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Le scénario de l’inacceptable de 1971
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Evolution démographique des petites villes 
(agglomérations entre 5000 et 
30 000 habitants) 

Echantillon de 754 petites villes (hors petites villes dans 
l’influence 
Immédiate d’une grande ville) 

Entre 1990 et 2013 : 
- 259 ont perdu des habitants ; 
- 163 sont incluses dans un « bassin de vie » qui perd 

des habitants
- Parmi ces 163 bassins de vie qui perdent des 

habitants, dans 90 cas, la population augmente en-
dehors de la petite ville. 
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Projection d’évolution de la population 
par région statistique en Union européenne
(2015-2050)

Source  : Eurostat



Trois « stabilisateurs » territoriaux

• La fécondité 

• L’Etat-Providence 

• Les mobilités (quotidiennes, de 
loisir, de retraite)



Et demain ? 

• Quelle permanence de ces 
stabilisateurs ?

• Jusqu’où accepter la mécanique 
sociale de la métropolisation 
(notamment l’accentuation des 
inégalités sociales) ? 
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Quelles conséquences pour les politiques de 
l’habitat ? 

• Quelle interpellation « par les acteurs du logement » sur les enjeux 
d’aménagement du territoire ? 

• Comment anticiper les dynamiques de repli dans certains territoires ? Quelle 
juste place entre le déni et la lucidité désabusée ?

• Quelle différenciation territoriale des outils et des financements ? La question 
des zonages de la politique de l’habitat. 

• Quelle modalité de décision collective ? Ne faudrait-il pas aller (enfin ?) au bout 
de la logique enclenchée par la montée en charge progressive de l’échelon 
intercommunal depuis deux décennies en matière d’habitat ? 


