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Les agglomérations nîmoise et 
alésienne sont depuis longtemps des 
terres de migration : chaque jour, 
des hommes et des femmes viennent 
s’installer dans notre région, attirés 
par son dynamisme et son cadre de vie 
réputé ; d’autres en partent. 

Ce dynamisme démographique 
reste une force pour nos territoires. 
Conscients de cette richesse et soucieux 
de la préserver, les deux agglomérations 
ont dès 2007 initié des réflexions 
communes afin de faire émerger un 
projet de développement durable. La 
création du Pôle Métropolitain Nîmes 
Alès concrétise cette volonté commune 
et partagée.

Afin d’accompagner les réflexions 
du Pôle Métropolitain, l’agence 
d’urbanisme a souhaité illustrer cette 
complexité des flux et caractériser les 
migrations résidentielles à l’œuvre sur 
ce territoire. Qui sont ces migrants ? 
D’où viennent-ils, où s'installent-il ? 
Cette publication, issue des travaux 
d’observation de l’agence d’urbanisme, 
répond en partie à ces questions.

En 2008, le Pôle Métropolitain Nîmes Alès compte 46 650 
habitants de plus de 5 ans qui n’y résidaient pas cinq ans 
auparavant ; dans le même temps, 39 582 personnes en sont 
parties. Ces arrivées et départs représentent respectivement 
14 et 12% des 331 050 habitants du Pôle Métropolitain, 
beaucoup plus que la moyenne régionale (9 et 6%).

Les échanges sont en majorité locaux : 51% des arrivées et 
62% des départs se font avec les territoires de SCoT voisins 
et les régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte-
d'Azur. Le reste du territoire national participe à hauteur de 
39 et 37%. L’étranger représente 10% des entrées, moins qu’à 
Montpellier (13%). Si l'on vient s'y installer de loin, on en 
repart vers des zones proches à l'âge où l'on fonde sa famille, 
privilégiant souvent les conditions de logement. 

SCHÉMA DES MIGRATIONS RÉSIDENTIELLES AUTOUR DU PÔLE 
MÉTROPOLITAIN NÎMES ALÈS
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En France, les personnes qui changent de domicile 
sont souvent jeunes (moins de 30 ans) et diplômées. 
Ainsi, les étudiants sont plus mobiles que les 
retraités, et  les chômeurs, fortement incités à se 
déplacer pour trouver un emploi, sont plus mobiles 
que les actifs occupés. Le déménagement est souvent 
lié à un changement de vie professionnelle ou 
personnelle (nouvel emploi, retraite, nouvel enfant, 
séparation...). Les migrants du Pôle Métropolitain 
correspondent à ces caractéristiques.

LES NOUVEAUX HABITANTS DU PÔLE MÉTROPOLITAIN 
EN 2008

Le renforcement des conditions d’accueil de la 
jeunesse (scolarité, loisirs, sports) est un enjeu 
important pour le territoire du Pôle Métropolitain. 
De même, le développement d’un enseignement 
supérieur en lien avec le tissu économique lui 
permettra de profiter au mieux de la richesse que 
représente cet important afflux de population 
jeune.

L'intégration professionnelle et la formation des 
conjoints constituent un levier d'action permettant 
d'accueillir les nouvelles populations dans de 
bonnes conditions

Les emplois saisonniers proposés 
dans le bassin favorisent l’arrivée de 
population en recherche d’emploi
5 190 personnes sont arrivées sans emploi sur le 
territoire du Pôle Métropolitain. Ils représentent 
11% des nouveaux habitants, nettement moins que 
la moyenne régionale (20%) certes la plus élevée de 
France. Un tiers de ce chômage est lié à la mutation 
professionnelle du conjoint (1 656 personnes). Pour 
le reste, il s’agit de chômeurs souvent peu qualifiés 
(60% ont le niveau CAP / BEP) cherchant des postes 
d’employés ou d’ouvriers. Chez les plus qualifiés, 
ce sont les professions intermédiaires et les postes 
d’employés qui attirent (29 et 40%). Les activités 
saisonnières du bassin d’emploi dans l’agriculture, le 
tourisme, voire le commerce, contribuent à attirer ce 
profil de demandeurs d’emploi.

