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Avant-propos

L’Unité de Recherches INRA-ENESAD et le groupe de prospective de la DATAR : 

« Espaces naturels et ruraux et société urbanisée » ont souhaité mieux connaître l’image que 

les Français ont aujourd’hui de ce qu’on appelle « l’espace rural », Ils ont donc fait insérer, 

dans la vague du début 2001 de l’enquête du CREDOC « Conditions de vie et Aspirations des 

Français », une série de questions sur ce sujet. Ce document présente les premiers résultats 

de cette interrogation1.

Le terrain a été réalisé pendant les mois de décembre 2000 et janvier 2001, en face à face, 

auprès d’un échantillon de 2.000 personnes, représentatives de la population âgée de 18 ans et 

plus, sélectionnées selon la méthode des quotas. Les quotas (région, taille d’agglomération, 

âge, sexe, PCS) ont été calculés d’après le dernier recensement disponible. Afin d’assurer la 

représentativité par rapport à la population nationale, un redressement a été effectué à partir 
des variables suivantes : âge, sexe, PCS et taille d’agglomération2.

La présentation des résultats s’articule en quatre parties :

• Une première partie donne quelques indications sur les relations que les Français 

entretiennent avec le rural : combien de nos concitoyens y habitent ? Combien y 

travaillent ? Combien y ont passé leur enfance ? Quel est le nombre de citadins qui 

envisagent de s’y installer prochainement ?

• Une deuxième partie est consacrée à l’image que les enquêtés ont de « l’espace 

rural ». Que symbolise-t-il pour eux ? L’agriculture, l’isolement, les animaux, le 

calme ... ?

• La troisième partie traite de « l’usage » que les Français font des zones rurales. Avec 

quelle régularité s’y rendent-ils ? Comment s’y logent-ils quand ils y vont ? Qu’y font- 

ils ? Quelles nuisances y subissent-ils éventuellement ?

1 On trouvera, en annexe, la liste des questions posées sur ce thème.
2 Pour plus de précisions sur les caractéristiques techniques de l'enquête, on pourra se reporter au rapport intitulé : « Premiers 

résultats de la vague de début 2001 », CREDOC, à paraître.
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• Enfin la quatrième partie est consacrée aux «liens» (sociaux, associatifs, ...) des 

Français avec le monde rural et aux opinions sur l’aide de l’Etat aux activités menées 

dans ces zones. Signe éclatant de l’attachement de la population au milieu rural, 90 % des 

Français se disent favorables à un tel soutien étatique.

On trouvera par ailleurs, à l’annexe I, la présentation de la « nouvelle » variable élaborée pour 

l’ENESAD et la DATAR permettant de qualifier le type de communes où réside chaque 

enquêté : cette nomenclature permettra, en particulier, de traiter séparément les « pôles 

ruraux », et notamment les communes appartenant à ce qu’on appelle le « rural isolé ».

Rappelons, enfin, que l’analyse se limite ici volontairement à la 

seule présentation des tris à plat et à quelques investigations très 

sommaires. L’étude plus approfondie des résultats fera l’objet d’un 

rapport ultérieur.
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En quelques mots

Ce document ne présente que les premiers résultats des questions insérées, à la demande de

l’ENESAD et de la DATAR, dans la vague de début 2001 de l’enquête du CREDOC sur

« Les Conditions de Vie et les Aspirations des Français » (2000 enquêtés en face à face).

Néanmoins, on peut déjà en tirer certains enseignements, qui seront affinés ultérieurement :

❖ Les Français entretiennent un rapport affectif avec l’espace rural, ne serait-ce que 

parce que plus du tiers d’entre eux y ont vécu leurs premières années. D’autres chiffres 

confirment cette relation privilégiée : quatre personnes sur dix considèrent y résider 

(alors que 25 % y habitent effectivement, si l’on en croit notre « nouvelle » variable 

communale) et un urbain sur quatre envisage de s’y installer prochainement. 
Pourquoi un tel intérêt pour l’espace rural dans notre société très urbanisée ? Parce que la 

qualité de l’environnement et du cadre de vie dans les campagnes séduit.

❖ D’ailleurs, l’espace rural est perçu de façon très positive dans l’opinion. On le voit 

surtout comme un paysage naturel préservé, comme un havre de calme et de repos. 

Ainsi, 31 % de la population associent spontanément l’espace rural à la « campagne, aux 

champs, à la végétation » et 20 % évoquent « le calme, le silence, la tranquillité ». C’est 

peut-être pour cette raison que les petites communes de haute montagne sont classées sans 

hésitation dans l’espace rural, alors que c’est moins le cas d’une petite commune située 

près d’une grande ville.

En tout état de cause, l’analyse des mots spontanément associés à l’espace rural montre

que celui-ci se définit plus, aux yeux des Français, par le cadre qu’il offre que par ce 

qu’on y fait.

♦> Le « charme » de l’espace rural exerce très concrètement son influence : la moitié de nos 

concitoyens ont effectué, ces douze derniers mois, au moins un séjour dans une zone 

rurale. Un tiers y a même fait plusieurs séjours. Cette attirance joue davantage sur les 

urbains, mais elle affecte également les habitants du rural eux-mêmes.
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Le séjour à la campagne, c’est surtout un hébergement en maison individuelle, et le plus 

souvent gratuit (dans la famille ou chez des amis) : seulement 22 % des personnes ayant 

effectué, l’an dernier, un séjour à la campagne ont eu recours à un hébergement 
marchand. Lors de ces séjours, l’activité principale réside dans la marche, les 
randonnées, les activités sportives, essentiellement parce que c’est cette activité qui 

permet le mieux de profiter des deux principaux atouts du rural : le cadre de vie, le calme.

❖ Autre signe de cette perception relativement favorable de l’environnement rural, 31 % des 
Français considèrent n’y subir aucune nuisance. Cela n’empêche pas, à l’opposé, que 

36 % de la population disent y voir l’effet néfaste des pollutions : le bruit d’abord (12 %), 
la présence de certaines infrastructures ensuite (11 %), voire des odeurs (6 %) ou des 

pollutions de l’eau (3 %) ou de l’air (4 %).

En tout état de cause, il est intéressant de constater que les individus qui subissent des 

nuisances dans les zones rurales considèrent que celles-ci proviennent autant des activités 

industrielles (17%), que des activités agricoles (17%) ou que des usagers locaux 

(touristes, voisins, autres habitants : 23 %).

❖ Le monde rural ou agricole, n’est pas, pour les Français, un univers inconnu. C’est 

au contraire un milieu proche, avec lequel on est relativement familiarisé. Deux chiffres 

en témoignent : 38 % de la population ont, dans l’année, rencontré le maire (ou un adjoint) 

de la commune rurale qu’ils habitent ou qu’ils fréquentent habituellement (c’est plus 

précisément le cas pour 20 % des citadins) ; 51 % de la population ont, dans la même 

période, discuté avec un agriculteur de son activité (c’est le cas pour 40 % des citadins).

❖ Enfin, cette proximité avec la ruralité, et les hommes qui la représentent, se retrouve dans 

la volonté, affichée par 89 % de la population, de voir l’Etat soutenir les activités 

dans les zones rurales. Les urbains y adhèrent autant que les ruraux. Cette attente 

d’intervention publique a, selon les enquêtés, deux objectifs : d’abord maintenir l’activité 

rurale (64 %), ensuite préserver l’environnement local.
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Première partie - Les Français et l’espace rural : une relation étroite

Quelle proportion de la population fréquente ou connaît le monde rural ? Combien de nos 

concitoyens songent à s’y installer prochainement et pourquoi ? Voilà les principales 

interrogations auxquelles cette première partie apporte quelques éléments de réponse.

Il en ressort que la population française a une relation étroite, affective dirons-nous, avec 

l’espace rural. C’est peut-être ce lien très affectif qui explique que les zones rurales, nous le 

verrons plus loin, sont, dans l’opinion, presque idéalisées.

1.1 Un rapport affectif avec l’espace rural

Premier élément du constat : plus d’un tiers des Français déclarent avoir passé leur 

enfance à la campagne (36 % exactement) : 20% à proximité d’une ville et 16 %, loin d’une 

ville (Tableau 1). Cette dimension affective n’est évidemment pas sans influence sur les 

attitudes et les opinions des Français vis-à-vis de l’espace rural.

Tableau 1

Les dix premières années de votre vie, dans quel endroit les avez-vous principalement passées ?
(en %)

■ Dans une grande ville (plus de 100 000 habitants). 25
• Dans une ville moyenne (de 20 000 à 100 000 

habitants).............................................................. 21
• Dans une petite ville (moins de 20 000 habitants).. 17
■ A la campagne ou dans une petite commune, près 

d’une ville............................................................ 20 ')
■ A la campagne ou dans une petite commune, loin 

d’une ville.................. ...................................... . 16 -r36

• A l’étranger..... ....................................................... 1
• N. s. p........................................................................ -

Ensemble de la population........................................ 100
Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français », début 2001
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C’est surtout dans les communes rurales qu’on trouve aujourd’hui relativement le plus 

d’individus ayant passé leur enfance à la campagne : 19 % des habitants actuels des gros pôles 

urbains ont vécu à la campagne leurs jeunes années, contre 63 % des habitants actuels de 

pôles ruraux, et même 71 % des habitants du rural isolé (Graphique 1).

Graphique 1

Le pourcentage d’individus ayant passé leur enfance à la campagne, 
selon le type de commune où ils résident aujourd’hui3

(en %)

Pôles urbains (plus de Pôles urbains (moins de Pôles périphériques et Rural faiblement urbain dont : rural isoléPôles rurauxEnsemble de la
population 100 000 emplois) 100 000 emplois) multipolarisés

Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français », début 2001.
Exemple de lecture : alors qu’en moyenne, 36 % de la population ont passé leur enfance à la campagne, c’est le cas de 71 % des 
habitants actuels du rural isolé.

Cela ne signifie cependant pas que tous les individus ayant vécu leur enfance à la campagne 

vivent dans les pôles ruraux : parmi tous les enquêtés élevés à la campagne, 38 % vivent 
aujourd’hui dans des « pôles urbains »(3).

3 Sur la nomenclature utilisée, voir annexe I. Plus précisément, parmi les enquêtés élevés à la campagne, 38 % vivent 
aujourd’hui dans des pôles urbains, 21 % dans des pôles périphériques et multipolarisés et 41 % dans des zones rurales.
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1.2 Quatre Français sur dix considèrent habiter dans une zone rurale

Interrogés directement sur ce point, 42 % de la population déclarent habiter dans une zone 

rurale et 58%, dans une zone urbaine. (Tableau 2).

Tableau 2

Vous-même, diriez-vous qu’aujourd’hui vous habitez plutôt dans une zone urbaine
ou dans une zone rurale ?

