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Les « réfugiés épidémiques » : l’exode urbain et la 
pression immobilière en ruralité 

C.L.T. - Longtemps, le seul remède contre la peste fut l’abréviation C.L.T. de la 
locution latine Cito, longe fugeas, tarde redeas : Fuis tôt, loin, et reviens tard. Au 
Ve siècle avant notre ère, Hippocrate préconisait déjà ce remède contre les 
épidémies, quand Avignon fut frappée par la peste noire en 1348, la cour 
pontificale plia bagage, on fit de même à Paris, au XIXe siècle, pour échapper au 
choléra. En 2001, l’auteure de roman policier, Fred Vargas, met cette prescription 
en titre d’un roman « Pars vite et reviens tard » dans lequel la peste joue le rôle 
principali. 

C’est une constante, en période d’épidémies, notamment de la peste et du choléra, 
les habitants aisés des villes se réfugient à la campagne. La mémoire citadine a 
peut-être conservé ce réflexe protecteur car avec le coronavirus, beaucoup de 
citadins ont pris la clé des champs. Cela a eu un impact sur la démographie des 
villes. Rien qu’en France, selon une enquête réalisée par l’Insee grâce aux 
données d’Orange, environ 11% de Parisiens auraient quitté la capitale lors de la 
mise en place du confinement. On estime que 400 000 personnes sont parties de 
Paris intra-muros...ii et plus d'un million de la région parisienne ! La majorité des 
citadins ne sont pas partis, mais la proportion qui a bougé est considérable. 

La France n’est pas un cas isolé. À Madagascar, au Canadaiii,au Kenya, en Inde, 
à New York, à Berliniv… de nombreux citadins ont rejoint leur famille dans les 
campagnes. En Belgique aussi, des citadins surtout bruxelloisv et 
néerlandophones se sont réfugiés dans notre « campagne » wallonne. 

Certains y sont venus pour un temps, celui des vacances ou du confinement, 
d’autres ont pris la clé des champs pour plus longtemps. Ils ne veulent pas 
seulement se mettre à l’abri du virus, ils recherchent un cadre de vie plus agréable 
pour passer le confinement. En effet, il semble plus difficile de vivre une période 
de confinement en ville qu'à la campagne. Les villes sont devenues moins 
attractives, elles sont souvent décrites comme polluées, chères, stressantes, 
saturées… A contrario, le rural apparaît comme sécurisant, calme, relax. Il devient 
gage de proximité avec la nature et les autres, propose une tranquillité de vie et 
un coût de la vie moins cher. Alors va-t-on assister à un exode urbain et une 
densification du rural…Les villes sont loin de se vider et l’histoire des épidémies 
montre que les villes ont, de tout temps, été plus fortes que la maladie. En 1918, 
la fameuse grippe espagnole faisait 50 millions de morts dans le monde. Pourtant, 
New York, Londres et Paris ont vu leur démographie exploser après cet épisode 
tragiquevi Si les conséquences sur l’espace urbain ne semblent pas définitives, 
qu’en est-il et sera-t-il pour les campagnes ? 

Tout d’abord, s’agit-il d’un phénomène éphémère ou s’inscrira-t-il dans la durée ? 
Pour beaucoup d’observateurs, le confinement et le coronavirus ont été des 
accélérateurs et des effets de loupe mis sur des tendances préexistantes : le e-
commerce, le circuit-court, le Drive fermier, le télétravail, la relocalisation à la 
campagne en général… tout cela avait commencé bien avant. 

L’essentiel de l’exode rural des XIX et XXe siècles, conséquence d’une 
concentration du travail et des services dans les villes, a eu lieu avant les trente 
glorieuses. Un exode urbain aurait débuté dès les années 1960.  
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En France le basculement démographique date de 1975 et depuis on assiste à des « vaguelettes » de retours 
à la campagne1 : des hippies des années 1970 aux altermondialistes des années 2010. Ce qui semble massif 
aujourd’hui est un mouvement de fond de 30 ans (en France en tout cas). 

