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DES QUESTIONS POSÉES PAR L’ONPES 

• Qui sont les néo-ruraux et les 
jeunes ruraux pauvres? 

 

• Comment joue l’espace rural 

• 1° dans les processus de 
pauvreté 

• 2° dans les processus 
d’invisibilité sociale liée à cette 
pauvreté 

 

 

 

 

▪ Comment agit la stigmatisation et par 
extension l’exclusion dans les espaces ruraux? 
Conduit-elle à des formes de relégation 
territoriale et de réclusion spatiale ? 

▪ Quelles sont les stratégies d’activité des 
jeunes ruraux et des néo-ruraux?  Dans quels 
cas contribuent-elles à la précarité latente de 
ces populations?  

▪ Quelles sont leurs trajectoires sociales? 
Certaines conduisent-elles plus 
particulièrement à la pauvreté et à 
l’invisibilité?  

▪ Comment agit la structure spécifique de 
l’espace rural dans les processus d’invisibilité 
des populations pauvres? 

▪ Comment les politiques publiques 
participent-elles à l’invisibilité de ces 
populations? 

 

 



H : L’(IN)VISIBILITÉ, UNE TRIALECTIQUE 

Représentations  du rural 

Échelles de visibilité 

Marginalité 

Indicateurs  

Dispositifs 

« Échappement » 

Isolement 

Pauvreté relative 
Projet 

Information 
(statistique et études 
qualitatives) 

RECONNAISSANCE  
ESPACE POTENTIEL D’ACTION 

VISIBILITÉ 

Contexte territorial (économique, social, 
environnemental) 

Autochtonie 

Age, contexte familial, parcours 
scolaire, etc. 

TERRITOIRE 

INDIVIDU POLITIQUES 
PUBLIQUES 

Etc. 

Etc. 

Etc. 



MÉTHODOLOGIE 
• Une revue de littérature sur les jeunes et les néo-ruraux pauvres 

• Des enquêtes de terrain 

• 2 terrains : l’Avesnois (département du Nord) et le Haut Languedoc (Hérault) 

• Enquêtes qualitatives, 21 entretiens semi-directifs 

Avesnois 

Haut Languedoc 

DRJSCS LR, mars 2014 



LES NÉO-RURAUX ENQUÊTÉS (11) 
H

É
R

A
U

LT
 

Nathalie, 57 ans, vit en couple dans un camion. Conjoint 
musicien. Enfants adultes 

alternance RSA et intermittence 

Luc et Sylvia, 56 et 54 ans, vivent dans une bergerie au milieu 
de la forêt. Cotisant de solidarité (Luc), Sylvia pas de statut. Un 
enfant étudiant 

Revenus de l’activité agricole très 
limités (châtaignes).  Vie en quasi 
autarcie 

Cécile, 47 ans, capoériste et artisan d’art. Vit seule, une fille de 
16 ans 

RSA + autoentreprise (artisanat) 
+ association 

Anne,  41 ans, pépinière de plantes aquatiques et entretien de 
jardin. Vit seule. Cotisant de solidarité. Un enfant autonome 

RSA et activité agricole  

Raphaël, 36 ans, éleveur. Vit en couple, un enfant jeune, 
cotisant de solidarité 

Revenus de sa compagne 
(infirmière) 
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Marie et Sylvain, 38 et 37 ans, maraichage bio et plantes 
médicinales. En cours d’installation, en couveuse 

ARE pour Marie pendant encore 
1 an et  ASS pour Sylvain 

Patrick, 41 an, entreprise de création et fabrication de yourte, 
actuellement en pépinière d’entreprise 

RSA 

Ludivine, 33 ans, en cours d’installation en maraîchage bio sur 
une ferme « Terre de lien », un bébé, conjoint salarié agricole 

Revenu du conjoint salarié 
agricole, en attente d’une 
allocation chômage (contentieux 
avec employeur) 

Marion, 28 ans, marionnettiste, en cours d’installation dans 
l’espace rural 

Fin d’intermittence transformée 
en emploi aidé 



LES JEUNES RURAUX ENQUÊTÉS 
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Alyzée, 25 ans, vit dans une yourte avec son compagnon, à côté de 
la maison de ses parents. 

Pas de revenus, essaye d’avoir le 
RSA 

Théo, 19 ans, étudiant, vit en partie à Montpellier et en partie 
chez ses parents  

Bourse échelon 6 

Romain, 25 ans, saisonnier, vit en camion mais loue depuis peu 
une petite maison dans un hameau isolé 

Saisons agricoles (vendanges, 
fruits, ail, etc.) et RSA depuis peu 

Camille, 24 ans, jusqu’à maintenant saisonnière, en recherche 
d’une colocation (domicile officiel  chez sa mère) 

CAE annualisé depuis septembre 
dans une compagnie de théâtre 

Élise, 27 ans, surveillante en collège depuis 6 ans (CDD à temps 
partiel), loue un logement municipal  

ARE depuis septembre (600 €) 
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Lucas, 26 ans, étudiant M1 prépa Capes histoire géo, vit chez ses 
parents à 40 km de l’université 

Boursiers échelon 6 

Caroline, 23 ans, en cours d’installation activité agricole de 
cueillettes de plantes sauvages 

Droits au chômage jusqu’en 
novembre, travail salarié (CDD) 
prévu cet hiver 

Andi, 19 ans, hébergé dans un centre d’accueil pour jeunes 
adultes en difficulté (CHRS) 

Allocation d’urgence CG, aide 
alimentaire 

Nathan, 29 ans, petits boulot intérim plus animation, vit chez ses 
parents 

CDD très courts, interim 

Pierre, 24 ans, double domicile (ville – campagne / coloc – 
camion), très investi dans le domaine associatif et culturel 

Bricole, débrouille (vide 
greniers), ARE 450€ pendant 
encore un an 



L’ESPACE 
RURAL, DE 
QUOI PARLE-
T-ON? 



