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Exode urbain : « La pandémie de Covid-19 n'a pas bouleversé les structures
territoriales » (PUCA)

vendredi 18 février 2022 17:26

456 mots - 2 min

: NEWS TANK CITIES

• La pandémie de Covid-19 « n'a pas bouleversé de fond en comble les

structures territoriales françaises qui restent marquées par la centralité

des

grands pôles urbains » et l'exode urbain « largement et bruyamment annoncé à

la suite des premières mesures de confinement (…) ne semble pas, pour l'ins-

tant revêtir un caractère massif ».

• Il existe des « signaux faibles » et des « petits flux qui viennent renforcer des

phénomènes déjà présents dans les territoires » : périurbanisation « qui s'étend

à d'autres territoires et devient une méga-périurbanisation » ; renaissance ru-

rale, renforcement de l'attractivité des espaces de villégiature particulier sur

les littoraux, métropolisation ;

• Les départs « ne touchent pas tous les espaces urbains de façon homogène

mais plutôt les grandes villes et la capitale en premier lieu ». Les petites et

moyennes villes correspondant aux aires urbaines de -50 000 habitants enre-

gistrent depuis 2019 un solde migratoire positif pour les communes centres,

tout comme les espaces périurbains, et les espaces ruraux.

Ce sont les principaux constats effectués par le Plan urbanisme construction

architecture • Organisme interministériel de recherche et d'expérimentation

dans les domaines de l'urbanisme, de la construction et de l'architecture • Rat-

taché aux ministères de la Transition écologique et… , à l'occasion de la publi-

cation des 1 er résultats de l'étude de sa plateforme de recherche action Popsu

Territoires, intitulée « Exode urbain ? Petits flux et grands effets », le 17/02/

2022.

Selon le PUCA, la sociologie des ménages engagés dans une démarche d'exode

urbain est « diverse et recoupe des réalités socio-économiques et spatiales,

ainsi que des stratégies d'investissement et de projets variées ». La pandémie «

fait néanmoins ressortir un nouveau modèle d'investissement immobilier, à la

croisée de réflexes collapsologiques - soit en lien avec une anxiété croissante

vis-à-vis des évolutions climatiques -, et des stratégies d'extraction de la rente

foncière. En creux, dans certains territoires, le risque d'un renforcement de la

précarité rurale et des difficultés d'accès au logement pour certaines catégo-

ries de la population émerge ».

Derrière l'expression « exode urbain », le PUCA notre un « double malentendu.

D'une part il n'est pas question ici d'un déferlement massif de populations “ur-

baines” dans les “campagnes”, sorte de retour de bâton d'un exode rural qui

aurait marqué les mobilités résidentielles au XX e siècle. D'autre part, les pre-

mières analyses invitent à saisir la diversité des territoires, y compris urbains.

Si départs de population il y a, ils sont loin de concerner toutes les catégories

de villes ».
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sir d'exode urbain que "l'émergence de nouvelles stratégies et comportements

d'achats opportunistes" , à la croisée de réflexes collapsologiques (disposer

d'un refuge en cas de contrainte sanitaire ou en vue de l'accélération du dérè-

glement climatique), des rêves de campagne (disposer d'une résidence secon-

daire pour télétravailler ou fuir la ville le weekend) et des stratégies de renta-

bilité foncière (valoriser son bien grâce à la création de gîtes ou la location de

courte durée). "Une forme de parisianisation des marchés locaux serait ainsi

à l'œuvre" , expliquent les chercheurs. Derrière ces mobilités se révèlent une

multitude de stratégies et de profils. Et les tensions sur certains marchés im-

mobiliers locaux s'expliquent par des situations très hétérogènes : générali-

sation du télétravail, développement d'une activité professionnelles nouvelle,

projets de villégiatures, et dans une moindre mesure recherche d'un mode de

vie autosuffisant et en marge.

Commerces de centre-ville. Image d'illustration © tama66-Pixabay
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Publié le 21/02/2022 à 20:10  

(ETX Daily Up) - Deux ans après le début de la pandémie de Covid-19, la ville a-t-elle vraiment été 
desertée ? Une étude du Popsu démontre le "double malentendu" que le terme "exode urbain" a causé 
dans le discours médiatique. Le flux de départ est loin d'avoir été massif et s'est essentiellement dirigé 
autour des villes attractives, limitant l'installation de néo-ruraux à la campagne. 

