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1. Contexte

Un besoin croissant de définir le rural
• Récemment, la Mission pour un Agenda Rural demande à l’Insee de 

définir le rural.
• La Commission territoires du CNIS a introduit un avis allant dans le même 

sens

Notion complexe qui recouvre plusieurs dimensions : espace agricole, connotation 
paysagère, cadre de vie / mode de vie.

D’une façon générale, on retient que le rural renvoie à la notion de distance.

Les zonages d’études apportent des éléments mais sont insuffisants
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1. Contexte

● Deux approches pour décrire le territoire :

Définition fonctionnelle : 
● le lien avec les pôles d’emploi (déplacements domicile-travail)
● Mise en oeuvre dans les zonages : aires d’attraction des villes (et aires urbaines)

Définition morphologique / physique : 
● “le territoire tel qu’on le voit” : le rural correspond à 

des territoires où le bâti et les habitants sont 
dispersés.

● Mise en oeuvre dans les zonages d’étude

- les unités urbaines 

- la grille de densité 
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2. Organisation du travail

● Un groupe de travail réunissant des utilisateurs variés
• Sont représentés dans le groupe des géographes, universitaires, agences 

d’urbanisme, associations d’élus, administrations publiques
• 3 réunions entre février et octobre 2020, nombreux échanges bilatéraux

● Les universitaires/chercheurs
• Pour préparer le travail du GT, une quinzaine d’universitaires ont été 

interrogés sur leur manière de définir le rural, quelles proposition peuvent-
ils faire.
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3. Définition du rural

Au préalable, deux points de méthodes importants :

● La maille de définition est la commune

● Différencier les critères :

- les critères qui permettent de définir le rural ou des catégories d’espaces 
ruraux : ils doivent être quantifiables et disponibles au niveau communal.
- les caractéristiques utiles pour des décrire les territoires (variables d’intérêt). 

=> en pas utiliser les variables d’intérêt pour définir les catégories.
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3. Définition du rural

Le groupe a retenu la définition suivante :

● L’espace rural est défini comme l’ensemble des communes peu denses et très 
peu denses (ce qui correspond au niveau 3 de la grille de densité 
européenne). 

● Avec cette définition, le rural représente 30 775 communes et 33% de la 
population.
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3. Définition du rural

Communes rurales = communes 
peu denses et très peu denses

Population 2017
Mhab. %

1. dense 774 25,3 38%

2. densité intermédiaire 19,6 29%

3. peu dense 19,5 29%

4. très peu dense 2,4 4%

Nombre de 
communes

3 419

18 763

12 012
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4. Les catégories du rural

● Les communes rurales forment un espace très vaste et hétérogène

donc intérêt de définir des catégories à l’intérieur de cet espace.

● Notre objectif : définir des catégories différentes en termes de profil socio-
démographique des habitants.

● Rappel de la demande de la Mission pour un agenda rural : 

“la Mission exprime le souhait que l’Insee propose une approche nouvelle des 
espaces ruraux, qui ne soit pas en négatif de la définition de l’urbain, qui 
combine les critères de densité et ceux de nature fonctionnelle, et qui 
permette de traiter du continuum entre les espaces les plus urbanisés et les 
espaces les plus isolés et peu peuplés.”
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4. Les catégories du rural

Les critères fonctionnels possibles :

● L’accès aux services est une thématique importante, mais il s’est avéré qu’elle posait 
un certain nombre de problèmes techniques (quels services retenir ? Pas d’information 
sur la qualité ni sur la fréquentation effective etc.) 

=> abandonné.

● Le lien avec les pôles d’emploi a été validé par la plupart des membres du groupe.
• Approche cohérente avec celle de l’OCDE et Eurostat
• À partir des aires d’attraction des villes 2020 :

communes sous l’influence versus hors influence d’un pôle 

(en se limitant aux aires de plus de 50 000 hab.)
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4. Les catégories du rural

Pour affiner ces deux grandes catégories, on peut définir des catégories 
supplémentaires :

• Communes hors influence d’un pôle, en distinguant les communes peu 
denses et les communes très peu denses

Les communes très peu denses sont plus souvent en montagne, loin 
des services, et la population y est en moyenne en légère baisse.

• Communes sous l’influence d’un pôle, en les distinguant selon le degré 
d’influence du pôle (part des actifs travaillant dans le pôle)
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4. Les catégories du rural
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Conclusion

● Le GT propose une définition du rural qui est consensuelle (validée par le 
comité interministériel à la ruralité le 14/11/2020).

● Les catégories présentées identifient des profils socio-démographiques 
différents

• elles sont compatibles avec les typologies utilisées par la Drees et la Depp
• elles combinent “les critères de densité et ceux de nature fonctionnelle”
• elles traitent du “continuum entre les espaces les plus urbanisés et les 

espaces les plus isolés et peu peuplés”.

→  On recommande l’usage de cette typologie pour les travaux statistiques.



23

Suites des travaux

● A l’Insee :
• Dossier “rural” dans France et ses Territoires (autour de mars 2021)
• Mise à jour des bassins de vie (horizon 2022)
• Grille de densité (S2 2021?)

● L’ANCT lancera un groupe de travail pour faire des études décrivant les 
espaces ruraux

• exemple : “typologie des campagnes”
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Merci de votre attention


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 6
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24

