Fiche
Diagnostic
n°1

PORTRAIT DES HABITANTS
L’analyse socio-démographique permet de dresser un portrait du territoire de l’Uzège Pont du Gard et de dégager les lignes
de force qui caractérisent son évolution.
C‘est une analyse plus détaillée des tendances observées, notamment à travers leur inscription territoriale, traduisant les
dynamiques à l’œuvre. Les monographies des entités mettent en valeur leurs évolutions respectives mais aussi leur degré
de mixité sociale et générationnelle, à travers le classement de données comparatives.

LES CHIFFRES CLES

53 160
habitants

au 1er janvier 2016

+ 700

NOUVEAUX HABITANTS

depuis 2006

de la TAILLE
des MÉNAGES
de 2.51 personnes en 1999
à 2.32 en 2012. Mais la
taille moyenne reste
SUPÉRIEURE aux
moyennes NATIONALES
et DÉPARTEMENTALES

Croissance de la population entre
2008 et 2013

Supérieur à 3.5

+ 1,8

% / AN
DE CROISSANCE

entre 2.2 et 3.5
entre 1 et 2.2
entre 0 et 1
Inférieur à 0

1 personne / 4

est agée de plus
de 60 ans

+ 1,33 % / an
de croissance du

SOLDE MIGRATOIRE
avec une baisse signiﬁcative
depuis 2010

Indice de jeunesse
qui diminue sensiblement

(de 1 à 0.9)

ANALYSE THEMATIQUE
Population
Croissance

Structure sociale

Vieillissement

Solde Naturel

Solde Migratoire

Indice de jeunesse

Petits Ménages

L’ANALYSE STRATÉGIQUE
Atout

Faiblesse

Un territoire attractif avec une croissance nettement
supérieure au département

Un solde migratoire déterminant en déclin

Un positionnement géographique au coeur d’agglomérations dynamiques

Une population vieillissante
Une modification profonde de la structure des ménages

Opportunité

Menace

Maintenir les jeunes ménages sur le territoire

Une baisse significative de la croissance

Renforcer l’attractivité de l’Uzège Pont du Gard

Une population majoritairement inactive

Organiser le territoire en liaison avec les autres territoires

PROBLEMATIQUE SOULEVEE
Anticiper les modifications structurelles à venir ainsi que l’augmementation naturelle de la population
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