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L’OCDE
L’OCDE est un forum unique en son genre où les 
gouvernements œuvrent ensemble pour relever les défis 
économiques, sociaux et environnementaux que pose 
la mondialisation. L’OCDE est aussi à l’avant-garde 
des efforts entrepris pour comprendre les évolutions 
du monde actuel et les préoccupations qu’elles font 
naître. Elle aide les gouvernements à faire face à des 
situations nouvelles en examinant des thèmes tels que 
la gouvernance d’entreprise, l’économie de l’information 
et les défis posés par le vieillissement de la population. 
L’Organisation offre aux gouvernements un cadre 
leur permettant de comparer leurs expériences en 
matière d’action publique, de chercher des réponses 
à des problèmes communs, de déterminer les bonnes 
pratiques et d’œuvrer en faveur de la coordination des 
politiques nationales et internationales.

Le Centre pour l’entrepreneuriat, les 
PME, les régions et les villes
Le Centre pour l’entrepreneuriat, les PME, les régions 
et les villes (CFE) aide les acteurs locaux, régionaux et 
nationaux à libérer le potentiel des entrepreneurs et des 
petites et moyennes entreprises (PME), à promouvoir 
le développement de régions et villes inclusives et 
durables, à stimuler la création d’emplois au niveau local 
et à mettre en œuvre de bonnes politique du tourisme.

Au sujet de cette Synthèse
Cette brochure reprend les éléments principaux du 
rapport « Panorama des régions et des villes 2020 », 
qui présente des indicateurs relatifs aux régions et aux 
villes afin d’évaluer les disparités existant au sein des 
pays, et d’observer l’évolution de ces disparités depuis 
le début du nouveau millénaire. Ce rapport s’inscrit 
dans le cadre du programme de travail du Comité des 
politiques de développement régional de l’OCDE. 

La version intégrale du rapport 
est disponible en anglais 

OECD Publishing, Paris, 
doi.org/10.1787/959d5ba0-en



3

C’est dans les régions métropolitaines que les décès ont été les C’est dans les régions métropolitaines que les décès ont été les 
plus nombreux au cours du premier semestre de 2020plus nombreux au cours du premier semestre de 2020

Le bilan des victimes de la première vague 

de la pandémie mondiale est plus lourd dans 

certains territoires que dans d’autres 

Dans la plupart des 
pays de l’OCDE, les 

régions éloignées ont 
payé un moins lourd 
tribut en termes de 

pertes humaines que 
les autres régions

Graphique : Surmortalité dans les régions de l’OCDE
% de décès excédentaires enregistrés entre février et juin 2020 par rapport à la même période de 2018 et 2019 (en moyenne)

Tous les pays de l’OCDE ont été touchés 

par la pandémie de COVID-19, mais 

les conséquences sanitaires ont plus 

durement frappé certaines parties de 

leur territoire que d’autres au cours de 

la première vague. Entre février et juin 

2020, les grandes régions métropolitaines 

ont enregistré une surmortalité moyenne 

de 13 %, contre 3 % dans les régions 

éloignées. Au total, le nombre de décès 

sur cette période a augmenté de 6 % 

dans les régions de 31 pays de l’OCDE 

par rapport aux deux années précédentes. 

La surmortalité constatée au cours de 

la première vague de la pandémie a été 

particulièrement élevée dans certaines 

grandes régions métropolitaines comme 

le Grand Londres (Royaume-Uni), le New 

Jersey (États-Unis), la Lombardie (Italie) 

et Madrid (Espagne). Dans ces régions, 

l’augmentation du nombre de décès 

enregistrés entre février et juin 2020 par 

rapport aux années précédentes se situe 

entre 46 % et 80 %, une surmortalité 

équivalente au nombre moyen de décès 

par cancer sur une année entière.
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Un certain nombre de facteurs liés aux services de santé, aux conditions de vie et au 

comportement des individus entrent en jeu pour déterminer l’état de préparation des régions 

face aux crises sanitaires. Les ressources médicales, comme le nombre de lits d’hôpitaux et 

de médecins rapporté au nombre d’habitants, qui 

sont des éléments décisifs dans la gestion des 

crises sanitaires, présentent de fortes disparités 

selon les types de régions.

Les régions métropolitaines et les régions 

situées à proximité de zones métropolitaines 

sont mieux équipées, en termes de nombre de 

lits rapporté au nombre d’habitants, que les 

régions qui en sont éloignées. Avec 10 lits pour 

1000 habitants, les régions situées à proximité 

de zones métropolitaines comptent près de 

deux fois plus de capacités d’accueil à l’hôpital 

que les régions éloignées.

