Les populations locales
Actes du XIème colloque national de démographie. Strasbourg, mai 1999.
Edition préparée par Chantal Blayo, Gérard Calot, André Etchelecou et Marlène Lamy et
réalisée avec le soutien financier de l’Institut national d’études démographiques (I.N.E.D.).
Edition du CUDEP, la Conférence universitaire de démographie et d’étude des populations.
ISBN 978-2-7332-4021-2 – 20 Euros

TABLE DES MATIERES
Ouverture du XIème colloque national de démographie
Pierre-Jean THUMERELLE, Paul SCHMITT, Anne-Marie SAHLI

Séance I : Les sources de données démographiques à l’échelon local
La démographie des populations locales peut-elle ne pas être, faute de données appropriées ?
Michel POULAIN et Thierry EGGERICKX
La connaissance des populations locales, le géographe, et les recensements
Jean-Philippe DAMAIS
Recensement général de la population de 1999
Marie-Hélène BOULIDARD
Les sources locales et la démographie en Algérie
Djilali SARI
L’accès aux sources d’information : Pour une analyse géographique locale
Pascale GOUIN Lévêque
Quelles sources d’information pour la connaissance d’une ville à l’échelon infra-urbain au
XIXème siècle : les recensements de la population à Strasbourg de 1811 à 1910
Bénédicte GERARD
Pour une approche historique des changements socio-résidentiels à Strasbourg : la recherche
documentaire et ses difficultés
Monique SCHAUB-FALLER
Réalisation d’une enquête à partir des bulletins de naissance : l’exemple des maternités de
Dublin dans les années 1980
Dominique CRETON
Une source d’information locale : les caisses d’allocations familiales
Thomas LE JEANNIC
Le système MIRABELLE et l’étude des migrations frontalières de travail

Marie-Noëlle DENIS
Pour une étude démogéographique de la petite enfance : les données sur les enfants d’âges
préscolaires, familles et structures d’accueil
Cécile HOCQUINGHEM
L’information sur le Marché du travail
Monique MAKSUD – Armand ZOUARI
Les certificats de santé chez l’enfant
J. SENECAL, M. ROUSSEY, J. MORELLEC
Les systèmes d’information dans le domaine de la santé : enjeux, collecte des données,
utilisation de l’information à partir de trois exemples
Christine UNGERER
Plan de la démarche du démographe pour connaître les populations exclues du logement
Philippe TETU
Les fichiers de déclarations de main d’œuvre de la mutualité sociale agricole
Didier BRETON

Séance II : Concepts et méthodes d’analyse démographique des populations
locales et Les comportements démographiques selon le type d’espace
Problèmes méthodologiques et comportements démographiques selon le type d’espace
Chantal BLAYO
Quelques principes pour un démographe local
Pascal FUCHS
Fichiers administratifs et suivi de sous-population à l’échelon local
Franck BOUCHUT – Didier BRETON – Philippe CORDAZZO – Frédérique CORNUAU
Actualisations post censitaires de populations communales
Christophe BERGOUIGNAN
Construire des tables évolutives de migration nette par sexe et par âge
Maks BANENS
Les migrations internes aux aires urbaines
Bernard AUBRY
Ages et territoire
Alain PARANT, Marc THEVENIN
Gentrification et cohésion urbaine – Essai de comparaison intercensitaire
Philippe GERBER

La stratification socio-économique des villes métropolitaines du Sud de l’Italie : une
application de l’analyse du fuzzy clumping
Maura MISITI, Loredana CERBARA
Un quartier pour chaque âge de la vie ? Pour une nouvelle lecture des différenciations
urbaines, Namur (1991-1998)
Catherine CAPRON, Michel ORIS, Thierry EGGERICKX, Michel POULAIN
Les spécificités démographiques des populations vivant en permanence dans un établissement
de seconde résidence en Wallonie
Emilie GOFFIN
Les interactions entre fécondité, migration et types d’espace
Christophe BERGOUIGNAN

Séance III : La démographie au service de la gestion locale
Une « logique démographique » pour le suivi du développement durable de la société, dans
un cadre local
Thierry EGGERICKX, Michel POULAIN
Une contribution à l’élaboration du schéma gérontologique de Paris à une période
intercensitaire : une expérience de démographe
Sylviane FIOR
Vieillissement de la population et gestion urbaine : l’exemple des personnes âgées dans
l’arrondissement de Lille
Fatima KERMAD
Le démographe au service de la gestion locale du RMI
Philippe CORDAZZO
De l’observatoire démographique aux prévisions : le cas de la ville de Gênes
Frank HEINS
De l’intérêt des projections de population pour la programmation des cimetières en ville
nouvelle
Alfred DITTGEN
Les estimations d’effectifs scolaires générés par des opérations publiques de logements neufs
Marc ESPONDA
Essai de prévision des effectifs d’étudiants de l’Université Publique de Navarre
Marina LOPEZ SAGASETA

Intervention de clôture du colloque
Clôture du XIème colloque national de démographie
Claude REGNIER

