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I. Une population qui gravite autour des pôles urbains 

1. Une population localisée sur les grands pôles 

La population est fortement localisée sur l’axe du cours de l’Indre. Les communes de 

Châteauroux, Le Poinçonnet, Ardentes, Déols, et Buzançais concentrent les plus 

grandes populations.  

 

 

Carte 51 : Répartition de la population sur le périmètre du SCoT en 2010 
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2. Un exode urbain en faveur de la périphérie 

La ville de Châteauroux et sa périphérie proche se sont appauvries en habitants en 

faveur de la grande périphérie. Ainsi, les communes de Saint-Maur, Déols et 

Montierchaume ont vu leur population baisser de 1999 à 2010. Il en est de même 

pour les communes de Buzançais, Saint-Genou et Sougé au nord-ouest du territoire. 

La population a augmenté sur le reste du territoire, notamment au sud-est.  

Ce phénomène peut s’expliquer par l’attractivité croissante des communes 

périphériques, notamment due à un cadre de vie plus agréable et un prix du foncier 

plus faible. 

 

 

 

Carte 52 : Evolution de la population entre 1999 et 2010 
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II. Une population en baisse qui tente de se maintenir 

1. Une population en baisse 

Le territoire du SCoT comptait 91 716 habitants en 2010. Il enregistre une baisse de 

population d’environ -2,4% depuis 1990, date à laquelle on observe une inflexion. 

Pour comparaison, au niveau départemental on observe une baisse encore plus 

marquée que sur le territoire avec une évolution de -2,7% alors qu’au niveau 

régional on enregistre une hausse de 7,5% entre 1990 et 2010. 

 

 

Graphique 22 : Evolution de la population entre 1968 et 2009 

 

La commune de Châteauroux, véritable pôle urbain au sein du territoire du SCoT, est 

une commune dont les caractéristiques démographiques sont à souligner. La ville a 

connu un essor important de 1951 à 1967 puisqu’elle abritait la plus grande base 

européenne de l’OTAN, accueillant ainsi plus de 8000 soldats américains. En 1967, 

ceux-ci quittent Châteauroux et seront remplacés en 1998 par les militaires du 

517ème régiment du train.  En mai 2012, le régiment est cependant dissous. Cet 

apport de population a toujours permis à la ville et à ses alentours de maintenir une 

population stable, et même de la voir augmenter. Cependant, la perte 

occasionnée par le départ des militaires a gravement impacté la démographie. 
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Illustration 16 : Chronologie marquant les évolutions de population sur le territoire  

 

 

Graphique 23 : Evolution de la population de Châteauroux de 1968 à 2010 

 

 

2. Le maintien de la population sur une grande partie du territoire  

Les variations annuelles de population, de 1999 à 2009, sont positives pour 80% des 

communes du territoire. La commune de Châteauroux est la commune qui 

enregistre la plus forte baisse de population du territoire avec une évolution de -0,7 

%. Les communes de Sougé, Argy, Saint-Genou, Buzançais et Montierchaume ont 

également vu leur variation annuelle de population diminuer. Pour le reste du 

territoire, les communes voient leur population se renouveler, ou du moins se 

maintenir.  
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Carte 53 : Variation annuelle de population entre 1999 et 20009 

 

La variation annuelle des communes du territoire est détaillée ci-dessous, via 

l’évolution de la population due au solde naturel et au solde migratoire. 

 Par ce biais, on observe que certaines communes possèdent une population 

vieillissante avec un solde naturel négatif ; c’est le cas pour les communes de Saint-

Maur, Buzançais, Méobecq, Sougé et Saint-Genou. D’autre part,  des communes 

comme Arthon, Diors ou la Chapelle-Orthemale enregistrent un solde naturel plus 

élevé que la moyenne. 
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Carte 54 : Evolution de la population due au solde naturel entre 1999 et 2009 

 

Globalement, on remarque que l’écart entre le nombre de naissances et de décès 

a fortement diminué depuis 1999. Cette tendance peut s’expliquer par le 

vieillissement de la population et la diminution du nombre de jeunes sur le territoire. 