(en %)

■ Plutôt dans une zone urbaine ou en ville ......................... 58

■ Plutôt dans une zone rurale ou dans une petite commune
(à la campagne, à la montagne ou au bord de mer)........... 42

Ensemble de la population......................................................... 100
Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français », début 2001

Il y a là le signe d’une conception de l’espace rural assez extensive : on constate, en effet, 

que presque la moitié (48 % exactement) des individus qui estiment vivre dans une zone 

rurale habitent pourtant dans des « pôles urbains » ou des « pôles périphériques et 

multipolarisés » (Tableau 3).

Tableau 3

La taille de la commune où l’on réside, selon le sentiment que l’on a d’habiter en zone rurale ou urbaine
(en %)

Commune de résidence4 :

A le sentiment d’habiter :

en zone urbaine en zone rurale

• Pôles urbains (plus de 100 000 emplois)........ 52 4

■ Pôles urbains (moins de 100 000 emplois)..... 39 14

• Communes périphériques et multipolarisées ... 4 30

■ Rural sous faible influence urbaine................. 3 23

• Pôles ruraux..................................................... 2 29

Ensemble................................................................... 100 100
Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français », début 2001

De fait, de 5 à 20 % des personnes vivant aujourd’hui dans des pôles urbains considèrent 

vivre en zone rurale (Graphique 2). A l’opposé, 8 % des individus vivant dans le rural 

déclarent habiter dans une zone urbaine.

4 Voir annexe I.
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Graphique 2

Le pourcentage d’individus considérant vivre en zone rurale, 
selon le type de commune où ils résident aujourd’hui

100 .

dont : rural isoléPôles urbains (plus de Pôles urbains (moins de Pôles périphériques et Rural faiblement urbain Pôles rurauxEnsemble de la
population 100 000 emplois) 100 000 emplois) multipolarisés

Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français », début 2001.
Exemple de lecture : 5 % des habitants de pôles urbains (comprenant au moins 100 000 emplois) déclarent vivre en zone rurale.

✓ Ancienneté de résidence en milieu rural ou urbain

Il reste qu’il n’apparaît pas de différences significatives dans l’ancienneté de résidence selon 

que l’on habite dans une zone rurale (Tableau 4) ou dans un milieu urbain (Tableau 5).

En particulier, 51 % des urbains déclarent habiter en ville depuis plus de trente ans, contre 

43 % des ruraux (alors que la campagne véhicule traditionnellement une certaine réputation 

« d’immobilisme »). Néanmoins, plus de la moitié des habitants du rural déclarent y vivre 

depuis plus de 20 ans (56 % exactement).
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Tableau 4

Depuis combien de temps habitez-vous dans une petite commune ou dans une zone rurale ?
- Champ : enquêtés déclarant habiter dans une petite commune ou en zone rurale, soit 42 % de la population -

(en %)

• Moins de 5 ans.............. ........... 15
• 5 à moins de 10 ans.................. 11
• 10 à moins de 20 ans................ 18
• 20 à moins de 30 ans................ 13
■ 30 ans et plus............................ 15
• Depuis toujours........................ 28

• Ne sait pas................................ -
Ensemble de la population............ 100

Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français », début 2001

On pourrait presque dire, au vu de ces données, qu’il existe une certaine « attractivité » de 

l’espace rural, puisqu’un quart (26 %) des habitants actuels s’y sont installés depuis moins de 

10 ans (contre 23 % des urbains).

Tableau 5

Depuis combien de temps habitez-vous dans une zone urbaine, en ville ?
- Champ : enquêtés déclarant habiter en zone urbaine, soit 58 % de la population -

(en %)

■ Moins de 5 ans.......................... 13

■ 5 à moins de 10 ans................. 10

■ 10 à moins de 20 ans............... 14

■ 20 à moins de 30 ans............... 12

■ 30 ans et plus........................... 16

■ Depuis toujours........................ 35

• Ne sait pas................................ -

Ensemble de la population........... 100
Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français », début 2001

1.3 Deux actifs sur dix exercent leur activité professionnelle en milieu rural

Si 42% des Français disent résider à la campagne, seulement 22 % des actifs y travaillent 

(Tableau 6) : 12 % exercent leur activité dans une petite commune à proximité d’une ville et 

10 % dans une zone éloignée d’une agglomération.
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Tableau 6

Où exercez-vous habituellement votre activité professionnelle ?
- Champ : ensemble des actifs -

(en %)

• Dans une grande ville (plus de 100 000 habitants).................. 32
• Dans une ville moyenne (de 20 000 à 100 000 habitants)....... 25
■ Dans une petite ville (moins de 20 000 habitants).................. 17
• A la campagne ou dans une petite commune, près d’une ville 12

■ A la campagne ou dans une petite commune, loin d’une ville. 10

■ Travail itinérant..... ................................................................... 4

Ensemble de la population................................................................ 100
Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français », début 2001

Cela implique-t-il qu’une partie des habitants des zones rurales effectuent des migrations 

quotidiennes entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail ? La réponse est positive : 

seulement 50 % des habitants du rural déclarent travailler à la campagne. 18 % exercent dans 

une ville de plus de 20 000 habitants et 28 % dans une petite ville. A l’opposé, 91 % des 

habitants de gros pôles urbains exercent dans une grande ville ou une ville moyenne 

(Tableau 7).

Tableau 7

Lieu d’habitation et lieu d’activité professionnelle

- Champ : ensemble des actifs -
(en %)

Lieu d’activité professionnelle déclaré :

Commune de résidence :

une ville de 
plus de

20 000 hab.

une petite 
ville (moins 
de 20 000 

hab.)

à la
campagne

travail
itinérant Total

• Pôles urbains (plus de 100 000 emplois).... 91 4 2 3 100

• Pôles urbains (moins de 100 000 emplois).. 65 24 6 5 100

’ Périurbain et multipolarisé....... .................. 39 17 39 4 100

• Pôles ruraux et Rural sous faible influence 
urbaine....................................................... 18 28 50 5 100

Ensemble.............................................................. 57 17 22 4 100
Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français », début 2001
Exemple de lecture : parmi les habitants de zones rurales, 50 % disent travailler à la campagne et 18 % dans une ville de plus de 20 000 
habitants.
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Une autre question sur les temps de transports entre le domicile et le lieu de travail a été 

insérée dans l’enquête. Une petite moitié des actifs (48 %) mettent moins de 15 minutes pour 

se rendre à leur travail ; de plus, 11 % travaillent à domicile. Ce qui signifie, hors travail 

itinérant, que 36 % des actifs ont un temps de transport supérieur à 15 minutes pour aller 

de chez eux sur leur lieu de travail (Tableau 8). Parmi eux, 11 % mettent même plus de 30 

minutes.

Tableau 8

Combien de temps, en minutes, mettez-vous pour vous rendre de votre domicile à votre lieu de travail ?
- Champ : ensemble des actifs -

(en %)

• Travail à domicile................................................. 11

■ Travail itinérant..................................................... 4

■ Moins de cinq minutes.......................................... 16

■ De six à quinze minutes................. ....................... 32

• De seize à trente minutes...................................... 25

■ Plus de trente minutes........................................... 11

■ N. s. p....................................................................... 1

Ensemble de la population..................................... 100
Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français », début 2001

En fait, quand on met plus de 30 minutes pour se rendre sur son lieu de travail, c’est qu’on 

exerce à 59 % dans une grande ville et à 24 %, dans une ville moyenne.

En tout état de cause, si l’on observe les réponses des actifs qui résident dans des zones 

rurales (définies à partir des déclarations), on constate que (Tableau 9) :

• 16 % des actifs vivant à la campagne travaillent à domicile. Cela s’explique, bien sûr, par 

la présence d’agriculteurs résidant dans leur exploitation. D’ailleurs, au total, 61 % des 

travailleurs à domicile déclarent habiter dans le rural.

• D’autre part, 7 % des actifs ruraux mettent plus de 30 minutes pour se rendre sur leur lieu 

de travail. Ce taux est inférieur au pourcentage d’actifs urbains concernés par un tel temps 

de transport (13 %).
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Tableau 9

Le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail en fonction de la zone d’habitat déclaré

- Champ : ensemble des actifs -
(en %)

Considère habiter :
Ensembleen zone urbaine en zone rurale

■ Travail à domicile...................... 8 16 11

• Travail itinérant.......................... 4 5 4

■ Moins de cinq minutes............... 13 19 16

■ De six à quinze minutes............. 37 26 32

■ De seize à trente minutes........... 24 27 25

• Plus de trente minutes................ 13 7 11

Total.................................................... 100 100 100
Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français », début 2001

1.4 Un quart des urbains déclare avoir l’intention de s’installer dans une zone rurale

L’espace rural semble posséder une véritable force d’attraction pour les résidants des villes 

puisque 27 % d’entre eux disent avoir l’intention d’aller habiter dans une petite 

commune dans les prochaines années (Tableau 10). Cet intérêt pour les zones rurales peut-il 

laisser penser qu’après une longue période de dépeuplement, les campagnes françaises 

pourraient compter sur un nouvel apport démographique, ralentissant ou inversant même les 

effets de la désertification ?

Il reste que les données dont nous disposons ici sont des données déclaratives. Il est 

cependant intéressant de noter que quand on interroge, cette fois, non plus les urbains, mais 

les habitants des zones rurales sur leurs intentions, seulement 8 % envisagent de s’installer 

prochainement en ville (Tableau 11).

Tableau 10

Avez-vous l’intention, dans les prochaines années, d’aller habiter dans une petite commune (à la 
campagne, au bord de mer ou à la montagne) ou dans une zone rurale ?

- Champ : enquêtés déclarant habiter en zone urbaine, soit 58 % de la population -
(en %)

• Oui............................................... 27

■ Non.............................................. . 69

■ Ne sait pas...................................... 4

Ensemble de la population............ 100
Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français », début 2001
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Tableau 11

Avez-vous l’intention, dans les prochaines années, d’aller habiter dans une grande ville
ou dans une zone urbaine ?

- Champ : enquêtés déclarant habiter en zone rurale, soit 42 % de la population -

(en %)

■ Oui............................................ 8

• Non........................................... 90

■ Ne sait pas...................................

Ensemble de la population.......... 100
Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français », début 2001

La mise en parallèle de ces deux informations, toutes deux déclaratives, mérite attention. Car 

si l’on ramène ces données à l’ensemble de la population, cela signifie que :

• 15 % des Français ont l’intention de quitter leur ville d’habitat pour aller vivre à la 

campagne.

• 3 % envisagent, au contraire, de quitter leur zone rurale pour rejoindre la ville.

Le décalage entre les deux taux témoigne de l’attirance que semble exercer aujourd’hui 
l’espace rural.

