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École... alerte orange ?
Chaque année à pareille époque, l’effervescence des services de 

l’inspection académique est palpable dans tous les départements : 
Comment pour le Directeur académique des services de l’éducation 
nationale (DASEN), résoudre l’équation de réussir une rentrée scolaire 
paisible malgré les éléments parfois délicats du contexte. En clair, comment 
gérer au mieux la dotation en postes, attribuée par le Recteur d’académie, 
pour ne pas s’enliser dans un conflit avec les parents et les élus. 

Comme toujours, la situation des départements est variable compte tenu 
de l’évolution des effectifs d’enfants scolarisés, selon qu’ils sont en 
diminution ou en augmentation. Elle dépend aussi de l’existence ou non 
des « Conventions pour l’école rurale » qui ont été l’objet de discussions 
ces dernières années. Là aussi les situations départementales sont variables, 
selon que ces chartes ont été imposées par les rédacteurs de l’Education 
nationale avec la signature complice de quelques personnalités politiques 
départementales, ou élaborées et corédigées entre l’Education nationale 
et les représentants d’associations d’élus, formule constructive que nous 
avons préconisée.

Mais la nouveauté de la rentrée prochaine est l’application de l’annonce, 
bienvenue, du dédoublement des classes pour diminuer le nombre d’enfants 
scolarisés par classe dans les zones prioritaires. 

Personne ne remettra en cause une décision qui a pour objectif d’optimiser les 
conditions d’enseignement pour les élèves qui sont dans des environnements 
éducatifs difficiles.

Pour autant, nous n’accepterons pas que ces choix politiques se fassent 
au détriment des enfants des territoires ruraux. Il n’est pas acceptable de 
déshabiller Loïc pour habiller Stéphanie. Les écoles rurales ne peuvent servir 
de réservoir dans lequel on puiserait sans vergogne les moyens nécessaires 
à une politique qui n’aurait pas assumé de se doter en conséquence des 
moyens nouveaux. 

Il est vraisemblable, en observant le terrain, que c’est ce qui semble se 
dessiner. Alors soyons très attentifs et réactifs. Ne laissons pas nos écoles 
rurales être dépouillées. Si finalement il en était ainsi, rien n’aurait changé 
dans la manière d’organiser l’architecture territoriale scolaire depuis 30 ans. 

Aussi, comme nous y invite en fin de message la préfecture en cas d’alerte 
orange : compte tenu des risques et dégâts prévisibles, prenez sans délais les 
dispositions qui s’imposent !
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Nous proposons 
d’introduire la notion de 

territoire dans la Constitution […] 
car il faut conjuguer au Parlement 

démocratie du nombre  
et démocratie territoriale.

Gérard Larcher, président du Sénat, dans le rapport 
Pour une révision constitutionnelle utile à la France 

du 24 janvier 2018, qui se rapproche ainsi de la 
proposition de l’AMRF d’introduire la notion 

d’espace dans la Constitution.

ILS  ONT  DIT...

«
«

L’ambition qui 
est la mienne est celle 

d’une plus grande autonomie 
pour nos territoires. […] C’est 

pourquoi, je souhaite associer l’AMRF 
aux discussions sur l’organisation et les 

compétences juridiques du secteur de l’eau 
dans la continuité de la Conférence nationale 
des territoires, ainsi qu’aux Assises de l’eau  

qui seront prochainement lancées  
par Nicolas Hulot.

Emmanuel Macron, Président de la République, 
dans un courrier adressé au président de 

l’AMRF le 22 décembre 2017.

«

«

Le Gland d'Or
Péage urbain :

la mobilité comme 
facteur d’exclusion

Dans la future loi sur les mobilités que le gouvernement 
prépare, il est prévu de faciliter la mise en place de 
péages urbains. Certes, le discours gouvernemental 

insiste sur la volonté de favoriser les démarches vertueuses 
(covoiturage et auto-partage, notamment par la mise en 
place d’une autorité organisatrice des transports dans tous 
les territoires), mais à la lumière de ce qui se passe dans de 
nombreuses villes européennes comme Londres, Göteborg 
ou Milan, il est utile d’appeler à la vigilance, pour que le fait 
d’offrir aux villes de nouveaux outils pour réguler et organiser 
les transports ne se fasse pas au détriment des populations 
rurales qui pratiquent les espaces urbains pour leur travail ou 
leurs loisirs.
De la même manière qu’il semblerait étonnant de taxer 
les visiteurs d’une région rurale en fonction de leur lieu 
de domiciliation, faire payer les habitants éloignés des 
métropoles pour accéder au centre-ville sous prétexte qu’ils 
n’y résident pas, ce serait un pas de plus vers l’inégalité face 
à la question des transports. Le risque est grand en effet, que 
ce prétexte serve à taxer les populations rurales qui, faute de 
transports collectifs, dépendent de la voiture individuelle. 
Or, on sait combien la question des transports est un facteur 
d’aggravation de ce qu’on appelle la ségrégation socio-
spatiale (processus de mise à l’écart de groupes sociaux, 
résultant de stratégies plus ou moins volontaires d’exclusion). 
Les villes sont déjà suffisamment marquées en leur sein par 
des phénomènes d’exclusion pour que l’on s’attache à ne pas 
reproduire ce type de processus dans les territoires ruraux 
dont le dynamisme dépend de l’équilibre entre la valorisation 
de leurs ressources locales et les mécanismes de mobilité qui 
les relient aux espaces urbains environnants.

BRÈVES
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La notion de « zone blanche » retenue

Dans le compte rendu du Conseil des ministres du 
20 décembre dernier, comme dans les conclusions des 

Assises de la mobilité menées par la ministre des Transports, 
le Gouvernement a repris à son compte la notion de « zone 
blanche » proposée par l’AMRF, lorsqu’il entend  «  mettre  
fin  aux  zones blanches existant en matière de mobilité, à 
l’image des zones blanches numériques ou des déserts 
médicaux ».

MOBILITÉ



BRÈVES

Une mise à jour nécessaire

La circulaire n°272 de la DGCL et les articles L2212-2 
et L2213-28 du Code Général des Collectivités exigent 

la mise en place ou l’existence d’un plan d’adressage des 
communes rurales. Ce n’est pas seulement un impératif de 
sécurité pour les pompiers afin de garantir la rapidité de 
leur intervention, mais c’est aussi un impératif fiscal (pour 
les centres des impôts), ainsi que pour le numérique (pour 
permettre le déploiement de la fibre optique), ou pour la 
distribution du courrier (plis recommandés, achats par 
internet, etc.). Par ailleurs, repris dans la majeure partie 
des cartes et des systèmes de localisation par coordonnées 
GPS, cet adressage permettra  l’optimisation de certains 
services publics (ramassage des déchets, service à la 
personne, déploiements des réseaux, etc.) et le déploiement 
de la fibre.
Aujourd’hui, vous pouvez faire appel à plusieurs 
organismes pour vous assister dans l’élaboration de ce plan. 
Afin d’avancer à moindres frais, si le service d’adressage 
proposé par le groupe La Poste est hélas devenu payant, 
il est possible de contacter votre service départemental 
d’incendie et de secours (SDIS) pour obtenir la carte de 
1er appel de votre commune.
Cette dernière est évidemment à jour et vous pourrez la 
comparer à celle du service cartographique de votre EPCI 
et de celui de votre conseil départemental.

1000 doctorants pour les collectivités

Ce projet, soutenu par le Ministère de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation 

consiste à créer un dispositif d’intermédiation afin de 
développer les conventions de recherche  financées par 
les collectivités territoriales. 

L’AMRF est associée au comité technique de ce 
programme susceptible de développer les approches 
partenariales entre des chercheurs et les élus du monde 
rural. Source d’innovation, il est important que la 
recherche scientifique en sciences sociales ne se limite 
pas aux grandes métropoles.

INGÉNIERIE

ADRESSAGE

C’est l’augmentation du nombre d’heures 
annuelles de transport domicile/travail, 
engendré par la limitation de la vitesse à 
80 km/h sur le réseau secondaire. 
Avant cette réforme, le temps moyen passé en 
voiture pour se rendre au travail en Province 
était de 35 minutes par jour selon le service 
statistique du ministère du travail (Dares, 2015). 
À raison de 5 jours travaillés par semaine, la 
nouvelle limitation risque donc en moyenne 
d’augmenter le temps de transport de 
22 minutes par semaine. À l’année (47 semaines 
travaillées), cela représente plus de 17 heures 
supplémentaires passées en voiture, soit 
l’équivalent de plus de deux jours de travail 
effectif. 
De là à penser que les ruraux seraient en 
droit de demander deux jours de congés 
supplémentaires… !

