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Aires d'attraction des villes :
des profils d'habitats et d'habitants variés

Si les jeunes investissent les pôles des grandes aires d'attraction des vil les, les famil les préfèrent les couronnes où
elles trouvent des logements plus adaptés. Les cadres privi légient les plus grands pôles. Les retraités sont plus

nombreux dans les petites aires et hors de l'attraction des vil les.
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Forte présence des jeunes dans les pôles

Part des 1 5-29 ans dans la population totale des aires d'attraction
des vil les (en %)
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Les jeunes dans les grands pôles

Les couronnes plus adaptées aux familles avec enfants
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éfinitions

L’aire d’attraction d’une ville 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 de population et de seuils de population et d’emploi,
et d’une couronne constituée des communes dont au moins 1 5 % des actifs travail lent dans le pôle.

Pour en savoir plus sur les aires d'attraction des vil les : https://www. insee.fr/fr/metadonnees/definition/c21 73

Les données de population figurant dans cette publication sont issues du recensement de la population 201 7.
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our en savoir plus

• « Aires d'attraction des vil les : plus de 1 5-29 ans et de cadres dans les pôles
et dans les grandes aires » , Insee Première n° 1 827, novembre 2020

• « Nouveau regard sur l'attraction des villes », Insee Flash Occitanie n° 1 00,
octobre 2020

• « L'essentiel des zonages en Occitanie » , Insee DossierOccitanie n° 9,
novembre 2020
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Source : Insee, recensement de la population 2017

Des pôles très différents selon la taille des aires, des couronnes qui se
ressemblent davantage
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Caractéristiques des habitants et des logements selon les territoires, par rapport à la
moyenne régionale (en %)

Lecture : dans les pôles de Toulouse et Montpell ier, la part des ménages vivant en appartement est globalement deux fois

supérieure à la moyenne régionale (rapport = 200 %)

Dans les communes hors aires d'attraction des vil les, la proportion de cadres est deux fois inférieure à la moyenne régionale

(rapport = 50 %)

Les retraités plutôt à l'écart des deux
principales aires

Les pôles attirent les cadres

En lien avec les emplois proposés et le prix du foncier, les ouvriers vivent plus souvent dans les petites aires et les cadres dans les grandes. Ces
derniers privi légient, en outre, les pôles par rapport aux couronnes (figure complémentaire 2 de la version en ligne). I ls représentent 29 % des actifs
résidant dans le pôle de Toulouse et 23 % dans celui de Montpell ier, contre 1 5 % en moyenne en Occitanie. Les employés sont, eux aussi, plus
nombreux dans les pôles que dans les couronnes, sauf au sein des plus grandes aires. Les artisans, commerçants et chefs d'entreprise sont plutôt
installés dans les couronnes des petites aires.

Hors influence des villes, un habitant sur trois est retraité

En Occitanie, 1 387 communes, soit 30 % d'entre elles, échappent à l’attraction d’une vil le. Elles ne regroupent que 8 % de la population, mais bien
plus dans les départements ruraux : 37 % des Lozériens, 23 % des Gersois et 21 % des Aveyronnais.
Dans ces communes, un habitant sur trois est retraité. Parmi les actifs, commerçants, artisans et bien sûr agriculteurs sont plus présents que dans
le reste de la région, à l ' inverse des cadres et professions intermédiaires. Dans ces espaces, les habitants vivent plus souvent seuls que dans les
couronnes, mais moins que dans les pôles.

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c2173
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