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1. Introduction 

La question du territoire et de ses interactions avec les parcours éducatifs des jeunes est 

souvent abordée du point de vue des quartiers défavorisés des grands ensembles urbains. 

L’analyse des scolarités dans les territoires ruraux est plus discrète, même si elle a donné lieu 

à un ensemble de travaux déjà conséquents. Ainsi, ceux de l’Observatoire Éducation et 

Territoires (OET) ont mis en avant deux résultats principaux. Tout d’abord, malgré des 

résultats scolaires équivalents à ceux observés en milieu urbain -voire meilleurs pour les 

classes uniques- les élèves ruraux connaissaient des difficultés d’adaptation au collège et au 

lycée. Ensuite, ils font preuve d’aspirations plus modestes en termes de poursuite d’études et 

de projets de métier. D’autres travaux exploitant le panel d’élèves du ministère de l’Éducation 

nationale ont mis en évidence l’influence de l’environnement sur les aspirations des familles : 

outre les facteurs déterminants que sont les performances scolaires et l’ascendance familiale, 

un effet du territoire demeure qui n’est pas imputable à sa morphologie sociale. Ainsi, à 

origine sociale et résultats scolaires égaux, la confiance accordée aux diplômes professionnels 

du secondaire est bien plus affirmée dans les zones rurales que dans les grandes villes. Les 

projets scolaires, les orientations et les parcours en études semblent bien se construire en 

fonction du bagage social familial et du contexte socio-économique local, mais aussi en 

fonction de ressources qui sont inégalement réparties. Les constats observés au niveau 

national, sont valables dans une région rurale comme la Basse-Normandie. Les matériaux 

d’enquête qui y ont été collectés permettent d’affiner et de mieux comprendre les difficultés et 
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les atouts attachés à la ruralité en comparaison avec les territoires urbains, mais également en 

tant que territoire singulier. 

Après avoir donné quelques repères au sujet des caractères démographiques et sociaux de 

l’espace à dominante rurale en France (zonage en aires urbains et aires d’emploi de l’espace 

rural – ZAUER -), la présente communication dressera des constats au sujet des parcours 

scolaires des jeunes ruraux en matière d’orientation et de niveau d’études atteint à l’issue de la 

formation initiale (comparaisons avec les jeunes urbains et périurbains). Trois éléments 

d’explication des disparités seront avancés. À savoir, les disparités inhérentes à l’offre de 

formation et à la mobilité géographique, au marché du travail local et à la morphologie 

sociale, aux stratégies familiales, aux représentations. Quelques pistes d’étude pour une 

meilleure connaissance des parcours de formation, d’orientation et d’insertion professionnelle 

des jeunes ruraux seront évoquées en conclusion. 

 

2. L’espace rural et sa société  

2.1 L’espace à dominante rurale comme contexte des parcours 

Les parcours de formation et d’insertion professionnelle des jeunes ruraux s’inscrivent 

partiellement ou totalement, selon les biographies des individus, dans un contexte spatial 

constitué de 18 500 communes rurales (soit la moitié des communes françaises). Cet 

ensemble forme « l’espace à dominante rurale ». Il se compose de petits pôles urbains, de 

leurs couronnes et de communes rurales isolées hors de l’influence des pôles urbains. Les 

grandes aires urbaines sont exclues de cet espace.  

Les petits pôles d’emploi de cet espace à dominante rurale rassemblent de 1 500 à 5 000 

emplois. Leurs couronnes se composent de communes sous influence (au moins 40 % des 

actifs résidents travaillent dans le pôle. cf. ZAUER 2010
1
). En Basse-Normandie par exemple, 

dans l’Orne, le petit pôle urbain de Mortagne-au-Perche relève de cette catégorie (8 300 

habitants, 65 habitants / km2 et 3 200 emplois en 2011
2
, 4 écoles élémentaires et primaires, 2 

collèges, 2 lycées).  

