
 

 

 

 

 

Revue de presse - Quitter la ville - 

 
Les informations concernant le télétravail seront en italique pour fluidifier la lecture. 

 

Brice Couturier, France Culture - “La contre-urbanisation : tous à la campagne ?” - 01/04/2020 
https://www.franceculture.fr/geographie/la-contre-urbanisation-tous-a-la-campagne 

 

Le scénario qui paraît le plus probable à Kotkin, c’est l’amplification d’une tendance qu’il avait 
identifiée avant la crise, mais que celle-ci va encourager : la "contre-urbanisation". Une espèce 
d’exode rural à l’envers. La fuite hors des mégapoles, devenues non seulement hors de prix et 
invivables, mais dangereuses pour la santé. 
Cette fuite hors des villes contribuera au rééquilibrage géographique de nos pays, souffrant 
actuellement d’une désertification des campagnes. Certains états américains ont bien saisi 
l’opportunité : l’Oklahoma, le Vermont, le Maine et l’Iowa offrent des soutiens aux créateurs de 
PME qui viennent s’installer chez eux. 

 
Les Echos - “Coronavirus : tous à la campagne ?” - 08/04/2020 
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-coronavirus-tous-a-la-campagne-1193182 

 

Pour ce docteur en sciences de gestion (Olivier Babeau), les villes ne devraient plus leur 
attractivité qu’à «l’absence d’emplois dans les territoires moins densément peuplés». 
«Il faut sortir de cette opposition ville-campagne, estime Eric Charmes, directeur du laboratoire 
Recherches interdisciplinaires ville, espace, société (RIVES). C’est un schéma qui ne  
correspond plus à la réalité. 
Notamment parce qu’il y a de plus en plus de "campagnes métropolitaines" près des grandes 
villes.» 
Depuis le début de l’épidémie, il n’a jamais été autant question du télétravail et de son essor. Les 
spécialistes des nouvelles technologies en sont convaincus et, ce qui relativise peut-être leur 
point de vue, les éventuels bénéficiaires : l’essor du télétravail sera durable. Une chance pour les 
territoires ? «Le travail à distance était déjà un argument de taille pour ces zones et, pronostique 
Benjamin Taveau, cet atout sortira encore plus grand de l'épreuve que l'on vit aujourd'hui.» 

 
Mais les maisons de bourgs ou en rase campagne ont également vu leur attractivité  
décuplée. Pour Patrice Besse, président du groupe immobilier éponyme, « il y a une sorte de 
prise de conscience de la qualité de vie à la campagne. Les gens qui y sont confinés se sentent 
privilégiés ». En témoigne le départ de près de 200.000 parisiens dans leur résidence 
secondaire au vert, à l'annonce du confinement. 
Au sein de son groupe, spécialisé en immobilier de caractère à la campagne, « les demandes 
sont passées de 30-40 par jour à 60-80 depuis le début du confinement (résidences principales 
et secondaires confondues). Et il s'agit de demandes sérieuses : des appels  ou des mails où 
les personnes renseignent leurs coordonnées personnelles » explique Patrice Besse. « Parmi 
nos vendeurs de biens à la campagne, on en a même certains qui se demandent s'ils ne vont 
pas remonter un peu le prix de leur bien » ajoute-t-il. 

 
Rozenn Le Carboulec, Le Figaro - “Ces citadins qui veulent s’installer à la campagne après le 
confinement” - 10/04/2020 
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/ces-citadins-qui-veulent-s-installer-a-la-campagne-apres- le-confinement-
20200409 

 

Pour ces habitants des grandes villes, le confinement a été une révélation : c’est certain, dès 
qu’ils en auront la possibilité, ils partiront habiter à la campagne. 
“Alors que l’on remet actuellement en cause nos modes de production, Estelle, tout comme 
Stéphane, veulent consommer plus local.” 
Le désir provincial, très présent chez les citadins, va être renforcé et favoriser le télétravail, tout 
le comme le développement de “tiers-lieux” ou le coworking. 
Une nouvelle façon de répartir son travail encouragerait une forme de “double résidentialité 
équilibrée”. 
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Les Echos - “Immobilier : le coronavirus fait progresser les demandes de maisons de campagne” 
- 20/04/2020 
https://www.lesechos.fr/patrimoine/immobilier/immobilier-le-coronavirus-fait-progresser-les- demandes-de-maison-
de-campagne-1196342 

 

Selon une étude réalisée les 12 et 13 avril 2020, 11 % des personnes interrogées déclarent avoir 
réfléchi à l'acquisition d'un logement avec jardin. Ce chiffre monte à 15 % chez les habitants de 
l'agglomération parisienne et 24 % chez les 25-34 ans. parmi eux, 17 % pensent à l'achat d'un 
logement avec terrasse ou d'un logement situé en zone rurale, contre 10 % à l'achat d'un bien 
en ville. 
Depuis mi-mars, nous avons beaucoup de recherches dans des lieux très isolés. L'Allier par 
exemple, le Périgord ou la Dordogne sont très regardés. 

