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• Besoin d’actualiser la typologie 
des 3 France rurales réalisée en 
2003 par la SEGESA     

     

Les 3 France rurales     
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Métropolisation et urbanisation     
Les aires urbaines 1999 

2010 
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La nouvelle typologie des campagnes françaises     

• Etude confiée à un consortium de laboratoires : INR A (CESAER), CEMAGREF 
(METAFORT), Université de Franche-Comté/CNRS (ThéMA )     

    
• Délimitation large du champ d’étude     

o Exclusion des unités urbaines de + de 10 000 emplois (= grands pôles urbains du nouveau zonage 
en aires urbaines de l’INSEE) 

o 33 855 communes intégrées dans le champ (92% des communes de France métropolitaine) 
regroupant 26,7 M d’habitants (42%) 

o Communes rurales et communes appartenant à une unité urbaine de moins de 10 000 emplois 
 

• Approche par trois entrées thématiques     
o Espace, population et conditions de vie (organisation spatiale, accès aux équipements et aux 

services, démographie) 
o Emploi et activités économiques (marché du travail, structure économique) 
o Paysages (occupation du sol, relief) 
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Typologie du champ « Paysages »     
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Typologie du champ « Espace, 
population et conditions de vie »     
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Typologie du champ « Emplois 
et activités économiques »     
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La variété des campagnes françaises     
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2/ Choix d’un seuil de tension sur l’accès aux méde cins 
libéraux     

Zones en tension sur l’accès aux médecins libéraux  (2010) 

Percentile 5 (APLrural )  = 37,7 ETP / 100.000 hbs 
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Indicateur : 
accessibilité des 
services d’usage 
courant     

Mesure du temps d’accès en heure 
creuse à un panier de commerces 
et services courants correspondant 
à la gamme intermédiaire de la 
base permanente des équipements 
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3/ Six types de communes en tension…     

Grande couronne de Paris 

Campagne du bassin parisien 
sous faible influence urbaine 
Campagnes vieillies à très 
faible densité et faibles 
revenus 
Campagnes densifiées à 
forte croissance résidentielle 
et forte économie présentielle 

Arrière-pays montagneux du 
littoral méditerranéen, à fort 
taux de chômage 

Zone de montagne à faible 
taux de chômage, mais fort 
éloignement des services 
d’usage courant 

 



│LES CAMPAGNES FRANCAISES │27  MARS 2012 

3/ … aux profils différents (2/3)     
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3/ … aux profils différents (3/3)     

 




