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Entre restrictions et confinements à répétition depuis mars 2020,  
les Français ont été de plus en plus nombreux à s’interroger  

sur leur quotidien, la pandémie poussant même certains d’entre eux  
à quitter leur travail et appartement en ville pour partir vivre à la 
campagne. Un phénomène qui, s’il s’amplifiait et se pérennisait, 

pourrait bien aider les territoires jusqu’alors désertés.

º géopolitique »

Et si la  
« diagonale du vide » 
tEnait sa rEvanchE ?

NOUVELLES MOBILITÉS POST-COVID-19  

Par Brice Lahaye, avec Achille Warnant, doctorant en géographie  
à L’École des hautes études en sciences sociales (EHESS)
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moyenne dans les autres régions. Et qu’ils aient 
envie de déménager ou non, 20 % des Français 
déclaraient par ailleurs que la pandémie de Co-
vid-19 leur avait donné envie de vivre dans une 
ville plus petite ou une zone plus éloignée du 
centre urbain. Une autre étude Harris Interac-
tive pour le réseau Century 21, dévoilée il y a 
quelques semaines, a apporté des données com-
plémentaires. Selon l’enquête, 72 % des per-
sonnes interrogées se disent aujourd’hui attirées 
par les villes de 2 000 à moins de 20 000 habi-
tants, et 68 % imaginent même leur futur dans 
une commune en zone rurale. S’il reste difficile 
de savoir si les départs des grandes villes seront 
nombreux dans les mois ou années à venir, une 
question se pose déjà : et si la pandémie du Co-
vid-19 permettait à celle que l’on appelle la « 
diagonale du vide » de retrouver de l’attractivité 
et accueillir de nouveaux habitants ? 

Faibles densités 
Considérée comme péjorative et peu précise, 
l’expression « diagonale du vide », certes plus 
poétique, a été depuis rebaptisée « diagonale 
des faibles densités » par les chercheurs. Une 
formule qui définit les départements qui la 
composent, souvent caractérisés par un nombre 
limité d’habitants. La part de la population en 
France n’y dépasse pas les 0,5% en 2021, selon 
les dernières données de l’Insee : Aube (310 147 
habitants), Lozère (76 530), Creuse (114 505), 
Cantal (143 280), Haute-Marne (168 231), Lot 
(174 208), Meuse (179 019), Gers (191 387), 
Nièvre (199  518), Indre (216  698), Haute-
Saône (233  391), Tarn-et-Garonne (262  254), 
Ardennes (265 099), Aveyron (279 210), Cher 
(296  794), Haute-Vienne (370  363), Yonne 
(333 006)... 
Pour Achille Warnant, doctorant en géographie 
à l’EHESS : « Il est difficile de parler de dia-
gonale du vide en homogénéisant tous les ter-
ritoires. Ce sont des territoires aux différentes 
particularités. Dans le centre comme dans le 
nord-est de la France, certains d’entre eux se 
sont fortement industrialisés aux XIXe et XXe 
siècles parce qu’il y avait des ressources, des 
forêts, de l’eau... Ils ont plus tard subi le contre-
coup de cette croissance, en souffrant, sans 
surprise, plus que d’autres lors de la désindus-
trialisation. C’est le cas de villes comme par y

«V a-t-on vers un exode ur-
bain   ?», « Exode ur-
bain  : va-t-on tous quitter 
les villes pour élever des 
chèvres à la campagne ?», 