1.5 Ce sont l’environnement et le cadre de vie proposés par les zones rurales qui attirent

A quoi tient cette attirance profonde de nos concitoyens à l’égard de la campagne ? 

Essentiellement au cadre de vie et à l’environnement qu’elle propose.

Car, plus de la moitié des urbains qui envisagent de quitter prochainement la ville pour 

rejoindre l'espace rural mettent en avant le fait que l’environnement et le cadre de vie y sont 
meilleurs (Tableau 12). Les autres arguments ne sont, en comparaison, que secondaires : la 

possibilité d’accéder à la propriété prend la deuxième place (11 %). Viennent ensuite les 

conditions de vie et l’éducation des enfants (9 %), ou l’idée de rejoindre la campagne pour y 

passer sa retraite (8 %). Les autres justifications au désir d’installation dans une zone rurale 

sont encore moins citées : le faible prix des locations regroupe 6 % des réponses, la proximité 

de la famille, 3 % et les raisons professionnelles, 3 % également.
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Les deuxièmes réponses apportent quelques modifications ; la principale valorise les 

meilleures conditions de vie offertes aux enfants à la campagne.

Tableau 12

Pour quelle raison principale avez-vous l’intention d’aller habiter dans une petite commune
ou dans une zone rurale ?

- Champ : urbains déclarant avoir l’intention de s’installer dans une petite commune ou en zone rurale,
soit 15 % de la population -

(en %)

(Classement par ordre décroissant de la première réponse)
| ere

réponse
2eme

réponse Total

• L’environnement et le cadre de vie y sont meilleurs.................. 56 25 81
■ Pour pouvoir accéder à la propriété............................................. 11 6 17
■ Pour les conditions de vie et l’éducation des enfants................. 9 26 35
■ Pour la retraite........................................................................................................................ 8 10 18
■ Les locations sont moins chères.................................................. 6 7 13
■ Moi (ou mon conjoint) sommes originaires du milieu rural....... 3 11 14
■ Pour la famille, les amis........................................................... . 3 6 9
■ Pour le travail.............................................................................. 3 3 6
■ Autre........................................................................................... 1 2 3
■ Ne sait pas.................................................................................................................................. - 4

Ensemble de la population........................................................................................... 100 100
Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français », début 2001

Nous avons posé la question en des termes identiques, cette fois aux personnes qui se sont 

plus ou moins récemment installées en milieu rural, pour leur demander la raison principale 

de leur venue dans une petite commune. Il est très intéressant de constater que l’ordre des 

motivations est sensiblement identique, même si le cadre de vie est un peu moins cité que les 

deux « contraintes (réunies) liées au travail ou à l’accession à la propriété (Tableau 13).

Il reste que si l’on observe les deux réponses citées, c’est encore une fois l’environnement et 
le cadre de vie qui s’avèrent être aussi la raison principale de l’installation (55 % du total des 

deux réponses). Les meilleures conditions de vie des enfants sont citées ensuite (27 %), puis 

l’accession à la propriété (23 %) juste avant les raisons professionnelles (22 %).
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Tableau 13

Pour quelle raison principale vous êtes-vous installé dans une petite commune ou dans une zone rurale ?
- Champ : ruraux habitant depuis moins de trente ans dans une petite commune ou en zone rurale, soit 24 % de la population -

(en %)

(Classement par ordre décroissant de la première réponse)
j ère

réponse
2 ente

réponse Total

■ L’environnement et le cadre de vie y sont meilleurs............. 27 28 55
■ Pour pouvoir accéder à la propriété....................................... 15 8 23
■ Pour le travail...... .............................. ..................................... 14 8 22
■ Moi (ou mon conjoint) sommes originaires du milieu rural... 10 7 17
• Pour les conditions de vie et l’éducation des enfants............. 8 19 27
• Pour la famille, les amis.......................................................... 8 9 17
• Les locations sont moins chères............................................. 8 6 14
• Autre.............. ......................................................................... 7 5 12
■ Pour la retraite........................................................................ 3 3 6
• Ne sait pas.............................................................................. - 6

Ensemble de la population.......................................................... 100 100
Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français », début 2001

Autrement dit, l’environnement est, sans conteste, l’argument « choc » de l’espace rural 
aux yeux des Français : il est évoqué respectivement par 81 % et 55 % du total de ceux qui 

font le projet de s’y installer ou de ceux qui s’y sont déjà domiciliés.

Au deuxième rang des « charmes » du monde rural, figure le fait qu’il offre de meilleures 

conditions de vie aux enfants (35 % et 27 %). Viennent ensuite les « facilités 

résidentielles », soit pour accéder à la propriété, soit pour louer à moindre coût. Enfin, 

parmi les éléments positifs cités par les Français séduits par la campagne, on trouve les liens 
familiaux et affectifs que cet univers facilite (proximité de la famille, enfance en milieu 

rural).

En vérité, ces quatre aspects (environnement, bien-être des enfants, habitat, sociabilité 

familiale) semblent constituer, pour l’opinion, les éléments fondamentaux du cadre de 

vie rural.
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Finalement, on peut, en résumé, répartir la population en quatre groupes (Tableau 14) :

• Ceux qui habitent dans une zone urbaine et qui ont l’intention d’y rester (40 %).

• Ceux qui habitent dans une zone rurale et qui ont l’intention d’y rester (38 %).

• Ceux qui habitent en ville et qui envisagent d’aller habiter en zone rurale (15 %).

• Ceux qui habitent à la campagne et qui envisagent de rejoindre la ville (3 %).

Tableau 14

Installation et intention d’installation en zones rurales et urbaines
(en %)

■ Déclare habiter dans une zone urbaine........................................... 58

Dont :
- A l’intention d’aller vivre en zone rurale................................ 15
- A l’intention de rester en zone urbaine................................... 40
- Ne sait pas............................................................................... 3

■ Déclare habiter dans une zone rurale.............................................. 42

Dont :
- A l’intention de rester en zone rurale...................................... 38
- A l’intention d’aller vivre en zone urbaine ............................ 3
- Ne sait pas............................................................................... I

Ensemble....................................................................................................... 100
Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français », début 2001

En vérité, à en croire ces déclarations, le déséquilibre « ville-campagne » n’est pas aussi 

accentué qu’on aurait pu le penser.
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Deuxième partie - Les Français perçoivent l’espace rural comme un
paysage naturel préservé

Deux types de questions sur l’image de l’espace rural ont été soumises aux enquêtés : l’une 

concerne les mots associés spontanément à cet espace ; l’autre porte sur les lieux qui peuvent 

lui être adjoints.

2.1 L’image de l’espace rural : la campagne et la végétation ; le calme

Qu’est-ce que « l’espace rural » pour les Français ? Ce n’est évidemment pas la mise en 
œuvre d’une enquête quantitative lourde, basée, par définition, sur une succession de 

questions « fermées » laissant peu de place au discours et au champ des représentations, qui 

peut véritablement apporter une réponse à ce type d’interrogations. Il reste que nous avons 

choisi, à titre exploratoire, de nous faire une première idée de ce concept en proposant aux 

enquêtés de répondre à la question suivante : « Si l’on vous demande de parler de l’espace 

rural, quels sont les premiers mots qui vous viennent à l’esprit ? ».

Bien entendu, nous n’avons pas proposé de liste-réponses aux enquêtés, afin de les laisser 

réagir le plus spontanément possible. En fait, les réponses formulées sont relativement riches, 

signe que ce sujet ne laisse pas indifférent et appelle le commentaire ; il est même chargé 

d’une profonde affectivité.

Il était évidemment exclu de procéder à un post-codage de toutes les locutions utilisées. Nous 

avons donc choisi de réaliser, après recueil, une post-codification de la première idée 

formulée, du premier mot utilisé en réponse à la question^. Même si cette analyse est 

sommaire, elle fournit une première indication sur la façon dont nos concitoyens « voient » 

l’espace rural.

5 Seule une analyse lexicale permettrait de mettre en évidence toute la richesse des locutions utilisées.
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La liste des items de post-codage figure ci-après.

Au premier rang des mots cités pour évoquer l’espace rural, on trouve « la campagne, la 

végétation», avec 31 % des citations (Tableau 15). Ces vocables d’acception très large 

regroupent, en fait, tout ce qui relève d’un paysage agreste et qui « pousse » : la végétation, 

les arbres et les fleurs, mais aussi les prés, les forêts et les champs.

Au second rang, arrive la notion de « calme, de silence, de tranquillité », avec 20 % des 

citations, A ces notions de silence et de tranquillité s’associent un certain bien-être, une 

certaine qualité de la vie.

Les autres termes utilisés ne rassemblent jamais plus de 10 % des voix. Ainsi, « la nature, 

l’environnement » regroupent 9 % des citations et « la désertification, l’isolement », 6 %.

« La vie de village, le bourg » est évoqué spontanément par 5 % des enquêtés et 

« l’agriculture, le travail agricole », par 5 %.

Tableau 15

Si l’on vous demande de parler de l’espace rural, quels sont les premiers mots 
qui vous viennent à l’esprit ?6

(Première réponse seulement)
(en %)

■ La campagne, les champs, la végétation.......................... 31
• Le calme, le silence, la tranquillité .................................. 20
■ La nature, l’environnement.............................................. 9
■ L’isolement, la désertification ......................................... 6
■ Le village, le bourg........................................................... 5
■ L’agriculture, les paysans, le travail agricole................... 5
■ La liberté, l’espace ........................................................... 4
• Autres jugements personnels négatifs.............................. 3
• Jugements sur les agriculteurs et sur le monde agricole.... 2
■ La pollution....................................................................... 2
■ Autres jugements personnels positifs ................................ 2
■ La vache folle et les risques pour la nourriture................. 1
• Les routes, le stationnement ............................................ 1
■ Les animaux, les vaches, les bêtes................................... 1
■ Autres réponses................................................................. 1
■ Aucun, rien, ne sait pas ................................................... 7

Ensemble............................................................................. 100
Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français », début 2001

6 11 s’agit d’une question ouverte, sans proposition de réponses. Le post-codage a été effectué après enquête (voir la liste des 
modalités de réponses retenues, ci-joint).
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Les modalités de réponses retenues pour le post-codage

« Si l’on vous demande de parler de l’espace rural, quels sont les premiers mots
qui vous viennent à l’esprit ? »

Coder en ne tenant compte que de la première idée exprimée

01. La campagne, les champs, la végétation, le vert : les prés, les arbres, la forêt, la garrigue, les 
paysages, la verdure, les espaces verts, les fleurs ...

02. L’agriculture, les paysans, les agriculteurs, la terre, les fermes : le travail agricole, le domaine 
agricole, le monde de l’agriculture, les cultivateurs, les produits du terroir ...