 

On note un regain d'intérêt notable ces dernières semaines pour les moulins, jusqu'alors 
délaissés car proches de zones humides, ils intéressent aujourd'hui car donnent la possibilité 
d'une certaine autosuffisance avec présence d'eau, possibilité de créer sa propre électricité  
etc.. 

 
Anne Vidalie, L’Express - “Pour les Citadins confinés, l’avenir semble être dans les campagnes” - 
26/04/2020 
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/pour-les-citadins-confines-l-avenir-semble-etre-dans-les- 
campagnes_2124483.html 

 

Grâce à la visioconférence, ce père séparé échange "comme jamais" avec ses deux fils, l'un à 
Amsterdam, l'autre à Montréal. "Tout ça, je pourrais continuer à le faire de la même façon depuis 
la Charente ou la Savoie, envisage-t-il. Ou au fond de la cambrousse." Là où la vente de son 
appartement parisien lui permettrait de s'offrir un petit château... […] 
"Après les attentats terroristes, les manifestations violentes des gilets jaunes et la longue grève 
de cet hiver dans les transports, l'épisode traumatisant que nous traversons peut agir comme un 
coup de pouce du destin", explique le sociologue Jean-Didier Urbain, auteur de Paradis verts 
(Payot). […] 
Et ils sont nombreux dans ce cas, comme en témoignent les enquêtes d'opinion. Cela fait vingt 
ans, voire davantage, que les sondés font invariablement les mêmes réponses : ils rêvent de 
plier bagage et imaginent un autre quotidien, loin du bruit et de la fureur des grandes 
agglomérations. L'an dernier encore, 82 % des cadres franciliens interrogés par le site de 
recrutement cadremploi.fr exprimaient leur désir d'ailleurs. Ils étaient 53% à se voir dans une 
cité à taille humaine, et 12% au milieu des champs. En pratique, tous ne mettent pas leur projet  
à exécution. Pas si facile de tout plaquer. 

 

Pierre Emparan, France Bleu - “Confinement : de plus en plus de citadins décidés à s’installer à 
la campagne” - 28/04/2020 
https://www.francebleu.fr/infos/societe/confinement-ces-citadins-decides-a-s-installer-a-la- campagne-
1588051227 

 

Les citadins veulent une maison près d’un aéroport, d’une gare TGV ou d’une autoroute, avec 
de bonnes écoles et des hôpitaux de qualité à proximité. Ils veulent surtout une bonne 
connexion internet. Bref la ville à la campagne. Certains en profiteraient pour changer 
radicalement de vie, se reconvertir dans l’artisanat ou développer un gîte. 

 
Jean-Bernard Litzler, Le Figaro - “Les maisons de campagne séduisent plus que jamais depuis 
le confinement” - 28/04/2020 
https://immobilier.lefigaro.fr/article/les-maisons-de-campagne-seduisent-plus-que-jamais-depuis- le-
confinement_a072b624-8799-11ea-8ae5-850715b5edce/ 

 

“Et alors que les lieux de villégiature à la mer ou à la montagne sont des endroits de grande 
promiscuité, la campagne offre la place et la tranquillité.” Bertrand Couturié. 
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Comme tout le monde, il note que l’expérience du télétravail à grande échelle s’est avérée 
concluante pour une grande majorité de Français pour peu que leur activité soit adaptée à cette 
pratique. Et si l’on ne se rend sur son lieu de travail que deux jours par semaine, changer sa 
résidence principale devient parfaitement envisageable. 

 

Patrice Besse pense qu’il est urgent “de réhabiliter et ré-habiter les campagnes”. Un lieu où l’on 
peut faire vivre un incroyable patrimoine bâti et où, selon lui, les surfaces que l’on peut s’offrir 
permettent “d’accueillir ses aïeux, de leur éviter l’Ehpad. 