 

 

Graphique 24 : Evolution du nombre de naissances et de décès entre 1999 et 2011 
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Le solde migratoire est négatif pour seulement quatre communes du territoire du 

SCoT. Les communes de la 1ère et 2ème couronne voient leur solde migratoire 

augmenter, au détriment de la ville de Châteauroux. 

 

 

Carte 55 : Evolution de la population due au solde migratoire entre 1999 et 2009 
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III. Une population marquée par son vieillissement  

1. Une part de séniors supérieure à la moyenne nationale 

 

 

Graphique 25 : Répartition de la population selon l’âge en 2010 

 

La part des 0-29 ans est plus faible sur le territoire qu’en région Centre ou en France, 

avec 17% contre 18% en région Centre et 19 % en France. La proportion de 

population de plus de 60 ans est plus importante sur le territoire du SCoT qu’à 

l’échelle régionale et nationale. 

 

 

Graphique 26 : Répartition de la population par tranches d’âge en 2010, en France et en région Centre 
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Le graphique ci-dessous nous apprend qu’il n’y a pas de tendances particulières de 

la répartition de la population par tranches d’âge sur le territoire. On trouve ainsi une 

forte proportion de jeunes de 0 à 29 ans sur les communes de La Chapelle-

Orthemale, Arthon, Diors, Jeu-les-Bois ou Sassierges-Saint-Germain avec plus de 35%. 

Quant à la population de plus de 60 ans, elle se localise sur les communes d’Argy, 

de Buzançais, de Méobecq, de Saint-Genou à plus de 30%. Pour la catégorie des 

30-59 ans, plus de 75% des communes enregistre un pourcentage de plus de 40% sur 

l’ensemble de la population. Cette tranche d’âge est majoritaire pour l’ensemble 

des communes du territoire. 
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Graphique 27 : Répartition de la population sur les communes par tranches d’âge en 2010 
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2. Un décalage des effectifs de population vers la tranche d’âge 45 ans 

et plus 

Sur la période 1999-2009, la population se situant entre 0 et 44 ans a sensiblement 

diminué tandis que celle comprise entre 45 et 75 ans ou plus a augmenté. La part 

des effectifs de plus de 60 ans atteint 25,8 % de la population totale sur le territoire 

alors qu’en 1999 elle était de 21,7%. 

On remarque ainsi que la population de 75 ans ou plus a augmenté de 28 % depuis 

1999.  Ceci s’explique par un décalage des effectifs vers les tranches d’âge de plus 

de 45 ans et par un renouvellement très discret de la population. 

La proportion des 15-29 ans a baissé de 17 % depuis 1999. Ce phénomène peut 

s’expliquer par la forte proportion d’étudiants qui se délocalisent dans les grandes 

villes de la région pour poursuivre leur étude.  

 

 

Graphique 28 : Evolution de la population par tranche d’âge entre 1999 et 2009 
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IV. Des structures familiales qui évoluent 

1. Des ménages en couple qui restent majoritaires 

Les ménages présents sur le territoire du SCoT vivent, pour 54% d’entre eux, en 

couple.  Néanmoins, 36% des ménages sont constitués d’une seule personne. 

 

 

Graphique 29 : Part des ménages sur le territoire en 2010 

 

 

Sur le territoire du SCoT, comme en région Centre ou au niveau national, la part des 

couples avec enfants a fortement baissé au profit des couples sans enfants, des 

personnes seules et des familles monoparentales. Ainsi le nombre de personnes en 

couple avec enfants accuse une baisse de 20% de 1999 à 2010, ce qui est 

néanmoins plus faible que la région qui enregistre une baisse de 24%.  

Ce phénomène est à rattacher à l’allongement de l’espérance de vie et au fait que 

le territoire du SCoT accueille une part importante de personnes âgées. Les 

changements de comportements familiaux : divorce, célibat, maternité tardive 

expliquent également l’évolution des structures familiales. 