Durant les 20 dernières années, l’espace à dominante rurale a gagné des habitants grâce à un 

solde migratoire positif (+75 000 habitants en moyenne chaque année de 1999 à 2007 par 

exemple, source INSEE Lorraine 2010). Cette France rurale est donc globalement en 

croissance démographique (+ 0,7 % par an entre 1999 et 2007) par le jeu d’un accroissement 

de population des espaces ruraux les plus proches des villes (périurbanisation en cours depuis 

les années 1980). Les 5 régions de la diagonale du vide (Lorraine, Champagne-Ardenne, 

Bourgogne, Auvergne, Limousin) ne bénéficient pas de la même croissance démographique 

que celles du sud et de l’ouest.  Au total, la France rurale concentre presque 1/5ème des 

habitants (18 %) sur presque 60 % de la superficie du territoire métropolitain. Elle concentre 

17 % des jeunes âgés de 15 à 17 ans et 13 % des 18-24 ans.  

                                                           

1
 BRUTEL Chantal, LEVY David, 2011, «  Le nouveau zonage en aires urbaines de 2010, 95 % de  la population vit 

sous  l’influence des villes », Insee Première n° 1 374, octobre. FLOCH Jean-Michel, LEVY David, 2011. « Le 
nouveau zonage en aires urbaines de 2010, Poursuite de la périurbanisation et croissance des grandes aires 
urbaines », Insee Première n° 1 375, octobre. 

2
 http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/esl/comparateur.asp?codgeo=AU2010-417&codgeo=METRODOM-

TOM 
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Figure 0 : L’espace à dominante rurale : 18 500 communes rurales 

 

 

(Source : INSEE Lorraine, 2010, « Nouvelles ruralités en Lorraine : un désir de campagne 

limité à quelques espaces résidentiels et récréatifs », INSEE Lorraine n°205-206, page 26). 

 

Ces phénomènes de périurbanisation généralisée et de forte attractivité des régions de l’ouest 

et du sud expliquent la concentration des lieux de résidence des jeunes âgés de 11 à 14 ans de 

la France rurale. Ces derniers vivent dans des cantons périurbains de grandes et moyennes 

villes, ainsi que dans les régions de l’ouest et du sud non montagnardes à plus forte densité 

rurale que celles de l’est et du centre (densités variant de 10 à 30 h/km2 en plateaux lorrains, 

bourguignons et Massif Central, contre de 30 à 80 h/km2 dans le centre ouest par exemple. 

Cf. Fig 1 du Nombre de jeunes âgés de 11 à 14 ans par canton en 2010 page suivante). 

Les parents de ces adolescents (collégiens, lycéens, étudiants et débutants sur le marché du 

travail) constituent le centre de gravité de la population active occupée de la France rurale qui 
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structure la morphologie sociale de ces territoires. Cette morphologie diffère de celle des 

villes, avec moins de cadres, de professions intellectuelles et d’employés, mais plus d’artisans 

et d’ouvriers et surtout, bien sûr, une plus forte concentration d’agriculteurs. C’est dans ce 

contexte social qu’évoluent les projets d’orientation scolaire et professionnelle des jeunes 

ruraux. 

 

Ces catégories d’actifs sont en moyenne moins diplômées que celles des cadres et des 

professions intermédiaires. La règle vaut tout autant pour les retraités. Alors que la part des 

habitants âgés de plus de 15 ans non scolarisés faiblement diplômés ou sans diplôme s’élève à 

un peu plus d’1/3 en France métropolitaine, elle dépasse de 10 points cette moyenne dans les 

cantons de la diagonale du vide, au cœur du centre-ouest et aux marges des régions faiblement 

peuplées du grand bassin parisien (Picardie, Normandies, Bourgogne et Champagne-Ardenne 

sont peuplées de moins de 2 millions d’habitants, seul le Centre rassemble 2,5 millions). Le 

maximum est ainsi atteint dans le canton du Teilleul dans le sud de la Manche en Basse-

Normandie (57 % d’habitants sans diplôme ou faiblement diplômés en 2010 dans ce canton 

de 3 000 habitants3).  

