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Depuis les années 1970-1980, les migrations résidentielles vers les campagnes françaises ont
été croissantes, et ont largement contribué au regain démographique de nombreux territoires ruraux.
Par ailleurs, si l’idée de renaissance rurale est aujourd’hui de plus en plus d’actualité, elle doit
indéniablement se conjuguer au pluriel, tant les populations et les régions concernées sont diverses,
et tant les processus qui sous tendent ces déplacements sont hétérogènes. De fait, toutes réflexions
contemporaines - indispensables et salutaires - sur les politiques d’accueil dans les territoires ruraux
ne peuvent faire l’économie d’analyses détaillées et préalables de la réalité des installations rurales.
Notre proposition de communication vise ainsi à approfondir les connaissances statistiques et
quantitatives sur les comportements migratoires en direction des campagnes françaises.
En guise d’introduction, nous présenterons les tenants et les aboutissants du travail de
doctorat de géographie que nous conduisons depuis octobre 2008, et dont seront tirés les traitements
commentés pas la suite. Dans un deuxième temps, nous nous proposons de dresser un état des lieux
sociodémographique des nouveaux installés dans les territoires ruraux français, en insistant sur des
distinctions par tranches d’âge1. Il s’agira ici de mettre en évidence la prégnance de logiques de
cycles de vie pour comprendre les stratégies résidentielles actuelles à destination des entités rurales.
Afin de développer ce point clé, un troisième temps sera consacré à plusieurs traitements originaux
- statistiques et cartographiques - réalisés à partir de différentes informations biographiques (lieu de
naissance, nombre d’étapes résidentielles, profils de trajectoires résidentielles…). Le but sera ainsi
de souligner la pertinence de facteurs « culturels » pour expliquer certaines migrations vers les
campagnes françaises (ex : « retours au pays »), et en quelque sorte faire le pont avec des études
plus qualitatives des installations rurales contemporaines.
Pour satisfaire aux différents objectifs qui viennent d’être présentés, nous utiliserons trois
sources d’informations principales, et en premier lieu, les fichiers détail du recensement de
population INSEE2. L’enquête Histoire de Vie, réalisée en 2003 en concertation entre l’INSEE et
l’INED, constituera ensuite la base centrale de nos analyses biographiques. En effet, celle-ci a
permis de recueillir les parcours résidentiels de 8 400 personnes, dont plusieurs centaines
récemment installées dans une commune rurale. Enfin, pour exemplifier les analyses précédentes,
nous mobiliserons les résultats de trois enquêtes personnelles réalisées en 2011, dans les Alpes de
Haute-Provence (C.C. de Forcalquier Pays de Lure et C.C de Haute-Provence), en Haute-Vienne
(C.C. de Bandiat Tardoire Avenir), et dans le Tarn et l’Hérault (C.C. de la Montagne du HautLanguedoc). Par ailleurs, les traitements effectués à partir de ces sources d’information reposeront dans la mesure du possible - sur l’utilisation d’une classification spatiale personnelle du territoire
national3, laquelle a été développée dans le prolongement du travail typologique de référence réalisé
au cours des années 1980-1990 par la SEGESA et son directeur Jean-Claude Bontron.
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