La dernière vaguelette venait de commencer avant l’arrivée du Coronavirus : mouvement des gilets jaunes, 
grèves des transports, prix de l'immobilier, canicules, depuis fin 2018 déjà, de plus en plus de citadins 
expriment un désir de campagne. Les articles de journaux, la vogue de l’habitat mobile et léger, les sites 
internet consacrés au nouveau nomadisme sont autant de signes/symptômes de ce mouvement. Et avec le 
développement de l’internet, les démarches en ligne et les communications virtuelles deviennent possibles 
de partout. Le rejet des villes est également un sujet au cœur des réflexions des urbanistes depuis une 
décennie. Pour beaucoup d’urbains, ce départ était peut-être un vague projet, que le confinement est venu 
concrétiser. 

Pourquoi choisir de vivre dans les zones rurales ? Les raisons sont multiples : 

 une recherche de contact avec la nature, 

 une possibilité de produire sa propre nourriture et d’être plus durable, 

 la promotion des mouvements durables, végétariens et environnementaux, 

 une meilleure qualité de vie, 

 une baisse du coût de la vie, 

 la recherche de paix et de tranquillité, 

 des relations plus fortes avec la population environnante. 

Le véritable changement qu'introduit le confinement, c'est la popularisation du télétravail. Avant, il ne 
concernait que 3 % des salariés. Au plus fort de la crise sanitaire, il touchait 30 % d'entre eux. L'obligation 
de vivre dans les métropoles qui concentrent toujours 60 % de l'activité économique est moins prégnante. 
Vivre à la campagne peut désormais se transformer en projet de vie. 
 

En France, certains voient trois formes d’installation résultant de l’exode urbain2 pour trois types de famille :  

1. La famille « collapso », ou la campagne en mode projet 

Pour eux, c'en est bel et bien fini de la ville comme lieu d'émancipation. La pollution, la cherté, la conflictualité 
des rapports sociaux, les temps de transport, la super-gentrification et le nouveau conformisme social des 
villes d'open space, de salad bars et de mobilités douces ont poussé à se retrancher en lisière de ville : forêt, 
nature, cabane, village, yourte, éco-lieu. Dans ces familles néorurales, la tendance est aux projets, aux 
communautés dites intentionnelles et aux lieux intégrés (habitat, coworking, jardin potager), dans une logique 
partiellement collectiviste tout en étant plus en phase avec l'individualisme et le souci d'autonomie des jeunes 
générations. 

2. La famille « rural chic », ou la campagne aux normes Instagram 

Le courant rural chic consiste à quitter la vie urbaine sans rien lâcher sur le plan du bien-être. Les comptes 
instragram de ces familles montrent une maison (d'hôtes), des bottes (de gentleman farmer), un barbecue 
(vegan ou de bœuf wagyu), une bière (de microbrasserie), un pickup (vintage) : ou quand le rêve néorural 
des baba cool rencontre l'esthétique lifestyle de la génération influenceurs sur Instagram. 

 

 

                                                           
1 Senil, N. , Vers un tournant rural en France, https://theconversation.com/vers-un-tournant-rural-en-france-151490, 
24/01/2021 consulté le 28/04/2021. 
2 Cassely, J.L., Quitter la ville, les nouvelles frontières de la gentrification, Slate : 
http://www.slate.fr/story/187968/sociologie-quitter-ville-campagne-trois-familles-collapsos-rural-chic-instagram-france-
moche-peripherique-gentrification consulté le 28/04/2021. 

https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-mouvement-316/
https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/ville-fait-il-plus-chaud-ville-qua-campagne-7697/
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/internet-internet-3983/
https://theconversation.com/vers-un-tournant-rural-en-france-151490
http://www.slate.fr/story/187968/sociologie-quitter-ville-campagne-trois-familles-collapsos-rural-chic-instagram-france-moche-peripherique-gentrification
http://www.slate.fr/story/187968/sociologie-quitter-ville-campagne-trois-familles-collapsos-rural-chic-instagram-france-moche-peripherique-gentrification
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3. La famille « France périphérique », ou le grand retour des villes moyennes 

