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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. 

 



 

 

Vous en avez soupé, depuis deux ans, des reportages et des articles sur ces cadres qui 

plaquent tout pour changer de vie et s’installer en Bretagne ou dans le Perche ? Vous avez 

l’impression que les villes se vident au profit des campagnes ? 

En réalité, on n’observe pas de bouleversement, contrairement à ce que la surexposition 

médiatique pourrait laisser croire. Mais pas mal de changements quand même. 

La semaine dernière, Sylvain Grisot, urbaniste et fondateur de Dixit que nous citons souvent 

ici, organisait un webinaire avec Aurélie Delage et Anaïs Collet, actrices de la double 

enquête, qualitative et quantitative, "L'exode urbain post-confinements liés à la Covid 19". 

Une étude commanditée par le PUCA (Plan Urbanisme Construction Architecture) et le 

Réseau Rural. 

Ce travail de recherche, lancé en juin 2021, est bienvenu pour rationaliser l’observation de ce 

phénomène d’exode urbain. 

Pour la collecte des données des deux parties quantitatives de l’étude, la méthodologie est 

assez originale. Pas de recherches dans les bases de l’INSEE mais plutôt de La Poste 

(changements d’adresses déclarées), et des annonces des plateformes le Bon coin, 

meilleursagents.com ou seloger.com. 

On pourra retrouver les grandes conclusions de l’étude dans les articles en lien ci-dessous, sur 

le site ou dans la revue du Réseau rural ou sur le site du PUCA. 

Pendant le webinaire, Aurélie Delage et Anaïs Collet ont mis en évidence différents types de 

comportements observés dans leur étude : 

 l’investissement dans la pierre est évident, suivi ou non d’installations pérennes 

 les déménagements durables (validés par les changements d’adresse à La Poste) 

reproduisent la même carte qu’avant la Covid avec des flux partants d’Ile-de-France 

vers la Bretagne et le Sud-Ouest et vers les agglomération du pourtour du Bassin 

parisien. Un constat que les territoires sont inégalement attractifs 

 les profils des nouveaux arrivants sont plus variés que peuvent le laisser penser les 

reportages. Ils sont principalement constitués : 

o de retraités et de pré-retraités qui renforcent les populations de zones de 

villégiatures ou un retour dans leur territoire d’origine  

o de ménages de petite classe moyenne qui nourrissent le flux de péri-

urbanisation rurale. Ils sont à la recherche de maisons individuelles avec jardin 

mais restent dépendants du travail en présentiel (navetteurs)  



o de cadres supérieurs alliant le télétravail et une grande mobilité (la population 

très présente dans les médias) dans des lieux de villégiatures (Bretagne, Parcs 

naturels régionaux et Sud-Ouest)  

o de familles en rupture avec leur vie antérieure ; ils intéressent les élus locaux 

car ils s’investissent dans les territoires  

o et, enfin, de flux invisibles de marginaux (peu nombreux sauf dans Sud) qui se 

mettent à distance de la pression économique des métropoles pour se loger à 

pas cher, souvent en habitat léger. 

La géographie des installations n’est pas homogène sur le territoire français. Et l’on observe 

une forme de regroupements affinitaires. On assiste par exemple à la “clubisation” d’une 

population aisée. Elle manifeste sur place des attentes de ses modes de vie urbains et 

n’accepte pas certaines formes de nuisance (“Les oeufs bio mais pas le chant du coq” résume 

Sylvain Grisot qui organisait la conférence). Une catégorie qui privilégie la Bretagne, la 

Drôme ou le Lot. 

Autre forme d’affinité : les regroupements communautaires fondés sur la proximité dans de 

nouveaux hauts-lieux de la marginalité, moins connus - et moins chers - que la Drôme. 

Comme les Pyrénées audoises où ils se regroupent en “grappes” partageants des valeurs : 

circuits courts, médecines alternatives, enseignement alternatif… voire complotisme anti-vax. 

Quelles leçons tirer de cet “exode” ? 

En conclusion, les deux participantes du webinaire ont partagé plusieurs observations. 

Pour commencer, est-ce que la qualité de vie de ces migrants s’est améliorée après l’exode ? 

Oui. Pour autant, ce n’est pas si simple de travailler et ils doivent accepter des formes de 

déclassement très nettes.  

Deuxième observation : il est difficile de se débarrasser de la dépendance aux métropoles 

pour le travail. 

Troisième observation : les effets de ces micro-démarches pour les collectivités accueillantes, 

objets de beaucoup d’attention par les élus. 

La fréquentation des commerces locaux n’est pas toujours naturelles pour les pendulaires qui 

ont tendance à faire leurs courses là où ils travaillent. Et la participation à la vie locale n’est 

pas automatique. Ceux qui ont entrepris des travaux de rénovation de leur habitation n’ont pas 

encore le temps de s’intégrer. A noter : on observe aussi des logiques de réseaux et d’entre-

soi, peu favorables à l’établissement de liens locaux. 

Autre constat : les arrivées de familles ne sauvent pas forcément les écoles traditionnelles, en 

particulier à cause de la scolarisation dans des écoles alternatives ou dans l’école à la maison.  

L’effet loupe des médias sur les marchés immobiliers est à nuancer car ces marchés sont 

étroits en ruralité : il n’y a plus rien à vendre depuis septembre 2020, avec des conséquences 

de hausses des prix qui compliquent parfois l’accès à la propriété pour les locaux. 



Certains élus ont vu le développement d’offres opportunistes de promoteurs en ruralité. Or, 

trouver des terrains constructibles est de plus en plus difficile à cause de la loi Climat et de 

l’objectif de “zéro artificialisation nette des sols”. 

Le marché des constructions neuves se rétrécit donc et celui des bâtiments anciens est à l’arrêt 

: dans le territoire analysé, il ne reste à plaire que des biens peu attractifs. Les autres ayant été 

récupérés depuis deux ans par des ménages qui les réhabilitent (Bac +5 pour la moitié d’entre 

eux !). 

Après un fort engouement, cet exode urbain a engendré des phénomènes de désillusions chez 

beaucoup d’élus. Ce qui devrait les obliger à redéfinir des stratégies d’attractivité : ne plus 

compter sur les arrivées providentielles mais jouer sur leurs avantages internes. Les 

communes qui s’en sortent ont réussi à regrouper leurs services et à créer des synergies pour 

renforcer les services publics locaux. 

A suivre avec la publication du rapport final en septembre. 
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Ouest-France (site web)
Côtes-d'Armor, vendredi 16 septembre 2022 584 mots

Côtes-d’Armor. Depuis la pandémie, ces
petites villes séduisent de nouveaux
habitants

Capucine GILBERT et Thibault BURBAN.

Organisées pendant deux jours, jeudi  15 et vendredi
16  septembre 2022, à Dinan (Côtes-d’Armor), les Assises des
petites villes de France mettent à l’honneur les communes
entre 3  000  et 25  000 habitants. Des villes qui séduisent de
nouveaux habitants, notamment depuis la pandémie.

« Il y a un désir de petites villes. Elles offrent un cadre de vie à taille humaine », plante d’emblée
Didier Lechien, le maire de Dinan (Côtes-d’Armor). Pendant deux jours, jeudi 15 et vendredi 16
septembre 2022, il accueille dans la cité médiévale les Assises des petites villes de France,
organisées par l’association homonyme.

Depuis la pandémie, ces communes (comptant entre 3 000 et 25 000 habitants) gagnent pour
beaucoup en population. Hélène Milet, de la Plateforme d’observation des projets et stratégies
urbaines, dresse un tableau détaillé : « Il n’y a pas d’exode urbain . Mais plutôt des petits flux,
ayant de grands effets, vers des petites et moyennes communes, péri-urbaines ou rurales. »
Jean-Laurent Cassely, journaliste et auteur de La France sous nos yeux , confirme : « Les années
2010 étaient la décennie des métropoles, c’est désormais celle des villes de seconds rangs et
satellites. »

« Pas une réussite en soi »

À Paimpol, la maire Fanny Chappé compte un habitant supplémentaire dans sa commune depuis
l’an dernier. Un chiffre loin d’être anecdotique. « Paimpol était en hémorragie depuis dix ans, il y
avait une chute libre de la population. C’était inespéré qu’on arrive à se stabiliser. » La pandémie
a été le moteur de l’arrivée de ces nouveaux Paimpolais, en recherche de qualité de vie, de services
de proximité. La présence de la mer a aussi pesé. Un atout dont toutes les petites villes ne
disposent pas. « Il faut distinguer la façade atlantique et d’autres régions en France un peu plus
en difficulté », nuance Didier Lechien.

Le maire de Guingamp, Philippe Le Goff, observait déjà une augmentation poindre avant la
pandémie, grâce à la RN12 et la gare TGV. « J’ai vu des familles revenir car le mode de vie
métropolitain ne leur correspondait plus, raconte-t-il. Souvent, ils ont des attaches ici. Il y a aussi
des personnes plus âgées qui trouvent un bon cadre pour vieillir. » Mais pour l’édile, le gain de la
population « n’est pas une réussite en soi. Il faut regarder la pyramide des âges ».