+ 17 h

Journées du patrimoine, 
de pays et des moulins
Il est temps de vous inscrire à la 21e édition  
des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins ! 
Labellisé par l’année européenne du patrimoine 
2018, cet événement est l’occasion de faire 
découvrir le patrimoine de proximité, les savoir-
faire et les paysages. Inscrivez-vous avant le 
31 mars 2018 pour participer à l’événement 
et proposer une animation autour du thème 
« l’Animal et l’Homme ».
Renseignements : https://www.patrimoinedepays-moulins.
org/sinscrire

Entrée de villes
La Fédération Patrimoine-Environnement et Sites 
& Cités remarquables de France, souhaitent faire 
connaître et valoriser des démarches engagées 
en faveur d’espaces de qualité dans les entrées 
de ville et les franges urbaines. À cette fin, ils 
organisent la 15e édition du Concours national 
des entrées de ville & reconquête des franges 
urbaines, soutenu par le Ministère de la Culture 
et le Ministère de la Transition écologique et 
solidaire. Les candidatures sont possibles jusqu’au 
15 mai 2018.
Renseignements : http://www.patrimoine-environnement.fr/
concours-national-des-entrees-de-ville/

VALORISEZ VOTRE COMMUNE
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Publiés entre Noël et Nouvel 
an, les chiffres du recensement 
de la population (situation 

en 2015) donnent inévitablement 
lieu à de nombreux articles dans la 
presse. À chaud, les classements 
qui suivent la publication de 
ces résultats (comparaison de 
la population communale entre 
2010 et  2015)  offrent des sueurs 
froides aux élus et aux agents 
de développement territorial qui 
cherchent à évaluer les conséquences 
des politiques menées localement. 
Mais ces chiffres sont difficiles à 
analyser de manière objective, tant 
les biais méthodologiques sont 
nombreux. Aussi, face au sentiment 
d’impuissance qui accompagne 
parfois la lecture de ces résultats, 
il faut à froid prendre le temps de 
l’analyse pour sortir de l’impression 
de fatalité et repositionner la question 
de l’attractivité des communes rurales 
dans un cadre plus large.
Il faut d’abord comprendre que 

l’analyse commune par commune 
n’offre que peu d’enseignements. 
Certes, cela donne des indications 
générales, mais ces chiffres dans un 
pas de temps aussi court dépendent 
fortement des éléments conjoncturels. 
Ils sont par exemple liés à la 
construction de maisons individuelles, 
dont le rythme peut fluctuer 
énormément d’une année sur l’autre. 
À l’inverse, les effets liés à d’autres 
dynamiques de développement local 
(revitalisation ou perte de services, 
ouverture ou fermeture d’écoles, 
développement ou dégradation des 
infrastructures de transport, etc.) 
s’observent dans un temps plus long 
que celui des 5 années retenues par 
l’Insee dans sa publication. Sans 
compter que les communes sont 

interdépendantes les unes des autres, 
et que le dynamisme démographique 
du voisin peut être lié ou avoir un 
impact sur la vitalité économique de 
la commune limitrophe. Les résultats 
commune par commune n’offrent 
donc qu’une vision partielle.
Ensuite, à l’échelle nationale, tirer 
des conclusions sur l’espace rural 
en particulier s’avère un exercice 
complexe. En ayant adopté le zonage 
par aires urbaines en 2010 (voir 
encadré ci-après), l’Insee a en effet 
fait le choix de ne plus traiter de 
l’espace rural en particulier. Il est donc 
extrêmement difficile aujourd’hui 
d’extraire des chiffres globaux en 
fonction des seuils de population 
(anciennement les 2 000 habitants de 
l’Insee, ou encore les 3 500 habitants 
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RECENSEMENT 
Vue sur la France rurale
Comme tous les ans, à l’occasion de la publication des 
chiffres du recensement de la population par l’Insee, 
les commentaires vont bon train, chacun essayant 
d’interpréter ces résultats pour identifier le dynamisme 
de leur territoire. Villes par villes, villages par villages, 
ces chiffres font des heureux et des malheureux. Mais 
c’est oublier un peu vite que ces résultats donnent à voir 
un instantané, qui occulte parfois les tendances longues 
qui sont à l’œuvre. Retour sur ces chiffres et l’analyse 
qu’il est possible d’en faire pour comprendre la place des 
espaces ruraux dans les dynamiques territoriales.

« C’EST L’ESPACE RURAL, DANS SA DIVERSITÉ, QUI EST 
AUJOURD’HUI PLÉBISCITÉ PAR LES HABITANTS. »

536 000 COMMUNES / N°352 - FÉVRIER 2018

DOSSIER



retenus par de nombreux acteurs, comme l’AMRF) qui 
servent pourtant à séparer les communes dites « urbaines » 
et d’autres dites « rurales ». Or, dans l’analyse de l’Insee, 
les petites communes sont diluées dans des ensembles 
disparates qui vont des couronnes des grands pôles, 
jusqu’aux communes dites isolées.

À L’ÉCHELLE NATIONALE, UNE DYNAMIQUE RURALE DANS LA MOYENNE
Dans le détail, il est cependant possible de faire quelques 
observations qui permettent de tirer des enseignements sur 
le rural dans son ensemble. Si l’on se base sur la définition 
de l’AMRF (est rurale une commune de moins de 3 500 ha-
bitants), on observe que le taux de variation annuel est 
proche de celui observé à l’échelle nationale (+ 0,5 % par 
an), malgré la diminution du nombre de communes rurales 
(voir tableau). Pour faire simple, le nombre de communes 
rurales diminue du fait de leur dynamisme, car en gagnant 
de la population, certaines basculent dans la catégorie de 
l’urbain (plus de 3 500 habitants), et ce phénomène est ac-
centué par la création de communes nouvelles. Cependant, 
les chiffres globaux ne changent pas : la France métropo-
litaine compte toujours plus de 90 % de communes rurales 
et 1/3 des habitants sont des ruraux. En valeur brute, le 
nombre de ruraux augmente de 60 000 habitants par an, ce 
qui est l’équivalent d’une ville comme Troyes.
L’échelle nationale offre donc une lecture nuancée : le 
rural n’est pas plus dynamique que la moyenne, mais il 
n’est pas en marge. Les communes rurales participent ni 
plus ni moins que d’autres au dynamisme démographique 

global, mais elles sont dans leur ensemble sur une pente 
ascendante qui confirme les observations faites depuis plu-
sieurs années. Néanmoins, on observe un relatif tassement 
sur la période 2010-2015 où la part des communes rurales 
en croissance se réduit à 63 % d’entre elles contre plus de 
80 % sur la période 1999-2014 (lire l’entretien avec Gé-
rard-François Dumont ci-après).

DES DYNAMIQUES DÉPARTEMENTALES CONTRASTÉES
Dans la note de synthèse qui accompagne la publication des 
chiffres du recensement, l’Insee insiste sur le fait que les 
écarts entre les dynamiques départementales se creusent. 
Dès lors, là où le dynamisme départemental est important, 
les espaces ruraux participent nettement à l’accroisse-
ment démographique ; tandis que les territoires ruraux qui 
perdent des habitants se concentrent là où le dynamisme 
départemental est négatif.
On observe ainsi que les fortes croissances démogra-
phiques se concentrent dans un nombre plus restreint de 
départements (entre 2010 et 2015, 39 départements bénéfi-
cient d’un taux d’évolution de la population égal ou supé-
rieur à la moyenne nationale, contre 53 entre 1990 et 2010). 
C’est en Auvergne-Rhône-Alpes, sur la façade atlantique, 
en Occitanie, en Île-de-France et en Corse, que les espaces 
ruraux conjuguent à la fois une attractivité migratoire et un 
dynamisme naturel. À l’inverse, le nombre de départements 
où la population est tout juste stable, augmente (27, soit 13 
de plus qu’entre 1990 et 2010). Pour l’essentiel, ils sont 
localisés sur une diagonale allant des Ardennes au Massif 
central, mais répondent à deux logiques distinctes : au sud 
de la Loire, les excédents migratoires sont insuffisants pour 
compenser le solde naturel défavorable, héritage d’une 
structure démographique âgée ; tandis qu’au Nord-Est, les 
anciens bastions industriels souffrent d’un déficit migra-
toire de moins en moins atténué par leur excédent naturel. 
À l’échelle départementale, la différence ne se fait donc pas 
entre le rural d’un côté et l’urbain de l’autre, mais entre des 
territoires dynamiques et d’autres en crise de longue durée.

METTRE EN VALEUR LA PLACE DES COMMUNES RURALES  
DANS LES DYNAMIQUES SPATIALES
Comme le note l’Insee, « les déterminants de la croissance 
démographique varient selon le zonage en aires urbaines ». 
Pour schématiser, on observe que les pôles urbains ont 
un solde migratoire déficitaire, mais qu’ils poursuivent 
leur développement démographique grâce à un fort 
accroissement naturel. Les couronnes des pôles marquées 
par la périurbanisation sont attractives tant d’un point de 
vue migratoire, qu’en termes de croissance naturelle. Enfin, 
les espaces dits « isolés, situés hors influence des pôles » 
attirent aussi plus de personnes qu’il n’en part, mais les 
excédents migratoires sont juste suffisants pour compenser 
le fort déficit naturel.
Mais en adoptant ce « zonage en aires urbaines », l’Insee 

DOSSIER

« EN SE FOCALISANT SUR LES ESPACES 
MÉTROPOLITAINS, L’ANALYSE STATISTIQUE 

DU MONDE RURAL EST INCOMPLÈTE. »

DÉMOGRAPHIES COMMUNALE ET RURALE
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ne dit pas le rôle des communes ru-
rales dans ces dynamiques. Le recou-
pement des données que nous avons 
opéré (ci-dessus), permet au contraire 
de voir que les communes de moins 
de 3 500 habitants sont partie pre-
nante de ce dynamisme. Là où les 
centres des métropoles peinent à atti-
rer de nouvelles populations, ce sont 
au contraire les communes rurales pé-
riphériques qui sont au cœur du dyna-
misme régional. Le fait que la grande 
majorité des communes situées dans 
ces zones en croissance soient des 

communes de moins de 3 500 habi-
tants doit être signalé, et mérite d’être 
pris en compte pour la mise en œuvre 
d’une véritable politique qui accom-
pagne ce mouvement de fond : c’est 
l’espace rural, dans sa diversité, qui 
est aujourd’hui plébiscité par les ha-
bitants.
À la manière du dernier rapport du 
Conseil économique et social de Bour-
gogne Franche-Comté (lire page 12), 
la lecture des chiffres du dernier re-
censement montre qu’en se focalisant 
sur les espaces métropolitains, l’ana-

lyse statistique du monde rural est in-
complète. Il est donc urgent d’adapter 
les outils à disposition des élus et des 
citoyens, afin de rendre compte de 
manière détaillée des processus de 
refondation de l’attractivité des terri-
toires ruraux. Sans aller jusqu’à parler 
d’une crise du modèle urbain, on peut 
à minima espérer que les nouvelles 
dynamiques démographiques obser-
vées soient traitées pour ce qu’elles 
sont : le signe du rôle des communes 
de moins de 3 500 habitants dans le 
dynamisme territorial. n

DÉCOMPOSITION DES FACTEURS DE CROISSANCE DE LA POPULATION SELON LE ZONAGE EN AIRES URBAINES

Exemple de lecture :

Au 1er janvier 2015, 
3 389 568 personnes 
résident dans une 
commune appartenant 
à la catégorie « 
autres communes 
multipolarisées ».