Quand les plus nantis au seuil de leur retraite se paient des résidences secondaires et des villégiatures dans 
à peu près tous les beaux coins sympas du littoral, de la montagne et de l'arrière-pays, il reste, comme choix 
de résidences, aux plus jeunes la périphérie des métropoles. La campagne ordinaire encore récemment 
stigmatisée comme faisant partie de la « France moche » commence à susciter la curiosité de photographes 
itinérants, de journalistes, d'essayistes et de ménages recherchant une vie au tempo plus lent... 

Mais quoiqu’en pensent ou espèrent les urbains en recherche de bien-être, le confinement dans les 
campagnes n’est pas toujours une partie de plaisir. Beaucoup d’habitants ont continué à se rendre au travail ; 
les agriculteurs ont manqué de bras pour récolter leurs produits ; les personnes âgées se sont retrouvées 
encore plus isolées dans des déserts médicaux ; la fracture numérique a empêché des plus jeunes de 
poursuivre normalement leur cursus scolaire ; la mobilité est restée compliquée dans des zones où l’accès 
aux transports publics est limité. Dans de telles conditions, posséder un jardin ou regarder un beau paysage 
est une maigre consolation. 

Et si les citadins néoruraux restent à la campagne après la pandémie, seront-ils prêts à bouleverser leur vie 
sociale ? À supporter le chant du coq, les cloches des églises, les coassements des grenouilles et crapauds, 
les tracteurs sur les routes ? Et le retour vers « la campagne » ne se traduira-t-il pas en un étalement urbain ? 
C'est un risque. Et pour certains experts, ce serait une grave erreur. En outre, l’arrivée de citadins fortunés 
à la campagne n’est pas toujours une bonne chose. Certes, cela fait plus d’habitants, et donc plus de clients 
pour les commerces et les artisans, plus d’impôts locaux, … Mais encore faut-il que les nouveaux arrivants 
consomment dans les magasins du coin (plutôt qu’en ligne), qu’ils se mêlent au tissu local et renoncent à 
importer leurs habitudes urbaines à la campagne, à concevoir le rural comme une extension, un décor de 
leur mode de vie citadin. 

L’augmentation de la demande d’installation conduit à une évolution du marché immobilier et l’arrivée d’une 
population plus aisée génère un phénomène de « gentrification3 rurale » qui empêchent certains ruraux, 
notamment les jeunes, de trouver un logement correspondant à leur budget. 

En Wallonie, l’exode urbain devenu retour à la campagne se traduit par une pression immobilière importante 
et différenciée4, on peut en quelque sorte faire des cercles à partir des grandes villes : Bruxelles, Liège, 
Charleroi, Mons pour trouver différentes façons de « s’installer à la campagne »5. 

L’immobilier dans la périphérie proche de Bruxelles a encore plus de succès qu’auparavant6, les prix du 
Brabant wallon jouxtant la région bruxelloise deviennent encore plus inaccessibles. Grâce au télétravail, la 
limite géographique permise pour des navettes moins fréquentes (2,3 fois semaine) a reculé sur le territoire 

                                                           
3 Embourgeoisement d’un territoire, voir Tommasi, G., La gentrification rurale, un regard critique sur les évolutions des 
campagnes françaises, Géoconfluences : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-
regionaux/france-espaces-ruraux-periurbains/articles-scientifiques/gentrification-rurale, le 24/04/2018, consulté l 
e29/04/2021. 
4 Mahy, V., L'immobilier à la campagne ne connaît pas la crise, RTBf, https://www.rtbf.be/info/societe/onpdp/detail_l-

immobilier-a-la-campagne-ne-connait-pas-la-crise?id=10668744, 08/01/2021 consulté le 28/04/2021, Masquelier, F. 

