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Identifier des profils de petites villes 
à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine 

OBJECTIFS 

Connaître la stratégie et le  
positionnement de ces territoires 



Deux critères de sélection 
 Exclusion des aires urbaines situées autour des grandes agglomérations 
  Villes de 2 000 à 20 000 habitants 

UNE BASE DE DONNÉES SUR LES PETITES VILLES 

villes 137 600 000 habitants 

10% de la population 



Indicateur socio-
démographique 

Indicateur 
économique 

Indicateur de 
services 

Indicateur 
culture et loisirs 

Population en 2012 
Accroissement démographique entre 1999 et 2013 
Part des moins de 15 ans en 2012 
Part des plus de 60 ans en 2012 
Taux de vacance des logements en 2012 

Taux de chômage en 2012 
Indice de pauvreté en 2012 
Taux de création d’entreprises en 2014 
Revenu médian par unité de consommation en 2014  
Ratio nombre d’emplois sur la commune 2012 

Somme des services de proximité en 2014 
Somme des établissements de santé en 2014 
Somme des commerces en 2014 
Somme des établissements d’enseignement I et II en 2014 

Somme des infrastructures sportive en 2014 
Somme du patrimoine en 2012 
Somme théâtres et cinémas en 2014 
Somme conservatoires et bibliothèques en 2012 



Deux critères de sélection 
 Exclusion des aires urbaines situées autour des grandes agglomérations 
  Villes de 2 000 à 20 000 habitants 

UNE BASE DE DONNÉES SUR LES PETITES VILLES 

Catégorisation selon quatre indicateurs 

villes 137 600 000 habitants 

10% de la population 



Un contraste évident  
 une façade ouest en valeur 
 une plaque continentale en difficulté 

 
Des territoires infrarégionaux 

 trois nébuleuses de dynamisme 
 de petits pôles structurants 
 des micros-régions en difficulté 
  

Attention à l’effet de taille 

L’organisation générale de 
Nouvelle-Aquitaine 
	



Nébuleuses de dynamisme 
 pôle structurant 
 présence de villes de contraste en  
     déficit de services dans les périphéries 

 
Des villes de contraste qualifiées par leur offre 

 de proximité 
  

Des villes en difficulté  

Lecture fine de 
l’organisation du territoire 
	



Démêler les intuitions 
 
Des pôles structurants soumis à 
des mutations  

POUR CONCLURE 

Combiner les échelles 
 
Difficultés régionales 
 
Relations interrégionales 

 
 

Ouvrir l’analyse 
 
Ne pas se contenter de 
l’expression de petites villes 

contacts 
antoine.delmas@univ-poitiers.fr 

dominique.royoux@univ-poitiers.fr 








