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9 Les méthodes
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Avertissement

Toutes les données sont encore provisoires
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La révision des bassins de vie : le contexte
¾ La rénovation des bassins de vie s’inscrit dans le
cadre de la révision des zonages territoriaux…..
9Unités urbaines, zones d’emploi, aires urbaines
rénovées en 2010
¾ …et dans le cadre des recommandations du rapport
du Cnis « Statistiques et nouvelles tendances de
localisation des populations et des activités sur le
territoire »
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La révision des bassins de vie: le contexte
Quelques recommandations du rapport « Cuillier »
¾ Réaliser une partition cohérente de l’ensemble du
territoire, représentative des « aires de vie de la
quotidienneté».
¾ Étendre la notion de bassin de vie aux unités urbaines de
plus de 30 000 habitants et à l’infra urbain.
¾ Caractériser les bassins de vie par leur caractère urbain
ou rural par exemple en fonction de leur densité de
population.
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La révision des bassins de vie:
le groupe de travail
Insee : département de l’action régionale, Pôle de service de l’action
régionale « analyse territoriale » et « analyse urbaine »
Inra : Centre d‘Économie et Sociologie Appliquées à l'Agriculture et aux
Espaces Ruraux de Dijon
Datar : délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à
l’attractivité régionale
Dares : Direction de l’animation de la recherche, des études et des
statistiques du ministère du travail
Drees : Direction de la Recherche des Études, de l’Évaluation et des
Statistiques du ministère de la santé
SSP : Service de la Statistique et de la Prospective du Ministère de
l'agriculture et de la pêche
DGCL : service des études et des statistiques locales de la Direction
générale des collectivités locales au Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et
des collectivités territoriales
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Les bassins de vie 2012 :
des nouveautés et des différences
¾ En l’absence de flux de fréquentations des équipements,
les nouveaux bassins de vie sont plutôt :
« bassins d’influence ou d’accessibilité aux services »
¾ Les nouveaux bassins de vie couvriront l’ensemble du
territoire.
¾ Les bassins de vie basés sur les unités urbaines de plus
de 50 000 habitants pourraient être décomposés en
bassins de vie infra-communaux
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Les bassins de vie 2012 :
les sources de données
¾ La Base Permanente des Équipements (BPE), millésime
2010
9 La BPE couvre l’ensemble du territoire
9 Cette base dispose de 3 gammes d'équipements (proximité,
intermédiaire, supérieure). La distinction entre gamme repose sur la
densité des équipements et leur co-présence sur un territoire
communal
9 Le fichier de la BPE fournit également une localisation
géographique en XY des équipements sur les communes de 10 000
habitants ou plus (important pour les bassins de vie infra
communaux).

¾ La localisation des personnes à leur commune de
résidence – source Recensement de la population 2008
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Les Bassins de vie supra-communaux- La méthode
¾ Première étape : la détermination de pôles de services

9 Un pôle de service est une unité urbaine ou une
commune rurale qui offre au moins la moitié des
équipements de la gamme intermédiaire des
équipements, soit au moins 16 des 31 équipements de cette gamme.
9 Principe: une unité urbaine est insécable
9 équipements de la gamme intermédiaire
• Enseignement : collège
• Services publics : police, gendarmerie, trésorerie, pompes funèbres, contrôle
technique.auto, école conduite, vétérinaire,
• Sports et loisirs : piscine, athlétisme, rollers, salle ou terrain sport
• Santé : opticien, orthophoniste, pédicure, labo. Analyses médicales, ambulance,
hébergement personnes âgées, soins domicile et services d’aides aux personnes
âgées,garde enfants péri-scolaire
• Commerce : blanchisserie, supermarché, librairie, journaux, magasins vêtements,
équipement foyer, chaussures, électroménager, meubles, sport,loisirs, droguerie,
bricolage, bijouterie
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Les Bassins de vie supra-communaux- La méthode
¾ Première étape : la détermination de pôles de services
9 le choix d’équipements de la gamme supérieur aurait
conduit à trop peu de pôles et des bassins de vie très
étendus

Au contraire
9 Prendre en compte les services de proximité aurait conduit
à un nombre très important de pôles.
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Les pôles de services

Les données présentées dans
ce document sont provisoires.
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Les bassins de vie

