
La France vieillit, mais elle bouge : les migrations se poursuivent majoritairement
vers le Sud et l’Arc Atlantique et accroissent les disparités démographiques entre
départements et donc les besoins en logements.

La France en 2020
Plus de ménages, plus âgés,
plus petits
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L
e BIPE réalise tous les cinq ans une projection àmoyen
terme (dix ans) de la population française à une échelle
géographique détaillée. La dernière en date, publiée en

février 2011, poursuit l’analyse sur deux populations-clés :
les jeunes actifs et les seniors autour de 60 ans.

Résider en Ile-de-France est plus souvent
vécu comme une contrainte que
comme un choix
L’enquête auprès des jeunes actifs (25-39 ans)montre que la
présence d’enfant(s) au sein du foyer restreint la mobilité,
pour les Franciliens comme pour les provinciaux; les futu-
res personnesmobiles entre départements sont enmajorité
des ménages sans enfant. De même, l’emploi est une
contrainte forte à lamobilité des jeunes actifs : les résidents
d’Ile-de-France sont 60%à rester dans la régionparce qu’ils
n’ont professionnellement pas le choix. Mais l’emploi est
aussi un facteur majeur des migrations de la province vers

l’Ile-de-France (la moitié des Franciliens enquêtés y sont
venus pour un travail).
Au-delà, la qualité de vie compte également pour les jeu-

nes actifs. Les Franciliens mobiles futurs sont peu satis-
faits de leur qualité de vie dans leur région (rythme de vie,
sécurité, bruit et pollution) et l’amélioration de leur cadre de
vie est leur principalmotif demobilité (93%des enquêtés),
loin devant les raisons professionnelles (47%).
Les habitants de province sont, eux, très attachés à leur

cadre de vie : 86% des sédentaires souhaitent le conserver,
tandis que 66% des mobiles désirent l’améliorer en chan-
geant de département, mais sans quitter la province.
L’âge des seniors (55-64 ans) se traduit par une mobilité

relativement importantemais la présence d’enfant(s) encore
au foyer contraint cettemobilité, surtout chez les Franciliens.
Ainsi, mis à part une population minoritaire à revenus et

CSPplutôt élevés, vivre en Ile-de-France apparaît pourbeau-
coup comme une obligation liée à la vie professionnelle.
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Une projection plus riche que celle réalisée par l’Insee…

Dans le secteur du logement, les projec-
tions démographiques de l’Insee sont
bien connues. Elles ont alimenté, à
intervalles réguliers, les réflexions sur
les besoins en logements du commissa-
riat au Plan jusqu’à la disparition de
celui-ci et continuent à être produites de
façon indicative. L’Insee propose avec
son modèle OMPHALE une déclinaison
géographique fine à l’échelle des
régions, des départements ou de tout
regroupement de communes de plus de
50000 habitants : natalité, mortalité,
flux migratoires internationaux, com-
portements familiaux, migrations
résidentielles. Ces résultats alimentent
de nombreux programmes locaux de
l’habitat. Les travaux du BIPE intègrent
d’autres dimensions que la démogra-
phie et enrichissent donc l’approche
proposée par l’Insee.
La base de la simulation est fondée sur
les évolutions démographiques naturel-
les (naissances et décès) ; elle prend en
considération le vieillissement de la
population et intègre l’évolution des
structures familiales. Mais la partie la
plus importante du travail concerne la

modélisation de l’évolution des migra-
tions résidentielles. Ces évolutions sont,
en effet, moins «mécaniques» que les
autres moteurs évoqués de la démogra-
phie des ménages. Une importante
masse d’information est donc mobilisée
afin d’intégrer différents facteurs qui
influencent les migrations résidentielles:
• L’emploi dans un territoire et son évo-
lution influencent son attractivité.

• Les facteurs de qualité de l’environne-
ment ainsi que l’effet de projets
d’aménagement du territoire, d’ores
et déjà entérinés pour les dix prochai-
nes années (nouvelles universités et
lignes ferroviaires à grande vitesse).

