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Les dynamiques de peuplement
La population française augmente mais les dynamiques locales varient fortement. L’impact de la natalité et
de la mortalité d’un côté, des migrations résidentielles de l’autre transforment les territoires et modifient les
besoins des populations et, par conséquent, les politiques publiques à élaborer. Cette fiche repères vous
présente les évolutions majeures de votre commune en terme de peuplement.

Tendance nationale :
+3,7 millions d'habitants en France en 10 ans
Même si la progression récente de la population se fait à un
rythme plus modéré, au cours des dix dernières années, la France
a gagné 3,7 millions d'habitants pour atteindre 65,6 millions. Ce
phénomène est lié à trois principaux facteurs. Tout d'abord, la
fécondité a moins baissé en France que dans d'autres pays. Elle a
atteint 1,65 enfant par femme en 1993 et a remonté ensuite
pour atteindre 2 enfants par femme, en moyenne. Elle est stable
à ce niveau depuis 2006, l'un des niveaux les plus élevés en
Europe. En même temps, l'espérance de vie à la naissance a
progressé au rythme d'environ un trimestre par an : la France est
l'un des pays où l'on vit le plus longtemps au monde. Le solde
migratoire s'est réduit au cours des dernières années, mais
l'immigration apporte entre 50 et 100 000 personnes
supplémentaires (les entrées moins les sorties) par an.
Cette hausse de la population a de nombreuses conséquences au
niveau national en matière de politiques publiques. Compte tenu
de la diminution du nombre de personnes par ménage (2,26 en
2010 contre 2,4 en 1999), la hausse de 3,4 millions d'habitants
entre 2004 et 2014 implique à elle seule la construction de 1,5
million de logements supplémentaires. Ce qui demande de lourds
investissements d'aménagement. Elle impose aussi davantage
d'infrastructures : des crèches aux écoles jusqu'aux hôpitaux ou
aux maisons de retraite.

Chiffres clés
de Compas Ville

10 689 habitants au 1er janvier
2011, contre 11 009 en 2006
Un peuplement des logements
passé de 3,2 à 2,2 personnes
par ménage entre 1962 et 2010
Une augmentation annuelle de
la population des ménages de
l'ordre de 10 personnes par an
(+0,1%) entre 1999 et 2010,
pour une augmentation de 40
résidences principales par an
(+1,0%)
1 290 ménages nouvellement
installés sur la commune en 5
ans
En journée, 6 200 personnes
supplémentaires du fait des
mobilités
scolaires
et
professionnelles
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Evolution de la population
La population de Compas Ville, des années soixante à nos jours
Source : Insee, RP
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Compas Ville a connu sa plus forte période de peuplement
au cours des années soixante (+290 habitants par an, soit
+5,6%).

Compas Ville compte 10 689 habitants.

Depuis 1962, Compas Ville a gagné 6 150 habitants, soit
en moyenne une augmentation de 130 habitants par an
(+1,8%).

Sur cette période, l'évolution de la population correspond à
la combinaison d'un solde naturel (naissances ‐ décès) de
+50 habitants par an (+1,0%) et d'un solde migratoire
(arrivées ‐ départs) de +240 habitants par an (+4,6%).

Sur la CC de Compas et Environs, la population a
augmenté de 1,4% par an depuis 1962. La moyenne en
France métropolitaine est de +0,6% par an.

Nationalement,
l'évolution
de
population
s'explique essentiellement par un solde naturel
positif et à la marge par un solde migratoire
positif. Localement en revanche, les évolutions de
populations, notamment leurs variations dans le
temps, sont directement liées aux variations du
solde migratoire.
En effet, la variation de la taille démographique
d'un territoire est souvent une conséquence
directe de son attractivité : des populations sont
susceptibles de venir s'y installer, d'y rester pour
des périodes plus ou moins longues, ou d'en
partir, et ceci, selon l'évolution de l'offre et du
coût du logement.

