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Résumé:
 

La société algérienne a connu le phénomène de l'exode rural 
depuis  l'aube de l'histoire et ce phénomène continue d'être un variable 
essentiel dans la structure sociale et la relation entre les villes et ses 
compagnes. A cet égard la société algérienne a connu plusieurs 
périodes caractérisées par de nombreuses vagues d'exode. Cependant 
la vague d'exode qui l'a connue durant la dernière mutation est l'une la 
plus importante et plus influente .Le phénomène d'exode rural n'est 
pas nouveau, ce qui est nouveau c'est sa capacité, ses types, ses 
motivations et ses résultants. 

Cette étude vient d'éclaircir les mouvements de la population 
et l'opération sociale pour en arriver à ses caractéristiques. 
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