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Contexte et objectifs

L’UMR 8504 Géographie-cités mène le programme de recherche « Rétraction » visant à analyser
les enjeux de la rétraction des services et commerces dans les villes petites et moyennes en France
à travers une double entrée : d’une part, celle des logiques spatiales, économiques, sociales,
politiques, etc. et, d’autre part, celle des acteurs intervenant dans ce processus. La notion de
« rétraction », considérée comme une reconfiguration marquée par l’idée de « rétrécissement » ou
de « décroissance », est questionnée par ce programme dans la continuité des travaux menés sur
les shrinking cities. Les enjeux sont scientifiques par le biais de l’émergence du thème de la
rétraction des services et commerces dans les recherches françaises en géographie et en
aménagement, mais relèvent aussi de l’actualité des réformes territoriales en France.
Ce programme de recherche implique une quinzaine de chercheurs et enseignants-chercheurs de
différentes institutions et bénéficie de plusieurs financements (Commissariat Général à l’Egalité
des Territoires, Caisse des Dépôts et Consignation, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
Laboratoire d’Excellence « Dynamiques Territoriales et Spatiales »). Il se compose de trois axes
de recherche menés en parallèle portant respectivement sur une revue de la littérature, une
enquête de terrain dans trois villes moyennes et un travail sur la mesure de la rétraction et son
analyse. Ce dernier axe comporte trois volets : le premier sur les commerces, le second sur les
services hospitaliers et le troisième sur les tribunaux et gendarmeries. Le volet s’intéressant aux
logiques et acteurs de la rétraction de l’offre hospitalière en France fait l’objet d’une convention
de collaboration entre le LabEx DynamiTe et l’Irdes.
Le mouvement de rationalisation et de redéploiement de la carte des services publics sur le
territoire français n’a pas épargné l’offre hospitalière. Ce projet de recherche vise à documenter ce
phénomène. Plus précisément, il s’agit d’étudier l’évolution de la géographie des services
hospitaliers dans le système des villes françaises dans le temps. Il tentera ainsi d’éclairer plusieurs
questionnements : comment s’organise le retrait des lits d’hospitalisation dans l’espace français et
quelles en sont les implications au niveau local ? D’une part, les secteurs public et privé et, d’autre
part, les soins de court, de moyen et de long séjour sont-ils tous et également impactés ? Quelles
villes et régions sont affectées ? Ce retrait creuse-t-il les inégalités d’accès aux soins ? Quelles
logiques démographiques, de localisation, d’équipement en autres services de soins, etc.
permettent de l’expliquer ?
Sources et méthodes

L’évaluation de la rétraction de l’offre hospitalière en France s’appuie notamment sur
l’exploitation des données longitudinales de la statistique annuelle des établissements de santé,
enquête menée annuellement par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques auprès de tous les établissements de santé de France recensant, entre autres, les
capacités d’accueil par discipline. Des indicateurs de rétraction seront élaborés à différents
niveaux géographiques afin d’explorer ce phénomène et de tenter d’identifier ses facteurs
explicatifs. Une enquête qualitative dans une ville ou une région concernée par la rétraction de
l’offre de soins hospitalière pourrait venir compléter les résultats quantitatifs afin de mieux
apprécier les logiques d’acteurs qui sous‐tendent ce processus.
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Calendrier de réalisation et état d’avancement du projet

2017 : projet débuté à l’automne ; revue de littérature ; constitution et premières analyses
quantitatives de la base de données.
2018-2019 : poursuite des analyses quantitatives ; éventuelle enquête qualitative et exploitation de
ses résultats ; valorisation.
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