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Définition retenue

Trois conditions croisant les critères de taille et de centralité :

• unités urbaines de plus de 20 000 habitants ;

• de type « grand pôle urbain » d’après le zonage en aires urbaines de 
l’Insee ;

• non incluses dans une des 22 aires urbaines englobant les métropoles 
institutionnelles.

Dans les six départements ne comptant pas d’unité urbaine de plus de 20 
000 habitants, les unités urbaines dont la commune-centre est le chef-lieu 
de département ont été considérées. 

203 villes moyennes : 191 en métropole ; 12 dans les DOM





Villes moyennes et armatures urbaines : état de la recherche

Un fait européen récemment reconnu

• 6,7 % de la population vit dans des villes moyennes et 14,9 % dans des 
petites villes

• à horizon 2050, les scenarios de développement territorial fondés sur les 
villes moyennes assurent le meilleur niveau de cohésion

Des spécificités françaises

• un rôle d’articulation interterritoriale

• entre périurbanisation et métropolisation

• la question de la décroissance urbaine



Principales caractéristiques des 203 villes moyennes françaises

Près de 23% de la population française

3/4 des communautés d’agglomération

1/4 des emplois

1/3 des établissements de santé

1/4 des lycées 

1/4 des effectifs étudiants

80 % des habitants ont accès aux 12 équipements de la gamme intermédiaire 
en 15 minutes ou moins

Des centres historiques protégés dans près de la moitié des villes moyennes

Des nœuds ferroviaires et aéroportuaires



Sur la période 2008-2013 : 

• 75% des villes 
moyennes se situent 
dans des aires 
urbaines dont la 
population augmente

• la population de la 
majorité des 
communes-centres 
(62 %) baisse





Fragilisation socioéconomique de certaines communes-centres

1/3 des Quartiers Prioritaires de la politique de la ville se situe dans les villes 
moyennes

Part importante de retraités ; faible part des cadres et professions intellectuelles 
supérieures

Part des établissements industriels supérieure à la moyenne nationale dans près de 
la moitié des villes moyennes 

36% de jeunes titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur (42,9 % en 
moyenne en France)

21% de jeunes non insérés (14 % en moyenne en France)

82% des villes moyennes ont un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale

Un taux de pauvreté plus élevé : 17,8% contre 14,5% en France





Action de l’Etat en faveur des villes moyennes

1973 : contrats de villes moyennes 

2007 : expérimentation « Villes moyennes témoins »

En 2017 : 

• 90 % des villes moyennes concernées par un contrat de ville 

• un peu plus de la moitié des villes moyennes concernées par le NPNRU 

• 21 des 71 pôles de compétitivité

Depuis 2018 : 222 villes lauréates du plan Action Cœur de ville



Approche multicritères des villes moyennes

Un scoring des fragilités à partir de 3 critères : 

• dynamique démographique (taux de croissance annuel moyen de la 
population 2008-2013) 

• dynamique économique (taux de croissance annuel moyen de l’emploi 
2008-2013)

• fragilité sociale (taux de pauvreté 2013)

30 villes moyennes particulièrement fragiles





Des villes moyennes qui reflètent les 4 grands dynamiques 
territoriales françaises



Zoom sur les 8 villes moyennes de Centre-Val de Loire : 
Blois, Bourges, Chartres, Châteauroux, Dreux, Montargis, 
Vendôme, Vierzon

Evolutions démographiques entre 2009 et 2014 : 

• Baisse ou stabilité dans la majorité des communes-centres 

• hausse des 1ères couronnes sauf Châteauroux 

• hausse des 2èmes couronnes

1 à 3 quartier(s) prioritaire(s) par ville moyenne 

1 des 21 villes sièges d’un pôle de compétitivité > Chartres

1 des 30 villes moyennes françaises les plus fragiles > Vierzon



Zoom sur les 8 villes moyennes de Centre-Val de Loire :
Blois, Bourges, Chartres, Châteauroux, Dreux, Montargis, 
Vendôme, Vierzon

Au regard des moyennes des villes moyennes : 

• 7 villes où la part de la population en QPV est plus élevée (toutes sauf 
Chartres)

• 4 villes ont des taux de pauvreté plus élevés > Blois, Dreux, Montargis, 
Vierzon 

• 4 villes où la part des jeunes non insérés est supérieure > Châteauroux, 
Montargis, Dreux, Vierzon

• 6 villes où l’évolution de la part des retraités entre 2008-2013 est plus 
forte > Vendôme, Bourges, Châteauroux, Blois, Vierzon, Chartres
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