03. Les animaux, les vaches, les bêtes, l’élevage.

04. Le village, le bourg : les petits villages, la vie au village, la distance des maisons, la vie à la 
campagne, la convivialité, lieu de rencontre entre le citadin et le rural, maison de campagne ...

05. La nature, l’environnement : ce qui m’entoure, la préservation, le respect de l’environnement, de 
la nature, surtout qu’on la préserve, un coin de nature ...

06. Le calme, le silence, la tranquillité, la pureté, la qualité de vie, le mieux-être : propreté, 
respirer, l’air pur, le bon air, le repos, pas de circulation, le bien-être, l’antipollution, pas de 
pollution, non-pollué ...

07. La liberté, l’espace, la sécurité, le dépaysement : espace, grand à perte de vue, avoir de la place, 
jeux pour enfants, l’évasion ...

08. La désertification, l’isolement : désert, exode, condamné, de plus en plus petit, ils détruisent tout, 
la suppression des haies, l’isolement, il diminue, trop isolé, il n’y en a plus beaucoup ...

09. Jugements sur les agriculteurs et sur le monde agricole : caste privilégiée, travail très dur, ils se 
plaignent tout le temps, beaucoup de difficultés dans le domaine agricole, subventions insuffisantes, 
en mutation, porteur d’avenir, crise ...

10. La pollution : mal entretenu, non respecté, trop d’engrais, pesticide, non à la chasse, saccage ...

11. La vache folle et les risques pour la nourriture.

12. Les routes, le stationnement, le réseau routier : l’aménagement des rues, routes mauvaises, la 
ville ...

13. Autres jugements personnels positifs : c’est bon, c’est l’idéal, j’aime, c’est satisfaisant, j’y suis 
bien, c’est agréable, on ne se sent pas mal, on y est très bien ...

14. Autres jugements personnels négatifs : lamentable, je m’y sens mal, c’est pas beau ...

15. Autre.

16. Aucun, rien

17. Ne sait pas, non-réponse : je ne vois pas ce que vous voulez dire, c’est une colle, il n’y en a pas 
par ici, ça ne vous regarde pas ...
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En vérité, l’observation des résultats (Tableau 15) appelle au moins quatre remarques :

* D’abord, la perception de l’espace rural est très bonne : les termes employés sont, en 

effet, dans leur grande majorité, à connotation positive. Seulement 16% à 18 % des 

enquêtés affichent des jugements spontanés négatifs (désertification, isolement, pollution, 

vache folle, je m’y sens mal, ...).

* Ensuite, l’espace rural se définit plus, aux yeux des Français, par le cadre qu’il offre 

que par ce qu’on y fait : la majorité des enquêtés (51 %) voit l’espace rural comme un 

lieu «vert» (la campagne, les champs, les arbres, ...), dans lequel on trouve silence, 

calme et tranquillité.

* Troisièmement, les Français n’associent pas d’abord l’espace rural à l’agriculture, au

travail agricole. Seulement 8 % des premières réponses s’y réfèrent (agriculture, 

jugements sur les agriculteurs, vache folle ...).

* Enfin, signe que le concept est quelque peu idéalisé, les réponses se référant à une 

conception abstraite de l’espace rural (le calme, la pureté, la nature, la liberté, le 

dépaysement ...) représentent quand même 33 % des citations. A comparer avec le fait 

que « les animaux, les bêtes » ne sont cités que par 1 % des enquêtés et « les villages, les 

bourgs, les maisons de campagne », par 5 %.
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2.2 Les « lieux » de l’espace rural

C’est peut-être cette conception générale de l’espace rural, perçu comme un paysage naturel 
préservé et calme, qui explique le mieux les réponses de la population quant à l’appartenance 

de tel ou tel lieu à cet espace (Tableau 16) :

• Ainsi, neuf enquêtés sur dix (89 %) considèrent qu’une petite commune de haute 

montagne fait partie de l’espace rural. Par opposition, « une grande station de ski » 

n’en fait pas partie, pour 80 % de la population : le paysage naturel n’y est peut-être plus 

préservé et le calme y est plus difficile à trouver.

• Pour 61 % des enquêtés, la petite commune du bord de mer, ou d’une zone littorale, fait 

partie de l’espace rural, tout comme une petite ville de 5 000 habitants, éloignée d’une 

grande agglomération.

• L’hésitation est plus grande pour une petite commune située tout près d’une grande ville : 

49 % des Français ne la classent pas dans l’espace rural, sûrement à cause de cette 

proximité préjudiciable au calme et à la préservation de la nature.

Tableau 16

Est-ce que, selon vous, les lieux suivants font partie de l’espace rural ?
(en %)

Oui Non NSP Total

■ Une petite commune située tout près d’une grande ville 50 49 1 100

• Une petite ville d’environ 5 000 habitants, éloignée 
d’une grande agglomération..................................... 61 38 1 100

• Une petite commune du bord de mer ou d’une zone 
littorale....................................................................... 61 38 1 100

■ Une petite commune de haute montagne................... 89 11 - 100

• Une grande station de ski............................................ 19 80 1 100
Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français », début 2001.

Exemple de lecture : 89 % des enquêtés estiment qu’une petite commune de haute montagne fait partie de l’espace 
rural, contre 11 % qui pensent le contraire.
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Troisième partie - Une fréquentation des zones rurales relativement
régulière

Avec quelle régularité les Français se rendent-ils à la campagne ? Comment s’y logent-ils 

quand ils y vont ? Qu’y font-ils ? Quelles sont les nuisances qu’ils y trouvent ? Là encore, les 

réponses traduisent un attachement profond de la population à l’espace rural : nos concitoyens 

s’y rendent assez souvent ; ils ont l’intention de continuer à y aller et c’est bien le cadre 

naturel et le calme qu’ils y apprécient le plus.

3.1 La moitié des Français se rend au moins une fois par an à la campagne

Un Français sur deux (49 % exactement) a fait, ces douze derniers mois, au moins un 

séjour dans une petite commune ou dans une zone rurale (Tableau 17). Un tiers (33 % 

exactement) y a même effectué plusieurs séjours et, parmi eux, 13 % s’y sont rendus plus de 

cinq fois.

Il s’agit en fait d’un tourisme très prisé par les urbains : 24 % d’entre eux ont, l’an dernier, 

effectué au moins trois séjours différents à la campagne. Mais le tourisme vert n’est pas 

réservé aux urbains : on observe que 44 % des individus habitant en zone rurale ont aussi 

effectué au moins un séjour à la campagne l’an dernier (Tableau 17).

Tableau 17
Ces douze derniers mois, avez-vous séjourné au moins une fois dans une petite commune ou dans une zone 

rurale, que ce soit pour des vacances, pour un court séjour ou pour un week-end 
(hors de votre domicile habituel) ?

(en %)
Ensemble 

de la
population

Dont estime résider :

en zone
urbaine

en zone
rurale

■ Oui, une fois................................... 16 14 17
• Oui, de deux à trois fois................. 14 14 14
• Oui, de trois à cinq fois.................. 6 7 4
• Oui, cinq fois ou plus..................... 13 17 8
• Non, jamais.................................... 51 47 56
• Ne sait pas...................................... 1 1 -
Ensemble de la population................. 100 100 100

Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français », début 2001
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3.2 Le séjour à la campagne, c’est d’abord un hébergement en maison individuelle

Le mode de logement privilégié pour les séjours à la campagne est, dans six cas sur dix 

(62 % exactement), la maison individuelle, loin devant l’appartement (11 %), le gîte rural 

(7 %) ou le camping (7 %). La solution hôtelière ne recueille que 5% des citations. Les autres 

modes d’hébergement tels que le mobil home ou le village de vacances ne sont que rarement 

cités (environ 2 % chacun, Tableau 18).

Tableau 18

Vous avez donc séjourné au moins une fois, l’année dernière, dans une petite commune ou dans une zone 
rurale. Quel a été votre principal mode de logement pour ces séjours en zone rurale ?

- Champ : enquêtés ayant séjourné au moins une fois dans l’année en zone rurale, soit 49 % de la population -

(en %)

• Une maison individuelle........................................................... 62
■ Un appartement....................................................................... 11
■ Un gîte rural, une chambre d’hôte.......................................... . 7
■ Une caravane, un camping-car, une tente de camping............ 7
■ Un hôtel.................................................................................... 5
• Un mobil home fixe, un cabanon............................................ 2
* Un village de vacances, un club de vacances.......................... 2
■ Autre......................................................................................... 4
■ Ne sait pas ............................................................................... -
Ensemble de la population................................................................ 100

Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français », début 2001

•S Un hébergement pour Vessentiel gratuit, chez des proches

En fait, quand un vacancier allant à la campagne est logé dans une maison individuelle, un 

appartement ou un cabanon (ou un mobil home fixe), c’est très souvent un hébergement 

gratuit. D’abord, parce que pour 14 % des individus concernés, le logement d’accueil est leur 

bien propre. Ensuite, parce que 74 % sont hébergés par des proches ou des amis y habitant, ou 

par des parents ayant prêté leur logement (Tableau 19).

En vérité, la location n’est pratiquée que par 12 % des gens concernés.
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C’est donc la gratuité de l’hébergement qui prime. Et cette gratuité traduit indirectement 

qu’une des principales caractéristiques des séjours à la campagne réside dans le fait 
qu’on y renoue des relations avec sa famille ou avec des amis.

Tableau 19

Dans quelle situation êtes-vous vis-à-vis de ce logement ?
- Champ : enquêtés logeant en maison, en appartement ou en mobil home fixe quand ils séjournent en zone rurale, soit 37 %

de la population -
(en %)

• Vous en êtes propriétaire par héritage....................... 6
■ Vous en êtes propriétaire par achat........................... 8
■ Vous étiez hébergé par des parents ou des amis qui y 

habitaient en même temps que vous.......................... 66

■ Il vous était prêté par des parents ou des amis qui 
n’y habitaient pas en même temps que vous............. 8

■ Vous en étiez locataire............................................... 12
• Autre cas..................................................................... 1
• Ne sait pas ................................................................. -
Ensemble............................................................................... 100
Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français », début 2001

Deux éléments viennent confirmer, ou compléter, ce constat :

* D’abord, si on analyse l’ensemble des personnes ayant séjourné au moins une fois, ces 

douze derniers mois, à la campagne (49 % de la population), on observe que seulement 
22 % ont adopté un hébergement marchand (hôtel, gîte rural, village de vacances, 

location) ; 7 % ont pratiqué le camping et 66 % ont utilisé un hébergement « en dur », 

mais gratuit.