 
Sans pouvoir garantir que cette tendance sera durable, il note que cette envie est surtout le fait 
des 28-45 ans, selon lui les générations les plus ouvertes au télétravail. 

 

Denis Hadzovic - “Jaloux de ceux qui habitent à la campagne pendant le confinement, les 
urbains sont de plus en plus tentés de quitter la ville” - 29/04/2020 
https://www.ulyces.co/denis-hadzovic/va-t-on-tous-partir-vivre-a-la-campagne/ 

 

Selon la fédération nationale de l’immobilier, quelque 200 000 ménages pourraient opter pour 
un retranchement à la campagne sur une année. 
Il y a de plus en plus de “campagnes métropolitaines” près des grandes villes. 

 

Le Figaro - “Le coronavirus prépare-t-il la revanche des campagnes ?” - 29/04/2020 
https://www.lefigaro.fr/vox/politique/le-coronavirus-prepare-t-il-la-revanche-des-territoires- 20200324 

 

Dans le monde de l’après-coronavirus, l’extraordinaire richesse de nos provinces - leur beauté,  
la densité de leurs racines historiques, la qualité de vie - pourrait bien être enfin reconnue. Cela 
entraînerait un opportun rééquilibrage territorial. Nous avons vu tant de choses inouïes qu’on 
aurait crues impossibles depuis le début de la pandémie, pourquoi ne pas imaginer que nos 
déserts ruraux deviendront demain des luxes convoités ? 

 

Alice Pouyat / LeRoyMerlin, WeDemain - “Coronavirus : l'épidémie va-t-elle provoquer un exode 
des citadins vers la campagne ?” - 01/05/2020 
https://www.wedemain.fr/Coronavirus-l-epidemie-va-t-elle-provoquer-un-exode-des-citadins-vers- la-
campagne_a4670.html 

 

17% des habitants de la capitale ont fui la ville dès le début du confinement et + d’1 million de 
personnes avaient quitté l’Ile-de-France à la fin mars. 
60% des recherches de seloger.com concernent des maisons avec jardin. 
On observe un essor du télétravail : 30% des salariés dont 50% sont des cadres. Le gros 
avantage avec l'avancée du numérique et de l’accessibilité à internet est que le télétravail est 
désormais possible depuis une grande majorité des campagnes françaises. 

 

C Courvoisier - “Avec le confinement, les Français rêvent d'un jardin” - 01/05/2020 
https://www.ideal-investisseur.fr/immobilier/les-francais-revent-un-jardin-confinement-8049.html 

 

L'épidémie de coronavirus remet aussi en perspective ce qu'on veut pour notre famille. Cette 
période nous ouvre les yeux sur la nécessité de vivre mieux, dans plus d'espace, quitte à devoir 
changer de carrière professionnelle. 

Benoît Jourdain, France Info - “On reçoit énormément d'appels de personnes qui veulent “se 
mettre au vert" : à quel point la crise du coronavirus bouscule-t-elle le marché immobilier ?” - 
03/05/2020 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/on-recoit-enormement-d-appels-de- personnes-qui-
veulent-se-mettre-au-vert-a-quel-point-la-crise-du-coronavirus-bouscule-t-elle-le- marche-
immobilier_3938635.html 

 

"Le site d'annonces immobilières Bien'ici a enregistré, au cours de la première quinzaine d'avril 
comparée à la première quinzaine de mars, une hausse de 43% du nombre de requêtes 
d'acquéreurs ou de candidats locataires cochant, dans leurs critères, la présence d'un espace 
extérieur, terrasse ou jardin", rapporte Le Monde. 