« Exode urbain : ces citadins heureux loin des 
grandes villes »... Jamais nous n’aurons autant 
lu ou entendu dans les médias cette expres-
sion que depuis le début de la crise sanitaire. 
Les restrictions de déplacements et les confi-
nements mis en place en 2020 et 2021 par les 
autorités françaises semblent avoir donné des 
envies d’évasion aux Français. Et les ont pour 
beaucoup poussé à s’interroger sur leur vie 
quotidienne. En particulier du côté des citadins 
jusqu’à présent amoureux des grandes villes 
et désormais en quête d’espace, de nature et 
de vert. S’il est encore difficile aujourd’hui de 
quantifier ces flux migratoires, sans données 
statistiques précises publiées, le phénomène 
semble avoir pris de l’importance ces derniers 
mois. Achille Warnant, doctorant en géographie 
à l’EHESS, l’explique ainsi : « C’est un terme 
qui s’est imposé dans le débat public, de façon 
pas si étonnante que cela. Nous avons vu lors 
des trois confinements et en particulier après le 
premier, pas mal de citadins, en l’occurrence is-
sus de grandes villes, quitter ces métropoles que 
sont Paris, Lyon ou Marseille, pour aller dans 
des villes petites et moyennes ou à la campagne. 
Un phénomène qui peut d’ailleurs être mesuré 
à travers des indicateurs simples. C’est le cas 
notamment avec l’opérateur Orange, qui a ana-
lysé les données téléphoniques de ses clients et 
ainsi permis de voir où les gens se sont déplacés 
durant ces périodes. Mais une question se pose 
: pour parler d’exode, il faut vraiment que cela 
soit un phénomène durable. Et c’est là où il y 
a encore un grand point d’interrogation pour 
l’instant ». 

le retour en grâce
des zones rurales
Un sondage OpinionWay pour L’Officiel du 
déménagement, publié en mars dernier, mon-
trait qu’un Français sur quatre (25 % des son-
dés) avait l’intention de déménager en 2021. Un 
chiffre encore plus haut en Île-de-France, avec 
29 % des personnes interrogées partageant leur 
intention de déménager en 2021, contre 23 % en 

allons-nous 
assister à un 

ralentissement 
de la 

croissance 
des très 

grandes villes 
au profit 

du reste du 
territoire ?

“

”
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exemple Montluçon, qui s’était industrialisée 
au XIXe siècle et qui, dans les années soixante - 
soixante-dix, a commencé à voir ses industries 
traditionnelles connaître des difficultés face à la 
concurrence étrangère, constater l’épuisement 
des ressources. Et par conséquent, péricliter. 
Depuis ces années-là, la ville connaît des dif-
ficultés importantes. D’autres départements 
étaient composés de terres agricoles, d’élevage. 
Avec également une activité qui a fortement 
baissé entre la fin du XIXe et la fin du XXe siècle. 
Ces territoires ont subi la déprise agricole de 
plein fouet. C’est cette conjonction de désindus-
trialisation et de déprise rurale qui affecte en-
core aujourd’hui une partie de ces territoires » 

la province des vacances
Fortement  prisée 
La pandémie de Covid-19 et les changements 
de comportements des Français pourraient ai-
der à redynamiser ces territoires. Mais plusieurs 
inconnues sont encore à prendre à compte se-
lon Achille Warnant : « La première est qu’on 
ne sait pas encore quand la crise sanitaire se 
terminera réellement. On peut imaginer qu’en 
fonction du temps qu’elle durera, cela poussera 
peut-être effectivement des gens à partir. Si la 
crise s’arrêtait maintenant, cela pourrait être 
très différent. Certains habitants qui avaient 
envisagé quitter leur grande ville pourraient re-
venir sur leur décision. La temporalité va donc 
jouer un rôle. La deuxième inconnue concerne 

