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Les jeunes en milieu rural
C’est dans un contexte de transformation du milieu rural que la question des jeunes ruraux se
pose :
- le rural se confond de moins en moins avec le monde agricole ;
- après une période d’exode rural massif qui avait commencé au 19ème siècle, et qui avait
conduit au dépeuplement des campagnes, le rural se repeuple aujourd’hui mais de manière
très inégale selon les territoires, avec des catégories de populations très diversifiées.
Une enquête récente menée par le Mouvement rural des jeunes chrétiens (MRJC) montre un
sentiment globalement très positif des jeunes à l’égard de la campagne : 92% ont une vision
positive de la campagne, dont 44% très positive.
Quelques nuances permettent d’affiner l’analyse selon le profil des répondants. En effet, les
personnes vivant à la campagne (55%) ont un peu plus souvent que les autres une perception
très positive de la campagne. Par ailleurs, les rares personnes ayant une perception négative
de la campagne ont majoritairement leur lieu de vie principal en ville.
La même enquête dégage cependant également un certain nombre de handicaps. Les
principaux handicaps cités, quel que soit le lieu de vie actuel principal des jeunes, sont :
- « le manque de commerce » (25% en premier choix)
- « le manque d’emploi » (19% en premier choix)
- « le manque de transport en commun » (14% en premier choix)
- « le vieillissement de la population » (11% en premier choix)
Cependant, toujours la même enquête évoque un désir fort de vivre et de travailler en milieu
rural. Les jeunes issus du rural souhaitent massivement y vivre mais aussi y travailler. Elle
fait apparaître que :
- 87% désirent vivre à la campagne : le sentiment des jeunes ne s’arrête pas à une perception
positive du milieu rural, il va jusqu’à envisager un projet de vie. (A noter que le désir de vivre
à la campagne n’est pas exprimé comme un retour sur le territoire d’origine, mais à la
campagne de façon générale.)
- 72% désirent y travailler : la volonté des jeunes n’est pas seulement d’habiter en milieu
rural, mais de trouver là un accomplissement professionnel. 33% pensent ne pas pouvoir
exercer leur métier à la campagne : c’est-à-dire qu’ils perçoivent des incompatibilités entre
leur métier actuel ou projeté et le fait de vivre à la campagne.
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