
 

Les « Essentiels », cycle de formations de L’Institut Paris Region, délivrées par des experts reconnus,  

se caractérise par un format compact, dans un souci permanent de concision et d’actualité.  

 

DYNAMIQUES DÉMOGRAPHIQUES 
ET IMMOBILIÈRES À L’HEURE DU ZAN  

Les experts de L’Institut Paris Region vous proposent, dans cette formation, de décrypter les évolutions 

démographiques récentes à l’échelle nationale, régionale et locale, ainsi que leurs conséquences possibles à court et 

moyen terme. Cette formation vous permettra de comprendre (et d’apprendre à mesurer par vous-mêmes dans une 

matinée en option), les liens entre l’évolution de la population, l’évolution du parc de logements et l’évolution de son 

occupation à l’échelle des territoires. Elle vous permettra aussi de mieux vous approprier les dernières projections 

démographiques réalisées par l’Insee qui ont été publiées fin 2021 à l’échelle nationale et qui seront déclinées par 

département en 2022. 

Enfin, près de trois ans après le début de la pandémie de Covid-19, nous analyserons ses effets sur les conditions de 

vie, les attentes et les comportements de mobilité résidentielle des Franciliens grâce à des données issues d’enquêtes 

originales et d’un partenariat avec La Poste Groupe. Et après un zoom sur les dynamiques spatiales récentes de la 

population aux États-Unis, nous nous interrogerons sur les évolutions à attendre en France et en Île-de-France à l’heure 

du Zéro artificialisation nette. 
 

Publics concernés 

• Collectivités locales, administrations déconcentrées, chambres consulaires, SEM, EPF, EPA, SGP.  

• Entreprises délégataires de services publics et gestionnaires d’infrastructures.  

• Conseil et entreprises privées, agences d’urbanisme.  

• Élus et collaborateurs.  
 

Objectifs 
Comprendre les évolutions démographiques récentes et les tendances à l’œuvre à l’échelle nationale, régionale et 
locale, leurs ressorts et leurs conséquences possibles. 
 

Compétences visées 
À l’issue de la formation, vous saurez : 

• décrypter les évolutions démographiques récentes en France et en Île-de-France ; 

• comprendre les ressorts de ces évolutions, les interrogations qu’elles engendrent et leurs conséquences possibles ; 

• connaître les sources de données, les indicateurs et les méthodes pour analyser ces évolutions ;  

• apprendre à utiliser le simulateur immobilier pour décrypter et mesurer les évolutions démographiques à l’échelle locale. 
 

Coordination de la session : Philippe LOUCHART et François MICHELOT, démographes, L’Institut Paris Region. 
 

Niveau : Il n’y a aucun pré-requis. 

Evaluations : l’évaluation se fait en 3 temps : « en amont » de la formation, une quinzaine de jours avant, « à chaud » 
en fin de session et « à froid » deux mois après la formation, par l’intermédiaire d’un questionnaire remis à chaque 
stagiaire. 
 

Informations pratiques  

Le nombre de participants est limité à 15 pour permettre les échanges et l’appropriation des concepts et méthodes. Le 

déjeuner du 13 décembre et le dossier documentaire sont inclus dans le prix. 

Matériel : Apporter son ordinateur portable pour l’atelier du 14 décembre 2022. Sur demande, un prêt d’ordinateur est possible. 

Lieu : L’Institut Paris Region – 15, rue Falguière - 75015 Paris. 
 

Inscription 

-   Formule « Généraliste », journée du 13 décembre 2022 (1j) : je souhaite acquérir et approfondir ma 
connaissance des dynamiques démographiques franciliennes  

-   Formule « Expert » 13 et 14 décembre 2022 (1,5 j) : je souhaite approfondir ma connaissance des 
dynamiques démographiques franciliennes et manipuler des données 

 

Merci de préciser si vous participerez à l’ensemble de la formation ou seulement à une journée en cochant une des 

cases ci-dessus et de renvoyer (avant le 06/12/22) le bulletin complété et signé à l’adresse suivante : 

formations@institutparisregion.fr. Vous recevrez une convocation confirmant votre inscription et une convention de 

formation.  

Des formations sur mesure peuvent être élaborées avec vous ou adaptées à partir de formations existantes. 

Information inscription : Béatrice Mercier - Tél. : 01 77 49 79 14  

1 ou 1,5 jour 
690 € HT pour une journée, 880 € HT pour 1,5 jour. 

 Élu : tarif modulable Déjeuner inclus 
Journée du 13 décembre 2022  

et matinée du 14 décembre 2022 



 
Déclaration d’activité de prestataire de formation enregistrée sous le numéro : 11756220575. 

