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RÉSUMÉ 

Le débat sur l'aménagement du territoire suppose un large tour d'horizon : 
état des lieux en matière d'aménagement du territoire: nouvelles dynami
ques et nouvelles actions qui renouvellent le fonctionnement économique 
des espaces ruraux; enfin, dans un retour à l'agriculture, perspectives qui 
s'offrent à elle pour mettre en valeur les territoires et les terroirs. Ces trois 
aspects vont être successivement étudies. 

On montre ainsi que la déprise et l'abandon de terres sont bien moin
dres qu'on ne le dit parfois, mais des simulations montrent qu'elles 
pourraient s'accroître. L'aspect le plus important est la croissance démo
graphique que connaît la majorité des communes rurales et qui renouvelle 
profondément sa population. Ces flux démographiques s'expliquent par 
des demandes nouvelles de ruralité. qu modifient les avantages compara
tif! traditionnels du rural : à la fertilité des terres ou à la qualité des bassins 
d'emploi s'ajoutent les aménités des lieux et leur accessibilité pour les 
citadins, qui viennent consommer des services. La structure du rural, son 
articulation avec l'urbain en sont également changées. 

La place de l'agriculture dans ces nouveaux espaces ruraux est étudiée, 
en déclinant les opportunités qui peuvent s'ouvrir à elle : demandes de 
denrées agricoles ou de biens non alimentaires, nouveaux produits agri
coles (en particulier produits de qualité, vente directe de produits fermiers, 
etc.), et surtout production de services, qui transforme l'identité profes
sionnelle des agriculteurs. 

Des points de vue et des débats émaillent le discours principal, appor
tant l'éclairage de chercheurs et d'experts, des analyses qui malmènent 
quelque peu les idées reçues ou enfin le point de vue du président de 
l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. J.-F. Hervieu. qui 
conclut cette étude. 
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SI M M A R Y 

The debate on régional development is assuming a broad scope : inventory 
with regard to régional development; new drives and new functions which 
renew the économie functioning of rural spaces; and lastly, in a return to 
agriculture, prospects which arise for it to turn to good account the land 
and the soil. Thèse three aspects are each examined in turn. 

It is thus shown that the undervaluation and abandonment of land are 
much less than is sometimes described. though simulations do show that 
they could increase. The most important aspect is the démographie growth 
experienced by the majority of rural communes, which is vastly renewing 
the rural population. Thèse démographie flows are accounted for by new 
demands for ruralism. which are modifying the traditional comparative 
advantages of country life : the amenities of the locations and their acces-
sibility for the city dwellers who corne to use them are added to the 
fertility of the land or the quality of the employ ment catchment areas. The 
structure of rural life and its link with urban life have also changed frorn 
this. 

The place of agriculture in thèse new rural spaces is examined, whilst 
turning down the opportunités which may open themselves up to it : 
demand for farming produce or new non-foodstuff products. new farming 
produce (in particular, quality products. direct sale of farm produce, etc.) 
and, above ail. provision of services, which is transforming the profes-
sional identity of farmers. 

Inserts and dialogues pepper the main discussion, contributing the clari
fication of the researchers, who are specialists on particular matters, 
analyses which handle rather roughly the ideas received or. lastly. the 
point of view of the Chairman of the APCA, J.F. Hervieu, who concludes 
this dossier. 



INTRODUCTION 

L'aménagement du territoire est une préoccupation forte des citoyens, donc un 
problème important pour les hommes politiques. D'âpres discussions sont menées 
sur l'avenir des espaces ruraux, de même que sur le développement des villes ou les 
problèmes des banlieues. Faire le point sur les acquis et sur les interrogations de la 
recherche permettra d'y voir plus clair. C ela implique un tour d'horizon assez 
large, qui part de l'état des lieux en matière d'utilisation du territoire et de l'évolu
tion de celle-ci (première partie), pour conduire ensuite à l'analyse des nouvelles 
dynamiques et des nouvelles actions qui renouvellent profondément le fonctionne
ment économique des espaces ruraux (deuxième partie) et revenir aux agricultures 
— le pluriel sera justifié — en examinant les perspectives qui s'offrent à elles pour 
mettre en valeur les territoires et les terroirs (troisième partie). 

Pour compléter les thèses développées ici 1, plusieurs chercheurs et experts ont été 
invités à donner leur point de vue. Olivier Nougarède (INRA-ESR. Paris) situe les 
relations agriculture-forêt dans une perspective historique longue. Bertrand Schmitt 
(INRA-ESR. Dijon) montre les dynamiques des bassins d'emploi et les articulai ions 
spatiales entre villes et campagnes, Gilles Allaire (INRA-ESR, Toulouse) s'interroge 
sur les changements de mode de régulation de l'agriculture et du métier d'agricul
teur. Lors d'un premier entretien. Pierre Daucé (ENESAD. Dijon). Bernard Kayser 
(université de Toulouse) et Hervé Le Bras (KHESS) débattent des thèmes «chauds» 
de l'avenir des espaces agricoles et ruraux à partir d'une entrée démographique 
(exode, désertification, faible densité, vieillissement), qui s'élargit aux modes de vie 
et à l'aménagement du territoire. Dans une table ronde, Robert Chapuis (université 
de Bourgogne), Thérèse Saint-Julien (DSER-INSEE) et Christophe Terrier (CNRS-
Paris) examinent l'articulation des villes et des campagnes, les hiérarchies urbaines 
et le maillage du tissu spatial, pour déboucher sur les mêmes interrogations. 

Ces avis d'experts convergent avec les conclusions de l'analyse ici présentée. Une 
nouvelle donne s'ouvre pour les espaces ruraux français et pour l'agriculture qui les 
met en valeur. Une chance est à saisir par l'agriculture à travers ses fonctions tradi
tionnelles et nouvelles. Jean-François Hervieu, président de l'APCA2, reprend et 
synthétise ces réflexions, dans un article qui vaut conclusion de cette étude. 

L ' U T I L I S A T I O N DU SOL EN FRANCE 

La situation et révolution nu cours des années I9H0 

Sur les 55 millions d'hectares que compte le territoire national, 30 environ ont été 
utilisés par l'agriculture en 1993, près de 15 millions par la forêt et les bois, 
2.3 millions ont été bâtis ou affectés aux réseaux de transports, 4,4 en friches ou 
landes, eaux et sols à roches affleurantes ; le solde se répartissant entre divers petits 
groupes (pelouses, haies, sols artificialisés non bâtis). 

1. Ces thèses n'engagent que leur auteur. 
2. Assemblée permanente des chambres d'agriculture. 
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Pour simplifier l'analyse statistique, les divers modes d'usage des sols ont été 
répartis ici entre quatre grandes catégories' : sols agricoles, sols boisés, sols artificia-
lisés et sols sans usage4. L'évolution de ces ensembles, au cours des années 19805. 
montre que le mouvement principal va d'un usage agricole à une artificialisation du 
territoire : l'agriculture perd 57 000 hectares par an durant cette période et les sols 
artificialisés en gagnent 61 000 (cf. tableau 1 et graphique 1). Les mouvements qui 
concernent la forêt ont un solde global plus faible, puisque les sols boisés ne gagnent 
que 10 000 hectares par an (progression des forêts proprement dites et des peuple-
raies de 26 000 hectares, mais les bosquets et arbres épars reculent de 16000 
hectares par an); il en va de même des sols sans usage, qui reculent de 14000 
hectares (+ 5 000 hectares par an de friches, -18 000 hectares par an de landes). 