et Mikolajczak, C., L’immobilier de luxe quitte les villes et se réfugie à la campagne : "La crise incite les gens à rêver 

de projets immobiliers", dans La Libre Belgique, 23/04/2020 , Ledoux, S., Coronavirus: voici son effet inattendu sur les 

prix des biens immobiliers, RTL Info, 06/01/2021, https://www.rtl.be/info/belgique/societe/coronavirus-voici-son-effet-

inattendu-sur-les-prix-des-biens-immobiliers-1270175.aspx, consulté le 28/04/2021, Les notaires confirment: maisons 

et appartements se vendent énormément actuellement en Belgique, RTL Info, 31/03/2021, 

https://www.rtl.be/info/belgique/societe/l-activite-immobiliere-enregistre-une-forte-augmentation-en-ce-debut-d-annee-

1289927.aspx, consulté le 28/04/2021. 
5 Le confinement a déjà rebattu les cartes du marché immobilier dans L’Echo, 24/04/2021. 
6 Dans la périphérie nord de Bruxelles, les prix ont déjà grimpé de 10% : "Une simple logique financière, le sud et l’est 
de la capitale, c’est devenu trop cher" dans La Libre Belgique, 22/04/2021. 

https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/zoologie-chant-2220/
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/france-espaces-ruraux-periurbains/articles-scientifiques/gentrification-rurale
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/france-espaces-ruraux-periurbains/articles-scientifiques/gentrification-rurale
https://www.rtbf.be/info/societe/onpdp/detail_l-immobilier-a-la-campagne-ne-connait-pas-la-crise?id=10668744
https://www.rtbf.be/info/societe/onpdp/detail_l-immobilier-a-la-campagne-ne-connait-pas-la-crise?id=10668744
https://www.rtl.be/info/belgique/societe/l-activite-immobiliere-enregistre-une-forte-augmentation-en-ce-debut-d-annee-1289927.aspx
https://www.rtl.be/info/belgique/societe/l-activite-immobiliere-enregistre-une-forte-augmentation-en-ce-debut-d-annee-1289927.aspx
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wallon : le sud du Brabant, Genappe7 notamment, est devenu une possibilité pour les cadres bruxellois ainsi 
que le nord de la région de Charleroi.  

Une seconde cause explique la tendance immobilière actuelle. Les vacances à l’étranger sont devenues plus 
compliquées, donc plus au sud de la Wallonie, dans l’Ardenne des provinces de Liège, Namur et Luxembourg 
on assiste à une surenchère pour les secondes résidences8 : Bruxellois, Néerlandophones et Hollandais, 
achètent les maisons d’habitation plus vite que leur ombre. Même les parcelles forestières qui comportent 
un chalet ou un abri se vendent très rapidement9. 

Pour tenter de cerner la réalité du phénomène, la Fédération du Notariat (Fednot) vient de lancer un nouveau 
baromètre immobilier – le baromètre de l’Ardenne10 – analysant les chiffres et tendances de 20 communes 
du sud du pays, où le pourcentage d’acheteurs venus d’une autre province est le plus important. 

Enseignement de ce baromètre de l’Ardenne : l’intérêt croissant des acheteurs flamands, majoritairement 
âgés entre 51 et 65 ans. Un intérêt qui atteint des chiffres impressionnants dans certaines communes : ainsi 
à Rendeux, 43,8 % des acheteurs l’an dernier habitaient en Flandre. Le chiffre est de 39,6 % à La-Roche-en-
Ardenne ou encore de ou encore de 32,7 % à Durbuy. Autre enseignement de ce baromètre : l’engouement 
de plus en plus important des investisseurs flamands pour les terrains à bâtir, dont les prix sont plus 
abordables que dans leur région d’origine, soit pour y construire une seconde résidence, soit dans un objectif 
d’investissement. 