 

Après le confinement de l'année 2020, la nouvelle normalité installée par le télétravail et la recherche 
de verdure ont fait crier l'imaginaire collectif à l'exode urbain. Preuve que la pandémie a eu raison des 
citadins ayant goûté l'air pur de la ruralité, le grand départ a été suggéré dans la presse comme en 
ligne, notamment dans certaines régions comme la Bretagne, qui a effectivement connu une hausse de 
12 % sur les ventes immobilières en 2021. De quoi généraliser le mouvement ? 

D'après une étude réalisée par la Plateforme d'Observation des Projets et Stratégie Urbaines (Popsu), 
le terme d'exode urbain est un "double malentendu", car il ne s'agit pas de l'effet inverse de l'exode 
rural connu lors de la révolution industrielle. "On ne trouve pas les traces d'une réorientation 
géographique massive des populations à venir, et donc pas de recomposition majeure des flux vers des 
aires d'attraction des villes", note l'étude.  

Exode et petits flux 

En analysant les données de recherches sur le site leboncoin.com, en croisant des données de la 
plateforme meilleursagents.com ou encore en s'intéressant aux changements d'adresse enregistrés par 
La Poste, le Popsu tire quelques conclusions : les départs ne toucheraient pas les centres urbains de la 
même façon. Les grandes et très grandes villes seraient particulièrement concernées par ces 
déplacements tandis que l'attractivité des littoraux a augmenté. 

L'exode urbain concerne en réalité un ensemble de "petits flux". Les villes petites et moyennes 
enregistrent depuis 2019 "un solde migratoire positif [...] mais cette tendance se renforce largement 
après la crise", déclare la plateforme d'observation. Bien qu'il y ait des mouvements vers les zones 
rurales, il s'agit davantage d'un desserrement urbain plutôt que d''une fuite déséquilibrée.  

Les territoires privilégiés sont des zones périurbaines ou des communes "de couronnes". La périphérie 
de Paris en est l'exemple le plus précis. La capitale enregistre un solde migratoire de -21 en 2019-
2020, à -25,4 en 2020-2021 sur mille ménages. A la même période, les couronnes parisiennes 
accueillent +1,9 d'arrivées. 

	



 
 
Publié le 21/02/2022 à 20:10  

(ETX Daily Up) - Deux ans après le début de la pandémie de Covid-19, la ville a-t-elle vraiment été desertée ? 
Une étude du Popsu démontre le "double malentendu" que le terme "exode urbain" a causé dans le discours 
médiatique. Le flux de départ est loin d'avoir été massif et s'est essentiellement dirigé autour des villes 
attractives, limitant l'installation de néo-ruraux à la campagne. 

 

Après le confinement de l'année 2020, la nouvelle normalité installée par le télétravail et la recherche de verdure 
ont fait crier l'imaginaire collectif à l'exode urbain. Preuve que la pandémie a eu raison des citadins ayant goûté 
l'air pur de la ruralité, le grand départ a été suggéré dans la presse comme en ligne, notamment dans certaines 
régions comme la Bretagne, qui a effectivement connu une hausse de 12 % sur les ventes immobilières en 2021. 
De quoi généraliser le mouvement ? 

D'après une étude réalisée par la Plateforme d'Observation des Projets et Stratégie Urbaines (Popsu), le terme 
d'exode urbain est un "double malentendu", car il ne s'agit pas de l'effet inverse de l'exode rural connu lors de la 
révolution industrielle. "On ne trouve pas les traces d'une réorientation géographique massive des populations à 
venir, et donc pas de recomposition majeure des flux vers des aires d'attraction des villes", note l'étude.  

Exode et petits flux 

En analysant les données de recherches sur le site leboncoin.com, en croisant des données de la plateforme 
meilleursagents.com ou encore en s'intéressant aux changements d'adresse enregistrés par La Poste, le Popsu tire 
quelques conclusions : les départs ne toucheraient pas les centres urbains de la même façon. Les grandes et très 
grandes villes seraient particulièrement concernées par ces déplacements tandis que l'attractivité des littoraux a 
augmenté. 