Evolution de la population municipale
Source : Insee, RP
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Le dynamisme démographique de Compas Ville
est défavorable sur les 5 dernières années au
regard de la CC de Compas et Environs.
En effet, entre 2006 et 2011, Compas Ville a perdu
320 habitants. Sa population a ainsi diminué de
0,6% par an pendant que la CC de Compas et
Environs voyait sa population se stabiliser.
Entre les périodes 1999‐2006 et 2006‐2011 la
tendance migratoire s'est inversée.
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Catégories de populations
Population en logements ordinaires
(population des ménages)

Population hors logements ordinaires
(population hors ménages)

dans service/étab. moyen/long sejour, maison
de retraite, foyer ou résidence sociale

Source : Insee, RP 2010

Source : Insee, RP 2010
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50
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0

+
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étudiants

150
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90
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0
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Parmi la population municipale, en 2010, 10 440 personnes résident en logement ordinaire et 290 personnes dans d'autres
catégories de logements : dans des structures d'accueil pour personnes âgées pour la plupart.

Typologie des ménages
Evolution de la taille moyenne des ménages

La taille moyenne des ménages
Le nombre moyen de personnes par ménage est passé de
3,24 en 1962 à 2,21 en 2010. Ainsi la taille moyenne des
ménages a diminué depuis les années soixante à l'image
de la tendance nationale.
Cette évolution s'explique essentiellement par la
progression du nombre de ménages de personnes seules
et de couples sans enfant.
En 50 ans, le nombre de ménages est passé de 1 360 à 4
730, soit une progression de 248% (pour une
augmentation de 137% de la population).
Les personnes seules
Le nombre de personnes seules a augmenté entre 1999 et
2010, leur part dans la population est passée de 12% en
1999 à 16% en 2010. Elles représentent 36% des ménages
en 2010.
Les personnes seules sont sur‐représentées en 2010 sur
Compas Ville au regard de la CC de Compas et Environs
(13%).
En France métropolitaine la proportion de personnes
seules dans la population est passée de 13% en 1999 à
15% en 2010. Elle reflète le vieillissement de la population
et les phénomènes de séparations et de décohabitations
(diminution de la taille moyenne des ménages). Ainsi, pour
accueillir un même volume de population, le nombre de
résidences principales nécessaires est de plus en plus
grand.
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Source : Insee, RP
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Les 1 560 familles de Compas Ville
avec enfant(s) de moins de 25 ans
Entre 1999 et 2010, le nombre de familles de Compas Ville a
augmenté (+90 familles).
Leur composition s'est modifiée, à l'image de la tendance
nationale, avec une augmentation de la part des familles
monoparentales.
Ces dernières représentent 16% des familles avec enfant(s)
de la commune en 1999 et 22% en 2010.
Elles représentaient 9% des familles de la CC de Compas et
Environs en 1999. Ce taux passe à 13% en 2010.

Compas Ville c'est aussi, au quotidien...
Source : Insee, fichiers détails mobilités scolaires et mobilités professionnelles RP 2010

6 200 personnes supplémentaires du fait des mobilités scolaires et professionnelles.
2 640 personnes quittent chaque jour la commune pour
rejoindre leur lieu de travail quand 6 890 autres font le
trajet inverse.

530 scolaires et étudiants quittent chaque jour la commune
pour rejoindre leur lieu d'étude, quand 2 430 autres font le
trajet inverse.
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Structure par âge
Source : Insee, RP 2010
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Avant vingt ans, la quasi totalité de la population est
considérée comme «enfant d’un ménage». Dans la très
grande majorité des cas elle vit au sein d'un couple
parental, et parfois dans une famille monoparentale.
A partir de 25 ans, les populations sont considérées
«adulte de leur ménage». Jusqu’à 55 ans elles sont
majoritairement en couple avec des enfants. A partir de 55
ans et jusqu’à 75‐80 ans elles vivent en couple sans enfant
et se retrouvent très majoritairement seules après 85 ans.
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Une femme sur
deux est âgée de
moins de 41 ans :
une population
féminine
d'âge
médian proche
de celui de la CC
de Compas et
Environs.

