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Objectif de la communication : 
La question du lien rural/urbain suppose d’abord de définir et de délimiter l’étendue des espaces ruraux. 
La réponse change selon le critère adopté et est liée à la manière de définir la ville : depuis le XIXème 
siècle, le rural est le plus souvent défini comme « tout ce qui n’est pas urbain », la commune urbaine 
puis l’unité urbaine étant conçue comme un espace de bâtis agglomérés de plus de 2000 habitants, et le 
rural est ainsi considéré en creux. Le rural est un « insaisissable objet statistique » (Barthe et alii, 2020), 
et en fonction des critères choisis, la population rurale peut varier entre 5% et 44% de la population 
totale. Nous présentons tout d’abord la place du rural dans les zonages d’études, puis dans les zonages 
d’intervention publique, et enfin, nous plaidons pour une approche mettant en valeur la diversité des 
campagnes françaises. 
 
Méthode : 
Sont étudiés à la fois les différents zonages statistiques produits par l’INSEE (unités urbaines, aires 
urbaines, grille de densité EUROSTAT, bassins de vie…) et les questions de l’hyper-ruralité et du 
périurbain, puis sont présentés les différents zonages d’intervention publique définis par l’Etat (zones 
de revitalisation rurale, dotations d’équipement des territoires ruraux) et/ou par les collectivités locales 
(contrats de ruralité, programme européen Leader), et enfin est abordée la typologie des campagnes. 
 
Résultats : 
Les zonages statistiques de l’INSEE tendent à définir le rural en négatif ou sous l’influence de la ville, 
mais on note depuis peu la volonté d’une approche plus « en positif » du rural (CNIS, 2020). Les 
zonages d’intervention publique présentent quant à eux une plus grande plasticité : d’une définition à 
partir de handicaps objectifs (zone de revitalisation rurale) à une approche plus large (dotation 
d’équipement des territoires ruraux), voire davantage « à la main » des acteurs locaux (contrats de 
ruralité, Leader) permettant d’inclure plus facilement les petites villes et moyennes. 
 
Retombées : 
Mieux identifier la diversité des territoires ruraux devrait permettre de conduire des actions plus 
adaptées aux différents milieux locaux. 
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