D n'y a donc pas eu «d'enfrichement» au cours des années 1980. On peut même 
considérer que jamais, depuis des décennies, l'importance des sols inutilisés n'a été 
aussi faible : on estime que les landes et friches occupaient 5,5 millions d'hectares en 
1950. 3 millions en 1970 et elles ne couvrent plus aujourd'hui que 2,5 millions' . À 
l'échelle du «temps immobile» (F. Braudel), ce recul des terres sans usage s'unit à la 
séparation de l'agriculture et de la forêt pour le plus grand profit de celle-ci, qui a accru 
fortement son emprise foncière (cf. le point de vue d'O. Nougarède, p. 135). 

Tableau 1 : Soldes et échanges entre quatre grandes catégories 
de territoire en France (1982-1990) 

un I 000 ha) 

de | vers => destination (1990) 

Origine (1982) Sols 
agricoles Sols boisés Sols «sans Sols 

usage » « artificialisés » Total 1982 

Sols agricoles 
Sols boisés 
Sols « sans usage » 
Sols « artificialisés » 

30 4% 
312 
439 
183 

271 
14 515 

360 
48 

594 
183 

3 497 
81 

535 
103 
165 

2 959 

31 8% 
15 113 
4 461 
3 271 

Total 1990 31430 15 194 4 355 3 762 54 741 

Solde 82790 (ha) -466 + 81 - 106 + 491 

Solde 82/90 (%) -1.5 + 0.5 -2,4 + 15,0 
Source : S C E E S - T E R l T l 

Ces données restent globales, seul un aperçu des résultats plus fins sera esquissé ici7 : 
- d'une part, si le solde des échanges entre grands groupes est faible, montrant 

une grande stabilité de l'utilisation du territoire national, les mouvements sont 

3. Enquête annuelle du Service central des enquêtes et études statistiques (SCEES) du ministère de 
l'Agriculture, TERUTI. 
4. J. Cavailhès, D. Normandin. « Déprise agricole et boisement : état des lieux, enjeux et perspec
tives dans le cadre de la réforme de la PAC », Revue forestière française. XLV-4. p. 465-482. 1993. 
5. Pour la période 1982-1990. une rupture méthodologique de la série interdit un raccordement avec 
les années suivantes. 
6. Ces chiffres sous-estiment cependant l'importance des « friches boisées ». qui sont rangées dans la 
rubrique bois et forêt même lorsqu'il n'y a pas d'usage économique. 
7. J. Cavailhès. D. Normandin, op. cit. 
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cependant assez intenses : par exemple. 1*agriculture abandonne 175 000 hectares 
par an au profit des trois grands autres groupes et elle en récupère 118 000. Ces 
flux croisés ne sont pas toujours faciles à interpréter. Les modalités de l'urbanisa
tion peuvent en expliquer certains : enfrichement de sols agricoles dans une phase 
de préurbanisation d'un côté, récupération par l'agriculture de landes et de friches 
d'un autre côté. La démographie agricole en explique d'autres : enfrichement et 
défrichement, boisement et déboisement selon les phases du cycle de vie des 
familles d'exploitants; 

- d'autre part la variabilité géographique de ces évolutions au cours des années 
1980 est très grande. La déprise agricole est faible le long d'une diagonale allant 
du Pays basque à la Lorraine, traversant le Massif central et les plateaux de l'Est (il 
y a même emprise agricole nette dans une douzaine de départements). Les sols 
sans usage progressent surtout dans l'Ouest (Bretagne, Pays de la Loire, 
Normandie). L'extension forestière se déplace du cœur du Massif central (les 
reboisements en «timbres-poste» du Limousin ou de l'Auvergne des années 1950-
1960) vers sa périphérie (Centre. Ouest, pourtour méditerranéen) et elle s'opère 
principalement à partir des landes, par accrue naturelle (la part de boisements 
financés par le Fond forestier national ne représente que 15 % de l'emprise fores
tière nouvelle). Le boisement de terres agricoles n'a été sensible, au cours de cette 
période, que dans le nord du pays. 

Graphique 1 : Échanges entre grandes catégories de territoire (1982-1990) 

-57 
SOLS 

AGRICOLES 

+ 10 
SOLS 

BOISÉS ARTIF 

-14 
SOLS SANS 

USAGE 

Soldes O Catégorie en augmentation Unité : 1000 ha/an i—i ^ , 
Flux bruts l _ | Catégorie en diminution 

Source TERUTI . 
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Le processus historique de dissociation de l'agriculture et de la forêt 

Point de vue par Olivier Nougarède, 
chargé de recherche à l'INRA-ESR de Paris 

Du XIXe siècle à nos jours, en parallèle à la première, puis à la deuxième «révolution 
agricole», i l y a eu séparation administrative, scientifique, juridique et spatiale des 
activités agricoles et forestières 8 . 

Si, sous la Révolution et l'Empire, la surexploitation chronique des forêts 
s'aggrave, la surface forestière ne diminue guère : on l'estime, en 1823 comme en 
1789, à environ 8 millions d'hectares. Par contre, le statut juridique des forêts 
change par la nationalisation des terres royales, la vente comme biens nationaux des 
bois du clergé et des émigrés, et la création des propriétés communales. De plus, 
une Administration générale des forêts est créée en 1801 : l'État se dote ainsi d'un 
corps spécialisé, jugé seul capable de gérer le patrimoine forestier dans l'intérêt 
général, sans en compromettre l'avenir. Comme les bois restent alors aussi indis
pensables à l'équilibre des systèmes agraires qu 'à l'industrie, l'éternel conflit entre 
usagers et propriétaires se poursuit. 

Sous la Restauration, apparaît une nouvelle sylviculture, fondée sur la futaie 
régulière avec régénération naturelle, adjoignant aux coupes d'amélioration des 
éclaircies. Enseignée à l'école de Nancy aux ingénieurs des Eaux et Forêts, cette 
«science» rationnelle s'oppose aux traitements traditionnels estimés «barbares». 
Ce développement autonome de la science forestière amène à concevoir la sylvicul
ture indépendamment de la mise en valeur agricole et des pratiques paysannes. En 
1827, le Code forestier entérine une conception de la propriété très défavorable aux 
ruraux. L'existence d'un tel droit forestier spécifique crée une séparation juridique 
entre la forêt et le reste de l'espace rural : son application initie une longue offen
sive contre les ruraux. 

Dans un monde rural «gorgé d 'hommes», l'État entreprend une action systéma
tique et autoritaire. I l veut cantonner les droits existant sur les forêts domaniales, 
limiter les empiétements des riverains, contrôler les affouages, et évincer les trou
peaux des sous-bois. I l soumet au régime forestier les bois communaux et 
sectionnaux «reconnus susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière», 
afin d'y appliquer la sylviculture officielle. Convaincus d'avoir le droit et la science 
avec eux, les agents de terrain, aidés de préposés chargés de «surveiller et punir», 
imposent ce code aux ruraux. Son application provoque un déluge de procès-verbaux 
et une avalanche de brimades, entretenant longtemps un climat social agité. Dans les 
campagnes où le pastoralisme reste vital à cause de la fumure, la contestation est 
forte : de la pétition, on passe à la manifestation, puis aux voies de fait contre les 
gardes, et même aux assassinats et aux incendies, voire à de véritables insurrections 
populaires. Face à la résistance populaire, l'administration recherche des 
compromis : des terrains sont distraits du régime forestier, le pâturage est souvent 
toléré dans les forêts en défens, et les aménagements tiennent progressivement plus 
compte des contraintes du milieu naturel et social que du dogme forestier. 