Certification Qualiopi sous le n° 637276 pour les actions de formation. L’Institut répond donc aux 

critères du Référentiel National Qualité AC-REF-003-02. Elle est « référençable » par l’ensemble des 
financeurs de la formation professionnelle. 
L'Institut Paris Region a été agréé par le Ministère de l’Intérieur pour dispenser des formations aux élus 
locaux. Cette attribution a été renouvelée le 27 juillet 2020 pour quatre ans. 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
En fonction de la situation sanitaire, cette formation pourra être proposée en distanciel. 

 

JOURNÉE DU 13 DÉCEMBRE 2022 
 

9 H 00 : OUVERTURE 

• Brigitte GUIGOU, responsable Formation, L’Institut Paris Region 
 

DYNAMIQUES DÉMOGRAPHIQUES RÉCENTES EN ÎLE-DE-FRANCE ET EN FRANCE ET CONSÉQUENCES 
POSSIBLES À COURT ET MOYEN TERMES 

• Philippe LOUCHART, démographe, L’Institut Paris Region 

Questions/réponses 
 

IMPACT DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 SUR LES CONDITIONS DE VIE ET LES ATTENTES DES FRANCILIENS 

L’enquête « Conditions de vie et aspirations des Franciliens » de l’Institut Paris Region : quels résultats ? 

• François MICHELOT, démographe, L’Institut Paris Region 

Questions/réponses 
 

 

12 H 30 : DÉJEUNER EN COMMUN 
 
14 H 00 

IMPACT DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 SUR LES MOBILITÉS RÉSIDENTIELLES  

La mobilité résidentielle des Franciliens avant, pendant et après la pandémie : analyse des données de La Poste 

• Alexandre FLOURY, démographe, L’Institut Paris Region 
 
Dynamiques spatiales de peuplement aux États-Unis depuis le début de la pandémie 

• Philippe LOUCHART, démographe, L’Institut Paris Region 

Questions/réponses 
 

DYNAMIQUES DÉMOGRAPHIQUES ET IMMOBILIÈRES RÉCENTES À L’ÉCHELLE LOCALE 

Évolution de la population, du parc de logements (construction, démolition, changement d’usages) et de son occupation 
(parc inoccupé et nombre de personnes par ménage)  

• Noémie De ANDRADE, démographe, L’Institut Paris Region 

• Alexandre FLOURY, démographe, L’Institut Paris Region 

Questions/réponses 
 

17 H 30 : FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE DE LA FORMATION 

 
 

MATINÉE DU 14 DÉCEMBRE 2022 
 

9 H 00 : ATELIER DE MISE EN PRATIQUE : UTILISER LE SIMULATEUR IMMOBILIER 

Cet atelier vous permettra de mettre en pratique ce que vous avez appris l’après-midi du 13 décembre. Vous apprendrez 

à mesurer l’impact de l’évolution du parc de logements et de son occupation sur les dynamiques démographiques à 

l’échelle intercommunale. 

• Alexandre FLOURY, démographe, L’Institut Paris Region 

• Philippe LOUCHART, démographe, L’Institut Paris Region 

 

12 H 00 : SYNTHÈSE ET BILAN DE LA FORMATION  

12 H 30 : FIN DE LA FORMATION 

BULLETIN D’INSCRIPTION   



 
Déclaration d’activité de prestataire de formation enregistrée sous le numéro : 11756220575. 

Certification Qualiopi sous le n° 637276 pour les actions de formation. L’Institut répond donc aux 

critères du Référentiel National Qualité AC-REF-003-02. Elle est « référençable » par l’ensemble des 
financeurs de la formation professionnelle. 
L'Institut Paris Region a été agréé par le Ministère de l’Intérieur pour dispenser des formations aux élus 
locaux. Cette attribution a été renouvelée le 27 juillet 2020 pour quatre ans. 
 

Un bulletin d’inscription par personne et par formation à renvoyer par mail à formations@institutparisregion.fr  

 

Contact 
Béatrice Mercier, secrétariat formation 
formations@institutparisregion.fr 
Tél. : 01 77 49 79 14 

Courrier 
L’Institut Paris Region – Formations 
15, rue Falguière - 75740 Paris Cedex 15 
Internet 
www.institutparisregion.fr/formations  

 

FORMATION 
Intitulé :  

Dates :  

Tarif :                            € HT                       € TTC (TVA 20%) 
 

-  Formule « Généraliste », journée du 13 décembre 2022 (1j) : je souhaite acquérir et approfondir ma 

connaissance des dynamiques démographiques franciliennes  

-  Formule « Expert » 13 et 14 décembre 2022 (1,5 j) : je souhaite approfondir ma connaissance des 

dynamiques démographiques franciliennes et manipuler des données 
 

PARTICIPANT 
Nom : Prénom : 

