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Les clubs des observatoires 
sont des séances de réflexion 
et de débats qui permettent 
aux élus et aux techniciens des 
collectivités partenaires de 
partager leurs expériences et 
leur pratique et de débattre 
autour de sujets partagés. 

 

Les différentes échelles de l’observation 
des phénomènes démographiques 
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Il était question de … 
L’observatoire de la démographie d’epures suit les 
dynamiques démographiques de son territoire afin d’éclairer 
les politiques locales. Ses productions alimentent les 
diagnostics préalables aux démarches de planification. 

Pour ce club démographie, l’approche proposée était de 
montrer la diversité des échelles d’observation. En effet, 
les observations s’égrènent du département au quartier et 
sont replacées dans un contexte élargi (Pôle métropolitain, 
carré métropolitain, inter-Scot, Scot, région, pays). Elles sont 
parfois conduites en partenariat (INSEE, agence d’urbanisme 
de Lyon, réseau Urba4, FNAU). 
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Ils ont dit… 
Lors de ce club, six études ou travaux explorant la démographie des quartiers stéphanois à 
l’échelle nationale, en passant par le département et l’aire métropolitaine Lyon Saint-Etienne, 
ont été présentés. 

La note annuelle de l’observatoire de la démographie d’epures, par Gratienne 
Boutantin (epures) : 763.000 ligériens en 2017, un nombre d’habitants qui se 
stabilise  
Avec une évolution démographique de 0,2% par an, le département de la Loire se caractérise 
par une croissance modérée. En son sein, l’érosion historiquement observée dans les 
territoires de tradition industrielle semble désormais arrêtée. Reste aujourd’hui à conjuguer 
l’attractivité des espaces périphériques et la reconquête des espaces urbains. 

https://www.epures.com/index.php/publications/epures/demographie-statistiques/997-
763-000-ligeriens-en-2017 

L’expertise de l’INSEE sur les dynamiques démographiques, par Corinne Pollet 
(INSEE AURA) : Loire, peu de déménagements, une attractivité contrastée 
Les habitants de la Loire se caractérisent par une grande stabilité résidentielle. La population 
qui passe les frontières départementales se compose majoritairement de jeunes, souvent 
étudiants, attirés par les grandes agglomérations. Les changements de résidence au sein du 
département concernent principalement les étudiants qui se tournent vers le bassin de vie de 
Saint-Étienne et les jeunes actifs, seuls ou en couple, qui le quittent. Ceux-ci s’installent le plus 
souvent dans le bassin de Saint-Just-Saint-Rambert, à la recherche d’un autre cadre de vie. 

https://www.epures.com/index.php/publications/epures/demographie-statistiques/1049-
loire-peu-de-demenagements-une-attractivite-contrastee 

Le cahier démographie du Pôle Métropolitain : les agences d’urbanisme de Saint-
Etienne et de Lyon associée au service du territoire, par Mathilde Aladame 
(UrbaLyon) 
Le nombre d’habitants va continuer à s’accroître dans le Pôle métropolitain. Les 
transformations sociologiques des habitants, déjà à l’œuvre, vont se confirmer : vieillissement, 
modification de la structure des ménages, allongement de la durée de vie active. Autant de 
paramètres à intégrer dans les politiques locales d’aménagement du territoire et à conjuguer 
selon les spécificités de ses différentes composantes. 

Une co-production des agences d’urbanisme de Lyon et Saint-Etienne : La 
population de l’inter-Scot à l’horizon 2040, éclairer l’avenir pour mieux le préparer, 
par Jérémie TOURTIER, SEPAL 
Qui seront les habitants des territoires de l’aire métropolitaine Lyon Saint-Etienne en 2040 ? 
Quels sont les profils démographiques et socio-économiques des territoires de l’inter-Scot, 
quelles en sont les caractéristiques et évolutions perceptibles ? Vieillissement, évolution des 
structures familiales, du nombre d’actifs et d’emplois sont autant de questions qui méritent 

https://www.epures.com/index.php/publications/epures/demographie-statistiques/997-763-000-ligeriens-en-2017
https://www.epures.com/index.php/publications/epures/demographie-statistiques/997-763-000-ligeriens-en-2017
https://www.epures.com/index.php/publications/epures/demographie-statistiques/1049-loire-peu-de-demenagements-une-attractivite-contrastee
https://www.epures.com/index.php/publications/epures/demographie-statistiques/1049-loire-peu-de-demenagements-une-attractivite-contrastee
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une approche locale et collective. Il est apparu nécessaire aux 13 Scot de l’aire métropolitaine 
Lyon Saint-Etienne de travailler à une appréhension commune des projections de l’INSEE 
prenant en compte les tendances les plus récentes de leurs territoires. 