LES CONDITIONS D’EMPLOI DES ARRIVANTS 

Les arrivants contribuent à rajeunir la 
population
27% des migrants inactifs ont moins de 14 ans, soit 
5 821 enfants associés au déménagement de leurs 
parents. 30% sont des étudiants. Ces jeunes migrants 
contribuent largement à rajeunir la population du 
territoire : l’âge moyen des entrants est de 34 ans, celui 
de la population installée 44,5 ans. Statistiquement, 
ils viennent gonfler le taux des inactifs : 46% des 
arrivées sur le territoire du Pôle Métropolitain sont 
le fait de personnes sans activité professionnelle, soit 
21 364 individus. L’agglomération nîmoise concentre 
72% des flux.

Les installations de cadres renforcent les 
effectifs déjà en place
Entre 2003 et 2008, 7 446 cadres sont venus 
s’installer sur le territoire du Pôle Métropolitain, soit 
8% des nouveaux habitants alors qu’ils sont moins de 
5% dans la population active installée.

Les cadres s’installent dans de bonnes conditions 
d’emploi puisque 72% des cadres qui viennent 
s’installer sur le territoire du Pôle Métropolitain sont 
employés en CDI (2 813 personnes). Cette proportion 
est cependant plus faible à Alès (66%) qu’à Nîmes 
(74%). 10% des cadres arrivants ont un emploi à 
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classes moyennes arrivant sur le territoire du Pôle 
Métropolitain ont un CDI (11 200 personnes) ; chez 
les sortants, cette proportion monte à 63% (11 520 
personnes), laissant penser que la perspective d’un 
emploi stable incite au départ. Les CDD et contrats 
précaires concernent 3 757 personnes, plus que les 
cadres installés en CDI (2 813 personnes). 22% des 
classes moyennes qui élisent domicile dans l’une des 
deux agglomérations sont sans emploi au moment 
de leur arrivée.

71% des arrivants des classes moyennes sont 
employés dans un secteur de l’économie 
présentielle, à savoir la construction (6%), le tertiaire 
privé (34%) et le tertiaire public (31%). L’économie 
productive reste présente à Alès où 8% des arrivants 
des classes moyennes sont employés par les filières 
du bassin industriel.

Une production de logements diversifiés permet-
tant de répondre à la pluralité des besoins est un 
enjeu essentiel pour le Pôle Métropolitain.

LES CHOIX RÉSIDENTIELS DES ARRIVANTS SELON L’ÂGE 
ET LES CATÉGORIES SOCIALES

LES SECTEURS D’ACTIVITÉ DES ACTIFS OCCUPÉS

durée limitée, souvent leur premier emploi (60% a 
moins de 35 ans). 6% arrivent sans emploi. 

Le secteur tertiaire, public comme privé, est le secteur 
d’emploi des cadres arrivants. 1 674 personnes, 
soit 43% des cadres qui s’installent travaillent dans 
l’administration publique, l’enseignement, la santé, 
l’action sociale ; le tertiaire privé emploie 38% 
des nouveaux cadres installés (1 463 personnes) ; 
l’industrie ne contribue qu’à 9% des flux entrants de 
cadres, 13% autour d’Alès.

La maison reste l’habitat privilégié par les cadres qui 
s’installent sur le territoire du Pôle Métropolitain, 
sauf pour les plus jeunes. 72% des cadres de moins 
30 ans arrivant seuls ou en couple, leur choix 
résidentiel se porte sur un appartement en location 
(48% des cas). 32% choisissent la maison, mais peu 
se décident à l’acheter. Entre 30 et 50 ans, 60% des 
cadres arrivent en famille. Ils optent alors pour une 
maison (60%), qu’ils achètent 3 fois sur 5. Au-delà 
de 50 ans, les ménages de cadres qui s’installent 
sont à nouveau de petite taille (1 ou 2 personnes). Ils 
recherchent des maisons (64%) à acheter. Sur cette 
tranche d’âge, tout mode d’habitat confondu, la 
proportion d’achat est de 63% ; elle est de 29% pour 
les moins de 30 ans.

