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Laurent COUDRIER
Agrégé de géographie et professeur de géographie et de géopolitique en CPGE littéraire et économique (ECG)
au lycée Gambetta-Carnot d’Arras.
Chargé d’enseignement à l’Université d’Artois et l’Université de Lille

Les villes petites et moyennes : le retour du « petit poucet » ?

Résumé – Les villes petites et moyennes ont longtemps été présentées comme en déclin ou en crise. Depuis la crise
du Covid-19, la fin de « l’hypermobilité » et la potentielle « démétropolisation » laisse entrevoir un nouvel intérêt
pour les villes petites et moyennes à taille humaine. Si leur définition n’est pas aisée, les dynamiques des villes petites
et moyennes restent très diverses et sont liées à de multiples facteurs, contextes et politiques d’aménagement à
caractériser.

Mots clés : Petites villes, villes moyennes, attractivité, centralité, Shrinking City, boomburbs, politiques d’aménagement



Les villes petites et moyennes :
le retour du « petit poucet »?
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ELEMENTS D’INTRODUCTION…
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Le « petit poucet », c’est d’abord le plus petit de tous ces frères à Les villes petites et moyennes sont en 
effet le plus petit maillage démographique urbain si l’on excepte les petits bourgs ruraux.



Journée AGF 2023 – Laurent Coudrier 5

Le « petit poucet », c’est ensuite celui qu’on oublie, celui dont on se moque un peu en raison de sa
petite taille à Les villes petites et moyennes ont effectivement longtemps été présenté comme en
crise, voire en déclin… perdant éperdument leurs habitants et leurs fonctions au profit des métropoles.
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Mais le « petit poucet », c’est aussi le plus rusé, celui qui « s’en sort à la fin » à Ces villes petites et 
moyennes ne tirent-elles pas leur épingle du jeu depuis la reprise post-covid, en rebond ?

… autour de la fin de la géographie de « l’hypermobilité », et d’une potentielle 
« slowmétropolisation »

… autour d’un nouvel intérêt pour des villes à taille humaine

Publication de l’INSEE du 29 décembre 2022 sur la population 2020 en fonction de degré d’urbanisation ou
de ruralité (sur la base d’une grille communale de densité en 7 niveaux)
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Ainsi, tout porte à croire qu’il n’y a pas UN « petit poucet urbain », mais une grande diversité de 
cas : 

à Les villes petites et moyennes ne sont-elles que des « petits poucets démographiques »
oubliées, ou connaissent-elles aujourd’hui des dynamiques nouvelles mais inégales à
l’échelle du territoire français ?

… serait-ce lié alors au CONTEXTE REGIONAL et à la SITUATION urbaine ? 

… serait-ce encore lié aux POLITIQUES D’AMENAGEMENT ambivalentes menées ?



1... Des « petits poucets » démographiques ?
CARACTERISER les villes petites et moyennes : 
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a) 1er critère à Le SEUIL D’HABITANTS ? L’« autre France urbaine » (Fr. Taulelle)

à On peut cependant s’arrêter sur quelques seuils intéressants pour notre réflexion

Celui de l’association des Maires des Villes Petites et Moyennes de France : ils définissent
… les « petites villes » entre 3000 et 20 000 hbts
… les « moyennes villes » entre 20 000 et 100 000 hbts… 
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https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/petites-villes-de-demain-45#scrollNav-1

… Plus spécifiquement pour les PETITES VILLES :
- Jean-Charles EDOUARD, dans son HDR sur La petite ville « objet géographique »
- Jean-Paul LABORIE, auteur d’un ouvrage sur Les petites villes

Entre 5000 
et 20 000 
habitants

- L’Etat, pour son dispositif « petites villes de demain » (2020-2026) Moins de 20 000 habitants

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/petites-villes-de-demain-45
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… Plus spécifiquement pour les VILLES MOYENNES :

- La DATAR, dans son programme de 2007 « 20 villes moyennes témoins

- Mais les seuils restent très variables…

30 000 à 200 000 hbts

… Groupe de prospective France 2040 

… Groupe Futuribles

… Le géographe Frédéric SANTAMARIA a consacré sa thèse aux villes moyennes, et synthétique bien 
la fluctuation de ces limites : « selon les auteurs, la catégorie « villes moyennes » commence à partir 
de 20, 30 ou 50 000 habitants. Elle s’achève à 100 ou 200 000 habitants » dans l’agglomération 