Le logement, une préoccupation
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Conserver cette attractivité est néanmoins devenu un enjeu. Le développement de la fibre et des
mobilités, l’accès aux soins : les attentes des nouveaux habitants, mais aussi des locaux, sont
nombreuses. Avec, pour les maires, une préoccupation majeure, celle du logement.

Reconquête de friches et des logements vacants, foncier solidaire, régulation des locations
saisonnières… Les élus cherchent des solutions pour répondre aux demandes, avec des moyens
financiers limités. « Il y a un discours de l’État, mais dans les faits, c’est compliqué, admet Fanny
Chappé. On est des petites communes avec des dotations qui ne sont pas à la hauteur. »

« Avec la hausse des prix des énergies et des matières premières, on a besoin que l’État soit à
nos côtés, ajoute Didier Lechien, qui a passé le message à la ministre des Collectivités territoriales,
Caroline Cayeux, de passage jeudi matin. Il ne faut pas qu’il y ait une baisse des dotations parce
que sinon, on va avoir du mal. »

Cet article est paru dans Ouest-France (site web)

(https://www.ouest-france.fr/bretagne/dinan-22100/cotes-d-armor-depuis-la-pandemie-ces-petites-villes-sed

uisent-de-nouveaux-habitants-07842e54-3505-11ed-919d-c96701fa2e2f)

Illustration(s) :

Ouest-France

Dinan accueille les Assises des petites villes de France jeudi 15 et
vendredi 16 septembre.
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Les petites villes veulent capitaliser sur 

l’après-Covid  

Publié le 16 septembre 2022 par Michel Tendil / Localtis, à Dinan  

Réunis pour leurs 24es assises à Dinan, les 15 et 16 septembre, les maires de petites 

villes demandent au gouvernement de renouer avec une politique d’aménagement 

"beaucoup plus ambitieuse". Si l’urgence est à la crise énergétique et à la situation 

financière, avec le risque d’un "blackout territorial", il s’agit aussi de maintenir le cap 

du regain d’attractivité des petites villes observé depuis la crise sanitaire, notamment 

grâce à l'appui du programme Petites Villes de demain.  

"Nous en avons rêvé, vous l’avez fait." Il y a un an, à l’aune du lancement du programme 

Petites villes de demain (PVD), le président de l’Association des petites villes de France 

(APVF) Christophe Bouillon ne cachait pas sa satisfaction. Le tout dans un contexte de regain 

d’intérêt des Français pour les petites communes ou les villes moyennes après les 

confinements successifs. L’ambiance n’est aujourd'hui plus tout à fait la même. Dans une 

résolution adoptée à la fin de leurs 24es assises, organisées à Dinan (Côtes-d’Armor), les 15 et 

16 septembre, les maires de ces communes de 2.500 à 20.000 habitants "manifestent leur 

volonté de ne pas être oubliées dans les projets de réformes en préparation". Même si, comme 

Christophe Bouillon l’a souligné en ouverture de ces assises, la constitution d’un "pôle 

collectivités" au sein du gouvernement, autour de Christophe Béchu et Caroline Cayeux, 

anciens maires d’Angers et de Beauvais, est un signal positif. Mais "dans un contexte 

anxiogène marqué par la guerre en Ukraine, la crise climatique et les tensions inflationnistes, 

qui ont des répercussions importantes sur les budgets locaux et la gestion des collectivités", ils 

ont le sentiment que le gouvernement n’a pas pris la mesure de la gravité de la situation. 

Christophe Bouillon a même brandi le risque d’un "blackout territorial" (voir notre article du 

15 septembre 2022), expression reprise dans la résolution finale. 

Ajouter un volet "industrie" à Petites Villes de demain 

Avec la flambée des prix, les capacités d’autofinancement des collectivités pourraient bien 

s’effondrer. Il s’agirait de ne pas louper le coche du regain d’attractivité observé depuis deux 

ans. "Des petites villes nommées désir ?", tel était l’intitulé de ces assises. Un point 

d’interrogation lourd de sens. Dans leur résolution, les élus appellent le gouvernement à 

"changer de braquet", en particulier pour le programme de revitalisation PVD dont certains 

élus ont regretté le manque de financements (3 milliards d’euros sur six ans pour 1.644 

communes). Rappelant que 70% des emplois industriels se situent dans les villes de moins de 

https://www.banquedesterritoires.fr/devant-les-maires-des-petites-villes-jean-castex-vient-avec-ses-reponses-et-une-rallonge-financiere
https://bo.banquedesterritoires.fr/christophe-bouillon-nous-sommes-devant-le-risque-dun-veritable-blackout-territorial
https://bo.banquedesterritoires.fr/christophe-bouillon-nous-sommes-devant-le-risque-dun-veritable-blackout-territorial


20.000 habitants, l’APVF demande d’ajouter un volet "industrie" au programme. Christophe 

Bouillon a ainsi appelé à des "correspondances" entre PVD et les 146 Territoires d’industrie. 

À l’heure du lancement du grand plan d’investissement France 2030, les maires craignent 

d’être mis sur la touche. Harold Huwart, maire de Nogent-le-Rotrou, vice-président de 

l’APVF, a indiqué que 42% des aides du PIA (programme d’investissements d’avenir) 

s’étaient concentrées sur cinq départements, dont Paris. "Il ne faut pas reproduire cela avec 

France 2030. (…) On est dans une situation où les métropoles captent l’essentiel. Il y a d’un 

côté les collectivités qui auront du foncier immédiatement disponible et, de l’autre, celles qui, 

liées par le ZAN (zéro artificialisation nette, ndlr) auront du mal à avoir du foncier disponible, 

rateront les appels à projets", a-t-il mis en garde. Un message entendu par Dominique Faure, 

secrétaire d’État à la Ruralité. "Je serai de ceux qui, au gouvernement, vont s’assurer que 

l’industrie s’installe au moins à hauteur de 30% dans nos territoires ruraux", a-t-elle assuré. 

Pour ce qui est de PVD, elle invité les maires à "candidater" car "il reste de l’argent" (sur 

PVD, ndlr). Caroline Cayeux a annoncé de son côté vouloir missionner l’APVF pour réfléchir 

dès à présent à la deuxième phase du programme, après 2026. Alors que les petites communes 

craignent une profonde inéquité territoriale dans l’application du ZAN et d’être entravées 

dans leur développement, la ministre a rappelé que le gouvernement était dans l’attente d’une 

étude d’urbanisme pour revoir sa copie et mieux préciser les notions de grands chantiers 

d’intérêt national ou régional. Le chantier du Canal Seine Nord mobilise 2.200 hectares de 

terres agricoles, il va de soi que cette surface sera "déduite du potentiel aménageable de nos 

communes", a-t-elle pris pour exemple. 

Petits flux, gros effets 

Ces assises ont aussi été l’occasion de prendre la mesure exacte de cet "exode urbain" qui a 

fait les choux gras des magazines. "Nous n’avons pas vu des colonnes d’urbains venus poser 

leurs valises, a ironisé Christophe Bouillon, mais il y a malgré tout un regain d’intérêt (pour 

les petites villes)." C’est en effet un "mythe", "au sens d’un exode massif et qui signe en 

quelque sorte la mort des métropoles", a abondé lors d’une table-ronde Hélène Milet, 

responsable du programme Territoires au Popsu (Plateforme d’observation des projets et 

stratégies urbaines). "La majorité des changements se font entre Paris et Lille, Paris-Marseille, 

Paris-Nantes et les métropoles entre elles", a affirmé la chercheuse qui a travaillé à partir des 

changements d’adresse enregistrés par La Poste. Toutefois, "il s’est passé quelque chose". 

Hélène Milet a ainsi observé "des petits flux" vers trois types de territoires : d’abord les 

petites villes et les villes moyennes qui confirment leur attractivité d'après-crise, puis les 

communes de couronnes, en périphérie des centres urbains et, enfin, les territoires ruraux qui 

continuent leur dynamique de renaissance. "Le covid a accentué des flux qui existaient déjà", 

en a-t-elle conclu. Mais ces soubresauts ne sont pas à négliger. "Quand une petit ville ou un 

bourg centre gagne 10 ménages, ça peut tout changer, ce sont des petits flux mais avec de 

grands effets potentiels." 

"Une quête de sens spatial et territorial" 

Co-auteur avec Jérôme Fourquet de la France sous nos yeux (Seuil, 2021), le journaliste Jean-

Laurent Cassely a lui aussi pu constater un "basculement" depuis le Covid. Au moins dans 

"l'imaginaire" des Français. À la "quête de sens professionnel" qu’il avait déjà dépeinte dans 

un précédent ouvrage qui sera réédité ce mois-ci ("La Révolte des premiers de la classe"), est 

venue s'ajouter une "quête de sens spatial et territorial". Après la "vogue métropolitaine" des 

années 2010 (époque de l’opposition métropoles / France périphérique dénoncée par 

Christophe Guilluy), il constate "un intérêt accru pour les villes de second rang". "Il y a un 



désir, c’est vraiment ce qui correspond à ce qu’on me raconte", a-t-il témoigné. Mais ce désir 

répond aussi à une "raison bassement matérielle", un "phénomène de déclassement 

immobilier" : "On arrive à la fin du potentiel de gentrification des grandes villes, les jeunes 

générations sont obligées d’aller chercher des marchés de report." Entretemps, la France a 

découvert le télétravail. Avant le Covid, "personne ne se servait du logiciel Zoom" 

aujourd’hui répandu partout… Ces Français "recherchent un ailleurs géographique et peut-

être symbolique". 