La population de moins de 20 ans de Compas Ville a diminué
de 40 personnes entre 1999 et 2010. Celle âgée de 20 à 59
ans a diminué de 630 personnes.
Comme partout en France métropolitaine, la population âgée
progresse fortement : 1 750 personnes étaient âgées de 60
ans et plus en 1999, elles sont 2 330 en 2010.
Cette dynamique est particulièrement marquée pour les plus
âgées d'entre elles : celles âgées de 85 ans et plus sont 230
en 2010 contre 100 en 1999.
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Mobilités résidentielles
Pyramide des âges des populations migrantes de Compas Ville
Source : Insee, fichiers détails migrations résidentielles RP 2008
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Personnes de 5 ans et plus changeant de commune de résidence entre 2003 et 2008 ‐ moyenne annuelle

2 450 personnes sont nouvellement arrivées sur la
commune (depuis moins de 5 ans), elles représentent 24%
de la population.

Chaque année, les ménages nouveaux arrivants sur la
commune sont plus nombreux que les ménages partants
(260 ménages arrivent quand 250 ménages partent).

Parmi elles, environ 80% sont âgées de moins de 45 ans.

‐ Les personnes vivant seules arrivent plus souvent qu'elles
ne partent.
‐ Les départs de couples sans enfant sont compensés par les
arrivées.

Cette dynamique s'explique par la succession rapide des
différentes étapes de vie de ces générations d'adultes.
L'arrivée à l'âge adulte nécessite, pour une partie non
négligeable de cette population, un déménagement pour
poursuivre des études ou une formation, ou pour entrer
dans la vie active. La mise en ménage, suivie de l'arrivée
d'enfants, va aussi amener ces populations à migrer. C'est
seulement à partir de 40‐45 ans que les ménages se
stabilisent réellement. La majorité d'entre eux demeurera
dans le même logement jusqu'à un âge avancé. Ainsi, sur
une période de 5 ans, les générations de vingtenaires et de
trentenaires se renouvellent pour moitié, celles des
quarantenaires pour moins d'un quart, et les générations
plus âgées pour moins d'un dixième.
D'une manière générale, les migrations vers les communes
proches sont souvent motivées pour raisons économiques et
sociales, liées à la nécessité de trouver un logement adapté
aux besoins du ménage. Les migrations plus lointaines
s'expliquent plutôt par des motifs liés directement à l'accès
à l'emploi ou à la poursuite d'une formation. Les évolutions
des coûts du logement peuvent influencer fortement les
mobilités des populations : elles favorisent l'accueil des
populations aisées sur les territoires les plus "chers" ; elles
génèrent des départs des centre‐villes chez les ménages
modestes pour accéder à la propriété ; elles limitent les
départs des plus démunis vers un logement plus adapté,
faute de moyens.
Les dynamiques migratoires se concentrent principalement
sur les personnes seules, et les couples avec enfant(s) puis,
dans une moindre mesure sur les couples sans enfant et
enfin les familles monoparentales.

‐ Les départs de couples parentaux sont plus fréquents que
les arrivées.
‐ Les familles monoparentales qui s'installent sur la
commune sont plus nombreuses que celles qui la quittent.

Mobilité, sédentarité ‐ Voir graphiques page 6 ‐
Le nombre de personnes seules a augmenté de 510
personnes entre 1999 et 2010. Cette évolution se décline en
+220 personnes via l'évolution naturelle (décohabitations et
vieillissement) et +286 personnes via les dynamiques
migratoires.
Les couples sans enfant ont augmenté de 70 ménages entre
1999 et 2010 : +110 ménages via l'évolution naturelle
(vieillissement de la population sédentaire et départ des
enfants) et ‐44 ménages via les dynamiques migratoires.
Les couples parentaux ont diminué de 180 familles entre
1999 et 2010 : +110 familles via l'évolution naturelle et ‐286
familles via les dynamiques migratoires.

