de vue démographique que de l’emploi. Dans cette géographie, deux espaces se singularisent : les Drom qui cumulent les vulnérabilités, et l’Île-de-France dont le poids économique
et démographique reste important, mais dont l’attractivité économique connaît un pendant, le solde
migratoire très négatif de la région.

Le centre et le quart nord-est, toujours engagés
dans un mouvement de transition postindustrielle,
apparaissent marqués par des fragilités économiques et sociales, tandis que l’arc occidental et

Sont présentés ci-dessous des éléments saillants
et distinctifs de chacun des grands territoires
identifiés et non des diagnostics complets de ces
ensembles.
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DES FRAGILITÉS ÉCONOMIQUES
ET SOCIALES ENCORE MARQUÉES
DANS LE CENTRE ET LE QUART NORD-EST

L’analyse à l’échelle des zones d’emploi laisse entrevoir l’attractivité de certaines zones d’emploi
transfrontalières suisses ou luxembourgeoises ainsi qu’aux franges de l’Île-de-France, où s’installent
des ménages souvent contraints de quitter la région capitale pour accéder au logement.

1.2.1

Que ce soit du point de vue du solde migratoire,
de la couverture de l’emploi, du niveau d’éducation/qualification, de la couverture numérique ou
encore de la mortalité prématurée, le centre et
le quart nord-est du pays se distinguent par des
fragilités.

Ce décrochage se vérifie également au travers des
niveaux d’éducation et de qualification. La part des
lycéens de seconde inscrits en seconde générale
ou technologique dans les régions des Hauts-deFrance et du Grand Est ou le taux de réussite au
brevet des collèges en Bourgogne-Franche-Comté
sont ainsi en retrait.

Le déficit du solde migratoire s’est creusé, entre
2009 et 2014, dans le Grand Est (-0,2 %) et est
apparu négatif en Bourgogne-Franche-Comté (il
était positif entre 1999 et 2009). Par ailleurs, depuis 1999, ce solde a nettement diminué à l’échelle
nationale (de 0,24 % par an entre 1999 et 2009,
il est passé à 0,08 % par an, entre 2009 et 2014).

Deux éléments de natures totalement distinctes
constituent des témoins de la fragilité de ces territoires : le taux de mortalité prématurée avant 65
ans, particulièrement important dans les Hautsde-France et en Bourgogne-Franche-Comté
(respectivement 2,4 ‰ et 2 ‰ contre 1,6 ‰ en
Île-de-France ou en Auvergne-Rhône-Alpes) ;
le retard du taux de couverture numérique (en
Bourgogne-Franche-Comté, le taux de couverture numérique est de 34,6 % des locaux en 2016,
soit deux fois moins qu’en Île-de-France, région la
mieux dotée).

Si on considère l’emploi, pour la même période et
à une échelle plus fine, la crise s’est traduite par un
véritable décrochage : les départements de l’Indre,
la Nièvre et l’Yonne, presque tous ceux de la région
Grand-Est perdent autour de 1 % d’emplois par an.
Le centre et le quart nord-est présentent ainsi un
taux de couverture de l’emploi (rapport du nombre
d’emploi au lieu de travail au nombre d’actifs occupés résidents) en baisse. Celui-ci est ainsi passé de
93,1 à 92,5 entre 2009 et 2014 dans la région Grand
Est. De la même manière, il a évolué de 93,9 à 93,5
dans les Hauts-de-France et de 95,0 à 94,8 dans le
Centre-Val de Loire entre ces deux dates.

L’ensemble de ces fragilités s’exprime de manière
aiguë dans les territoires ruraux de ce grand territoire « centre et quart nord-est ».
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UN ARC OCCIDENTAL
ET MÉRIDIONAL PORTÉ
PAR UN DYNAMISME DÉMOGRAPHIQUE
CONJUGUÉ AU DYNAMISME DE L’EMPLOI

leur emploi productif mieux résister (la baisse de
ce type d’emploi ayant été limitée à 3 %) et même
progresser comme dans les zones d’emploi de
Rennes et de Nantes. Dans le sud, sauf quelques
exceptions (Montélimar, Brioude, Figeac), l’emploi
est bien davantage résidentiel. Il a également progressé entre 2009 et 2014 pour répondre à l’augmentation vive de la population, l’emploi productif étant lui aussi en augmentation. Néanmoins, le
taux de chômage affiche un niveau élevé. En 2016,
il était égal à 11,7 % en Occitanie et à 11,3 % en Paca.