l’ampleur de la crise économique qui est sans 
cesse repoussée. Si celle-ci a lieu, quel terri-
toire va-t-elle affecter ? Car le premier élément, 
quand on déménage, reste évidemment l’em-
ploi. Le télétravail permettra éventuellement 
d’aménager son emploi. Mais jamais complète-
ment et seulement pour quelques-uns. Enfin, la 
troisième grande inconnue, la plus importante 
selon moi, concerne l’ampleur que prendra le 
phénomène. Allons-nous assister à un ralentis-
sement de la croissance des très grandes villes 
au profit du reste du territoire ? Allons-nous as-
sister à une forme de rééquilibrage, donc à une 
forme d’égalité entre les deux ? Ou allons-nous 
carrément assister à un exode urbain ?» 
L’autre question intéressante sera également de 
savoir où se rendront les habitants enclins à dé-
ménager. Parce que si cet exode pourrait bien 
se faire vers des régions et départements jugés 
plus ruraux, les plus plébiscités actuellement 
restent pourtant bien loin des difficultés que 
peuvent connaître ceux de la diagonale du vide. 
Interrogée sur le sujet par le quotidien Ouest 
France(1), la fondatrice et directrice générale de 
l’association Chemins d’avenirs, Salomé Ber-
lioux, estimait ainsi que « cet exode n’était pas 
un exode vers le milieu rural mais un exode en 
province. Et encore : vers une certaine forme de 
province, celle des vacances ». Un avis partagé 
par le chercheur Achille Warnant : « Est-ce que 
le cadre parisien, souvent CSP+, se rendra plu-
tôt dans le nord-est de la France ou plutôt sur 
la côte basque ou en Bretagne ? J’ai tendance 
à penser qu’il optera pour la côte basque ou 
la Bretagne qui sont finalement des territoires 
déjà dynamiques. Nous comparons souvent la 
métropole au reste du pays mais cette vision 
nous empêche de voir que, bien avant la crise, 
il y avait déjà des territoires ruraux et des pe-
tites villes qui se portaient très bien. Et ces ter-
ritoires vont peut-être profiter de la situation 
encore davantage pour attirer toujours plus 
d’habitants ». Les requêtes sur les sites immo-
biliers tendent à le prouver. La plateforme Se 
Loger montrait ainsi début novembre que les 
recherches immobilières des Franciliens entre 
mai et août 2021 concernaient principalement 
la Corse, la Bretagne et la Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. On est bien loin ici de la fameuse dia-
gonale du vide.  

(1)
« Exode urbain : va-t-on  
tous quitter les villes  
pour élever des chèvres  
à la campagne ? »  
(Ouest France, 21/07/20)

Vichy a enregistré près du double de visiteurs en 2020 par rapport à l’année précédente.
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de l’Indre, on lorgne plutôt du côté des télétra-
vailleurs, eux aussi en augmentation depuis le 
début de la crise sanitaire. Pour les pousser à 
venir s’installer dans le département, l’Agence 
d’attractivité de l’Indre (A²I) a lancé l’opéra-
tion « Indre Working Box  », une offre packagée 
comprenant l’accès à un hébergement (à prix 
réduit), à un lieu de coworking et à différentes 
activités pour découvrir le territoire. 

accompagner  
les Futurs habitants
D’autres territoires, eux, n’ont pas attendu 
la crise sanitaire pour s’activer. Département 
le moins peuplé du pays, la Lozère avait lan-
cé dès 2013 la plateforme « Lozère nouvelle 
vie ». Objectif pour les acteurs institutionnels 
du département : aider les potentiels nouveaux 
habitants et les entreprises à s’installer avec des 
offres d’emploi, des annonces d’entreprises à 
rependre ou de locaux à louer... Le Lot a lui aus-
si lancé en 2018 le programme « Oh my Lot ! », 
et développé la plateforme Choisirlelot.fr pour 
accompagner les potentiels futurs habitants. 
«  Il y a un foncier très accessible, à la fois pour 
des ménages qui voudraient s’installer avec un 
logement important pour peu cher, mais aussi 
pour des entreprises. Ce sont de vrais leviers 
pour le futur », réagit Achille Warnant. Avant 

« cet exode n’est pas 
un exode vers le milieu 

rural mais vers une 
certaine forme de 

province, celle des 
vacances »

opération séduction 
Nul doute que cet exode urbain serait pourtant le 
bienvenu pour les départements ruraux qui mul-
tiplient déjà les projets pour faire venir les cita-
dins en mal de vert dans leurs territoires. C’est 
le cas notamment du département de la Nièvre 
qui, avec son opération « Essayez la Nièvre », 
a déjà accueilli plusieurs dizaines de familles 
durant la saison estivale afin de leur faire dé-
couvrir « ses atouts pour une vie future ». Avec 
des arguments évidemment de taille : selon le 