Après cet assaut contre les usages, le second Empire lance ses ingénieurs dans 
une offensive de reboisement visant à maîtriser l'eau par la forêt. Le corps des Ponts 
et Chaussées est chargé, par une loi de 1857, d'assainir les landes humides de 
Gascogne : après drainage, les communes sont invitées, pour se procurer des 
finances, à aliéner leurs biens collectifs que les nouveaux propriétaires sèment en 

8. R. Larrère, O. Nougarède (1990), p. 11-38 ; R. Larrède, O. Nougarède (1993). 
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pins. Une loi de 1860 charge le corps des Eaux et Forêts de reboiser les pâturages de 
montagne, afin de protéger les plaines contre les inondations, les vallées contre les 
crues torrentielles, et les pentes contre l'érosion. Les propriétaires sont invités à 
reboiser, et s'ils refusent, sont expropriés. L'État soumet et reboise à ses frais des 
communaux, avant de les gérer jusqu'à la récupération de ses fonds. L'application 
autoritaire de ces lois provoque la reprise de la guerre entre les propriétaires et ingé
nieurs «éclairés», et les ruraux «routiniers» : en montagne, les paysans s'insurgent 
souvent lorsque les forestiers s'attaquent aux pâturages; dans les Landes, à la fin du 
second Empire, les exclus du processus mettent le feu à des pinèdes. 

Sous la Troisième République, les méthodes coercitives deviennent incompati
bles avec le suffrage universel. En 1882, une loi limite le reboisement en montagne 
aux terrains où «les dangers sont nés et actuels». Avec la «mise en défens» des 
parcours et le génie civi l , le reboisement n'est plus qu'un moyen, non une fin en soi. 
Le dogmatisme fait place à la diplomatie, la «langue de bois» à la persuasion des 
notables, la contrainte à l'incitation des propriétaires. Finalement les transforma
tions de l'agriculture permettent aux forestiers d'outrepasser la loi. reboisant en son 
nom tous les terrains qu'ils peuvent acheter. A de réels reboisements de protection 
s'ajoutent des plantations de substitution, rendues possibles par la crise de la grande 
propriété absentéiste et le déclin des systèmes agro-pastoraux. 

Après la période conflictuelle, l'administration forestière, tout en restant 
«gendarme» et répressive, devient technique et gestionnaire. Elle contribue à 
«épurer» des droits d'usage les forêts privées, domaniales et soumises, aide les 
paysans à intensifier leurs systèmes de production, adapte la gestion des peuple
ments aux orientations du marché, expérimente des méthodes de reboisement, et 
parfois reboise des landes sans heurter de front les ruraux. De plus, le déclin du 
pastoralisme induit une progression des accrus boisés sur un saltus délaissé. Comme 
l'agriculture n'a plus besoin des bois, la forêt se déploie dans les vides laissés par 
les nouveaux systèmes de production intensifs. 

Durant un siècle, tout s'est donc passé comme si la sylviculture était une activité trop 
importante pour être laissée aux paysans ! De cette période datent les clichés sur l'inéluc
table concurrence entre l'agriculture et la forêt et sur l'antagonisme atavique entre 
pasteurs et forestiers. Ces derniers vont longtemps estimer que les paysans sont des 
dendroclastes invétérés: et pour beaucoup de ceux-ci, tout forestier sera un agrophagey. 

A partir de 1920. par une politique incitative. l'Etat mobilise les propriétaires 
fonciers pour gagner la bataille économique du bois. En 1946. le Fonds forestier 
national (FFN) est créé, notamment pour «financer toutes opérations susceptibles 
d'accroître les ressources forestières du pays». Stimulée par son action, la forêt 
poursuit son emprise sur les régions marginalisées par l'inégal développement de 
l'agriculture. Sur les exploitations paysannes, le «terrain perdu » est reboisé naturel
lement ou à l'aide de subventions. A partir des années 1960, une nouvelle emprise 
forestière échappe au contrôle des paysans : certains abandonnent, à leurs cohéri
tiers émigrés, les parcelles inutilisables par l'agriculture moderne qui sont 
reboisées ; et, comme le FFN encourage divers investisseurs à acquérir du foncier et 
à reboiser, des espaces potentiellement utiles à l'agriculture sont aussi plantés. La 
forêt, entravant toute reconversion vers l'élevage extensif, devient un mode conqué
rant d'occupation du sol, contrôlé par des propriétaires exogènes. Après l'avoir 
grignoté, la forêt dévore l'espace rural. 

9. O. Nougarède. «Comment paysans et forestiers se perçurent mutuellement comme dendro
clastes et agrophages», Communication au colloque européen de 1993 : La Forêt, les savoirs 
et le citoyen (à paraître). 
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Aujourd'hui, bien que la balance commerciale de la filière soit déficitaire à cause 
des carences industrielles, la France, avec ses 15 millions d'hectares de forêts, ne 
manque plus de bois. Après un siècle d'exode rural, les forêts ne sont plus surexploi
tées. Au contraire, un tiers de la ressource mobilisable ne l'est pas, et la déprise 
agricole nuit aux peuplements dont elle a permis l'installation : des reboisements 
coûteux ne sont, faute d'éclaircies, que des friches forestières, et l'embroussaillement 
favorise les incendies. Beaucoup de régions dépeuplées ont maintenant une agricul
ture sacrifiée et une forêt conquérante mal gérée : on est passé de la peur des ruraux à 
celle du «désert». Pour entretenir, surveiller et protéger ce patrimoine forestier, ne 
faudrait-il pas que les paysans résiduels possèdent plus de bois, les exploitent, et se 
procurent dans les forêts non entretenues des revenus accessoires? A présent, tout le 
monde a intérêt aux retrouvailles conviviales entre la forêt et l'agriculture1 0. 

On peut retirer de ces quelques données un bilan d'ensemble plutôt rassurant. 
«La France en friche» reste un fantasme, l'enfrichement tant redouté ne s'est pas 
produit, le discours larmoyant sur l'abandon du territoire n'a guère de fondement. 
L'optimisme n'est pas, pour autant, de mise. La réforme de la Politique agricole 
commune (PAC) peut accélérer sensiblement les choses. Beaucoup d'auteurs 
pensent, en effet, que la réduction de l'offre agricole passe peu ou prou par celle 
des surfaces, ce qui semble confirmé par l'observation de l'utilisation du territoire. 
Les années 1991-1993 montrent une rupture probable de tendance : les friches, 
dont on a vu qu'elles ne gagnaient que 5 000 ha/an entre 1982 et 1990, ont 
progressé de 20 000 ha/an entre 1991 et 1993; les landes et maquis, qui dimi
nuaient régulièrement depuis plusieurs décennies, ont augmenté de 45 000 ha de 
1991 à 1992. 