https://www.ulyces.co/denis-hadzovic/va-t-on-tous-partir-vivre-a-la-campagne/
https://www.lefigaro.fr/vox/politique/le-coronavirus-prepare-t-il-la-revanche-des-territoires-20200324
https://www.lefigaro.fr/vox/politique/le-coronavirus-prepare-t-il-la-revanche-des-territoires-20200324
https://www.wedemain.fr/Coronavirus-l-epidemie-va-t-elle-provoquer-un-exode-des-citadins-vers-la-campagne_a4670.html
https://www.wedemain.fr/Coronavirus-l-epidemie-va-t-elle-provoquer-un-exode-des-citadins-vers-la-campagne_a4670.html
https://www.wedemain.fr/Coronavirus-l-epidemie-va-t-elle-provoquer-un-exode-des-citadins-vers-la-campagne_a4670.html
https://www.ideal-investisseur.fr/immobilier/les-francais-revent-un-jardin-confinement-8049.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/on-recoit-enormement-d-appels-de-personnes-qui-veulent-se-mettre-au-vert-a-quel-point-la-crise-du-coronavirus-bouscule-t-elle-le-marche-immobilier_3938635.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/on-recoit-enormement-d-appels-de-personnes-qui-veulent-se-mettre-au-vert-a-quel-point-la-crise-du-coronavirus-bouscule-t-elle-le-marche-immobilier_3938635.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/on-recoit-enormement-d-appels-de-personnes-qui-veulent-se-mettre-au-vert-a-quel-point-la-crise-du-coronavirus-bouscule-t-elle-le-marche-immobilier_3938635.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/on-recoit-enormement-d-appels-de-personnes-qui-veulent-se-mettre-au-vert-a-quel-point-la-crise-du-coronavirus-bouscule-t-elle-le-marche-immobilier_3938635.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/on-recoit-enormement-d-appels-de-personnes-qui-veulent-se-mettre-au-vert-a-quel-point-la-crise-du-coronavirus-bouscule-t-elle-le-marche-immobilier_3938635.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/04/27/immobilier-le-confinement-renforce-l-appel-du-vert-et-le-desir-de-maison_6037839_3224.html


4  

Michel Mouillart : L'attrait de la maison avec jardin reste "indubitable", mais "est rendu 
inaccessible par l'absence d'aménagement du territoire". 
La crainte d'une hausse des taux d'intérêts, qui creuserait l'endettement, apparaît alors que les 
premières données traduisant l'impact du Covid-19 sur les prêts immobiliers ont été publiées. 
Leur nombre a reculé de presque 14% en mars, par rapport au même mois de l'année 
précédente [...]. 

 

Maxime Trédan, La Dépêche du Midi - “Cet été, Le Lot a une carte à jouer” - 08/05/2020 
https://www.ladepeche.fr/2020/05/08/cet-ete-le-lot-a-une-carte-a-jouer,8878576.php 

 

Pierre Lagache : 
“Charge ensuite aux équipes de Lot Tourisme, des Offices de tourisme lotois ainsi que des 
différents prestataires du département d’être en ordre de bataille en prévision de l’été. 
La communication autour de l’attractivité du Lot devra répondre à deux critères essentiels : 
Nous devrons être réactifs afin de nous adapter à toutes les éventualités et, surtout, nous 
devons rassurer absolument la clientèle quant au fait que la mise en place des consignes 
sanitaires ne sera pas en opposition avec l’idée de passer un séjour agréable.” 

 
Le Monde - ““Tout plaquer pour une vie plus simple” : le confinement, déclic d’un changement de 
vie” - 10/05/2020 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/05/10/tout-plaquer-pour-une-vie-plus-simple-le- confinement-
declic-d-un-changement-de-vie_6039202_3224.html 

 

Ce temps apaisé a réveillé chez Valérie et son mari un rêve enfoui : habiter en Normandie, leur « 
eldorado », une maison avec la mer pour horizon. Ils en parlaient déjà parfois, « juste comme ça 
». Le couple de banlieusards, qui n’a connu que la vie serrés en appartement, guette désormais 
avec fébrilité l’apparition des annonces dans leur boîte mail. « L’impression d’avancer, enfin ». « 
On se donne deux ans pour effectuer notre transition, en gardant la tête froide, avec la priorité 
de trouver du travail », planifie Valérie, qui, à l’image de la majorité des témoignages recueillis, 
n’a « plus l’âge de tout plaquer sur un coup de tête ». Plus question non plus pour la formatrice 
de « préparer une armée de zombies qui subira la même perte de sens », après avoir été « 
formatée aux mêmes métiers » – marketing, management. 

 
Luc aimerait avoir lui aussi les moyens de concrétiser le projet d’installation à la campagne et 
de maraîchage qu’il mûrit depuis quelques années. Le confinement dans la maison de famille 
du Lot où il a fui avec son fils a accentué son besoin de quitter Paris, raconte l’assistant-
réalisateur de 50 ans. « Dès notre arrivée on s’est mis à planter des légumes… Comme un 
réflexe primaire pour être prêts face à l’avenir incertain. » 
Reste que cette terre n’est pas la sienne. Et que l’acquérir demande des moyens qu’il n’a pas. 
Chômeur en fin de droit, Luc est aussi freiné par des obligations familiales : la scolarisation de 
son fils, un appartement partagé avec son ex-compagne. 
Si imaginer une autre vie quand la nôtre se retrouve contrainte correspond à « un besoin 
psychique », la philosophe Claire Marin met en garde quant au risque de « fantasmer » dans 
une période qui ne ressemble en rien à la réalité : « Le confinement peut aussi être un miroir 
déformant, faussant nos représentations, en créant un effet de déréalisation ». 