département, le prix moyen 
pour l’achat d'une maison y 
est de 1000 euros le mètre 
carré, contre 11 000 euros à 
Paris. Idem pour la location, 
avec un prix moyen de 8 
euros le mètre carré, contre 
35 euros dans la capitale. 
De quoi faire réfléchir les 
aspirants acquéreurs et lo-
cataires. En Haute-Vienne, 

le tout premier confinement aura lui aussi donné 
des idées aux pouvoirs publics. Avec le slogan 
« Souriez, vous respirez ! », le département de 
la Haute-Vienne et la Chambre de commerce 
et d’industrie ont lancé en juin 2020 une cam-
pagne d’attractivité pour attirer des habitants 
de grandes villes en quête d’espace. Du côté y

Département le moins 
peuplé du pays, la 
Lozère avait lancé dès 
2013 des aides pour les 
potentiels nouveaux 
habitants et entreprises.
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de nuancer : « Quid de l’équipement Internet ? 
Tous ces territoires ne sont pas encore équipés 
en fibre. Et quid des services publics ? On s’ins-
talle non seulement là où on a un emploi, mais 
également là où il y a des services ». La déser-
tification des territoires, avec la disparition des 
services du quotidien, pourrait mettre un vrai 
coup de frein aux aspirations des citadins. Un 
problème auquel il faudra forcément remédier 
pour espérer retrouver une certaine attractivité. 

des nouveaux touristes 
Un attrait qui passera peut-être par le tourisme. 
À défaut d’attirer des nouveaux habitants, cer-
tains départements comptent sur une venue 
toujours plus importante des touristes français 
qui ont pour beaucoup redécouvert la France 
depuis le début de la crise sanitaire. Lors de la 
saison estivale 2021, près de 90 % des séjours 
se sont déroulés dans l’Hexagone, dont 30 % 
programmés dans les destinations rurales (ADN 
Tourisme). Des territoires plébiscités pour leur 
faible densité et par conséquent leur faible cir-
culation du virus. Le Cantal faisait ainsi état, 
l’été dernier, de chiffres « excellents », avec une 
hausse de la fréquentation estimée entre 20 et 
30 % par rapport à 2019. Même bilan du côté de 
Vichy, dans l’Allier, qui avait enregistré près du 
double de visiteurs en 2020 par rapport à l’an-
née précédente. 2021 aura également été un bon 

Covid-19
º géopolitique »

cru pour certains autres départements, comme 
la Lozère, qui faisait part d’une « belle saison 
estivale », avec des chiffres de fréquentation en 
hausse par rapport aux années normales. Des ré-
sultats qui ne compensent souvent pas les pertes 
enregistrées depuis deux ans, mais qui montrent 
bel et bien un nouvel intérêt de la part des Fran-
çais pour un tourisme « bleu, blanc, rouge ». 
« La Creuse ou la Nièvre ont longtemps pu être 
associés à des ”trous paumés”. On se dit pour-
tant aujourd’hui qu’il y a des choses à faire avec 
cette terre agricole, ces ressources naturelles, 
ces paysages mieux préservés qu’ailleurs. Et ils 
ont des ressources touristiques très importantes. 
Si l'exode urbain met du temps à se concrétiser 
peut-être allons-nous observer des effets po-
sitifs sur le tourisme dans un futur proche ou 
dans les années à venir. Tout simplement car il 
y a un changement d’image de ces territoires 
qu’on connaît finalement peu mais qui ont une 
histoire, des choses à voir, un patrimoine in-
téressant...  ». Villes moyennes, villages, cam-
pagnes... Tous peuvent en effet parier sur des 
ressources parfois inexploitées. Qu’il s’agisse 
de s’appuyer sur l’intérêt accordé au tourisme 
durable et éco-responsable pour promouvoir un 
tourisme rural, ou de mettre en avant des sites, 
entreprises et artisans en développant un tou-
risme industriel. De quoi se démarquer et mieux 
valoriser l’ensemble des territoires. ■

La Haute-Vienne, la Nièvre, la Lozère se sont 
démarquées par une belle saison estivale,  

le  signe d'une nouvelle attractivité.