Pour que "ce désir ne se transforme pas en mirage", les élus en appellent à une politique 

d’aménagement et de cohésion du territoire "beaucoup plus ambitieuse", une politique qui 

"s’attaque fortement à l’habitat indigne" et à la désertification médicale. L’association "réitère 

très fortement sa demande d’un système de régulation de l’installation des jeunes médecins, 

via la mise en place d’un conventionnement sélectif temporaire". "Dans les cinq ans, la 

situation va se dégrader considérablement", a alerté l’ancien président de l’APVF, Martin 

Malvy. 

Aspirant à de nouvelles relations avec l'État, à des mesures plus fortes sur le front énergétique 

et financier (avec la demande d'une indexation de la dotation globale de fonctionnement sur 

l'inflation), les élus relèvent, dans leur résolution, l'absence, pour la première fois en quatre 

ans, du chef du gouvernement à leurs assises. En sachant qu'Élisabeth Borne était au même 

moment à Vichy pour clore le congrès de Régions de France (voir notre article de ce jour). 

"Ne nous oubliez pas, agissez avec nous pour éviter le blackout territorial", a pu lancer 

Christophe Bouillon, jouant la carte de la "co-construction". 
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Article réservé aux abonnés

ÉCONOMIE • IMMOBILIER

Alors que le marché immobilier se crispe, Paris
devient moins attractif
Selon les chiffres de Meilleurs Agents, les prix dans la capitale au 1er octobre
s’établiraient à près de 10 400 euros le mètre carré. En septembre, ils auraient
reculé de 1,2 % sur un an.

Par Véronique Chocron

Publié aujourd’hui à 05h30, mis à jour à 08h53 • Lecture 4 min.
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Le prix du mètre carré est-il, oui ou non, repassé sous la barre des 10 000 euros à Paris ? La question

agite les professionnels de l’immobilier depuis que deux enseignes, Century 21 et Orpi, ont annoncé

mi-octobre le franchissement de ce seuil symbolique. « Le marché parisien ne va pas s’écrouler, mais il

s’ajuste à la baisse », signale Charles Marinakis, le président du réseau Century 21, qui, en se fondant

sur ses ventes, a vu le prix moyen du mètre carré (m2) chuter de 5,7 % depuis le mois de janvier dans la

capitale, pour se situer désormais à 9 758 euros (contre 10 348 euros au 1er janvier).

Lire aussi |   La baisse des prix de l’immobilier s’installe à Paris

Ce constat ne fait pas l’unanimité. Thierry Delesalle, le président de la commission des statistiques

des notaires du Grand Paris, constate ainsi des prix à 10 600 euros le mètre carré sur les promesses de

vente signées en août. « Century 21 ne voit pas passer les transactions dans le luxe », avance comme

possible explication Thomas Lefebvre, directeur scientifique de l’agrégateur de données immobilières

Meilleurs Agents. Or les étrangers fortunés, qui s’étaient détournés, au début de la crise sanitaire, du

marché de l’immobilier parisien, ont fait leur retour dans les beaux quartiers de la capitale, en

profitant de la faiblesse de l’euro. Dans le 7e arrondissement, un appartement sur cinq avait ainsi été

acheté par un acquéreur étranger au cours des six premiers mois de 2022 (contre 13,9 % sur l’année

COLCANOPA

https://www.lemonde.fr/argent/article/2021/12/02/la-baisse-des-prix-de-l-immobilier-s-installe-a-paris_6104457_1657007.html
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2020).

Lire aussi :   Immobilier : les riches étrangers de retour sur le marché parisien

Selon les chi!res de Meilleurs Agents, les prix à Paris au 1er octobre s’établiraient à près de

10 400 euros du mètre carré, mais « le cycle est en train de changer », estime Thomas Lefebvre. En

septembre, les prix auraient reculé dans la capitale de 1,2 % sur un an, selon les données du site. Et par

rapport au pic de l’été 2020, la baisse atteindrait 3 %. Le site spécialisé s’attend à ce que les prix

parisiens passent bel et bien sous les 10 000 euros le mètre carré, mais plutôt en 2023.

Remontée des taux

« On vient d’un monde où les prix augmentaient à peu près partout en France depuis 2015, période

durant laquelle les banques centrales ont mis en place des politiques monétaires extrêmement

accommodantes, o!rant des capacités de financement exceptionnelles pour les acheteurs, avec des taux

de crédit immobilier en dessous de 1 % », souligne Thomas Lefebvre. Ces conditions très favorables

« ont financé la hausse des prix, poursuit-il. Aujourd’hui, nous commençons à voir les e!ets de la

remontée des taux sur le marché immobilier parisien ».

Lire aussi :   Crédit immobilier : la hausse des taux se confirme

Selon les dernières estimations disponibles de la Banque de France, les taux des crédits (hors frais et

assurances) sont en e!et passés de 1,19 % à 1,72 % entre avril et septembre. Les taux proposés par les

banques atteindraient même 1,98 % en septembre pour les prêts d’une durée de vingt-cinq ans,

d’après l’Observatoire Crédit Logement CSA. « L’augmentation des taux d’intérêt a provoqué une

dégradation rapide de la capacité des ménages à acheter », conclut l’observatoire. Selon ses calculs, la

surface achetable aurait reculé de 4 m² sur un an en moyenne en France.

Signe que le marché ralentit, la production de crédits à l’habitat, qui a fait les beaux jours des banques

ces dernières années, commence à s’essou#er. Les montants des nouveaux prêts sont passés de

25,7 milliards à 21,2 milliards d’euros entre avril et août, selon les statistiques de la Banque de France.

Lire aussi :   Immobilier : vers une fin d’année difficile pour les particuliers à la recherche d’un

crédit

Avec des crédits plus chers, et un taux d’usure contraignant en période de remontée des taux de

marché, davantage d’acheteurs doivent finalement renoncer à leur projet d’achat. « Le taux de casse,

c’est-à-dire le nombre de compromis qui ne se transforment pas en vente, le plus souvent parce que

l’acheteur n’a pas obtenu son financement, s’établit d’ordinaire autour de 3 %. Or il s’élève à plus de 5 %

depuis le mois de juillet », précise Charles Marinakis.

« À LA UNE »
Chaque matin, les titres du Monde en un coup

d'œil.

S’inscrire
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« Perte d’attractivité »

Les conditions d’emprunt n’expliquent cependant pas entièrement la dynamique à l’œuvre à Paris,

car les prix continuent de progresser, certes moins vite, sur le reste du territoire. En septembre, ils

augmentaient ainsi en moyenne sur un an de 5,7 % sur l’ensemble de la France, et même de 8 % dans

les zones rurales, selon Meilleurs Agents. « La baisse des prix à Paris traduit aussi une perte

d’attractivité de la capitale depuis la pandémie [de Covid-19] », a$rme Thomas Lefebvre.

Le phénomène n’est pas nouveau, mais il a connu une accélération depuis la crise sanitaire, comme

l’a montré l’étude « Exode urbains ? Petits flux, grands e!ets », coordonnée notamment par Marie

Breuillé, chercheuse en économie à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation

et l’environnement. Si elle ne constate pas de « réorientation géographique massive des populations »,

la recherche met en avant « un renforcement de la dynamique d’attractivité de certaines zones

périurbaines et rurales », au détriment, notamment, de la capitale. Paris figure ainsi en tête des

départements « qui ont connu les plus fortes baisses de leur solde migratoire » (25,4 départs pour

1 000 ménages, à l’issue de la première année de pandémie, de mars 2020 à mars 2021), suivie des

Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, de la Haute-Garonne et du Rhône.

Entre l’année pré-Covid-19 (mars 2019-mars 2020) et la première année de la crise sanitaire, les « flux

nets de migration de Paris intra-muros vers les couronnes qui proposent de nombreux équipements de

services publics » ont augmenté de 71 %. Outre les espaces périurbains et les communes de

« couronne », d’autres territoires ont enregistré un « e!et Covid » positif sur leur solde migratoire :

les villes petites et moyennes, mais aussi les espaces ruraux, hors des aires d’attraction des villes.