Les données présentées dans
ce document sont provisoires.
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Zoom sur une partie de la région Rhône-Alpes
Les données présentées dans
ce document sont provisoires.
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Les Bassins de vie supra-communaux- La méthode
Les données présentées dans
ce document sont provisoires.
- 15 % des pôles ont tous les équipements de la gamme
intermédiaire, 10 % en ont 30 sur 31
- 1 646 pôles de services

répartition des pôles de service selon le nombre d'équipements
de la gamme intermédiaire
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Les données présentées dans ce document sont provisoires.
Les Bassins de vie supra-communaux- La méthode
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Les Bassins de vie supra-communaux- La méthode
Seconde étape : la construction des bassins
Les flux d'accessibilité aux équipements
Base communale de flux d’accessibilité aux équipements
sous l’hypothèse que tous les habitants d'une commune
s'équipent dans la commune la plus « proche »
« proche » : accès au plus rapide en temps de trajet
(heures creuses)
Un concept d'accessibilité à un service déterminé de
manière harmonisée sur tout le territoire.
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Les Bassins de vie supra-communaux- La méthode
¾ Seconde étape : la construction des bassins
9 On construit les bassins de vie autour des pôles en
prenant en compte
• la gamme intermédiaire (comme pour les pôles)
+
• la gamme de proximité
9 Objectif : ne pas scinder les bassins de proximité
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Les Bassins de vie supra-communaux- Les résultats
¾ 1 646 bassins de vie

Les données présentées dans
ce document sont provisoires.
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Les Bassins de vie supra-communaux- Les résultats
Répartition des bassins de vie selon le nom bre de
com m unes
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Les données présentées dans ce document sont provisoires.
Les Bassins de vie supra-communaux- Les résultats
Répartition du nom bre de bassins de vie selon leur
surface (km 2)
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Les Bassins de vie supra-communaux- Les résultats
¾ les bassins de vie sont de nature différente :
9Plus de 80 % des bassins de vie ont tous les équipements de
proximité (28 équipements)
9 20 % des bassins de vie ont tous les équipements de la gamme
intermédiaire
9 5 % des bassins de vie ont tous les équipements de la gamme
supérieure
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Les Bassins de vie supra-communaux- Typologie
¾ une typologie des bassins de vie selon le caractère rural ou
urbain selon les critères européens permettent de distinguer des
zones urbaines, intermédiaires ou rurales
9On aurait

Les données présentées dans
ce document sont provisoires.

• 1 094 bassins ruraux
• 512 bassins intermédiaires
• 39 bassins urbains
¾Rappel des critères :
9urbain : densité de population supérieure à 500 h/km2 et plus de 50 000 h
9Rural : densité de population inférieure à 100 h/km2
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Les Bassins de vie supra-communaux- Typologie
¾Les critères européens liés à la caractérisation des bassins de vie
selon le nombre et le type d’équipements
répartition des bassins de vie selon le type et le nombre d'équipements par gamme
bassins de vie de type (%)
rural
intermédiaire
urbain
28 équipements de proximité (sur 28)
31 équipements intermédiaires (sur 31)
34 ou 35 équipements supérieurs (sur 35)
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Les données présentées dans
ce document sont provisoires.
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Les Bassins de vie infra-communaux – Les méthodes

¾Objectif : déterminer des bassins de vie infra communaux
pour les unités urbaines de plus de 50 000 habitants
¾Diffuser de l’information statistique sur ces bassins de vie
infra communaux au niveau IRIS
¾La brique de base pour construire les bassins de vie infra
communaux est le carreau
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Les Bassins de vie infra-communaux – Les méthodes
¾Plusieurs méthodes envisagées et encore à l’étude :
9 première méthode : décliner la méthode des bassins de vie
supra communaux à l’infra communal
• construire des pôles (comme pour le supra) puis agréger
des carreaux vers ces pôles en fonction des flux
d'accessibilité théorique d'un carreau à un équipement du
pôle
• Inconvénient : pas de concentration
d’équipements au niveau d’un carreau
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suffisante

• les logiques de concentration d'activités qui existent au
niveau communal ne se retrouvent pas à l'intérieur des
30 Mai 2012
Unités urbaines

Les Bassins de vie infra-communaux – Les méthodes
¾ Seconde méthode :
• Construire une base de flux d’accès aux équipements
entre carreaux
• Déterminer des bassins par agrégation successives de
carreaux selon l’intensité de leur lien
• La notion de pôle n’existe pas dans cette méthode

26

30 Mai 2012

Les bassins de vie : calendrier
- finalisation des bassins de vie infra communaux : mi juin
- validation en direction régionale: mi juillet
- finalisation, mise en forme : fin septembre
- documentation, préparation de la diffusion : octobre
- diffusion des bassins de vie sur insee.fr : fin octobre
- publication d’un Insee Première : décembre 2012
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Les bassins de vie 2012

Merci de votre attention !
Insee

18 bd Adolphe-Pinard
75675 Paris Cedex 14
www.insee.fr

Contact
Chantal BRUTEL
Tél. : 01 41 17 66 40
Courriel : chantal.brutel@insee.fr

Informations statistiques :
www.insee.fr / Contacter l’Insee
09 72 72 4000
(coût d’un appel local)
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

