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On se la joue 2040 ?
Une expérience de prospective
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En 2010, la DATAR lance un programme de prospective stratégique intitulé “Territoires 
2040, aménager le changement”. S’inscrivant en cela dans la tradition de la délégation 
en matière de réflexion sur le futur, ce programme marque néanmoins un profond re-
nouvellement dans la façon d’aborder la prospective. Le moment parait idéal pour cela : 
des réformes structurelles sont en cours à l’échelle nationale et européenne : Politique 
Agricole Commune, réforme des collectivités, Grenelle de l’environnement etc. De pro-
fonds facteurs de changement (mondialisation, urbanisation, évolution climatique) nour-
rissent un climat anxiogène d’incertitudes face à l’avenir. Face à ce constat, la nécessité 
de relancer la prospective se fait jour. Pilotée par la DATAR, la démarche associe des 
représentants de plusieurs ministères, de scientifiques reconnus, des experts et des 
acteurs locaux.

La démarche de prospective Territoires 2040 de la DATAR a donné lieu une exposition 
présentée au Conseil économique, social et environnemental de mars à juin 2012. A 
l’issu de cet évènement, l’exposition est devenue itinérante. En mai 2013, la Direction 
Départementale des Territoires du Tarn s’est portée candidate pour l’accueillir à son 
tour. Les onze panneaux s’attachent à développer un parcours scénographique cohé-
rent en faisant une large place à la cartographie et aux représentations innovantes qui 
ont pu être produites dans le cadre de cet exercice et susciter le débat et la réflexion.

A l’issue de cette présentation et suite à l’intérêt suscité par la démarche, le comité 
de pilotage des études de la DDT a souhaité en juin 2013 que le bureau des études 
générales propose une démarche interne de prospective. Ce numéro triple des Dos-
siers de l’Observatoire rend compte de cet exercice. Trois systèmes spatiaux tar-
nais ont été explorés au cours de l’exercice et deux scénarios possibles ont été 
élaborés pour chaque système. Les scénarios imaginés par les participants n’ont 
bien entendu aucune valeur prédictive ou normative. Ils donnent à voir des futurs 
possibles sans jugement de valeur tout en essayant de s’abstraire au maximum 
des scénarios extrêmes trop pessimistes (scénario “noir”) ou trop optimistes (scé-
nario “rose”). 

Cette publication est organisée en livrets indépendants, identifiés par un code 
couleur.

 Méthode

Scénarios de villes 
moyennes

Scénarios des espaces 
périurbains

Scénarios des espaces 
ruraux de faible densité
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De territoires 2040 à “on se la joue 2040 ?”
L’exercice “on se la joue 2040” s’est basé sur les 
travaux de Territoires 2040 de la DATAR. Sur les 
sept systèmes spatiaux identifiés par l’exercice 
de prospective nationale, trois systèmes ont été 
proposés à l’analyse locale comme caractéri-
stique du département : les villes moyennes et 
leurs espaces de proximité, les espaces périur-
bains et l’espace rural de faible densité. 

Un atelier de 2h30 environ a été consacré à 
chaque système spatial. En deux heures, deux 
petits groupes de 4 à 6 personnes chacun, is-
sues de différents services de la DDT du Tarn,  
ont été invités à remplir une matrice en quatre 
parties.

1 - Les participants devaient identifier les facteurs 
de changement les plus importants pour l’espace 
considéré. Ces facteurs étaient divisés en deux 
groupes : un portant sur les facteurs “globaux”, 
c’est-à-dire les grandes tendances nationales 
auxquelles n’échappe pas le territoire  étudié; 
l’autre portant sur des facteurs plus “locaux” is-
sus de la connaissance empirique des partici-
pants.  Les facteurs globaux (de 1 à 3) devaient 
être impérativement choisis parmi ceux mis en 
exergue par la démarche nationale (cf p.3); en 
revanche, les facteurs locaux (de 1 à 3) étaient à 
rédaction libre, les participants pouvant d’ailleurs 
reprendre et adapter des facteurs globaux au 
contexte local.

2 - Définir un titre de scénario possible

3 - Résumer le scénario envisagé en six mots-
clés. Pour aider les participants, une liste d’une 
centaine de mots-clés est distribuée en début 
de séance. Elle reprend l’ensemble des mots-
clés associés aux scénarios développés dans 
l’expérience nationale pour tous les systèmes. 