1.2.2

La croissance démographique est forte sur l’arc
occidental et méridional, portée par un solde migratoire positif et, dans les grandes aires urbaines,
par un solde naturel lui aussi favorable (ce qui
s’explique, en partie, par la jeunesse de leurs populations. Le taux de natalité est, en effet, élevé
dans les grandes aires urbaines (13 pour 1000 à
Toulouse et à Montpellier, contre 11,1 sur l’ensemble
de l’Occitanie).

Les grandes aires urbaines de l’arc occidental et
méridional sont attractives en termes d’enseignement supérieur et de recherche. Le nombre d’étudiants y progresse fortement : de plus de 20 %
depuis 2001 à Rennes (27 étudiants pour 100 habitants) et à Montpellier (21 étudiants pour 100 habitants).

L’arc occidental et méridional connaît également
une dynamique très favorable de l’emploi, en particulier dans les grandes aires urbaines (Nantes,
Rennes, Lyon), dans les Alpes et dans un certain
nombre de territoires ruraux. Les métropoles
de Rennes, de Toulouse et de Montpellier ont vu
leur nombre d’emplois augmenter de 1,2 % par an
en moyenne, entre 2009 et 2014, alors qu’il était
stable en France.

Ce dynamisme expose à des difficultés particulières, liées à l’arrivée de populations nouvelles.
Le littoral méditerranéen connaît ainsi une situation tendue en termes de logement social : 8 demandes pour une attribution dans la Métropole
Nice-Côte d’Azur en 2015 ; 8,8 demandes pour
une attribution dans la CA de Toulon-Provence
Méditerranée ou encore 7,8 demandes pour une

Ce dynamisme se vérifie également à distance
des métropoles : les zones productives de l’ouest
(Sablé-sur-Sarthe, Laval, la Mayenne, etc.) ont vu
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attribution au sein de Montpellier-Méditerranée
Métropole. Elle est largement liée à un parc locatif
social peu développé (entre 10 et 15 % des résidences principales) pour répondre aux besoins. Il
faut également souligner l’existence de poches de

pauvreté dans les grandes villes de ce littoral et, de
plus en plus, dans les villes moyennes. Les vulnérabilités des populations s’y concentrent (taux de
chômage élevé, niveau de qualification bas, etc.).

LA SITUATION SPÉCIFIQUE DES DROM
QUI CUMULENT DES VULNÉRABILITÉS
DIFFÉRENCIÉES

en métropole se fait de plus en plus tardivement,
accentuant le processus de vieillissement. En 2013,
la part de personnes de 65 ans et plus guadeloupéennes (15,3 %) et martiniquaises (17,0 %) ressemblait ainsi à celle de la métropole (17,5 %).

1.2.3

Dans la géographie dessinée par les indicateurs
mobilisés pour ce projet de baromètre, les Drom
se singularisent.

En revanche, à La Réunion et surtout à Mayotte et
en Guyane, la population est encore en forte augmentation, sous l’effet d’un taux de natalité élevé
et d’un solde migratoire vers la métropole négatif, mais limité (taux annuel de migration interne
de jeunes de -16 ‰ en Guyane). La Guyane enregistre une arrivée massive d’immigrants venant
de l’étranger : 7 personnes sur 10 nées en Guyane
sont, à une ou deux générations près, des descendants d’immigrants. Le nombre de personnes de
65 ans et plus, s’il est en forte évolution, reste limité quand il est exprimé en part de la population à
La Réunion (9,5 %) et même très faible en Guyane
(4,5 %). Mayotte présente un profil similaire par
bien des aspects à celui de la Guyane.