* Ensuite, pour tous ceux ayant résidé, à la campagne, dans une maison, un appartement ou 

un mobil home fixe, même si ce logement leur a été prêté ou même si, dans ce logement, 

il y a eu cohabitation avec des proches, la solution adoptée semble leur avoir plu 

(Tableau 20) : 75 % envisagent à l’avenir de s’y rendre autant (58 %), de s’y rendre plus 

(13 %), voire d’en faire leur résidence principale (4 %).
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Tableau 20

A l’avenir, comment pensez-vous utiliser ce logement ?
- Champ : enquêtés logeant en maison, en appartement ou en mobil home fixe quand ils séjournent en zone rurale,

soit 37 % de la population -
(en %)

• Vous vous y rendrez autant........................................ 58

• Vous vous y rendrez plus souvent............................. 13
• Vous vous y rendrez moins souvent.......................... 11
• Vous n’irez plus......................................................... 10
• Vous pensez en faire votre résidence principale........ 4
• Autre cas................. ................................................... 2
■ Ne sait pas ................................................................. 2

Ensemble....................................................................... 100
Source :CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français », début 2001

En fait, c’est quand on a choisi la location qu’on envisage le plus couramment de ne plus s’y 

rendre : 46 % des gens concernés pensent ne plus y retourner, contre 10 % en moyenne.

3.3 Marche, sport et relations familiales sont les activités préférées des Français quand 

ils sont à la campagne

La marche, les randonnées et les activités sportives sont citées une fois sur deux (51 %
exactement) lorsqu’on interroge les Français sur leur principale activité quand ils séjournent 

dans une zone rurale (Tableau 21). Ils se consacrent ensuite aux relations familiales (20 %), 
puis aux activités culturelles (8 %). L’absence d’activités particulières caractérise 7 % des 

vacanciers. Les tâches d’entretien, que ce soit de la maison (6 %) ou du jardin (4 %), sont peu 

citées, de même que les pratiques de pêche, de chasse (3 %) ou de cueillette (3 %).

Les deuxièmes réponses confirment l’importance des relations familiales et amicales lors 

des séjours à la campagne (25 %), puis du sport (19 %) à égalité avec les activités 

culturelles.

Au total, le classement des occupations favorites place donc en tête, de loin, deux activités : 
d’abord la marche et le sport (70 %), ensuite les rencontres avec les parents ou les amis 

(45 %).
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Tableau 21

En général, que faites-vous principalement lorsque vous êtes en vacances ou en week-end dans une petite
commune ou dans une zone rurale ?

- Champ : enquêtés ayant séjourné au moins une fois dans l’année en zone rurale, soit 49 % de la population -

(en %)

(Classement par ordre décroissant de la première réponse)
j ere

réponse
2 erne

réponse Total

■ Marche, randonnée (à pied, en vélo, à cheval), activités 
sportives.................................................................. .......... SI 19 70

• Rencontres avec des parents ou des amis......................... 20 25 45
• Activités culturelles, visites de sites, expositions............. 8 18 26
• Pas d’activité particulière.................................................. 7 9 16
■ Bricolage, entretien de la maison..................................... 6 5 11
• Jardinage........................................................................... 4 3 7
• Cueillette de champignons, de fruits sauvages, de fleurs, 

d’escargots......................................................................... 3 9 12
■ Pêche, chasse..................................................................... 3 5 8
• Autre.................................................................................. - 2 2
• Ne va jamais en vacances dans une petite commune ou en 

zone rurale ........................................................................ _ _

■ Ne sait pas ........................................................................ - 3

Ensemble de la population................................................. 100 100
Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français », début 2001

3.4 Le cadre naturel, charme numéro un de l’espace rural

Avions-nous besoin d’une confirmation supplémentaire ? Quand on interroge la population 

sur ce qu’elle apprécie le plus dans les zones rurales, c’est clairement le cadre naturel, 

l’environnement qui, une nouvelle fois, émergent d’abord (39 % des premières réponses), 

suivies « du calme, de l’isolement, de la liberté » (33 %). A vrai dire, parmi les autres 

propositions, seules se dégagent ensuite « la vie de village, les relations familiales ou de 

voisinage » (12 %, cf. Tableau 22).

En fait, le « doublé gagnant » mis en évidence ici nous ramène aux résultats, précédemment 

évoqués, de la question « ouverte » sur les mots spontanément associés à l’espace rural. 

Encore convient-il de bien préciser que cette question ouverte avait été soumise aux enquêtés 

avant toute autre interrogation relative au sujet. Autrement dit, les modalités de réponse 

proposées ici n’ont pu, en aucune manière, influer sur les choix spontanés.
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Tableau 22

Nous allons parler des zones rurales que vous habitez ou que vous fréquentez le plus régulièrement pour 
vos loisirs ou votre temps libre. Quels sont, dans cette liste, les deux éléments 

que vous y appréciez le plus ?
- Champ : ensemble de la population -

(en %)

(Classement par ordre décroissant de la première réponse)
| ere

réponse
2 eme

réponse Total

■ Le cadre naturel, l’environnement (les paysages, l’eau, le 
contact avec la nature ou les animaux).............................. 39 23 62

• Le calme, l’isolement, la liberté.......................................................................... 33 24 57
• La vie de village, les relations familiales ou de voisinage 12 21 33
■ La marche, la randonnée (à pied, en vélo, à cheval), les 

activités de plein air........................................................... 6 17 23
• La chasse, la pêche, les activités de cueillette 

(champignons, fruits sauvages)......................................... 3 5 8
• Autre..................................................................................................................................................... - 1 1
• Ne fréquente jamais de zone rurale................................. 7 7
• Ne sait pas................................................................................................................................... - 2

Ensemble de la population........................................................................................ 100 100
Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français », début 2001

On notera que seulement 7 % des enquêtés déclarent à l’occasion de cette question, soumise à 

l’ensemble de l’échantillon, ne jamais fréquenter de zone rurale.

Il peut, par ailleurs, paraître étonnant que la marche et les activités de plein air ne soient ici 

que peu mises en avant (6 % des premières citations), alors même qu’elles étaient placées au 

premier rang des activités pratiquées à la campagne (cf. Tableau 21 ci-dessus). Certes, ce 

décalage tient en partie au fait que toute la population est ici interrogée, et non plus seulement 

les pratiquants du « tourisme vert ». Néanmoins, l’écart est sans doute principalement dû au 

fait que ce qu’on apprécie le plus dans les zones rurales est le cadre naturel et son calme. Ce 

qu’on y fait est finalement second. Si on y pratique du sport, c’est donc finalement souvent 

pour mieux goûter ce cadre, cet environnement et sa tranquillité.
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3.5 Dans l’espace rural, les nuisances apparaissent relativement diffuses

Interrogée sur les nuisances ou les désagréments subis dans les zones rurales, la population 

apporte des réponses qui peuvent, en première approche, faire l’objet de commentaires 

contradictoires (Tableau 23) :

• D’un côté, 31 % des enquêtés estiment ne subir aucune nuisance ou aucun 

désagrément. Quand on sait que, confrontés à une liste très généraliste de désagréments 

divers, les interviewés ont en général une tendance, disons naturelle, à en citer au moins 

une, on peut considérer que ce taux est très révélateur : un tiers des enquêtés voient dans 

l’espace rural une zone encore relativement préservée. Et même chez les interviewés 
ayant cité une nuisance en première réponse, un cinquième n’en évoque ensuite aucune 

autre.

• D’un autre côté, 61 % des enquêtés citent un ou des éléments perturbant leur existence à la 

campagne. Au premier rang, on trouve le bruit, avec 12 % des citations en première 

réponse, à égalité avec le fait que le lieu de séjour soit « éloigné de la ville ». Viennent 

ensuite les désagréments liés à la présence de certaines infrastructures (11 %).

Bien moins cités sont les préjudices causés par les « odeurs » (6 %), puis par les 

« problèmes de voisinage » (4 %), de pollution de l’air (4 %) ou de l’eau (3 %) et les 

risques naturels (4 %).

« L’éloignement de la ville » comme problème perturbant la vie dans l’espace rural 

mérite quelques remarques. Il peut s’agir tout simplement de citations de personnes 

« réfractaires » à la campagne (le désagrément des zones rurales tiendrait tout simplement 

dans le fait que celles-ci n’ont pas « les avantages » de la ville). Mais il peut s’agir aussi 

d’une mauvaise desserte routière, de difficultés d’accès aux réseaux commerciaux, 

sanitaires ou de communication. Notons bien que cette dimension d’isolement est 

différente de la critique des nuisances liées à la présence de certaines infrastructures, 

comme le réseau de transport : il n’est pas rare en effet que des sites ruraux pâtissent des 

conséquences, par exemple d’un tracé autoroutier, mais sans en bénéficier concrètement 

en termes de desserte ou d’accessibilité.
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Tableau 23

Dans les zones rurales que vous habitez, ou que vous fréquentez le plus régulièrement pour vos loisirs ou 
votre temps libre, quels sont les nuisances ou les désagréments qui vous gênent le plus

- Champ : ensemble de la population -

(en %)

(Classement par ordre décroissant de la première réponse)
j ere

réponse
2eme

réponse
■ Aucune nuisance............................................................. 31 31<*>
• Aucune autre nuisance .................................. .......... - 13
• Le bruit............................................................................ 12 4
• L’éloignement de la ville................................................ 12 8
• La présence de certaines infrastructures, publiques 

ou privées (TGV, autoroutes, industrie, agriculture)..... 11 7
■ Les odeurs....................................................................... 6 4
■ Les problèmes de voisinage........................................... 4 5
■ La pollution de l’air............. ........................................... 4 3
• Les risques naturels (inondations, incendies)................. 4 5
• La pollution de l’eau....................................................... 3 4
■ Les allergies.................................................................... 2 2
■ La nécessité d’entretenir votre maison ou votre jardin ... 2 2
• Autre.............................................................................. 1 1
• Ne fréquente jamais de zone rurale, n.s.p...................... 8 10

Ensemble de la population................................................ 100 100
Source :CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français », début 2001
(*1 Les individus ayant choisi « aucune nuisance » en première réponse ne pouvaient évidemment pas 

fournir de seconde réponse. Nous les avons donc reportés ici.

Quoi qu’il en soit, aucune nuisance n’apparaît véritablement massive et propre à l’espace 

rural. Il reste que si l’on agrège les premières réponses concernant la pollution dans son 

ensemble, qu’elle soit sonore (12%) ou olfactive (6 %), visuelle (11 % citent les 

infrastructures) ou qu’elle touche les ressources naturelles (pollution de l’air pour 4 % et de 

l’eau pour 3 %), plus d’un tiers des Français (36 %) s’en plaignent peu ou prou.
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3.6 Les responsables des nuisances : les usagers locaux autant que les industries ou les 
agriculteurs

Peut-être est-ce là un signe supplémentaire du fait que les nuisances subies dans les zones 

rurales ne sont pas toujours très aiguës ? Toujours est-il que quand on interroge les individus 

gênés par des nuisances dans les zones rurales, sur les « responsables » de ces désagréments,

une certaine dilution des réponses apparaît (Tableau 24) :

* D’abord, un quart des enquêtés concernés (24 %) estiment qu’il n’y a aucun 

responsable en particulier. De plus, quand on désigne en première réponse un 

responsable, dans presque un quart des cas, on n’en voit pas d’autre ensuite, signe que les 

« pollueurs » ne semblent pas légion, à en croire les enquêtés.