4 - Décrire le scénario envisagé en grandes 
étapes

Une restitution devant tous les participants est ef-
fectuée en fin de séance pour préciser le résultat 
des travaux et comparer les scénarios proposés. 

A l’issu des trois séances, les scénarios sont re-
pris en l’état par le bureau des études générales 
pour être mis en image sous une forme graphique  
qui complète et précise le texte synthétique ré-
digé en séance. 

Matrice de travail pour imaginer un futur possible 

Les trois systèmes étudiés dans le Tarn

Prospectivistes au travail sur les villes moyennes
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Scénario 1 : coopérer pour survivre
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Années 2010

L’activité économique de la métropole toulousaine ralentit fortement dans la deuxième partie des 
années 2010 avec la réorganisation des divisions «espace» et «défense» du Groupe Airbus qui touche 
tout le réseau régional des sous-traitants. La capacité financière des collectivités est durablement 
affaiblie par le contexte de rigueur budgétaire et de baisse des ressources fiscales locales. Dans le 
Tarn, l’autoroute Toulouse-Castres n’est pas réalisée faute de financement.

Facteurs
globaux

Facteurs
locaux

Energie, normes et 
mobilités

Géographie de 
l’innovation

Vieillissement dé-
mographique

Mobilités et attractivité 
territoriale

Capacité financière des 
collectivités

+

=
Mots-clés

Réenclavement 
économique

Polarisation

Interdépendances

Attractivité

Mobilités durables

Recherche et  
innovation
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Années 2020

Face à ces contraintes fortes, l’Albigeois et le Castrais décident de se rapprocher. Une amorce de 
coopération est lancée autour de la formation, de la complémentarité des services publics et des pôles 
de recherche. Castres se spécialise dans le domaine de la e-santé alors qu’Albi joue la carte de la 
ville durable et le tourisme d’affaire s’appuyant sur ses atouts patrimoniaux et son pôle de recherche 
universitaire et d’ingénierie.

Années 2030

Face à l’augmentation du coût des mobilités individuelles, un programme de modernisation des lignes 
ferroviaires locales est lancé. La polarisation autour de ces deux villes s’intensifie progressivement. La 
concentration des services de santé attire des populations vieillissantes mais les jeunes ménages ont 
du mal à accéder à la ville-centre pour se loger. L’idée d’un tram-train entre Albi et Castres est alors 
lancée pour irriguer les espaces résidentiels périphériques mais son financement pose problème et il 
n’est toujours pas réalisé en 2040.
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Scénario 1 : Du périurbain à l’Empire du Milieu ?

Facteurs
globaux

Facteurs
locaux

Modes et lieux  
de consommation

Mobilités et attractivité 
territoriale

Vieillissement  
démographique

+

=
Mots-clés

Autosuffisance  
domestique

Tensions
infra-territoriales

Incubateur

Gouvernance locale

Gouvernement 
métropolitain

Fédérations

Concurrence
territoriale

Flux

Métropolisation

Années 2010

Le périurbain tarnais est pris en étau entre une métropole hypertrophiée et  deux 
agglomérations de taille moyenne qui jouent des partitions séparées. Malgré la hausse du 
coût des déplacements, les mobilités et les flux sont en évolution permanente. Le périrubain 
se révèle espace incubateur d’une nouvelle identité qui se cherche entre rural et urbain même 
si des mécanismes de concurrence territoriale demeurent tant en interne qu’en externe.
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Années 2020

Années 2030

Mais ces premières tentatives de créer une identité et une solidarité périurbaine se heurte à 
des tensions infra-territoriales au sein de la gouvernance locale. Des opportunités génératrices 
d’appétit sur une partie du périurbain (installation d’entreprises innovantes, obtention de label et 
de reconnaissance nationale/internationale etc.) exacerbent la compétition locale et des formes de 
gestion individualiste du territoire.

