
25 questions pour interroger l’avenir

Sacre de la ville ou 
retour au rural ?
Les communes peu denses ont gagné des habitants ces dernières 
années. La population est soucieuse de sa qualité de vie, tant sociale 
qu’environnementale. Ces aspects déterminent en partie le lieu de vie 
choisi. 
Cette tendance est-elle amenée se pérenniser ? Quels seront les 
mouvements démographiques à venir et quels facteurs pourraient les 
faire évoluer ?

L’accroissement démographique est plus fort dans les communes 

peu denses, depuis 1999, synonyme d’un retour à la campagne ?

35% des français vivent sur 90% du territoire national
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contre 50% en France métropolitaine
Source : Recensements Insee

60% des haut-rhinois vivent dans des communes 

de 200 à 10 000 habitants

Source : Insee / Traitements : L. Rieutort, E. Langlois

Cette carte des emménagements et 
déménagements illustre les interactions fortes 
entre milieu rural et urbain.

Un nouveau programme de logements BBC à 
Ungersheim : une densité résidentielle relativement 
forte dans un cadre naturel. 

Les habitants choisissent leur lieu de vie selon diff érents critères :

• la proximité : accès aux services, densité de l’habitat, lien social et familial,

• l’accessibilité / la connectivité  : accès aux transports en commun, la 
disponibilité d’Internet en Haute Défi nition

• le travail : emploi, dynamisme économique, ...

• les paysages / ressources : patrimoine, environnement, sites naturels, ...

Ainsi, ne peut-on pas se demander si l’amélioration de l’accessibilité en transport 
ou le développement du numérique, par exemple, sont des facteurs qui pourraient 
faciliter le choix d’habiter en milieu rural ? 

Choix du lieu de vie : les principaux facteurs

contre 1,7% en France métropolitaine
Source : Recensements Insee

0,2% des haut-rhinois vivent dans des communes 

de moins de 200 hab.



consulter notre blog et échanger avec 
nous sur… demain.aurm.org

« La ruralité en France : des potentiels oubliés ? »
Population & Avenir, janvier-février 2017

« Quels scénarios d’évolution du territoire alsacien ? », 
Les Notes de l’ADEUS, décembre 2016

« Vivre à la campagne : le retour au vert des français ? »
émission de France24, 26 septembre 2016

« Etre ou ne pas être Rurbain »
Les Matinales de l’Agence d’Urbanisme, AURM, mai 2013

Sacre de la ville ou retour au rural ? 14/25

Les facteurs de choix du lieu de vie sont nombreux. Les ménages ne sont 

pas tous sensibles aux mêmes critères. 

Contact : Nathalie Saby

Chargée d’études Centre de ressources
33 avenue de Colmar -5ème étage
68200 MULHOUSE
Station tram : «Grand’Rex» (ligne 1)
Tél. : 03 69 77 60 73
Courriel : nathalie.saby@aurm.org

M
is

e 
e

n 
p

a
g

e
s 

: M
W

 C
R

E
A

T
IO

N
 -

 C
ré

d
it

s 
p

h
o

to
s 

: A
U

R
M

©
, s

a
u

f m
e

n
ti

o
n 

co
n

tr
a

ir
e

Notre questionnement

À lire, à voir…

Pourra-t-on encore parler de ruralité ?

La ville sera-t-elle davantage « champêtre » ?

Serons-nous tous « rurbains » ?

Faudra-t-il prévoir une régulation des 

tendances ?

Le cadre de vie, les formes d’habitat et 
la connectivité sont des facteurs influant 
sur le choix du lieu de résidence.
Illustrations : une place à Ottmarsheim, 
carte des zones connectées au Très 
Haut-Débit

Quelles aspirations pour vivre à la 
campagne ?
Habiter à la campagne représente un véritable choix de vie. Les 
motifs les plus fréquents d’emménagement à la campagne sont le 
calme, l’environnement (grands espaces, faible densité d’habitat) et 
le rythme de vie moins stressant.
Les prix du foncier sont également moins élevés dans les espaces 
ruraux. L’aspect fi nancier peut être un élément décisif dans le choix 
du lieu de vie. 

Les motivations des urbains ?
La proximité des services et des équipements, leur facilité d’accès, 
les modes de transport développés sont des facteurs d’attractivité 
de la ville.  Il s’agit d’un avantage majeur puisqu’ils permettent aux 
habitants de disposer d’un maximum de services. 

La solidarité développée entre les habitants ne se manifeste pas de 
la même manière en milieux urbain et rural. 

Quelles évolutions? 
Deux scénarios imaginent l’évolution des moeurs en termes de lieux 
et modes de vie en 2025.

• Vers un rééquilibre de la démographie territoriale

De nombreuses personnes ont quitté les villes pour habiter 
à la campagne. Les villages se sont donc agrandis et ont pu 
conforter leurs off res en équipements, services et commerces 
de proximité. La perte d’habitants dans les villes a été 
compensée par l’arrivée de réfugiés climatiques. Les villes 
ayant «rétréci», la nature a repris sa place dans les milieux 
urbains. Les avantages de la campagne se retrouvent en 
ville.  A l’inverse, les villages se sont développés et ont perdu 
de leurs caractéristiques propres : le calme, la proximité entre 
habitants, etc.

• Les villes et agglomérations se densifi ent au détriment 

des campagnes

La population se concentre dans les grands pôles urbains et les 
migrations résidentielles confortent cette tendance. Le décalage 
entre les villes et les campagnes s’accentue. Les populations 
plus jeunes s’installent en milieu urbain, vidant les campagnes. 
Ces dernières perdent la quasi totalité de leurs équipements 
(écoles, médecins, services et commerces de proximité)

Les évolutions peuvent toutefois être moins contrastées. 

Les espaces périurbains, nombreux dans le sud-Alsace, ne 

pourraient-ils pas faire l’objet d’un scénario alternatif ?