Entre 2010 et 
2015, dans ce type 
d’espace, le solde 
naturel positif induit 
une augmentation 
annuelle de la 
population de 0,1 %, 
tandis que le solde 
migratoire entraîne 
une hausse 0,3 %.

Légende : La taille des disques jaunes est proportionnelle au nombre d’habitants en 2015 dans les différents types de communes. 
Sources : Insee, recensements de la population de 2010 et 2015.

DEUX FACTEURS DE CROISSANCE : LE SOLDE NATUREL ET LE SOLDE MIGRATOIRE
Le solde naturel est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès. Parmi d’autres causes, un 
solde naturel négatif peut témoigner d’un fort vieillissement de la population (mortalité plus élevée et natalité plus 
faible).

Le solde migratoire est la différence entre le nombre de personnes qui a emménagé sur le territoire et le nombre de 
personnes qui en a déménagé. Un solde migratoire positif témoigne généralement du caractère dynamique d’une 
région qui devient un espace d’accueil pour de nouveaux individus.

La différence entre les deux représente le solde démographique. Si son taux de variation annuel est positif, la 
population totale augmente. S’il est négatif, elle diminue.

736 000 COMMUNES / N°352 - FÉVRIER 2018
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GÉRARD-FRANÇOIS DUMONT
Professeur à l’Université Paris-
Sorbonne et président de la revue 
Population & Avenir.

Dans l’analyse qui accompagne la 
publication des chiffres du dernier 

recensement, l’Insee insiste sur une 
lecture régionale des dynamiques démographiques, notamment 
à grand renfort de cartes à l’échelle départementale, qui vise à 
identifier des gagnants et des perdants. 
Ne peut-on pas faire une lecture globale des dynamiques 
démographiques des communes rurales ?

Avant de fournir des explications détaillées, il faut 
retenir deux caractéristiques démographiques majeures. 
Premièrement, la croissance démographique des espaces 
ruraux français se poursuit. En second lieu, cette évolution 
positive se décline dans tous types d’espaces ruraux : 
campagnes « des villes », soit des territoires des proches 
ou lointaines périphéries des grandes agglomérations 
urbaines ; campagnes productives, ayant une 
prédominance de l’activité industrielle à côté des emplois 
agricoles ; campagnes à dominante résidentielle, surtout 
présentes sur les littoraux et arrière-pays atlantiques et 
méditerranéens. Néanmoins, cette dynamique rurale 
globale est inégale et variable dans le temps, notamment 
en fonction de la qualité des gouvernances territoriales. 
Une commune rurale peut perdre des habitants après 
en avoir gagné ou en gagner après en avoir perdu, et 
deux communes voisines peuvent avoir des résultats 
très différents. L’analyse des résultats des recensements 
de la population à l’échelle des communes laisse donc 
apparaître un vrai patchwork géographique, avec de 
considérables variétés d’évolutions démographiques et 
donc des reconfigurations continues.

Dans le temps long, on a en effet observé depuis 1975 
un retournement démographique des communes rurales 
françaises, qui se sont mises à attirer de plus en plus de 
nouveaux habitants. C’est notamment le cas sur la période 
1999-2015, où plus de 80 % des communes rurales ont une 
croissance positive. Néanmoins, dans le détail, on voit que ce 
chiffre baisse à 60 % sur la période 2010-2015. 
Comment expliquer ce phénomène de ralentissement et peut-on 
considérer qu’il est amené à perdurer ?

Les évolutions démographiques contrastées des territoires 
ruraux ne doivent pas masquer que leur solde migratoire 
demeure largement positif. Même en considérant 
seulement les communes rurales les plus éloignées des 
pôles urbains, que l’Insee appelle, de façon peu poétique 

et fort discutable, « communes isolées hors influence des 
pôles », leur taux d’accroissement migratoire reste, en 
moyenne, nettement positif pour la période 2010-2015. 
Ces communes connaissent donc une attraction inverse 
des grands pôles urbains dont le taux d’accroissement 
migratoire  est négatif. Toutefois, la moindre croissance 
des espaces ruraux pour la période 2010-2015 par 
rapport à la période 1999-2010, dans un contexte où le 
ralentissement vaut pour toute la France, s’explique par 
plusieurs facteurs, tenant au mouvement naturel et au 
mouvement migratoire.
Concernant le mouvement naturel, les espaces ruraux, 
comme la moyenne des territoires français, mais de façon 
plus intense du fait d’une composition par âge plus vieillie, 
ont enregistré les effets du vieillissement de la population. 
Ce dernier s’est logiquement traduit  par un nombre plus 
élevé de décès et par un solde naturel amoindri. 
En matière migratoire, trois causes expliquent une 
diminution de l’attractivité des territoires ruraux français : 
les changements économiques et monétaires en Europe, 
les effets des réformes des retraites et les politiques 
publiques défavorables aux territoires ruraux.   
Il faut d’abord rappeler qu’une part du dynamisme 
démographique des campagnes des années 2000 à 2008 
était liée aux migrations d’étrangers européens, et tout 
particulièrement des Britanniques, qui choisissaient 
d’habiter non dans les villes, mais dans le monde rural 
français. Or, ce flux de nouveaux résidents britanniques a 
eu tendance à diminuer dans le contexte de la dégradation 
du taux de change de la livre sterling face à l’euro. On 
observe d’ailleurs un phénomène similaire en Espagne 
où on voit que la migration depuis le Royaume-Uni 
s’est largement atténuée. En ce qui concerne les citoyens 
allemands qui s’installaient sur la façade nord-est de la 
France, en Alsace surtout, la raison est différente. Avec la 
hausse de leur pouvoir d’achat consécutif à l’amélioration 
de la santé économique de l’Allemagne au cours des 
années 2000, les Allemands sont moins nombreux à 
chercher à s’installer en France puisqu’ils ont dorénavant 
davantage la capacité de résider dans leur pays. Ces 
premières explications peuvent sembler anodines, mais 
c’est dans ces changements que se niche une partie de la 
diminution du taux d’accroissement démographique total.
Une deuxième raison expliquant le ralentissement 
démographique du rural est liée à l’augmentation de 

RURALITÉ : QUELLES ÉVOLUTIONS ET QUELLES MESURES DÉMOGRAPHIQUES ?

« LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE  
DES ESPACES RURAUX FRANÇAIS  

SE POURSUIT. »
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DOSSIER

l’âge de la retraite. Des années 1980 au début des 
années 2000, les jeunes préretraités et retraités étaient 
nombreux à quitter la ville pour la campagne. Depuis, 
l’augmentation de l’âge de départ à la retraite, due aux 
réformes successives, retarde leur éventuelle migration 
vers le rural. Par exemple, l’éventuelle transformation 
de la résidence secondaire en résidence principale est 
plus tardive, voire écartée, et ceci participe donc aussi au 
tassement actuel.
Plus généralement, il faut également prendre en compte 
les discours ambiants sur le rural, avec une idéologie de 
la métropolisation qui peut influencer la perception que 
les gens se font de la ruralité. Ainsi, la médiatisation des 
difficultés du monde rural est parfois très forte à l’exemple 
d’un ministre qui, après des semaines de présence 
médiatique auprès d’un sous-traitant automobile en grande 
difficulté installé dans un département très rural, oublie de 
profiter de son déplacement « sur le terrain » pour aller 
rencontrer des entreprises qui marchent bien, dont des 
nouvelles entreprises innovantes. Ainsi les réalisations et 
les potentiels des campagnes sont souvent oubliés ou non 
mis en valeur. Il faut ainsi souligner l’impact négatif de 
politiques nationales, qui expriment une volonté, implicite 
et souvent explicite, de déménagement du territoire. Cette 
volonté s’exprime aussi à travers des lois territoriales 
jacobines, des dotations inégales aux territoires, des 
concentrations d’administrations publiques… Et les 
Français sont informés régulièrement des difficultés 
rencontrées par les ruraux, comme les problèmes d’accès 
au numérique, la dégradation, voir la fermeture, des 
services publics, la diminution de l’offre médicale… Tout 
ceci n’est pas de nature à faciliter l’entrepreneuriat des 
ruraux ou à encourager des candidats à l’installation dans 
le monde rural.