Cependant, face aux ambitions de la métropole régionale et accessoirement de celles des deux 
agglomérations de taille moyenne, un espace fédéré émerge sur l’échiquier territorial. Le périurbain 
tarnais s’est trouvé une identité et une légitimité qui permettent d’agréger progressivement sur ses 
marges d’autres territoires en butte aux appétits agglo-métropolitain.
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Scénario 1 : Le bonheur est dans le pré
Facteurs
globaux

Facteurs
locaux

Ernergie, normes et 
mobilités

Vieillissement  
démographique

Agriculture et besoins 
alimentaires

+

=
Mots-clés

Auto-organisation

Réseaux

Qualité de vie

Paupérisation

Ecologie territoriale

Multi-employabilité

Energies renouvelables

Dématérialisation

Besoin de  
ressourcement

Années 2010

Les territoires ruraux tarnais sont en déprises (population vieillissante, paupérisation) 
accentuant un risque de rupture avec le reste du territoire. Cependant émergent des prémices 
de réponse locale (circuits courts, qualité agroalimentaire, artisanat, production ENR, tourisme 
vert). Une économie numérique se déploie autour des pôles stratégiques locaux pour soutenir 
ces réponses.
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Années 2020

+ +

Années 2030
?

?

?

Le rural tarnais réussit progressivement à vendre son image de qualité de vie tournée vers l’écologie 
et une agriculture responsable et respectueuse de l’environnement. Face à l’augmentation du coût 
de l’énergie, l’écologie territoriale devient un enjeu national dont s’empare l’espace rural tarnais. 
La production ENR crée de la valeur ajoutée qui vient compléter les ressources locales. La multi-
employabilité se développe (agriculteur-accueil touristique par exemple) pour assurer un revenu.

Le territoire rural a réussi à se maintenir et devient un espace de ressourcement pour les 
populations urbaines permettant de prolonger la saison touristique et d’en assurer un revenu 
plus régulier. La question du maintien des jeunes en milieu rural et des besoins engendrés par 
le vieillissement reste cependant posée. Face à ces contraintes, l’accueil de populations jeunes 
d’origine étrangère est facilité. Le changement climatique intensifie en effet les migrations de ces 
populations transformées en réfugiés climatiques et économiques (submersion des zones côtières, 
intensification des épisodes climatiques exceptionnels). 
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Scénario 2 : Le nouveau creuset rural : 
pierre philosophale ou coup de grisou ?

Facteurs
globaux

Facteurs
locaux

Flux migratoires  
internationaux

Vieillissement  
démographique

Agriculture et besoins 
alimentaires

+

=
Mots-clés

Entre-soi

Circuits courts

Flux

Post-carbone

Stratégie

Osmose

Energies renouvelables

Faible gouvernance

Connexion sociale

Années 2010

Le vieillissement de la population pèse sur le développement de l’espace rural tarnais. Dès 
la fin des années 2010, ce dernier est confronté aux défis d’une société post-carbone qui n’a 
pas réussi à transformer le pari des ENR pour suppléer aux énergies traditionnelles.  Face 
au changement climatique, le monde agricole a, de plus, du adapter ses productions et ses 
pratiques.

9
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Années 2020

Années 2030

Les nouvelles cultures gagnent progressivement ce territoire (agrumes, légumes du sud etc.). Le rural 
capte alors une partie des flux internationaux (réfugiés climatiques et économiques) pour satisfaire 
ses besoins en main d’œuvre dans le domaine agricole et serviciel.  Cependant contrairement au 
modèle andalou, l’augmentation des coûts du déplacement favorise les circuits courts au détriment de 
l’exportation : la filière agricole tarnaise alimente désormais majoritairement le marché métropolitain 
toulousain. L’absence de stratégie locale et d’organisation de la gouvernance mène parfois à des 
solutions de facilité et de repli sur soi.

Mais la question de l’intégration de ces populations se pose au sein d’un rural marqué par l’héritage 
de structures sociales endogènes. Ces territoires hésitent alors entre l’osmose sociale et la 
juxtaposition parfois conflictuelle entre des groupes sociaux forcés à la cohabitation mais repliés 
sur eux-mêmes. Le nouveau modèle agricole entraîne des conflits dans la gestion de la ressource 
en eau qui se raréfie.

10
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Scénario 2 : De la conquête de l’Ouest 
aux temps modernes

Facteurs
globaux

Facteurs
locaux

Ernergie, normes et 
mobilités

Mobilités et attractivité 
territoriale

Agriculture et besoins 
alimentaires

+

=
Mots-clés

Tensions

Utilitarisme

Compétition

Densification

Gentrification

Entreprises

Modes et  
lieux de consommation

Cadre de vie

Polarisation

Années 2010

Un accueil d’entreprises innovantes se développe dans l’ouest du territoire (Portes du Tarn) 
mais une volonté politique peu affirmée engendre la poursuite d’une urbanisation peu maîtrisée. 
La situation est plus difficile pour le périurbain situé entre Gaillac, Graulhet et Puylaurens qui 
poursuivent cependant un travail de fond sur l’image du territoire et la qualité de vie.