50 000 à 500 000 hbts

100 000 à 200 000 hbts

20 000 à 200 000 hbts

Norois 2012/2 (n° 223)
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b) 2e critère à Les FONCTIONS URBAINES… et l’EMPLOI : 
un encadrement de l’espace fort » (Fr. Moriconi-Ebrard)

Evidemment, le nombre d’habitants ne suffit pas pour catégoriser. L’entrée par les 
fonctions urbaines vient compléter les critères ! Les villes petites et moyennes se 
placent donc dans un ENTRE-DEUX : 

… un entre-deux QUANTITATIF

… un entre-deux QUALITATIF

Une différence entre les petites villes et les villes
moyennes : relativement à la population, les petites
villes sont des pôles résidentiels plus que d’emplois,
tandis que les villes villes moyennes ont davantage
d’emplois que de populations…

Source : Jean-Albert GUIYESSE et Thierry 
REBOUR, « le ruissellement » des métropoles 
sur les territoires : mythe ou réalité ? », 
Population & Avenir n°759, Sept-oct 2022
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Là encore, quelques seuils de réflexion intéressants :
… l’INSEE propose l’outil de l’aire d’attraction urbaine (2020)

… pour les « villes moyennes » : « un pôle de moyenne ou grande aire urbaine
comprenant plus de 5000 emplois, dont la population est inférieure à 150 000 hbts et qui
n’est pas préfecture d’une ancienne région »…
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1ère caractéristique : souvent peu de fonctions du tertiaire supérieur ?

… Mais des exceptions liées à des contextes spécifiques

Niort, « la cité des assurances » Annecy, « la perle des Alpes » 

Petite critique : ce zonage en aire d’attraction des villes sous-entend une « France en 
villes », d’où ces critères très extensifs de la ville… Et pourtant, on ne retrouve pas 
une part élevée de cadres et d’employés partout
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2e caractéristique : souvent beaucoup de fonctions publiques ?

1968 1990 2008 2020

7674 7798 8112 8018

Journal Midi Libre, 12 novembre 2022

Evolution de la 
population de 

Sainte-Affrique

Evolution de la 
population de 

Brignais

1968 1990 2011 2020

3041 10036 11377 12403
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2... Une « revanche du petit poucet » inégale ? 
Des DYNAMIQUES très variées liées au territoire

Si les villes petites et moyennes apparaissent comme les « championnes de l’attractivité » 
récemment, la revanche semblent inégale
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On peut tenter de cerner certains FACTEURS qui jouent sur cette revanche :

1er facteur (le plus simple) : la CONCENTRATION démographique
… D’un côté, certaines villes moyennes entrent dans le cercle vicieux perte d’hbts/perte de 
fonctions urbaines… jusqu’à être qualifiée de « shrinking city »
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De l’autre, des villes vont s’affirmer en multipliant rapidement leur population : pour faire contrepoint 
avec la « shrinking city », on parle des « boomburbs » ou encore des « edge cities »

Laurent CHALARD, « Les communes 
périphériques à croissance 
spectaculaire. Des boomburbs à la 
française ? »,
Population & Avenir, n° 702, 2011.
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Laurent CHALARD, « Les Baby 
boomburbs à la française »,
Population & Avenir, n° 705, 2011.
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2e facteur : le CONTEXTE REGIONAL plus ou moins dynamique jouent un rôle-clé : les 
villes fonctionnent sur des plaques territoriales dont elles sont dépendantes…

1er élément de contexte : les dynamiques démographiques et économiques régionales

Source : Gérard-François DUMONT, « Territoires de France : quels déterminants des dynamiques de populations ?», 
Population & Avenir, n° 756, 2022.
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Gérard-François DUMONT, « Territoires de 
France : quels déterminants des 
dynamiques de populations ?»
Population & Avenir, n° 756, 2022.
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2e élément de contexte : la connexion ou déconnexion des villes petites et moyennes 
aux espaces ruraux environnants