S’ils cumulent tous des vulnérabilités (chômage,
faibles qualifications, faibles revenus, etc.), les
Drom sont loin de former un ensemble homogène :
ils présentent, sous des aspects démographiques
notamment, des situations différenciées. En Guadeloupe et en Martinique, la population stagne du
fait d’un taux de natalité relativement bas (équivalent à celui de la métropole et bien inférieur au
taux de 6 enfants par femme des années 1970) et
d’un déficit migratoire important au bénéfice de la
métropole, surtout pour les jeunes. Le taux annuel
de migration nette est, par exemple, de -39 ‰ par
an à la Guadeloupe pour les 20-24 ans, essentiellement vers la métropole. Le retour des jeunes partis
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Ce poids de l’Île-de-France s’est accru lors des dix
dernières années, l’Île-de-France étant la première
région française à retrouver puis à dépasser son
niveau d’avant-crise. Ce dynamisme s’exprime notamment par le niveau de création d’entreprises.
Alors qu’en France le taux de création d’entreprises, entre 2011 et 2015, a diminué, passant de
14,8 % à 12,8 %, la première place de l’Île-de-France
a été confortée.

En 2012, le taux de chômage des 15-64 ans atteignait le double de la moyenne nationale en Martinique (26,5 %), qui a pourtant le plus faible taux
parmi les Drom. La proportion de chômeurs s’élevait de 29,0 % en Guadeloupe à 36,6 % à Mayotte,
soit presque le triple de la valeur nationale. Même
le département de France métropolitaine ayant le
plus fort taux de chômage (la Seine-Saint-Denis)
est largement en dessous du niveau de chômage
observé dans les Drom. Le chômage des jeunes
y est particulièrement préoccupant : plus de la
moitié des 15-24 ans sont sans emploi, avec des
taux atteignant 59,6 % à La Réunion et 64,9 %, à
Mayotte. Les revenus sont ainsi bien plus faibles
qu’en métropole. En 2013, le revenu déclaré médian de La Réunion était de 11 500 €, soit la moitié
de celui des Yvelines ou de l’Essonne.

C’est également la région la mieux dotée en THD :
ce sont près des trois quarts des locaux (74,3 % en
2016) qui sont éligibles au Très Haut Débit.

En cinq ans le taux de réussite au brevet a augmenté de près de 2 % en moyenne, en France. À
l’inverse, tous les Drom présentent de faibles taux,
notamment la Guyane et Mayotte.

La région bénéficie de son positionnement métropolitain, mais aussi de l’extrême concentration
urbaine, sans équivalent en France. L’unité urbaine
de Paris réunit, sur un quart du territoire régional,
10,6 millions d’habitants et 5,3 millions d’emplois,
notamment autour des grands pôles de développement de Roissy, Marne-la-Vallée, Evry, Saclay et
Cergy-Pontoise.

1.2.4 EN ÎLE-DE-FRANCE,
UNE ATTRACTIVITÉ
À DOUBLE TRANCHANT

À ce poids prépondérant, à ce dynamisme singulier répondent des difficultés spécifiques et aiguës.
Les enjeux de cohésion ne peuvent s’y formuler
comme ailleurs.
Parmi ces difficultés, on peut citer les prix de l’immobilier, à l’achat comme à la location. Leur niveau
entretient un mouvement d’éloignement des ménages pour accéder au logement. Cette situation
se traduit aussi par la tension autour de l’offre de
logement social notamment : on enregistrait 9,4
demandes de logements sociaux pour une attribution dans la métropole du Grand Paris, en 2015.

L’Île-de-France se distingue par son poids démographique et économique, son statut de métropole mondiale et sa morphologie particulière.
Elle accueille 19 % de la population française (12
millions d’habitants dont 7 sur le périmètre de
l’actuelle métropole du Grand Paris) et 22 % des
emplois. C’est la seule région qui compte plus
d’emplois que d’actifs occupés résidents. Cette
concentration des emplois dans la région capitale s’accentue, dans son centre en particulier (en
2009, on y dénombrait 104,9 emplois pour 100 actifs occupés résidents ; en 2014, 105,1 emplois pour
100 actifs occupés résidents).