 

Cette France rurale des « sans diplôme » recoupe largement celle des « plus de 60 ans », des 

densités faibles et du chômage. Beaucoup de zones à fort taux de sans diplôme ont connu la 

plus forte croissance du taux de chômage de 2003 à 2011 et se caractérisent par des 

proportions élevées de chômeurs de longue durée (cf. INSEE, DARES, DATAR, 2011, Atlas 

des zones d’emploi. pages 38-39 et 48-49). 

                                                           

3
 De 1999 à 2009 le canton du Teilleul connait une variation annuelle moyenne de population de -0,9 % due à 

des soldes migratoire et naturel négatifs. Les retraités pèsent pour 43 % de la population et pour 53 % des 
ménages en 2009. Source : http://www.statistiques-locales.insee.fr/FICHES/DL/DEP/50/CV/DL_CV5044.pdf 
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2.2 La morphologie sociale des espaces ruraux 

 

Graph 1 : Actifs occupés de 45-54 ans (Insee, RP  2006) 

 

 

 

Cet indicateur de niveau de diplôme est précieux car il reflète la structure par âge des 

habitants. L’âge médian de la population est plus élevé que la moyenne dans cette France 

rurale des « sans diplôme ». Cet indicateur reflète aussi l’inégale répartition des PCS et des 

revenus (Cf. Fig 2 et 3). De 1999 à 2010, le nombre de ces habitants les moins diplômés a 

reculé partout (-16,8 % au plan national), surtout dans la France rurale la plus vieillie au solde 

naturel le plus négatif (Massif Central et diagonale du vide). Seuls 60 cantons sur 3 689 en 

France métropolitaine ont connu une augmentation (1,6 % des cantons). 

 

La morphologie sociale des espaces ruraux se caractérise aussi par une forte proportion de 

diplômés de CAP et de BEP (niveau V, Cf. Fig 4 et 5). Les campagnes industrielles et 

ouvrières de la moitié nord de la France, ainsi que la France agricole et touristique du sud-

ouest, concentrent les plus forts taux de diplômés de niveau V. Le record national est détenu 

par le canton de Montoir-de-Bretagne, situé à 10 kms des chantiers navals de Saint-Nazaire 

(23 600 habitants, les 5 575 ouvriers recensés en 2009 constituent la première des catégories 

socioprofessionnelles avec 39 % du total). L’implantation diffuse de l’artisanat et du 

commerce presque partout en milieu rural explique aussi la forte emprise du CAP et du BEP 

dans le paysage social de la France rurale. Tous les chefs-lieux de cantons vivent de leur tissu 

artisanal et commercial, principal pourvoyeur d’emplois d’ouvriers et d’employés requérant 

des diplômes de niveau V. 
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De 1999 à 2010, ce phénomène s’est renforcé dans les zones périurbaines et rurales 

industrielles et à forte implantation d’artisanat, où les taux de diplômés de CAP et de BEP 

étaient déjà forts (exemple de la Sarthe, de la Manche et des marges du bassin parisien). Il a 

atteint son maximum dans des zones à vocation touristique et à économie résidentielle ou 

présentielle (littoraux atlantique et méditerranéen, Corse, Rhône-Alpes). C’est dans ces zones 

que la croissance de l’emploi entre 1998 et 2009 a été la plus forte (cf. INSEE, DARES, 

DATAR, 2011, Atlas des zones d’emploi. pages 34-35). Cette France rurale des diplômes 

professionnels de bas niveau de qualification recoupe celle des emplois précaires. 

