Communiqué de presse
le 20 février 2018

Trois systèmes territoriaux dans la région

pour autant de dynamiques d'emploi et de population.
➢ Comprendre le fonctionnement d’un grand territoire comme une région nécessite de disposer
d’une vision synthètique de son armature urbaine, des interactions entre les espaces et des
dynamiques internes et externes. Analyser les disparités d’évolution des territoires permet de
mettre en avant les dynamiques de convergence ou de divergence de ces territoires et de
dégager les problématiques propres à chacun d’eux.
➢ Comment étudier les dynamiques territoriales ?
➢ Etudier la dynamique d'évolution des territoires : l'évolution de l'emploi, (présentiel et
productif) ainsi que l'évolution de la population (solde naturel et migratoire). Le Centre-Val
de Loire est la région la plus renouvelée par les migrations résidentielles.

➢ Etudier les interactions entre les espaces, matérialisées par les flux de navetteurs. Les

volumes sont plus importants le long de l’axe ligérien et sur les franges franciliennes.

➢ Etudier comment l’armature urbaine structure le territoire régional. Les trois quart de la
population et 71 % des emplois de la région sont localisés dans les grandes aires urbaines.
➢ Les grandes aires urbaines sont au coeur de la dynamique régionale.
➢ Les grandes aires urbaines sont le moteur de la croissance de l’emploi et de la population.
➢ Dans ces grandes aires urbaines, un phénomène à la fois de péri-urbanisation et de
métropolisation est à l’oeuvre. La population croît dans les couronnes et l’emploi se
concentre dans les pôles.

➢ Le positionnement des grandes aires urbaines sur le territoire induit, de fait, des
dynamiques différentes.
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Synthèse des dynamiques de la région Centre-Val de Loire
Evolution emploi-population entre 2008 et 2013.

Trois systèmes territoriaux distincts se dégagent dans la région :
➢ l'axe ligérien,

➢ le Nord régional,

➢ les deux départements du Sud.
Ces systèmes ont été étudiés à l’échelle des zones d’emploi afin de synthétiser l’information et
de mieux apréhender les problèmatiques d’interconnection entre les territoires.
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➢ Deux dynamiques au sein d’un même réseau ligérien
➢ Les travailleurs sont mobiles entre les zones d'emploi et vers l'Île-de-France.

➢ La dynamique démographique est portée par le solde naturel sur l’ensemble du réseau
ligérien. A l’ouest, la croissance de la population est également portée par le solde
migratoire alors qu'à l’est le solde migratoire est déficitaire.

➢ L’emploi présentiel augmente dans l'ensemble de l'axe ligérien sur cinq ans. A l’ouest,
l’emploi productif augmente fortement dans certaines zones d’emploi alors qu'à l’est
l’emploi productif diminue.

➢ Le nord de la région est sous influence francilienne

➢ Les flux de navetteurs vers l’Île-de-France sont en croissance depuis cinq ans. Sur la zone
d’emploi de Chartres, 25 000 personnes, soit près d’un quart des actifs résidents
travaillent en Île-de-France.

➢ Les deux moteurs de la croissance démographique, solde naturel et migratoire, sont à
l’oeuvre dans le nord de la région.

➢ La diminution de l’emploi s’explique par une baisse importante de l’emploi productif sur
les cinq dernières années.
➢ Le Berry est en dehors de l’influence des grands pôles urbains
➢ Les flux de navetteurs sont peu nombreux dans le sud de la région et ne permettent pas
d’identifier de réseau fort entre les zones d’emploi.

➢ La déprise démographique sur ce territoire s’explique par un important déficit naturel qui
n’est pas compensé par les migrations résidentielles.
➢ L’ensemble de la zone subit une baisse de l’emploi présentiel et productif en cinq ans.
➢ Ces dynamiques dépassent les frontières régionales.
➢ Une dynamique similaire s'observe sur l’ensemble des franges franciliennes.

➢ L’axe ligérien est un espace de transition entre le grand Ouest et l’Île-de-France.
➢ Les problèmatiques du Berry sont communes à l’ensemble du Centre France.
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Les publications régionales :
• Insee Analyse Centre-Val de Loire n° 42 février 2018 : « Trois systèmes territoriaux dans la
région pour autant de dynamiques d'emploi et de population. ».
• Insee Analyse Centre-Val de Loire n° 39 décembre 2017 : « Recensement de la population :
2 578 592 habitants en Centre-Val de Loire en 2015. ».
• Insee Analyse Centre-Val de Loire n° 36 juillet 2017 : « Le Centre-Val de Loire : la région la
plus fortement renouvelée par les migrations résidentielles en 2014. ».
• Insee Analyse Centre-Val de Loire n° 34 juin 2017 : « La génération des baby-boomers pèse
sur la croissance démographique à l'horizon 2050 ».
• Insee Analyse Centre-Val de Loire n° 30 mars 2017 : « Une économie peu dynamique
depuis 1990 ».
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