Observatoire du territoire
Thème 5
« Enjeux sociaux et économiques »
La thématique de suivi 5 de l’Observatoire est intitulée « Enjeux sociaux et économiques ».
Elle porte sur trois principaux enjeux :
-

Enjeu 1

L’attractivité du territoire

-

Enjeu 2

La durabilité de l’économie

-

Enjeu 3

La cohésion territoriale

Enjeu 1 – L’attractivité du territoire
Ce qui est en jeu, c’est l’attractivité et la vitalité du territoire. Celui‐ci est‐il attractif ou, au contraire, en
déclin ? Est‐ce qu’il offre aux habitants des conditions qui les convainquent d’y vivre ? Cette attractivité
illustre en quelque sorte la qualité de vie d’un territoire.
Liens avec les Chartes des PNR
Dans les Chartes des parcs, il est fait part de cette attractivité du territoire, que ce soit en « gardant les
villages vivants et conviviaux » (Projet PNR Mont‐Ventoux) ou en « améliorant la qualité de vie » (PNR
Luberon).
Suivre cet enjeu amène à questionner trois problématiques.
 Problématique 1 ‐ La vitalité démographique
La démographie du territoire est‐elle dynamique ? La population augmente‐t‐elle ou diminue‐t‐elle ?
Quels facteurs expliquent cette évolution démographique : solde migratoire ? Solde naturel ? Quelles
sont les principales caractéristiques de cette population : rajeunissement ou vieillissement ? Comment se
composent les ménages : familles en couple, famille monoparentale, célibataire ?
 Problématique 2 – L’accès à l’emploi
Le territoire offre‐t‐il des conditions favorables pour y travailler ? Quel est le taux d’emploi ? Quel est le
taux de chômage ? Comment évoluent‐ils ? Comment est composé ce marché de l’emploi en fonction des
différents types d’activités ? Est‐ce qu’il s’agît d’emploi qualifié ou non ? Ce marché de l’emploi permet‐il
d’obtenir des revenus décents pour vivre ? Quel le temps moyen des déplacements domicile‐travail ?
Quel est le potentiel d’emploi dans et autour du territoire des PNR ?
 Problématique 3 ‐ L’accès au logement ?
Le territoire offre‐t‐il des conditions favorables pour se loger ? Quel est le potentiel de logements sur le
territoire ? Comment se compose ce marché de l’immobilier : résidence principale et secondaire ? Quels
sont les évolutions en termes de prix ? Est‐ce que ce marché est en adéquation avec les besoins liés aux

dynamiques démographiques ? L’offre de logement à l’année est‐elle suffisamment importante,
diversifiée et de qualité ?

Enjeu 2 – La durabilité de l’économie
Ce qui est en jeu, c’est le niveau et la nature du développement économique. L’économie dans les PNR est‐
elle dynamique ? Ce développement économique est‐il en adéquation avec les objectifs des Chartes, les
principes du développement durable et les enjeux de transition écologique ? Plus globalement, les territoires
des PNR sont‐ils des espaces différenciés et de qualité en termes de développement économique ?

Liens avec les Chartes des PNR
Toutes les Chartes accordent une place importante au développement économique. Il est souvent
question de contribuer au maintien et à la création d’entreprises, ainsi qu’au développement de
l’artisanat et du commerce. Une attention particulière est accordée au développement d’une économie
« endogène » reposant sur les ressources locales (naturelles et savoir‐faire). Favoriser une économie
écoresponsable, innovant et collaborative apparaît également comme un nouvel enjeu, en particulier
dans les Chartes les plis récentes (Saint‐Baume). Il est alors fait référence à des notions relative à la
transition écologique et à l’économie sociale et solidaire (économie circulaire, lien social, économie de
partage, investissement participatif et solidaire, monnaie locale, etc.).