L'exode urbain concerne en réalité un ensemble de "petits flux". Les villes petites et moyennes enregistrent 
depuis 2019 "un solde migratoire positif [...] mais cette tendance se renforce largement après la crise", déclare la 
plateforme d'observation. Bien qu'il y ait des mouvements vers les zones rurales, il s'agit davantage d'un 
desserrement urbain plutôt que d''une fuite déséquilibrée.  

Les territoires privilégiés sont des zones périurbaines ou des communes "de couronnes". La périphérie de Paris 
en est l'exemple le plus précis. La capitale enregistre un solde migratoire de -21 en 2019-2020, à -25,4 en 2020-
2021 sur mille ménages. A la même période, les couronnes parisiennes accueillent +1,9 d'arrivées. 

ETX Daily Up  
	























	

Après la pandémie de Covid-19, les 
Français ont-ils vraiment quitté les villes 
pour la campagne ? 
Les premiers résultats d’une étude questionnent l’expression «d’exode» urbain employée au 
lendemain des premières mesures de confinement. 

Propos recueillis par Laure BESNIER.  
Publié le 02/03/2022 à 18h10 

Non, tous les citadins n’ont pas quitté en masse la ville pour aller s’installer à la campagne. 
C’est ce qu’indiquent les premiers résultats d’une étude pluridisciplinaire qui s’est penchée 
sur la question de l’exode urbain « largement et bruyamment annoncé à la suite des 
premières mesures de confinement (pour l’espérer ou le craindre). » Explications avec 
l’une de ses coordinatrices, également responsable du programme de recherche Popsu 
Territoires. 

Comment est née cette étude ? 

Copilotée par le Réseau rural français et le Plan Urbanisme Construction Architecture, elle est 
opérée par le programme Popsu Territoires. On nous a posé une question simple : y a-t-il un 
exode urbain à la suite de la pandémie du Covid-19 ? Début 2021, on n’avait aucune 
information quantitative ou qualitative sur le phénomène. En regardant la presse, ça donnait 
l’impression qu’il était massif et important. L’expression «d’exode urbain» a émergé. 

Quelle méthode avez-vous employée ? 

Une première équipe de géographes et de sociologues, avec le Crédoc, travaille avec la 
plateforme Leboncoin pour analyser les données des recherches en immobilier. Une seconde, 
des chercheurs en économie, travaille avec les plateformes SeLoger, Meilleurs Agents, et sur 
les données de réexpédition de courriers avec La Poste. Une troisième, douze enseignants-
chercheurs, étudie cinq terrains et fait une campagne d’entretiens avec les agences 
d’urbanisme en France. 

Qu’avez-vous trouvé ? 

L’expression d’exode urbain porte en elle un double malentendu parce qu’on entend une 
forme de miroir inversé de l’exode rural, soit un départ de toutes les campagnes vers les 
grandes villes et un phénomène assez massif. Il y a des départs, mais il n’y en a pas de 
massifs. On n’a pas de grand retournement des structures territoriales. Les premiers résultats 
montrent que les métropoles et les grandes villes conservent leur attractivité. De plus, les 



départs ne touchent pas l’ensemble des villes, mais principalement des grandes, des centres 
urbains denses, en particulier la métropole parisienne. 

Les tendances qui existaient avant le Covid se sont renforcées ? 

Des grandes tendances structurent le territoire français ; la métropolisation et la 
périurbanisation. Il y a un renforcement, avec le Covid, du départ des centres-villes vers les 
couronnes, c’est-à-dire vers des espaces moins denses, où on a des logements un peu plus 
grands, éventuellement un accès à un extérieur, avec du télétravail, des déplacements qui 
s’allongent… Il y a aussi une dynamique de littoralisation assez franche, une attractivité de la 
façade atlantique, méditerranéenne et de la Bretagne. 

L’étude parle de petits flux avec de grands effets... 