L’étude tient compte de l’opinion de
deux populations-clés (les jeunes actifs
et les seniors autour de 60 ans, jeunes
ou futurs retraités) quant à leur projet de
mobilité résidentielle. Une équation de
modélisation des migrations résidentiel-
les complète les travaux démogra-
phiques de l’Insee et permet alors de
synthétiser l’ensemble de ces effets sur
l’évolution des soldes demigrations rési-
dentielles pour chaque département
entre 2010 et 2020.

... mais une projection
Le scénario ainsi produit présente l’a-
vantage d’intégrer une partie des
politiques publiques, dont l’objectif est
de dévier d’un développement au fil de
l’eau. Le BIPE propose ce qui pourrait
être défini comme un scénario de réfé-
rence pour le territoire en question, un
scénario qui se réalisera probablement
dans les premières années de la
période de projection. Mais plus l’hori-
zon de prévision est éloigné, plus il est
probable que la réalité soit différente.
Notons enfin qu’aucun travail quantitatif
ne peut échapper aux points faibles de
leur source principale: le recensement.
Pour mémoire, l’Insee a indiqué qu’un
ajustement de 660000 personnes a été
nécessaire entre les résultats de 1999 et
ceux de 2007 (cf. Insee première 1220).
Si cet ajustement est mineur au niveau
national (1%), l’imprécision des recen-
sements a pu être plus importante dans
certains territoires et peut introduire des
distorsions importantes dans l’observa-
tion et la projection des évolutions
locales de population.
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Un début de ralentissement des migrations
entre 2010 et 2020
Dans l’ensemble, après l’accélération observée au cours de la
période 1999-2006, les années 2010-2020vont êtremarquées
par un très léger ralentissement des fluxmigratoires interdé-
partementaux. Ce ralentissement sera dû pour l’essentiel à la
moindrecroissancede l’emploiendébutdepériode (2010-2015),
et au début d’entrée des générations nombreuses du «baby-
boom» dans la tranche d’âge 65-79 dont la mobilité est très
réduite.Cesdeuxeffets réducteurs desmigrations seront tou-
tefois partiellement compensés par un effet de génération, la
volontédemigrer vers le Sud-Ouest et la façadeAtlantiquedes
nouvelles générations de jeunes actifs et de seniors étant plus
marquée que celle des générations précédentes.

Les migrations resteront majoritairement
orientées vers l’Arc Atlantique et le Sud
En termes géographiques, le déséquilibre général Nord-
Est/Sud-Ouest sera accentué par un clivage entre les dépar-
tements littorauxatlantiquesetméditerranéensd’unepart, aux
soldes très positifs, et les départements urbains de l’Ile-de-
France,duNordPas-de-Calais, de laSeine-MaritimeetduRhô-
ne d’autre part, aux soldes très négatifs.
On observe qu’une grande zone de faible évolution migra-

toire demeurera, intégrant laBasse-Normandie, l’est desPays
de laLoire, leCentre, laBourgogne, laFranche-Comté, l’Alsace,
la Lorraine et laChampagne-Ardenne. L’excédent naturel du

Nord-Est et de l’Ile-de-France compensera enpartie leurdéfi-
cit migratoire
Auniveau local, 54départements surtout situés dans lamoi-

tié nordde laFrance seront en excédent naturel sur l’ensemble
des années 2010 à 2020, ce qui compensera partiellement les
déficitsmigratoires de cette zone. L’agglomération parisienne
bénéficiera tout particulièrement de cet effet de compensa-
tion. S’agissant du solde migratoire international (+100000
personnes par an en moyenne au cours de la période 2010-
2020 selon les hypothèses du BIPE), 16 départements
concentreront à eux seuls plus de 50% de ce solde. Il s’agit
des départements d’Ile-de-France et de la plupart de ceux où
se situent les grandes métropoles régionales.
Lapopulationdécroîtradansunevingtainededépartements

principalement dans la zone centrale du pays, la frange exté-
rieure du bassin parisien. Le nombre d’enfants et de familles
diminueraparticulièrementdans les territoires qui vieillissent
leplus,mais lepapy-boomet la croissancedunombredeména-
ges âgés feront plus que compenser cette première tendance.
Un seul département perdranettement desménages: laHau-
teMarne.