Toutes les régions ne sont pas également 

armées face aux crises sanitaires

Parce qu’elles disposent de plus grandes capacités d’accueil à 
l’hôpital, sont moins exposées à la pollution de l’air et affichent 
des taux de morbidité moins élevés, certaines régions sont mieux 
préparées que d’autres à faire face aux crises sanitaires

Les taux de morbidité concourent aussi à la plus grande vulnérabilité de certains territoires aux crises 

sanitaires, par rapport à d’autres. Ainsi, dans certaines régions du Mexique, du Chili et des États-Unis, 

40 % environ de la population souffre d’obésité, ce qui accroît les risques de maladies mortelles. Par 

exemple, dans l’État du Mississippi, compte 

tenu de niveaux plus élevés d’obésité, la 

probabilité moyenne de souffrir de symptômes 

graves en cas d’infection au COVID-19 est 

supérieure de 23 % environ à celle du Colorado.

Les conditions de vie, la qualité de 

l’environnement et les taux de morbidité 

comptent parmi les autres facteurs importants 

qui déterminent la résilience ou la vulnérabilité 

des régions et des villes face aux crises 

sanitaires. À titre d’exemple, dans la ville la 

plus polluée d’un pays donné de l’OCDE, 

la concentration moyenne de particules est 

supérieure de 8 µg/m³ à celle de la ville la moins 

polluée, un écart notable quand on sait que, 

selon les recommandations de l’Organisation 

mondiale de la santé, la concentration totale ne 

doit pas dépasser 10 µg/m³.

Nombre de lits d’hôpitaux
pour 1000 habitants

(petites régions)

Pourcentage de la population adulte 
souffrant d’obésité, 2018
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Malgré des améliorations au cours de 

la dernière décennie, la pollution de l’air 

dans les villes reste élevée

Concentration de PM2.5 dans les villes, en µ/m3 
niveaux en 2019 et évolution entre 2010 et 2019
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Les villes, ainsi que les régions abritant 

une capitale, sont davantage en mesure de 

basculer vers le télétravail

Les mesures de distanciation sociale généralisées mises en place 
afin d’endiguer la propagation du COVID-19 ont incité bon nombre 
d’entreprises et de travailleurs à se convertir au télétravail, même 
s’il n’a pas été possible de le déployer partout avec la même 
ampleur. Ainsi, 50 % des salariés peuvent travailler depuis leur 
domicile au Luxembourg, mais cette proportion n’est que de 21% 
en Turquie

Au sein d’un même pays, la proportion 

d’emplois se prêtant au télétravail 

peut varier de plus de 20 points de 

pourcentage.

Le potentiel de télétravail des zones 

urbaines est supérieur à celui des 

zones rurales. En moyenne, dans les 

villes, la part des emplois pouvant être 

exercés à distance est plus élevée de 

13 points de pourcentage que celle 

des zones rurales.

Les possibilités de télétravail sont 

également fonction du niveau de 

qualification de la main d’œuvre et du 

niveau d’instruction de la population. 

Or, ces différences peuvent se 

dessiner dès l’école. Par exemple, 

les élèves des régions abritant une 

capitale risquent nettement moins de 

quitter l’école de façon prématurée 

que dans les autres régions, puisque 

les taux d’abandon scolaire y sont 

de 10 points inférieurs à la moyenne 

nationale. 

DÉTERMINANTS DE LA CAPACITÉ DES TERRITOIRES
À S’ADAPTER AU TÉLÉTRAVAIL

• Forte proportion d’emplois dont les tâches peuvent être exercées à distance

• Qualification de la main d’œuvre : les régions dont une forte proportion de la population 

bénéficie d’un niveau d’instruction élevé disposent d’un plus grand potentiel de télétravail

• Accès à une infrastructure numérique efficace

Dans plusieurs 
régions abritant 
une capitale 
(ex. l’Île-
de-France, 
Londres, 
Stockholm, 
Bruxelles, 
Prague), plus 
de la moitié 
des emplois 
se prêtent 

Pourcentage d’emplois pouvant être 
exercés à distance  

(grandes régions)
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Pour tirer parti des possibilités offertes par le télétravail, il faut des 
infrastructures numériques performantes. À l’heure où les ménages, 
les administrations et les entreprises prennent le virage du numérique, 
il va devenir de plus en plus important de réduire les écarts régionaux 
sur le plan de l’accès aux réseaux très haut débit et de l’équipement 

en terminaux.