Vous avez été le premier à dénoncer le « meurtre géographique » 
du rural lorsque l’Insee a adopté son nouveau zonage par aires 
urbaines dans la délimitation de 2010. 
Quels pourraient être aujourd’hui les arguments pour mieux 
prendre en compte les dynamiques rurales dans le recensement 
de la population ?

L’Insee continue de mobiliser des critères qui nient la 
dimension géographique du rural : en ce sens, le meurtre 
se perpétue ! Comment peut-on continuer de dire à un 
habitant d’une commune de 2 200 habitants, dont tout 
l’environnement géographique est de morphologie rurale, 
qu’il est un urbain, puisqu’il appartient à une « unité 
urbaine » ? Son espace résidentiel vécu n’est pourtant 
certainement pas celui que l’image d’urbanité véhicule. 
Il faudrait donc aller vers des statistiques qui tiennent 
compte du vécu des populations et qui soient faciles à 
appréhender par le citoyen. 
Une première solution serait d’utiliser la typologie urbain/

rural de l’Union européenne développée par Eurostat, qui 
a fini par conduire l’Insee, pour la première fois en 2015, 
à une nouvelle estimation de la ruralité qui réunit 39 % de 
la population de la France et non plus seulement 22,5 % 
selon le zonage en unités urbaines. Mais la méthode fiable 
élaborée par Eurostat reste difficile à comprendre pour le 
citoyen car elle repose sur des découpages mathématiques 
de carreaux de 1km de côté qu’il est difficile de percevoir 
sur le terrain. 
Comme alternative, il serait souhaitable de corriger le 
concept d’« unité urbaine », ce que l’Insee a d’ailleurs 
reconnu en écrivant que ce concept conduit à « surestimer 
le territoire urbain et la population urbaine ». Mais 
ce constat est resté lettre morte. Il faudrait pourtant 
abandonner cette surestimation en fixant des critères 
objectifs correspondant au ressenti des populations. Pour 
étudier la continuité du cadre bâti, il serait logique de 
retenir, comme premier critère, un minimum de 3 500 
habitants agglomérés au chef-lieu. 
Toutefois, les concepts d’unité urbaine et d’aire urbaine, 
sur lesquels des lois s’appliquent, demeurent conformes 
à une approche idéologique des territoires selon laquelle 
les communes fonctionnent systématiquement dans 
une interaction dominée par la commune-centre, alors 
que cette logique « centre-périphérie » qui suppose une 
hiérarchie entre dominant et dominés, est largement 
désuète. En effet, il faut prendre en compte les logiques  
réticulaires, c’est-à-dire reconnaître que le vécu des 
populations, pour leurs activités professionnelles, pour 
leur consommation,  pour leurs loisirs, pour leurs relations 
familiales et amicales ou pour leur vie associative, 
s’inscrit dans un réseau de territoires qui ne recoupe pas 
nécessairement une relation régulière avec une commune 
considérée comme commune-centre. Plus généralement, 
il faut rappeler que le fait rural est extrêmement diversifié, 
mais que sa réalité géographique ne se dilue nullement 
dans une approche extensive de l’urbain généralisé. n

« L’INSEE CONTINUE DE MOBILISER DES CRITÈRES  
QUI NIENT LA DIMENSION GÉOGRAPHIQUE DU RURAL. »

Gérard-François Dumont  
est l’auteur de l’ouvrage  
« Les territoires Français :  
diagnostic et gouvernance. » 
Armand Colin 2018.
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Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins valorisent le patrimoine rural, les paysages 
et les savoir-faire traditionnels.

Plus de 125 000 visiteurs participent chaque année aux 1 000 animations proposées partout 
en France : visites commentées, randonnées, démonstrations de savoir-faire, conférences, 

animations jeune public, expositions, …

Soyez au rendez-vous de cette 21e édition parrainée par Jean-Pierre Pernaut !

Collectivités, associations, offi  ces de tourisme, musées, artisans, inscrivez-vous 
avant le 31 mars 2018 pour fêter ensemble le patrimoine rural !



Pour une meilleure prise en compte  
des dynamiques rurales

Dans un récent rapport intitulé « Dynamiques territoriales : 
quelles combinaisons gagnantes ? », le Conseil économique, 

social et environnemental (CESER) de Bourgogne Franche-Comté 
fait le constat des interconnexions entre le monde rural et urbain. 

Face à ces enjeux, le CESER relève que :
• L’analyse statistique des configurations territoriales du monde 

rural est incomplète.
• Un primat trop grand est donné aux territoires métropolitains 

dans la définition et dans la mise en œuvre des politiques 
publiques. 

Selon le CESER, le risque est grand de passer à côté de l’ensemble 
des potentiels existants dans les territoires, sur la base de deux 
constats :
• Un renouveau démographique incontestable du rural : de 

nombreux territoires ruraux sont engagés dans un processus de 
refondation de leur attractivité sur la base de nouvelles dyna-
miques démographiques. 

• Une crise du modèle urbain : apparu il y a près de 40 ans, le 
phénomène d’exode urbain touche la France depuis 15 ans.

ESPACES RURAUX

SANTÉ

Le numérique  
pour lutter contre la 
désertification rurale
Le magazine « Smart City » 
s’intéresse à l’innovation numérique 
comme solution face aux problèmes 
de désertification en milieu rural 
dans un dossier dont la parution est 
prévue à l’été 2018. 

Les exemples d’innovations sont 
nombreux et les sujets variés 
(entrepreneuriat, télémédecine, 
transport, services publics, etc.), 
mais les occasions sont rares de 
montrer que la transformation 
digitale participe au développement 
des territoires ruraux.
Contactez l’équipe du magazine pour 
témoigner de vos actions : 
ariel.gomez@smartcitymag.fr

APPEL À TÉMOIGNAGES

DES MESURES POUR LUTTER  
CONTRE LA  DÉSERTIFICATION MÉDICALE
L’Indre est le 3e département de France ayant connu la plus grande baisse 
de médecins généralistes entre 2010 et 2017. Au point qu’aujourd’hui, 
on ne compte plus que 147 médecins en exercice sur le territoire et que 
13 000 personnes sont sans médecin référent. 
Face à cette pénurie, le département, a décidé la mise en place de 3 nouvelles 
mesures par la voix de son président Serge Descout, accompagné de Vanik 
Berberian président de l’AMRF, de l’association des maires ruraux de l’Indre 
et Michel Blondeau, président de l’AMF départementale.

1. Généralisation des aides à l’installation sur l’ensemble du département 
afin d’éviter des concurrences territoriales inamicales qui se 
dessinaient.

2. Recrutement d’un chargé de mission, dont les missions seront la 
recherche de nouveaux médecins et l’accompagnement de leur 
installation.

3. Plan de communication et d’information à destination des lycéens de 
l’Indre pour susciter des vocations.

Une enveloppe de 750 000 €, sur les exercices 2018, 2019 et 2020, sera dé-
diée à ce plan pour lutter contre la désertification médicale dans un territoire 
rural comme celui de l’Indre.
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Bientôt  
dans les salles
Avec ce premier long métrage 
documentaire, Arnaud Fournier 
Montgieux rend hommage à 
un monde rural ouvert et en 
mouvement. Touché par la 
découverte d’images tournées 
par son grand-père dans les 
années 60 à Auzat, un petit 
village en Haute-Loire (43) situé 
sur la commune de Villeneuve-
d’Allier, le réalisateur entreprend 
un retour à ses racines en partant 
à la rencontre des femmes et des 
hommes qui donnent vie à Auzat 
aujourd’hui.

Il découvre un village 
transformé, riche de diversité, 
et qui tente de répondre aux 
défis de notre temps, tout en 
préservant la richesse de son 
patrimoine naturel et culturel. 
Le film sortira en salle le 21 
mars 2018, et  il sera possible 
d’organiser des soirées-débats 
autour de la projection du film.
Renseignements : Estelle Grenon, 
Chargée de distribution  
estelle@legenrehumain.fr 
06 77 66 26 42

CINÉMA

Un accord majeur  
pour pallier  
les carences 
historiques

L’Association des maires ruraux 
de France salue l’accord pour une 

meilleure couverture téléphonique 
signé entre le Gouvernement, l’AR-
CEP et les opérateurs du numérique, 
dans l’espoir qu’il ne s’agisse pas 
d’une nouvelle annonce sans véritable 
concrétisation.
L’impatience légitime des élus et des 
habitants pour faire bouger les lignes 
et améliorer la couverture télépho-
nique semble enfin avoir eu gain de 
cause. Mais tous seront vigilent pour 
que l’ambition de couvrir 100% du 
territoire soit le seul objectif, car de-
puis des décennies et après des ac-
cords déséquilibrés, la situation vécue 
par des millions de Français dans le 
domaine de l’Internet et de la télépho-
nie mobile est difficilement acceptable 
et totalement insupportable. 
L’accord signé semble satisfaisant 
quant à une prise de conscience de 
l’urgence à agir, loin des postures des 
accords antérieurs dont la traduction 
législative a été plus favorable aux 

opérateurs qu’aux habitants des ter-
ritoires ruraux. Cet accord doit per-
mettre de changer la donne dans ce 
domaine, même si s’agissant du finan-
cement, dans un contexte de tensions 
très fortes entre l’État et les collectivi-
tés (gel des dotations, suppression de 
la taxe d’habitation, etc.), il n’échap-
pera à personne que cet accord est un 
trompe-l’œil. Son coût estimé à 3 mil-
liards d’euros, est présenté comme 
étant assumé par les opérateurs, alors 
qu’en réalité, il sera financé par un 
manque à gagner sur les recettes pu-
bliques, puisque l’État gèle ses re-
cettes sur les licences d’exploitation 
de fréquences mobiles. 
D’autre part, il semble que l’accord ne 
couvre pas l’enjeu du déploiement de 
la 5G et des futures technologies. Or, 
les territoires ruraux proposent d’être 
proactifs dès maintenant pour ne pas 
voir se reproduire les mêmes erreurs 
qui entretiennent, voire augmentent, 
la fracture numérique. L’anticipation 
et le souci d’un aménagement équili-
bré doivent être prioritaires pour ré-
duire tout décalage temporel dans le 
déploiement des solutions entre les 
zones denses et le monde rural. Dans 
une société en réseau, la mobilité gé-
néralisée des citoyens ne doit pas être 
freinée par une hiérarchie ville-cam-
pagne devenue obsolète pour beau-
coup d’habitants.