Tout est une question de lunettes. Quand on vit dans le centre de Paris et que dix ménages 
partent, ça ne change pas grand-chose pour le centre de Paris. En revanche, quand dix 
ménages arrivent dans une commune rurale ou dans une petite ville, ça peut avoir des 
implications fortes, en particulier dans celles où l’activité économique n’était pas forcément 
florissante. Ça peut avoir des implications sur les commerces, les écoles… Il y a des petits 
flux qu’on commence à repérer et qui peuvent avoir des gros effets locaux. La suite de notre 
travail, c’est d’aller caractériser ces flux. 





































 

 

Les premiers résultats d’une étude sur l’impact du Covid-19 sur les mobilités 
résidentielles, lancée il y a un an par le Plan urbanisme construction architecture 
(Puca) et le Réseau rural français, démontent le fantasme d’une fuite massive des 
citadins vers les territoires périurbains et ruraux. 

Depuis l'avènement de la crise sanitaire, on ne compte plus les histoires de 
citadins partis se mettre au vert, de grands traumatisés de la métropole et des 
confinements successifs allant quérir, dans la périphérie, les petites villes ou les 
territoires ruraux, la sérénité, des m² en plus et un jardin. 

Pourtant, les premiers résultats de l’étude, lancée en juin 2021 par le Plan 
urbanisme construction architecture (Puca) et le Réseau rural français pour mesurer 
l’impact du Covid-19 sur les mobilités résidentielles, prouvent que l’exode 
urbain souvent annoncé relève du fantasme. A ce stade, du moins. 

Mené par la Plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines (Popsu) – 
Territoires, ce travail qui a mobilisé des chercheurs en sociologie, en géographie 
quantitative ou qualitative et en économie, a au contraire prouvé la permanence de 
phénomènes qui préexistaient : les pôles urbains sont restés attractifs, tout comme 
les façades littorales et la périurbanisation se poursuit. 



Première conclusion, «on ne trouve pas les traces d’une réorientation 
géographique massive des populations à venir, et donc pas de recomposition 
majeure des flux vers des espaces isolés, hors des aires d’attraction des villes», 
stipule le document publié en mars dernier (voir ci-dessous). 

«Petits flux, grands effets» 
Cette étude intitulée «Exode urbain ? Petits flux, grands effets» relève toutefois un 
phénomène qui a pu faire naître le malentendu. Les chercheurs ont effet détecté 
un ensemble de mouvements d’habitants issus des grandes villes qui, pour être 
modérés, n’en ont pas moins eu des conséquences importantes sur leurs lieux 
d’arrivée. «Dans un territoire d’accueil peu dense ou rural, des flux entrants de taille 
modeste peuvent avoir de forts impacts notamment sur les services publics et leur 
planification, le marché du logement ou les activités économiques. C’est la force des 
liens faibles», est-il souligné. 

Si les métropoles ne se sont pas vidées, cela n’a donc pas empêché certains 
habitants des territoires ruraux de se sentir envahis. 
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L’étude Exode urbain : impacts de la pandémie de COVID-19 sur les mobilités 
résidentielles, commandée par le Réseau Rural Français avec le Plan urbanisme 
construction architecture (Puca) a été lancée en juin 2021. Elle est opérée par le 
programme POPSU Territoires (https://popsu.archi.fr) et mobilise trois équipes de 
recherche complémentaires :

— Une équipe de chercheurs en sociologie et géographie quantitative, travaillant 
sur les données de consultation des annonces de la plateforme leboncoin.fr 
en partenariat avec le CREDOC, sous la responsabilité d’Alexandre Coulondre 
(LATTS) et de Claire Juillard (OGGI) ;

— Une équipe de chercheurs en économie, travaillant sur les données des 
plateformes meilleursagents.com, seloger.com et sur les changements 
d’adresse déclarés à la Poste, sous la responsabilité de Marie Breuillé et Julie 
Le Gallo (INRAE) ;

— Une équipe de 12 chercheurs en sociologie et géographie qualitative, qui étudie 
six terrains ruraux, semi-ruraux ou périurbains coordonnée par Max Rousseau 
(CIRAD), Anaïs Collet (Université de Strasbourg) et Aurélie Delage (Université 
de Perpignan). 

Coordination : Hélène Milet, Aurore Meyfroidt, Eva Simon
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