Simulations pour les années 1990 

Des modèles" de simulation confirment ces analyses et observations12. Un premier 
modèle détermine les surfaces potentiellement libérées par la non-reprise des 
exploitations par les enfants lorsque le revenu d'une activité salariale est supérieur 
à celui procuré par l'agriculture. I l montre qu'au cours des années 1990, la déprise 
agricole brute pourrait s'accroître de 30 à 50%, passant de 120-150000 ha/an à 
près de 200 000 ha/an et que la récupération par la forêt de ces terres ainsi libérées 
dépend fortement de la politique publique en matière de boisement : le niveau des 
aides au boisement et l'assiette des ayants droit sont des variables de commande 
importantes. Par contre, le boisement des terres par un agriculteur en activité, attiré 
par les Primes au boisement des terres agricoles (PBTA), ne peut concerner que de 
faibles surfaces, compte tenu du montant actuel de ces primes. Un autre modèle 

10. O. Nougarède, « L'équilibre agrosylvopastoral, premier essai de réconciliation entre l'agriculture 
et la forêt », Revue forestière française (à paraître). 
11. Les hypothèses de la modélisation sont très simplificatrices et les paramètres discutables, une 
grande prudence est par conséquent nécessaire pour interpréter les résultats. 
12. J. Cavailhès. D. Normandin, «Les dynamiques d'usage de l'espace rural en France : bilan et 
simulations». Actes du colloque Dynamique des espaces ruraux, agricultures et environnement, 
Versailles, 3-4 novembre 1993. 
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indique que, du fait de la faible rémunération de la propriété foncière par les 
fermages, un bailleur de terres agricoles pourrait, dans bien des cas. avoir intérêt à 
les vendre ou à les boiser plutôt que de les laisser en fermage1-1. Au total, la déprise 
agricole risque donc de connaître un accroissement sensible au cours des 
années 1990. 

Certes, on fait remarquer que le gel des terres et les anticipations des agriculteurs, 
qui les incitent à accumuler des droits à produire en accroissant leur surface, augmen
tent la demande agricole de terre. Mais l'effet le plus important à long terme concerne 
l'évolution du travail agricole : le nombre d'installations s'est réduit, le travail à 
l'extérieur des conjointes devrait se développer14, les préretraites ont libéré plus de 
800 000 hectares en deux ans15. Le volume du travail agricole est donc en contraction 
assez brutale et, malgré les gains de productivité, il est possible que le volume de 
terres soit, en proportion, trop important, compte tenu de la manière dont se combi
nent les facteurs de production quasi fixes (terre, travail, capital) en agriculture. 

Il est donc probable que l'on soit entré dans une situation foncière nouvelle : 
après plus de deux décennies de «faim de terres1 6», nous avons parlé, pour les 
années 1980, de «satiété foncière 1 7»; la décennie en cours pourrait voir s'accen
tuer cette dernière tendance, l'agriculture rejetant des terres en excédant. Faut-il 
s'en inquiéter pour la mise en valeur des 550 000 km2 que compte la France? 
Celle-ci ne repose pas que sur l'activité agricole, qui en utilise à peine plus de la 
moitié. Pour voir ce qu'il en est des autres modes d'usage des sols, il faut faire un 
détour par une analyse économique qui nous éloignera tout d'abord du territoire : 
l'attraction résidentielle et récréative des espaces ruraux, liée à de nouvelles fonc
tions, génère des mouvements migratoires qui ont inversé le mouvement séculaire 
d'exode rural. Ces nouvelles fonctions de l'espace rural sont consommatrices 
d'espace et induisent de nouvelles attributions pour l'agriculture elle-même : elles 
nous ramèneront ainsi à l'utilisation du territoire. 

MIGRATIONS, F L U X E T R E F L U X DES HOMMES 

La baisse de la population agricole et l'exode rural qui lui est lié ne cessent 
d'inquiéter. La période où Méline exaltait l'ordre éternel des champs est heureuse
ment révolue, de même que celle où le jeune P René Dumont. se faisant 
convoquer au cabinet du ministre de l'Agriculture s'est vu interdire d'enseigner à 
ses étudiants de l'Institut national agronomique qu'il y avait un exode rural. On 
sait ce que ces positions avaient de réactionnaire : les analyses économiques de la 
croissance ont montré que les «Trente Glorieuses» ont eu besoin de la force de 
travail d'origine agricole pour alimenter la croissance industrielle's. De 1954 à 

13. D. Normandin. J. Cavailhès (1995). 
14. C. Benjamin. A. Corsi. H. Guyomard ( 1994). p. 23-48. 
15. G. Allaire. P. Daucé (1994). 
16. V.Rey (1982). 
17. J. Cavailhès. A. Richard ( 1992). 
18. J.-J. Carré. P. Dubois. E. Malinvaud (1972). 

138 



Espaces ruraux et espaces agricoles en France : quelle mise en valeur du territoire ? 

1982, la population active agricole masculine a perdu 2,2 millions d'emplois 
(-3,7% par an) pendant que les actifs masculins non agricoles augmentaient de 
2.8 millions''. Ce mouvement, et l'écart de productivité entre secteurs, contribue à 
expliquer le fort taux de croissance économique de cette période2". 

Le discours agrarien, s'il a perdu de sa vigueur, n'a pas pour autant disparu 
aujourd'hui : plus d'un homme politique aborde son programme d'aménagement 
du territoire rural par un slogan de type : « Pas de rural dynamique sans agriculture 
prospère ». Or, on pourrait prendre, de manière un peu provocatrice, le contre-pied 
de ce mot d'ordre en affirmant que c'est presque le contraire : le taux de croissance 
de la population des cantons ruraux est inversement proportionnel à leur popula
tion agricole21. Pour l'essentiel, le dynamisme démographique dos espaces ruraux 
a d'autres racines que l'activité agricole. 

D é m o g r a p h i e , popu la t ion et modes de vie 

Propos échangés entre Pierre Daucé, professeur à l'ENESAD de Dijon, 
Bernard Kayser, professeur émérite à l'université de Toulouse, 

et Hené Le Bras, dira leur a l'EHESS de Paris 

P.D. Très souvent, parmi les indices de fragilité du monde rural figurent en premier 
lieu des critères démographiques : déclin de la population rurale, faible densité de la 
population, vieillissement de cette population, réduction de la population agricole 
sont constamment mis en exergue. Qu'en pensez-vous? 

• La dépopulation rurale : tout dépend de la manière de compter 

B.K. La question suppose que Ton se son mis d'accord sur une définition de 
l'espace rural. Si l'on s'en tient à la définition statistique de l'INSEE, il n'y a pas de 
régression démographique. La baisse de la population ne concerne aujourd'hui 
qu'une minorité de communes rurales et une petite minorité des habitants. l e « rural 
profond» en crise, c'est-à-dire celui qui connaît une régression démographique 
permanente depuis un siècle et une très faible densité de population, ne concerne en 
France que 2 millions de personnes : pas plus que cela. C'est peu par rapport aux 
15 millions de personnes (25% de la population française) qui habitent les 
communes rurales. Une grande partie du monde rural n'est pas en régression, mais 
en stabilisation, voire en progression dans les régions périurbaines. 
H. Le B. La question de la définition porte aussi sur la population elle-même, en 
particulier sur le terme de «population •> qui perd de sa substance avec les migra
tions alternantes : on parcourt de plus en plus de kilomètres dans la journée, on 
exerce des activités de plus en plus loin de sa résidence. Si les temps de déplace
ment moyens journaliers sont à peu près constants depuis 1975. la distance 
moyenne a doublé en quinze ans. Compter les gens à leur domicile a donc de moins 
en moins de sens. Par exemple, quand on dit que le quartier des Halles se dépeuple, 
i l y a quelque chose de risible : en s'y promenant, on constate que ce quartier est 

19. P. Daucé (1989). 
20. J.-J. Carré. P. Dubois, E. Malinvaud ( 1972). 
21. J.-C. Bontron (1993). 
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surpeuplé, mais par des gens qui n'y vivent pas en permanence et qui sont recensés 
ailleurs. De même, on ne recense pas les vacanciers dans les lieux de villégiature, 
même si, avec une moyenne de cinq semaines de vacances pour la moitié de la 
population, cela correspond à un temps d'utilisation important. Sans avoir de chif
fres précis, ces multi-résidences représentent quelque chose de non négligeable 
pour l'utilisation des espaces ruraux. I l faudrait comptabiliser une population 
« pondérée », où l'on ne compterait plus les gens au lieu de leur sommeil ou de leur 
résidence, mais où on les recenserait selon le temps passé à un endroit donné à 
différents moments de la journée ou de Tannée. 