La demande pour des biens immobiliers en milieu rural augmente donc fortement, par contre le nombre de 
biens disponibles lui reste limité ce qui fait que les candidats acquéreurs les plus précarisés doivent aussi 
revoir leur choix d’installation pour des territoires moins chers car plus enclavés, plus difficiles d’accès à la 
limite de la frontière française. 

L'arrivée de nouveaux habitants dotés d'un fort capital économique ou culturel a non seulement des effets 
importants sur les prix du foncier, mais aussi sur l'offre commerciale, la transformation des paysages, cela 
peut déboucher sur un accroissement des inégalités sociales et des processus d'exclusion11. 

Car le risque est aussi d’importer tel quel le mode de vie urbain à la campagne. Le « modèle sociétal » qui 
verrait les « cols blancs » télé-travailler depuis leur maison de campagne produirait pourtant une forme 
d’étalement urbain, avec, à la clé, une dépendance accrue à la voiture et aux géants d’Internet, de Zoom à 
Amazon. Les espaces ruraux gentrifiés peuvent présenter des dynamiques d’entre-soi et devenir des 
territoires d’exclusion pour des populations moins aisées. Cette exclusion peut prendre la forme d’une 
inaccessibilité au logement, résultant de la hausse des prix immobiliers, donc de la carence de logements 
abordables. 

Ce nouvel épisode massif d’exode urbain n’est certainement une revanche du monde rural, mais il peut être 
l’occasion d’une forme de renaissance, de renouveau. Cela nécessite que ces nouveaux habitants ne fassent 
pas que loger dans leur village d’accueil mais y habitent au sens plein du terme, qu’ils y vivent ensemble, y 
fassent grandir leurs enfants et s’impliquent dans des associations, des groupes, des projets locaux. 
L’objectif n’étant pas de remplacer une injustice par une autre, c’est-à-dire le délaissement des zones rurales 
par l’exclusion de leur population12. 

 

                                                           
7 Genappe, le "nouveau Waterloo» ? "Les Bruxellois sont beaucoup plus nombreux qu’avant" dans La Libre Belgique, 
21/04/2021. 
8 Seconde résidence : l’Ardenne séduit de plus en plus d'acheteurs flamands, dans La Libre Belgique, 13/04/2021.  
9 Mikolajczak, C, Les Belges candidats à l’acquisition d’une forêt en Ardenne : "Un petit chalet autorisé dans des bois, 
et les prix s’emballent", dans La Libre Belgique, 29/04/2021. 
10 https://www.notaire.be/nouveautes/detail/barometre-de-lardenne-1-acheteur-sur-3-vient-de-flandre-dans-certaines-
communes consulté le 29/04/2021. 
11 Tommasi, G., La gentrification rurale, un regard critique sur les évolutions des campagnes françaises, 
Géoconfluences : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/france-espaces-
ruraux-periurbains/articles-scientifiques/gentrification-rurale, le 24/04/2018, consulté l e29/04/2021. 
12 Depraz, S., Les nouveaux bourgeois des campagnes : vers une éviction rurale ?, Les cafés géographiques : 
http://cafe-geo.net/les-nouveaux-bourgeois-des-campagnes-vers-une-eviction-rurale/, 05/2016 consulté le 
29/04/2021. 

https://www.notaire.be/nouveautes/detail/barometre-de-lardenne-1-acheteur-sur-3-vient-de-flandre-dans-certaines-communes
https://www.notaire.be/nouveautes/detail/barometre-de-lardenne-1-acheteur-sur-3-vient-de-flandre-dans-certaines-communes
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/france-espaces-ruraux-periurbains/articles-scientifiques/gentrification-rurale
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/france-espaces-ruraux-periurbains/articles-scientifiques/gentrification-rurale
http://cafe-geo.net/les-nouveaux-bourgeois-des-campagnes-vers-une-eviction-rurale/
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Et si c’était une « reconquête », guidée par le désir de vivre autrement ? Comme le voit le géographe ruraliste 
canadien Bernard Vachon : la pandémie aura permis chez plusieurs une démarche introspective critique de 
leur mode de vie, faisant réaliser le poids du rythme quotidien, le temps consommé dans les transports, 
l’artificialisation de l’environnement, etc. Les petites villes et les territoires ruraux en région apparaîtront 
comme les lieux pour entreprendre ce « vivre autrement » et y découvrir les richesses de la nature.13  

