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61 millions de personnes, soit 95  % de la population, vivent sous l’influence de la 
ville. Pour l’essentiel, il s’agit de personnes résidant dans des aires, zones d’échanges 
intensifs entre les lieux de domicile et de travail. Les aires sont composées d’un pôle, 
ville concentrant au moins 1  500 emplois, et le plus souvent d’une couronne. Ces 
aires structurent le territoire français et englobent la moitié des communes  : 85  % de 
la population y réside. 60  % de la population, soit 37,8  millions  d’habitants, réside 
au sein même des pôles des grandes aires urbaines. Ces grands pôles constituent le 
cœur de l’urbain, avec plus de 800  habitants par km², soit huit fois plus que la 
moyenne nationale. 

En dehors des aires, 11  000 communes sont multipolarisées, sous l’influence de 
plusieurs aires sans qu’aucune ne prédomine  : 10  % de la population y réside. Signe 
des nombreuses interactions entre villes et campagnes, les trois quarts des communes 
rurales sont sous influence des villes, dans lesquelles réside un habitant sur cinq. 

Hors influence des villes, on trouve 5  % de la population dans 7  400 communes 
rurales ou petites villes.
 
INSEE Première, 1374, 2011, https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281191
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Carte du système urbain 
français, L.CARROUE, La 
France, les mutations des 
systèmes productifs, 
Colin, 2014, p.112.



  

I - Le poids de Paris
2 - la tête du réseau urbain français

© cartogaby

L’agglomération parisienne comprend 412 communes, et abrite 10,5 millions 
d’habitants en 2011. Sa population a crû au cours des trente dernières années au même 
rythme que la moyenne nationale, accueillant près de 48 000 habitants en moyenne chaque 
année. Elle attire notamment des jeunes adultes, parce qu’elle offre de nombreuses 
formations et beaucoup d’emplois de début de carrière.

L’influence du bassin parisien s’étend sur un rayon de 100 km autour de la capitale, au-
delà même de la région Île-de-France. Ainsi, autour de l’agglomération parisienne, les 1 386 
communes qui forment sa couronne périurbaine dépendent en large partie de l’économie 
francilienne et de sa dynamique d’emploi. Sur trente ans, la croissance de leur population est 
deux fois plus élevée que pour l’ensemble du pays (+ 1,2 % par an en moyenne contre + 0,5 
%). Au total, l’aire urbaine parisienne, s’étend sur 1 798 communes et concentre au total 12,3 
millions d’habitants, soit 19 % de la population du pays. Elle contribue pour 20 % à la hausse 
de la population, gagnant 66 000 nouveaux habitants en moyenne par an.

INSEE Première, n° 1483, 2014, https://www.insee.fr/fr/statistiques/1280958
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