B.K. Effectivement, la revitalisation des villages pendant la fin de la semaine est 
caractéristique : on y trouve tous les jeunes qui, en semaine, sont au collège ou au 
lycée, les résidents secondaires fidèles et les gens qui ne sont pas très loin et qui 
viennent passer le week-end, quelquefois même ils y viennent pendant la semaine 
passer un ou deux jours. 

• Une peau de léopard de terroirs en croissance et en déclin 

H. Le B. En raisonnant en terme de résidence, définition favorable à la thèse de la 
dépopulation rurale, la comparaison des deux derniers recensements de la popula
tion montre qu'il n'y a plus de vastes ensembles en décroissance massive. Chaque 
zone, chaque commune qui se dépeuple est proche d'une commune, d'une zone 
dont la population augmente. I l n'y a pas d'espaces massivement abandonnés mais 
une structure du peuplement en peau de léopard faite de petites zones en croissance 
et en déclin, typiquement française. 

P.D. C'est un peu étonnant par rapport à l'image courante d'une «diagonale du 
vide», zone de faible densité et de dépopulation qui traverserait la France des 
Ardennes au sud-ouest en passant par les plateaux de l'Est, le Morvan. le Massif 
central. 
H. Le B. La diagonale du vide est constellée de zones de croissance, elle est 
traversée de vallées. Puisque vous venez de Dijon, regardez tout autour de cette 
ville, comme vous pourriez le faire autour de Clermont. ou plus loin dans le Massif 
central (de Limoges vers la mer), ou encore au sud de l'Orléanais : en moyenne, ce 
sont des régions de faible dynamisme démographique, mais non par pans entiers du 
territoire comme le laisse croire le terme de «diagonale du vide». Vous avez, au 
contraire, partout des pôles ou des poches de croissance et de développement. De ce 
point de vue, la France est assez remarquable. 

B.K. C'est quelque chose qu'on touche du doigt en traversant des zones soi-disant 
désertifiées. On ne peut pas parcourir 20 km sans trouver un site vivant. Après avoir 
passé deux ou trois villages dans lesquels on a l'impression qu' i l n'y a rien, soudain 
dans un quatrième village, i l y a une petite entreprise de transports ou une petite 
usine, ou encore une maison de retraite. I l y a là une croissance démographique 
autour de cette petite zone. 

• Aux origines du mythe de la désertification rurale 

P.D. Donc, si je vous comprends bien, cette image que l'on colporte d'un déclin 
démographique continu de la population rurale avec tous les problèmes qui s'y 
rattachent, les villages qui se vident, etc., toute cette imagerie très développée, ne 
correspond pas à la réalité? 
H. Le B. Elle était vraie jusqu'aux années 1975. De l'après-guerre jusqu'en 1975. la 
France a connu un très fort exode rural par comparaison à d'autres pays d'Europe. 
On est resté marqué par cette période. De plus, on fait un amalgame entre l'évolu
tion de la population rurale et le nombre d'agriculteurs, qui est lui en diminution 
massive. J'avais fait en 1978 une petite projection en comparant l'évolution du 
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nombre d'agriculteurs et de médecins, qui montrait qu'en tendance, i l y aurait plus 
de médecins que d'agriculteurs en 2010. Mais la campagne, ou le rural, ce ne sont 
plus principalement les agriculteurs. On ne peut pas dire : «regardez ça se dépeuple, 
i l n'y a pas d'agriculteurs», car la campagne n'est plus le domaine exclusif de 
l'agriculture. 

B.K. Le mythe de la désertification rurale reste très vivace parce que, d'une part, les 
médias sont toujours attirés par le catastrophisme et, d'autre part, les élus locaux 
n'aiment pas qu'on dise : «ça ne va pas si mal que ce la» ; ils croient qu'en répétant 
tous les jours que ça va très mal, ils auront des subventions. Or, c'est exactement le 
contraire; ceux qui disent : «cela ne va pas si mal que ça» arrivent mieux à capter 
l'attention des pouvoirs publics. 

H. Le B. La désertification des campagnes est aussi liée à une mythologie 
qu'aiment beaucoup les Français : la peur du déclin démographique. C'était un 
moyen de politiser la question des campagnes en rejoignant ce grand problème 
national. On ajuste la transformation des espaces ruraux et la dépopulation («Paris 
et le désert français» est édifiant à ce sujet) avec la conjonction du ruralisme et du 
natalisme, ce qui ne peut que provoquer l'intérêt des médias et des politiques. 

B.K. Même si le discours que nous tenons est optimiste, nos propos doivent rester 
mesurés : je vois difficilement comment quelques centaines de villages et hameaux 
ne seraient pas abandonnés dans les dix ans qui viennent. Dans certains, le nombre 
des résidents permanents est si faible et la population si âgée, qu'ils ne survivront 
pas. I l leur arrivera la même chose qu'aux hameaux de la fin du XIXe siècle ou du 
début du XX e siècle dont nous voyons les ruines aujourd'hui. Un conseiller général 
de la Meuse se posait récemment la question de l'avenir des villages abandonnés, 
envahis par les ronces, où les maisons se dégradent : ne vaut-il pas mieux les rayer 
de la carte? Cela peut se produire, avec des drames aussi spectaculaires que les 
fermetures d'écoles. 

• La faible densité de population et les services en milieu rural 

P.D. Je reviendrai un peu plus tard sur les actions de politique publique menées en 
faveur des espaces ruraux. J'aimerais qu'on discute d'abord d'un aspect lié au 
déclin de la population rurale, souvent présenté comme son corollaire : la faible 
densité de population et ses conséquences pour l'organisation économique. Ces 
deux questions sont souvent liées (même si on a pu récemment entendre le mot 
d'ordre : «Osons le désert») : la faible densité est souvent le justificatif des inter
ventions publiques. Peut-on vivre correctement dans des zones peu peuplées? 

B.K. Oui, je réponds oui. Prenons l'exemple des grands fermiers de la Beauce : ils 
vivent d'une façon très correcte. On en revient au problème de la mobilité : la 
densité de population examinée en elle-même n'a vraiment plus de sens à partir du 
moment où tous les espaces sont connectés, où la mobilité de la population est géné
ralisée. L'accès aux services n'est plus local, dans une zone de chalandise de faible 
taille. La mobilité généralisée permet de bien vivre dans des zones de faible densité. 
Mais un problème différent, peut-être le problème essentiel du milieu rural, reste 
posé : celui de la faiblesse des effectifs de population. C'est un élément différent de 
la densité : i l n'y a pas suffisamment de monde aggloméré pour permettre une irr i 
gation par le commerce, le développement des activités économiques, en des lieux 
où l'on trouve un ensemble de commerces et services permettant de regrouper ses 
achats en limitant ses déplacements. 