 
Xavier Camby, Anthony Marais, Edouard Husson, Gilles Saint-Paul, The World news - 
“Télétravail : la révolution qui impactera beaucoup plus que l’organisation du quotidien” - 
14/05/2020 
https://theworldnews.net/fr-news/teletravail-la-revolution-qui-impactera-beaucoup-plus-que-l- organisation-
du-quotidien 

 

Satisfait de l’efficacité du télétravail au sein du groupe, Twitter a annoncé récemment que les 
salariés qui le souhaitent pourraient prolonger le télétravail indéfiniment. 
Là aussi, je pourrais parler de plusieurs études qui viennent souligner à quel point le télétravail 
est une bouffée d’air frais pour les salariés. 
On s’attend donc à ce que les villes moyennes soient les grandes bénéficiaires du télétravail 
et les grandes villes les perdantes, ce qui devrait au final conduire à un alignement des prix de 
l’immobilier entre les deux types d’agglomération. 
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Xavier beaunieux, Se Loger - “Immobilier : la revanche de la France périphérique” - 14/05/2020 
https://edito.seloger.com/actualites/france/immobilier-revanche-de-france-peripherique-article- 37642.html 

 

Entre l'intention que l'on a de faire quelque chose et le passage à l'acte, il existe parfois un 
décalage. Lorsque l'on consulte une annonce immobilière, cela peut être sans intention d'acheter 
mais seulement pour se tenir informé des prix du marché, s'imaginer un autre cadre de vie ou 
s'évader de son quotidien. 

 

Toujours est-il qu'en ce moment, les maisons semblent exercer une réelle fascination sur les 
internautes français, que ceux-ci se contentent de « flâner » sur nos pages d'annonces ou qu'ils 
recherchent activement un bien. 

 
Julien Denormandie, ministre chargé du Logement : “Je me bats pour qu'au-delà des  
métropoles, on fasse des villes de taille moyenne de vrais pôles de centralité. Or ce que l'on 
constate depuis que les visites ont repris, c'est une très forte appétence pour des territoires qui, 
en termes d'immobilier, ne jouissaient pas d'autant d'attractivité avant la crise. Et le télétravail y 
est pour beaucoup“. 

Aujourd'hui, on se rend compte que de nouveaux modèles sociétaux sont possibles. Et cela 

aura un impact sur l'aménagement du territoire 

 
Charles-Edouard Girard, Ubsek et Rica - “Covid-19 : les 6 habitudes qui devraient changer sur le 
marché du tourisme” - 15/05/2020 
https://usbeketrica.com/article/covid-19-6-habitudes-qui-devraient-changer-marche-du-tourisme 

 

Prévoir de partir cet été dans la maison de famille ou dans sa résidence secondaire constitue 
la première intention des Français cet été. 
76% des personnes interrogées déclarent qu’elles n’iront pas plus loin que dans leur pays 
cette année. 
Pour choisir leur vacances, les trois critères les plus importants dans les prochains mois seront 
1) Le prix 2) La possibilité de réaliser des activités en plein air sans croiser de monde 3)  
La confiance dans la propreté des lieux. Alors si le prix prendra une importance toute 
particulière, certains espaces ruraux jusqu’à présent préservés pourraient ne plus l’être pour très 
longtemps ! 

