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Ddpartements 3
les((sixD France

La r6partition de [a population de la France
selon les dGpartements a profond6ment 6volu6

dan$ les ann6ers aggo. Des ddpartements
ont gagn6 des habitants, d'autres en ont perdu.
Une analyse plus fine permet de distinguer six

6votutions d issem blables, d ivisant
la France en six cat6gories territoriales.

onsid6rant la derniEre o6riode intercensitaire
(t9go-tgg9), une premidre distinction permet
d'opposer 73 d6partements en croissance
d6mographique et 23 en d6croissance '. Aux
deux extr6mes, on trouve [a Haute-Garonne,
avec 12o 376 habitants en plus de neufans, et

Paris, i la fois commune et d6partement, avec
z7 q7 habitants en moins. Outre [a Haute-Garon-
, deux autles d6partements comptent une varia-

tion absolue de population de plus de roo ooo habitants :
la Seine-et-Marne avec + n6 6ot et I'Hdiault avec
+ ror 838. Parmi les perdants se distinguent des d6parte-
ments qui avaient connu une haute activit6 industrielle,
comme [a Loire ( V ftq habitants) ou [a Sadne-et-Loire
(- t4 5zo habitants), et diff6rents d6partements ruraux
comme [a Haute-Marne, [a NiEvre, le Cantat, [a Creuse...

Cette distinction premidre entre les d6partements dont
la population augmente et ceux oi e[[e diminue doit 6tre
approfondie. En effet, les causes des 6volutions se com-
binent de faEon diverse, conduisant d proposer une
typologie de six France diff6rentes', les trois premidres
b6n6ficiant d'une variation positive de population et les
trois autres subissant une variation n6gative.

ffi
ne

Une premiEre France correspond aux d6partements dont la
croissance d6mographique provient i la fois d'une varia-
tion naturelle positive et d'un sotde migratoire favorable.

Parmi les 33 d6partements dans ce cas, quatorze corr.espon-
dent au Sud-Est, formant un triangle Savoie - Var - H6rault
auquel s'ajoute [a Haute-Corse. Ce triangle n'exclut qu'un
d6partement i I'extrdme Sud- Est, les Alpes-Maritimes.

Les dix-neuf autres d6partements doublement gagnants
ont 6galement b6n6fici6 d'un contexte favorable : les

deux d6partements atsaciens grdce i l 'ouverture euro-
p6enne ; ptusieurs d6partements profitant d'une diffu-
sion de l'6conomie parisienne (Seine-et-Marne, Eure,
Loiret) ou du TGV Atlantique (Sarthe avec Le Mans, Loir-
et-Cher avec Vend6me, Indre-et-Loire, Vienne oi s'addi-
tionnent l 'effet TGV et la r6ussite du Futuroscope).
S'ajoutent quatre d6partements de la fagade Atlantique,
du Finist6re i la Vend6e.

Enfin, l 'essor d'une m6tropole r6gionale explique la
situation doublement gagnante du Calvados (Caen), de
l'l l le-et-Vilaine (Rennes), du Puy-de-DOme (Clermont-
Ferrand), {e la Gironde (Bordeaux) et de [a Haute-Garon-
ne dont la principale aire urbaine, Toulouse 6tale sa
croissance jusqu'au Tarn-et-Garonne.

M6tropole, faEade maritime, ouverture europ6enne,
position m6ridionale sont donc les principaux facteurs
qui ont permis i  des d6partements d'at t i rer des
migrants qui ont souvent contribu6, par leur composi-
tion par 6ge, d favoriser un solde nature[ positif.

2. La variation naturelle

Dans z5 d6partements, la croissance d6mographique tient
exclusivement i un exc6dent des naissances sur les d6cds
suffisamment 6lev6 pour compenser les pertes migratoires.