H. Le B. Je partage l'opinion de Bernard Kayser, mais il y a quand même un coût 
de la faible densité. Le maintien d'un minimum de densité suppose (comme on le 
voit en Angleterre) des voies de communication, l'entretien des routes, de l'argent 
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pour des services (des hôpitaux qui puissent relayer le médecin de campagne, etc.). 
I l ne me paraît pas déraisonnable que des subv entions soient accordées pour cela. 

B.K. Pour aller dans le sens de ce raisonnement, on pourrait dire que le problème 
n'est pas tellement un problème d'hommes, mais un problème d'espace : dans ces 
zones de «faible densité ». si l'espace est abandonné, c'est la catastrophe, mais si au 
contraire il continue d'être entretenu, s'il y a des routes, des chemins, des hôpitaux, 
alors le problème du nombre d'habitants, donc de la densité, est un problème de 
choix économique. 

• La baguette, le béret et le litre de rouge : c est fini.' 

H. Le B. On raisonne trop souvent en termes de maintien du bureau de poste, du 
buraliste, du café, de la boulangerie. Or. on n'arrive même pas à cet objectif dans le 
centre des villes, a fortiori dans un grand nombre de quartiers en difficultés. C'est 
trop demander que de vouloir maintenir cette France des années 1930. celle de la 
baguette, du béret et du litre de rouge. Mais ça n'empêche pas de subventionner le 
maintien de certains services, qui ne sont plus les mêmes : ils doivent être adaptés à 
des zones de faible densité modernes et ouvertes. 

P.D. Je voudrais souligner l'importance des services publics. On vient de parler de 
services privés (commerces, etc.). mais les problèmes de l'école, des hôpitaux, les 
infrastructures de réseaux des opérateurs publics (Poste. EDF. etc.) ne se posent-ils 
pas en termes différents? 

B.K. Tout d'abord, les coûts de services publics modernes (installation et fonction
nement) dans des campagnes peu peuplées sont faibles à côté de ceux des 
infrastructures urbaines (construction des autoroutes, métros, etc.). Prenons, 
ensuite, l'exemple de l'école en milieu rural. On ne nous parle que de fermetures 
d 'écoles; c'est vrai que, localement, une fermeture d'école est une petite catas
trophe, un drame social, la perte d'un symbole, d'un lieu de rencontre. Néanmoins, 
la presse ne parle jamais de ces réalisations efficaces que sont les regroupements 
scolaires et dont les gens, à la campagne, sont généralement ravis parce qu'ils 
offrent un enseignement de qualité. 

H. Le B. On reste attachés au symbole. C'est important mais il n'y a pas que les 
écoles qui se vident dans les villages : les églises aussi, presque partout. La société 
change! Si on regarde la qualité des services, d'autres comparaisons s'imposent. En 
Bretagne, au début du siècle, i l y avait des écoles dans tous les villages; mais avec 
un habitat épars. où les hameaux étaient éloignés, ce n'était pas drôle de faire 4 km 
à l'aller et autant au retour, quel que soit le temps. Il y a maintenant des ramassages 
scolaires : du point de vue des enfants et du service d'éducation, i l s'agit d'un gain, 
même si du point de vue du symbole c'est une perte parce que l'école est plus loin. 

B.K. Un gamin de la campagne en 1950 allait à l'école en sabots en apportant sa 
bûche pour le chauffage: et cela n'était rien encore à côté du fait qu'il atteignait 
difficilement le certificat d'études. Aujourd'hui, tous les enfants des communes 
rurales vont à l'école jusqu'à 16 ans, au collège puis éventuellement au lycée, 
même si c'est plus loin de chez eux. 

• Le vieillissement de la population 

P.D. La question des services va permettre de faire une transition avec celle du 
vieillissement de la population. L'accès aux services ne pose pas de problèmes 
particuliers, on l'a vu. aux agriculteurs du Bassin parisien qui ont les moyens de se 
déplacer, mais il peut être difficile pour des gens âgés, population moins mobile qui 
occupe une place importante dans le rural. Que pensez-vous du vieillissement de la 
population rurale, de la place qu'y occupe la population âgée? 
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H. Le B. Le mol vieillissement est un terme qu' i l faut manier avec précaution. La 
bonne définition serait la proportion de personnes qui sont à moins de deux à cinq 
ans de leur décès, et non celle de personnes de tel ou tel âge (on ne peut objecter 
qu'on ne sait pas la mesurer puisqu'on connaît les espérances de vie). Avec cette 
définition, la population âgée est en très faible proportion (paradoxalement, plus la 
population vivra longtemps, plus la proportion de gens vieux sera faible!). La ques
tion de l'âge est à relier à celle de l'isolement. Un des gros problèmes de santé 
actuellement est là. Or. l'isolement des personnes âgées est bien plus important en 
milieu urbain que dans le rural. En particulier, les agriculteurs vivent souvent en 
familles complexes, multiples. L'accès aux services publics, plus difficile à la 
campagne, est en partie compensé par un fonctionnement plus communautaire, par 
le rôle important qu'y jouent encore les familles. 

B.K. En milieu urbain, il y a une proportion de personnes vivant seules à peu près 
deux fois plus forte qu'en milieu rural. Et. puisqu'on relie cette question à celle des 
services, n'oublions pas qu'entre 1979 et 1988 le nombre des communes dotées 
d'équipements d'aide aux personnes âgées à domicile est passé de moins de 50% à 
plus de 75 %. 

H. Le B. J'ai montré récemment que la localisation des lits médicalisés pour les 
personnes âgées s'est déplacée vers le rural à cause du coût économique de 
l'infrastructure. On les retrouve en particulier à la périphérie des départements. Cela 
s'explique aussi parce qu' i l est plus facile pour une personne âgée de vivre en 
milieu rural, d'y avoir une petite activité, de bénéficier de l'entraide familiale, d'un 
cadre où l'économie est plus domestique et l'espace plus diversifié qu'en ville. 

• Campagne, agriculture et bel ordre (menacé?} des champs 

P.D. Je reviendrai tout à fheure sur ce point. Je voudrais poursuivre par votre 
analyse de la décroissance de la part de l'agriculture dans le monde rural. 
B.K. 11 n'y a pas de doute sur le fait. Le nombre d'agriculteurs ne cesse de dimi
nuer, celui des installations est très inférieur à ce qui serait nécessaire au 
renouvellement des exploitations. C'est le principal problème du milieu rural à long 
terme : les jeunes ne s'installent pas par peur du moyen terme, du caractère aléatoire 
des primes, de la faiblesse du revenu. Il y a un blocage qui ramène au début de notre 
entretien, quand on parlait de l'importance de l'espace pour la vie du monde rural. 
Si après-demain il n'y a plus assez d'agriculteurs, si des terres sont abandonnées en 
friches, le cadre de vie rural qui est (on le dira plus loin) sa force essentielle 
disparaîtra. 

H. Le B. Au-delà du problème du paysage, il y a aussi un problème de définition 
d'image, qui nous ramène aux mythologies : si la campagne n'est plus l'agriculture, 
qu'est-elle par rapport à la ville? Comment peut-on la rendre spécifique, faire 
qu'elle ne soit pas simplement une sorte de résidu de la ville? Mon intuition est que 
sur le long terme, je ne sens pas venir un renouveau en terme de «personnalité)» 
spécifique des campagnes. Je vois plutôt un étalement des villes qui. jusqu'ici, en 
France ont été contenues dans leur croissance par l'existence d'un rural qui se 
défendait bien. Si l'espace n'est plus contrôlé par l'agriculture, les villes auront 
tendance à s'étaler comme en Australie et dans certains endroits de l 'Amérique du 
Nord. À une époque on craignait le «mitage» du rural. Aujourd'hui, la résistance 
s'effrite : ce sont des morceaux entiers de campagne qui tombent sous la coupe des 
villes. 