Lire aussi |   Paris perd des habitants au profit de sa périphérie

Associée à l’équipe de recherche, Alexandra Verlhiac, économiste chez Meilleurs Agents, a étudié

l’évolution du stock de biens sur la plate-forme Seloger entre le début de 2018 et août 2022. « On

constate que ces stocks sont en baisse et peinent à se reconstituer dans les zones rurales, ce qui est

moins vrai dans les grandes villes, explique-t-elle. A Paris, nous remarquons à l’inverse que les stocks se

sont reconstitués fortement après la crise sanitaire et qu’il n’y a pas assez de demande pour absorber

l’o!re de biens supplémentaires. »

Notaire à Caen et chargé des statistiques immobilières nationales du Conseil supérieur du notariat,

Frédéric Violeau a constaté que dans sa région, « des zones du rétro-littoral, jusqu’alors très calmes,

sont devenues très attractives depuis la crise sanitaire, notamment pour des Franciliens ». A l’image de

Dozulé (Calvados), commune rurale du pays d’Auge, située à une dizaine de kilomètres de la Côte

Fleurie. L’agence immobilière de la petite ville signale que les prix y ont augmenté de 15 % après le

premier confinement. Mais aujourd’hui, l’activité tourne au ralenti : « Il n’y a plus beaucoup de

maisons à vendre, fait savoir l’agence. Et les banques ne prêtent plus aussi facilement. »

Lire aussi :   Immobilier : une lente érosion des prix en vue

Véronique Chocron
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Télétravail : l’exode urbain n’a pas encore eu lieu 

Depuis le début de la crise du Covid, le travail à domicile a connu un essor tel qu’il pourrait 

être l’occasion de mieux répartir la population active, en quête de nouveaux modes de vie, sur 

tout le territoire. Et permettre à des villes moyennes de se développer. 

 

par Benjamin Leclercq 

publié le 17 octobre 2022 à 23h38 

 
Il est entré dans nos vies à la faveur de la pandémie, pour s’y installer tranquillement depuis. Au 
point que, d’une déstabilisante bizarrerie en 2020, le télétravail confine désormais, pour certains, à la 
routine. Certes, tout le monde n’est pas concerné (seuls 30 % environ des actifs ont un job 
«télétravaillable»), et le temps plein en distanciel a fait long feu, mais un bouleversement a bel et 
bien eu lieu. Il est multidimensionnel. Managérial, social, logistique… et territorial : si l’on peut 
bûcher hors du bureau deux, trois ou même cinq jours par semaine, alors on peut s’en éloigner. Voire 
mettre les voiles pour mieux habiter et mieux vivre loin du très honni métro-boulot-dodo 
métropolitain. 

Espoirs territoriaux 

Un nouveau champ des possibles qui n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd : petites et 

moyennes communes, départements dépeuplés et autres espaces en quête de revitalisation 

tentent depuis 2020 de se positionner. «Le télétravail a été vecteur de beaucoup d’espoir pour 

de nombreux territoires», témoigne Hélène Milet, directrice de programme à la Plateforme 

d’observation des projets et stratégies urbaines (Popsu), qui a senti sur le terrain «l’envie des 

élus locaux d’en tirer parti». Les Parisiens se souviennent sans doute des saillies publicitaires 

dans les souterrains de la capitale au plus fort de la pandémie, toutes en rimes riches et 

slogans (plus ou moins) audacieux : «La solution, c’est La Roche-sur-Yon» (Vendée) ; «Vivez 

mieux, venez à Evreux» (Eure) ; «Changez de vie, pas de boulot» (Grand Paris Sud) ; ou 

«Besançon, vous êtes bien partis pour rester» (Doubs). 

L’idée est légitime et habile : revitaliser ses terres en allant braconner sur celles des 

métropoles, dont les habitants, harassés par la densité, le béton et la cherté du mètre carré, 

n’attendraient que ça. Le grand air, l’espace, la vie simple et locale. Sans changer de job, 

donc, puisque le télétravail le permet désormais. C’est là le grand pari, autant que la grande 

inconnue, qui intéresse bien au-delà des seuls élus locaux : le télétravail a-t-il le pouvoir de 

modifier profondément la géographie du travail en France ? 

Basculement du récit de l’attractivité 
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Commençons par déjouer les prédictions tapageuses, légion depuis 2020. D’abord, la grande 

migration ville-campagne n’a pas lieu. «L’exode urbain est une bulle médiatique, assène 

Hélène Milet. La ville n’est pas aujourd’hui décriée, et demeure structurante pour beaucoup 

de modes de vie.» D’ailleurs, note-t-elle, «l’ensemble des déménagements à l’échelle 

nationale montrent surtout de grands flux entre les villes elles-mêmes.» «Rien ne permet 

d’accréditer un exode urbain produit par le télétravail», abonde Achille Warnant, géographe 

chargé d’enseignement à l’EHESS et spécialiste des villes moyennes. Tout en soulignant «le 

manque de données et de recul», il lui préfère «un exode métropolitain à intensité non 

mesurable». 

Quant à la revanche des campagnes, elle mérite elle aussi pondération. «On observe 

actuellement un basculement du récit de l’attractivité dans les discours politique et 

médiatique, note Olivier Bouba-Olga, économiste et chef de service études et prospective à la 

région Nouvelle-Aquitaine. La survalorisation de la métropole a cédé la place à celle de la 

vie rurale, sans fondements factuels. Il faut relativiser l’un comme l’autre !» 

Frontières spatiales et temporelles brouillées 

Voilà pour les réserves. Pour autant, le télétravail n’est et ne sera pas sans effets sur la 

géographie du travail, loin de là. «De nombreux territoires pourraient se trouver bousculés 

par les nouvelles stratégies résidentielles que permet le télétravail», avance ainsi Magali 

Talandier, professeure en urbanisme et aménagement du territoire à l’université Grenoble 

Alpes (laboratoire Pacte), dans son article Télétravail et recompositions territoriales : les 

Zoom towns (2021). C’est à bas bruit, lentement et de manière encore incertaine, qu’il rebat 

les cartes. En mesurer l’impact est d’autant plus complexe qu’il s’agrège à un panorama déjà 

fortement mouvementé. «Pendant longtemps, le travail était organisé autour d’une unité de 

temps et d’une unité de lieu. Il était alors assez aisé de le spatialiser, témoigne Patricia 

Lejoux, chercheuse en aménagement et urbanisme au Laboratoire aménagement économie 

transports (Laet). Ces frontières sont aujourd’hui brouillées, sous l’effet d’une diversification 

des lieux et des moments de travail.» 

Le télétravail amplifie d’abord des tendances existantes. Au premier rang desquelles une 

forme de mise à distance du travail. «La dissociation est croissante entre lieux de travail et de 

résidence», décrit Patricia Lejoux. Concrètement, «les emplois se concentrent dans les 

métropoles en même temps que les actifs se localisent toujours davantage dans les couronnes 

métropolitaines». La distance moyenne domicile-travail augmente d’ailleurs de presque 3 % 

par an depuis les années 80. 

L’avenir des villes moyennes ? 

«L’emploi reste géographiquement stable, dans les cœurs métropolitains où numérique croise 

monde réel, mais les populations bougent et résident davantage autour de ces hubs», abonde 

le sociologue Jean Viard. A fortiori depuis deux ans : «La pandémie a provoqué une rupture 

profonde. Désormais, l’art de vivre supplante l’art de produire. Quitte à allonger fortement la 

distance qui sépare l’un et l’autre.» 

Les géographies du travail et de la résidence tendant à s’écarter, reste à les articuler. Pour les 

faire coïncider et parcourir ces distances qui augmentent : la voiture… ou le télétravail. Celui-

ci permet «une hybridation territoriale», dit Jean Viard : «On choisit son lieu de vie pour 
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d’autres critères et on se fait livrer son travail à domicile deux ou trois jours par semaine 

pour compenser la nouvelle contrainte kilométrique.» 

L’idée est légitime et habile : revitaliser ses terres en allant braconner sur celles des 

métropoles, dont les habitants, harassés par la densité, le béton et la cherté du mètre carré, 

n’attendraient que ça. Le grand air, l’espace, la vie simple et locale. Sans changer de job, 

donc, puisque le télétravail le permet désormais. C’est là le grand pari, autant que la grande 

inconnue, qui intéresse bien au-delà des seuls élus locaux : le télétravail a-t-il le pouvoir de 

modifier profondément la géographie du travail en France ? 

Basculement du récit de l’attractivité 

Commençons par déjouer les prédictions tapageuses, légion depuis 2020. D’abord, la grande 

migration ville-campagne n’a pas lieu. «L’exode urbain est une bulle médiatique, assène 

Hélène Milet. La ville n’est pas aujourd’hui décriée, et demeure structurante pour beaucoup 

de modes de vie.» D’ailleurs, note-t-elle, «l’ensemble des déménagements à l’échelle 

nationale montrent surtout de grands flux entre les villes elles-mêmes.» «Rien ne permet 

d’accréditer un exode urbain produit par le télétravail», abonde Achille Warnant, géographe 

chargé d’enseignement à l’EHESS et spécialiste des villes moyennes. Tout en soulignant «le 

manque de données et de recul», il lui préfère «un exode métropolitain à intensité non 

mesurable». 

Quant à la revanche des campagnes, elle mérite elle aussi pondération. «On observe 

actuellement un basculement du récit de l’attractivité dans les discours politique et 

médiatique, note Olivier Bouba-Olga, économiste et chef de service études et prospective à la 

région Nouvelle-Aquitaine. La survalorisation de la métropole a cédé la place à celle de la 

vie rurale, sans fondements factuels. Il faut relativiser l’un comme l’autre !» 