 
Mathilde Hardy - “Changer de vie après le confinement : 4 pistes pour retrouver du sens au 
travail” - 19/05/2020 
https://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/conseils-carriere/changer-de-vie-apres-le- 
confinement?utm_source=facebook&amp%3Butm_medium=social&amp%3Butm_campaign=se ns_travail 

 

Confiné hors de son logement principal, le mode de vie de ceux qui ont fui leur lieu de vie a 
quelque peu été bousculé ces dernières semaines. Et notamment, il a pu permettre un coup de 
projecteur sur les points faibles du « vrai » quotidien : un temps de trajet domicile travail trop 
long, un petit logement, l’absence d’extérieur, le manque de nature, la pollution… 

 
Et à l’inverse, valoriser ce qui est inexistant en temps normal : un jardin, un coût de la vie 
moins élevé, des commodités plus facilement accessible... Aspirant à un mode de vie moins 
urbain, plus proche de la nature, ou tout simplement avec plus d’espace, l’idée a peu à peu 
germé d’un changement de région. Quitter Paris, ou une autre grande ville, pour aller vivre dans 
une plus petite agglomération, voire même à la campagne ? Beaucoup de cadres en rêvent 
après le confinement. 

https://edito.seloger.com/actualites/france/immobilier-revanche-de-france-peripherique-article-37642.html
https://edito.seloger.com/actualites/france/immobilier-revanche-de-france-peripherique-article-37642.html
https://www.seloger.com/vente.htm
https://usbeketrica.com/article/covid-19-6-habitudes-qui-devraient-changer-marche-du-tourisme
https://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/conseils-carriere/changer-de-vie-apres-le-confinement?utm_source=facebook&amp%3Bamp%3Butm_medium=social&amp%3Bamp%3Butm_campaign=sens_travail
https://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/conseils-carriere/changer-de-vie-apres-le-confinement?utm_source=facebook&amp%3Bamp%3Butm_medium=social&amp%3Bamp%3Butm_campaign=sens_travail
https://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/conseils-carriere/changer-de-vie-apres-le-confinement?utm_source=facebook&amp%3Bamp%3Butm_medium=social&amp%3Bamp%3Butm_campaign=sens_travail
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Noémie Leclercq, Cheek Magazine - “Comment le confinement a romantisé la campagne” - 
29/05/2020 
https://cheekmagazine.fr/societe/comment-confinement-romantise-campagne/ 

 

Le confinement a provoqué un véritable exode urbain qui semble parti pour durer. 

Mais une fois passée l’image de carte postale, la déception peut être très forte. 
Certaines régions très rurales sont en tension, que ce soit en termes de salariat ou d’habitation. 
Et même si les élus locaux les y travaillent ardemment, ruralité rime encore trop souvent avec 
déserts médicaux et services publics en berne. 
Ce qui me gêne, c’est que cette image idéale laisse de côté toutes les questions posées en 
termes d’aménagement du territoire, de présence des services publics, de vieillissement 
très important de la population [...]. 
Mais les 25-35 ans sont porteurs d’espoir pour la ruralité, souligne le spécialiste. Leur idéal de 
société, tourné sur l’entraide et le lien social, en fait de potentiels moteurs pour la vie locale de 
nos campagnes 

 

Sabine Syfuss-Arnaud - “Réouvertures, règles sanitaires... Les acteurs du tourisme en ordre de 
bataille pour sauver nos vacances d'été” - 30/05/2020 
http://www.msn.com/fr-fr/finance/other/r%c3%a9ouvertures-r%c3%a8gles-sanitaires-les-acteurs- du-tourisme-
en-ordre-de-bataille-pour-sauver-nos-vacances-d%c3%a9t%c3%a9/ar-BB14NpRJ 

 

Ce sera l'occasion pour les vacanciers de (re)découvrir les joies d'antan, comme la constitution 
d'un herbier, la cueillette de champignons dans les sous-bois ou la douce monotonie d'une 
balade le long d'un chemin de halage. 

 
Laurent Chalard - “Adieu Paris, Lyon ou Lille ? Le mirage d’un exode urbain post-Coronavirus” - 
01/06/2020 
https://www.atlantico.fr/decryptage/3590012/adieu-paris-lyon-ou-lille--le-mirage-d-un-exode- urbain-post-
coronavirus-villes-province-france-hexagone-depart-populations-urbaines- campagne-laurent-chalard 

 

La principale leçon que l’on peut tirer de ce premier mouvement de retour à la campagne est 
[...] qu’il faut que ces territoires s’interrogent sur les éléments à améliorer dans leur 
fonctionnement pour que les jeunes ressentent l’envie de continuer d’y vivre, le slogan des 
années 1970, « vivre et travailler au pays », restant grandement d’actualité. Rappelons que le 
principal reproche que les jeunes actifs font aux territoires ruraux comme aux petites et 
moyennes villes est « l’ennui ». 

