
Premières	S3	–	Devoir	du	10	mars	2017	
Les	villes	moyennes	en	France	

Consigne	:	À	partir	de	l’analyse	des	documents,	vous	montrerez	les	caractéristiques	de	
l’urbanisation	du	territoire	français,	et	les	enjeux	qui	en	découlent.		
	
Document	1	:	Population	et	surface	des	unités	urbaines	(1982-2011)	

Taille	des	
unités	
urbaines	

Population	
1982	

%	de	la	
population	
urbaine	totale	
en	1982	

Surface	
des	unités	
urbaines	
en	1982	
(km2)	

Population	
2011	

%	de	la	
population	
urbaine	
totale	en	
2011	

Surface	des	
unités	
urbaines	
2011	(km2)	

Croissance	de	la	
population	
entre	1982	et	
2011	(%)	

Croissance	de	la	
surface	urbaine	
entre	1982	et	
2011	(%)	

Moins	de	100	
000	hab.		

5	967	354	 15,	1	 42	856	 7	807	387	 16,	1	 58	945	 +	30,	8	 +	37,	5	

De	10	000	à	
moins	de	10	
000	hab.	

9	795	564	 24,	7	 24	380	 11	618	732	 23,	9	 36	254		 +	18,	6	 +	48,	5	

De	100	000	à	
moins	de	400	
000	hab.		

9	423	232	 23,	8	 9	144	 7	887	841	 16,	2	 10 27	 -16,	2	 +	12	

De	400	000	à	
moins	de	2	
millions		

5	735	620	 14,	5	 4	564	 10	759	737	 22,	2	 10	448	 +	87,	6	 +	129	

Paris	 8		706	963	 21,	9	 2	312	 10	516	110	 21,	6	 2	845	 +	20,	7	 +	23	
Ensemble	des	
unités	
urbaines	

39	628	733	 	 83	256	 48	589	807	 	 118	718	 +	22,	6	 +	42,	5	

Population	
métropolitaine	

54	335	000	 	 	 63	070	000	 	 	 	 	

Source	:	La	France	et	ses	territoires,	Insee,	2015.		
Document	2	:	Les	villes	moyennes,	des	villes	en	déclin	?		

«	 «	 Avec	 près	 d’un	 rideau	 sur	 dix	 baissé,	 la	 vacance	
commerciale	 s’aggrave	 et	 touche	 fortement	 les	 centres	
des	villes	moyennes	en	France.	»	Un	phénomène	qualifié	
de	«	préoccupant	»	par	le	rapport	
sur	la	revitalisation	commerciale	
des	centres-villes	de	l’Inspection	
générale	 des	 finances	 (IGF)	 (…)	
L’état	 des	 lieux,	 commandé	 en	
février	 par	 le	 ministère	
du	logement,	est	assez	alarmiste.	
(…)	Sur	près	de	190	centres-villes,	
le	 taux	 de	 vacance	 moyen,	 qui	
mesure	 la	 part	 des	 locaux	
commerciaux	 qui	 ne	 trouvent	
pas	 preneur	 à	 la	 location,	 est	
passé	de	6,1	%	en	2001	à	10,4	%	
en	2015.	Les	villes	moyennes,	et	
plus	 particulièrement	 celles	 qui	
comptent	 moins	 de	 100	 000	
habitants,	sont	les	plus	touchées.	
En	 2015,	 plus	 de	 la	 moitié	 des	
centres-villes	 des	
agglomérations	 de	 taille	
moyenne	 affichaient	 un	 pourcentage	 moyen	 de	
commerces	 vides	 supérieur	 à	 10	 %,	 contre	 seulement	
27	 %	 des	 grandes	 villes.	 (…)	 La	 désertification	
commerciale	 peut	 s’expliquer	 par	 différents	 facteurs	 :	
des	problèmes	dans	l’accessibilité	du	consommateur	au	

centre-ville,	que	ce	soit	 l’offre	de	stationnement	ou	 les	
tarifs	 des	 parkings	 ;	 une	 augmentation	 des	 loyers	
commerciaux	 et	 des	 prix	 au	 mètre	 carré	 lors	

de	mutations	(changements	de	
propriétaire)	 ;	 ou	 la	
concurrence	des	boutiques	par	
le	 commerce	 en	 ligne.	
Parallèlement	 à	 la	
dévitalisation	 des	 centres-
villes,	 on	 observe	 un	
développement	 exagéré	 des	
surfaces	 commerciales	 en	
périphérie.	 Ces	 zones	
commerciales,	 à	 l’offre	
uniforme	 d’une	 ville	 à	 l’autre,	
ont	 aussi	 leur	 responsabilité	
dans	 l’affaiblissement	
commercial	 de	 certaines	
agglomérations	 (…)	Malgré	 un	
dispositif	 destiné	
à	 revitaliser	 les	 centres-villes	
dans	 la	 loi	 du	 18	 juin	 2014	
relative	 à	 l’artisanat,	 au	

commerce	 et	 aux	 très	 petites	 entreprises,	 qui	 prévoit	
plusieurs	mesures,	 comme	 l’allongement	du	délai	 dont	
dispose	la	commune	pour	trouver	un	repreneur,	l’action	
du	 gouvernement	 n’est	 visiblement	 pas	 suffisante	
pour	contrer	le	mouvement.	»				

Source	:	Cécile	Prudhomme,	«	Le	déclin	commercial	des	centres-villes	s’aggrave	»,	Le	Monde,	20	octobre	2016.		

	


