« Dynamiques des populations locales » :
une nouvelle collection
Sur le plan méthodologique, la démographie s’est forgée à partir de la
statistique dont les méthodes ont été appliquées ou adaptées à la
mesure des mouvements de population. Celles-ci reposent sur la loi des
grands nombres. De ce fait, la démographie est particulièrement efficace
lorsqu’elle s’attache à des populations de grande taille.
Mais à mesure que l’aire géographique et la population qui y réside se
restreignent, les outils statistiques classiques perdent de leur puissance,
et les résultats sont alors entachés d’incertitudes telles que leur analyse
devient délicate. Or, les besoins en matière de données existent à des
niveaux géographiques fins. Comment penser, par exemple, le
développement d’une agglomération urbaine sans indication sur la
dynamique migratoire de la population résidante ou environnante ?
Comment, à l’intérieur d’un quartier, prendre en toute connaissance de
cause la décision de construire une école primaire si l’on ne dispose pas
d’informations précises sur la composition des ménages et sur le rythme
auquel ces derniers se renouvellent ? Ces questions sont cruciales pour
les communes. Certaines d’entre elles ont donc initié, au cours des
années quatre-vingts, des études originales destinées à les doter des
ressources statistiques nécessaires à la bonne mesure et à la
caractérisation de leur population. Pour qualifier ce type de travaux, le
terme de démographie locale s’est progressivement imposé.
Initialement exercée en tant que pratique professionnelle au sein des
collectivités territoriales, cette thématique a intéressé peu à peu
universitaires et chercheurs. Ce champ de recherche est particulièrement
stimulant sur le plan méthodologique. Les populations locales se
caractérisent en effet par certaines difficultés d’analyse qui tiennent,
entre autres, à des échanges migratoires plus intenses avec les autres
populations. Ainsi, à l’échelon local l’importance de la mobilité
résidentielle se traduit :
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-

-

par
davantage
d’interactions
entre
les
phénomènes
démographiques et ainsi par une plus grande difficulté à en
isoler les effets ;
par la possibilité de transformations très rapides des
populations et ainsi par une plus rapide obsolescence des
conclusions les concernant.

Cette situation conduit les chercheurs et les praticiens à innover en
proposant des méthodes originales d’analyse et de prospective
démographique, et à s’appuyer aussi sur les apports et les outils des
autres disciplines des sciences humaines et sociales. Celles-ci leur
permettent :
-

de mobiliser des sources de données supplémentaires pour
actualiser et compléter les informations statistiques de
référence (recensement, état civil) ;

-

de restituer
migratoires ;

fidèlement

l’impact

des

comportements

-

de mettre en évidence le rôle ou la marge de décision politique
dans les évolutions des populations.

Par les concentrations de populations qu’elle met en évidence ou les
comportements spécifiques qu’elle identifie, l’analyse démographique à
l’échelon local constitue aussi un outil privilégié de compréhension des
modes de vie et des sociétés. Evident pour l’étude des mobilités
sélectives ou pour celle de la relation entre transformation de la famille
et habitat, l’apport de la démographie locale concerne plus généralement
la mesure de l’impact des contraintes économiques et des pressions
sociales sur la vie quotidienne.
Sur le plan méthodologique comme sur celui de l’analyse de
comportements démographiques inscrits dans les discontinuités
spatiales des contextes économiques et sociaux, l’échelon local offre un
point de vue privilégié, parfois plus complexe, souvent plus diversifié et
toujours plus nuancé.
Mais hormis quelques colloques consacrés à la démographie locale(1), les
travaux sur ce thème circulent peu au sein de la communauté des
(1) Citons en particulier les colloques organisés par la CUDEP à Bordeaux en 1996 et à
Strasbourg en 1999.
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chercheurs. De même, en dehors des agences d’urbanisme et de
quelques communes ou départements qui ont bien compris l’intérêt de
la démographie dans l’étude des populations locales, il reste encore
beaucoup à faire pour convaincre de nombreuses collectivités
territoriales de se doter de spécialistes capables de produire des
données sur les populations, leur situation présente, leurs évolutions et
établir des scénarios prospectifs afin d’aider, avec d’autres (économistes,
sociologues, urbanistes, etc.) les acteurs locaux dans la définition des
politiques territoriales. Elle est aussi mal connue des étudiants, y
compris des étudiants en démographie, qui sont parfois mieux formés à
l’analyse des populations des pays en développement qu’à celle des
territoires au sein desquels ils vivent. Ils ignorent ainsi très souvent tout
l’intérêt, sur le plan professionnel (et donc pour leur insertion sur le
marché de l’emploi), de la discipline à laquelle ils se forment !
C’est la raison pour laquelle un groupe de travail, associant des
universitaires et des experts(2), s’est réuni de manière informelle à
plusieurs reprises dans le but d’améliorer la diffusion des innovations
méthodologiques et des résultats les plus significatifs auprès :
-

de ceux (chercheurs ou praticiens) qui travaillent sur ces
questions ;

-

de ceux (acteurs ou décideurs locaux) qui ont intérêt à fonder
leurs décisions sur des données pertinentes et fiables ;

-

de l’ensemble de la communauté scientifique et universitaire
(chercheurs, enseignants-chercheurs, étudiants) s’intéressant à
l’étude des populations.

Après plusieurs rencontres, ces échanges se sont conclus par la création
de cette collection consacrée aux dynamiques des populations locales.
Son objectif éditorial est double :
-

publier dans le cadre d’une revue à parution annuelle, les
Cahiers de démographie locale, des articles scientifiques traitant
des
populations
locales.
Principalement
issus
des

(2) Ce groupe de travail a réuni au cours de l’année 2007 Bénédicte Gérard (Université Marc
Bloch - Strasbourg 2), Christophe Bergouignan (Institut d’Etudes Démographiques de
l’Université Montesquieu - Bordeaux IV), Marie-Hélène Boulidard (Mairie de La Roche-sur-Yon),
Alfred Dittgen (Institut de Démographie de l’Université Panthéon Sorbonne – Paris 1), Pascal
Fuchs (Conseil général des Hauts-de-Seine), Jean-François Léger (Institut de Démographie de
l’Université Panthéon Sorbonne – Paris 1), Isabelle Maquin (Agence d’urbanisme de Besançon)
et Jean-Yves Raulot (Institut de Démographie de l’Université Panthéon Sorbonne – Paris 1).
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communications d’un colloque annuel, ces articles seront aussi
sollicités par le comité de rédaction, ou sélectionnés à partir de
libres propositions.
-

Proposer des ouvrages thématiques traitant de l’étude des
populations locales.

Le premier de ces objectifs a rapidement été concrétisé par
l’organisation d’un colloque sur la « connaissance des populations
locales », qui s’est tenu le 22 novembre 2007 à la Maison
Interuniversitaire des Sciences de l’Homme - Alsace à Strasbourg. Ce
premier numéro des Cahiers de démographie locale réunit des articles
issus de certaines des communications présentées au cours de cette
manifestation. Il illustre notre ambition de mieux faire connaître la
démographie locale et ses méthodes aussi diverses qu’originales.
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