APPROCHE MORPHOLOGIQUE DU RURAL 
VS APPROCHE FONCTIONNELLE 

Les cantons ruraux au seuil de 25 
habitants /km, CGET, 2014 
 

Le rural isolé, typologie « Occupation du 
territoire et mobilités » de l’Insee, 2010. 
 



DEGRÉ DE RURALITÉ DES DÉPARTEMENTS 



L’ESPACE RURAL, UN ESPACE EN 
CREUX (DE L’URBAIN) 

• Le rural = ce qui n’est pas urbain 

• Un plus petit dénominateur commun: faible densité de la 
population et dispersion du bâti 

• Un deuxième : faible mobilité professionnelle des habitants vers 
la ville présence sur cet espace d’activités nécessitant peu de 
mouvements pendulaires vers les villes (activités 
« traditionnelles », « domestiques » ou « présentielles »)  

• Un « entre deux » spatial (Pistre, 2014) :entre deux villes, entre 
deux territoires, entre deux réseaux, entre deux familles, entre 
deux paysages, entre deux activités, etc.  Espace intermédiaire ou  
tiers espace (Vanier, 2005),  

• Ruraux : intégration et mobilisation des relations entre les 
espaces qui structurent mobilités, relations et imaginaires 
(Bonerandi & al., 2003 ; Gambino & Desmesure, 2014) 



UN ESPACE ABSENT 

• Peu d’indicateur spatiaux dans les grilles d’analyse de la pauvreté en 
condition de vie, y compris dans les réflexions en cours :  

Huit indicateurs liés à la mobilité et un seul faisant référence indirectement à 
l’espace de vie de la personne, au-delà de son logement (« Je ne sors pas des 
limites du quartier »), sur les 182 indicateurs proposés dans l’approche 
qualitative de Valeur Plus (Valeur Plus, 2009) 

• Des questions régulièrement posées par les géographes mais toujours 
actuelles : 

• « réintroduire l'analyse spatiale dans la compréhension des processus qui 
conduisent à l’exclusion, évaluer la place de l'action locale et territoriale dans la 
production de solidarités en faveur de ceux qui en ont le plus besoin. » Nicole 
Mathieu (1997) 

• Au cœur de la constitution des situations de pauvreté : une double frontière, 
sociale et spatiale (Selimanovski Catherine, 2008, La Frontière de la pauvreté ). 

• Impensé de l’espace dans les politiques de lutte contre la pauvreté à l’échelle 
européenne: « déficit de prise en considération des  enjeux spatiaux de la 
pauvreté dans les dispositifs de lutte contre la pauvreté. » Boulineau, E., & 
Bonerandi, E. (2014)  

 

 



ESPACES 
RURAUX, UNE 
PAUVRETÉ 
SPÉCIFIQUE ? 

Photo : Jean-Charles Gutner 



RAPPORTS NATIONAUX OU 
RÉGIONAUX  

• CNAF 2001: rapport sur les aspects territoriaux de la pauvreté en France 

• IGAS/ CGAAER2009 :rapport sur la pauvreté, la précarité et la solidarité 
en milieu rural  

• 2009 :note d’analyse adressée par les associations FNARS, fédération des 
Centres Sociaux et socioculturels de France, Comité National de Liaison 
des Régies de Quartier, Habitat et Développement, Familles Rurales, FN 
CIVAM, CCMSA, Chantier École au Conseil national des politiques de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale, pour insister sur la nécessité de 
« rendre visible la question de la pauvreté en milieu rural et faire en sorte 
qu’elle soit prise en compte avec ses spécificités dans les politiques 
publiques. » (De Sousa, 2010) 

• MRIE  : Dossier annuel 2008 de la MRIE Rhône-Alpes : pauvretés, 
précarités, exclusions, 184 p.  Étude sur la pauvreté rurale menée en 
2007 et 2009 dans 5 territoires des la région Rhône-Alpes : La Dombes 
(01), le Beaujolais (69), le Diois (26), la région de Lamastre-Vernoux (07) 
et le Montbrisonnais (42)) 

 



CNAF 2001 : CROISEMENT DE TROIS 
DÉCOUPAGES DE L’ESPACE 

• Taux de pauvreté les plus forts : rural profond et communes centre des 
très grandes agglomérations de province (des régions Nord-Pas de Calais 
et Languedoc-Roussillon en particulier) 

• Richesse : zones rurales polarisées ou petites villes de province (hors Ile 
de France) 

