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• Échelons régionaux: les régions de chaque pays sont classés en deux 
niveaux territoriaux (TL): niveau territorial 2 (335 grandes régions) et le 
niveau territorial 3 (1679 petites régions). TL2 en France= 22 régions et 
TL3 = 96 départements métropolitains

• Typologie régionale: petites régions (de niveau TL3) sont classées en 
essentiellement urbaines, intermédiaires ou essentiellement rurales 
fonction de la part de la population vivant dans les communautés rurales. 

• Typologie régionale affinée : amélioration de la typologie régionale en 
tenant compte de l'éloignement des régions rurales (distance d'un centre 
urbain). 

• Base de données métropolitaine: définition de grandes zones 
métropolitaines (basée sur la population, la densité de la population, et 
l’intensité des trajets maison/travail). Passage à une définition 
fonctionnelle de zones urbaines de tailles différentes.
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Caractéristiques de base pour les comparaisons 
internationales des statistiques régionales à l’OCDE
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Typologie régionale affinée 
Pour les régions rurales éloignées, l’éloignement est estimé par le 
temps nécessaire pour atteindre un centre urbain
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Typologie régionale affinée 
 Exemple du Canada

Typologie utile pour fournir des «instantanés» clairs de la 
diversité territoriale, et orienter les comparaisons internationales 

et au sein de types de régions
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Typologie régionale  
Distribution de la population et de la superficie par type de région, 
2012
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Population rurale: distribution et croissance
• Distribution de la population rurale: Sur les 25 

pays de l’OCDE qui comportent des régions rurales, 
l’Irlande et la Finlande sont les seuls où plus de la 
moitié de la population rurale vit dans des régions 
rurales éloignées

• Croissance de la population rurale: en Irlande 
et en Suisse la population a connu, sur la période 
1995 2012, une progression annuelle plus forte dans ‑
les régions rurales isolées que dans les régions rurales 
proches d’une ville ; elles sont proches en France.
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Constat: changer notre perception des villes

• Urbanisation au-delà des limites administratives 
• Les villes peuvent être organisées autour d’un ou 

plusieurs centres urbains 
• Les villes de grande surface mais avec une faible 

densité de population peuvent être à tort classées 
comme zones rurales 

• La gouvernance des zones urbaines est de plus en 
plus complexe
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Définition et méthode des zones urbaines fonctionnelles à 
l’OCDE

Définition
•Une zone urbaine fonctionnelle est un ensemble formé par une 
municipalité densément peuplée (centre urbain) et les municipalités 
adjacentes qui présentent un volume élevé de déplacements domicile-
travail en direction du centre urbain (zone d’influence). 
•Une zone métropolitaine est une zone urbaine fonctionnelle 
comptant plus de 500 000 habitants. 

La méthode comprend trois étapes principales: 
1.identifier les noyaux urbains densément peuplés
2.identifier les noyaux urbains interconnectés appartenant aux mêmes 
zones fonctionnelles
3.définir le bassin d’emploi (fonction des déplacements domicile-
travail) de la zone urbaine fonctionnelle



Examples
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Paris

Marseille



OCDE – EU classification des zones urbaines

1. La nouvelle classification de l’OCDE- EU a été appliquée à 29 
pays et identifie 1 179 zones urbaines de tailles différentes: 
petites zones urbaines, zones urbaines moyennes, zones 
métropolitaines et grandes zones métropolitaines [72% 
population des 29 pays OCDE].

2. Elle permet des comparaisons entre les différentes formes 
que prend l’urbanisation (zones densément peuplées et leur  
zone périphérique, sprawling, villes polycentriques 
connectées, etc.)

3. Base de données métropolitaine pour le zones urbaines 
supérieure à 500000 personnes (OECD Metropolitan 
database). 



Progression de la population selon la taille et le type 
des zones urbaines et des centres urbains/des zones 
d'influence
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Source: OCDE (2013) Panorama des régions
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Pourcentage de population rurale 
(TL3, 2010)
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