Un papy-boom différencié
Le papy-booma commencé en 2010 et se poursuivra sur plu-
sieursdécennies, indique leBIPE.Lenombredeménages croî-
tra de 296000par and’ici 2020; ceuxdeplus de 60 ans (dont
la personne de référence a plus de 60 ans) augmentera lui de

Carte 1 - Vieillissement et croissance du nombre de ménages entre 2010 et 2020

Croissance et vieillissement

Évolution proche de la moyenne
(29 départements)

Faible croissance, faible vieillissement
(6 départements)

Faible croissance, fort vieillissement
(33 départements)

Forte croissance, faible vieillissement
(9 départements)

Forte croissance, fort vieillissement
(19 départements)
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200000par an et représentera donc les deux tiers de la crois-
sance totale. La proportion deménages de plus de 60 ans pas-
serade 34 à 37%enFrancemétropolitaine et augmenteradans
chaque département mais avec des différences.
La typologie suivante (voir carte 1) croise la vigueur de la

croissance dunombre deménages et l’importance du vieillis-
sement prévu :
• 29départements sont prochesde l’évolutionmoyennenatio-
nale (en gris), soit, enmoyenne, une croissance de 10%du
nombre de ménages en dix ans et une progression de 3
points de la part de ménages de plus de 60 ans. On y
retrouve les départements des préfectures de régiondu cen-
tre et du Nord-Est de la France.

• 33 départements (en bleu) présentent un vieillissement éle-
vé (+ 5 points enmoyenne) et une croissance faible dunom-
bre de ménages (+ 7% sur dix ans). Ce sont très fréquem-
ment des départements ruraux.

• 9 départements (en rouge) présentent à la fois une forte
croissance (+ 16% enmoyenne) et un faible vieillissement
(+ 2points enmoyenne). Ce sont les départements des gran-
des métropoles de l’Ouest et du Sud, qui attirent à la fois
des actifs et des retraités.

• 19 départements (en violet) présentent à la fois une forte
croissance du nombre desménages (+ 15% sur dix ans) et
un fort vieillissement (+ 4points enmoyenne). Ce sont prin-
cipalement les départements attractifs pour les retraités,
sur les littoraux atlantique etméditerranéen, ainsi que dans
les Alpes.

• 6 départements (rose) présentent à la fois une faible crois-
sance du nombre desménages (+ 7% sur dix ans) et un fai-
ble vieillissement (+ 2 points enmoyenne).Dans cette situa-
tion, le développement résidentiel est très contraint dans

des espaces économiquement dynamiques (Paris, Alpes
Maritimes, Bouches-du-Rhône), ou bien il s’agit de cas aty-
piques ayant connuunaffluxde retraités avant l’heure (Yon-
ne, Loire).
On trouve ici des résultats qui reflètent les hypothèses choi-

sies et argumentées et des tendances à l’œuvre, y compris les
plus récentes. Elles traduisent un scénario de référence basé
sur unemétropolisation des activités supérieures et une for-
te économiede services dans les territoires résidentiels.Mais
il ne faut pas oublier qued’autres futurs sont possibles,même
s’ils sont établis sur des raisonnementsmoins étayés qualita-
tivement. Par exemple, Michel Houellebecq propose dans la
«La carte et le territoire»unevisionde laFrancerurale se repeu-
plant d’actifs: au-delàdudéveloppementdes services à la per-
sonne pour les retraités, de jeunesménages accompagnent le
développement fondé surun tourismediffus dansuncadrede
vieagréable.Danscecas, les territoires rurauxpourraientmoins
«vieillir» que ne l’envisage le BIPE.