B.K. Il n'y a plus de résistance à la progression des villes, mais reste posé le 
problème du cadre de vie qui rend possible et agréable ces installations résiden
tielles. Dans notre conception de la campagne (qui me paraît être une conception 
universelle), i l doit être «cultivé». C'est pour cela qu'on a besoin d'agriculteurs : 
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personne d'autre ne peut le cultiver. On peut certes imaginer que là où les agricul
teurs auront disparu, les conseillers généraux feront appel à des entreprises pour 
débroussailler les chemins, mais enfin : un champ de céréales est un champ de 
céréales ! 
H. Le B. Et le champ de céréales en France, en Beauce. n'est pas le champ de 
céréales en Roumanie, dans un kolkhoze. C'est un champ de céréales avec des 
abords soignés, savamment entretenu. Cela suppose un lien à la terre fabriqué, une 
très vieille paysannerie, ce que ne sait pas faire un fonctionnaire paysan. 

• Les campagnes régentées par les nouvelles couches moyennes 

P.D. Sous un autre aspect, et au-delà de ces problèmes d'utilisation et d'entretien du 
sol, le fait que la population agricole devienne de plus en plus minoritaire dans la 
population rurale va-t-il changer les caractéristiques mêmes des sociétés rurales? 
H. Le B. Durant longtemps, les agriculteurs faisaient la politique des communes 
rurales. On assiste actuellement à une vraie petite lutte des classes, et ce sont des 
non-agriculteurs qui prennent les mairies. Cela change justement la politique de ces 
communes, il y a des choix qui sont faits, qui rendent plus difficile le maintien de 
l'agriculture. Il n'est pas sûr que les nouveaux résidents aient la même vision que 
les agriculteurs du paysage et du territoire. Les agriculteurs étaient directement inté
ressés à l'entretien des chemins, au débroussailiage, à certains services, à la 
limitation des constructions intempestives (lignes électriques, canalisations, etc.). 
Une mairie d'agriculteurs pouvait se défendre; une mairie de non-agriculteurs, de 
gens qui n'ont plus le même souci de la gestion de grands espaces, sera moins 
sensible, ce qui aura des conséquences du point de vue du paysage lui-même.. . 
B.K. ... du point de vue du paysage et du point de vue de la société parce que, 
comme vous le dites, cela crée des conflits. Les agriculteurs, dans de nombreuses 
communes, ne sont plus aux commandes pour décider de ce qui concerne l'espace, 
mais ils sont encore les propriétaires de cet espace. Les nouveaux détenteurs du 
pouvoir local sont obligés d'en tenir compte. Les jeunes agriculteurs s'intéressent 
de moins en moins aux pouvoirs locaux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le temps, 
parce que leurs relations sociales sont du domaine technique, donc extralocales. Le 
jeune agriculteur cherche à être en relation avec les quatre ou cinq autres agricul
teurs qui font les mêmes cultures que lui et qui ont les mêmes centres d'intérêts. I l a 
donc des rapports sociaux qui l'éloigné du pouvoir local. Cela laisse le champ libre 
aux couches moyennes, qui prennent ce pouvoir et qui banalisent la culture car elles 
ont une stratégie locale et communale, j 'allais dire «urbanistique», disons plutôt 
une stratégie de citadins. 
P.D. N'arrive-t-on pas, inversement, à un pourcentage de l'ordre de 30% d'agricul
teurs qui vivent en agglomération urbaine? 
B.K, C'est faux, ce sont des histoires dont les journalistes se sont emparés à partir 
d'une étude de 1TNSEE. Il est vrai que de nombreux changements se produisent : i l 
y a des achats immobiliers d'agriculteurs, pas forcement uniquement de gros agri
culteurs, dans les bourgs et les villes moyennes, voire dans les villes universitaires 
pour leurs enfants. 
H. Le B. Il y a une fraction des agriculteurs, encore faible, qui habite en ville, ne 
serait-ce que parce qu'ils ont plusieurs exploitations : par exemple, des agriculteurs 
de la Beauce ont acheté du côté d'Arcachon. dans les Landes, ce qui donne un type 
d'agriculteur très particulier. 
B.K. Ce n'est pas limité à la Beauce : l'achat d'exploitations qui ne sont pas au 
voisinage de l'exploitation de base devient un phénomène courant. Dans ces cas de 
figure, on aura de plus en plus d'agriculteurs qui vivront en ville, parce qu'ils 
doivent aller à trois endroits à la fois pour exploiter leurs terres. Cela leur permet de 
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travailler plus puisqu'ils ne font pas les mêmes productions dans la Beauce que dans 
les Landes, et les travaux importants ne tombent pas aux mêmes époques. 

• Peut-on aménager le territoire ? 

P.D. C'est une vision décapante que vous donnez du monde rural. J'aimerais bien 
que \ nu p i i h M i v maintenant, après cette analyse des caractéristiques actuelles et de 
l'évolution récente, indiquer quels sont pour vous les enjeux en matière de transfor
mation du monde rural, dans une démarche plus prospective. Comment voyez-vous 
les lignes de force de cette évolution, les inflexions, les grands points sensibles sur 
lesquels i l serait important d'agir? Comment guider l'action publique en faveur du 
milieu rural? Les politiques publiques, régionales, locales, nationales, européennes 
ne s'appuient-elles pas trop souvent sur des conceptions un peu traditionnelles, et 
pas forcement très justifiées, à vous entendre? 

B.K. L'avenir du milieu rural dépend de l'avenir de la société : les zones rurales et 
la campagne resteront, d'une part, un monde qui pèse peu par rapport à l 'économie 
du pays et, d'autre part, un lieu de pratiques de loisirs. L'enjeu pour l'espace rural 
est étroitement lié à ce que peut devenir notre société : comment, par quel méca
nisme, ou à travers quels événements, ou à l'issue de quelle crise cette société peut-
elle se résoudre à favoriser l'accroissement de l'activité dans les zones rurales? I l 
me semble que le milieu rural est aujourd'hui sous-valorisé. mis en valeur seule
ment par l'agriculture et un peu par de petites entreprises. Or, les villes connaissent 
des problèmes importants de congestion et de concentration. Est-ce que l'on veut 
une répartition plus équilibrée de la population sur le territoire? Jusqu'ici i l n'y a 
aucun signe d'une volonté politique dans ce sens. 

P.D. C'est pourtant le discours qu'on entend tous les jours! 
H. Le B. Pour analyser une situation en sciences sociales, il faut savoir s'en 
extraire. Dès lors, quand on entend : «Mais qu'est-ce qu'il faut faire?», on est très 
mal placé pour répondre. Je ne peux donner ici que l'avis de ma «part citoyenne», 
si cette expression a un sens. J'ai souvent reproché au démographe de faire de la 
morale. Mon problème est d'essayer de faire de la démographie avec le minimum 
possible de morale. Donc quand vous me posez la question de l'avenir des espaces 
ruraux, c'est surtout en citoyen que je répondrai. La grosse erreur des prévisions est 
de ne faire varier qu'une chose, tout le reste restant égal par ailleurs. Or. tout bouge 
ensemble. L'avenir des espaces ruraux est lié à l'avenir des quartiers difficiles, au 
développement des villes, etc. Que va-t-il se produire? On a parlé de l'extension 
débordante des villes, du souci qu' i l n'y a plus assez d'agriculteurs pour assurer 
l'entretien du paysage, mais d'autres tendances se dessinent aussi. Beaucoup 
d'espaces ruraux, en particulier proches des villes (mais aussi plus lointains), reçoi
vent de nouvelles affectations. On voit en Normandie toute une économie du cheval 
avec des manèges, un développement de l'élevage qui n'est plus seulement 
«éperonné» par les courses et le PMU, mais par des demandes privées de sports 
équestres. C'est un mouvement qui. en Normandie, occupe des espaces assez vastes 
et emploie de nombreuses personnes. De même que pour les golfs, gros consomma
teurs d'espace, et qui induisent des activités parallèles, des villages de vacances à 
proximité, etc. Les retraités, dont on a vu que le nombre s'accroissait, ne sont-ils 
pas eux aussi des consommateurs de campagne, d'espace? 

