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À partir de la seconde moitié des années 1990, les régions métropolitaines espagnoles 

–qui avaient eu une population stable au cours des deux décennies précédentes–, ont 

vécu une importante croissance de la population grâce notamment à l'arrivée de 

millions d'immigrants étrangers, accompagnée d'une hausse des naissances (enfants 

des immigrants et des générations de baby - boomers Espagnols nés dans les années 

1960 et 1970, et qui sont entrées à ce moment-là à l' âge de procréer). Plus précisément, 

les grandes villes espagnoles, qui avaient perdu de la population depuis le milieu des 

années 1970, ont de nouveau connu une croissance démographique positive. Mais ce 

sont les municipalités périurbaines qui ont gagné plus de population parce que les 

processus de périurbanisation ont été renforcés avec l'arrivée de population jeune 

étrangère et, surtout, espagnole (originaire des grandes villes qui, paradoxalement, ont 

continué à perdre population de nationalité espagnole pendant qu’elles gagnaient 

population étrangère). C’est généré ainsi une dichotomie entre les grandes villes, avec 

une population plus âgée, et leurs périphéries, plus jeunes. 

La crise économique profonde qui a eu lieu depuis 2008 en Espagne dans le cadre de la 

Grande récession a changé les modèles de croissance démographiques dans les zones 

urbaines espagnoles. Les principaux changements ont été la fin de l'arrivée des 

immigrants étrangers en grand nombre (le solde de la migration internationale est donc 

devenu négatif) et une réduction du flux de périurbanisation. Par conséquent, la plupart 

des municipalités périphériques ont actuellement une croissance migratoire positive 

plus petite qu’avant la crise. En revanche, les grands centres urbains perdent moins 

population par migrations internes qu’auparavant, car moins de jeunes familles quittent 

les grandes villes. Au sens contraire, les plus grandes villes, Barcelone et Madrid, 

deviennent, pendant la crise, les plus grands centres d’attraction des flux internes, 

autant des personnes de nationalité espagnole comme étrangère. L’attraction des 

jeunes très instruits renforce le rôle des grandes villes comme pôles de concentration 

du capital humain et en même temps, ça fait augmenter la diversification interne de ces 

grandes villes et les processus de gentrification. 

Par conséquent, la crise a non seulement modifié les processus de croissance urbaine 

des régions métropolitaines et les différences entre elles, mais aussi la dynamique à 

l’intérieur des aires métropolitaines elles-mêmes; ainsi, la géographie du vieillissement 

et de rajeunissement de la population urbaine a été modifiée. En d'autres termes, la 

dynamique selon laquelle les jeunes et les personnes âgées ont tendance à habiter dans 

différentes parties des grandes villes et de leurs régions métropolitaines, a changé ces 

dernières années. Avant 2008, les mouvements migratoires ont été le principal 

déterminant de cette dynamique, de sorte que la périurbanisation des jeunes couples 

avec enfants a rajeuni les périphéries au détriment de centres urbains, en processus de 

vieillissement. Cette tendance était seulement neutralisée dans les quartiers des 

grandes villes où les immigrants étrangers se sont installés. Après 2008, l'atténuation 



des migrations internes et externes a transformé la dynamique interne de la population 

résidente –son cycle de vie– comme le facteur le plus déterminant des processus de 

vieillissement ou de rajeunissement des différentes zones urbaines. Par exemple, on a 

observé que les quartiers actuellement les plus âgés à la ville de Barcelone sont les 

quartiers et banlieues construits au milieu ou à la fin des années 1970 ; les jeunes qui 

s’y sont installés à ce moment-là en provenance des zones rurales espagnoles, sont 

actuellement des personnes âgées (mais pas assez vieilles pour être remplacés par des 

nouvelles jeunes couples avec des enfants petits). Pendant ce temps, le centre 

historique (Ciutat Vella), qu’était la zone de la ville la plus agée il y a deux ou trois 

décennies, a connu au cours des dix dernières années un rajeunissement forte en raison 

de l'établissement des jeunes Espagnols et étrangers ; dynamique en partie liée au 

processus de gentrification. Par conséquent, notre hypothèse est que les grandes 

différences, par rapport aux structures d’âge, entre les grandes villes et leurs régions 

métropolitaines ont tendance à diminuer en raison du vieillissement progressif des 

périphéries et des processus de rajeunissement localisés dans certains quartiers des 

grandes villes. Par exemple, Barcelone, entre 2001 et 2016, a vu augmenter le poids 

démographique des jeunes âgés de 20 à 35 ans, et au même temps, a vu diminuer le 

poids démographique des plus âgées, par rapport à la structure par âge de la région 

métropolitaine (figure 1).  

FIGURE 1. Proportion (%) de la population de la Région métropolitaine de Barcelone qui 

habite à la ville de Barcelone, par groupes d’âge (population de Barcelone / population 

de la Région métropolitaine), ans 2001 et 2016. 

 

Source: Padrón de población (INE). 
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L'objectif de cette contribution est d'analyser l'évolution de cette « géographie du vieillissement 

urbain » et étudier si on peut observer les mêmes tendances à l’intérieur des autres grandes 

régions métropolitaines espagnoles (Madrid, Valence, Séville, Bilbao). On va utiliser des données 

du Padrón continuo (registre continu de la population qui habite dans chaque municipalité, qui 

s’actualise chaque année au premier Janvier). On va travailler les indices classiques du 

vieillissement, ainsi que le coefficient de localisation de la population résidente dans les cinq 

grandes régions métropolitaines (pour leur délimitation, on va utiliser la base de données Urban 

Audit d’Eurostat). Tout d'abord, l'attention sera accordée aux différences entre les grandes villes 

et leurs zones périphériques (voir, par exemple, la carte 1 qui montre, pour la province de 

Barcelone, que la ville de Barcelone et les municipalités rurales ont une population plus âgée 

que les municipalités de la périphérie métropolitaine, qui a une population plus jeune en raison 

de la concentration de jeunes couples avec de petits enfants). Par la suite, les différences de 

vieillissement entre les quartiers dans les principales villes espagnoles seront analysées, ainsi 

que leur évolution entre 2001 et 2016 (voir par exemple la carte 2, qui montre les différences 

internes de vieillissement pour la ville de Barcelone et les municipalités voisines). Cela nous 

permettra d'analyser non seulement l'influence de la crise économique sur cette dynamique, 

mais aussi de voir l'effet du changement de la structure démographique à cause de la 

substitution des générations très nombreuses de baby-boomers par les générations vides du 

baby-bust. 

CARTE 1: Percentage de population âgée (> 64 ans) à la province de Barcelone. 

 

Source: Recensement de population, Espagne 2011. 

 



CARTE 2: Percentage de population âgée (> 64 ans) à la ville de Barcelone et 

municipalités voisines. 

 

Source: Recensement de population, Espagne 2011. 

 