Les classes moyennes qui s’installent dans la région 
sont jeunes et plus contraintes dans leurs choix 
résidentiels. Du fait d’études moins longues, les 
classes moyennes qui s’installent ont en moyenne 34 
ans, les cadres 38 ans. 28% des migrants de moins 
de 30 ans s’installent en famille, soit 8 points de plus 
que chez les cadres du même âge. La recherche d’un 
logement suffisamment grand et à un coût raisonnable 
aboutit souvent à choisir un appartement en location 
(59%), encore plus à Nîmes qu’à Alès (60% et 56%). 
Seuls 17% des classes moyennes arrivantes de moins 
de 30 ans achètent leur logement. Au-delà de 30 ans, 
les ressources financières permettent à une légère 
majorité d’entre eux d’habiter dans une maison (59% 
à Alès, 48% à Nîmes, soit 5 998 personnes) ; 36% ont 
les moyens d’accéder à la propriété.

Les classes moyennes arrivent 
nombreuses dans des conditions parfois 
précaires
Avec 19 497 individus, les classes moyennes sont le 
deuxième contingent de nouveaux arrivants sur le 
territoire du Pôle Métropolitain. 

Les professions intermédiaires (36%), employés 
(39%) et ouvriers (24%) arrivent souvent dans 
des conditions d’emploi précaires. Seuls 57% des 
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Mobilités résidentielles (définition INSEE)
On appelle mobilités résidentielles les 
changements de lieu de résidence entre deux 
territoires, par exemple entre régions. Ces 
mobilités sont estimées grâce à la question 
du bulletin individuel du Recensement 
de la population : « Où habitiez-vous il 
y a 5 ans ? ». Cette question permet de 
comptabiliser les migrants (ou personnes 
migrantes) pour un territoire donné. La 
formulation de cette question a pour 
conséquence que seuls les migrants âgés 
de 5 ans ou plus sont connus. De plus, les 
migrations intermédiaires (se produisant au 
sein de l'intervalle des 5 années) ne peuvent 
être prises en compte.

Classes moyennes
Dans le présent document, cette appellation 
regroupe les professions intermédiaires, les 
employés et les ouvriers.

Niveau de qualification
Sont classées « pas ou peu qualifiées » les 
personnes sans diplôme, les personnes 
titulaires d’un BEPC ou niveau équivalent, les 
personnes titulaires d’un CAP ou brevet de 
compagnon, les personnes titulaires d’un BEP.
Sont classées « qualifiées » les personnes au 
moins titulaires du baccalauréat (général ou 
professionnel).

Contrat précaire
Il s’agit des contrats d’apprentissage, du 
travail intérimaire, des emplois-jeunes, CES 
et contrats de qualification, des stagiaires 
rémunérés.
Les contrats courts et vacations sont 
comptabilisés avec les CDD.

À l’âge de la retraite
Les retraités représentent 10% des migrants venus 
s’installer sur le territoire du Pôle Métropolitain (5 019 
personnes), autant que les enfants (5 821). L’âge 
moyen des retraités qui s’installent est de 68,8 ans, 
plus jeunes que les retraités déjà présents (72 ans). La 
plupart sont en couple (56%) ou seuls (28%). 

L’aménagement durable et solidaire du territoire 
du Pôle Métropolitain, à travers le respect du cadre 
de vie et une meilleure articulation urbanisme/
transport permettra de maintenir son attractivité, 
y compris pour les populations les plus âgées.

ÂGE MOYEN TAILLE MOYENNE DES MÉNAGES

Avant 70 ans, les retraités préfèrent s’installer dans 
une maison (68%) qu’ils achètent dans neuf cas sur 
dix. Après 70 ans, les appartements font jeu égal 
avec les maisons et l’achat ne tente plus que 47% des 
nouveaux arrivants.

À la retraite, les migrations sont souvent de grande 
distance. 2 466 retraités viennent d’une autre région 
de France, Ile-de-France (17%) ou Rhône-Alpes 
(9%). 6% viennent de l’étranger, notamment de 
l’Union européenne (4% sur Alès, 2% sur Nîmes). Les 
migrations depuis les territoires voisins représentent 
45% des arrivées de retraités, soit 2 274 personnes. 
Ils viennent des grandes villes proches (7%) ou de 
territoires plus ruraux (Cévennes et Uzège 16%).

Les départs de retraités profitent aux territoires 
proches, le sud du Gard (14%) et les Cévennes (13% 
des départs). Les stations balnéaires du littoral 
languedocien captent 7% des flux de retraités qui 
quittent le Pôle Métropolitain (260 personnes).