Ces difficultés d’accès au logement, les effets négatifs de la congestion urbaine, les temps de déplacement domicile-travail et le sentiment d’une
qualité de vie réduite se cumulent pour nourrir un
des soldes migratoires les plus négatifs du pays, et
ce, depuis plus de vingt ans.

Cette surperformance francilienne se traduit par le
fait que la région concentre 31 % du produit intérieur brut (PIB) national, et que le PIB par habitant
y est supérieur de 60 % à la moyenne nationale
avant transferts sociaux. L’Île-de-France, par la
concentration de richesses et l’ampleur des redistributions indirectes (le revenu disponible brut des
ménages franciliens n’est cependant supérieur que
de 20 % à la moyenne française3 après transferts
sociaux) joue un rôle structurant pour tout le territoire national.

C’est l’un des paradoxes qui interroge la cohésion
du territoire national : le premier marché de l’emploi, et le plus dynamique, est également le moins
attractif.

3. Source : note « Dynamiques et inégalités territoriales », France Stratégie, juillet 2016.
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S’ACCORDER
SUR LES QUESTIONS CLÉS,
LA MANIÈRE DE LES DOCUMENTER
ET DE MESURER LES RÉSULTATS
QUE L’ON OBTIENDRA ENSEMBLE

2.

À ce stade, le projet de baromètre retient une approche statistique d’observation, sous la forme
de fiches thématiques, ordonnées autour de six
questions clés. Certains thèmes essentiels ont vocation à être traités ultérieurement, notamment la
question des transferts de revenus et la mesure
des interactions entre territoires, ou à être largement développés, comme la mobilité. En outre, ce
baromètre a vocation à intégrer par la suite des
indicateurs de mise en œuvre de politiques publiques.

Le projet de baromètre regroupe une première série de 16 indicateurs phares et des focus centrés sur
des enjeux identifiés avec les associations d’élus,
dans un premier round de discussions permettant
d’identifier les dynamiques actuelles du territoire
français (emploi, population, enjeux scolaires,
offres de logement). C’est la première pierre d’un
travail au service de la cohésion des territoires qui
doit être co-construit avec les associations d’élus.
Il doit donc s’enrichir de nouveaux indicateurs :
certains sont en cours d’élaboration et seront ajoutés dans les prochaines semaines ; d’autres seront
identifiés et élaborés conjointement. Dans cet esprit, sont réunis, sur le site de la CNT, des documents produits par l’Observatoire des territoires
en complément de ce premier recueil de données.

Le choix des échelles d’observation, pour caractériser le degré de cohésion entre et à l’intérieur
des territoires, est tributaire de la disponibilité
des données, en particulier aux échelles très fines
(communales ou infracommunales). Notre souhait
est de donner progressivement accès aux données à toutes les échelles exploitables. Le site de
la CNT, en lien avec les données réunies par l’Observatoire des territoires, offrira la possibilité de
changer de modes de représentation (cartes par
anamorphose) pour favoriser la meilleure exploitation de ces données.

L’exploitation de ce baromètre doit contribuer à
la construction d’un véritable diagnostic partagé
sur l’état de la cohésion du territoire national, les
priorités collectives, les stratégies d’action, mais
aussi l’identification des moyens et des responsabilités pour mettre en œuvre ces objectifs. Un
« Rapport sur la cohésion des territoires » pourrait
être présenté à cet effet dans la perspective de la
3e Conférence nationale des territoires.

Les indicateurs sont regroupés de manière à étayer
les six questions clés qui se dégagent en termes de
cohésion territoriale.
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2.1 LA QUESTION CLÉ DE LA RÉDUCTION DES INÉGALITÉS

La première question clé et la plus aiguë, c’est
celle de la solidarité sociale. Il s’agit de répondre
aux besoins des territoires les plus fragiles, des
populations les plus en difficulté. En deçà de certains seuils, les territoires ne disposent plus des
ressources ni des ressorts nécessaires pour poursuivre leur développement.

