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Pourquoi ce zonage ?
Mieux connaître la dynamique du monde rural

� Bonne connaissance de l’espace urbain

�Le ZAUER a amélioré la perception du rural en 
distinguant trois groupes :
� Le périurbain : espace rattaché fonctionnellement à la ville
� Des pôles d’emploi ruraux : points d’ancrage du territoire
� Le reste du rural (qualifié auparavant d’isolé)

�… mais il reste insuffisant
� Le périurbain n’est pas la ville (importance des surfaces 

agricoles, de la forêt, etc.)
� La carte « Territoires vécus » ne fait pas la synthèse entre 

l’accès aux emplois et l’accès aux équipements
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Pourquoi ce zonage ?
Mieux connaître la dynamique du monde rural

� Commande du CIADT 2002 
� Insee chargé d’animer un groupe de travail (INRA, SCEES, IFEN, 

DATAR)

� Deux missions :
� Mieux caractériser les pôles qui animent l’espace à dominante 

rurale
� Identifier des indicateurs rendant compte des dynamiques à

l’œuvre et de l’influence de ces pôles sur l’ensemble de l’espace 
rural

� La détermination de bassins de vie était un passage obligé pour ce 
travail : 

⇒⇒⇒⇒ déterminer des zones relativement « autonomes » quand à
l’emploi et l’accès de la population aux équipement s et services
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� Les couleurs correspondent 
au Zonage en Aires Urbaines 

et en aires d’emploi de 
l’Espace Rural (ZAUER)

� logique « Emploi »

� Les oursins figurent :

- les pôles de services 
intermédiaires

- les aires d’influence
de ces pôles

� logique « accès aux 
commerces et services »

Au départ :  la carte « Territoires vécus »
organisation territoriale de l’emploi et des services
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Au départ  : La carte « Territoires vécus »

�Superpose deux informations :

� Le zonage en aires urbaines et aires d’emploi de 
l’espace rural

•Zonage fondé essentiellement sur les déplacements domicile-
travail (recensement de 1999)

� Les pôles de service intermédiaire et l’attraction qu’ils 
exercent sur les communes environnantes

•Données de l’inventaire communal de 1998
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Organisation territoriale des services :
Quatre gammes de commerces et services
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Unités 
urbaines 

indissociables

Connexité des 
bassins

Suppression 
des bassins 
ayant moins 
de 7 services

Validation de 
terrain

4 054 
« pôles de services intermédiaires »

2 812
« bassins de services intermédiaires »

(BSI)

Construction des bassins de vie :
Les bassins de services intermédiaires
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Construction des bassins de vie : 
regrouper des BSI

�Certains BSI : trop petite taille et pas suffisamment 
d’équipements
� Ne correspondent pas à des bassins « autonomes » en 

terme d’accès de la population aux services et aux 
emplois

Donc : nécessité de faire des regroupements
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Concurrentiel Non 
concurrentiel Santé Education Emploi  

Vétérinaire Gendarmerie Ambulance Lycée général Emplois 

Hyper ou 
supermarché Perception Médecin Lycée 

professionnel 
 

Banque Notaire Dentiste Collège  

Magasin de 
chaussure 

Bureau de poste Masseur kinésithérapeute   

Droguerie Installation sportive 
couverte Infirm ier(e)   

Magasin 
d’électroménager Ecole de musique Pharmacie   

Librairie papeterie Maison de retraite 
Etablissement hospitalier 

de cours séjour   

Magasin de meuble Crèche dont maternité   

Magasin de vêtem ent Cinéma dont service d’urgence   

Grande surface non 
spécialisée Piscine couverte 

Etablissement hospitalier 
de moyen ou long séjour   

Marche de détail Agence ANPE    

 

Construction des bassins de vie :
Les commerces et services retenus
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Construction des bassins de vie : 
Les scores partiels des BSI

Calcul d’un score pour chaque catégorie :

�Pour les 3 catégories : concurrentiel, non concurrentiel et 
santé, interviennent :
� Le niveau absolu d’équipement présent dans le BSI
� Un niveau attendu en fonction de la population résidente

�Pour l’éducation et l’emploi, les scores partiels font 
intervenir :
� Le niveau des équipements d’éducation et le nombre 

d’emplois
� Un indicateur d’attraction 
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Construction des bassins de vie : 
Le score global des BSI

�La même importance est accordée aux 4 types 
d’équipements (3/20 chacun)