• Les grands centres urbains concentrent beaucoup de riches... mais pas 
moins de pauvres 

• les banlieues dans leur ensemble ne concentrent pas la pauvreté, du fait 
de leur forte proportion de catégories de revenus intermédiaires  

• selon les types d’espaces, les populations pauvres sont très différentes 

• Nord, populations formées de ménages jeunes de milieu ouvrier, où l’un des 
conjoints est souvent au foyer, familles nombreuses 

• Ouest et Sud-ouest,  populations souvent âgées, composées de ménages 
agricoles en activité ou à la retraite, 

• Communes du rural profond, populations très tournées vers l’agriculture 



IGAS / CGAAER 2009 

• Ruraux : 11 millions d’habitants soit 18% de la population de 
France Métropolitaine  

• démographie de ces espaces est globalement dynamique 

• taux d’emploi reste plus faible que dans l’espace urbain (57% 
contre 65%) 

• pauvreté rurale caractérisée par des revenus d’activité faibles et 
concerne des familles en moyenne plus nombreuses 

• La proportion de personnes âgées est forte mais le vieillissement 
est cependant moins rapide qu’en milieu urbain 

• le taux de pauvreté monétaire moyen en 2006 est de 13,7% 
contre 11,3% en milieu urbain et dans plus d’un tiers des 
départements de France métropolitaine le taux de pauvreté dans 
la population rurale dépasse 19% 

• les catégories les moins qualifiées sont surreprésentées parmi les 
actifs en emploi : 32% d’ouvriers et 27 % d’employés, contre 7 % 
de cadres-professions intellectuelles et d’agriculteurs 

 





MRIE (2007 ET 2009) -1 

• Pauvreté rurale invisible dans les valeurs absolues des recueils statistiques, 
par rapport à la concentration de la pauvreté dans les espaces urbains 

• Apparaît moins intense en valeurs relatives 

• Apparaît masquée  

• parce que non dite, tant par les personnes concernées (notamment dans le milieu 
agricole, et plus généralement parmi les ruraux de souche) que par certains acteurs 
locaux 

• parce que l’espace rural considéré comme globalement attractif tant en termes de 
coût du logement ou d’alimentation (possibilité d’autoproduction, parfois 
largement surévaluée) et de qualité de vie (sociabilité locale souvent estimée riche 
et ouverte à l’autre)  d’images tendant à réduire la pauvreté de conditions de vie 
et la pauvreté vécue 

• parce que non (ou moins) prise en compte par l’action publique territoriale qui 
bute sur la complexité de penser une action territorialisée dans des espaces de plus 
faible densité et auprès de populations géographiquement éclatées 

• parce que très peu étudiée 

• Complexification de cette pauvreté rurale : hétérogénéité et diversité  des 
situations vécues 

MRIE : Mission Régionale d’Information sur l’Exclusion (Rhône-Alpes) 



MRIE (2007 ET 2009) -2 

• Qui sont les ruraux en difficulté? 

• les agriculteurs en difficulté  

• les « néo-ruraux » 

• Des personnes qui n’ont plus accès aux services et « réseaux de 
proximité » dont ils avaient l’habitude quand ils vivaient en 
ville  (travailleurs pauvres de banlieue) 

• des ménages en situation matérielle médiane au moment de leur 
emménagement, fragilisés par une situation de crise (ex aléas 
économiques, séparation, etc.) 

• Des personnes marginales à la recherche d’un introuvable 
« eldorado » rural 

• les « errants » (jeunes principalement, seuls ou en couple) 



COMPLEXITÉ DES DYNAMIQUES SOCIO-
SPATIALES DE PRÉCARITÉ OU DE 
PAUVRETÉ 
• Absence de corrélation entre création nette d’emplois salariés privés d’un 

territoire et diminution du chômage (Davezies & Korsu, 2002) 

• Choix de migration des personnes des espaces les plus producteurs de 
richesse vers les espaces créant peu de richesse (Davezies, 2007)  

• déconnexion entre le taux de pauvreté monétaire d’un territoire et la 
perception de la dynamique de ce territoire par les membres de certains 
services sociaux (Pagès et al., 2014) 

• Recomplexification des espaces ruraux (Gilbert, 2010 ) par les migrations 
urbaines vers le rural. Économie à la géographie  dilatée, la 
correspondance entre le territoire de la ressource et le territoire de vie 
disparaît progressivement  

• La campagne : espace de la marge et de l’indéterminé (Thomsin,  2001) 

• De l’exclusion à la réclusion : « processus qui conduit des personnes ou 
des familles à se sentir comme assignées à résidence sur un territoire » 
Double problématique de l’isolement et de la stigmatisation(Lyet et al., 
2010). 



