Le 18 mai 2018

VIENT DE PARAÎTRE

Regards sur les territoires
Rapport de l’Observatoire des territoires 2017

156 pages, Edition CGET, col. « En détail »,
consultable sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr

e

L’ambition du 6 rapport de l’Observatoire des territoires est d’aider à mieux appréhender la réalité
nuancée des dynamiques territoriales et de poser les jalons d’un nouveau récit des territoires. Il
ouvre la voie à des politiques publiques mieux partagées et plus efficaces pour répondre aux
attentes des populations.
Un panorama des territoires en six fiches thématiques
L’édition 2017 est constituée de six fiches thématiques qui visent à identifier les atouts et vulnérabilités des
territoires français et à mettre en avant les enjeux importants en matière de cohésion territoriale :
- les évolutions démographiques,
- le vieillissement de la population,
- les inégalités de revenus,
- les tensions sur le parc de logements,
- l’accès à l’éducation et à l’enseignement supérieur,
- l’emploi transfrontalier.
La synthèse qui les précède propose une lecture des disparités et des dynamiques spatiales, sous
un angle nouveau :
 Au-delà de l’idée de « fracture territoriale »
L’ensemble de ces analyses dessine un portrait de la France qui montre la diversité de ses territoires, leurs
mouvements de convergence et de divergence, et permet d’aller au-delà de l’idée de « fracture territoriale »
qui opposerait des « gagnants » à des « perdants », des « centres » à des « périphéries ».
Ce rapport révèle des situations locales très différenciées et complexes même au sein des grandes
catégories de territoires, ainsi que les enjeux actuels de la cohésion territoriale.
 Comparaison internationale
Chaque fiche thématique est introduite par un cadrage international permettant de comparer les régions
françaises avec leurs voisines européennes, et de situer la France par rapport aux autres pays.
Les analyses sont déclinées selon des échelles d’observation et croisent des grilles de lecture variées, afin
de donner à voir toute la richesse et toutes les nuances des dynamiques territoriales et de guider les acteurs
publics dans l’élaboration de diagnostics territoriaux.
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L'Observatoire des territoires, créé en 2004 et animé par le CGET, s’adresse aux acteurs de
l'aménagement, aux élus et citoyens. Il met à leur disposition études, indicateurs cartographiés, données
statistiques pour comprendre les dynamiques territoriales et construire leur développement.
Président du conseil d’orientation de l’Observatoire des territoires : Pierre Mirabaud
www.observatoire-des-territoires.gouv.fr
Le site de l’Observatoire des territoires est un outil innovant d’ingénierie territoriale, ouvert à tous et
accessibles sur supports mobiles. Grâce à l’outil de cartographie interactive, il est possible de réaliser en
quelques clics ses propres cartes à partir d’indicateurs territorialisés et sur une trentaine d’échelles
différentes de la commune au pays européen.

Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), service de l’État placé sous l’autorité du
ministre de la Cohésion des territoires, appuie le Gouvernement dans la lutte contre les inégalités
territoriales et le soutien aux dynamiques territoriales, en concevant et animant les politiques de la ville et
d’aménagement du territoire avec les acteurs locaux et les citoyens.
Commissaire général à l’égalité des territoires : Serge Morvan
www.cget.gouv.fr
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