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INTRODUCTION 

« L’air de la ville rend libre » (?)
• Le rural comme expression des rapports de 

l’homme à l’espace, inclus et transformés 
dans un processus général d’urbanisation

• Clivage entre deux conceptions, 
i) l’une particulariste, fondée sur des propriétés 

intrinsèques des espaces et sociétés en question, 
« Un monde à part » (Roupnel, 1932) 

ii) ii) l’autre intégratrice qui ne considère les 
situations locales que comme composantes d’une 
maquette d’ensemble, « La campagne n’existe 
pas » (Pérec, 1974)
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• Sur le registre pragmatique, la délimitation 
des espaces peut s’opérer de deux 
manières complémentaires :

– par une entrée morphologique, caractéristiques 
physiques d’occupation du sol 

– par une entrée fonctionnelle, disposition des 
relations sociales dans l’espace 

NB : Une seconde étape est dès lors nécessaire pour 
discerner, parmi ces régions fonctionnelles, celles qui 
pourront être qualifiées de « rurales ».
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Nomenclature ZAUER 1999 
regroupements d’emplois + navettes

INSEE 2002. IGN 1999
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Carte des bassins de vie classés selon la 
catégorie du pôle principal
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1 – Le « retournement »
démographique des communes rurales

1.1 - Sur le long terme, la croissance urbaine (vs
l’exode rural) a entièrement remodelé la 
géographie de la population

1.2 - La période contemporaine connaît une 
stabilisation de la population rurale grâce aux 
effets des migrations résidentielles 

1.3 - Les tendances en cours et les perspectives : 
vers une (quasi)généralisation de la croissance 
démographique rurale ?
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Redistribution de la population française à
l’échelle historique : exemple de la Bourgogne
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La période contemporaine connaît une 
stabilisation de la population rurale

• fin de l’exode rural dans sa forme historique : 
inversion des soldes migratoires (>0) et 
naturels (<0) avec des niveaux de flux 
croissants ;

• nouvelle organisation spatiale de la ville : après les 
faubourgs et les banlieues, les couronnes 
périurbaines ; 

• mouvements migratoires à finalité résidentielle, 
sur un arrière-plan d’arbitrage coût du logement/ 
coût de transport + préférences sociales
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Une démographie animée par les migrations
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sensible à la position par rapport à la ville

INSEE Première, 

n°1058, janvier 2006
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et à la dynamique des aires urbaines

Source Bessy-Pietri et al., 2000
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qui bénéficie d’abord aux couronnes 
périurbaines

INSEE Première n° 1218, janvier 2009

Taux annuel moyen d’évolution de la population Evolution annuelle moyenne de la population
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Les tendances en cours et les perspectives : 
vers une (quasi)généralisation de la 
croissance démographique rurale ?

• Le phénomène de reprise démographique 
animée par mouvements migratoires en 
provenance des pôles urbains concerne une part 
de plus en plus grande des communes rurales :
– entre 1999 et 2006, la population augmente 

dans trois communes sur quatre ;
– seuls 4 départements ont une population en 

baisse entre 1999 et 2006 (25 départements 
étaient concernés entre 1990 et 1999)
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Évolution démographique des bassins de vie entre 
1990-1999 et 1999-2006, selon la catégorie du 
ZAUER de leur pôle

Sources: IGN99, INSEE
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Les tendances d’évolution démographique 
à l’échelle européenne



18

• Va-t-on vers une redistribution plus 
complète et générale de la population sur 
le territoire ?

• Hypothèses de H. Le Bras : 4 situations en 
Europe qui correspondent à des temps 
successifs des rapports ville-campagne
– Phase historique d’exode rural 
– Inversions ponctuelles des soldes migratoires
– Retournement généralisé
– Dynamique inverse  
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2 - Des transformations à interroger du 
point de vue soico-économique

21 – Accès aux équipements et aux services

Par construction, le rural = éloignement & 
isolement

Etat des lieux : la France à 20 minutes

Questions posées : niveau optimal 
d’organisation, causalité et volontarisme 
politique local
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Densité d’emplois des différents services 
résidentiels selon le type de bassin de vie
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22 – Accès à l’emploi

L’extension urbaine concerne les ménages et 
peu les entreprises (l’emploi reste concentré)  

Etat des lieux : différentiel de croissance 
sectorielle défavorable sauf services aux 
personnes

Questions posées : la disjonction emplois-
population est-elle durable ? Jobs follow
people ?



25INSEE Première, n°1129, mars 2007Source : DADS 2004, Insee
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Evolution de l’emploi salarié selon le secteur
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Densité d’emplois des services résidentiels 
dans les bassins de vie
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Consommation d’énergie par ménage
pour les déplacements domicile travail en voiture 

Alterre Bourgogne, 2008
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22 – Différenciation sociale

Base populaire orientée historiquement sur 
les statuts d’indépendants, renforcée par des 
flux sélectifs   

Etat des lieux : différenciation et inégalités 
sociales sensibles dans l’espace 

Questions posées : délimitation des 
territoires ; transferts sociaux 
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Quotients migratoires selon les classes d’âge

Zones périurbaines Zones rurales et petits pôles urbains

Source INSEE Première, n°1074-mai 2006
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Vieillissement de la population rurale

(Détang-Dessendre et Piguet, 2003)
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L’indice de « dépendance » au niveau 
européen
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Disparités spatiales de revenus des ménages
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Part des dépenses énergétiques (logement et navettes)
dans le revenu des ménages bourguignons 

Alterre Bourgogne
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CONCLUSION  
L’air de la campagne rend libre (?)

• Un retournement démographique mais 
surtout une intégration croissante à 
l’organisation urbaine

• Evolution principale des préférences 
sociales relativement aux formes de 
production, avec des effets notables de 
différenciation sociale

• Des inégalités interindividuelles difficiles à 
comparer dans l’espace et à corriger 
uniquement par une entrée territoriale