LES JEUNES 
RURAUX 

Photo : Jean-Charles Gutner 



UNE CATÉGORIE PARTICULIÈREMENT 
FAIBLE 

• Définition dépendante d’une tranche d’âge considérée, relative à 
une séquence de trajectoire biographique (Bourdieu, 1980). (« mi 
enfant, mi-adulte », ou « ni enfant, ni adulte ») 

• Ex : 12-18 ans (ministère de la Jeunesse et des Sports) 

• moins de 25 ans (INSEE) 

• 16-25 ans  (missions locales) 

• 16-30 ans (foyers de jeunes travailleurs) 

• 12-27 ans (sncf) 

• Plus grand intervalle repéré : 16- 29 ans (voire 15-29 ans)  

• Choix : tranche d’âge 18-29 ans  

• L’épineuse question de la socialisation de la prise en charge des 
jeunes 

• Quelle est « l’entrée » dans la vie adulte? (ex RSA « jeunes ») 

 



LES JEUNES RURAUX -1 

• Soit « les générations entrantes sur les marchés professionnel et 
matrimonial, habitant des territoires où le mode de vie est 
caractérisé ou perçu comme « rural » »  (Coquard, 2015) 

• 9,6 millions de jeunes âgés de 18 à 29 ans, dont 2,5 % résident 
dans des cantons dont la densité de population est inférieure à 25 
habitants / km2 (Métayer, 2014).  Mais si l’on considère 
l’ensemble de l’espace à dominante rurale du ZAUER, en 2007 les 
15 à 24 ans sont 18% à habiter une zone rurale (Devaux, 2013) 
(18,8% pour les 15-29 ans Insee 2006 soit 1,7 millions) 

• Une surreprésentation parmi les classes populaires: 51% 
d’ouvriers et employés chez les jeunes ruraux contre 43% chez 
les jeunes urbains (Credoc, 2012) 

• le chômage des jeunes est nettement moins fort en zone rurale : 
Entre 18 et 24 ans, 27,1 % dans les territoires urbains, contre 
25,1 % dans les territoires peu denses ; entre 25 et 29 ans,  16,3 
% et 13,8 % (Métayer, 2014) 



OCCUPER RAPIDEMENT UN MÉTIER 
• Avec ou sans diplôme, un jeune rural est toujours plus fréquemment en situation 

d’emploi qu’un jeune urbain (Arrighi, 2004 ; Lambert et Roudet, 1995 ; Mathieu, 
1987) 

• Dans les cantons peu denses les 18-24 ans sont 54,9 % à être actifs et 20,7 % à être 
élèves et étudiants alors que ces pourcentages sont respectivement de 42,3 % et 36,9 % 
dans les cantons urbains. » (Métayer, 2014) 

• un statut d’emploi stable (CDI) pour les faiblement diplômés est plus fréquent en 
milieu rural qu’urbain, mais aussi pour les jeunes ruraux que pour les jeunes 
rurales  

• Mais un rendement des diplômes moins assuré : faible correspondance entre 
emploi occupé et qualification, écart de salaire significativement important entre 
espace rural et espace urbain (près de cent cinquante euros par mois en défaveur 
des ruraux, quel que soit le sexe) 

• Un marché du travail particulièrement défavorable aux filles : quel que soit leur 
niveau d’étude, l’emploi à durée déterminée et l’emploi très précaire (intérim par 
exemple) sont plus fréquents chez les jeunes rurales que chez les jeunes urbaines 
(Arrighi, 2004) 

• Mais chez les jeunes ruraux, une représentation subjective de leur pouvoir 
d’achat plutôt bonne ainsi que des possibilités d’épanouissement dans leur 
travail (Arrighi, 2004) 



DES SCOLARITÉS COURTES 
• Les jeunes ruraux sont moins diplômés que les jeunes urbains, sans 

que cela relève d’un déficit culturel de ces espaces 

• Les élèves ruraux n’ont pas plus de difficultés scolaires que les jeunes 
urbains 

• Les performances scolaire des jeunes ruraux sont légèrement supérieures 
avant l’entrée au collège que celles de jeunes urbains (Alpe, 2006) 

• Compensation de l’éloignement d’un certain nombre de ressources 
culturelles, pédagogiques ou sportives par la mobilisation de ressources 
locales dans la scolarité des enfants (fort engagement des parents et des 
équipes éducatives, forte présence associative, etc.) (Grelet et Vivent, 
2011) 

• Cependant, comme en milieu urbain, les formes de ségrégations scolaires 
existent au sein de micro territoires (Coquart, 2014) 

• Une orientation préférentielle vers des scolarités plus courtes qui 
ouvrent à des diplômes technologiques ou professionnels :  

• 9,4 % d’entre eux ont un niveau Bac général, alors que cette part atteint 
16,8 % dans les espaces urbains  

• 26,6 % ont un CAP ou un BEP, contre 19,5 % en milieu urbain 

• 20 % ont un niveau Bac technologique ou professionnel contre 15 % en 
milieu urbain (Métayer, 2014) 



L’ESPACE RURAL, UN « ENTRE-SOI » 
SÉCURISANT 

• Les jeunes ruraux sont nombreux à être dits « non insérés », c’est-à-
dire, ni en emploi, ni en formation : 24,4 % des jeunes ruraux entre 18 
et 24 ans contre 20,8 % des jeunes urbains 

• Moins les jeunes ruraux sont diplômés, plus ils restent vivre dans leur 
département ou région d’origine (Lambert et Roudet, 1995) 

