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L'INSCRIPTION SPATIALE DES IMMIGRES DANS LES CAMPAGNES FRANÇAISES : DIVERSIFICATION 

DES PARCOURS INDIVIDUELS DANS DES TERRITOIRES EN MOUVEMENT 

 

 Héritage de l'histoire longue de l'immigration de travail, l'implantation résidentielle des immigrés en 

France métropolitaine se fait essentiellement en milieu urbain dense : 64 % des immigrés résidaient ainsi en 

2011 dans des unités urbaines de plus de 200 000 habitants, contre 26% dans d’autres espaces urbains et 10% 

dans l’espace rural (Enquête Familles et Logements, Insee, 2011). Si cette prédominance de la localisation 

urbaine a alimenté de nombreux travaux portant sur la concentration spatiale des immigrés dans de grandes 

villes françaises (Préteceille, 2009), peu de travaux récents s'intéressent à l'implantation rurale ou périurbaine 

des immigrés et de leurs descendants. Une nouvelle approche de la géographie rurale depuis les années 1990 

fait pourtant des dynamiques migratoires le moteur principal des reprises démographiques rurales (Pistre, 

2012), mais les travaux qui portent sur les caractéristiques sociodémographiques des populations rurales font 

peu de place à l'étude des populations immigrées. On compte cependant près d'un million d'immigrés 

résidant dans les campagnes définies au sens large en 2012 (EAR, 2012). La répartition de ces populations 

dans l’espace rural est très variable selon leur origine géographique et la région considérée, et ne recoupe 

qu'en partie les inégalités de répartition historiquement observées à l'échelle nationale.  

 Ce projet a pour objectif d’étudier l'inscription spatiale des immigrés et de leurs descendants dans les 

campagnes rurales et périurbaines en France métropolitaine. Il repose sur un triple positionnement 

scientifique : une volonté de s’extraire d'une approche urbano-centrée de l'immigration en France ; de 

dépasser une dichotomie rural/urbain pour penser des processus spatiaux continus ; de sortir d’un 

déterminisme social qui associerait les populations immigrées aux seuls espaces urbains denses, pour 

montrer la complexité de la réalité sociale dans les territoires ruraux français.  

 Il est sous-tendu par la problématique de recherche suivante : comprendre l’articulation entre la 

diversification des parcours individuels des immigrés et de leurs descendants et leur inscription dans des 

territoires qui connaissent des mutations profondes. Pour répondre à ce questionnement, trois axes principaux 

de recherche sont proposés, qui font appel à des échelles d'observation et des méthodologies variées.  

 

I.   L'évolution de l'inscription spatiale des immigrés dans les campagnes : entre visibilité et invisibilité 

 Je décrirai tout d'abord l'évolution de la distribution spatiale des populations immigrées dans les 

campagnes depuis l'après-guerre selon les vagues migratoires, les origines géographiques et les dynamiques 

propres des territoires. A partir de l'ensemble de ces déterminants contextuels, l'objectif sera de mettre au jour 

la géographie actuelle du peuplement des campagnes par les populations immigrées et leurs descendants à 

partir de différentes sources de données (enquêtes, recensements). Au-delà du constat de la répartition passée 

et actuelle de la population immigrée dans les campagnes françaises, il faudra interroger la diversité de cette 

population. Je chercherai donc ensuite à caractériser d'un point de vue sociodémographique les populations 

immigrées résidant dans les campagnes, et leurs spécificités éventuelles à différentes échelles géographiques. 

Je fais la double hypothèse que les populations immigrées résidentes des campagnes sont d’une part très 

hétérogènes d’un point de vue sociodémographique, et qu’elles partagent d’autre part l’essentiel de leurs 

caractéristiques individuelles avec la population locale.  

J'exploiterai pour ce travail les données des enquêtes annuelles de recensement ainsi que celles de 

l'enquête Famille et Logements (EFL, 2011), dans l’objectif de dresser une typologie socio-spatiale des 

populations immigrées résidant en milieu rural. Ce travail nécessitera de se confronter à la question de la 

disponibilité des données à une échelle géographique fine, et de réfléchir à une approche en termes de 

bassins de vie pour résoudre ces difficultés.  
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II.      Des territoires de l’immigration aux parcours individuels des immigrés 

 Je souhaite ensuite enrichir l'analyse à partir de l'étude des parcours géographiques (Guérin-Pace, 

2009). L'inscription des immigrés dans les campagnes est en effet le résultat de trajectoires individuelles qui, 

à un moment donné de l’histoire de vie, aboutissent à un choix de localisation rurale. Une analyse menée 

dans une perspective longitudinale est donc nécessaire pour comprendre les processus sociaux et spatiaux qui 

conduisent à l'installation résidentielle des immigrés et de leurs descendants à la campagne.  

J'analyserai les parcours géographiques des individus pour mettre au jour d'éventuels parcours-types. 

J'articulerai ensuite l'analyse de ces parcours géographiques avec celle des parcours professionnels et 

familiaux pour comprendre au mieux le rôle des étapes résidentielles à la campagne dans le parcours de vie 

des individus. Je fais ainsi l'hypothèse que c'est la localisation trajectoire passée, plus que le lien à la 

migration, qui est déterminante dans les choix résidentiels.  

 Pour saisir l'enchaînement de ces étapes et leur interaction, j'utiliserai des méthodes quantitatives 

d'analyse des trajectoires (Robette, 2011) à partir des données de plusieurs enquêtes : Histoire de Vie (Ined, 

Insee, 2003), Trajectoires et Origines (Ined, Insee, 2008),  et de l’Échantillon démographique permanent 

(Insee, données de panel en continu depuis 1967). La combinaison de ces différentes sources permettra de 

pallier leurs limites respectives et de compléter leurs atouts pour ce projet.  

 

III.     Des déterminants collectifs aux choix individuels 

 Dans un dernier temps, je chercherai à saisir la complexité et la diversité des déterminants du choix 

résidentiel opéré par les immigrés et leurs descendants. Je fais l’hypothèse que l’on est passé d'une 

inscription spatiale spécifique des immigrés dans les campagnes, historiquement fondée sur la présence de 

bassins d'emplois agricoles et industriels qui attiraient des populations étrangères venues par vagues 

successives, à une inscription marquée par une variété de déterminants, en lien avec la diversification des 

dynamiques des territoires et des parcours résidentiels. Trois éléments principaux me semblent en particulier 

orienter les parcours actuels : les mutations des systèmes productifs qui, couplées à une mondialisation des 

échanges, façonnent de nouveaux bassins d'emploi ; les politiques publiques qui peuvent influencer de façon 

directe ou indirecte l'installation d'immigrés à la campagne ; et enfin l'accès à la propriété, dans une 

perspective de mobilité sociale (Lambert, 2015). 

           Pour appréhender cette diversité de déterminants tout en tenant compte des singularités des territoires, 

une approche qualitative sera ici privilégiée. Je proposerai des éclairages sur des situations locales à partir 

d'entretiens semi-directifs, conduits sur trois terrains d'enquête. Ces entretiens seront conduits d’une part 

auprès d’élus locaux, pour comprendre la place accordée ou non à l’accueil de nouveaux ménages immigrés 

dans le développement local ; et d’autre part auprès des populations locales pour retracer les parcours des 

individus, interroger les déterminants de l’installation, et comprendre leurs pratiques quotidiennes. 
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