Part des ménages sur le territoire en 2010  

Ménages 1 personne 

Ménages autres sans famille 

Ménages couple sans enfants 

Ménages couple avec enfants 

Ménages famille monoparentale 

Source: INSEE 2010 
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Graphique 30 : Evolution de la part des ménages sur le territoire entre 1999 et 2010 

 

2. Une forte proportion de ménages sans enfants de moins de 25 ans 

Le nombre de ménages n’ayant aucun enfant de moins de 25 a augmenté de 4,9% 

de 1999 à 2010 sur le territoire du SCoT. Quant aux familles de 1, 2, 3 ou 4 enfants de 

moins de 25 ans, leur proportion est en baisse. Cette évolution est liée au 

vieillissement de la population mais aussi aux changements de comportements 

familiaux. 

 

 

Graphique 31 : Evolution des ménages selon le nombre d’enfants âgés de moins de 25 ans entre 1999 et 

2010 
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V. Une population active en mutation 

1. Des ménages retraités de plus en plus nombreux 

Sur le territoire du SCoT se trouve une grande part de retraités. Celle-ci a augmenté 

de 24,1% de 1999 à 2010. On observe également une grande proportion 

d’employés, d’ouvriers et de professions intermédiaires sur le territoire.  

Par ailleurs, la catégorie cadre et professions intellectuelles supérieures ainsi que les 

professions intermédiaires voient leur nombre d’actifs augmenter alors que le 

nombre d’ouvriers et d’employés est en baisse entre 1999 et 2010. 

 

 

Graphique 32 : Evolution de la population selon leur CSP de 1999 à 2010 
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2. Des revenus supérieurs à ceux du département 

En 2010, le salaire net horaire moyen des actifs travaillant sur le territoire du SCoT12 est 

supérieur à celui des actifs travaillant dans l’Indre (11,5€ contre 11,3€ par heure). 

Cependant, il est inférieur de 5,7% à celui de la région.  

On remarque également que les salaires des ouvriers et des employés sont plus 

élevés sur le territoire du SCoT que sur le département ou la région. Par contre, les 

professions intermédiaires et les cadres ont un salaire horaire moyen relativement 

plus élevé sur le département et sur la région.  

 

 

Graphique 33 : Salaire net horaire moyen selon la profession en 2010 

 

De 2004 à 2009, on observe une hausse du salaire net horaire moyen sur les trois 

territoires que sont la région, le département et le territoire du SCoT. Cependant, un 

net ralentissement de cette croissance est à remarquer à partir de 2008. Le territoire 

du SCoT est également touché par une baisse de salaire en 2009. 

                                                 
12 Sont prises en compte les communes d’Ardentes, Buzançais, Châteauroux, Déols, Le 

Poinçonnet, Saint-Maur et Villedieu-sur-Indre. 
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Graphique 34 : Evolution du salaire net horaire moyen entre 2004 et 2009 
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VI. Bilan et prospective 

1. AFOM 

ATOUTS 

Un solde migratoire positif pour la 

majorité des communes 

FAIBLESSES 

Un solde naturel faible 

Une population en baisse 

OPPORTUNITES 

L’arrivée d’une nouvelle population 

avec la zone d’activités d’Ozans 

MENACES 

Un vieillissement de la population 

Perte de population due au départ du 

517ème régiment de train 

Dépeuplement de la ville de 

Châteauroux au profit de la périphérie 

 

2. Pistes d’action 

 Dynamiser l’économie locale, via la formation et l’emploi, pour apporter une 

nouvelle population 

 Maintenir la population de Châteauroux en répondant aux nouveaux besoins 

de la population en termes de logements et de services 

 Participer à la prise en charge des personnes âgées 

3. Scénarios prospectifs 

Le schéma du « laisser-faire » :  

 

Illustration 17 : Le scénario prospectif du « laisser-faire » 
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Illustration 18 : Schéma prospectif de la « politique volontariste » 
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