Frontières spatiales et temporelles brouillées 

Voilà pour les réserves. Pour autant, le télétravail n’est et ne sera pas sans effets sur la 

géographie du travail, loin de là. «De nombreux territoires pourraient se trouver bousculés 

par les nouvelles stratégies résidentielles que permet le télétravail», avance ainsi Magali 

Talandier, professeure en urbanisme et aménagement du territoire à l’université Grenoble 

Alpes (laboratoire Pacte), dans son article Télétravail et recompositions territoriales : les 

Zoom towns (2021). C’est à bas bruit, lentement et de manière encore incertaine, qu’il rebat 

les cartes. En mesurer l’impact est d’autant plus complexe qu’il s’agrège à un panorama déjà 

fortement mouvementé. «Pendant longtemps, le travail était organisé autour d’une unité de 

temps et d’une unité de lieu. Il était alors assez aisé de le spatialiser, témoigne Patricia 

Lejoux, chercheuse en aménagement et urbanisme au Laboratoire aménagement économie 

transports (Laet). Ces frontières sont aujourd’hui brouillées, sous l’effet d’une diversification 

des lieux et des moments de travail.» 

Le télétravail amplifie d’abord des tendances existantes. Au premier rang desquelles une 

forme de mise à distance du travail. «La dissociation est croissante entre lieux de travail et de 

résidence», décrit Patricia Lejoux. Concrètement, «les emplois se concentrent dans les 

métropoles en même temps que les actifs se localisent toujours davantage dans les couronnes 

métropolitaines». La distance moyenne domicile-travail augmente d’ailleurs de presque 3 % 

par an depuis les années 80. 
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L’avenir des villes moyennes ? 

«L’emploi reste géographiquement stable, dans les cœurs métropolitains où numérique croise 

monde réel, mais les populations bougent et résident davantage autour de ces hubs», abonde 

le sociologue Jean Viard. A fortiori depuis deux ans : «La pandémie a provoqué une rupture 

profonde. Désormais, l’art de vivre supplante l’art de produire. Quitte à allonger fortement la 

distance qui sépare l’un et l’autre.» 

Les géographies du travail et de la résidence tendant à s’écarter, reste à les articuler. Pour les 

faire coïncider et parcourir ces distances qui augmentent : la voiture… ou le télétravail. Celui-

ci permet «une hybridation territoriale», dit Jean Viard : «On choisit son lieu de vie pour 

d’autres critères et on se fait livrer son travail à domicile deux ou trois jours par semaine 

pour compenser la nouvelle contrainte kilométrique.» 

Des mouvements de population ont donc bel et bien lieu. «Ce sont de petits flux de ménages 

qui quittent les centres urbains», décrit Hélène Milet, citant l’étude Exode urbain ? Petits 

flux, grands effets, que sa plateforme a menée avec le Plan urbanisme construction 

architecture (un service interministériel). «Ils se font au bénéfice de trois types de territoires : 

les villes petites et moyennes ; les communes de couronne ; et certains espaces ruraux.» 

«Les ménages télétravailleurs qui migrent ne vont pas n’importe où : ils cherchent une 

France patrimoniale, un bon lycée, le long d’un chemin de fer. Comme Reims ou Laval», 

schématise Jean Viard. Pour Magali Talandier, du laboratoire Pacte, ce sont d’abord les villes 

moyennes, dont le solde migratoire est redevenu positif, qui tireront leur épingle du jeu 

directement grâce au télétravail. Et la chercheuse de citer Angers, Nîmes, Caen ou Le Mans. 

Le nombre de tiers lieux a doublé en quatre ans 

Si les lieux de résidence se diversifient, les lieux de travail aussi. Patricia Lejoux, du Laet, 

rappelle ainsi «l’émergence de lieux intermédiaires : ni travail ni maison». Ce sont les 

espaces de coworking et autres tiers lieux, «au sein desquels on trouve de plus en plus de 

salariés en télétravail». Selon l’association France Tiers Lieux, ils ont presque doublé en 

quatre ans, passant de 1 800 en 2018 à 3 500 en 2022. «Le coworking demeure un 

microphénomène, mais c’est un signal faible qui en dit long sur la spatialité du travail tel 

qu’il pourrait être demain.» 

Pour les territoires, l’équation est complexe. Il s’agit de garder un œil sur ces nouveaux flux, 

ténus mais signifiants, sans en attendre de miracle. «On est en phase d’incubation, 

d’imprégnation culturelle, estime Jean Viard. Il leur faut composer avec l’inconnu !» «On ne 

construit pas de politique d’attractivité sur le télétravail, mais bien sûr une action publique 

transversale», tranche de son côté Hélène Milet, du Popsu. Mais parce qu’il peut à son tour 

générer de nouvelles inégalités sociales et territoriales, s’y pencher sérieusement est toutefois 

essentiel, complète Olivier Bouba-Olga : «Le télétravail, on sait désormais que cela 

fonctionne et que cela peut changer radicalement l’articulation spatiale du travail. Il faut 

maintenant s’interroger collectivement sur sa généralisation et ses modalités. C’est un choix 

de société.» 
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L’exode urbain, mythe ou réalité ?  

Vendredi 21 octobre 2022  
 

Depuis l’épidémie de Covid-19, on entend beaucoup parler d’une envie d’ailleurs chez 

les citadins des grandes métropoles, à commencer par les Franciliens. On a pourtant 

peu de données sur ce phénomène. Alors, mythe ou réalité ?  
 

Avec 

 Jérôme Batout Philosophe  

 Eric Charmes chercheur en études urbaines à l’Université de Lyon.  

Ce soir, Le téléphone sonne s’intéresse à l’exode urbain qui semble s’être démocratisé chez 

les citadins, notamment les Franciliens depuis la Covid-19. Même s’il y a encore peu de 

données sur ce phénomène, des spécialistes de l’immobilier viennent le confirmer en notant 

que les nouveaux venus font grimper les prix. L’INSEE souligne également que lorsque les 

Franciliens s’installent en Province, ils créent des écarts de vie importants avec leurs 

nouveaux voisins. Ce qui crée la colère de certains élus, les accusant de casser le marché de 

l’immobilier. On sait également que la première ville de France qui attire les habitants de la 

région parisienne, tous âges confondus, c’est Lyon, suivie de Toulouse, Nantes, Bordeaux et 

Marseille. 

Pour le reste, on manque d’éléments, au point que les chercheurs se penchent sur les 

inscriptions scolaires ou les réexpéditions de courrier pour tenter d’en savoir plus. 

La région parisienne est le territoire français qui perd le plus d’habitants 

En termes d’exode urbain, c’est la région parisienne qui perd le plus d’habitants. Son solde 

migratoire, c’est-à-dire la différence entre les départs et les arrivées, est négatif. Mais par bien 

des aspects, la région parisienne est différente du reste du territoire, que ce soit par le prix de 

l’immobilier, les concentrations de richesse et de pauvreté ou encore les temps de 

transport. Autre aspect différentiel, Paris se jauge sur la scène mondiale avec Tokyo ou 

Londres contrairement à la Province. 

Des jeunes fiers de leurs origines provinciales 

Jérôme Batout note que contrairement à il y a quelques années, les jeunes sont fiers de leurs 

origines provinciales contrairement à l’époque où l'auteur était étudiant à Sciences Po à 

Paris : « À cette époque, tous les provinciaux qui arrivaient pour étudier, dissimulaient leur 

identité provinciale. On observe que les jeunes se réapproprient ce terme que leurs parents et 

grands-parents jugeaient condescendant et méprisant. Il y a donc une différence 

générationnelle. » 
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Une distinction entre Paris et la Province qui date de Louis XIV 

La distinction entre Paris et la Province ne date pas d'hier, elle existe depuis Louis XIV. Ce 

« couple » a pendant très longtemps marché. Auparavant, Paris était à 100 % dépendant de la 

Province ne serait-ce que pour manger et se vêtir, la capitale comptait sur ses usines et son 

agriculture. C’est seulement à partir des années 90 et à l’ouverture de la mondialisation que 

Paris a peu à peu "largué" la Province et a commencé à s’intéresser aux pays d’Europe de 

l’Est, à l’Afrique du Nord. Pour l’essayiste Jérôme Batout, qui a consacré un livre, 

"La revanche de la Province " sur cette relation tumultueuse, la réconciliation est 

possible. D’après lui : « Paris hésite entre devenir un « Dubaï sur Seine » dédié au luxe et au 

tourisme, et d'autre part, Paris s'efforce de devenir une ville de province. La capitale essaye 

de ressembler à un village sur bien des aspects, mais elle n’y arrivera pas. » 

 



 

Lieu de vie : le rêve de la petite ville  

Dimanche 30 octobre 2022 

Coup de projecteur sur l’étude réalisée par Kantar pour La Fabrique de la Cité sur les 

villes et les aspirations des Français en matière de lieu de vie. Où les Français 

aimeraient-ils habiter ?  

Où les Français aimeraient-ils habiter ? Plutôt dans une petite ville de moins de 20.000 

habitants. Prise de conscience écologique, effet post confinement, possibilité de télétravail... 

Plus la ville est petite, plus elle est appréciée. C’est ce qui ressort de l’étude réalisée par 

Kantar pour la Fabrique de la Cité (cercle de réflexion dédié à la prospective urbaine). 