 
Antoine Laurent, Capital - “Immobilier : ces départements où les recherches de biens à vendre 
explosent” - 03/06/2020 
https://www.capital.fr/immobilier/immobilier-ces-departements-ou-les-recherches-de-biens-a- vendre-
explosent-1371544 

 

Autre espace de plus en plus convoité par les acheteurs : la Côte Atlantique Sud. Les Landes, 
les Pyrénées-Atlantique, la Dordogne… Dans ces départements, le nombre d’acheteurs 
potentiels flambe là encore à un rythme supersonique. 

 
Lomig Guillo - “Le télétravail devient un critère important dans la recherche d'emploi” - 
03/06/2020 
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/le-t%c3%a9l%c3%a9travail-devient-un-crit%c3%a8re- important-
dans-la-recherche-d-emploi/ar-BB14YmZQ 

 

Avant la crise, le mot clé télétravail ne faisait pas partie du top 100 des termes les plus 
recherchés sur Monster. En revanche, pendant la crise ce mot-clé est passé en position 17. Ce 
qui veut dire que c'est le 17ème mot le plus recherché par les candidats sur le site. Et ça a tout 
son sens puisqu'on a bien vu que le télétravail, qui n'était pas la norme jusqu’à présent, est en 
train s’imposer un peu partout. 

https://cheekmagazine.fr/societe/comment-confinement-romantise-campagne/
http://www.msn.com/fr-fr/finance/other/r%c3%a9ouvertures-r%c3%a8gles-sanitaires-les-acteurs-du-tourisme-en-ordre-de-bataille-pour-sauver-nos-vacances-d%c3%a9t%c3%a9/ar-BB14NpRJ
http://www.msn.com/fr-fr/finance/other/r%c3%a9ouvertures-r%c3%a8gles-sanitaires-les-acteurs-du-tourisme-en-ordre-de-bataille-pour-sauver-nos-vacances-d%c3%a9t%c3%a9/ar-BB14NpRJ
http://www.msn.com/fr-fr/finance/other/r%c3%a9ouvertures-r%c3%a8gles-sanitaires-les-acteurs-du-tourisme-en-ordre-de-bataille-pour-sauver-nos-vacances-d%c3%a9t%c3%a9/ar-BB14NpRJ
https://www.atlantico.fr/decryptage/3590012/adieu-paris-lyon-ou-lille--le-mirage-d-un-exode-urbain-post-coronavirus-villes-province-france-hexagone-depart-populations-urbaines-campagne-laurent-chalard
https://www.atlantico.fr/decryptage/3590012/adieu-paris-lyon-ou-lille--le-mirage-d-un-exode-urbain-post-coronavirus-villes-province-france-hexagone-depart-populations-urbaines-campagne-laurent-chalard
https://www.atlantico.fr/decryptage/3590012/adieu-paris-lyon-ou-lille--le-mirage-d-un-exode-urbain-post-coronavirus-villes-province-france-hexagone-depart-populations-urbaines-campagne-laurent-chalard
https://www.atlantico.fr/decryptage/3590012/adieu-paris-lyon-ou-lille--le-mirage-d-un-exode-urbain-post-coronavirus-villes-province-france-hexagone-depart-populations-urbaines-campagne-laurent-chalard
https://www.capital.fr/immobilier/immobilier-ces-departements-ou-les-recherches-de-biens-a-vendre-explosent-1371544
https://www.capital.fr/immobilier/immobilier-ces-departements-ou-les-recherches-de-biens-a-vendre-explosent-1371544
https://www.capital.fr/immobilier/immobilier-ces-departements-ou-les-recherches-de-biens-a-vendre-explosent-1371544
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/le-t%c3%a9l%c3%a9travail-devient-un-crit%c3%a8re-important-dans-la-recherche-d-emploi/ar-BB14YmZQ
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/le-t%c3%a9l%c3%a9travail-devient-un-crit%c3%a8re-important-dans-la-recherche-d-emploi/ar-BB14YmZQ
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/le-t%c3%a9l%c3%a9travail-devient-un-crit%c3%a8re-important-dans-la-recherche-d-emploi/ar-BB14YmZQ
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Tonino Serafini, Libération - “Un intérêt pour la campagne, mais pas de hausse des transactions” 
- 05/06/2020 
https://www.liberation.fr/france/2020/06/05/un-interet-pour-la-campagne-mais-pas-de-hausse- des-
transactions_1790486 

 

Selon les agences immobilières, malgré le boom des consultations d’annonces de maisons, il n’y 
a pas d’envolée concrète des achats. 
[...] la consultation de la rubrique «maisons à vendre» a progressé de 25% du 11 au 25 mai, par 
rapport à la même période l’an dernier. Mais il faut bien distinguer intention et action, pointe 
Laurent Vimont, le président du réseau. Avec la fin du confinement, les gens peuvent sortir, aller 
en forêt, partir en vacances.» Sous-entendu, les frustrations d’hier ne sont plus celles 
d’aujourd’hui. Le rêve d’une maison entourée d’une pelouse pourrait bien ne pas passer l’été. 