Suivre cet enjeu amène à questionner trois principales problématiques.
 Problématique 1 ‐ Le dynamisme de l’économie
L’économie sur le territoire est‐elle dynamique ? Quel est le niveau d’entrepreneuriat (maintien et
création) ? Comment se compose le marché de l’emploi (secteurs d’activité et niveau de qualification) ?
Quel est le potentiel de développement du territoire ? Quel est le dynamisme du secteur des activités de
services, d’artisanat et de commerce ? Cette économie créée‐t‐elle de la richesse pour les habitants ?
 Problématique 2 – Le poids de l’économie résidentielle
Sur quoi repose l’économie du territoire : économie productive ? Economie résidentielle
(présentielle) ? Comment évolue cette économie résidentielle ? Quel est le poids de cette économie
résidentielle par rapport à l’économie productive ?
 Problématique 3 – Une économie locale, durable et innovante
Quelle est la nature de l’économie du territoire ? Cette économie est‐elle diversifiée ? Dans quelle
mesure est‐elle fondée sur la valorisation durable des atouts du territoire (ressources naturelles et
savoir‐faire) ? Cette économie repose‐t‐elle sur des démarches innovantes en faveur de la transition
écologique et citoyenne (économie sociale et solidaire, économie circulaire, de partage, de
fonctionnalité, démarche partenariale et coopérative, monnaie locale, etc.) ? Est‐elle en adéquation avec
les objectifs des chartes, les principes du développement durable et les enjeux de transition écologique ?
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Enjeu 3 – La cohésion du territoire
Ce qui est en jeu, c’est la cohésion à la fois sociale et territoriale. Quelle est la proportion de population
précaire ? Existe‐t‐il des fortes disparités sociales ? Le territoire offre‐t‐il à toute la population des conditions
d’accès aux services d’intérêt général ? Quelle est la dynamique en termes de lien social et de solidarités de
proximité.
Liens avec les Chartes des PNR
Cet enjeu de la cohésion territoriale est abordé dans les Chartes, et ce de manière plus ou mon explicites.
Il est question de renforcer « la solidarité territoriale, la cohésion sociale » (PNR Camargue) ou d’œuvrer
« pour un développement en faveur de la mixité sociale » (PNR Alpilles). Plusieurs thématiques sont alors
mises en évidence : une « meilleure répartition territoriale de l’emploi et des services » (PNR Préalpes
d’Azur), « maintenir et développer la présence des services publiques » (PNR Luberon), « favoriser l’accès
au logement pour toutes les catégories sociales et toutes les générations » (PNR Verdon), « favoriser la
mixité sociale » (PNR Alpilles), faciliter « l’insertion des personnes les plus fragiles » (PNR Préalpes d’Azur).

Suivre cet enjeu amène à questionner trois principales problématiques.
 Problématique 1 ‐ L’accessibilité aux services d’intérêt général
Toutes les populations, ou qu’elles soient sur le territoire, ont‐elles facilement accès aux services
d’intérêt général ? Quel est le niveau de maintien des services publics ? Quel est le temps moyen de
transport pour accéder à des services de soins ?
 Problématique 2 – Les fragilités et les disparités sociales
Le territoire comprend‐il des populations précaires ? Le territoire est‐il le lieu d’inégalités sociales ?
Quel est le niveau de pauvreté ? Quelle est la situation du chômage de longue durée ? Quel est le niveau
de sur‐occupation des logements ? Quel est le niveau de scolarisation et d’insertion professionnelle des
jeunes ? Existe‐t‐il de fortes disparités en termes de niveau de vie ?
 Problématique 3 – Solidarités et lien social
Le territoire est‐il un lieu où les solidarités de proximité s’expriment ? Des efforts sont‐ils entrepris pour
améliorer la situation des populations pauvres ? Le lien social est‐il vivace sur le territoire ?
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ENJEU 1

L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

Problématique 1
Descripteur 1
Descripteur 2
Descripteur 3

La vitalité démographique
Évolution de la population
Indice de jeunesse (et/ou de vieillissement)
Caractéristiques des ménages

Problématique 2
Descripteur 4
Descripteur 5
Descripteur 6
Descripteur 7

L’accès à l’emploi
Taux d’emploi
Taux de chômage
Taux de concentration d’emploi
Déplacements « domicile‐travail »

Problématiques 3
Descripteur 8
Descripteur 9

L’accès au logement
Caractéristiques du parc de logements
Densité de logements

ENJEU 2

LA DURABILTÉ DE L’ÉCONOMIE

Problématique 4
Descripteur 10
Descripteur 11
Descripteur 12

Une économie dynamique
Dynamique de l’entrepreneuriat
Dynamiques des établissements économiques
Emploi des cadres des fonctions métropolitaines

Problématique 5
Descripteur 13
Descripteur 14

Poids de l’économie résidentielle
Dynamique l’économie présentielle
Évolution du tourisme

Problématique 6
Descripteur 18
Descripteur 19
Descripteur 20

Une économie locale, durable et innovante
Diversité des établissements économiques
Diversité de l’emploi
Poids de l’économie sociale et solidaire dans les emplois

ENJEU 3

LA COHÉSION TERRITORIALE

Problématique 7
Descripteur 21
Descripteur 22

L’accessibilité aux services d’intérêt général
Accessibilité aux services d’usage courant
Accessibilité aux soins de proximité

Problématique 8
Descripteur 23
Descripteur 24

Les Fragilités et disparités sociales
Taux de pauvreté
Diversité des niveaux de vie

Problématique 3
Descripteur 25
Descripteur 26

Solidarités et lien social
Accès au logement pour tous
Dynamique du secteur associatif
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