LA RURALITÉ,
UNE CHANCE POUR LA FRANCE

ARGUMENTAIRE

CHIFFRES-CLÉS
L’association des maires ruraux de
France (AMRF) veut contribuer à
changer de regard sur la ruralité.
A cette fin, elle mobilise des
chiffres officiels pour que tombent
les images d’Epinal sur « la
diagonale du vide, l’exode rural,
l’émiettement communal ».

Critère retenu
Une commune rurale
est une commune de moins
de 3 500 habitants.

PEUPLÉE

21,4

Cadre statistique
France métropolitaine

millions d’habitants

1 FRANÇAIS SUR 3 RÉSIDE DANS
UNE COMMUNE RURALE.

ACTIVE

+ de 80 %

85 %

Parmi les communes rurales,
plus de 80 % d’entre-elles sont en
croissance démographique (entre
1999 et 2014).

Les personnes qui s’installent
en milieu rural
sont à 85 % des actifs.

MAJORITAIRE

32 212

SOBRE

C’est le nombre de communes rurales
en France (soit 91,4 %). Paradoxalement,
ce chiffre est en baisse du fait des
communes nouvelles et de la croissance
démographique des communes rurales.

9 agents
Il y a 9 agents pour 1 000 habitants dans
les communes rurales.
Contre 19 agents pour 1 000 habitants
dans les communes de plus de
3 500 habitants.

CITOYENNE

+ 26 pts
C’est la différence de participation
électorale, entre les communes de
moins de 500 habitants et celles de plus
de 90 000 habitants, au premier tour
des élections municipales de 2014.
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