Guillaume Caline, responsable de l’étude chez Kantar : 

« Ce qui ressort vraiment, c’est cette aspiration aux territoires les moins denses. Et un rejet, à 

contrario, des territoires les plus denses. L’agglomération parisienne qui constitue un 

repoussoir*. On a seulement un français sur 10 qui dit qu’il aimerait vivre dans 

l’agglomération parisienne. A l’inverse, le hameau, le village et la petite ville suscitent 

beaucoup plus d’aspiration de la part des Français. »*** 

L’attractivité des différents territoires est donc proportionnelle à leur densité. 

Qu’est ce qui explique l’attrait pour la petite ville ? 

Parmi les facteurs jugés les plus importants par les Français dans le choix de leur lieu de vie. 

En tête, le sentiment de sécurité, puis trois dimensions évoquées par plus d’un Français sur 

deux : la proximité à la nature, la qualité de l’air et la présence d’espaces verts. 

Les petites villes sont perçues comme les plus adaptées pour élever ses enfants et passer sa 

retraite. Les plus favorables pour la qualité des relations sociales, l’offre de logement et où le 

coût de la vie est jugé le plus accessible. 

Les grandes agglomérations, n’ont donc plus la côte ? 

L’agglomération parisienne, un « endroit à fuir », selon l’étude quand on a plus de 50 ans. 

30% de leurs habitants disent d’ailleurs davantage envisager qu’avant le Covid, de 

quitter leur lieu de vie. Et donc, la petite ville ou le village constituent une aspiration 

pour près de 6 Français sur 10. 

Du rêve à la réalité, les Français sont-ils prêts à franchir le pas ? 

1 Français sur 4 est prêt à changer d’espace de vie. 

Du rêve à la réalité, il y a un gap. Seulement 3 % répondent dans l’étude qu’ils ont réellement 

franchi le pas.  Dans les projections, que ce soit à la campagne ou dans une ville petite ou 

moyenne, la maison individuelle, reste le lieu de vie, idéal des Français 

https://www.kantar.com/fr


Qu’est-ce qui pourrait inciter au changement de vie ? 

Ce sont des décisions longues à prendre, souvent en couple, il y a les enfants à scolariser. Les 

transports à prendre en compte. Mais il y a une tendance, dans les lieux de vie que les 

Français aimeraient habiter. Dans l’ordre des critères : la qualité de vie prend le pas sur les 

questions économiques comme l’emploi. On regarde avant tout le « bien vivre », jugé 

déterminant dans les choix de vie. Céline Acharian, directrice de la Fabrique de la Cité, à 

l’origine de l’étude : 

« La qualité de vie et tous les critères se liant à la qualité de vie sont vraiment les premiers et 

ce qui parait paradoxal, c’est que l’offre d’emploi, le marché de l’emploi, le dynamisme 

économique arrivent très bas dans l’ordre des critères » 

Des critères qui font écho à une autre étude que mène actuellement la Plateforme 

d’observation des projets et stratégies urbaines sur des évolutions post-covid. Ces petites 

villes représenteraient - des espaces où il y a encore des solidarités sociales et territoriales 

assez fortes*.*  Où se déploient localement, des transitions écologiques, sociales, 

économiques. Par rapport à des grandes métropoles plus individualistes, plus fragmentées, 

on trouverait dans ces territoires de moins de 20.000 habitants encore beaucoup de proximité 

et de confiance. Et des formes, - de plus en plus recherchées - un peu anciennes, de solidarité 

du quotidien. 

 

https://www.lafabriquedelacite.com/
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« LES DÉPARTS 
DES GRANDES VILLES 

ET L’ENVIE DE LES QUITTER
AUGMENTENT »

Entretien La géographe Hélène Milet commente
les premiers résultats d’une vaste étude : 

les cadres en poste à Paris partent surtout vers 
la périphérie et les métropoles régionales

S i tous les cadres supérieurs et
les jeunes diplômés ne sont
pas partis télétravailler à la
campagne, la crise sanitaire
liée au Covid19 a accéléré la

volonté des Français de s’éloigner des
métropoles pour vivre en milieu péri
urbain et dans les villes intermédiaires. 
Et, pour une minorité d’entre eux, de
construire un projet de vie alternatif en 
lien avec le monde rural. La géographe 
Hélène Milet, coordinatrice d’une étude
qui croise analyses statistiques et enquê
tes de terrain pour mesurer l’impact de
la crise sanitaire sur les déménagements
des Français, revient sur les principaux 
résultats de cette première phase.

La crise sanitaire et les confinements 
successifs ontils chamboulé la
géographie résidentielle française ?

Non, car le premier enseignement de
nos études, c’est que les grands flux de dé
ménagements continuent de se faire à 
l’intérieur des grandes villes : des Pari
siens qui déménagent dans Paris ou dans 
les communes proches, d’autres entre
grands pôles urbains. Lors du premier 
confinement, par exemple, le flux de re
cherches le plus important entre deux 
communes sur Leboncoin était constitué 
de Parisiens qui regardaient des biens im
mobiliers à vendre à Marseille. Pour au
tant, on peut repérer un « effet Covid19 » 
dans l’accélération de certaines migra
tions qui préexistaient à la crise sanitaire. 
Les départs des grandes villes sont en 
augmentation, et les Français qui les quit
tent se dirigent vers quatre types de terri
toires : les couronnes périurbaines, prin
cipalement dans les espaces pavillonnai
res, les villes petites et moyennes, les 
littoraux – en particulier la façade atlanti
que – et, enfin, certains territoires ruraux.

Qu’estce que l’analyse des consulta
tions d’annonces immobilières 
en ligne nous apprend des envies 
de déménagement des Français ?

L’étude menée grâce aux données du
site Meilleurs Agents montre une aug
mentation du rythme des recherches 
depuis le déclenchement de la crise : les
Français ont consulté plus d’annonces, 
ce qui peut traduire une envie de chan
gement plus marquée. On note aussi un
attrait plus fort pour les zones rurales
et pour les maisons. Sur Leboncoin, les
consultations d’annonces de ventes de 
biens immobiliers ont progressé pen
dant les deux premiers confinements et
la distance entre la commune d’origine 
de l’internaute et celle où se situent les 
biens consultés a augmenté, dépassant
les 200 kilomètres en moyenne après la

crise sanitaire, alors qu’elle était de 
175 kilomètres en 2019.

Après le premier confinement, 
les récits médiatiques se sont 
concentrés sur les cadres en télé
travail qui quittaient l’IledeFrance 
pour la campagne. Ce profil corres
pondil à une réalité statistique ?

Les sociologues mentionnent un « effet
de loupe » médiatique parce que les
journalistes font justement partie du 
profil de personnes susceptibles de dé
ménager parfois très loin de leur com
mune actuelle pour une meilleure qua
lité de vie et peuvent avoir l’impression
d’un phénomène massif.

Dans les faits, ces cadres en télétravail
avec enfants quittent rarement l’Ilede
France pour s’installer dans un petit

village isolé. On assiste plutôt à des dé
placements en cascade, chacun allant 
vers la strate territoriale située audes
sous dans l’échelle urbaine : les Pari
siens partent vers des métropoles ré
gionales, les habitants de ces métropo
les déménagent vers les couronnes
pavillonnaires ou vers les plus petites
villes, et ainsi de suite.

Vous parlez également d’une
« extension du domaine périurbain » 
rendue possible par le télétravail…
Que voulezvous dire ?

Les cadres ne sont pas les seuls à s’éloi
gner des cœurs de ville. On a identifié un
phénomène moins médiatisé de « néo
ruralité pragmatique », un éloignement
qui concerne plutôt les professions in
termédiaires – les secrétaires aussi peu
vent télétravailler. Outre le désir de cam
pagne postCovid19, l’envie de démé
nager vers les périphéries peut être liée
pour ces ménages à des contraintes fi
nancières et faire suite à des crises d’or
dre médical, familial ou professionnel 
dans leur parcours individuel (cancer,
divorce, burnout).

La partie qualitative de l’étude se 
concentre sur des territoires ruraux 
(Vosges du Nord, Cévennes, 
Corbières, vallée de la Dordogne), 
dans lesquels de jeunes diplômés 
s’installent avec des projets 
de transition rurale. Qui sontils ?

On a constaté dans ces territoires un
« effet moisson » du Covid19, c’està
dire que la crise sanitaire et les confine
ments ont concrétisé et précipité des

envies d’installation et des projets qui 
étaient déjà en germe. Les élus ruraux 
voient arriver un profil type de porteurs
de projets liés à la transition rurale : des
jeunes, très diplômés sans être très for
tunés, marqués par des préoccupations
écologiques, qui sont passés par les 
grandes villes pour leurs études et le dé
but de leur vie active. Contrairement à 
ceux des années 1970 et du Larzac, qui
étaient dans une logique de rupture, ces
nouveaux arrivants au profil sociologi
que moins marqué par la marginalité 
organisent leur transition par étapes ; 
dans un ménage, l’un des membres va
garder un emploi métropolitain en
télétravail, tandis que l’autre va lancer
une activité locale : métier du soin ou 
du bienêtre, épicerie coopérative, café
associatif, permaculture.