• 56,5 % des 18-24 ans et 38,6 % des 18-29 ans, contre respectivement 
50 % et 35,5 % dans l’urbain, vivent chez leurs parents) ou en couple 
(40,1 % des jeunes ruraux de 18-29 ans contre 32,9 % dans les espaces 
plus denses (Métayer, 2014) 

• Plus on a vécu longtemps dans l’espace rural et plus l’ancrage familial 
est important, plus il est difficile de le quitter (Lambert et Roudet, 
1995) 

• les phénomènes d’interconnaissance et d’isolement agissent 
simultanément et conduisent à des situations complexes et paradoxales 
de minimisation et d’invisibilisation, dans l’espace public rural, de la 
détresse économique des habitants (Lambert et al., 2009) 



UNE MOBILITÉ LIÉE AUX 
REPRÉSENTATIONS DE L’ESPACE RURAL 
• les espaces ruraux de faible densité sont caractérisés par 

(Gambino, 2010): 

• la distance qui sépare les lieux de travail, les lieux d’études, les lieux 
de sociabilité , les différents services 

• l’isolement social, la dispersion de l’habitat, l’uniformité de l’offre de 
formation 

• la distance à la ville, particulièrement préjudiciable à la poursuite 
d’études 

• Stratégies de mobilité diverses selon ces contraintes: 

• mobilité locale,  périmètre de 30 km, « territoire circulatoire ». avenir 
« de proximité », espace rural perçu comme enfermant, solidarité 
familiale particulièrement importante  

• mobilité alternante, entre l’espace rural d’origine et la résidence en 
ville. Espace rural = espace identitaire, espace refuge. Espace urbain = 
lieu de réalisation de soi et de ses aspirations professionnelles 

• mobilité au service de la sédentarité : être mobile assure la possibilité 
de vivre en espace rural. Territoire réseau.  

 



DES FACTEURS DE PRÉCARISATION 

• La dépendance à la voiture : 25% des jeunes ruraux parcourent plus de 
19000 km par an (contre13% des jeunes urbains). Une forte 
dépendance au hausses du coût du pétrole, et au marché de l’occasion. 
Une quasi obligation d’avoir son permis de conduire 

• Un milieu « amortissant » les effets des crises : intériorisation du fait 
qu’il est plus facile lorsqu’on est dans une situation difficile de vivre en 
milieu rural 

• Le sous emploi, un chômage déguisé (Mathieu, 1987) 

• L’affaiblissement des liens sociaux et la précarisation des générations 
ascendantes 

• Des inégalités entre les jeunes ruraux nés sur place et ceux non 
originaires des lieux : une stigmatisation forte en cas de chômage 

• Une stigmatisation des allocataires des minimas sociaux qui ne 
travaillent pas : le travail = une des principales valeurs du monde rural  



LES NÉO-
RURAUX 



NÉO-RURAUX, NÉO-RÉSIDENTS, 
NOUVEAUX ARRIVANTS ? 

• Un accent porté sur l’installation récente à la campagne de la 
personne désignée 

• Un démarquage net : « gens de souche » vs « néo-ruraux », 
« natifs » vs « non natifs », « autochtones » vs « allochtone », 
« issus du territoire » vs « non issus du territoire », 
«antéruraux » vs « néoruraux ». « Il y a ceux qui sont ici et ceux 
qui sont d’ici. » (Sencébé, 2004) 

• Une catégorie relative : quand cesse-t-on d’être un « néo-
rural » ? 

• A l’origine une  terminologie administrative permettant de 
désigner ceux qui s’installaient dans les territoires dépeuplés : 
un mouvement daté et circonscrit, géographiquement et 
socialement 



QUI SONT LES NÉO-RURAUX -1? 

• Solde migratoire de l’espace rural + 0,8% 99-2006 (égal à celui du péri-
urbain) 

• Entre 1990 et 1999, 1,8 millions de personnes, dont plus de 800 000 
actifs, auraient quitté un pôle urbain pour la campagne (Observatoire 
des territoires, 2006) ou 2 millions pour l’Ipsos, soit 4,2% de la 
population de plus de 15 ans (Ipsos, 2003) 

• Des néo-ruraux jeunes : 46 % d’entre eux ont entre 25 et 34 ans (Ipsos, 
2003) 

• Des profils socioprofessionnels  variables selon les espaces 
géographiques et la distance à la ville, mais une surreprésentation des 
catégories socioprofessionnelles modestes (pour 46 % d’entre eux, le 
chef de ménage est employé ou ouvrier) (Roullier, 2011 ) 

• les hommes sont plus nombreux que les femmes (55% contre 48% au 
plan national), mais les migrations sont souvent le fait de couples avec 
enfants (Roullier, 2011) 



POURQUOI MIGRE-T-ON VERS LA 
CAMPAGNE? 

• 95% d’entre eux s'installent à la campagne pour bénéficier d'une 
meilleure qualité de vie (Ipsos, 2003) 

• Qualité de l'environnement local et du cadre de vie 

• Possibilités offertes pour l'éducation des enfants (Lecat, 2004)  

• Deux motivations principales : se mettre à distance des «maux de la 
ville» et profiter des atouts paysagers et naturels de la campagne 
(Pistre, 2014) 

• Quatre facteurs explicatifs des comportements migratoires vers les 
espaces ruraux  (Sencébé & Lepicier, 2007):  

• la position des individus dans le cycle de vie 

• un effet de « préservation » ou d’évitement (d’autres espaces) 

• un effet de « génération » 

• un effet dit de « néo-ruralité », soit la recherche d’un mode de vie dans un 
espace isolé.  