TÉLÉPHONIE
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« AYEZ CONFIANCE, CROYEZ EN MOI ! »
« Aie confiance, crois en moi, 
aie confiance, je suis là... » 
susurre Kaa (1) aux oreilles de 
Mowgli qu’il entend endormir 
pour mieux l’avaler.
Dans le discours fleuve destiné 
à calmer les maires réunis en 
congrès Porte de Versailles, 
Emmanuel Macron décline sous 
toutes ses formes « rien ne sera 
possible sans cette relation de 
confiance et de responsabilité ». 
Et le charme opère. La bronca 
de magnitude inhabituelle qui 
l’avait accueilli à son arrivée 
s’apaise, noyée sous le flot de 
paroles élyséen. Le tour est 
joué, une fois encore...

« J’AI BESOIN DE VOUS... »

Il faut dire que le chef de l’État n’a 
lésiné ni sur les flatteries ni sur les 
assauts de considération : « J’ai 

souhaité, dès le début de mon man-
dat, vous adresser ces messages de 
considération, d’attention, de profond 
respect » ; « Nous avons cette Ré-
publique en partage (…), une Répu-
blique des engagés. » ; « J’ai besoin 
de vous (…). J’ai besoin de vous en 
ce que vous portez dans la République 
parce que vous avez décidé de vous 
engager ! Vous l’avez fait en prenant 
sur vos vies, votre temps, vos familles 
et de cela, je vous en remercie » ; « 
j’ai besoin de vous parce que le pays 

ne se redressera pas avec quelques 
décisions, quelques lois, quelques rè-
glements ou l’action de quelques-uns. 
Il ne réussira que parce que partout 
sur le territoire, il y a les engagés et 
les convaincus que vous êtes ».
Preuve de cette prise en considération 
des élus : « la conférence nationale 
des territoires », lancée dès le début 
du quinquennat, pour « qu’aucune 
décision concernant les collectivités 
territoriales ne soit prise sans leur 
association préalable ». Certes re-
connaît vaguement contrit Emmanuel 
Macron, « il est vrai que des mesures 
prises durant l’été qui touchaient les 
collectivités n’ont pas été dûment 

concertées, présentées alors même 
que cette conférence était lancée, je le 
reconnais parfaitement. » mais sans 
aller jusqu’à reconnaître que les dé-
cisions essentielles étant déjà prises – 
réduction des dépenses de fonctionne-
ment des collectivités de 13 milliards 
d’euros, gel des transferts financiers 
de l’État, extinction des contrats ai-
dés, suppression de la dotation parle-
mentaire etc. – on ne voit pas bien ce 
qu’il peut rester à négocier. La rançon 
ayant été fixée, seule liberté restant 
aux collectivités : trouver les moyens 
de la payer. Mais qu’importe si c’est 
fait avec considération. L’emballage 
devient le cadeau.

PIERRE-YVES COLLOMBAT
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LA POURSUITE DE L’OFFENSIVE CONTRE LES 
COMMUNES
Emmanuel Macron aurait tort de se 
gêner puisque les représentants les 
plus patentés des collectivités posent 
eux-mêmes le problème sur ce terrain. 
Ainsi l’actuel président de l’AMF, 
François Baroin (2), la veille de l’ou-
verture du congrès, dans une inter-
view au Figaro, déclare-t-il vouloir 
croire au « pacte de confiance avec 
l’État » exhortant Emmanuel Macron 
à « reprendre la main sur le dialogue 
avec les maires » et à « combler d’ur-
gence le déficit de considération ». 
Accommodant, il note d’ailleurs chez 
lui « une volonté de restaurer un dia-
logue ». Il est sûr que lorsqu’on a été 
ministre du budget, des finances et de 
la réforme de  l’État de Nicolas Sar-
kozy, le premier à lancer une offen-
sive de grande envergure contre les 
communes et à faire des restrictions 
budgétaires la priorité de la politique 
publique, on n’est pas le mieux placé 
pour résister sur le fond à l’actuel chef 
de l’État. Il est d’autant plus prudent 
de s’en tenir à la forme qu’à sa place 
on aurait fait la même chose – peut-
être même en pire à en juger au pro-
gramme de François Fillon. Tout ce 
que la classe politique regroupe d’im-
portants partage d’ailleurs la même 
conviction qu’on ne saurait faire au-
trement. Mieux vaut donc s’en tenir à 
la forme et à des critiques sectorielles 
sans remettre en cause le bienfondé de 
la politique elle-même.

LE MIRAGE DE LA DETTE
Une fois admis implicitement qu’il 
n’y a pas d’autre politique possible 
que celle menée depuis une bonne 
dizaine d’années, que la réduction 
des déficits budgétaires et de la dette 
publique passe avant la relance éco-
nomique sous peine d’obérer l’avenir 
de nos enfants (3) et la confiance des 
Européens (4), le reste suit.
Et d’abord qu’à problème public, ré-
ponse publique. Même si les collecti-
vités ne portent aucune responsabilité 
dans les résultats calamiteux de la ges-
tion de nos « élites » présidentielles et 

gouvernementales, leur devoir est de 
répondre présent à l’appel au secours, 
parce que « nous avons cette dépense 
publique en partage, l’État, les col-
lectivités publiques territoriales et les 
administrations sociales ».
On aura remarqué que dans le dis-
cours officiel la lutte contre la « dé-
pense publique » a remplacé celle 
contre les « déficits publics » ce qui 
est tout différent mais le but des cri-
tères de Maastricht. (5)

Comment les collectivités territo-
riales, dont 80% de leurs dépenses 
(section de fonctionnement) sont 
obligatoirement équilibrées et dont 
l’endettement représente à peine 10% 
du déficit public peuvent-elles porter 
la responsabilité de l’endettement pu-
blic ?
Tout simplement répond l’État parce 

que ses transferts financiers aux col-
lectivités qui représentent quelque 
100 Md€ par an sont des aides et donc 
autant de charges pour son budget. 
Dans son intervention à Porte de Ver-
sailles, Emmanuel Macron parle des 
« dotations que donne l’État » aux 
collectivités. À ceci près que c’est un 
abus de langage.

1. Comme nul ne l’ignore, le python Kaa est l’un des personnages emblématiques du « Livre 
de la jungle » revisité par les studios Walt Disney.

2. François Baroin fut ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et 
de la réforme de l’État de François Fillon (2010) puis, en même temps porte-parole du 
gouvernement. En 2011, il devient ministre des finances, de l’économie et de l’industrie 
jusqu’à la défaite de Nicolas Sarkozy.

3. Visiblement la situation des enfants et des jeunes à naître est plus importante que celle des 
enfants et des jeunes d’aujourd’hui. Selon l’UNICEF, 3 millions d’enfants, vivent au- dessous 
du seuil de pauvreté en France (1 sur 5), soit 400 000 de plus depuis 2008. 30 000 seraient 
SDF.  
Le taux de chômage des 15-24 ans est en cette fin d’année 2017 de 22% de la population 
active (près de 2 fois et demi le chômage moyen) soit 2 715 000 jeunes. 
Des exploits sans rapport, évidemment avec la politique de stagnation économique des 
gouvernements français successifs.

4. « Quelle crédibilité aurait la France si elle ne tenait pas ses engagements vis-à-vis de ses 
propres concitoyens ? Quelle serait notre crédibilité pour bouger une Europe qui va à tâtons 
si nous ne respectons pas nous-mêmes nos propres engagements ? Et donc, oui, il fallait 
bien aller vers ce discours de vérité et de responsabilité partagée » Discours de Versailles

5. L’augmentation des dépenses ne débouche pas nécessairement sur celle des déficits si les 
recettes progressent au même rythme. C’est seulement le cas dans la théorie libérale, les 
dépenses publiques étant censées avoir un effet d’exclusion sur les investissements privés. 
Même le FMI reconnaît qu’au contraire les dépenses publiques ont un effet multiplicateur 
en termes de croissance économiques. Ce dérapage sémantique contrôlé va permettre de 
justifier le changement dans la manière de ponctionner les collectivités. Pour en évaluer 
l’efficacité, voir plus loin. 