Dans les zones rurales, un ménage sur trois en moyenne n’a pas 
accès internet à haute vitesse. Globalement, seulement 7 pays sur 26 
sont parvenus à assurer l’accès à des connexions à haute vitesse à 

plus de 80 % des ménages des régions rurales.

Les disparités régionales sur le plan de l’accès à la haute vitesse (>30 
Mb/s) sont très marquées, puisqu’on constate, en moyenne, un écart 
de 23 points de pourcentage entre la région la mieux lotie et la région 

la moins bien lotie.

Pour tirer parti de cette transition, la population doit à la fois avoir accès 

à des infrastructures numériques, adopter les technologies numériques 

et disposer d’un minimum de compétences numériques. Alors qu’en 

Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas et dans les pays baltes, la 

quasi-totalité des ménages utilisent l’internet, on constate que, dans 

certaines régions de l’Italie, du Japon, de la Grèce, du Portugal et de la 

Turquie, au moins un quart des foyers n’y ont pas recours.

Les zones rurales doivent 

rattraper leur retard sur le front 

du numérique

Des insuffisances sur le 
plan des connexions très 
haut débit et sur le plan 
de l’adoption des outils 
numériques limitent les 

avantages de la transition 
numérique pour certains 

territoires, surtout en zone 
rurale

Pourcentage de ménages dotés d’un accès internet à 
un débit supérieur à 30 Mb/s (2019)
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Dans la moitié des pays de l’OCDE, les 

disparités économiques régionales se sont 

creusées par rapport à 2008
Sur le plan du PIB par habitant, l’écart entre les régions 
métropolitaines et les régions éloignées des zones métropolitaines 
s’est encore creusé de 3 points de pourcentage par rapport à 
2008

Les disparités régionales sur le plan du PIB par habitant se sont accentuées dans la moitié 

des pays de la zone OCDE par rapport à 2008. Cette évolution a été particulièrement nette 

en France, en Pologne, en Italie et aux États-Unis.

Dans la plupart des pays où les 

disparités économiques régionales se 

sont accentuées par rapport à 2008, 

cette évolution s’explique par une 

croissance économique plus forte 

dans les régions les plus riches.

L’existence de quelques régions 

à la traîne continue de provoquer 

des difficultés dans la plupart des 

pays. Les deux tiers des pays de 

l’OCDE comptent des régions 

où la productivité, qui donne des 

indications sur le niveau des salaires 

et la prospérité économique, stagne 

ou décline depuis une décennie.

Disparités régionales sur le plan du PIB par 
habitant (grandes régions)

Rapport entre la tranche des 20 % de régions les plus riches et la tranche 
des 20 % de régions les plus pauvres

Croissance du PIB par habitant dans les régions métropolitaines et les 

autres régions de la zone OCDE
(100=régions métropolitaines)
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Le climat a connu une évolution rapide 

au cours des dernières décennies, et la 

plupart des territoires ont enregistré une 

nette augmentation de leurs températures. 

En moyenne, en l’espace de 50 ans, 

le nombre annuel de degrés-jours de 

réfrigération (DJR, valeur qui permet 

d’évaluer pendant combien de temps 

et dans quelle mesure la température 

de l’air extérieur a dépassé les 22 °C) 

a augmenté de près de 25 % dans les 

villes de l’OCDE. Au cours de la dernière 

décennie, la tranche des 10 % de villes 

présentant les plus forts besoins moyens 

de réfrigération se situait au Mexique, en 

Colombie et aux États-Unis. Au Mexique, 

par exemple, les besoins moyens annuels 

de réfrigération de la ville de Mexicali ont 

doublé par rapport à 1970

Ces 50 dernières années, les 
températures ont augmenté dans une 
grande majorité des villes

Évolution des besoins de réfrigération des villes et de leurs zones 
de déplacements pendulaires

Degrés-jours de réfrigération nécessaires sur l’année pour maintenir la température intérieure à 22 

°C (zones urbaines fonctionnelles, 1970-2018)
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Les régions éloignées sont en tête

en matière de production d’électricité à partir 

de sources renouvelables

En moyenne, c’est dans les régions métropolitaines que la 
proportion d’électricité produite à partir du charbon est la plus 
élevée

Plus on s’éloigne des zones métropolitaines, 

plus le recours aux sources renouvelables 

augmente. Les régions métropolitaines, 

qui abritent environ 70 % de la population 

de la zone OCDE, produisent près de 60 

% de l’électricité produite dans la zone 

OCDE ; toutefois, 16 % seulement de leur 

production totale d’électricité provient de 
sources renouvelables. 