Niveau de vie
A. Approche objective : revenu disponible
médian par unité de consommation
B. Approche subjective : risque ressenti de
devenir pauvre (fiche à venir)
Emploi : taux de chômage en France
Emploi : taux de chômage - fiche européenne

Déséquilibres démographiques : indice de
vieillissement
Qualité de vie : la santé
A. Approche objective : taux de mortalité
prématurée
B. Approche subjective : état de santé ressenti (fiche à venir)
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2.2 LA QUESTION CLÉ DU DÉVELOPPEMENT SOUTENABLE

Attractivité résidentielle : solde migratoire
apparent
Spécialisation fonctionnelle des territoires :
indice de spécialisation
Innovation : part des établissements dans les
secteurs innovants (fiche à venir)
Croissance économique : variation du PIB par
habitant sur cinq ans - fiche européenne (fiche
à venir)
Lutte contre le changement climatique : part
des énergies renouvelables dans la production
électrique totale - fiche européenne (fiche à
venir)

La deuxième question clé est celle du développement soutenable des territoires. La spécialisation
fonctionnelle des territoires et leurs interdépendances se sont accentuées. Les territoires français ne connaissent pas la même attractivité ni le
même dynamisme, mais tous doivent néanmoins
intégrer les enjeux écologiques et environnementaux et s’inscrire dans des trajectoires soutenables.
Si tous les territoires doivent bien contribuer, chacun selon ses capacités et spécificités propres, à la
croissance et à la richesse nationales, ils ont aussi
l’obligation de se réinventer pour prendre activement part à la transition écologique (et notamment énergétique) du pays.
Au creuset de la transition écologique, les modèles
de développement sont à repenser et doivent, à la
fois, satisfaire les attentes locales et participer de
l’équilibre national.
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2.3 LA QUESTION CLÉ DE LA QUALITÉ DE VIE

Accès au logement social : nombre de demandes de logement social en cours pour une
attribution
Éloignement domicile-travail : taux de couverture de l’emploi (nombre d’emplois/nombre
d’actifs résidents)
Déplacements domicile-établissement scolaire
: temps médian du trajet par la route entre le
domicile et l’établissement scolaire (fiche à
venir)
Qualité du logement : taux de logements en
situation de suroccupation
Satisfaction vis-à-vis des services publics (fiche
à venir)
Investissement social : Approche subjective.
Sentiment d’être intégré dans la société (fiche
à venir)

La troisième question clé s’inscrit dans la transformation des modes de vie. L’individualisation,
la standardisation des comportements, attentes,
pratiques de consommation, etc., ainsi que la recherche de bien-être et de sens ont transformé
le rapport des habitants et usagers à leur(s) territoire(s). Il ne s’agit plus seulement de pouvoir y
vivre, mais de s’y épanouir. La qualité de vie n’est
plus secondaire : elle s’ajoute généralement aux
critères de l’emploi et de la croissance. Elle tend
de plus en plus à devenir un facteur de développement à part entière. La qualité des paysages trouve
ici une résonance particulière. Elle témoigne souvent de l’attachement porté par un habitant ou un
usager à un lieu, un environnement. Renforcer la
qualité de vie dans les territoires est un enjeu majeur pour la cohésion des territoires.
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2.4 LA QUESTION CLÉ DE LA CAPACITÉ DE DÉVELOPPEMENT
DES TERRITOIRES
Éducation et formation : taux de réussite au
brevet
Attractivité économique : taux de création
d’entreprises
Couverture numérique : part des locaux éligibles au Très Haut débit
Accès aux technologies du numérique : part
des personnes se disant compétentes pour utiliser les produits technologiques du quotidien
Accès aux services : temps moyen d’accès au
panier de services de la vie courante (fiche à
venir)

La mise en capacité des territoires correspond à
une vision d’un aménagement plus concerté qui
consiste à mettre les territoires en mouvement. La
cohésion des territoires s’inscrit dans un contexte
de décentralisation, de déconcentration et de recomposition des territoires. Les territoires ont de
nouvelles compétences et responsabilités. Pour
les exercer, l’activation de leurs ressources (qualification des acteurs, connaissance des territoires,
niveau d’ingénierie, connectivité, offre servicielle,
etc.) est centrale.
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2.5 LA QUESTION CLÉ DU « CAPITAL SOCIAL » DES TERRITOIRES

l’importance de ce capital social dans les trajectoires territoriales de demain. Il est donc important
de consolider celui-ci en favorisant les initiatives
citoyennes, en renforçant la participation et en favorisant la mise en réseau des acteurs.