Un bel enjeu d’accueil pour notre mouvement de Femmes en milieu rural ! Accompagner les nouveaux 
habitants dans leur démarche vers la ruralité et plus de nature, comprendre leurs besoins et leur expliquer 
les attentes des natifs du lieu, un beau défi associatif à relever : tisser des liens pour rendre les communautés 
villageoises plus résilientes et tournées vers l’avenir. 

 

Marianne Mottet 
Chargée d’analyses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i Vargas, F., Pars vite et reviens tard, Paris, 2001. 
ii Bréville, B., La revanche des campagnes dans Le monde diplomatique, Décembre 2020. 
iii S. Ashleigh Weeden, Chalet, y aller ou pas ? dans The conversation, https://theconversation.com/chalet-y-aller-ou-

pas-139271 consulté le 28/04/2021. 
iv Xenius - Villes du futur : l’urbanisme au temps du coronavirus, https://www.arte.tv/fr/videos/092141-022-A/xenius-

villes-du-futur-l-urbanisme-au-temps-du-coronavirus/, 01/03/2021, consulté le 29/04/2021. 
v Ne me quitte pas: qui sont ces Bruxellois qui quittent la capitale ?, série de podcasts de la RTBF, 

https://www.rtbf.be/auvio/detail_ne-me-quitte-pas-bruxelles-et-l-exode-urbain?id=2730153, 03/03/2021 consulté le 
29/04/2021. 
vi Mayer, N., Demain, préférerons-nous les campagnes aux villes ?, https://www.futura-

sciences.com/planete/actualites/ville-demain-prefererons-nous-campagnes-villes-81106/, 25/05/2020 consulté le 
28/07/2021. 

                                                           
13 Vachon, B., Régions : après l’exode, les signes d’une reconquête, https://nousblogue.ca/system/wp-
content/uploads/2020/03/VachonBernard_regions-apres-exode-reconquete-avril2020.pdf, avril 2020, consulté le 

29/04/2021. 

                                                           

    Avec le soutien de        CULTURE.BE 

Cette analyse est disponible au format PDF sur notre site Internet www.acrf.be 

L’ACRF-Femmes en milieu rural souhaite que les informations qu’elle publie soient diffusées et reproduites. 

Toutefois, n’oubliez pas, dans ce cas, de mentionner la source et de nous transmettre copie de la publication. 

Merci ! 

Editeur responsable : ACRF-Femmes en milieu rural ASBL – rue Maurice Jaumain 15 – 5330 ASSESSE 

R.P.M. Liège-division Namur n°0408.004.863 

 

https://theconversation.com/chalet-y-aller-ou-pas-139271
https://theconversation.com/chalet-y-aller-ou-pas-139271
https://www.arte.tv/fr/videos/092141-022-A/xenius-villes-du-futur-l-urbanisme-au-temps-du-coronavirus/
https://www.arte.tv/fr/videos/092141-022-A/xenius-villes-du-futur-l-urbanisme-au-temps-du-coronavirus/
https://www.rtbf.be/auvio/detail_ne-me-quitte-pas-bruxelles-et-l-exode-urbain?id=2730153
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/ville-demain-prefererons-nous-campagnes-villes-81106/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/ville-demain-prefererons-nous-campagnes-villes-81106/
https://nousblogue.ca/system/wp-content/uploads/2020/03/VachonBernard_regions-apres-exode-reconquete-avril2020.pdf
https://nousblogue.ca/system/wp-content/uploads/2020/03/VachonBernard_regions-apres-exode-reconquete-avril2020.pdf