Cette morphologie sociale des espaces ruraux, marquée par la faiblesse du nombre de cadres, 

de diplômes du supérieur et la forte présence des ouvriers et du CAP-BEP, explique la 

proportion élevée d’élèves d’origine sociale défavorisée
4
 en milieu rural, tant pour ce qui 

concerne les collégiens que les lycéens. Une sorte de reproduction sociale d’effectue via 

l’orientation et les parcours scolaires (Grelet, Y., 2004). 

 

Graph 2 : Les élèves du 2
nd

 degré : % origine défavorisée (Source : MEN, DEPP)  

 

 

Alors que le niveau d’éducation a sensiblement augmenté parmi les dernières générations du 

fait des politiques éducatives d’incitation à la poursuite d’études, l’espace rural et sa société 

sont caractérisés par la faiblesse des niveaux de diplôme et la forte implantation des CAP et 

des BEP (niveau V), en lien avec leur structure par âge et d’emploi (ouvriers et employés). 

Cette situation n’est pas figée puisque la part des habitants sans diplôme recule et celle des 

détenteurs d’un niveau V s’accroit.  

 

                                                           

4
 Origine défavorisée= OQ,ONQ,O agr, retraités employés ouvriers, chômeurs n’ayant jamais travaillé, inactifs,  
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La distance à la grande agglomération est essentielle dans la compréhension des disparités 

existant entre cantons ruraux pour ces différentes dimensions de formation et d’emploi. Plus 

on s’éloigne des grands pôles d’emploi urbain, plus le niveau de diplôme s’abaisse et plus ce 

phénomène recule. 

 

3. Les parcours scolaires des jeunes ruraux 

À partir de l’enquête Génération 2004
5
 du Céreq, il est possible de caractériser les niveaux de 

sortie du système éducatif des jeunes ruraux, leur orientation après le collège et le 

baccalauréat, ainsi que leur situation sur le marché du travail 3 ans après leur sortie du 

système éducatif. Les jeunes qualifiés de ruraux sont ceux qui résidaient dans l’espace rural 

présenté précédemment à leur entrée en 6
ème

. Ils représentent à peu près 1/5 ème des jeunes 

sortants dans l’enquête. 

3.1 Le niveau de sortie du système éducatif 

Graph 3 : niveau de sortie des urbains et ruraux  (source : Génération 2004, Céreq) 

 

 

 

 

 

                                                           

5
 Echantillon de 35 000 jeunes représentatifs des 730 000 sortants du système éducatif, tous niveaux, en 2004. 

Jeunes interrogés en 2007. 
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Les jeunes ruraux sont proportionnellement plus nombreux à quitter le système éducatif 

avec un CAP-BEP, un BAC+2 et surtout un BAC que les urbains. Les choix d’orientation 

effectués par ces jeunes et leurs parents sont différents des urbains comme les travaux de 

l’Observatoire Éducation et Territoires (OET) l’ont montré (Alpe Y. & Fauguet J.-L., 2008. 

Alpe Y. Champollion P., & Poirey J.-L., 2010). 

3.2 L’orientation après le collège et le lycée 

Après la 3
ème

, presque la moitié des jeunes ruraux sont orientés vers la voie professionnelle 

(41 % pour les urbains). Parmi ceux-là, 30 % des ruraux ont choisi l’apprentissage, contre 25 

% des urbains. Les jeunes ruraux sont plus souvent formés aux spécialités de la production 

végétale ou animale, du travail du bois, de l’hôtellerie-restauration ou du secteur sanitaire et 

social. Ces aspirations éducatives sont plus modestes et renvoient à une offre réduite.  