Toujours plus de petits ménages
Le nombre de petits ménages (personnes seules ou couples
sans enfants) augmentera de 320000 par an, à raison de
170000 ménages de célibataires et de 150000 couples sans
enfants. Comme la croissance moyenne totale est estimée à
300000ménages par an, le nombre deménages avec enfants
reculera.
La décroissance de la taille des ménages sera généralisée

à l’ensemble des départements. Dans les départements à la
croissance dynamique et au plus faible vieillissement, les
petits ménages pourront ne représenter «que» 80% de la
croissance du nombre de ménages. Dans les départements
vieillissant le plus fortement, il pourra y avoir trois nou-

veaux petits ménages pour un nouveau ménage, ce qui
signifie qu’en même temps, deux ménages avec enfants
disparaîtront.
Globalement, entre 2010 et 2020, la proportion de

petits ménages passera de 62 à 67% en France métro-
politaine. Dans certains départements d’Ile-de-France

seulement, la proportion de petitsménages
demeurera inférieure à 60% en 2020. À
l’opposé, dans une vaste zone centrale
remontant jusqu’au massif armori-
cain, cette proportion dépassera les

70% dans la plupart des
départements. Dans les

dépar tements
caractérisés

aujourd’hui par
une population

jeune, dans le Nord-Est
de la France et dans les gran-

des métropoles économiques, la
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proportion de petits ménages sera plus proche de la
moyenne (cf. carte 2).
Pour interpréter cette partie des résultats, il faut sûre-

ment se garder de tirer des conclusions hâtives enmatière de
construction. Ce mouvement de réduction de la taille des
ménages ne veut pas dire qu’il ne faut plus construire que des
studios et des deux pièces pour loger les nouveauxménages
de la prochaine décennie. En effet :
• La majorité des retraités ne souhaite manifestement pas
vivre dans deux pièces. 58%desménages de plus de 65 ans
occupent des logements de plus de 80m2. Le goût pour les
petits logements se concrétise chez les personnes seules les
plus âgées.

• Les actifs vivant seuls peuvent avoir des enfants de précé-
dentes unions, et donc avoir besoin de place pour accueillir
ponctuellement des enfants dont ils n’ont pas la garde per-
manente.

• La construction individuelle, associée à des surfaces habi-
tables importantes, représente 56%du parc de logements,
et 53%de la construction neuve ces trois dernières années.
Pour autant, il semble clair que les revenus augmenteront

peu dans la décennie à venir (le BIPE estime que le revenu
moyen par ménage augmentera, en euros courants, de 2%
par an en dix ans et de seulement 0,9% par an pour les 60-
74 ans). Dans un tel contexte, les choix résidentiels pour-
raient privilégier les trois ou quatre pièces de 50 à 70m2 plu-
tôt que les cinq pièces et plus supérieurs à 100 m2.

Vingt départements concentreront 50% de
la demande de logements
Les projections de la demande départementale de logements
neufs donnent 381000 par an en moyenne sur la période
2010-2020, soit 12000 de plus qu’au cours de la décennie
précédente (à noter que ce chiffre correspond à une notion
de demande solvable et non de besoin).
Outre les résidences principales nécessaires pour loger

296000ménages supplémentaires par an et les logements en
résidence à créer pour faire face à la poursuite de l’augmen-
tation de la population hors ménage (étudiants, personnes
âgées, handicapés, etc.), ces projections prennent en compte
les hypothèses suivantes :
• une stabilisation de l’augmentation du parc de résidences
secondaires et de logements occasionnels ;

• un taux de vacance se stabilisant vers 6%après une longue
période de baisse ;

• une faible accélération des démolitions, dans un contexte
de réduction de la capacité d’action de l’Anru.
L’augmentation de la demande de logements sera concen-

trée dans huit régions (Ile-de-France, Grand Sud-Est, Grand-
Ouest, Alsace). �

MAXIME CHODORGE,

DIRECTION DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES DE L’USH

ET SORAYA MÉHIRI

Carte 2 - Proportion de petits ménages en 2020

Personnes seules ou couples sans enfants

Moins de 60%

De 60 à 65%

De 65 à 70%

Plus de 70%