VERS LA PRÉCARITÉ? 
• Les chômeurs ont un taux de migration vers les espaces ruraux deux fois plus élevés 

que les actifs 

• Les locataires ont un taux de migration près de cinq fois supérieur à celui des 
propriétaires (18% contre 4%) 

• Renforcement des couches moyennes et supérieures dans les espaces les plus 
proches de pôles mais concentration des chômeurs dans le rural isolé et risque de 
stigmatisation de ces espaces (Sencébé & Lepicier, 2007) 

• Facteurs d’échec de l’installation à la campagne  

• les difficultés d’adaptation à la vie locale (47%)  

• l’intégration à la population locale (42%) 

• la difficulté à trouver un emploi (21%) 

• le manque de commerces et de services éducatif et culturel (11%) (Ipsos, 2003) 

• L'activité agricole joue un rôle de refuge et d'insertion sociale (Cazella, p.102), alors 
même que le taux de pauvreté des agriculteurs est très supérieur à la moyenne, et 
qu’il progresse très nettement ces dernières années, passant de 13 % en 2006 à 24 % 
en 2010 (Centre d’études et de prospective, 2010) : « Une scène permettant de se 
reconstruire une identité positive » (Gilbert, 2010) 



TAUX D’ÉVOLUTION DE LA POPULATION 
RURALE 



L’INVISIBILITÉ 
DES RURAUX 
PAUVRES, UN 
PROCESSUS 
MULTI-
DIMENSIONNEL 
COMPLEXE 
 

Ce que nous apprennent 
les enquêtes 



« Hors-champ » de visibilité 
Volontaire Non volontaire 

Habitat non autorisé (camion 
posé, yourte, cabane d’été) 

Zones d’ombre des statistiques publiques (seuils, flou et 
instabilité des définitions, etc.) 
Termes fourre-tout (Rosanvallon), catégories englobantes 

Contournement de certaines 
normes pour développer une 
activité (ex. accès à des marchés 
type vide-greniers, petits boulots 
« au noir», etc.) 

Zones d’ombre des dispositifs (ex prêt étudiant ; 
hébergement d’urgence non connecté au territoire, 
décloisonnement des dispositifs et non continuité) 
Nomadisme (absence d’adresse fixe ou double résidence 
avec obligation d’en choisir une) 

« Échappement » : s'éloigner au 
maximum d'une société où on ne 
se reconnait pas 

Absence de revenu (pas possibilité de faire une déclaration 
d’impôt), sobriété, traces faibles  
Mobilités de travail (travail saisonnier ou discontinu) 

Incompréhension, méfiance et 
peur du contrôle  (non recours): 
disparition de l’accompagnement 
au profit d’une politique 
gestionnaire du travail social, 
impact disproportionné des 
sanctions financières pour les 
faibles revenus 

Non reconnaissance par les élus et décideurs des 
territoires des actions territoriales « marginales » (ex 
systèmes de débrouille parallèles aux actions 
institutionnelles, action culturelle parallèle, etc.) 
Absence de formes de représentation 
Non reconnaissance des innovations (ex habitat léger 
écologique, pluriactivité, festivals, etc.) et 
Déconnexion du système de formation (initiale ou 
continue) 
Assignation à la marginalité, manque d’espaces 
d’intégration 
Absence de statuts adaptés  ou non reconnaissance du 
statut 
Recours au collectif et dilution des identités individuelles 



UN RAPPORT AFFECTIF ET  
PRAGMATIQUE A L’ESPACE RURAL 

• Une captivité (lorsque qu’elle est exprimée) 

• par attache et solidarité familiales (ex Nathan, Lucas)  

• Par absence de prise sur sa mobilité et son insertion professionnelles (Andi) 

• Par amour du territoire (Alyzée) 

• Un attachement à la maison, à la campagne, à la nature, mais pas forcément 
au village ou aux habitants. Usage de la nature =/= usage des lieux sociaux 
ou des réseaux sociaux 

• Des réponses à contre courant : construire sa place plutôt que la quitter 

• L’espace rural en situation de pauvreté = espace de liberté, espace 
d’apprentissage de la débrouille (que ce soit bien ou mal vécu) 

• Des trajectoires sociales et identitaires construites sur des oppositions 

• Rural / néo-rural 

• Urbain / rural 

• « Paysans » / gens de la ville 

• Pauvre / riche 

• Bio / conventionnel (agriculture) 

 



QUELQUES VERBATIM 



• « La catégorie de jeune ça me parle… pas vraiment. Moi je 
suis pas vraiment un jeune, je suis un étudiant... […] par 
rapport à mon vécu,  j’ai dû mûrir assez rapidement. […] On 
peut pas penser à s’amuser quand on doit penser à faire les 
courses le mois prochain.» Lucas 