En réalité, ces petites entreprises de
transition ont un taux de réussite très
faible parce qu’il n’est pas évident de ti
rer un revenu du maraîchage ou d’une
salle de yoga, et l’impact économique
sur les territoires est parfois surestimé.
Autre indice de leur visibilité dans ces 
territoires : des projets d’habitat alter
natif ou communautaire à plusieurs fa
milles, comme les écohameaux, ou
d’habitat léger (autoconstructions, tiny
houses, yourtes). Ces phénomènes sont
très localisés, car ils sont dépendants de
la réputation « alter » de certains lieux,
les premiers arrivés attirant les pro
chains par effet de boucheàoreille au
sein de ces réseaux.

Les jeunes générations et 
les catégories populaires peinent 
à se loger dans les grandes villes 
mais également dans les territoires 
ruraux ou littoraux les plus 
attractifs. Quelles conséquences 
cette exclusion peutelle avoir  ?

Certains territoires, dont le modèle
d’attractivité repose sur l’accueil de per
sonnes extérieures, subissent un état de
surchauffe des marchés immobiliers, les
résidences secondaires et les biens loués
sur Airbnb limitant l’accès au logement,
notamment pour les saisonniers. Dans
les zones rurales, où les logements de 
qualité disponibles sont rares, la ques
tion de la multirésidence retire du mar
ché des options de logement pour les 
habitants qui n’ont pas ce mode de vie 
mobile, même si toutes les transactions
ne sont pas suivies d’installation.

Ces afflux de populations sont donc
annonciateurs de défis, y compris du 
point de vue des territoires « gagnants », 
avec une possible importation de problé
matiques urbaines à la campagne (gentri
fication, tensions sociales). Notre étude a 
fait remonter des témoignages de jeunes 
hors des radars médiatiques qui devien
nent nomades, s’achètent un camion 
pour vivre en autonomie et en itinérance
dans des zones de montagne ou dans la
campagne isolée. Ce mode de vie traduit 
un désir de rupture, mais il est aussi une 
conséquence de la relégation d’une par
tie de la population visàvis de l’offre de 
logement conventionnelle. j

propos recueillis par
jeanlaurent cassely

Evolution des prix des maisons 
depuis juin 2020, en %

Le Covid a renforcé l'attrait pour la maison avec jardin

Moins 
de 10 %

De 10 % 
à 15 %

De 15 % 
à 20 %

De 20 % 
à 25 %

De 25 % 
à 38,5 %

Sources : MeilleursAgents ; Popsu     Infographie Le Monde

« LES ÉLUS RURAUX 
VOIENT ARRIVER

DES JEUNES, TRÈS 
DIPLÔMÉS SANS ÊTRE 

TRÈS FORTUNÉS, 
MARQUÉS PAR DES 
PRÉOCCUPATIONS 

ÉCOLOGIQUES »

UNE ÉVOLUTION NUANCÉE

La Plateforme d’observation des projets 
et stratégies urbaines (Popsu) pilote en par-
tenariat avec le Réseau rural français et 
le plan Urbanisme construction architecture 
(PUCA) l’étude nommée « Exode urbain : 
impacts de la pandémie de Covid-19 sur 
les mobilités résidentielles ». Deux équipes 
de recherche se sont penchées sur les inten-
tions d’achat et sur les déménagements 
effectifs, grâce à des données inédites 
provenant de la navigation sur les annonces 
immobilières des sites Leboncoin et 
Meilleurs Agents, et des demandes 
de réexpédition du courrier de La Poste.
En parallèle, une troisième équipe a mené 
cinq études qualitatives dans des territoires 
ruraux pour y documenter les effets de l’arri-
vée d’une nouvelle population marquée par 
les préoccupations écologiques. Réfutant 
le récit médiatique d’un exode urbain massif, 
les conclusions dessinent une évolution 
nuancée et contrastée des territoires, entre 
regain d’intérêt pour les villes moyennes 
et la ruralité, extension du domaine 
du périurbain et concurrence immobilière 
accrue dans les territoires les plus attractifs.
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Les jeunes cadres rêvent d’ailleurs

Q uand je vivais au milieu du bé
ton parisien, je rêvais souvent
que je marchais en montagne,
comme quand j’étais petite », se

souvient Audrey Pradines, 25 ans. Cette
fille d’agriculteur croyait que Paris était 
un « passage obligé » pour apprendre et
pour gagner de l’argent, mais après seu
lement trois ans dans la capitale, en sep
tembre 2021, elle est retournée s’installer
dans son Pays basque natal.

En décidant de « rentrer au pays »,
Audrey Pradines ne pensait pas devoir 
aussi renoncer au CDI qu’elle venait de dé
crocher à Paris. Mais l’entreprise, où elle 
était en alternance pendant ses deux an
nées de master en management, à l’IAE 
ParisSorbonne Business School, lui a re
fusé le télétravail. La jeune femme a fina
lement trouvé un emploi de cheffe de pu
blicité dans une PME de huit salariés, im
plantée près de Biarritz. Elle se réjouit 
désormais de « participer au développe
ment économique de [son] territoire ».

Plusieurs de ses amies basques ayant
également étudié et entamé une carrière
de cadre à Paris ont pris le chemin du re
tour « plus tôt que prévu », comme elle. 
Pas sans sacrifices. « Pour elles, cela s’est 
généralement traduit par un salaire qui 
passe de 3 000 à 2 000 euros par mois. Et 
cela coûte cher de se loger par ici », précise
la jeune cadre, qui insiste sur sa chance
de gagner plus qu’à Paris. Elle réalise dé
sormais son rêve de randonner en mon
tagne tous les weekends. « Ici, c’est le pa
radis. Mais il ne faut pas le dire, sinon tous
les Parisiens vont venir », ironisetelle.

Depuis le Covid19, Laurence Charneau,
consultante en développement profes

sionnel au centre Apec (Association pour
l’emploi des cadres) de Nantes, observe 
« un flux » de jeunes cadres qui quittent 
la capitale. « Auparavant, les cadres bou
geaient plutôt vers 4050 ans, après avoir 
mené une carrière déjà assez longue, avec 
prises de responsabilités, à Paris », analy
setelle. Selon le sociologue Jean Viard,
le mouvement d’exode parisien – qui ne 
concerne pas que les cadres – a déjà près 
de dix ans, mais l’épidémie l’a accéléré, 
affirmetil, dans La révolution que l’on 
attendait est arrivée (Editions de l’Aube, 
2021). Depuis 2012, Paris perd, en effet, 
près de 11 000 habitants chaque année.
Principale motivation au départ ? « Pou
voir bénéficier d’un meilleur cadre de
vie. » Il s’agit du souhait exprimé par
70 % des cadres franciliens désireux de 
changer de région, selon une enquête de 
l’Apec parue en octobre 2021.

A 34 ans, Jessica Lachatre pense aussi
avoir trouvé son paradis. Depuis un an, 
elle vit à Marseille, une ville qu’elle a dé
couverte par hasard. Après six ans à Paris,
« pour le travail uniquement », la Nantaise
d’origine a choisi la cité phocéenne « pour

la météo principalement ». Responsable 
de la relation clientèle, elle a intégré Den
dreo, une entreprise de logiciels de ges
tion, dans laquelle la vingtaine de sala
riés télétravaillent totalement, ou pres
que. « L’équipe se retrouve tous les trois 
mois pour une semaine entière quelque 
part, avec beaucoup de temps libre pour
créer des liens. La dernière fois, c’était à 
Madrid », précisetelle. Installée dans le 
13e arrondissement – « près d’un cours 
d’eau et d’un parc » – où elle promène son
chien, Jessica est heureuse de son choix
même si son copain, enseignant, travaille
en région parisienne. Le couple espère la 
mutation prochaine du jeune cadre de la 
fonction publique dans le Sud.

Quitter Paris signifietil forcément re
voir ses ambitions à la baisse ? C’est ce 
que pensait Pierre Deschamps, 34 ans,
avant 2020. « Je n’imaginais pas pouvoir
m’éloigner un jour des sièges parisiens des
grandes entreprises sans devoir sacrifier 
ma carrière de cadre dans les télécommu
nications. Le télétravail pendant le Covid 
a changé la donne », résumetil. Celui 
qui a appris à marcher et à faire du vélo à
Angers n’a pas eu à quitter le grand
groupe dans lequel il travaillait, ni à re
noncer à son salaire « confortable » – « en
tre 40 000 et 50 000 euros brut annuels » 
– pour offrir à ses enfants de 5 ans et
9 ans, « la vie plus zen et plus tranquille », 
dont il rêvait pour eux. Avec sa femme, 
cela faisait neuf ans – « l’âge de notre
aîné », insistetil – qu’il songeait à quit
ter Paris. Depuis juin 2021, la famille vit à
Lamballe, dans les Côtesd’Armor.

Pour ce manageur, il n’était pas ques
tion de bénéficier d’un traitement de fa

veur. Pierre Deschamps télétravaille 
donc « comme tout le monde » dans son 
entreprise. Deux ou trois fois par se
maine, il fait l’allerretour en train, dans 
la journée, entre la Bretagne et la capi
tale. Se sentil plus fatigué qu’avant ? « Au
contraire ! Je le suis moins que lorsque je 
rentrais déprimé chez moi après avoir
pris le RER B », ajoutetil.