11
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Années 2020

Années 2030

L’urbanisation non maitrisée provoque des tensions avec une reproduction à l’échelle locale du 
fonctionnement régional et une sectorisation fonctionnelle des espaces. L’économie agricole est en 
danger et des phénomènes de gentrification émergent. Le manque de ressources financières freine 
le développement du périurbain entre Gaillac et Graulhet.

Sur l’ouest, les premières vagues d’actifs installés dans les années 2000 prennent leur retraite 
mais quittent le territoire qui ne bénéficie plus des aménités passées : changement climatique, 
cadre de vie dégradé. Une prise de conscience s’opère sur un arrêt de l’urbanisation au profit 
des autres polarités du monde périurbain tarnais. Une nouvelle gouvernance  naît à l’échelle de 
ce périurbain pour répondre à ces tensions croissantes et sauver l’économie agricole en péril. 
Une vision interdépendante et systémique émerge qui tente de concilier l’emploi, le résidentiel et 
l’agricole.

12
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Scénario 2 : liberté, mobilité et créativité
Facteurs
globaux

Facteurs
locaux

Modes et lieux  
de consommation

Mondialisation et locali-
sation économique

Vieillissement  
démographique

+

=
Mots-clés

Mobilités

Qualité de vie

Réseaux

Hyper-connexion

Créativité

Entre-soi

Echanges 
urbains

Synergie 
locale

Inégalités 
sociales

Années 2010

Dans un contexte de vieillissement démographique et d’augmentation des inégalités face à 
la persistance de la crise, les deux villes moyennes connaissent comme partout ailleurs une 
recrudescence de l’entre-soi résidentiel. Face aux délocalisations économiques qui se poursuivent et 
qui touchent les piliers de l’économie régionale, les deux villes moyennes se replient dans un premier 
temps sur l’économie résidentielle et les services à la personne, peu créateurs cependant de forte 
valeur ajoutée.
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Années 2020

Années 2030

Dans un deuxième temps, les échanges matériels et immatériels se développent en direction de la 
métropole régionale mais aussi du réseau des autres villes moyennes de la région. Des synergies 
locales sont établies entre les pôles de recherche et de production pour favoriser l’innovation et la 
créativité dans un contexte d’hyperconnexion.

Mais la montée en puissance d’une classe créative (population urbaine, mobile, qualifiée 
et connectée) qui profite des aménités d’Albi et de Castres tout en bénéficiant de la proximité 
avec la métropole régionale se heurte à une population plus précarisée qui occupe des emplois 
moins valorisés dans l’économie présentielle. C’est ainsi qu’à la fin des années 2030, la voie 
de l’innovation et de la création choisie par Albi et Castres engendre des tensions sociales et 
augmente les disparités sociales en leur sein.

14
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Les facteurs globaux de changement
Le vieillissement démographique. Le facteur dé-
mographique présente de fortes disparités régionales 
mis une forte croissance de la population âgée est 
attendue pour les prochaines décennies

Les grands flux migratoires internationaux. La 
France compte deux millions de Français à l’étranger 
et 3,5 millions d’étrangers sur son sol (5ème pays eu-
ropéen au regard du nombre d’étrangers)

Les mobilités interrégionales et l’attractivité ter-
ritoriale. Sur la période récente, la croissance dé-
mographique se généralise et les migrations internes 
s’amplifient notamment en direction des petites com-
munes et le rural profond.

La variabilité climatique et l’évolution des espac-
es. Limiter les conséquences négatives et optimiser 
les conséquences positives des changements liés 
au climat fait consensus mais pas les moyens pour 
y parvenir. 

Energies, normes environnementales et mobil-
ités. La mobilité des personnes et des biens sem-
ble étroitement corrélée à la croissance économique. 
Mais la période récente montre des formes de décou-
plage notamment pour le transport de passagers : la 
fin de l’âge d’or de l’automobile?

Energies, bioressources et territoires. La mise en 
œuvre de politiques énergétiques durables et le poids 
grandissant de l’énergie dans les budgets conduisent 
les territoires à faire de la production d’énergies re-
nouvelables un outil majeur de leur politique énergé-
tique.