Les formations suivies dans les établissements ruraux sont plus souvent à visée professionnelle, en 

particulier pour les garçons. Ceux-ci se destinent plus que les urbains aux métiers du BTP et de la 

mécanique (automobile et maintenance), alors que les filles vont choisir les spécialités du secteur 

sanitaire et social et des services à la personne. Le secteur de l’hôtellerie est aussi 

remarquablement attractif, probablement dans les zones touristiques. En parallèle, le déséquilibre 

traditionnel selon lequel les filles se dirigent plus que les garçons vers les études générales, est 

beaucoup plus accentué dans les établissements ruraux. Les disparités de l’offre ne suffisent pas 

à expliquer une telle différence dans les parcours d’orientation. La probabilité d’une 

orientation vers la voie professionnelle est plus élevée en zone rurale, et ce une fois 

neutralisés les facteurs principaux d’orientation dans cette voie en fin de collège, comme le 

retard scolaire ou le moindre capital social.   

Ces orientations vers les filières courtes semblent en accord avec les vœux émis par les élèves 

et leurs familles. Les jeunes ruraux estiment à 81 % (contre 75 % en moyenne) que leur 

orientation après la troisième a été conforme à leur demande. Parmi ceux ayant suivi la voie 

professionnelle, ils sont significativement plus satisfaits de ce choix. La prédilection pour les 

études professionnelles courtes peut s’expliquer aussi par le modèle éducatif prévalant dans 

l’environnement où se déroule le parcours. 

Ces choix amènent les jeunes ruraux à être présents en plus grande proportion dans les filières 

professionnelle et technologique du baccalauréat. 

 

Tableau 1 : Répartition des bacheliers par type de BAC selon leur origine (Sce : MEN, DEPP) 

 Ruraux  Urbains  

Bac Général  56 %  63 %  

(dont avec mention)  34,2 %  34,2 %  

Bac Technologique  33 %  30 %  

Bac Professionnel  9 %  6 %  
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3.3 Après le bac, choisir entre études courtes et migration vers les villes  
 

La préférence pour les formations professionnelles courtes dans les zones rurales va de pair 

avec un taux moins élevé de poursuites d’études post-bac. Les jeunes ruraux ne se voient pas 

entreprendre des études de longue durée. L’âge considéré comme souhaitable pour arrêter les 

études augmente avec la taille de la commune de résidence. Si on se limite aux bacheliers 

généraux, les étudiants originaires des zones rurales envisagent moins de s’engager dans des 

études longues que leurs homologues urbains. Ils se dirigent plus volontiers vers les filières 

technologiques courtes, DUT ou BTS (47 % contre 38 % pour les urbains). Cela se vérifie 

même chez les bacheliers dont le père occupe une position de cadre ou de profession 

intermédiaire ? Ceux qui habitent dans un pôle urbain vont plus souvent s’orienter vers les 

classes préparatoires aux grandes écoles et les autres cursus sélectifs, ou sinon vers l’université, 

alors que les résidents de l’espace rural vont choisir les IUT. Ainsi, globalement, les niveaux de 

sortie sont moins élevés pour les jeunes d’origine rurale que pour les jeunes des milieux urbains. 

Après le BAC, ces jeunes ruraux candidatent donc plus massivement en STS, en raison 

notamment de la grande diffusion de cette offre dans les cantons. Le réseau des lycées 

proposant cette poursuite d’étude est plus dense que celui des IUT. 

Selon la distance au grand pôle d’emploi et d’enseignement supérieur le plus proche 

(métropole, capitale régionale ou préfecture), la part des jeunes ruraux âgés de 18 à 24 ans en 

situation de poursuite d’étude peut varier du simple au double. A titre d’exemple, plus un 

canton est proche de l’aire urbaine de Caen, plus le phénomène de poursuite d’étude 

s’accentue (cf. tab 3 et fig 6). La part des 18-24 aux études s’élève à 30 % à Domfront (canton 

de l’Orne, 86 km de Caen / 1h40 de route), à 42 % à Flers (Orne, 62 km de Caen / 1h15 de 

route), à 46 % à Condé sur Noireau (Calvados, 49 km de Caen / 57 mn), à 55 % à Saint-Pierre 

sur Dives (Calvados, 35 km de Caen / 40 mn), et à 59 % à Creully (Calvados, 20 km de Caen 

/ 20 mn). 