CIBLER UN TERRITOIRE
Nicolas Schmit, 34 ans, se lève à 5 heures
du matin deux fois par mois pour pren
dre le premier train pour Paris, où il re
joint son bureau, pour quelques jours, 
au sein de l’agence de conseil en rela
tions publiques et communication Edel
man. Installé à Bordeaux depuis jan
vier 2022, ce directeur de clientèle es
time que cette contrainte est une 
« contrepartie minime » par rapport à
tout ce qu’il a gagné en qualité de vie en 
venant vivre en Gironde.

Quand il a passé ses entretiens d’em
bauche, au printemps 2021, Nicolas Sch
mit avait déjà le projet de quitter Paris. Il 
a joué carte sur table et a déménagé 
après six mois de prise de poste à plein
temps, à l’agence. Aujourd’hui, il estime 
avoir trouvé son rythme. « Chez moi, je
suis concentré sur la production et la ré
daction. Au bureau, je me consacre à la re
lation d’équipe et à l’informel », décritil. 
Sébastien Hueber, directeur général de 
l’agence, explique que « lorsqu’un colla
borateur a le projet de s’installer en ré
gion les aménagements sont étudiés au
cas par cas, en fonction des missions ». Il
juge, par exemple, « plus simple d’accor
der plus de travail à distance à un senior, 

autonome, qu’à un junior qu’il faut for
mer, ou à un collaborateur qui coordonne
un projet, par exemple ».

Si Nicolas Schmit n’exclut pas de tra
vailler un jour pour une entreprise de sa 
nouvelle région, il croit savoir que « les 
salaires y sont généralement moins élevés
qu’à Paris ». Nabil Yahiaoui, 30 ans, a pu le
vérifier en rejoignant la Gironde. « En 
quittant mon agence à Paris pour aller à
Bordeaux, je suis passé de 40 000 à
36 000 euros brut annuels. Heureuse
ment, j’ai négocié dans mon contrat une
part variable en fonction des résultats », 
expliquetil. Avant de s’installer dans la
capitale girondine, en août 2021, il avait 
envisagé de garder le poste de chef de
projet senior qu’il occupait à Paris. Sa de
mande de télétravail partiel a été jugée
inadaptée à sa fonction de manageur 
d’une dizaine de personnes. « Un mal
pour un bien », jugetil aujourd’hui. Tra
vailler à Bordeaux lui permet de « vivre
pleinement dans sa nouvelle ville » et a
« grandement facilité [son] intégration
sociale ».

Selon Laurence Charneau, il est impor
tant de se départir des préjugés que l’on 
peut avoir sur la ville ou la région ciblée. 
Elle conseille aussi aux Parisiens qui se 
projettent dans sa ville de Nantes de « ve
nir faire un tour sur la rocade un lundi 
matin ». Un conseil valable pour d’autres 
métropoles régionales. La consultante
l’affirme, réussir son installation hors de 
l’IledeFrance tient en trois étapes : « An
ticiper, définir une stratégie et partir à la 
découverte du marché, en ciblant plutôt
un territoire qu’une ville en particulier. » j

isabelle maradan

Ils fuient la capitale pour une meilleure qualité de vie. Certains travaillent à distance et retrouvent leurs collègues 
quelques jours par mois, d’autres optent pour un nouvel emploi en région… quitte à gagner moins

« CHEZ MOI, JE SUIS 
CONCENTRÉ SUR
LA PRODUCTION.

AU BUREAU, JE ME 
CONSACRE À LA 

RELATION D’ÉQUIPE »
NICOLAS SCHMIT

entre Bordeaux et Paris



 
 

 

La crise sanitaire a-t-elle (vraiment) 

entraîné un exode urbain ?  

Mercredi 23 novembre 2022  
 

Si la crise sanitaire a eu un impact sur les trajectoires et mobilités résidentielles des 

Français, peut-on pour autant parler d’ « exode urbain » ? Une première étude 

d'ampleur menée par des chercheurs de plusieurs disciplines dévoile de premiers 

résultats sur cette question. 
Avec 

 Aurélie Delage Maître de conférences à l'université de Perpignan en aménagement et 
urbanisme, membre du laboratoire ArtDev du CNRS  

Qui sont celles et ceux qui ont déménagé et où sont-ils partis ? Si la crise sanitaire a eu un 

impact sur les trajectoires et mobilités résidentielles des Français, peut-on pour autant parler 

d’ « exode urbain », comme les médias s’en sont fait l’écho ? Plus de deux ans après le début 

du covid, une étude d’ampleur apporte de nouveaux éléments sur le sujet. Les villes sont-elles 

vraiment délaissées pour les campagnes ? Les territoires français ont-ils changé de visage ? 

Guillaume Erner reçoit Aurélie Delage, enseignante-chercheuse en géographie à l’université 

de Perpignan, co-coordinatrice de l’étude « Exode urbain : impacts de la pandémie de 

COVID-19 sur les mobilités résidentielles », portée par la plateforme POPSU (Plateforme 

d'observation des projets et stratégies urbaines) dont les premiers résultats sont disponibles sur 

le site popsu.archi.fr. 

Quelle méthodologie et quelles données utiliser pour analyser les déplacements ? 

« Ce n’était pas facile de travailler sur le sujet parce qu’il est traité par les médias, ‘’à 

chaud’’ et nous ne disposions pas de données traditionnelles, à savoir les données de 

l’INSEE » explique Aurélie Delage. 

Il a fallu « travailler de façon pluridisciplinaire en mêlant des approches quantitative et 

qualitative et surtout en étant inventifs : trouver des données non conventionnelles » comme 

« les chiffres de déménagements » disponibles auprès de la Poste, ou encore les chiffres sur 

« les transactions » opérées par un site internet spécialisé dans l’estimation immobilière en 

ligne, dit-elle. 

Toutefois, ces données ne suffisaient toujours pas, il a donc fallu en trouver d’autres : « des 

géographes, des économistes, des sociologues et des politistes sont allés voir sur le terrain, 

dans les territoires d’arrivée, ce qu’il se passait réellement », complète-t-elle. 

https://popsu.archi.fr/sites/default/files/2022-02/PopsuTerritoires-exodeurbain_v12.pdf
https://popsu.archi.fr/sites/default/files/2022-02/PopsuTerritoires-exodeurbain_v12.pdf


 
 

Un regain de vie à la campagne dans la période post-covid ? 

Aurélie Delage répond sans détours : « non, il n’y a pas eu d’exode urbain, il n’y a pas eu de 

flux massif qui soit parti des villes pour réinvestir les campagnes. Ça ne veut pas dire qu’il ne 

s’est rien passé : on a observé une intensification de certains flux avec des effets hyper 

localisés. On a observé un prolongement des tendances préexistantes », résume-t-elle. 

A l’échelle nationale, les mobilités continuent d’être « dirigées vers les métropoles, des 

pompes aspirantes et refoulantes : ce sont les lieux de concentration de l’emploi, et celui-ci 

est le facteur majeur de déménagement et d’installation. » 

On a aussi beaucoup entendu parler des gens « en transition professionnelle », appelés « néo-

ruraux ». Ils apparaissent en réalité bien avant le covid, puisque les historiens estiment que 

c’est actuellement « la cinquième génération de néo-ruraux » qui participe d’« une 

renaissance rurale » démarrée il y a plus de 40 ans ». 

Héliotropisme et littoralisation 

Celles et ceux qui font le choix de déménager et de s’installer en périphérie ou en dehors des 

villes participent de deux phénomènes spécifiques. D’abord, « l’héliotropisme, la recherche 

d’unevie ensoleillée », met-elle en avant. Ensuite, on observe « une tendance de 

rapprochement avec les littoraux et notamment le littoral atlantique. » Il y a aussi des lieux de 

villégiature traditionnels, « dans la Dordogne ou le Lot » qui ont attiré davantage pendant 

l’après crise covid. Enfin, certains espaces ruraux connaissent une forme de renaissance un 

peu plus accentuée parce que le foncier n’y est pas cher, notamment sur le pourtour du Massif 

central, par exemple « sur les contreforts des Cévennes ou dans les Pyrénées 

audoises » d'après Aurélie Delage. 

De grands espoirs pour les zones rurales 

Le discours selon lequel on n’aurait plus besoin d’habiter en ville pour travailler en raison du 

télétravail a fait espérer à certains territoires ruraux que leur vie allait changer. 

« L’observation de nombreuses transactions immobilières a renforcé cet espoir » 

selon Aurélie Delage. La réalité est toutefois « plus contrastée » : une transaction 

immobilière ne pavait pas forcément la voie à une installation des ménages. Il y a eu 

l’acquisition de résidences secondaires et parfois, les nouveaux ménages qui s’installent 

ailleurs ne vont pas forcément investir la vie locale, « ils peuvent faire le choix par exemple 

d’inscrire leurs enfants dans une école alternative » plutôt qu’à l’école publique du village. 
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