Enfin, les familles monoparentales sont plus nombreuses en
2010 qu'en 1999 (110 familles de plus) : ‐19 familles via
l'évolution naturelle (vieillissement et départ des enfants) et
+132 familles via les dynamiques migratoires.
Ainsi, les mobilités résidentielles participent à l'évolution
de la structure des ménages : elles génèrent, malgré
l'augmentation naturelle, une diminution des couples avec
enfant(s).
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Mobilité, sédentarité ...
Légende des graphiques :
Evolutions observées entre
1999 et 2010

Méthode :
L' évolution naturelle correspond à l'évolution observée chez les personnes sédentaires :
naissances, décès, changements de situation familiale, obtention de diplôme, changements de
statut d'activité, avancées en âge... (les populations sédentaires sont celles ne changeant pas de
commune de résidence)
L' évolution liée aux migrations tient compte des caractéristiques, au lieu et au moment de leur
recensement, des populations changeant de commune de résidence.
Les structures familiales présentées ici intègrent les familles composées de deux générations
d'adultes (les enfants, au sens de l'Insee, même s'ils sont âgés de 25 ans ou plus).

Evolution naturelle
Evolution liée aux migrations
Evolution totale (valeur affichée)

Source : Estimations Compas, d'après Insee RP 1999, Insee RP 2010 et Insee fichiers détails migrations résidentielles RP 2008
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Catégories de ménages

Evolution en nombre de personnes
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... les facteurs de transformation de la population
La structure par âge d'une population évolue par le biais du
vieillissement des populations sédentaires (naissances, décès
et avancée en âge des populations) combiné à celui des
mouvements migratoires. Les mobilités résidentielles sont un
facteur important d'évolution des populations à un niveau
local. Elles sont fortement liées à l'évolution du parc de
logements.
Les classes d'âge
Source : Estimations Compas, d'après Insee RP 1999 & 2010 et migrations résidentielles RP 2008

Le statut d'occupation des logements
Source : Estimations Compas, d'après Insee RP 1999 & 2010 et migrations résidentielles RP 2008

Compas Ville regroupe 2 380 ménages propriétaires en 2010
et 1 580 ménages locataires.
Les départs de ménages propriétaires sont plus nombreux
que les arrivées (100 départs par an en moyenne pour 50
arrivées). Ainsi, pour accéder à la propriété ou acheter un
nouveau logement, les ménages ont tendance à quitter la
commune.

On observe, pour Compas Ville, entre 1999 et 2010, une
augmentation de la population totale avec des évolutions
contrastées selon les classes d'âge.

Les arrivées de ménages locataires sociaux sont plus
nombreuses que les départs (20 arrivées par an en moyenne
pour 10 départs) : les ménages ont tendance à rejoindre la
commune pour accéder au parc social.

Ainsi, par exemple, les migrations résidentielles amplifient
la diminution naturelle attendue des 20‐39 ans (voir
graphiques page 6).

Les arrivées de ménages dans le parc locatif privé sont plus
nombreuses que les départs (170 arrivées par an en
moyenne pour 120 départs).

Les 15 ans et plus actifs occupés
Source : Insee, RP 2010

54% sont employés ou ouvriers, contre 56% pour la CC de Compas et
Environs.
Les cadres et professions intellectuelles supérieures ont augmenté entre
1999 et 2010 (+170 personnes) : +212 personnes dûes à l'évolution
naturelle (changements de statuts d'activité des sédentaires) et ‐44
personnes via les dynamiques migratoires.