La part du « capital social » dans la réussite des
territoires a souvent été négligée. Elle est pourtant
essentielle. À ressources équivalentes, les territoires qui sont structurés par des réseaux d’acteurs
solides, par une confiance et une solidarité forte,
qui partagent une culture commune et marquent
un attachement fort à leur espace de vie tout en
s’y engageant collectivement s’en sortent mieux.
La montée en puissance de la co-construction et,
sans doute, la nécessité pour les habitants-citoyens
d’être moins consommateurs de leur espace, mais
davantage acteurs à part entière, renforceront

Participation aux élections : taux de participation aux premiers tours des présidentielles
Investissement social : approche objective.
Nombre de bénévoles en association pour 100
habitants
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2.6 LA QUESTION CLÉ DE LA COOPÉRATION ENTRE LES TERRITOIRES

Pour cette question clé, transversale, les indicateurs sont à co-construire.

Dans des espaces de plus en plus interdépendants,
où la recherche de complémentarités doit l’emporter sur les logiques de concurrence, la coopération
constitue à la fois un levier et une condition incontournable de la cohésion des territoires. On peut
considérer qu’elle est l’enjeu qui fait entrer les approches aménagistes dans un nouveau paradigme.
La coopération entre les territoires doit permettre
de renforcer les liens, les échanges, les partenariats, les dynamiques communes, et ce, dans le
registre de la réciprocité et du gagnant-gagnant.
Cela représente une opportunité majeure pour
le développement des territoires ruraux, comme
pour la soutenabilité des espaces métropolitains.

Partenariats intercollectivités : disparité du
nombre de contrats par habitant, conclus entre
collectivités de différents niveaux (fiche à
venir)
Accès à l’enseignement supérieur : part des
bacheliers qui poursuivent leurs études hors
de leur département de résidence en Terminale
(fiche à venir)

10 % qui ont la valeur la plus faible des autres).
Plus le rapport est important, plus la dispersion
de l’indicateur considérée est forte.

Ce projet de baromètre s’appuie sur des indicateurs fiables et rigoureux d’un point de vue
statistique, mobilisables et interprétables sans
difficulté et mis à jour régulièrement par les producteurs.

Chaque indicateur est présenté sous forme de
fiche mettant à la suite :
un texte présentant les enjeux pour la cohésion des territoires que soulève le thème
abordé ;
une visualisation sous forme de tableaux,
graphiques et cartes de l’indicateur aux niveaux régional et infrarégional. Les données
sont les plus récentes possibles, mises en
perspective par comparaison avec des données anciennes, généralement prises cinq ans
auparavant. Le niveau infrarégional choisi est
le niveau le plus pertinent, souvent la zone
d’emploi ;
un texte présentant l’indicateur ;
un commentaire sur ce que révèlent l’indicateur et son évolution sur la cohésion des
territoires.

Il développe une approche nationale (cohésion
entre les territoires) et une approche locale (cohésion à l’intérieur des territoires).
Les indicateurs retenus et plus encore leur combinaison donnent à voir des situations à un
temps T, mais également des tendances.
Pour suivre de manière rigoureuse l’évolution
des disparités, le choix a été fait de retenir des
indicateurs statistiques de dispersion, comparables dans l’espace et dans le temps. L’indicateur de dispersion retenu est le rapport interdécile, rapport entre le neuvième décile (seuil qui
sépare les 10 % qui ont la valeur la plus forte des
autres) et le premier décile (seuil qui sépare les
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