• « C’est vrai qu’on n’existe pas… [activité de maraîchage en 
circuit court]. Mais un dossier PAC, je me demande vraiment si 
je vais le faire pour 1 ha, ça va me rapporter 350 € pour un 
dossier qui est super compliqué. Le seul intérêt de le faire 
c’est de rentrer dans les statistiques. » Sylvain 

 

 

• « Pour moi quand on dit néo-rural ça fait 
un peu euphémisme du baba cool qui est 
revenu élever ses chèvres. […] Le terme 
retour à la terre me correspond plus que néo-
rural. Après, si c’est juste des gens qui 
viennent habiter et continuer leur activité 
d’avant, je sais pas… eux je les vois peut-être 
un peu moins ruraux…» Marie 

Zones d’ombre des statistiques publiques  



 « Pour avoir le RSA, il fallait que j’aie une couverture 
maladie et je l’ai plus. J’étais à la MSA avant, avec ma 
mère. […] Je sais pas ce qui s’est passé avec ma mère. 
D’un coup, ils lui ont dit qu’elle n’avait droit qu’à avoir un 
[en insistant sur « un »] enfant sur son truc. On était tous 
les deux avec mon frère [son jumeau] mais « non, non, 
maintenant, il faut qu’il n’y ait qu’un enfant avec vous,  
l’autre, il faut qu’il soit rattaché au père ». Mais comme 
mon père, c’est pas mon père, je ne peux être qu’avec ma 
mère, donc ils ont dû me virer. Moi j’ai essayé de faire des 
démarches, j’ai été acceptée, après j’étais plus acceptée, 
enfin bon. Un peu galère avec la MSA. Du coup, je me suis 
retrouvée pendant longtemps…, d’ailleurs j’ai toujours 
rien. Ca va faire…quatre ans. » Alyzée 

 « En fait tous les vendredis on a un colis, mais des fois c’est que des fruits 
qu’on a ou des légumes. Des fois on n’a presque rien dans les colis. Comme 
là, je vais aller voir sur Lille vendredi [avec les éducateurs] mais il n’y a 
rien, on n’aura rien comme colis. Des fois on se prive de manger, c’est 
vraiment quand on n’en peut plus qu’on mange. J’ai eu 300 € d’aides au 
mois d’août, et là il faut que j’aille jusqu’au mois de novembre, donc ça va 
être impossible. » Andi 

  

Zones d’ombre des dispositifs  



 «  J’ai pris rendez-vous avec ma banquière, j’avais entendu parler des 
prêts, [étudiant]. C’est un prêt subventionné par l’État qu’on paye à la 
fin des études et la garantie est apportée par l’État. Mais le problème 
c’est que l’État ne garantit que 70 % du prêt. Donc c’est vrai que les 
banques ne demandent pas de cautionnement, mais elles demandent 
que les comptes des proches soient bien fournis en cas de problème. 
Donc elles ne demandent pas de cautionnement mais en demandent un 
quand même… C’est vraiment en fait des trucs soi-disant pour vous 
mais c’est juste pour que vous taisiez. A un étudiant qui arrive, qui dit je 
ne peux pas payer mes études, on va simplement lui dire : « ah oui mais 
il y a les prêts étudiants ! » Lucas 

• On s’est quand même battus pour garder la sécurité sociale. Autant pour le RSA on 
a laissé tomber, c’était pas aussi important que la protection sociale. On envoyé 
beaucoup de lettres, de courrier… […] Il renvoyaient le dossier en disant qu’il 
manquait un avis d’imposition alors qu’il y était, et puis ils demandaient de 
justifier qu’on ne déclare rien… La question c’était « de quoi vous vivez ? Puisque 
vous avez si peu de revenus sur votre fiche d’impôt et que vous n’avez pas de 
prestations sociales de quoi vous vivez », c’est ça leur question. Pour eux c’est pas 
possible, donc ça veut dire qu’on mentait. Il y a eu des carences d’ailleurs, les 
carences ça faisait que Luc il payait les cotisations… Si tu es bénéficiaire de la CMU 
en tant que cotisant de solidarité tu payes pas tout, alors que si tu l’as pas il suffit 
de ne pas l’avoir un seul mois dans l’année et là tu payes plus. Donc il y a eu cette 
guerre là aussi avec la MSA. Les années où il y a eu des carences sur la CMU il a été 
obligé de payer plus. Luc et Sylvia 

 

Zones d’ombre des dispositifs  



  

 « J’ai fait le choix de ne pas continuer mes études, j’étais vraiment 
assez bonne à l’école, j’ai vraiment eu des supers profs et ça me 
plaisait vraiment d’apprendre tout ça, et donc j’ai réfléchi… J’ai 
décidé de pas continuer mes études, ça me donnait pas trop envie 
d’aller en ville. Ça m’aurait plu de faire des études en fait, mais pas 
d’aller en ville, et donc c’est vrai que au niveau de la fac et des 
grandes écoles, t’es obligé d’aller en ville. Donc du coup j’aurais 
préféré faire une grande école mais, bon j’aime pas trop les 
concours et la concurrence, et tout ça, du coup bon voilà… » 
Camille  