Agriculture, besoins alimentaires et espaces. 
Près de 90% du revenu agricole provient des aides 
publiques européennes. L’agriculture française est 
au centre de multiples controverses (gestion de l’eau, 
pesticides etc.) mais fait aussi l’objet de fortes at-
tentes sociétales (alimentation, cadre de vie, biodi-
versité).

Mondialisation et localisation des activités 
économiques. Les facteurs géopolitiques jouent 
un rôle croissant dans la localisation des agents 
économiques. Après une phase de mondialisation 
globalisante, on assiste à un retour de la valorisation 
différenciée des territoires par les logiques de mar-
ché.

Modes et lieux de consommation. Si la géographie 
du commerce reste encore marquée par l’émergence 
de la grande distribution en périphérie, une redyna-
misation du commerce urbain s’opère alors que le 
développement de l’e-commerce reste incertain. 

Géographie de l’innovation. L’innovation a fait 
une entrée fracassante ces dernières années sur la 
scène publique, même si cette visibilité se réduit à 
l’innovation technologique. Celle-ci reste très concen-
trée  sur le plan spatial. 

Nouvelles temporalités professionnelles  et so-
ciales. Le rythme de vie évolue rapidement sous 
l’effet conjugué de l’individualisation, l’urbanisation, la 
tertiarisation, le développement des nouvelles tech-
nologies de l’information et l’augmentation de la du-
rée et de la qualité de la vie.

Facteur global n°1
Le vieillissement démographique
1 - De fortes disparités régionales
2 - Moins de personnes âgées dans les banlieues ou en périphérie
3 - Les personnes âgées sont nombreuses dans l’espace à domi-
nante rurale
4 - Fécondité, mortalité et migrations conjuguent leurs effets
5 - En cinq ans, près d’un habitant de 60 à 74 ans de la banlieue 
parisienne sur douze a quitté l’Ile-de-France
6 - L’apport de l’étranger
7 - Les causes des disparités de structure par âge évoluent peu
8 - Une forte croissance de la population âgée attendue pour les 
prochaines décennies
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DES fACTEURS 
DE ChANgEMENT

Part des personnes de 60 ans ou plus en 2008
(exprimée en %, par région)

18,51 22,70 25,74 27,34 30,57

IDF
Bretagne

Basse-N.

Hte-N.

NPC

Picardie

Ch. Ard.
Lorraine

Pays de
la Loire

Poitou-Ch.

Aquitaine

Midi-P.

Languedoc-
Roussillon PACA

Corse

Rhône-Alpes
Auvergne

Limousin

Centre Bourgogne
Franche-
Comté

Alsace

 32,1 28,88 25,54 22,51 19,08

Part des personnes de 60 ans ou plus en 2008
 (exprimée en %, par département)

Nièvre

Creuse

Dordogne
Lot

Indice conjoncturel de fécondité 
en 2005  (par région)

1,72 1,82 1,92 1,97 2,06

IDF
Bretagne

Basse-N.

Hte-N.

NPC

Picardie

Ch. Ard.
Lorraine

Pays de
la Loire

Poitou-Ch.

Aquitaine

Midi-P.

Languedoc-
Roussillon PACA

Corse

Rhône-Alpes
Auvergne

Limousin

Centre Bourgogne
Franche-
Comté

Alsace

Espérance de vie en 2005
(par région)

78,9 79,95 80,4 81,05 81,25

IDF
Bretagne

Basse-N.

Hte-N.

NPC

Picardie

Ch. Ard.
Lorraine

Pays de
la Loire

Poitou-Ch.

Aquitaine

Midi-P.

Languedoc-
Roussillon PACA

Corse

Rhône-Alpes
Auvergne

Limousin

Centre Bourgogne
Franche-
Comté

Alsace

Figure 1. Figure 2.