3e élément de contexte : la proximité à d’autres villes ou métropoles
… certaines sont incluses dans des espaces dominés par les métropoles, et participent à 
l’organisation des relations des espaces métropolitains
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… d’autres sont plus isolées et développent une certaine autonomie
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… d’autres encore vont organiser des relations interurbaines à l’échelon départemental, voire régional

Dès octobre 2019, Caen a lancé avec Rouen et Le Havre un projet de RER normand, repris en novembre 
2022 par le président Macron !
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… enfin, certains villes moyennes placées dans la dépendance d’une métropole va polariser à son 
tour d’autres villes petites et moyennes
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Pour autant, l’analyse de ces facteurs n’est pas simple, et nécessite souvent de les 
croiser, de les mettre en relation… pour entrer dans la complexité : 
ex de la proximité à la métropole…

1er élément d’analyse : la 
distance à la métropole…

2e élément d’analyse : la 
recherche de différenciation 
par rapport à la métropole et 
aux villes moyennes proches 
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3... Mais le « petit poucet » change d’image : 
enjeux d’aménagement et gouvernance

L’image des villes petites et moyennes s’est détériorée ces dernières décennies, notamment 
à p des années 1970

Jean-François LEGER, « Les villes 
moyennes en perdition ? »
Population & Avenir, n° 706, 2012.
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Dès lors se posent des enjeux d’aménagement et de gouvernance :

Enjeu à p des années 1970 à Eviter la satellisation par les grandes villes, elles-mêmes 
renforcée par la politique des métropoles d’équilibre

Source : Th. SAINT-JULIEN (Dir), Atlas 
de France, Territoire et aménagement, 
Vol. 14, La Documentation française, 
2001, p. 64

Entre 1973 et 1979, 73 villes passent 
un contrat de « villes moyennes »
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Enjeu des années 1990 à Poursuivre ce renforcement par des politiques d’équipements

L’ex de la carte des pôles universitaires en 2015 : des 
universités multipolaires dans des villes moyennes  
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Or ces enjeux d’aménagement et de gouvernance ont été renouvelés depuis la pandémie: 
les « nouvelles villes d’équilibre »

Un seul ex : le programme lancé fin 2017 « Action cœur de ville » de l’Agence nationale 
de la cohésion des territoires qui cible 234 communes
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D’autres exemples à d’autres échelles :

Depuis 2020 : le programme « petites villes de demain » 
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Depuis 2015 : les contrats de réciprocité ville-campagne

Ex du contrat entre Brest et le Pays du Centre Ouest Bretagne
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D’autres politiques publiques plus sectorielles concernent particulièrement mais non 
spécifiquement les villes moyennes :

Depuis novembre 2018 : le programme « Territoires d’industrie »

146 « territoires d’industrie » qui
concernent environ 60% de la pop
des aires des villes moyennes
(France Stratégie)

Des villes moyennes à la fois périmètres des 
programmes « Action cœur de ville » et 

« Territoires d’industrie »
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Depuis décembre 2021 : le plan de soutien aux petites lignes ferroviaires

Les « petites lignes » correspondent aux 
catégories UIC 7 à 9 dans le classement de 
l’Union internationale des chemins de fer
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On pourrait y ajouter les nombreux territoires d’expérimentation : les tiers-lieux, les 
territoires pilotes « zéro chômeur de longue durée » ou les applications de la 5G…



En définitive : le retour du « petit poucet » urbain est réel, mais inégal…
Certaines enfilent des bottes de 7 lieues, d’autres gardent leurs gros sabots !
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… Les villes petites et moyennes demeurent un PIVOT urbain à l’échelon local, voire régional

… A grande échelle : elles attirent, mais cette attractivité s’est longtemps concentrée en 
périphérie, posant des problématique de centralités à repenser, à retravailler 

L’évolution de l’emploi salarié privé entre 2009 et 2019 (données France Stratégie à partir des données Acoss)
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A petite échelle : elles ne connaissent pas les mêmes trajectoires post-Covid
Un ex : l’effet de la pandémie sur l’emploi salarié privé dans les villes moyenne



Quelques cartes complémentaires
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Quelques cartes complémentaires : 
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Merci de votre attention !
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