NOTES

« EMMANUEL MACRON PARLE 
DES DOTATIONS QUE DONNE 
L’ÉTAT AUX COLLECTIVITÉS.  
À CECI PRÈS QUE C’EST UN 

ABUS DE LANGAGE. »
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SORTIR DU MYTHE DE L’AIDE AUX COMMUNES
Pour l’essentiel, ces transferts financiers ne sont pas des 
aides mais soit : 
• des compensations (incomplètes d’ailleurs) de trans-

ferts de compétences et de charges (notamment à l’oc-
casion des vagues de décentralisation), 

• des atténuations des effets pervers de décisions fiscales 
plus ou moins électoralistes favorables à telle ou telle 
catégorie de contribuables, 

• la contrepartie âprement discutée de services rendus 
(dernier en date : les titres sécurisés) 

• et bien d’autres ponctions du même acabit.
Oublié que la DGF, fossilisée lors de la création de la TVA, 
aujourd’hui la principale ressource fiscale de l’État, a pour 
origine des taxes locales sur les échanges commerciaux, 
remplacées par le transfert de la taxe sur les salaires, elle-
même remplacée par un « versement représentatif sur les 
salaires » (VRTS) et celui-ci par la DGF. Oublié que le 

FCTV est le remboursement (partiel et souvent avec retard) 
de la TVA qui grève l’investissement des collectivités. Ou-
blié le caractère dérisoire de la contribution de l’État au 
financement des SDIS dont la Direction opérationnelle ap-
partient au préfet. Drôle de « compétence partagée » entre 
ceux qui dirigent et ceux qui paient. Oublié que les dota-
tions d’investissement communales servent de plus en plus 
à financer des politiques ou des services d’État : accessibi-
lité, transition énergétique, construction de gendarmeries, 
équipement numérique du territoire, maisons des services 
publics ou médicales, etc. 
Quand on fait l’addition, on constate que les transferts fi-
nanciers de l’État aux collectivités si l’on entend par là des 
aides réelles, est plus proche de 30 Md€ que de 100 Md€. 
Par pudeur probablement, les documents budgétaires pour-
tant nombreux et épais ne donnent aucun chiffre.
Ce qui pourrait passer pour une simple affaire de conven-
tion, relayé par des médias complaisants, se transforme en 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Croissance potentielle 1.2 1.25 1.25 1.25 1.25 1.30 1.35

PIB potentiel (en Mds d’euros courants) 2154 2181 2209 2236 2264 2294 2325

Endettement prévu au sens maastrichtien  
(en % du PIB) 96.3 96.8 96.8 97.1 96.1 94.2 91.3

Dette publique en terme maastrichtien  
(en Mds d’euros courants) 2074 2111 2138 2171 2175 2160 2122

Part des APUC (Etat central) dans la dette maastrichtienne :
- en % du PIB
- en Mds d’euros courants
- en % de la dette

77.3
1663
80,2

78.5
1709

81

79.5
1755
82,1

81.4
1819
83,8

82
1855
85,3

82
1879

87

81.3
1886
88,9

Part des APUL (Collectivités territoriales) dans la dette 
maastrichtienne :
- en % du PIB
- en Mds d’euros courants
- en % de la dette

9
192
9,3

8.6
185
8,8

8.3
182
8,5

7.8
174

8

7.2
161
7,4

6.4
147
6,8

5.4
125
5,9

Part des ASSO (la Sécu) dans la dette maastrichtienne :
- en % du PIB
- en Mds d’euros courants
- en % de la dette

10.1
216
10,4

9.7
211
10

9
197
9,2

7.9
176
8,1

6.8
152

7

5.8
132
6,1

4.7
108
5,1

TABLEAU CONSTRUIT AVEC LES CHIFFRES DE LA CROISSANCE POTENTIELLE ET DU PIB POTENTIEL 
ISSUS DE LA LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES (LPFP)

Si l’on regarde bien ce tableau on s’aperçoit :
• Qu’il est demandé aux Collectivités territoriales de se désendetter de 67 Mds sur 6 ans pendant que l’Etat verra sa dette augmenter de 223 Mds 

d’euros.
• Le désendettement des Collectivités territoriales ne compensera pas la hausse de la dette de l’Etat mais impactera fortement les investissements 

locaux (70% de l’investissement public) qui serviront de variable d’ajustement.
• Si l’on suit la tendance de désendettement indiqué – moins 5 points en 6 ans – il faudrait plus de 36 ans pour revenir à une dette égale à 60% du 

PIB.

16 36 000 COMMUNES / N°352 - FÉVRIER 2018

LA PAROLE À



camouflage justifiant aux yeux des 
Français l’embrigadement des col-
lectivités territoriales dans la croisade 
contre des déficits publiques dont 
elles ne sont pas responsables, acteurs 
qui assurent 70% de l’investissement 
public.
Quoi de plus légitime si effective-
ment elles recevaient chaque année 
100 Md€ « d’aides », de « dons » de 
l’État ?

UN DISCOURS DE LA MÉTHODE COUÉ
Dans son discours, Emmanuel 
Macron se flatte d’avoir rompu avec 
l’habitude de ses prédécesseurs de 
réduire années après années les dota-
tions de l’État aux collectivités. Non  
parce qu’il craindrait la grogne des 
élus mais parce que cette technique 
de ponction a un effet négatif sur le 
service et l’investissement publics : « 
Elles ont non seulement atteint parfois 
la capacité même à rendre le service 
public, mais aussi les capacités d’in-
vestissement. Or, c’est bien ce service 
public et cet investissement qui sont 
au cœur de votre action ».
Ainsi dans la pensée « complexe » du 
président Macron, comme dans le pâté 
de cheval et d’alouette, la dominante 
libérale qui pousse à restreindre l’ac-

tion économique de l’État et qui place 
la réduction des déficits publics avant 
celle du chômage est-elle rehaussée 
d’un zest de keynésianisme, de sens 
contraire. Quant à l’efficacité de la 
méthode, qu’il s’agisse de lutte contre 
les déficits ou du soutien à l’économie 
on nous permettra d’en douter.
On a effectivement un peu de mal à 
comprendre comment on pourra ré-
duire significativement l’endettement 
public en plafonnant à 1,2% la crois-
sance des dépenses des collectivités 
territoriales étant donné que les sec-
tions de fonctionnement, de l’ordre de 
80% des budgets, ne font pas appel à 
l’emprunt et que leur dette ne dépasse 
pas 10% de l’endettement public. Le 
résultat le plus probable sera de faire 
baisser un peu plus leur investisse-
ment qui représentent 70% de l’inves-
tissement public, donc de renforcer 
la stagnation économique et le chô-
mage ! 
Pas du tout explique le premier mi-
nistre : réduire les dépenses de fonc-
tionnement permettra d’augmenter 
l’autofinancement donc de préserver 
l’investissement.
Sur le papier ce n’est pas impossible. 
Dans le monde réel, avec des collec-
tivités ponctionnées depuis dix, c’est 

hautement improbable ! On pourrait 
s’étonner qu’un ancien maire, même 
métamorphosé en Premier ministre, 
puisse croire un instant que ce ne sont 
pas les économies les plus faciles 
à réaliser – celles touchant l’inves-
tissement – qui seront privilégiées ; 
d’autant plus qu’une règle comptable 
stupide imposée par on ne sait qui, 
rend obligatoire, pour de nombreuses 
collectivités, l’amortissement de leurs 
investissements en section de fonc-
tionnement. 
Mais le plus piquant de l’affaire c’est 
que l’État demande aux Collectivi-
tés territoriales de se désendetter de 
67 Md€ d’ici la fin du quinquennat, 
l’État s’endettant durant la période 
de 223Md€. A s’en tenir aux chiffres 
fournis par le gouvernement (voir ci-
contre pour le détail des calculs), le 
résultat attendu serait une baisse de 
l’endettement public de 5 points de 
PIB en 6 ans. La dette publique ac-
tuelle représentant 96,8% du PIB, il 
faudra donc plus de 36 ans pour at-
teindre la barre des 60% maastrich-
tiens et un peu plus, si entre temps les 
collectivités territoriales mettent la 
clef sous la porte !
Mais pas de défaitisme : « Ayez 
confiance, croyez en moi ». n
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71 I SAÔNE-ET-LOIRE I DETR
l

L’Union des maires des communes rurales de Saône-
et-Loire (UMCR 71) a pris connaissance du dispositif 
2018 de Dotation d’équipement des territoires ruraux 
(DETR). Elle a alors écrit au Préfet pour protester contre 
la fixation d’un seuil minimal d’aide à 5 000 €, justifié par 
la volonté « d’éviter l’attribution d’aides à de trop petites 
opérations » !
Dans son courrier, l’UMCR 71 rappelle que cette décision 
est d’autant moins compréhensible que le Gouvernement 

a annoncé, avec la fin de la réserve parlementaire, qu’il 
comptait augmenter l’enveloppe de la DETR afin justement 
de soutenir les petits projets locaux. 
L’UMCR 71 demande qu’un abaissement du seuil minimal 
de subvention soit étudié rapidement ou qu’une enveloppe 
spécifique dédiée aux petits projets soit mise en place, afin 
que les aménagements des communes rurales, souvent 
modestes, puisse être aidés. Face à la lubie technocratique 
du toujours plus gros, il est utile de rappeler que ni la 
qualité, ni l’utilité d’un projet ne sont proportionnelles à 
leur coût !
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Depuis plus de 20 ans, l’As-
sociation des maires ruraux 
de Moselle s’investit dans 

l’organisation du salon Urbest, dont 
la dernière édition s’est déroulée à 
Metz les 23, 24 et 25 janvier. Cet es-
pace d’échanges et de rencontres au-
tour des enjeux d’aménagements de 
l’espace public, dont l’ambition est 
unique en son genre en région, est un 
moment fort pour les collectivités lo-
cales du Grand Est.
L’engagement historique de 
l’AMR 57 dans cet événement se 
concrétise par l’organisation de confé-
rences et de tables rondes sur des su-
jets importants pour les communes 
rurales, comme celle de la place de 
l’enfant dans l’espace public qui a été 
débattue cette année. Mais c’est aussi 
l’occasion de rencontrer les acteurs 
du développement local, en valorisant 

le dynamisme des communes rurales. 
Grâce au stand animé par l’AMR 57, 
le salon est un lieu de rendez-vous im-
portant pour tous les maires ruraux de 
la région.
Pour Jean-Marie Mizzon, président 
de l’AMR et sénateur de Moselle, 
« Urbest est un moment fort pour nos 
adhérents, car il s’agit d’une action 
concrète qui touche les profession-
nels et le grand public. Cet événement 
donne à notre Association des maires 
ruraux une visibilité supplémentaire, 
qui est complémentaire de nos As-
semblées générales et des rencontres 
trimestrielles que nous organisons 
sur des thématiques précises. Ce ren-
dez-vous permet aussi de montrer le 
nombre et le rôle des maires ruraux 
auprès des autres représentants des 
collectivités territoriales, avec les-
quels l’entente est très bonne. Cet 