* Ensuite, trois types de responsables sont quasiment mis sur le même plan: 17% 

désignent les activités industrielles rurales, les entreprises (première réponse); 17% 

considèrent que ces gênes sont dues aux agriculteurs: enfin, 12% désignent les 

touristes, 7 % les voisins et 4 %, les autres habitants des zones rurales. Autrement dit, 

23 % de la population considèrent que les « usagers » des zones rurales -hors agriculteurs- 

sont responsables des nuisances, ce qui les placent devant la dénonciation, d’une part des 

activités agricoles, d’autre part des activités industrielles.

Les « chasseurs » eux-mêmes regroupent 4 % des premières réponses, soit autant que « les 

élus locaux ».

Il reste que les acteurs politiques et administratifs sont finalement peu souvent rendus 

responsables des nuisances subies : les élus locaux regroupent 4 % des premières 

réponses, les villes, 2 % et les services administratifs, 1 %.



34

Tableau 24

Selon vous, qui est à l’origine des nuisances que vous subissez dans les zones rurales que vous habitez ou
que vous fréquentez le plus régulièrement ?

- Champ : ensemble des enquêtés subissant des nuisances en milieu rural, soit 61 % de la population -
(en %)

(Classement par ordre décroissant de la première réponse)
jere

réponse
2 erne

réponse
• Aucun responsable en particulier................................... 24 24<*>
• Aucun autre responsable................................................ - 17
■ Les entreprises, les industries rurales.............................. 17 10
• Les agriculteurs................... ........................................... 17 5
■ Les touristes.................................................................... 12 7
• Les voisins...................................................................... 7 3
• Les chasseurs.................................................................. 4 6
■ La nature elle-même....................................................... 4 3
• Les autres habitants des zones rurales............................. 4 4
• Les élus locaux............................................................... 4 4
■ Les villes dans leur ensemble......................................... 2 5
■ Les services administratifs.............................................. 2 2
■ Les associations de défense de l’environnement........... - 1
* Autre .............................................................................. 3 3
• Ne sait pas....................................................................... / 6

Ensemble de la population.................................................... 100 100
Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français », début 2001

* * Les enquêtés ayant choisi « aucun responsable en particulier» en première réponse ne pouvaient 
évidemment pas fournir de seconde réponse. Nous les avons donc reportés ici.

Dans le rapport ultérieur, ces données seront évidemment analysées en fonction du type 

d’habitat (urbain, rural) du répondant.
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Quatrième partie - Pratiques sociales et soutien au monde rural

Enfin, nous avons cherché à apprécier, par une brève série d’indicateurs, les « liens » effectifs 

existant entre la population et le monde rural : lorsqu’ils séjournent ou vivent à la campagne, 

nos concitoyens participent-ils aux activités d’une association ? Rencontrent-ils fréquemment 

des membres du Conseil Municipal ? D’autre part, les Français sont-ils favorables à un 

soutien, par l’Etat, des zones rurales, et dans quel but ? Voilà les quelques questions abordées 

dans cette dernière partie.

4.1 Une certaine proximité avec les municipalités rurales ... et avec les agriculteurs

Au total, 10% des Français déclarent participer aux activités d’une municipalité ou d’une 

association dont le siège social est situé dans une commune rurale (Tableau 25). Ce taux est 

évidemment bien plus élevé quand on réside en zone rurale : il atteint les 20 %, alors qu’il 

n’est, assez logiquement, que de 4 % pour les enquêtés déclarant habiter en zone urbaine 

(Tableau 27).

Tableau 25

Participez-vous régulièrement aux activités d’une municipalité ou d’une association dont le siège social est
situé dans une commune rurale ?
- Champ : ensemble de la population -

(en %)

■ Oui........................................................................... 10

• Non.......................................................................... 82

■ Ne fréquente jamais une zone rurale, ne sait pas.... 8

Ensemble de la population....................................... 100
Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français », début 2001

Quant aux relations, aux contacts avec les membres du conseil municipal ou le maire, ils sont 

considérablement plus élevés, révélateurs de l’existence, dans les zones rurales, d’une vraie 

« proximité » entre les citoyens et leurs élus (Tableaux 26 et 27) :

* D’une part, 28 % de la population ont, dans Tannée, fait appel à la mairie d’une commune 

rurale pour un service quelconque. Le taux est de 49 % quand on habite en zone rurale, 

mais il n’est pas négligeable pour les gens habitant en ville (13 %).
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* D’autre part, presque quatre enquêtés sur dix (38 %) déclarent avoir, dans l’année, 

rencontré des représentants municipaux de la commune rurale qu’ils habitent ou qu’ils 

fréquentent régulièrement. Le taux atteint les 63 % chez les habitants de zone rurale, mais 

aussi 20 % chez les urbains. Autrement dit, un cinquième des urbains rencontrent 
couramment le maire (ou un de ses adjoints) de la commune rurale où ils ont 
l’habitude de se rendre.

Tableau 26

Dans la commune rurale que vous habitez, ou que vous fréquentez le plus régulièrement pour vos loisirs 
ou votre temps libre, avez-vous au cours des douze derniers mois au moins une fois ...

- Champ : ensemble de la population -
(en %)

Oui Non N’y va 
jamais, 

n.s.p.

Total

• Rencontré le maire ou un de ses adjoints............ 38 54 8 100

■ Fait appel à la mairie pour un service quelconque 28 64 8 100
Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français », début 2001

Tableau 27

Participation associative et contacts avec la municipalité, selon la zone de résidence
- Champ : ensemble de la population

(en %)
Habite en zone 

rurale ( *
Habite en zone 

urbaine ( *
Ensemble

■ A participé aux activités d’une municipalité ou
d’une association... 20 4 10

■ Rencontré le maire ou un de ses adjoints............ 63 20 38
■ Fait appel à la mairie pour un service

quelconque........................................................... 49 13 28
Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français », début 2001 

' ' Il s’agit ici de données déclaratives des individus sur leur zone d’habitat
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•S Les contacts avec les agriculteurs sont également élevés

Les « contacts » avec le monde agricole apparaissent également relativement courants : la 

moitié de nos concitoyens (49 %) ont, dans les douze derniers mois, acheté des produits 

alimentaires directement à des agriculteurs ; 51 % ont discuté avec un agriculteur de son 

travail ; et 21 % ont été jusqu’à faire appel à un agriculteur pour tel ou tel service 

(Tableau 28).

Tableau 28

Au cours des douze derniers mois, avez-vous :
- Champ : ensemble de la population -

(en %)
Oui Non NSP Total

• Acheté des produits alimentaires (y compris du 
vin) directement à des agriculteurs..................... 49 51 100

■ Discuté avec un agriculteur de son travail ou de 
son activité............................................................ 51 49 _ 100

■ Fait appel à un agriculteur pour un service 
quelconque (conseils ; transport ou fourniture de 
matériaux, etc.)..................................................... 21 79 100

Source CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français », début 2001

Le plus intéressant est peut-être que ces taux sont également assez élevés chez les individus 

qui résident en ville (Tableau 29) : 45 % d’entre eux ont, dans l’année, acheté des produits 

directement à un paysan ; 40 % ont discuté avec lui de son activité ou de son travail.

Tableau 29

Les contacts avec les agriculteurs, selon la zone d’habitat
(en %)

Habite
en zone 
rurale' *

Habite
en zone 

urbaine' *
Ensemble

• A acheté des produits alimentaires directement à 
des agriculteurs..................................................... 54 45 49

• A discuté avec un agriculteur de son travail ou de 
son activité........................................................... 64 40 51

• A fait appel à un agriculteur pour un service 
quelconque .......................................................... 32 12 20
Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français », début 2001 
(*) Il s’agit ici de données déclaratives des individus sur leur zone d’habitat

En un mot, le monde agricole est loin d’être un univers inconnu pour une bonne partie de la 
population.
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4.2 Une forte volonté de soutien aux activités rurales

Cette proximité avec la « ruralité », avec les hommes qui la représentent, le désir de préserver 

le cadre de vie rural, se retrouvent dans la volonté affichée par une quasi-unanimité de la 

population de voir l’Etat soutenir les activités dans les zones rurales (Tableau 30) : 90 % de
la population y adhèrent, qu’il s’agisse d’habitants de zones urbaines ou de zones 

rurales.

Tableau 30

Etes-vous plutôt d’accord ou plutôt pas d’accord avec l’affirmation suivante : « Il est normal que l’Etat 
intervienne pour soutenir les activités dans les zones rurales » ?

- Champ : ensemble de la population -
(en %)

Ensemble de la 
population

Dont :
habite en 

zone rurale* *
habite en

zone
urbaine*>

. Plutôt d’accord....................... 89 90 89

. Plutôt pas d’accord................ 9 8 10

. Ne sait pas........................... 1 1 1

Total ...................................... 100 100 100
Source :CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français », début 2001

* 111 s’agit ici de données déclaratives des individus sur leur zone d’habitat.

C’est d’abord pour préserver l’environnement rural (24 %) que l’opinion est favorable au 

soutien public des activités dans les zones de campagne (Tableau 31). Sont évoquées ensuite 

l’aide aux agriculteurs (21 %) et la lutte contre l’exode rural (19 %). La protection de la 

nature (12 %) et l’amélioration des conditions de vie dans les campagnes (12 %) viennent 

après.

En fait, deux tendances fortes s’expriment dans ces réponses qui, finalement, varient assez 

peu entre ruraux et citadins :

■ Si l’on regroupe les réponses exprimant une demande de maintien de l’activité rurale 

dans sa globalité, ce sont près de deux tiers (64 %) des personnes interrogées qui y sont 

favorables (aide aux agriculteurs, ralentissement des départs, amélioration des conditions 

de vie dans les campagnes, incitation à l’implantation, permanence du service public). Les
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ruraux eux-mêmes sont un peu plus sensibles à ce maintien local de l’activité, surtout à 

l’aide aux agriculteurs et à l’amélioration des conditions de vie dans les campagnes.

■ La tendance visant à la préservation de la nature (préservation de l’environnement rural, 

protection de la nature), rassemble, quant à elle, plus d’un tiers des réponses (36 %). 

Celle-ci est un peu plus développée chez les urbains (40 %, contre 32 % chez les ruraux).

Tableau 31

Pour quelle raison principale, parmi celles-ci, faudrait-il, selon vous, soutenir 
les activités dans les zones rurales ?