 « J’ai forcé mon petit frère à faire ce qu’il voulait faire [comme étude] parce que je 
ne veux pas qu’il ait le même parcours que moi [a fait un bac par défaut]. […]Du 
coup maintenant mon frère il fait une heure de bus le matin et une heure le soir, 
mais au moins il fait ce qui lui plaît. Du coup c’est pas la même zone donc il a 
toujours des problèmes de bus. Il prend le bus à Landrecies pour qu’il l’amène au 
Cateau, mais le bus qui part à Caudry part cinq minutes avant, donc ma mère a dû 
demander des dérogations pour que le bus parte un peu plus tard. Tout ça juste 
pour une personne sinon on n’est pas scolarisé, c’est un bordel. Du coup des fois le 
bus il oublie mon frère, comme ce matin, donc il se retrouve au Cateau, bloqué… Ca 
c’est les problèmes de la ruralité. C’est un peu bancal mais il faut s’accrocher. » 
Pierre 

Déconnexion du système de formation 



  

 

 « Ce qui est compliqué c’est que pour avoir ces 17 000 
€ [de DJA] il faut se projeter sur cinq ans, même 
mettre le nombre de serres que je vais mettre dans 
cinq ans, mais moi j’en sais rien. Savoir quel matériel 
tu vas acheter dans les cinq prochaines années c’est 
compliqué. […] Après on sait pas trop à quel point ils 
contrôlent,  je sais pas à quel point c’est sanctionné ou 
pas. » Sylvain 

« Je suis dans le dispositif du Plie. Je trouve que c’est très lent, même si la 
fille que je vois est très sympa. Mais il n’y a rien qui se développe. Elle 
m’a proposé un petit stage sur « prendre confiance en soi et parler en 
public », je lui ai dis « j’ai fait 10 ans d’intermittence, je n’ai aucun 
problème ».[…] J’aurais pu jouer le jeu jusqu’au bout, mais en même 
temps je n’ai pas que ça à faire. Donc je suis sortie de là. Maintenant 
elle voudrait me faire faire un test pour voir mon niveau de français. Je 
lui ai dit que mon niveau de français était bon, parce que j’ai passé en 
2013 un examen, le DAEFLE [Diplôme d’Aptitude à l’Enseignement du 
Français Langue Étrangère] avec le CNED et l’Alliance française. Je lui 
ai dit « pour avoir cette formation il fallait avoir le bac et passer un 
examen de français, et à la fin de la formation il fallait encore passer un 
examen de français , donc mon niveau est bon ». Mais j’ai du le dire sur 
deux rendez-vous différents quand même. » Nathalie 

 

Incompréhension, méfiance et peur du contrôle  (non 
recours) 



 « L’intégration c’est pas si évident que ça, parce que moi je 
trouvais que par rapport au village je me sentais tout de suite 
vachement à l’aise, mais par rapport à l’école c’était tout de 
suite des barrières, des questions, des incompréhensions d’un 
côté et de l’autre. » Nathalie 

 

«  « J’ai commencé à rencontrer les néo ruraux qui m’ont dit « ici 
les autochtones c’est des connards ». Comme moi je venais 
d’arriver et que je fréquentais que des néo ruraux…. parce 
qu’on m’avait dit ça ou ça du coup je suis resté bloquée là-
dessus. Après je me suis aperçue que c’est vraiment très con de 
penser ça parce que du coup tu te fermes des portes. » Cécile 

 

« Ici ça me manque de pas faire de rugby ou de foot, je peux pas parce que tout est 
payant. » Andi 

 

 

 

Absence de possibilités d’intégration, assignation à la 
marginalité 



« Je n’ai pas énormément de besoins, je suis pas très 
matérialiste. La majorité du temps ça m’agace d’aller voir les 
magasins donc en fait je récupère ce que les gens ne veulent 
plus. Donc j’ai pas l’impression d’avoir la corde autour du cou 
ou d’avoir des soucis comme ça. En plus cette année avec mon 
ex compagnon on avait un potager, donc il y avait aussi ce 
plaisir-là de la campagne simple, d’avoir ses œufs, d’avoir ses 
légumes donc forcément ça fait des dépenses en moins. Et on 
trouve des solutions pour acheter de la viande qui a été élevée 
à peu près dignement en tout cas par rapport à ce qu’on peut 
trouver en supermarché, on arrive à réduire les coûts. Je me 
suis rendu compte que je vivais pour beaucoup moins cher à 
la campagne, aussi par rapport aux sorties, parce qu’il y a 
beaucoup plus de sollicitations en ville. Quand on va boire un 
verre avec des amis dans un bar ça coûte deux fois plus cher 
que quand on invite chez soi et qu’on débouche juste une 
bouteille, donc forcément il y a ces aspects-là qui sont aussi 
plaisants. » Marion 

« J’habite dans une yourte [depuis 4 ans]… A côté de chez mes parents. Mes 
parents m’ont acheté un terrain. C’est un petit terrain, y’a pas d’eau, y’a 
rien du tout mais…mais voilà, on se débrouille eh. On va chercher l’eau à la 
source [rires] avec des bidons. C’est assez loin quand même. Je vis avec 
mon copain. C’est lui qui a fabriqué la yourte et lui, il veut se lancer 
dans…en auto-entrepreneur et fabriquer des yourtes justement. » Alyzée  

 

Débrouille, sobriété 