événement est l’occasion de parler de 
nous, les ruraux, de manière positive 
en valorisant les actions des maires ». 
L’inventivité des communes rurales 
a d’ailleurs été particulièrement sou-
lignée à l’occasion de la remise des 
« Lauriers des collectivités », un 
concours organisé par la presse régio-
nale, qui a récompensé de nombreux 
édiles ruraux, pour leurs actions en 
matière de développement durable.
À l’avenir, Jean-Marie Mizzon sou-
haite renforcer la dimension régionale 
de l’événement : « Pour l’instant, 
l’idée de la grande région est un peu 
artificielle, et Urbest peut servir à 
prendre conscience des intérêts com-
muns en valorisant le rôle de la com-
mune et en fédérant de manière plus 
large les autres AMR du Grand-Est ».
Vivement l’année prochaine !

57 I MOSELLE I SALON URBESTl

Le stand des maires ruraux, un espace de rencontre pour les élus, les professionnels et le 
grand public.

Vigilance sur les seuils

RÉSEAURÉSEAU

Jean-Marie Mizzon lors du discours 
d’inauguration du salon.





Les sites Internet communaux 
doivent aujourd’hui répondre à 
de nouvelles exigences régle-
mentaires. Tel est l’objectif de la 
mue opérée par Campagnol en 
ce début d’année 2018, afin de 
garantir une simplicité d’utilisa-
tion en phase avec les usages 
numériques. 
En effet, l’AMRF porte l’ambition 
de permettre aux communes ru-
rales de garder la main sur leurs 
sites Internet afin de conserver un 
lien direct avec leurs habitants.

Dès sa création, Campagnol 
a été conçu pour répondre 
aux besoins et contraintes 

spécifiques des maires ruraux. Mais 
aujourd’hui, la solution créée il y a 
8 ans devait s’adapter aux usages des 
citoyens et faire face à la règlementa-
tion en vigueur.

La Saisine par voie électronique (SVE)
Depuis le 7 novembre 2016, toutes 
les collectivités doivent être en me-
sure d’être saisies par voie électro-
nique par les administrés pour toutes 
demandes relatives à une demande 
d’information, une déclaration ou une 
procédure administrative. Chaque 
collectivité est dans l’obligation de 
mettre en place un moyen de récep-
tionner ces demandes (formulaire de 
contact, télé-services…). C’est ce 
que proposera à la fin du trimestre 
la nouvelle version de Campagnol, 
de manière simple et incluse dans la 

solution proposée, afin de permettre à 
toutes les mairies de répondre à cette 
première obligation.

Le Silence vaut accord (SVA)
Depuis le 12 novembre 2015, le prin-
cipe selon lequel «  le silence vaut 
acceptation  » est applicable aux col-
lectivités territoriales. La règle pour 
l’ensemble des administrations est la 
suivante : « le silence gardé pendant 
deux mois par l’autorité administra-
tive sur une demande vaut décision 
d’acceptation ». Nécessitant un trai-
tement particulier, les formulaires de 
demandes par voies électroniques ré-
pondants au cadre légal du SVA pour-
ront être intégrés dans la nouvelle 
version de Campagnol.

Le Règlement général sur la protection 
des données (RGPD)
A partir du 25 mai 2018, la réforme 
sur la protection des données entrera 
en vigueur. L’adoption de ce texte doit 
permettre de s’adapter aux nouvelles 
réalités du numérique en renforçant le 
droit des personnes et en responsabi-
lisant les acteurs qui traitent les don-
nées. Concrètement, cela veut dire 
que la responsabilité du maire peut 
être engagée, au même titre que celle 
du prestataire, en cas de piratage des 
données. 

L’obligation de répondre à ces nou-
velles garanties entraine des chan-
gements assez importants pour les 
collectivités, notamment en terme 
de processus de conformité. Ce qui 
change, c’est qu’il y a un principe de 
responsabilité qui s’applique, c’est-à-

dire que dorénavant c’est au sein de 
la collectivité locale qu’il faut s’orga-
niser pour contrôler la bonne applica-
tion du règlement européen et de la 
législation française.
Or, les maires ruraux n’ont pas dans 
leurs équipes des Directeurs de sys-
tème informatique (DSI) pour gérer 
ces responsabilités nouvelles. C’est 
pourquoi, convaincu que l’avenir de 
la commune passe par la mise à dis-
position des citoyens de l’ensemble 
des services publics en ligne, la solu-
tion proposée par Campagnol devait 
évoluer pour offrir toutes les garanties 
techniques et réglementaires néces-
saires. C’est aujourd’hui chose faite, 
et avec cette solution conçue pour 
que le plus grand nombre de com-
munes rurales disposent d’un site In-
ternet performant, l’AMRF confirme 
son attachement à sa devise : « des 
maires au service des maires ».

Mettre le site communal en conformité  
avec les nouveaux enjeux numériques  
et réglementaires

CAMPAGNOL
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75 % des personnes utilisent leur 
smartphone pour accéder à Internet. 
Campagnol 2 permet de mettre les services 
publics dans la main des citoyens, comme 
ici avec l’exemple de la commune de 
Mizoën, en Isère (195 habitants).

FENÊTRE SUR
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UN AFFICHAGE  
OPTIMISÉ

Avec le « Responsive Design  », 
le format visuel du site en ligne 
s’adapte à la taille de tous les écrans 
(Smartphone, tablette, ordinateur). De 
plus, cela contribue à l’amélioration 
du référencement sur les moteurs de 
recherche et la gestion de l’affichage 
est compatible avec les différents 
navigateurs.

DE NOUVELLES 
FONCTIONNALITÉS

En proposant la possibilité de créer 
différents types de formulaires, 
Campagnol 2 intègre des outils 
variés et modulables : réserver une 
salle communale, mettre en ligne 
un calendrier interactif, proposer un 
formulaire de contact réglementaire, 
intégrer un « widget  » Facebook ou 
Twitter, etc. Tout ceci devient facile et 
s’adapte aux besoins de chacun.

UN PORTAIL  
DE SERVICES PUBLICS

La mairie en ligne ne porte bien son 
nom que si elle offre aux citoyens la 
facilité de naviguer entre différents 
services. Grâce à Campagnol 2, les 
usagers ont accès à l’ensemble des 
Services publics en ligne sans sortir 
du site Internet de la commune. 
L’accès aux droits et démarches 
sont ainsi facilités pour le plus grand 
nombre.

1 2 3
FOCUS SUR LES NOUVELLES FONCTIONNALITÉS DE

Le nouveau visage  
de votre site communal

La dématérialisation est aujourd’hui au cœur de nos vies 
quotidiennes : être informé des dernières actualités de 

la commune, préparer son séjour touristique, contacter 
le maire pour l’avertir d’un problème, payer la cantine 
scolaire de ses enfants, consulter le dernier contre-rendu 
du conseil municipal, faire ses démarches administratives 
à distance, etc. 
Sur ordinateur lors d’une pause au travail, sur une tablette 
à la maison ou sur un téléphone en mobilité, les usages 
et les supports évoluent. La mairie, porte d’entrée de 
nombreux services du quotidien, se doit d’être à l’heure 
de ce rendez-vous avec les citoyens et proposer un outil 
efficace et adapté à tous les usages.
Afin d’anticiper les transformations de la société sans 
subir les soubresauts des prérogatives de nos gouvernants, 
les maires ont besoin d’un outil moderne et évolutif. 
En adoptant les principales évolutions techniques 
incontournables, Campagnol 2 permet de disposer d’un 
site Internet communal adapté aux usages actuels, mais 
surtout adaptables à ceux de demain. Cet équilibre entre 
simplicité d’usage et anticipation, est la raison d’être de 
l’évolution technique proposée aujourd’hui pour que le 
site Internet communal soit le principal portail d’entrée des 
services publics citoyens.