La quasi-totalit6 de ces d6partements se trouve dans la
moitiE Nord de [a France et ont exerc6 un r6]e impor-
tant pendant ['Ere industrielle, comme la Seine-Mariti-
me, les deux d6partements de la rdgion Nord-Pas-de-
Calais, la Mose[[e et la Meurthe-et-Moselle en Lorraine,
et les quatre d6partements de la r6gion Franche-
Comt6. Cette cat6gorie offre des chiffres notables
comme dans le d6oartement du Nord oi l 'exc6dent des
naissances sur les d6c6s (+ tz7 o3z), compense un
solde migratoire n6gatif (- tol86il.

Dans cette cat6gorie s'ajoutent des d6partements
b6n6ficiant du desserrement de grands pdles urbains,
comme [e Rh6ne, ou des d6partements de la couronne
parisienne.

Enfin, cette deuxidme France comprend divers d6par-
tements subissant des attirances ext6rieures, mais
disposant d'une armature urbaine de seconde cat6go-
rie par rapport aux principales agglom6rations fran-
gaises : iI s'agit de [a Marne, de l'Aube, de la C6te-d'Or,
de [a Manche, de la Mayenne et du Maine-et-Loire.

par
G6rard-FranEois

DUMONT
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3. L'apport migratoire compense
le d6ficit naturel

A ['inverse de la deuxidme France, les r5 ddpartements
d'une troisi6me France se situent tous dans la moiti6 Sud de
I'Hexagone i l'exception de I'yonne, dont le nord du d6oar-
tement b6n6ficie de la proximit6 de paris, et des C6tes d'Ar_
mor, le ddpartement breton le moins f6cond,
Cette troisidme France enregistre plus de d6cEs que de nais_
sances, mais sa position m6ridionate tui permet d,attirer
des populations. Parmi ces d6partement, on trouve le
record de d6ficit des naissances en Dordogne avec, entre
t99o et L999, rz 96o d6cds de plus que de naissances. Mais
la Dordogne, dans le m6me temps, enregistre un sotde
migratoirede 14 888.
L'attirance est davantage intense lorsque s'ajoute une
faEade littorale comme dans les Atpes-Maritimes, I'Aude,
les Pyr6n6es-Orientales, tes pyr6n6es-Atlantiques, tes
Landes ou [a Charente-Maritime. Ailteurs, cette attirance oe
population est parfois stimul6e par le contexte r6gional
d'une grande agglom6ration comme pour l'Aridge, le Lot
ou le Tarn.

Dans la Haute-Loire et la Lozdre, s'exerce t'effet d'un cer_
tain d6senclavement vis-i-vis de I'aire lyonnaise pour le
premier d6partement et de l,aire de Montpellier pour le
second.

Comme les d6partements en croissance d6mogra_
phique, ceux en d6croissance d6mographique s'inscri_
vent dans trois cat6gories diff6rentes.

Les populations de dix d6partements diminuent exclusive_
ment en raison de pertes migratoires qui sont trop impor_
tantes pour 6tre compens6es par des soldes naturets posi-
tifs. La variation absolue n6gative ta plus importante de
cette quatrieme France concerne paris, dont le desserre_
ment est logique si ['on veut bien se rappeler que ta capita_
le de cette m6tropole mondiate est ['une des plus denses du
monde, par exempte trois fois plus que Londres :.
A I'exception de la Loire subissant ce qu,it faut appeler
une 6migration industrielle +, c'est-i-dire un d6ficit migra_
toire r6sultant essentiellement de la fin de [,6re indus-
trielle, les d6partements de cette cat6gorie se caract6ri_
sent par une_, proportion sup6rieure i la movenne oe
population ruiale, et corr6lativement, par dis p6tes
urbains relativement modestes : c,est le cas d'une part
de cinq d6partements contigu, I'Aisne, les Ardennes, la
Meuse, la Haute-Marne et les Vosges, d'autre part de
l'Orne, des Deux-S6vres et de [a Corse du Sud.

5. Une ddcroissance due
i I'e-cddent des d6cEs

Dans les six d6partements d'une cinquidme France, le solde
migratoire est positif, contrairement i ta cat6gorie pr6c6-
dente. Mais le solde naturel atteint des valeurs n6gatives
6lev6es qui provoquent une d6croissance d6mograpt,ique.