Figure 3. Figure 4.
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Vieillissement démographique et territoires : 
les personnes âgées à travers la France, aujourd’hui et à 2040

(figure  7). En 2040, c’est toujours en Île-de-france qu’on 
compterait le moins de personnes âgées de 60 ans ou plus 
(24,4 %) et dans le Limousin qu’il y en aurait le plus (37,4 %). 
Dans les régions du Midi de la france, qui bénéficient d’une 
croissance assez forte de leur population, le nombre de per-
sonnes âgées augmentera fortement, mais leur part dans la 
population croîtra moins qu’en moyenne (Léon, 2010). Ainsi, 
de 2007 à 2040, l’augmentation du nombre de personnes de 
60 ans ou plus serait de près de 80 % en Languedoc-Rous-
sillon, mais cette région gagnerait aussi des jeunes. Au total, la 
part des 60 ans n’augmenterait que de 10 points, comme au 
niveau national. Au contraire, en Bourgogne, le nombre des 
60 ans ou plus augmenterait beaucoup moins (50 %), mais 
le poids de ces personnes dans la population, déjà élevé en 
2005, gagnerait plus de 11 points pour s’établir à 36  %, à 
peine moins qu’en Limousin.

Une forte croissance de la population âgée dans 
les prochaines décennies

Les projections de population effectuées par l’Insee ou d’autres 
organismes, tels qu’Eurostat ou l’ONU, affirment toutes que le 
vieillissement sera rapide dans les prochaines décennies, et 
pas seulement dans les pays développés (ONU, 2008). D’une 
part, les générations qui vont parvenir à l’âge de la vieillesse 
sont celles du baby-boom. En france, la fécondité a été forte 
dès la fin de la seconde guerre ; elle l’est restée jusqu’au début 
des années 1970. D’autre part, l’allongement de la vie pro-
voque une augmentation très nette des effectifs aux âges les 
plus élevés, au-delà de 75 ou 80 ans. Selon le scénario central 
des projections effectuées par l’Insee en 2010 pour la france 
métropolitaine, la population des 60 ans et plus passera de 
13,3 millions en 2007 à 21,9 en 2040 (tableau 6). Le groupe 
d’âges 60-74 ans grossira presque de moitié, alors qu’il a 
augmenté de seulement 10 % en 30 ans (Blanpain, Chardon, 
2010). Le nombre de personnes de plus de 85 ans triplerait, 
passant de 1,3 million à 3,9.

Tableau 6. Projections de population 2010 (scénario central)

Âge Effectifs (en millions) Part en 
2040 (%)2007 2020 2030 2040

0-19 15,3 15,8 15,8 15,9 22,4

20-59 33,2 32,7 32,6 32,9 46,6

60 à 74 8,0 11,2 11,7 11,6 16,3

75 ou plus 5,2 6,2 8,5 10,4 14,7

85 ou plus 1,3 2,3 2,5 3,9 5,5

60 ou plus 13,3 17,4 20,2 21,9 31,0

Total 61,8 66,0 68,5 70,7 100,0

Champ : france métropolitaine.

Source : Projections de population 2007-2060, Insee.

Cet accroissement va-t-il remettre en cause la répartition de la 
population sur le territoire ? Au vu des projections régionales 
de population de 2010, cohérentes avec les projections natio-
nales, la géographie des personnes serait assez peu  modifiée 

Evolution attendue de la part des personnes de 60 ans 
ou plus entre 2005 et 2030  (exprimée en point, par région)

5,99 7,35 9,43 10,15 11,16
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particulier dans les espaces à dominante rurale. Ce peut être 
une autre raison d’en partir.

Conclusion

Les personnes âgées composent une population très diverse, 
par l’âge et la santé, mais aussi par la situation familiale, les 
revenus et le patrimoine accumulé. Par leur nombre croissant, 
elles prendront de plus en plus de place en tant qu’acteurs 
dans la vie locale ou consommateurs et usagers. Comparées 
à leurs aînés, les personnes âgées de demain, surtout les plus 
jeunes d’entre elles, seront moins souvent d’origine rurale. 
Mais beaucoup gardent un attachement à des communes où 
elles ont souvent passé des vacances en famille, même sans y 
vivre en permanence. Les données de recensement, qui igno-
rent pour l’instant la double résidence, sous-estiment proba-
blement l’occupation de ces territoires ruraux par des jeunes 
retraités qui y trouvent là des occasions de s’investir fortement 
dans un cadre plus facile à maîtriser que la grande ville.

