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 Quatre champs géographiques 

– Les espaces ruraux métropolitains : l’ensemble des communes métropolitaines sauf les 
villes concentrant 10 000 emplois et plus 

 

– Le littoral : l’ensemble des communes (rurales et urbaines) situées à moins d’une heure de 
trajet en voiture des rivages océaniques et maritimes 

 

– La montagne : l’ensemble des communes (rurales et urbaines) situées dans les six massifs de 
la France métropolitaine délimités par la loi montagne 

 

– Les départements d’Outre-mer : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique,  la Réunion 
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Trois champs thématiques 
 

Espace, population et conditions de vie 
― Position par rapport aux villes : poids de la population vivant dans une agglomération de plus de 200 000 

habitants dans un rayon de 60 minutes ; poids de la population rurale dans un rayon de 60 minutes 

― Répartition et dynamique de population : densité de population ; taux de variation annuel de la densité 
de population ; profil des dynamiques démographiques récentes d’après les composantes naturelles et migratoires 
(1999-2007) ; indice de vieillissement de la population ; répartition de la population au sein du périmètre communal 
(coefficient de Gini et distance moyenne à la mairie) ; impact des migrations résidentielles selon la structure par âge ; 
impact des migrations résidentielles selon la structure socioprofessionnelle ; distance moyenne des migrations 
résidentielles ; revenu fiscal médian par unité de consommation ; rapport inter-déciles des revenus fiscaux des 
ménages. 

― Accessibilité des services et des emplois : temps de trajet aux services d’usage courant ; longueur des 
déplacements domicile-travail ; longueur des déplacements domicile-étude ; accessibilité potentielle des emplois dans 
un rayon de 45 minutes 

Emploi et activités économiques 
— Marché du travail : part des diplômés du supérieur parmi les 25-49 ans ; taux de chômage ; part des actifs 

occupés à temps partiel ; taux de croissance annuel moyen de l’emploi total (1999-2007) 

— Structure économique : poids de la sphère présentielle dans l’emploi total ; poids de la sphère agricole et 
alimentaire dans l’emploi total ; quotient de localisation de l’emploi touristique 

Paysages 
— Composition de l’occupation du sol : densités d’artificiel bâti, d’artificiel non bâti, de terres arables, des 

cultures permanentes, des prairies et espaces agricoles hétérogènes, des forêts, des espaces semi-naturels, des zones 
humides et des zones en eau continentales et marines 

— Configuration de l’occupation du sol : nombre de zones bâties ; longueur de bordure du bâti, des prairies, 
des forêts, des zones semi-naturelles. 

— Relief : pente moyenne ; dénivellation 
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Typologie de la montagne 



Représentativité des types dans les différents massifs  



Typologie des territoires de montagne : Massif central 



Typologie des territoires de montagne et armature urbaine 



Typologie des territoires de montagne et armature urbaine 

Ensemble des massifs 

Population 

(Insee, RP-2007) 
Superficie 

Effectifs % km² % 

          1 347 598    15,9          37 630    22,5 

          2 934 840    34,7          14 075    8,4 

          2 361 802    27,9            8 602    5,1 

Massif central 

              801 537                     20,8              23 879                             28,5    

          1 222 602                     31,8                4 071                               4,9    

              941 895                     24,5                3 463                               4,1    



Typologie des territoires de montagne et armature urbaine 



Typologie des territoires de montagne : les espaces à l’écart des villes  



La moyenne montagne agricole ou industrielle 
Rural agricole âgé à chômage modéré, faible relief 

Ensemble des massifs 

Population 

(Insee, RP-2007) 
Superficie 

Effectifs % km² % 

             608 423    7,2          31 424    18,8 

Massif central 

              556 256                     14,5              29 812                             35,6    



La moyenne montagne agricole ou industrielle 
Rural agricole âgé à fort chômage, très boisé 

Ensemble des massifs 

Population 

(Insee, RP-2007) 
Superficie 

Effectifs % km² % 

             302 407    3,6          28 012    16,7 

Massif central 

              186 127                       4,8              15 886                             19,0    



La haute et moyenne montagne résidentielle et touristique 
Espaces d’altitude peu accessibles et âgés à fort chômage 

Ensemble des massifs 

Population 

(Insee, RP-2007) 
Superficie 

Effectifs % km² % 

             312 033    3,7          26 978    16,1 

Massif central 

                70 518                       1,8                4 509                               5,4    
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Apport de la typologie pour le diagnostic territorial, exemple des PNR 



Apport de la typologie pour le diagnostic territorial,  
exemple des aires urbaines 



Rapport d’étude en ligne : Datar, Travaux en ligne n° 12,  
URL : http://www.datar.gouv.fr/travaux-en-ligne 
 
Territoires en mouvement n° 7, lettre trimestrielle de la Datar 
URL : http://www.datar.gouv.fr/territoires-actus 
 
Les typologies disponibles sur le site de l’Observatoire des Territoires 
http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr 
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