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INSEE, 2020.
France rurale (zonage adopté par le
gouvernement le 14/11/2020).
INSEE, 2020.
France urbaine (aires d’attraction des villes selon
le nombre d’habitants en 2017).
Source : Vanier, 2020

Source: Vanier, 2020
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Etude

Critère de définition

Population rurale

Zonage en aire d’attraction
des villes (octobre 2020)
INSEE

Aire d’attraction d’une ville : ensemble de communes, d'un seul
tenant et sans enclave, constitué d’un pôle de population et
d’emploi et d’une couronne qui rassemble les communes dont au
moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle.
Catégorie des communes hors attraction des ville

4 466 984
6,7%
(Données 2017)

Zonage rural selon la grille
communale de densité
(novembre 2020)
Groupe de travail pluriinstitutionnel
Comité interministériel aux
Ruralités

Définition du rural à partir de la grille communale de densité qui
distingue les communes très denses, les communes de densité́
intermédiaire, les communes peu denses et les communes très peu
denses. Le rural n’est plus défini en creux, il correspond à «
l’ensemble des communes peu denses et très peu denses ».

21 836 698
32,8 %
(Données 2017)
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Catégories du rural et de
l’urbain en France (2021)
INSEE

Croisement grille communale de densité et degré d’influence d’un
pôle d’emploi
Les communes rurales sous forte influence d’un pôle d’emploi. Elles
appartiennent à une aire
d’attraction des villes de plus de 50 000 habitants, et plus de 30 %
de leurs actifs occupés travaillent dans le pôle de cette aire.
Les communes rurales sous faible influence d’un pôle d’emploi.
Elles appartiennent à une aire d’attraction des villes de plus de 50
000 habitants, et moins de 30 % de leurs actifs occupés travaillent
dans le pôle de cette aire.
Ces deux premiers groupes sont qualifiés de « ruraux périurbains »
Les communes rurales hors influence d’un pôle d’emploi : ce groupe
est qualifié de « rural autonome » dans lequel on distingue :
les communes peu denses
les communes très peu denses

21 881 000 hab (33%)

La population classée dans les mailles urbaines* représente moins
de 50 % de la population totale du bassin de vie.
*Maille urbaine : carreau de 200 m de côté qui remplissent deux
conditions : une densité de population d’au moins 300 habitants par
km² et un minimum de 5 000 habitants.

22.3
35 %
(Données 2011)

Bassins de vie (2012)
INSEE

6 801 000 hab (10%)

5 937 000 hab (9%)

7 582 000 hab (11%)
1 561 000 hab ( 2%)
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6/19
Espaces urbains
 Depuis les années 2010, les cartes des

organismes officiels (INSEE, ANCT (exCGET): polarisation du territoire français
(visibilité mondiale)

Espaces ruraux
 Occultation des territoires ruraux, leurs

fragilités, la dévitalisation économique et
commerciale des villes P&M (vues comme
des pôles urbains
 Espaces ruraux: basse densité, importance

 Aire urbaine : un pôle (critère de

population et d’emplois)
+ sa couronne (communes avec 15% de
la population active travaillant dans le
pôle)
 Mise en évidence: métropolisation et

aires urbaines avec leur dynamisme : :
démographique, économique, mobilités
et flux, périurbanisation

du local, de la proximité sociale
 Où une action publique est menée avec des

objectifs organisationnels et économiques
 Multifonctionnalité: fonctions productive,

résidentielle/récréative,
environnementale/patrimoniale (produire
des aliments, maintenir des paysages,
préserver ressources env-tales, structurer le
territoire, proposer des loisirs, etc.)
 Transition écologique y transition

agricole/alimentaire (moins de pesticides,
écologisation, proximité)

Diversité des territoires ruraux :
des espaces de l’hyper-ruralité aux espaces périurbains
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14/19
Espaces ruraux
Qui gagnent:
périurbains, bassins
versants urbanisés,
littoral
Qui perdent : nord et l’
ouest agricole et
industrialisé (peu
d’emplois)
Les territoires du
tourisme, de
l’environnement :
montagnes, Corse, etc.
Mais des territoires qui
perdent par manque de
services, vieillissement,
etc.

Source: Les Échos, 29.12.2020 « De plus en plus de départements voient leur
population baisser » (Muryel Jaque)
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Roquefixade

Vexin, Val d’Oise

Ile-de-France

Chambéry,
France
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• Un état ?
• une culture (E. Morin)
• « la jeunesse n’est qu’un mot » (P.
Bourdieu)

• Un passage
• La jeunesse comme « âge de la vie » est
un passage (O. Galland, B. Roudet)
• Une approche moins linéaire (F. De
Singly, C. Van De Velde)

• Une expérience

 Un mot qui s’applique à une diversité
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Représentations

Pratiques

Images
Perceptions
Valeurs…

Habitudes
Comportements
Actes, Usages…
Rapport au territoire

Demeurer
Travailler
Circuler
Vivre ensemble

14

« Voila, c’est assez limité.
Bon, c’est vrai que ça bouge pas
tellement en fait ici, il n’y a pas
grand chose à dire »
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« En campagne,
on est isolé…

… mais c’est
mieux! »
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« Mon chez moi c’est ici,
c’est ma famille,
c’est ma campagne,

c’est mes amis! Voila…

… je suis
bien là. »
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Représentations

Pratiques

La ruralité
spécialement
mobilisée pour
ce qu’elle est.
Un sentiment de
déclassement
(dégradation des
conditions de vie,
des services).

Rapport au territoire

La forte dimension individuelle.
Etudier, travailler, aller faire des
courses = les 3 actions qui relient à
la ville
Se dire que les jeunes « vont en
ville » ce n’est pas une politique
d’accompagnement

Des capacités
d’initiatives. Les
jeunes diversifient
l’activités des
territoires.
Décalage entre envies
des jeunes et ce
qu’on met en place
« pour eux ».

Des jeunes ruraux
dont les pratiques
sont à réhabiliter.
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Aujourd’hui, des enjeux pour
• Définir qui s’occupe des jeunes ?
• Se laisser déstabiliser par des projets atypiques afin de

faire évoluer les pratiques d’accompagnement.

• Garantir le développement des équipements et des services

appropriés, dans une relative proximité.
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La web-série « Jeunesse et nouvelles ruralités » réalisée à
l’automne 2020 par la Fédération régionale des MFR du Grand
Est donne la parole à des jeunes, professionnels, familles, élus
et responsables locaux, chercheurs, acteurs de
l’accompagnement et de la formation des territoires ruraux.

Une jeune réalisatrice sonde l'aptitude au
bonheur de ses pairs et dessine le portrait
exaltant d'une génération résolue à inventer
plutôt qu'à reproduire.

Pendant près de quinze ans,
la réalisatrice Julie Gavras a
suivi huit adolescents des
quartiers chics.

Le portrait du plus
jeune maire de
France
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Le Skate moderne, Antoine Besse