Les régions plus éloignées des zones 
métropolitaines produisent, quant à elles, 
27 % de l’électricité produite dans la zone 
OCDE (dont elles n’abritent que 17 % de la 
population).

Ces régions produisent 44 % de leur 
électricité à partir de sources renouvelables 
(et représentent près de la moitié de 
l’électricité propre de la zone OCDE). 
L’énergie hydraulique est la source 
renouvelable la plus employée dans les 
régions éloignées.

Contribution aux émissions totales de CO2 liées à la production 

d’électricité (2017)
(petites régions)

Les sources de production d’électricité selon 

les différents types de régionsPar rapport 
aux régions 
métropolitaines, 
les régions 
éloignées 
des zones 
métropolitaines 
génèrent 34 % de 
tonnes de CO2 en 
moins par unité 
d’électricité (GWh)
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Depuis 1975, la population a augmenté plus rapidement dans 
les grandes zones métropolitaines que dans les plus petites. 
Cette situation devrait se poursuivre au cours des trente 
prochaines années, l’accroissement de la population dans les 
zones métropolitaines de plus de 5 millions habitants étant plus 
de trois fois plus rapide que dans les plus petites

Les grandes zones métropolitaines ont 

enregistré la croissance la plus rapide, 

et cette tendance devrait se poursuivre

Entre 2000 et 2015, la population mondiale 

totale vivant dans les villes et leurs zones de 

déplacements pendulaires (zones urbaines 

fonctionnelles) a augmenté de plus de 20 

%. Sur la même période, les zones urbaines 

fonctionnelles ont connu une croissance 

de 13.2 % dans les pays de l’OCDE. La 

croissance la plus forte a été enregistrée 

en Afrique subsaharienne (52 %), et la plus 

faible en Europe et en Asie centrale (8 %).

Si les villes se sont développées plus 

rapidement que d’autres territoires dans 

les pays de l’OCDE, une sur cinq environ 

s’est pourtant contractée depuis 2000. 

Le déclin de la population urbaine a été 

particulièrement marqué en Lettonie et 

en Lituanie, où toutes les zones urbaines 

fonctionnelles ont enregistré une baisse 

de leur population. Le phénomène de la 

« contraction des villes », qui pose des 

défis sans précédent aux responsables de 

l’action publique, devrait devenir encore 

plus pressant dans les décennies à venir, 

les prévisions indiquant une baisse de la 

population de 35 % dans l’ensemble des 

zones urbaines fonctionnelles (20 % dans 

les pays de l’OCDE) entre 2020 et 2050.

D’ici à 2050, dans 
le monde entier, 

la population 
des villes et de 
leurs zones de 
déplacements 

pendulaires devrait 
augmenter de 

l’équivalent de 13 
fois la population 

de la  
France

Croissance de la population totale dans les zones métropolitaines selon 

leur taille
1975-2050 (1975=100)
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Croissance et taille de la population dans les 
zones urbaines fonctionnelles, 2000-15



L’outil de Visualisation des données des 
régions et des villes de l’OCDE est une 
plateforme interactive en ligne qui permet 
aux utilisateurs de sélectionner et de 
visualiser sur une carte ou un graphique 
tout indicateur statistique à l’échelon 
infranational mis à disposition par le CFE 
via le portail statistique de l’OCDE ainsi 
que certains indicateurs supplémentaires, 
tous téléchargeables au format CSV. Les 
indicateurs mis à disposition étudient les 
dimensions démographiques, sociales, 
économiques et environnementales 
et concernent principalement les 
pays membres de l’OCDE. De plus, 
un sous-ensemble d’indicateurs se 
rapportant à la population, aux zones 
bâties et à la qualité de l’air couvrent 
au niveau mondial les villes d’au moins 
50 000 habitants et leurs zones de 

déplacements pendulaires respectives.

FEATURES

• Zone OCDE et couverture mondiale 

• Environ 100 indicateurs pour les 

régions et les zones métropolitaines

• 2 500 petites régions et 460 

grandes régions couvertes

• 670 villes et leurs zones de déplace-

ments pendulaires dans les pays de 

l’OCDE

• Plus de 9 000 villes dans le monde 

Télécharger les données

• Carte personnalisable et télécharge-

able

Visualisation des données des 
régions et des villes de l’OCDE

Consultez notre outil interactif sur les régions et les villes :

https://regions-cities-atlas.oecd.org



@OECD_local

Suivez-nous sur Twitter

Plus d’informations :   oecd.org/regional/regional-statistics/

Version intégrale du rapport :

https://doi.org/10.1787/959d5ba0-en

Profils complets par pays :

https://oe.cd/3m6