en matière de fécondité pourrait se détériorer, au vu des ten-
dances les plus récentes. Il n’existe pas de projections de 
population suivant la taille de l’unité urbaine ou dans le décou-
page des aires urbaines. Au vu des évolutions des décennies 
passées, il est possible que les personnes âgées restent plus 
volontiers en ville, quitte à partager leur temps entre la ville et 
d’autres localisations. L’allongement de la vie s’accompagne 
en effet d’une amélioration de la santé des personnes âgées, 
comme en témoigne l’allongement de l’espérance de vie en 
bonne santé. Les personnes âgées de demain seront mieux 
à même de profiter de l’environnement culturel des grandes 
villes. D’autres éléments plaident en faveur d’une telle évo-
lution. En règle générale, les personnes âgées sont parents 
ou grands-parents, plus d’ailleurs qu’il y a 30 ans. Dans un 
premier temps, avant 70 ou 75 ans, elles sont fréquemment 
sollicitées pour s’occuper de leurs petits-enfants. Mais, pour 
cela, elles doivent rester proches de leurs enfants. Plus âgées, 
elles peuvent souhaiter ne pas trop s’éloigner de leurs enfants.  
Sur un tout autre plan, les 20 dernières années ont vu la ferme-
ture de nombreux commerces ou services en zone rurale, en 

Beaucoup moins de personnes âgées dans les départements d’outre-mer

Les quatre départements d’outre-mer se distinguent 
encore aujourd’hui par une population assez jeune.  
En 2008, la part des personnes de 60 ans ou plus n’y est 
que de 13,9 % pour l’ensemble de ces territoires alors qu’elle 
dépasse 20 % en métropole (tableau 7). En guyane, cette 
proportion avoisine 6 %. À la Réunion, elle est de 11,6 %.  
Elle est plus proche de la moyenne nationale dans les deux 
départements antillais  :  guadeloupe (17,7  %) et Martinique 
(19,2 %). Les personnes de 75 ans ou plus restent très peu 

nombreuses à la Réunion et en guyane. Plusieurs raisons 
concourent à cette structure par âge. Pendant les décennies 
passées, la mortalité était plus élevée qu’en métropole et la 
population atteignait moins fréquemment des âges élevés.  
La forte fécondité qui s’est maintenue jusque dans les années 
1970 a également contribué à la jeunesse de la population. 
Enfin, les migrations vers la métropole ont probablement limité 
la hausse des effectifs de personnes âgées, une partie des 
migrants ne regagnant pas leur territoire d’origine.
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Les personnes âgées sont nombreuses dans 
l’espace à dominante rurale

Avec le développement de la périurbanisation à partir des 
années 1980, l’opposition entre villes et campagnes n’est 
plus aussi tranchée. Un grand nombre de communes clas-
sées comme rurales sont dans l’orbite d’un pôle urbain ou de 
plusieurs (voir encadré : « Méthode et définitions »). Dans les 
communes rurales, l’importance des personnes âgées dépend 
fortement de l’environnement urbain. Parmi les 2,5 millions de 
personnes vivent dans des communes isolées en commune 
rurale, hors de l’influence de pôles urbains, la proportion de 
personnes de 60 ans ou plus dépasse 30  %. Au contraire, 
parmi les 6,5 millions de ruraux qui vivent dans l’orbite d’un 
grand pôle, cette proportion est inférieure à 20 %. De manière 
générale, les communes qui font partie de la couronne d’un 
pôle comptent un peu moins de personnes âgées que le pôle. 
Ce constat est surtout vrai pour les pôles de taille moyenne 

(5 000 à 9 999 emplois) et vient en large part de la relative 
absence des personnes les plus âgées, surtout celle des 
femmes (tableau 3).

Les disparités de structure par âge se doublent de différences 
de modes de vie ou de niveau social. C’est ainsi qu’entre 60 
et 74 ans, la part de personnes qui vivent seules est nette-
ment plus élevée à Paris ou en proche banlieue, ainsi que 
dans les départements alpins, en Champagne-Ardenne, dans 
le Nord-Pas-de-Calais ou en Bretagne. Au contraire, elle est 
faible en Alsace, dans la grande banlieue parisienne ou le 
sud-ouest de la france. Dans ces régions, la cohabitation 
dans un ménage reste assez fréquente (Le Bras, Todd, 1981). 
De plus, comparées à celles qui vivent dans les communes 
rurales, les petites villes ou les banlieues, les personnes âgées 
installées dans les villes centres des agglomérations sont plus 
souvent des femmes et vivent plus souvent seules. Partir 
vivre dans des petites villes est plus le fait de couples (Delbès,  
gaymu, 2005).