 

Tableau 2 : répartition des candidatures IUT-STS-CPGE selon l’origine des jeunes (Source : 

MEN, DEPP) 
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Tableau 3 : Distance à Caen, population et part des 18-24 ans aux études pour 5 cantons de 

l’Orne et du Calvados en 2009-2010 

 

__________________________________________________________________________ 

Canton (dép.)   Distance à Caen Nb habitants %  % 18-24 ans 

    (Et temps de route) 2009  cadres  scolarisés 

Domfront (61)   86 km (1h40)  10 400  2,7  30 

Flers (61)   62 km (1h15)  15 600  4,7  42 

Condé / Noireau (14)  49 (57 mn)  8 600  3,3 

 46 

Saint-Pierre / Dives (14) 35 (40 mn)  7 800  2,4  55 

Creully (14)  20 (30 mn)  20 000 10,8  59 

__________________________________________________________________________ 

(Sources INSEE et Michelin) 

 

Figure 6 : Distance à Caen et part des 18-24 ans aux études pour 5 cantons de l’Orne et du 

Calvados en 2010 
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Les cantons les plus proches des grandes aires urbaines et donc les plus sous influence de ces 

pôles d’emploi sont ceux où les 18-24 ans sont le plus aux études (cf. figure 6). Les étudiants 

résident ainsi à proximité de leurs lieux de poursuite d’études, que ce soit en mode de 

décohabitation ou non. La composition sociale des espaces résidentiels placés sous la plus 

forte influence urbaine est marquée par la présence des ménages de cadres et de professions 

intermédiaires dont les enfants poursuivent plus fréquemment des études supérieures longues 

ou courtes. De même, les plus forts taux de poursuite d’études des petits pôles urbains en 

milieu rural s’expliquent par le même phénomène de composition sociale spécifique. 
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Les parcours scolaires des jeunes ruraux sont donc plus tournés vers les études 

professionnelles courtes et plus souvent en apprentissage que ceux des jeunes urbains. Ils 

diffèrent selon le type de canton de résidence du jeune, types périurbain, rural ou relevant 

d’un petit pôle urbain en milieu rural, comme on l’a vu avec la variation de la part des 18-24 

ans aux études. L’offre de ressources (formation, emploi, loisir, culture, transport), et 

l’accessibilité à celles-ci, n’est pas la même selon le type de canton, à commencer par l’offre 

de formation initiale, la présence des établissements scolaires publics ou privés (collège, lycée 

agricole, CFA, MFR, etc.). 

 

4. Des facteurs explicatifs des disparités 

4.1 L’offre de formation 

Les inégalités d’accès aux ressources éducatives sur le territoire sont bien connues : sur les 36 

400 communes françaises, seules 1 400 disposent d’un établissement d’enseignement secondaire. 

30 % des communes n’ont pas d’écoles. Les pôles ruraux sont équipés à 96 %, contre 54 % pour 

le rural isolé. 

 

Tableau 4 : écoles maternelles et élémentaires (source : BCPE 2010, Insee) 

 

 

 

L’espace à dominante rurale est maillé par des établissements scolaires plus petits qu’en 

milieu urbain, quel que soit le type d’établissement public ou privé (collège, lycée général, 

lycée professionnel). 