- Champ : ensemble des enquêtés favorables à un soutien public des activités dans les zones rurales, soit 89 % de la
population -

(en %)
Ensemble Dont :

(Réponses classées par ordre décroissant de la première colonne)
de la

population
habite en 

zone rurale*’1
habite en

zone
urbaine**’

• Pour préserver l’environnement rural......................................... 24 21 27
• Pour aider les agriculteurs........................................................ 21 23 20
* Pour ralentir les départs des ruraux vers la ville......................... 19 18 19
■ Pour protéger la nature................................................................ 12 11 13
■ Pour améliorer les conditions de vie dans les campagnes.......... 12 15 10
• Pour favoriser l’installation des citadins à la campagne............. 6 6 7
* Pour qu’on trouve des services publics partout.......................... 6 6 5
■ Ne sait pas................................................................................... - - -
Ensemble................................................................................................. 100 100 100

Source :CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français », début 2001 

Il s’agit ici de données déclaratives des individus sur leur zone d’habitat.

Cet attachement à un environnement rural préservé se retrouve indirectement dans les 

résultats des deux autres interrogations soumises aux enquêtés. Ils montrent combien la 

population est sensible à la protection des espèces, à la préservation d’un environnement que 

chacun sent de plus en plus menacé (Tableau 32) :

* 86 % des enquêtés sont favorables à l’idée de constituer « plus de réserves naturelles », 

plus de « zones naturelles » qu’il n’y en a actuellement.

* 80 % estiment qu’on devrait réintroduire, dans certaines régions, des plantes et des
animaux rares.
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Tableau 32

En ce qui concerne l’environnement au sens large, êtes-vous plutôt d’accord ou plutôt pas d’accord avec
les affirmations suivantes ?

- Champ : ensemble de la population -
(en %)

Plutôt
d’accord

Plutôt pas 
d’accord

N.S.P. Total

• On devrait constituer plus de réserves naturelles, plus 
de zones naturelles....................................................... 86 13 1 49

■ On devrait réintroduire, dans certaines régions, des 
plantes et des animaux rares ....................................... 80 19 1 51

Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français », début 2001

Ce double souci est, en fait, quasiment partagé de la même façon par les ruraux et par les 
urbains : l’accroissement des réserves naturelles est souhaité par 87 % des urbains et 85 % 

des ruraux ; la réintroduction de plantes et d’animaux rares l’est par 82 % des urbains et 78 % 

des ruraux.

Ces données seront détaillées dans le rapport ultérieur.

* *

*

*
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Annexes
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Annexe I

Une « nouvelle » typologie communale

Afin de permettre une étude plus fine de l’espace à dominante rurale, une « nouvelle » 

typologie communale a été élaborée par des chercheurs de l’INRA et de l’INSEE7, visant à 

constituer un complément au zonage en aires urbaines (ZAU), réalisé par l’INSEE.

L’ENESAD a demandé au CREDOC d’introduire cette typologie communale dans son 

enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français ». Une nouvelle variable de 

composition de l’échantillon a donc été élaborée pour la première fois cette année, tenant 

compte du type de communes où réside chaque enquêté. Les résultats figurent au Tableau Al. 

Ils permettent de rendre compte de la bonne représentativité des données de l’enquête du 

CREDOC, en comparaison de la répartition réelle de la population (Recensement de 1990).

Tableau Al

L’échantillon enquêté, selon la nouvelle nomenclature du type de communes

Données de l’enquête CREDOC
Pour comparaison : 

répartition de la population 
au recensement de 1990 

(en %)

Effectifs Répartition 
en %

■ Pôles urbains.................................... 1204 60.2 60.7
■ Couronnes périurbaines................... 253 12.6 12.2
* Communes multipolarisées.............. 49 2.5 3.5
• Rural sous faible influence urbaine 225 11.3 8.9
■ Pôles ruraux..................................... 41 2.1 3.7
• Périphérie des pôles ruraux.............. 45 2.2 2.0
■ Rural isolé........................................ 183 9.1 8.9

Total........................................................ 2000 100 100
Source :CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français », début 2001 et note déjà citée

7 Voir : « Note de présentation du « complément rural » réalisée à la suite du Zonage en Aires Urbaines », Mai 1997, multi- 
graphiée, 13 pages, INRA-ESR-Dijon, INSEE-DSER.
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Pour information (Tableau 2), nous présentons également la répartition des effectifs de 

l’enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français » selon la typologie proposée par 

l’ENESAD , tenant compte de la taille de la commune et du nombre d’emplois dans ces 

communes.

Tableau A2

Répartition des effectifs de l’enquête CREDOC selon le type de communes et le nombre d’emplois

(en milliers)
Communes

rurales
Moins de

20 000 emplois
De 20 000 à 100 000 

emplois
Plus de 100 000 

emplois
Total

• Pôles urbains............................... - 190 376 638 1204
■ Couronnes périurbaines.............. - 19 118 116 253
■ Communes multipolarisées......... - 29 15 5 49
■ Rural sous faible influence urbaine - 82 97 46 225
• Pôles ruraux................................ 41 - - - 41
• Périphérie des pôles ruraux......... 45 - - - 45
■ Rural isolé................................... 183 - - - 183
Total.............................................. 269 320 606 805 2000

Source tCREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français », début 2001

Compte tenu des effectifs présents dans chacun des groupes, nous avons bâti une 

nomenclature en cinq postes ainsi composée (Tableau A3). C’est elle que nous utiliserons 

dans le rapport d’analyse prochain.

Tableau A3

L’échantillon enquêté, selon la nomenclature retenue pour l’exploitation

Données de l’enquête 
CREDOC

Pour comparaison : 
répartition de la population 

au recensement de 1990 
(en %)Effectifs Répartition, 

en %
• Pôles urbains (plus de 100 000 emplois).......... 638 31.9 34.4
■ Pôles urbains (moins de 100 000 emplois)...... . 566 28.3 26.3
• Communes périurbaines et multipolarisées..... 302 15.1 15.7
■ Rural sous faible influence urbaine.................. 225 11.2 8.9
• Pôles ruraux....................................................... 269 13.5 14.6

Dont : rural isolé.............. 183 9.1 8.9

Total .................................................................... 2000 100 100
Source :CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français », début 2001
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Annexe II

Libellé des questions posées

(Enquête : « Conditions de vie et Aspirations des Français » du CREDOC, vague de janvier 2001)

L’ESPACE RURAL : SA DEFINITION, SA PRATIQUE

Q1 - Si l’on vous demande de parler de l’espace rural, quels sont les 
premiers mots qui vous viennent à l’esprit ?
(Enquêteur : notez les mots utilisés en clair)

Q2- Et plus précisément, est-ce que, selon vous, les lieux suivants font partie 
de l’espace rural ?

(Citez un à un - une réponse par ligne)

. Une petite commune située tout près d’une grande ville ?....................

. Une petite ville d’environ 5 000 habitants, éloignée d’une grande 
agglomération ?......................................................................................

. Une petite commune du bord de mer ou d’une zone littorale ?.............

. Une petite commune de haute montagne ?.............................................

. Une grande station de ski ?.....................................................................

Oui Non NSP

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

Q3 - Vous-même, diriez-vous qu’aujourd’hui vous habitez plutôt dans une 
zone urbaine ou dans une zone rurale ?
(Enumérez : une seule réponse)

. Plutôt dans une zone urbaine ou en ville.............................................

. Plutôt dans une zone rurale ou dans une petite commune (à la campagne, 
à la montagne ou au bord de mer) ......................................................

1

2 Passez à Q7



45

Q4 - Depuis combien de temps habitez-vous dans une zone urbaine, en 
ville ?
(Présentez la liste)
. Moins de 5 ans ............................................................ .......................... . 1
. 5 à 10 ans ................................................................................................ 2
. 10 à 20 ans..............................   3
, 20 à 30 ans .............................................................................................. 4
. Plus de 30 ans ........................................................................................  5
. Depuis toujours....................................................................................... 6
. Ne sait pas ............................................................................................. 7

Q5- Avez-vous l’intention, dans les prochaines années, d’aller habiter dans 
une petite commune (à la campagne, au bord de mer ou à la montagne) 
ou dans une zone rurale ?
. Oui ..........
. Non .........
. Ne sait pas

1

2
3 Passez à Q10

Q6- Pour quelle raison principale, avez-vous l’intention d’aller habiter dans 
une petite commune ou dans une zone rurale ?
(Présentez la liste - classez les deux premières réponses)

. Les locations sont moins chères.............................................................

. Pour pouvoir accéder à la propriété .......................................................

. L’environnement et le cadre de vie y sont meilleurs ............................

. Moi (ou mon conjoint) sommes originaires du milieu rural .................

. Pour les conditions de vie et l’éducation des enfants............................

. Pour la famille, les amis..........................................................................

. Pour le travail.........................................................................................

. Pour la retraite ...................................................................................... .

. Autre ......................................................................................................
. Ne sait pas .............................................................................................

crc ^cmc

réponse réponse

Passez à Q10

Q7- Depuis combien de temps habitez-vous dans une petite commune ou 
dans une zone rurale ?

(Présentez la liste)
. Moins de 5 ans.......................................................................................
. 5 à 10 ans ...............................................................................................
. 10 à 20 ans..............................................................................................
. 20 à 30 ans .............................................................................................
. Plus de 30 ans ........................................................................................
. Depuis toujours .......................................................................................
.Ne sait pas ............................................. ...............................................

1
2
3
4
5
6 Passez à Q9
7
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Q8 - Pour quelle raison principale vous êtes-vous installé dans une petite
commune ou une zone rurale ?
(Présentez la liste - classez les deux premières réponses) l"c 2'™'

réponse réponse

. Les locations sont moins chères...............................................     1 1

. Pour pouvoir accéder à la propriété .............................................................. 2 2

. L’environnement et le cadre de vie y sont meilleurs .................................... 3 3

. Moi (ou mon conjoint) sommes originaires du milieu rural ......................... 4 4

. Pour les conditions de vie et l’éducation des enfants.................................... 5 5

. Pour la famille, les amis.........................................................................   6 6

. Pour le travail.................................................................................................. 7 7

. Pour la retraite ............................................................................................... 8 8

. Autre .............................................................................................................. 9 9
. Ne sait pas .................................................................................................... 10 10

Q9 - Avez-vous l’intention, dans les prochaines années, d’aller habiter dans 
une grande ville ou dans une zone urbaine ?
. Oui ..................................   1
. Non ......................................................................................................... 2
. Ne sait pas ............................................................................................. 3

TEMPS LIBRE A LA CAMPAGNE

Q10 - Ces douze derniers mois, avez-vous séjourné au moins une fois dans 
une petite commune ou dans une zone rurale, que ce soit pour des 
vacances, pour un court séjour ou pour un week-end (hors de votre 
domicile habituel) ?
(Enumérez - une seule réponse)
. Oui, une fois .......................................................................................... 1
. Oui, de deux à trois fois......................................................................... 2
. Oui, de trois à cinq fois.......................................................................... 3
. Oui, cinq fois et plus.............................................................................. 4
Non, jamais ............................................................................................ 5
Ne sait pas ............................................................................................ 6 Passez à Q15
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Qll - Vous avez donc séjourné au moins une fois, l’année dernière, dans une 
petite commune ou dans une zone rurale. Quel a été votre principal 
mode de logement pour ces séjours en zone rurale ?