� L’emploi compte pour 8/20

 ⇒ le score du BSI (sur 20) est la somme d’un score 
d’équipements (sur 12) et d’un score d’offre d’empl ois 
(sur 8)
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2 812 BSI

Chacun d’eux est rattaché au bassin 
contigu avec lequel il a le plus de liens

)

) )

)

)

)

))
)

)

896 BSI de moins de 5 000 habitants 
sont mal équipés ou comportent peu 
d’emplois

1 916 bassins de vie

�171 sont centrés sur une ville de 
plus de 30 000 hab
�1 745 s’appuient sur un bourg ou 
une ville de moins de 30 000 hab

Construction des bassins de vie :
des BSI aux « bassins de vie »
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Conclusion 
Les bassins de vie : l’espace « idéal » du 
développement local

� Une vision complémentaire du rural et de l’urbain qui allie 
« emploi » et « accès aux commerces et services »

�Possibilité de caractériser finement les bassins de vie
� Accessibilité
� Évolutions démographiques
� Orientations économiques
� Occupation du sol etc.

⇒Un bon zonage pour éclairer les politiques 
d’aménagement du territoire
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Le découpage pour le Languedoc-
Roussillon

Les 1 545 communes du 
Languedoc-Roussillon sont 
réparties dans 112 bassins de 
vie.

12 bassins de vie ont leur pôle 
situé dans une autre région et 
56 communes 
languedociennes y 
appartiennent.

Les bassins de vie dont le 
pôle est situé en Languedoc-
Roussillon accueillent 38 
communes d’autres régions.
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Rénovation du zonage en bassins de vie

�Disparition totale de toute notion d'emploi. 
�La plus petite maille du territoire est l'unité urbaine pour les communes 
urbaines et la commune pour celles hors UU.
�Détermination de pôles de services à partir de la Base Permanente des 
équipements.
�Pour être pôle une unité urbaine ou commune devra posséder au moins 50% 
des équipements de la gamme intermédiaire, soit 16 parmi les 31.
�Estimation des flux "théoriques" d'accessibilité à la gamme intermédiaire et à
la gamme de proximité. On suppose que la population s'équipe au plus près du 
domicile c'est à dire au plus rapide en temps de trajet (heures creuses).
�Création de zonage par maximisation de lien à partir des flux théoriques
�Puis, zoom prévu sur les grandes unités urbaines
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La gamme des équipements intermédiaires

Police, gendarmerie Trésorerie Pompes funèbres Contrôle technique 
automobile

Ecole de conduite Vétérinaire Blanchisserie, teinturerie Supermarché

Librairie, papeterie Magasin de vêtements Magasin d'équipements du 
foyer

Magasin de chaussures

Magasin d'électroménager Magasin de meubles Magasin d'articles de sports 
et de loisirs

Droguerie, quincaillerie, 
bricolage

Horlogerie, bijouterie Collège Opticien, lunetier Orthophoniste

Pédicure, podologue Laboratoire d'analyses 
médicales

Ambulance Personnes âgées : 
hébergement

Personnes âgées : soins à
domicile

Personnes âgées : service 
d'aide

Garde enfants d'âge 
préscolaire

Bassin de natation

Athlétisme Salle ou terrain de sport 
spécialisé

Roller, skate, vélo bicross 
ou freestyle
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Le découpage pour le Languedoc-
Roussillon en 2010

Les 1 545 communes du 
Languedoc-Roussillon sont 
désormais réparties dans 104 
bassins de vie.

16 bassins de vie ont leur pôle 
situé dans une autre région et 
103 communes 
languedociennes y 
appartiennent.

Les bassins de vie dont le 
pôle est situé en Languedoc-
Roussillon accueillent 29 
communes d’autres régions.
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Nouveaux et anciens bassins de vie

Zonage 2004 Zonage 2010
Communes Population CommunesPopulation

Min 1 288 1 4 505
1er quartile 4 6 314 5 8 440
Médiane 9 11 338 14 13 313
3ème quartile 25 22 456 26 19 909
Max 86 358 892 103 497 767
Moyenne 16 28 027 19 31 711
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Bassins de vie et unités urbaines
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Calendrier de diffusion du nouveau zonage

Nous sommes encore en cours de validation des zonages

Il est prévu une diffusion sur insee.fr en fin d’année avec un 
Insee Première et sans doute des publications régionales 
coordonnées