https://www.epures.com/index.php/publications/epures/demographie-statistiques/973-la-
population-de-l-inter-scot-a-l-horizon-2040 

Métroscope de la FNAU : regards sur les Métropoles, par Gratienne Boutantin 
(epures)  
Le Métroscope constitue un outil pour décrypter les dynamiques des 22 métropoles 
françaises. La publication dessine à la fois un portrait des métropoles françaises et offre une 
mise en valeur des spécificités de chacune, dans l’optique de déconstruire les représentations 
que chacun porte sur les territoires. 

La démarche s’est appuyée sur un référentiel, une base de données et une méthodologie 
partagée entre intercommunalités et agences. A partir d’une soixantaine d’indicateurs, quatre 
fonctions métropolitaines ont été analysées – la fiscalité, l’enseignement supérieur et la 
recherche, l’emploi, l’habitat – ainsi qu’une facette très particulière de ces territoires : la qualité 
de vie.  

https://www.epures.com/index.php/publications/epures/demographie-statistiques/996-
metroscope-les-22-metropoles-francaises-analyses-chiffrees-et-focus-sur-la-qualite-de-vie 

https://www.epures.com/index.php/publications/epures/demographie-statistiques/792-
metroscope-la-france-des-22-metropoles 

L’observation infra-communale : une veille sur les quartiers politique de la ville, 
par Cyril Gabion (epures) 
La richesse des informations du recensement accessibles à des échelles fines (îlots), la 
possibilité de les agréger à des échelles qui font sens statistiquement mais aussi 
politiquement, permettent des combinaisons qui éclairent des phénomènes plus ou moins 
préoccupants et une évolution différenciée entre les quartiers. 

Dans le prolongement de ce travail de diagnostic, les traitements infra-communaux sont 
également mobilisés pour ajuster la géographie prioritaire. En effet, les propositions de 
zonage faites par le Ministère sont logiquement éloignées de la connaissance des territoires. 
Elles gagnent à être affinées par une observation locale ciblée. 

  

https://www.epures.com/index.php/publications/epures/demographie-statistiques/973-la-population-de-l-inter-scot-a-l-horizon-2040
https://www.epures.com/index.php/publications/epures/demographie-statistiques/973-la-population-de-l-inter-scot-a-l-horizon-2040
https://www.epures.com/index.php/publications/epures/demographie-statistiques/996-metroscope-les-22-metropoles-francaises-analyses-chiffrees-et-focus-sur-la-qualite-de-vie
https://www.epures.com/index.php/publications/epures/demographie-statistiques/996-metroscope-les-22-metropoles-francaises-analyses-chiffrees-et-focus-sur-la-qualite-de-vie
https://www.epures.com/index.php/publications/epures/demographie-statistiques/792-metroscope-la-france-des-22-metropoles
https://www.epures.com/index.php/publications/epures/demographie-statistiques/792-metroscope-la-france-des-22-metropoles
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Ils ont échangé… 
Le suivi des dynamiques démographiques constitue un socle des connaissances précieuses 
pour orienter les politiques locales. 

Les projections de population permettent d’éclairer les champs des futurs possibles. Elles 
dessinent les phénomènes marquants des évolutions à venir et quantifient les habitants 
attendus sur les territoires. En cela, elles constituent un élément à prendre en compte dans la 
construction des projets de territoire et dans les logiques de solidarités interterritoriales.  

La crise sanitaire, on le constate déjà, impacte certaines pratiques en matière de choix 
résidentiels, de mobilité, de travail. Elle est susceptible d’infléchir des tendances lourdes. 
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