Cette alliance entre proximité et médiation numérique 
devait s’appuyer sur une solution technique performante 
pour lutter contre l’exclusion numérique et répondre aux 
nouveaux enjeux. En effet, l’ancienne version n’était plus 
adaptée aux nouvelles fonctionnalités et aux nouveaux 
usages. En devenant « Responsive », c’est-à-dire qu’il 
peut être lu dans de bonnes conditions depuis n’importe 
quelle interface (ordinateur, tablette, mobile, etc.), les sites 
de Campagnol s’adaptent aux nouveaux usages en offrant 
notamment une augmentation de la capacité de stockage 
tout en garantissant une sécurité accrue aux administrateurs 
grâce à un hébergement sur des serveurs publics situés 
France. De plus, la gestion directe de l’assistance technique 
est désormais intégrée à l’équipe de l’AMRF ce qui 
permet d’apporter des réponses cohérentes par rapport aux 
préoccupations des municipalités rurales, à l’image du prix 
de la prestation qui est adapté aux communes de petites 
tailles. n
Votre interlocutrice : Céline VINCENT - 04 26 78 05 59  
celine.vincent@amrf.fr

« LE SITE COMMUNAL DOIT ÊTRE LE 
PRINCIPAL PORTAIL D’ENTRÉE DES 

SERVICES PUBLICS CITOYENS. »



Michel Fournier a été auditionné le 14 décembre par 
le Sénat sur la question des contrats aidés. Retour sur 
les arguments défendus par le maire de Les Voivres 
(88), première commune de France à avoir employé 
des contrats aidés au début des années 90.

C’est une question sur laquelle il 
me semble important de porter 
un discours constructif. Pour 

défendre le principe des contrats aidés, 
il faut expliquer leur rôle et proposer 
une relation de confiance avec l’État. 
Le premier argument consiste à mieux 
préciser le type de public concerné, en 
différenciant ceux qui ne trouveraient 
jamais un emploi dans le secteur mar-
chand parce qu’ils n’en ont pas les ca-
pacités et ceux qui sont en rupture pour 
d’autres raisons. Le second argument 
est de dire que sur cette base, les com-
munes doivent faire la preuve de leur 
action en contractualisant avec l’État, 
seule manière d’affirmer de manière 
pérenne leur rôle en termes d’insertion. 
Il faut en effet d’abord rappeler que les 

publics sont différents. C’est d’ailleurs 
un point qui a fait consensus avec les 
autres représentants auditionnés (AMF, 
AdF et APVF) : il faut faire la distinc-
tion entre le droit à l’activité et le droit 
au travail. Le rôle des collectivités c’est 
d’abord d’être attentif aux personnes 
qui ne pourront jamais trouver leur 
place dans le système marchand. Pour 
cela, les contrats aidés permettent de 
valoriser d’autres types de compétences 
chez des gens qui sont dans l’incapaci-
té de travailler, en étant notamment at-

tentif au fait que la fracture numérique 
risque d’écarter encore plus de monde 
de l’emploi marchand. Il faut que l’on 
progresse sur des critères de définition 
précis, mais l’important c’est de dire 
que ces personnes doivent sortir de la 
statistique en termes de réemploi, car 
l’enjeu n’est pas là. L’approche que je 
défends, c’est de dire que sur ces ques-
tions d’insertion, le rôle des collectivi-
tés est primordial, car elles sont moins 
assujetties à des questions de rentabili-
té. Mais il faut s’y engager pleinement 
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« LE RÔLE DES COLLECTIVITÉS C’EST D’ÊTRE ATTENTIF  
AUX PERSONNES QUI NE POURRONT JAMAIS TROUVER LEUR PLACE  

DANS LE SYSTÈME MARCHAND. »

La commune de Les Voivres (88) emploie chaque 
année une vingtaine de personnes dans le cadre 
d’un chantier d’insertion grâce à des contrats 
de 4 mois renouvelables de 26h/semaine. Ces 
employés permettent de rendre un service précieux 
à la collectivité : pour l’entretien des espaces 
publics (comme ci-dessus lorsqu’ils ont nettoyé les 
bords du canal de l’Est sur plus de 20 km) ; pour la 
valorisation du patrimoine (page de droite, avec le 
transfert et la réhabilitation d’une fontaine dans le 
centre du village) ; pour la valorisation économique 
des communs (avec un travail de façonnage du 
bois pour faire des stères après une coupe).    

« IL FAUT RENOUVELER LES ARGUMENTS  
EN FAVEUR DES CONTRATS AIDÉS » 
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et sérieusement, en effectuant un travail 
de « sélection » des individus « hors 
parcours ».
Cela rejoint les débats de la mission 
Borello sur l’insertion professionnelle 
des personnes de plus de 57 ans. Il faut 
mieux spécifier les différents publics 
ciblés par les contrats aidés, comme 
par exemple toutes ces personnes 
qui ont des emplois « saucissonnés » 
parce qu’elles travaillent en fonction 
des rythmes scolaires. Il faut recon-
naitre leur rôle, car c’est assez ingrat 
de faire une heure par ci et une heure 
par là. Les contrats aidés concernent 
alors des missions diverses comme la 
garderie ou l’aide à la cantine, mais ils 
permettent d’intégrer ces personnes 
dans la société locale en leur proposant 
des activités sur place et non pas en cu-
mulant des heures dans des périmètres 
géographiques de plus en plus larges. Il 
y a donc une spécificité de l’insertion 
qu’il faut mieux reconnaitre, mais cela 
concerne aussi un public en « rupture 
de vie » pour lequel les contrats aidés 
ont tout leur sens, comme dispositif 
permettant d’aller vers le réemploi. 
Dans ce cas, l’idée consiste à dire qu’un 
travail dans une collectivité peut servir 
à faire une remise à niveau, permettant 
la réinsertion professionnelle. 
Mais si l’on veut être entendu sur ces 
questions, il faut que les communes jus-
tifient leur rôle en termes d’accompa-
gnement, d’immersion et de recherche 
de solutions avec les entreprises locales. 
C’est pourquoi je propose que l’on aille 
vers une véritable contractualisation 
avec l’État. Cela permet d’expliquer 
que les objectifs des contrats aidés sont 
différents en fonction des publics, pour 

affirmer que si tout le monde est utile, 
on ne peut pas exiger les mêmes résul-
tats pour tout le monde. En retour, cette 
exigence de résultats, même variés, doit 
être prise au sérieux par les collectivités 
locales, car il faut reconnaitre que cer-
taines ne jouent pas le jeu. Une forme 
de contractualisation des contrats aidés 
avec l’État permettrait d’une part que 
les communes mettent en place des 
garanties en termes d’accompagne-
ment et qu’en retour la participation 
de l’État soit modulable en fonction de 
l’action concrète de la commune pour 
ces publics. Aujourd’hui, je suis assez 
confiant sur le fait que ces propositions 
puissent aboutir car cela colle bien à 
l’idée de « confiance mutuelle » prônée 
par le gouvernement.
Et si l’on suit les conclusions du rap-
port remis par Jean-Marc Borello à la 
Ministre du Travail Muriel Pénicaud le 
16 janvier 2018 et les annonces faites 
par le ministère dans la foulée (voir en-

cadré), il semble bien que nos proposi-
tions ont été entendues. C’est la preuve 
que le travail fournit en commission 
au Sénat et lors de nos auditions par la 
mission Borello a payé ! On s’oriente 
en effet vers plusieurs enveloppes dis-
tinctes à disposition des préfets afin de 
différencier les publics bénéficiaires 
d’une aide. D’une part, le Parcours 
emploi compétence (PEC) permet 
d’insister sur l’engagement des collec-
tivités dans l’accompagnement du bé-
néficiaire d’un « contrat aidé » vers un 
emploi stable. Il s’agit là d’une respon-
sabilisation des collectivités que nous 
appelions de nos vœux. D’autre part, le 
renforcement du champ de l’Insertion 
par l’activité économique (IAE) garan-
tit un traitement différencié pour les pu-
blics qui nécessitent une réinsertion, tel 
que nous l’avions proposé dans le cadre 
des débats de la mission Borello.
Notre position consistait à sortir d’une 
approche exclusivement quantitative 
pour aller vers une prise en compte plus 
qualitative des différents publics et des 
objectifs associés aux contrats aidés. 
Nous serons bien entendu attentifs à 
la manière dont les préfets mettront en 
application ces directives, notamment 
pour les personnes qui n’auront jamais 
accès à certains emplois marchands.
Ces annonces montrent néanmoins que 
les maires ruraux peuvent être entendus 
pour améliorer  un dispositif essentiel 
à la vie économique et sociale de nos 
territoires. Michel Fournier n

LES ANNONCES DU MINISTÈRE DU 16 JANVIER 2018
En lieu et place d'un nombre de contrats aidés qui poussait les préfets à faire du chiffre, ils 
disposeront désormais d'une enveloppe budgétaire annuelle via un fonds d'inclusion dans 
l'emploi régional. Avec la liberté de la répartir au mieux des spécificités locales entre les 
Parcours emploi compétences (PEC) ou les aides dans le champ de l'Insertion par l'activité 
économique (IAE), un autre dispositif d'emploi subventionné.

Les 3 recommandations essentielles retenues par Muriel Pénicaud :
• création des Parcours emploi compétences appuyés sur le triptyque « emploi, forma-
tion et accompagnement » avec, pour l’employeur, des obligations précises et contrô-
lées de compétences à acquérir par le salarié recruté ;
• 100 millions d’€ issus du Plan investissement compétences dédiés aux bénéficiaires et 
sortants des Parcours emploi compétences et des structures de l’insertion par l’activité 
économique ;
• création d’un fonds d’inclusion dans l’emploi donnant aux préfets de région la pos-
sibilité d’adapter leur action aux réalités locales, avec de nouvelles souplesses pour 
expérimenter et nouer des partenariats dans le cadre de l'Insertion par l'activité éco-
nomique.
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POUR SOUTENIR MES 
AGENTS, JE M‘APPUIE 
SUR LE CNAS
Logement, loisirs, famille, grands projets et coups durs...  
le CNAS accompagne chacun de mes agents, leur apportant 
au quotidien l’aide dont ils ont besoin, au moment  
où ils en ont besoin.
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