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Les aires d'attraction des villes en Occitanie regroupent 5,4 millions d’habitants, soit 92 % de la population régionale. Les

quatre plus grandes en captent la moitié. Au sein des aires, les pôles concentrent trois emplois sur cinq, générant des

déplacements domicile-travail avec leurs couronnes. La croissance démographique reste dynamique dans les plus grandes

aires, mais elle s'essouffle dans les autres territoires.
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Les 75 aires d'attraction des villes situées en Occitanie1

Typologie des aires d'attraction des vil les selon la tail le de la population

Source : Insee, recensement de la population 2017
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éthodologie et définitions

Le zonage en aires d’attraction des villes se substitue, à compter de 2020, au zonage en aires urbaines de 201 0. L’aire d’attraction d’une vil le définit

l ’étendue de son influence sur les communes environnantes, mesurée par les déplacements domicile-travail . Une aire est composée d’un pôle, défini à
partir de critères de densité et de niveaux de population et d’emploi, et d’une couronne constituée des communes dont au moins 1 5 % des actifs

travail lent dans le pôle. Au sein du pôle, la commune la plus peuplée est appelée la commune-centre. Cette approche fonctionnelle de la vil le permet

d’étudier les disparités territoriales selon deux dimensions : la tai l le de l’aire et la distinction entre centre et périphérie. Les aires d’attraction des vil les

sont des entités économiques cohérentes : une politique publique ciblée sur un pôle pourra avoir des conséquences sur l ’ensemble de son aire

d’attraction.

La définition des aires d’attraction des vil les est cohérente avec les concepts européens et internationaux. Ainsi, les plus grandes aires coïncident avec

les "cities" et "aires urbaines fonctionnelles" uti l isées par Eurostat et l ’OCDE pour analyser le fonctionnement des vil les, ce qui facil ite les comparaisons

internationales (pouren savoir plus).

Les aires sont classées suivant leur population. Les catégories retenues sont : Paris, aires de plus de 700 000 habitants, entre 200 000 et 700 000 habitants,

entre 50 000 et 200 000 habitants et moins de 50 000 habitants.

Le solde naturel est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès enregistrés au cours d'une période. On parle d'accroissement naturel ou

d'excédent naturel lorsque le nombre de naissances est supérieur à celui des décès (et inversement de déficit naturel).

Le solde migratoire est la différence entre le nombre de personnes entrées sur un territoire donné et le nombre de personnes qui en sont sorties, au cours

de la période considérée. I l est obtenu par différence entre la variation totale de la population au cours de la période considérée et le solde naturel.
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our en savoir plus :

• « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », Insee

Focus n° 21 1 , octobre 2020

• La méthode de construction des cities et aires urbaines fonctionnelles (FUA)

• La gri l le communale de densité

• « L'essentiel des zonages en Occitanie » , à paraître sous insee.fr début

novembre 2020
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92 % de la population vit dans l'aire d'attraction d'une ville

La moitié des emplois dans les communes-centres

Une croissance démographique soutenue, en particulier dans les
couronnes

https://www.insee.fr/fr/information/2114627
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/3642744/methodes_construction_cities_FUA.pdf
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