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Taux d'urbanisation en Espagne



Mais la concentration de la population est plus élévée



Le processus d’urbanisation





Municipalités menacées de dépeuplement



Facteurs associés

› Vieillissement : taux de 120,49% = 120 personnes de plus de 64 ans pour 
100 personnes de moins de 16 ans.

› Faible fécondité : 8,4 naissances pour 1000 habitants.1,3 enfant par femme 
et un âge de procréation plus élevé (32,1 ans). 

› Aucun enfant n'est né dans 29,7% des communes.



Risque élévé de dépeuplement dans le contexte européen



Différences entre municipalités urbaines et rurales

› Plus de personnes âgées (rapport de dépendance = 0,53 - 0,23)

› Moins de femmes (44% - 49%)

› Moins de population étrangère (7,7% - 13,5%)

› Mauvais accès aux services publics essentiels (22,59 km - 2,15 km)

› Un accès plus faible aux services numériques (20 % avec une couverture de 
100MB - 83 %)

› Manque de services financiers (59% n'ont pas d'agence bancaire)

› Moins de présence du "vote de mécontentement"





Réponse de l’État



Les 10 axes d'action définis dans le plan (2021-2023)

› Axe 1. Dynamiser la transition écologique.

› Axe 2. Transition numérique et connectivité territoriale intégrale.

› Axe 3. Développement et innovation sur le territoire.

› Axe 4. Promouvoir le tourisme durable.

› Axe 5. Égalité des droits et des chances pour les femmes et les jeunes.

› Axe 6. Promouvoir l'esprit d'entreprise et l'activité commerciale.

› Axe 7. Renforcement des services publics et promotion de la décentralisation.

› Axe 8. Économie de la protection sociale et des soins.

› Axe 9 : Promotion de la culture.

› Axe 10. Réformes réglementaires et institutionnelles pour relever le défi démographique.



Les types de politiques (I)

› Politiques d'adaptation à la dépopulation

› Objectif: maintien d'un niveau minimum de services pour assurer le bien-
être de ses habitants

› - Coûts fixes élevés par habitant et forte dépendance à l'égard d'autres 
administrations

› Mesures: Meilleure délimitation des compétences entre les administrations 
et niveaux de coopération plus élevés

› Fourniture de services numériques et financiers en tant que catalyseurs



Les types de politiques (II)

› Politiques d’atténuation de la dépopulation

› Objectif: Freiner le déclin démographique et promouvoir le développement à 
long terme

› Caractère complexe et multifonctionnel de l'environnement rural. 

› Mesures: Ils doivent tenir compte de leurs interactions avec les zones 
urbaines, en intégrant le contexte institutionnel et économique, l'interaction 
avec les autres politiques et les acteurs sociaux



Il y a des risques mais aussi des opportunités

› Digitalisation: accès de leurs citoyens aux services numériques et au télétravail, mais 
aussi du commerce électronique en tant que canal de vente pour les entreprises.

› Viellissement: opportunité de développer des initiatives liées à la "silver economy", qui 
pourraient s'articuler, du moins en partie, autour du monde rural et des petites villes, qui 
peuvent avoir certains avantages comparatifs dans la fourniture de certains des services 
demandés par la population âgée (services résidentiels, loisirs, etc.).

› Transition énergétique. Les projets liés au développement de sources d'énergie 
alternatives à fort contenu innovant représentent une opportunité pour le monde rural et 
les petites villes  en raison de la forte implantation des plantes dans les zones rurales. 
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