 

Thibaut Sardier, Libération – “Le virus a mis en évidence des aspects repoussoirs des villes” – 
05/06/2020 
https://www.liberation.fr/debats/2020/06/05/le-virus-a-mis-en-evidence-des-aspects- repoussoirs-
des-villes_1790485 

 

Le virus a renforcé l’idée que la densité peut poser problème, et mis en évidence certains 
aspects repoussoirs des villes : les petits logements que l’on ne pouvait pas quitter, le manque 
d’espaces verts, etc. Par ailleurs, il n’a jamais été aussi facile – même si cela ne concerne que 
certains métiers – de concilier choix professionnel et choix de résidence : on peut vivre à la 
campagne et travailler pour n’importe qui, n’importe où, à condition d’avoir Internet. Enfin, les 
campagnes sont des territoires bien plus vivants et équipés qu’on ne le croit. Malgré les 
difficultés économiques ou le vieillissement de la population […] beaucoup de gens ont créé des 
entreprises, se sont battus pour conserver des services publics, des activités… 

 
De 1968 à 2014, les campagnes ont gagnés 5 millions d’habitants. […] Mais beaucoup des 
urbains qui partent vont s’installer dans des espaces périurbains. […] De même, des Lyonnais 
vont à Annecy ou Valence, des Toulousains vont à Albi, pour un quotidien sans bouchons, 
dans une commune tranquille avec un jardin. C’est un modèle de vie assez recherché dont la 
périurbanisation est le symbole. 

 
« Qui fait le grand saut des métropoles vers les campagnes éloignées des villes ? » 
Essentiellement des cadres. Cela entraîne un mouvement de gentrification de certains 
espaces ruraux qui inquiète les locaux, car il fait monter les prix de l’immobilier. 

 
Le renouveau économique des campagnes que j’ai pu observer est plutôt lié à des gens qui 
s’installent et créent une activité « pour de vrai ». 
Plutôt que le « tout-télétravail », il faut que des formes économiques différentes cohabitent, 
car la faiblesse des territoires ruraux tient généralement à la faible diversité de leur tissu 
productif. 
L’enjeu est donc de développer le télétravail, mais aussi un tissu économique, qu’il s’agisse de 
l’agriculture, des services ou de l’industrie – je pense notamment à l’agroalimentaire ou aux 
marques de luxe qui ont ouvert des ateliers en France […]. Il faut que les territoires reposent sur 
plusieurs pieds. 

 
[…] Ceux qui sortent des logiques de compétition s’en sortent toujours mieux. Marmande, entre 
Bordeaux et Toulouse, essaie de mieux travailler avec la métropole bordelaise, car jusque-là, sa 
production agricole y est assez peu consommée. 

 
Sibylle Vincendon, Libération – “Une envie virale de vire au vert” – 05/06/2020 
https://www.liberation.fr/france/2020/06/05/une-envie-virale-de-vivre-au-vert_1790483 

 

[…] Les vacances ? « Je vais aller en France en séjour à la ferme, façon de tester le truc. » Le 
travail ? « Je fais de la veille pour trouver un emploi. » La destination ? « Je veux une ville à taille 
humaine, avec un accès à la nature. » 

https://www.liberation.fr/france/2020/06/05/un-interet-pour-la-campagne-mais-pas-de-hausse-des-transactions_1790486
https://www.liberation.fr/france/2020/06/05/un-interet-pour-la-campagne-mais-pas-de-hausse-des-transactions_1790486
https://www.liberation.fr/france/2020/06/05/un-interet-pour-la-campagne-mais-pas-de-hausse-des-transactions_1790486
http://www.liberation.fr/debats/2020/06/05/le-virus-a-mis-en-evidence-des-aspects-
https://www.liberation.fr/france/2020/06/05/une-envie-virale-de-vivre-au-vert_1790483