Dans les zones rurales, les mobilités pour études sont la règle. Avant même qu’ils ne quittent 

pour cela le domicile parental, la moitié des 15-17 ans dans ces zones rurales doit chaque jour 

accomplir en moyenne 18 km pour se rendre dans leur établissement scolaire. La gestion de la 

mobilité est la première préoccupation guidant le choix de l’établissement de poursuite 

d’études. 
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Tableau 5 : Types d’établissements 2
nd

 degré (nb élèves et %) 

 

      Nb élèves  % des élèves  

Coll.  Urbain, péri  2 484 000  82%  

   Rural  561 700  18%  

   Ensemble  3 045 700  100%  

LGT  Urbain, péri  1 739 000  94%  

   Rural  121 350  6%  

   Ensemble  1 860 350  10%  

LP  Urbain, péri  458 250  92%  

 Rural  41750  8%  

 Ensemble  500000  100%  

 

Graph 4 : Taille moyenne des établissements (BCP, élèves 2D, inscrits en 2010) 
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L’espace à dominante rurale se caractérise aussi par une forte présence de l’enseignement 

agricole (217 établissements publics, 200 établissements privés confessionnels, 377 maisons 

familiales rurales). Les lycées agricoles sont plus densément implantés dans la France agricole 

du grand Ouest, en Rhône-Alpes ou en basse vallée du Rhône, en lien avec une plus forte 

présence des emplois agricoles (cf. Carte 9 : Nb de lycée agricoles). Les zones où la part de 

ces emplois approche 10 % du total des emplois sont aussi celles qui sont les mieux équipées 

en lycées de ce type. Ainsi, parmi les 8 cantons en France qui abritent 3 lycées agricoles, celui 

de Rochefort-Montagne dans le Puy de Dôme a pour spécificité de concentrer 15 % de ses 

emplois dans l’agriculture en 2009 (densité de 29h/km2, 11 000 hab., source INSEE). Cette 

présence de l’emploi agricole joue sur les représentations des métiers envisagés par les élèves. 

Le projet professionnel du jeune s’appuie sur la connaissance concrète des métiers 

« possibles ». Les jeunes ruraux, enfants de cadres ou d’ouvriers, connaissent des agriculteurs, 

des mécaniciens, des menuisiers et des pompiers. Les enfants de cadres vont ajouter à cette 

liste des vétérinaires et des paysagistes. Les enfants d’ouvriers vont ajouter des aides-

soignants et des boulangers. Les jeunes ruraux enfants de cadres vont être plus tentés par le 

métier d’agriculteur que les jeunes urbains de même origine sociale. Les enfants d’ouvriers 

vont être plus tentés par les métiers intellectuels lorsqu’ils vivent dans un pôle urbain plutôt 

qu’à la campagne. 
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4.2 Le marché du travail des débutants 

Les disparités en matière de parcours de formation des jeunes s’expliquent aussi par leurs 

conditions d’insertion professionnelle et le fonctionnement du marché du travail des 

débutants. Trois ans après la fin de leurs études, 60 % des jeunes ruraux résident toujours dans 

l’espace rural, alors qu’un tiers s’est installé dans un pôle urbain. Le niveau de sortie nuance 

fortement ce constat : trois quarts des jeunes faiblement qualifiés sont toujours à la campagne 

trois ans après la fin de leurs études, pour seulement la moitié des diplômés du supérieur. La 

répartition des emplois salariés de cadres et de professions intermédiaires explique ce 

phénomène. 

 

Tableau 6 : Génération 2004 

 

 

 

 

Tableau 6bis 

 

 

 

 

Moins les jeunes sont qualifiés, moins ils travaillent en milieu urbain. En effet, 31 % des 

jeunes actifs peu qualifiés travaillent dans l’espace rural contre 20 % des diplômés du 

supérieur. Le départ des jeunes diplômés vers les territoires urbains plus riches en 

qualifications et en emplois à la hauteur de leur diplôme est une préoccupation récurrente 

pour des régions rurales comme la Basse-Normandie.  