4", Une d6croissance due
au- Pertes migtirtoires

L'exc6dent des d6c6s sur les naissances se constate dans
un contexte de f6condit6 abaiss6e, mais surtout en raison
d'une composition par 6ge vieiil ie, d6pendant notamment
d'un systdme migratoire caract6ris6 ptut6t par le d6part de
jeunes et par [a venue de retrait6s.
Parmi les six d6partement concern6s, trois se trouvent sur
les bordures ouest du Massif central (Creuse, Corrdze et
Aveyron), et trois forment une m6ridienne dans le centre du
Sud-Ouest (Lot-et-Garon ne, Gers et Hautes-pvr6n6es).

6. les d6partements
doublement perdants

Enfin, composant une sixidme France, sept d6partements
sont en d6croissance d6mographique sous le double effet
d'un exc6dent des d6cds sur les naissances et d'un sotde
migratoire n6gatif. Ces d6partements subissent donc ce
qu'on appelle un effet de repoussement touchant essen-
tiellement les jeunes adultes. En outre, leur f6condit6 abais-
see, s'appliquant sur une poputation particulidrement
vieillie, explique un nombre de naissances inf6rieur i cetui
des d6cds.

Cinq des sept d6partements de cette sixidme cat6gorie sbnt
localis6s au cdntre gEographique de [a France, coivrant les
franges nord du Massif Central et [e Morvan : il s'agit de
I'lndre, du Cher, de I'Altier, de la Nidvre et de [a Sa6ne-ef
Loire.

Les deux autres se trouvent respectivement dans te Massif
Central pour [e premier et en poitou-Charentes pour le
second. La Charente a effectivement souffert de la situation
de failtite de son chef-lieu de d6partement, Angouldme, et
de ses cons6quences en termes de d6vetoppement comme
d'image de marque. Quant au Cantat, it p6tit sans aucun
doute de son enclavement 5.

Cet examen des 6volutions d6mographique d6pdrtemen-
tales met en 6vidence leur diversit6. Certes, l'ensemble de
I'Hexagone connait une f6condit6 abaiss6e et voit s'accen-
tuer le vieillissement de [a poputation. Mais les flux migra-,
toires internes et internationaux interfdrent avec l,6volution
naturelle, exergant des effets vari6s selon leur intensit6 et la
composition par 6ge des populations immigrantes et 6mi_
grantes. En outre, les changements 6conomiques, les pro_
cessus urbains, et les politiques viennent influencer sur res
changements.

La France dans son ensemble, comme I'Europe, se voit
confront6e i [a question du vieillissement. Au niveau natio-
nal, ta potitique d'amdnagement du territoire doit lutter
contre les disparit6s. Au niveau [oca[, les projets de d6ve-
loppement doivent prendre en compte tes sp6cificit6s
d6mographiques et ne pas raisonner exclusivement sur des
sch6mas 96n6raux. O

r. Selofr les.chiffres du fascicule Evolutions dimographiques ry82-1g9o.1999, Donn6es d6finitives, 4" trimestre 2ooo.

2. Cf. carte des six France, p. zo de ce numlro de population & Avenir.

3,. Dumont Gdrard-FranEois, La population de lo Fronce, des r1gions et
des Dom-Tom, Paris, Ellipses, zooo.

4. Cf. Wackermann, Gabriel et alii, Les trds grondes villes dans ie
monde, Paris, Ellipses zooo.

5. Cf. Population & Avenir, ianvier-f6vrier zoor.

PoputATrotr  & Avr i rR > No 654 > stpTrMBRE.ocT0BRE 200r



Les six dvolutions
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SN : solde naturel
SM : solde migratoire
Dernidre p6riode intercensitaire 1990/1999

7 d6partemehts en d6croissance : SN n6gatif et SM n6gatif

6 d6partements en d6croissance , SN n6gatif, non compens6 par SM positif

10 d6partements en d6croissance: SN positif, compens6 par SM n6gatif

15 dr4partements en croissance : SN n6gatif, compens6 par SM positif,

25 d6partements en croissance: SN positif, compens6 par SM n6gatif

33 d6partements en croissance : SN positif et SM positif

Cf.le dossier
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