Tableau 3. Part de personnes âgées suivant la catégorie d’espace urbain

Catégorie de la commune  
dans le zonage en aires urbaines 2010

Effectif 
2008  
(millions)

2008 1990 1975 Communes 
rurales  
en 2008

60 ou 
plus

60 à 74 75 ou  
plus

60 ou  
plus

60 ou 
plus

60 ou 
plus

60 ou  
plus

Commune d’un grand pôle (10 000 emplois ou plus) 36,5 12,6 8,2 20,8 17,4 16,3 19,6

Commune de la couronne d’un grand pôle 11,6 12,8 7,2 20,0 17,6 20,0 22,2

Commune multipolarisée des grandes aires urbaines 3,2 13,9 9,0 22,9 21,1 21,0

Commune d’un moyen pôle (5 000 à 9 999 emplois) 1,8 16,2 11,7 27,9 22,1 19,2 22,7

Commune de la couronne d’un moyen pôle 0,3 14,6 8,4 22,9 21,3 23,9

Commune d’un petit pôle (de 1 500 à 4 999 emplois) 2,3 16,5 12,5 28,9 23,2 20,0 25,5

Commune de la couronne d’un petit pôle 0,2 16,1 9,4 25,5 23,1 24,5 25,6

Autre commune multipolarisée 3,3 15,4 10,4 25,8 24,9 24,2 31,4

Commune isolée hors influence des pôles 2,9 17,9 13,5 31,4 28,7 26,4

Ensemble 62,1 13,4 8,7 22,1 19,0 18,4 23,4

Source : Recensements Insee, france métropolitaine.
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Tableau 4. Mobilité résidentielle en 5 ans (en %)

Âge Même 
logement

Autre logement 
d’une même 
commune

Autre commune 
du département

Autre 
département de 
la même région

Autre  
région

DOM-TOM Étranger

60 à 74 ans 86,1 4,5 4,3 1,2 3,3 0,1 0,5

75 ans ou plus 87,5 4,6 4,8 1,0 2,0 0,0 0,1

60 ans ou plus 86,6 4,5 4,5 1,1 2,8 0,0 0,4

5 ans ou plus 65,1 11,0 12,4 3,7 6,2 0,2 1,5

Lecture : 3,3 % des personnes âgées de 60 à 74 ans en 2008 ne vivent pas dans la même région que 5 ans avant.

Source : Recensement de 2008, Insee.

Pour les personnes de 60 à 74 ans, l’immigration en prove-
nance d’une autre région est importante dans les départe-
ments qui bordent la façade atlantique ou méditerranéenne, à 
l’exception de ceux qui comptent des agglomérations impor-
tantes. Elle est également importante en Bretagne, dans le 
Périgord (Lot, Dordogne), dans les Alpes du Sud et dans les 
départements du bassin parisien situés à l’ouest et au sud 
(région Centre). À l’opposé, l’émigration de personnes âgées 

est vive au départ de départements très urbains, même ceux 
contenant des agglomérations dynamiques, comme Toulouse, 
Marseille, Lyon, et de tous les départements de l’Île-de-france 
ou qui bordent l’Île-de-france. Elle est faible au départ du 
Massif central ou de Bretagne. Dans les départements de la 
frontière nord-est, immigration et émigration sont faibles, sur-
tout pour l’Alsace.

Taux d’émigration des personnes de 60 à 74 ans (en 2008)
vers d’autres régions en 5 ans (2003-2008) (par région)

1,4 2,14 2,37 2,97 8,28
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 1,58 0,58 0,23 0,12 0,03

Proportion de personnes de 60 à 74 ans en 2008 vivant
dans un pays de l’UE 5 ans auparavant (exprimée en %, par département)
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Figure 5. Figure 6.
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Pour chaque facteur global de changement, une 
fiche recto-verso synthétisant les principaux ap-
ports de la recherche contemporaine a été réali-
sée à partir de la revue en ligne Territoires 2040. 
Les fiches étaient distribuées en début de sé-
ance.
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L’intégralité de la démarche nationale Territoires 2040 est disponi-
ble sur le site http://territoires2040.datar.gouv.fr/

Il est possible notamment de télécharger en PDF les panneaux de 
l’exposition itinérante et de consulter l’intégralité de la revue en 
ligne consacrée à cette expérience (6 numéros à ce jour)

16 Exemples d’autres futurs possibles issus
de la démarche nationale
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