 

L’insertion des jeunes de l’espace rural se résume ainsi à une entrée précoce sur le marché du 

travail ou alors à une migration probable (Arrighi, 2004). Les auteurs d’une recherche sur les 
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choix d’orientation à l’épreuve du temps résument le rapport entre territoire et orientation de 

la façon suivante : « Les jeunes résidant en commune rurale (scolarisés 3 ans après leur 

entrée en 6ème) sont plus nombreux à évoquer des difficultés à trouver près de chez eux un 

établissement qui leur offrait la filière, la spécialité ou la section qu’ils avaient choisie... Il 

semble donc bien que l’efficacité attendue des diplômes sur le marché du travail réponde aux 

caractéristiques du territoire : s’agit-il d’un ajustement à l’offre de proximité ou d’une 

connaissance du marché du travail local..., ou encore d’un alignement sur une norme scolaire 

fortement influencée par le milieu et la morphologie sociale du lieu de vie ? Tous ces 

éléments sont sans doute liés. » (MEN, 2008, page 30). 

 

5. Conclusion 

Les parcours scolaires des jeunes ruraux se déroulent dans un espace à dominante rural 

hétérogène quant à ses caractères sociaux, démographiques et géographiques. La distance à la 

métropole et à la grande agglomération discrimine trois types d’espaces ruraux (couronnes 

périurbaines, rural sous faible influence urbaine et petits pôles ruraux). Les parents d’élèves 

habitant cet espace rural hétérogène relèvent plus fréquemment qu’en milieu urbain de 

catégories socio-professionnelles d’ouvriers, d’artisans et d’agriculteurs. Leur niveau de 

diplôme est plus faible, mais cette situation évolue puisque la part des diplômés de CAP-BEP 

se renforce et celle des plus faiblement diplômés recule. Les collégiens et les lycéens 

scolarisés dans la France rurale ont donc des origines sociales plus défavorisées que les jeunes 

urbains. Leur niveau de sortie du système éducatif est plus faible en raison de choix 

d’orientation plus modestes, plus professionnels, techniques, en prise directe avec les 

caractéristiques du territoire de vie (offre de formation, marché du travail local et régional, 

ressources disponibles). La lecture des évolutions démographiques et sociales à l’échelle 

cantonale en France métropolitaine montre combien ce territoire à dominante rurale est 

hétérogène selon la région et l’intensité des relations à la grande ville. Les choix d’orientation 

composent avec cette hétérogénéité de situations et traduisent l’acceptation ou le refus de la 

mobilité alternante ou définitive pour aller vers l’offre de formation et d’emploi. Après un 

CAP-BEP ou un diplôme BAC+2, l’insertion professionnelle des jeunes ruraux s’effectue 

plus fréquemment dans des emplois d’ouvriers que pour les jeunes scolarisés en milieu 

urbain.  

Pour compléter cette analyse des parcours des jeunes ruraux conduite au moyen d’indicateurs 

de contexte géographique et social, de scolarisation, d’orientation et d’insertion, il sera 

nécessaire d’analyser les différences entre jeunes d’origine rurale et urbaine (et dans le rural) 

vis-à-vis de l’abandon précoce de scolarité (décrochage scolaire). Il faudrait analyser les 

reprises d’études ou de formation continue des jeunes qui étaient résidents en milieu rural en 

6
e
. L’accès à l’autonomie via un premier emploi stable est-elle l’occasion de compléter sa 

formation initiale par des diplômes de plus haut niveau ? Les jeunes d’origine rurale résident-

ils toujours dans l’espace rural  10 ans après leur sortie d’études ? Privilégier l’échelle locale 

pour la réflexion sur la carte scolaire permettrait de prendre en compte les situations 

différentes du rural sous plus ou moins faible influence urbaine et de mieux prendre en 

compte les situations locales traversant les limites régionales. Il faudrait en effet porter 

attention aux phénomènes transfrontaliers (mobilités définitives de proximité), mais aussi 

tenir compte des migrations pendulaires entre le lieu de résidence et le lieu de travail des 

parents d’élèves. Le dessin de la carte scolaire est étroitement lié aux questions d’accessibilité 

aux ressources et d’aménagement du territoire (équipements, logement, transport, emploi) ; la 

prospective intègre les évolutions démographiques, des métiers et des comportements. 
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