Fonction : 

E-mail : Tél. :  
 

ENTREPRISE / ORGANISME 
Raison sociale :  

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Code NAF : Numéro SIRET : 
 

Responsable du suivi de l’inscription  
Nom : Prénom : 

E-mail : Tél. : 

 
Responsable de formation 
Nom : Prénom : 

E-mail : Tél. : 

 
Adresse de facturation (si différente ou prise en charge par un organisme collecteur) 
Raison sociale :  

Dossier suivi par : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

E-mail : Tél. : 
 

En signant ce bulletin, 
j’accepte les conditions générales 
de vente disponibles sur le site internet 
 

Fait à ____________________________ 
Le ______________________________ 
 

 Signature et cachet 

Nombre de places limité 

mailto:formations@institutparisregion.fr


 
Déclaration d’activité de prestataire de formation enregistrée sous le numéro : 11756220575. 

Certification Qualiopi sous le n° 637276 pour les actions de formation. L’Institut répond donc aux 

critères du Référentiel National Qualité AC-REF-003-02. Elle est « référençable » par l’ensemble des 
financeurs de la formation professionnelle. 
L'Institut Paris Region a été agréé par le Ministère de l’Intérieur pour dispenser des formations aux élus 
locaux. Cette attribution a été renouvelée le 27 juillet 2020 pour quatre ans. 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LES ÉLUS 
Un bulletin d’inscription par personne et par formation à renvoyer par mail à formations@institutparisregion.fr  
 
 

Contact 
Béatrice Mercier, secrétariat formation 
formations@institutparisregion.fr 
Tél. : 01 77 49 79 14 

Courrier 
L’Institut Paris Region – Formations 
15, rue Falguière - 75740 Paris Cedex 15 
Internet : www.institutparisregion.fr/formations  

Prise en charge par la collectivité ou par le DIF Élus via la plateforme « Mon compte élu ». 
-  

FORMATION 
Intitulé :  

Dates :  

Tarif :                            € HT                       € TTC (TVA 20%) 
 

-  Formule « Généraliste », journée du 13 décembre 2022 (1j) : je souhaite acquérir et approfondir ma 

connaissance des dynamiques démographiques franciliennes  

-  Formule « Expert » 13 et 14 décembre 2022 (1,5 j) : je souhaite approfondir ma connaissance des 

dynamiques démographiques franciliennes et manipuler des données 
 

TARIFS DE LA SESSION PAR JOUR ET PAR ÉLU 

Collectivités au-dessus de 50 000 habitants 560 € HT pour 1j et 800 € HT pour 1,5j 

Collectivités entre 10 000 et 50 000 habitants 490 € HT pour 1j et 700 € HT pour 1,5j 

Collectivités en-dessous de 10 000 habitants 280 € HT pour 1j et 400 € HT pour 1,5j 
 

PARTICIPANT ÉLU * 
Nom : Prénom : 

Fonction ou délégation : 

Élu(e) de la collectivité de Date de début du mandat actuel 

E-mail : Tél. :  
*Toutes les rubriques « Participant » doivent être complétées obligatoirement 
 

COMPLÉTEZ CI-DESSOUS LA PARTIE A OU B SELON LE TYPE DE PRISE EN CHARGE 

    A) PRISE EN CHARGE PAR LA COLLECTIVITÉ. À compléter par la collectivité 

Accord pour la participation de :  

Intitulé de la formation : 

À la journée de formation organisée le(s) ………………………………..……….……………………………. à L’Institut Paris Region. 

Qui sera facturée (somme en toutes lettres) : 

Paiement à envoyer à : 
L’Institut Paris Region 
15, rue Falguière  
75015 Paris 

o chèque (à l’ordre de L’Institut Paris Region) 

o mandat administratif (bon de commande à L’Institut Paris Region, 
numéro…………………………………….……………………………..…) 

 

B) PRISE EN CHARGE PAR LE DIF ÉLUS (Caisse de Dépôt et Consignations, inscription sur la plateforme 
 « Mon compte élu » :  https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/compte-elu 

Tous les élus peuvent solliciter le financement d’une formation auprès du DIF-Élus via la plateforme « Mon compte 
élu ». Pour cela, vous devez vous inscrire à notre formation sur « Mon compte élu ». 

 

Fait à ____________________________ 
Le    ____________________________ 
 

 Signature et cachet de la collectivité 
 
 

Nombre de places limité 
 

mailto:formations@institutparisregion.fr
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/compte-elu