(Présentez la liste - une seule réponse)
. Une maison individuelle .......................................................... ..............
. Un appartement....................................................................... ...............
. Un mobil home fixe, un cabanon...........................................................
. Un hôtel ....... ...................................... ...................................................
. Un gîte rural, une chambre d’hôte ........................................................
. Un village de vacances, un club de vacances................ .........................
. Une caravane, un camping-car, une tente de camping..........................
. Autre .................. ......................... ..........................................................
. Ne sait pas ................................................................ .............................

1
2
3

Passez à Q14

Q12 - Dans quelle situation êtes-vous vis-à-vis de ce logement ?

(Présentez la liste - une seule réponse)
. Vous en êtes propriétaire par héritage ................................................... 1
. Vous en êtes propriétaire par achat........................................................ 2
. Vous étiez hébergé par des parents ou des amis, qui y habitaient en même 

temps que vous....................................................................................... 3
. Il vous était prêté par des parents ou des amis qui n’y habitaient pas en 

même temps que vous........................................................................... 4
. Vous en étiez locataire........................................................................... 5
. Autre cas................................................................................................ 6
.Ne sait pas .............................................................................................. 7

Q13 - A l’avenir, comment pensez-vous utiliser ce logement ?

(Présentez la liste - une seule réponse)
. Vous vous y rendrez autant.................................................................... 1
. Vous vous y rendrez plus souvent ......................................................... 2
. Vous vous y rendrez moins souvent ......   3
. Vous n’irez plus..................................................................................... 4
. Vous pensez en faire votre résidence principale.................................... 5
. Autre cas................................................................................................ 6
. Ne sait pas ............................................................................................. 7
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Q14 - En général, que faites-vous principalement lorsque vous êtes en 
vacances ou en week-end dans une petite commune ou dans une zone
rurale ?
(Présentez la liste - Classez les deux premières réponses) 1“' 2"”'

réponse réponse

, Marche, randonnée (à pied, en vélo, à cheval ...), activités sportives ... 1 1
. Jardinage........................................................................................................ 2 2
. Bricolage, entretien de la maison.................................................................. 3 3

. Cueillette de champignons, de fruits sauvages, de fleurs, d’escargots ..4 4

. Pêche, chasse........... ...................................................................................... 5 5

. Activités culturelles, visites de sites, expositions ......................................... 6 6

. Rencontres avec des parents ou des amis ..................................................... 7 7

. Pas d’activité particulière ............................................................................. 8 8

. Ne va jamais en vacances dans une petite commune ou dans une zone 
rurale ............................................................................................................. 9 9

. Autre ............................................................................................................. 10 10

.Ne sait pas ............................................................   II 11

CAMPAGNE, ENVIRONNEMENT, NATURE

Q15 - Nous allons parler des zones rurales que vous habitez ou que vous 
fréquentez le plus régulièrement pour vos loisirs ou votre temps libre.
Quels sont, dans cette liste, les deux éléments que vous y appréciez le 
plus ?
(Présentez la liste - Classez les deux premières réponses) 1 2Cmc

réponse réponse

. Le cadre naturel, l’environnement (les paysages, l’eau, le contact avec la
nature ou les animaux) .......................................................................... 1 1

. Le calme, l’isolement, la liberté.............................................................. 2 2

. La vie de village, les relations familiales ou de voisinage.................... 3 3

. La chasse, la pêche, les activités de cueillette (champignons, fruits 
sauvages)............................................................................................... 4 4

. La marche, la randonnée (à pied, en vélo, à cheval...), les activités de 
plein air.................................................................................................. 5 5

. Autre ...................................................................................................... 6 6

. Ne fréquente jamais de zone rurale........................................................ 7 Passez à Q20

. Ne sait pas ............................................................................................. 8 8
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Q16 - Dans les zones rurales que vous habitez, ou que vous fréquentez le plus 
régulièrement pour vos loisirs ou votre temps libre, quels sont les 
nuisances ou les désagréments qui vous gênent le plus ?
(Présentez la liste - Classez les deux premières réponses) lc,c 2C"'C

réponse réponse

. Le bruit .......................................................................................................... 1 1

. Les odeurs...................................................................................................... 2 2

. Les allergies................................................................................................... 3 3

. La pollution de l’air ..........................................................................   4 4

. La pollution de l’eau...................................................................................... 5 5

. La présence de certaines infrastructures, publiques ou privées (TGV, 
autoroutes, industrie, agriculture ...) .......................................................... 6 6

. Les risques naturels (inondations, incendies) ............................................... 7 7

. Les problèmes de voisinage........................................................................... 8 8

. La nécessité d’entretenir votre maison ou votre jardin ................................. 9 9

. L’éloignement de la ville .............................................................................. 10 10

. Autre ......................................................................................   11 11

. Aucune nuisance.................................................... ................................ 12_______ Passer à Q18

. Ne sait pas .................................................................................................... 13 13

Q17 - Selon vous, qui est à l’origine des nuisances que vous subissez dans les 
zones rurales que vous habitez ou que vous fréquentez le plus 
régulièrement ?
(Présentez la liste - Classez les deux premières réponses) icre 2C",C

réponse réponse

. Les agriculteurs ............................................................................................. 1 1

. Les autres habitants des zones mrales .......................................................... 2 2

. Les touristes................................................................................................... 3 3

. Les élus locaux .............................................................................................. 4 4

. Les entreprises, les industries mrales............................................................ 5 5

. Les services administratifs.............................................................................. 6 6

. Les villes dans leur ensemble .............................................................   7 7

. Les voisins ..................................................................................................... 8 8

. Les associations de défense de l’environnement .......................................   9 9

. Les chasseurs ................................................................................................ 10 10

. La nature elle-même ..................................................................................... 11 11

. Autre ............................................................................................................ 12 12

. Aucun responsable en particulier.................................................................. 13 13

. Ne sait pas .................................................................................................... 14 14



50

Q18 - Participez-vous régulièrement aux activités d’une association ou d’une 
municipalité dont le siège social est situé dans une commune rurale ?

. Oui .......................................................................................................... 1

. Non ......................................................................................................... 2

. Ne sait pas .............................................................................................. 3

Q19 - Dans la commune rurale que vous habitez, ou que vous fréquentez le 
plus régulièrement pour vos loisirs ou votre temps libre, avez-vous, au 
cours des douze derniers mois au moins une fois ...

(Citez un à un - une réponse par ligne)

. Rencontré le maire ou un de ses adjoints ? ............................................

. Fait appel à la mairie pour un service quelconque ? .............................

Q20 - En ce qui concerne l’environnement au sens large, êtes-vous plutôt 
d’accord ou plutôt pas d’accord avec les affirmations suivantes ?

(Citez un à un - une réponse par ligne)

. On devrait constituer plus de réserves naturelles, plus de zones naturelles

. On devrait réintroduire, dans certaines régions, des plantes et des 
animaux rares.........................................................................................

Plutôt Plutôt pas NSP
d’accord d’accord

1 2 3

1 2 3

Oui Non NSP

1 2 3

1 2 3

Q21 - Au cours des douze derniers mois, avez-vous :

(Citez une à une - une réponse par ligne)

. Acheté des produits alimentaires (y compris du vin) directement à des 
agriculteurs ?...........................................................................................

. Discuté avec un agriculteur de son travail ou de son activité ?.............

. Fait appel à un agriculteur pour un service quelconque (conseils ; 
transport ou fourniture de matériaux, etc.) ?..........................................

Oui Non NSP

1 2 3

1 2 3

1 2 3

Q22 - Etes-vous plutôt d’accord ou plutôt pas d’accord avec l’affirmation 
suivante : « Il est normal que l’Etat intervienne pour soutenir les 
activités dans les zones rurales » ?

1
2

3 Passer à Q24

. Plutôt d’accord ....

. Plutôt pas d’accord 

.Ne sait pas ............
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Q23 - Pour quelle raison principale, parmi celles-ci, faudrait-il, selon vous,
soutenir les activités dans les zones rurales ?

(Présentez la liste - une seule réponse)
. Pour aider les agriculteurs ..................................................................... 1
. Pour préserver l’environnement rural ................................ ................... 2
. Pour favoriser l’installation des citadins à la campagne ....................... 3
. Pour protéger la nature........................................................................... 4
. Pour améliorer les conditions de vie dans les campagnes..................... 5
. Pour ralentir les départs des ruraux vers la ville ................................... 6
. Pour qu’on trouve des services publics partout .................................... 7
. Ne sait pas ............................................................................................. 8

IV- AUTRES QUESTIONS

Dans la partie « Activité professionnelle »

(Questions à poser aux personnes qui exercent actuellement une activité professionnelle)

Q24 - Où exercez-vous habituellement votre activité professionnelle ?

(Présentez la liste)
. Dans une grande ville (plus de 100 000 habitants) ............................... 1
. Dans une ville moyenne (de 20 000 à 100 000 habitants) .................... 2
. Dans une petite ville (moins de 20 000 habitants) ................................ 3
. A la campagne ou dans une petite commune, près d’une ville............. 4

. A la campagne ou dans une petite commune, loin d’une ville ............. 5

. Travail itinérant ..................................................................................... 6 Passer à Q26

. Ne sait pas ............................................................................................. 7

Q25 - Combien de temps, en minutes, mettez-vous pour vous rendre de votre 
domicile à votre lieu de travail ?

! j ! minutes

Si travaille à domicile, cocher ici et passer à Q26
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Dans d’autres parties du questionnaire

Q26 - Les dix premières années de votre vie, dans quel endroit les avez-vous 
principalement passées ?

(Présentez la liste - une seule réponse)
. Dans une grande ville (plus de 100 000 habitants) ................................... 1

. Dans une ville moyenne (de 20 000 à 100 000 habitants) ...................... 2

. Dans une petite ville (moins de 20 000 habitants) .................................... 3

. A la campagne ou dans une petite commune, près d’une ville............... 4

. A la campagne ou dans une petite commune, loin d’une ville ............... 5

. A l’étranger......................................................................................................  6

. Ne sait pas ............................................................................................. 7

* * * 
*