250
5,4%

1 329
28,5%

746
16,0%

24,4%
25,4%

16% des actifs occupés sont cadres ou de professions intellectuelles
supérieures en 2010, contre 14% pour la CC de Compas et Environs.

1 137

1 182

Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants, chefs d'entreprises
Cadres et professions intellectuelles supérieures

Les employés et ouvriers ont diminué entre 1999 et 2010 (‐280
personnes) : ‐275 personnes dûes à l'évolution naturelle et +0 personnes
via les dynamiques migratoires.
Le nombre de professions intermédiaires a augmenté entre 1999 et 2010
(+60 personnes) : +434 personnes par l'évolution naturelle et ‐374
personnes par celle liée aux dynamiques migratoires.

Professions intermédiaires
Employés

Ainsi, les mobilités résidentielles participent à l'évolution de la
population active occupée : elles ne suffisent pas à compenser la
diminution naturelle attendue des employés (voir graphiques page 6).

Ouvriers

24% des adultes non scolarisés présentent un
niveau de diplôme élevé (bac+2 ou plus)
contre 17% pour la CC de Compas et Environs.

Les bas niveaux de formation (brevet des
collèges ou moins) concernent 31% des 15 ans
et plus hors formation (37% pour la CC de
Compas et Environs).

Les départs de populations de hauts niveaux
de formation sont plus nombreux que les
arrivées (130 départs par an en moyenne pour
120 arrivées).

Les 15 ans et plus non scolarisés
926

Source : Insee, RP 2010

sans diplôme

bas niveaux de
formation

cep
bepc, brevet des collèges
cap‐bep

supérieur à bac+2

1 591
20,3%

994

12,7%
7,2% 568
4,0%

bac‐bp
bac+2

11,8%

16,4%

hauts niveaux de
formation

310

1 290
27,6%

2 166

Ainsi, les mobilités résidentielles participent à l'évolution de la
population non scolarisée : elles diminuent l'augmentation naturelle
attendue des hauts niveaux de formation (voir graphiques page 6).
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Quels enjeux ?
Le peuplement est une question essentielle au niveau
communal. Il repose d’abord sur des moteurs internes, les
naissances et les décès, qui varient relativement peu dans le
temps et sur lesquels il est difficile d'agir localement. Il
découle aussi des mobilités résidentielles, elles‐mêmes
influencées par de très nombreux facteurs, dont l’évolution
de l’emploi et du prix des logements, plus difficiles à prévoir
et très inégaux selon les communes. Globalement, le Sud et
l’Ouest de la France attirent davantage que le Nord et l’Est.
Entre les années 1950 et 2000, cette mobilité résidentielle a
eu tendance à s'accentuer mais le ralentissement
économique a joué : on est entré dans une phase de
stabilisation.

La connaissance du peuplement communal est la pierre de
base de bien des politiques publiques locales, en particulier
dans le domaine de la politique du logement. Elle permet
d’évaluer les besoins globaux, mais aussi, en fonction en
particulier de la taille des ménages ou des caractéristiques
des nouveaux arrivants, de définir les types des logements à
construire et de mettre en place une politique active dans ce
domaine. Au‐delà de l’habitat, connaître le peuplement
permet d’agir sur l’aménagement urbain, les transports,
l’offre de loisirs et de culture comme dans le domaine de la
petite enfance ou de l’accueil des aînés pour mieux répondre
aux besoins.

Aller plus loin :
Ce document d’information sur les grandes évolutions de la population du territoire constitue une synthèse réalisée par le
Compas. Elle peut servir de point départ pour une publication (fiche d’information, publication municipale, etc.), une
réunion publique voire un forum local. Cette étude peut être complétée par une analyse plus approfondie, notamment en
intégrant des données par quartiers, des cartographies de provenance et destination des populations migrantes, ou des
sources de données complémentaires. Elle pourrait servir de socle à la détermination d'hypothèses de prospective de la
population communale au regard de ses caractéristiques actuelles de peuplement.

Nos études :
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