• Précarité et marginalité 

P.D. Si les campagnes sont attractives et dynamiques, ne faut-il pas faire attention à 
ne pas en donner une image idyllique, prenant le contre-pied du discours misérabi
liste habituel? 
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B.K. Je voudrais dire, tout d'abord, qu' i l faut «tordre le cou» à l'idée reçue qui 
préconise de mettre à la campagne tous les exclus des villes pour améliorer l'équi
libre de la société. Le phénomène d'exclusion existe aussi à la campagne. Les 
marginalités nouvelles, en particulier chez les jeunes, deviennent inquiétantes à la 
campagne : alcoolisme, délinquance. C'est l'ensemble de la société qui est gagnée, 
i l ne faut pas croire que le milieu rural est <- sain » par tradition. La diffusion de 
l'urbanisation et les transformations de la société ont gagné le milieu rural comme 
le milieu urbain : i l n'y a plus guère de spécificités. Ce qui rassemble les villes et les 
campagnes est beaucoup plus important que ce qui les différencie. 
H. Le B. À à la fin du siècle dernier, les taux de suicide les plus élevés se rencon
traient dans les villes alors qu'on les trouve maintenant dans une certaine partie de 
la population agricole, celle des agriculteurs pauvres. Il me semble qu'il y a une 
plus grande homogénéité de la campagne, comme le montrent les travaux de 
l'INSEE initiés par Deplanque sur la mortalité par catégories sociales (à l 'époque, 
les CSP) et par dimension de la commune (moins de 100 habitants. 100 à 
1 000 habitants. 1 000 à 5 000, etc., jusqu'à l'agglomération parisienne). Le premier 
résultat indique que la mortalité et l'espérance de vie sont les mêmes pour 
l'ensemble des communes. I l semble qu'il n'y ait pas d'effets urbains ou ruraux. 
Mais par catégories sociales, par exemple pour les cadres et professions libérales, 
les espérance de vie s'accroissent quand on va des plus petites communes aux plus 
grandes agglomérations. À l'inverse, pour les ouvriers (à l 'époque OP et ouvriers 
non qualifiés), l 'espérance de vie diminue quand on part des petites communes vers 
les agglomérations. Donc, la conclusion la plus importante est que l'éventail des 
mortalités est plus faible dans les petites communes que dans les grandes. La ville 
me paraît être un lieu qui sécrète des hétérogénéités. En ville, le cadre a un accès 
immédiat à des équipements médicaux lourds, mais l'ouvrier, lui. fait deux heures 
de trajet pour rentrer à son domicile. A la campagne, le premier n'a plus les mêmes 
possibilités de services et inversement l'ouvrier peut travailler à côté de chez lui ou 
avoir son potager. Ce sont de petites choses mais elles peuvent expliquer qu' i l y ait 
une plus grande homogénéité sociale dans les petites communes que dans les 
grandes villes. 

P.D. J'aimerais vous poser une question un peu générale pour clore ce débat : quels 
sont, pour les dix ou quinze ans qui viennent, les grands déterminants de la localisa
tion de la population en France? Est-ce que vous décelez des ruptures ou au 
contraire des continuités dans l'occupation de l'espace, en particulier l'équilibre 
rural-urbain, pour autant qu'on puisse distinguer encore les deux catégories? 
H. Le B. Si j'extrapole les cartes d'évolution de la population par commune, en 
France et dans les pays voisins, mon impression est qu'on ira vers un grand étale
ment de la population sur le territoire. Cela ne veut pas dire qu' i l n'y aura pas de 
concentration dans la région parisienne mais elle deviendra une très grande région, 
peut-être jusqu'à Troyes, etc. Plutôt que le type anglais, où certains espaces sont 
carrément mis en réserve, je pense qu'on ira en France vers une forme de type alle
mand ou suisse, ou même belge, où les espaces « résiduels » sont annexés à la 
croissance, alors qu'en Italie et en Espagne c'est davantage le modèle anglais qui se 
met en place. Mais des facteurs politiques peuvent aussi jouer un rôle important : on 
pourrait presque dire que tout est possible, aussi bien un assez large remplissage du 
territoire qu'une occupation plus sélective. 

B.K. On ne peut guère imaginer qu'il y aura une politique volontaire d'aménagement 
du territoire dans les dix ou quinze ans à venir. La récente loi sur cette question l'a 
montré : c'est une montagne qui a accouché d'une souris. Les évolutions dépendent 
beaucoup plus de la situation économique et en particulier de celle de l'emploi. Or. le 
lieu privilégié pour l'emploi est la ville, la grande ville. Si des problèmes d'emploi 
graves se posent, cela favorisera la concentration de la population. Par ailleurs. 
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l'étalement dans l'espace nécessite un certain niveau de vie des classes moyennes. 
Or. un appauvrissement n'est pas exclu pour la France; s'il faut faire des sacrifices et 
se rapprocher des centres d'emplois, la concentration peut s'en trouver accrue. 
H. Le B. Inversement, les gens peuvent être intéressés à rester sur place en temps de 
crise. Il y ont un « capital de voisinage », un environnement qu'ils contrôlent un peu, 
des appuis, etc., qu'ils voudront conserver, quitte à chercher du travail assez loin, 
dans des migrations alternantes de grande ampleur. On voit maintenant des actifs 
qui prennent le TGV, qui vivent dans le train, ou plutôt qui y survivent compte tenu 
du temps et de l'argent que cela représente. Mais cette survie-là est liée à une mobi
lité sur un très, très grand périmètre. Seules des régions comme la Creuse peuvent 
s'en trouver exclues. 
P.D. Entre les effets qui peuvent concentrer la population dans des villes, refuges et 
havres d'emploi en temps de crise, et ceux qui étirent à l'infini les migrants-alter-
nants qui s'accrochent à leurs racines rurales et travaillent là où ils peuvent, les 
conclusions de ce débat resteront donc très ouvertes... 

La croissance démographique des communes rurales 

Dans leur définition statistique habituelle (communes de moins de 2 000 habitants 
agglomérés 2 2), les communes rurales ont eu un solde démographique positif de 7 % 
de 1982 à 1990, alors que dans les centres-villes i l était de - 3 % . Le rural périur-
bain2 ! a connu la plus forte croissance ; le solde migratoire du rural profond est lui 
aussi positif, quoiqu'il reste encore 40% des communes rurales dont la population a 
décru durant cette période (cf. tableau 2). Le rural ne se porte donc pas aussi mal 
qu'on le dit. Mais les hétérogénéités géographiques restent considérables : fort dyna
misme en Ile-de-France, dans une très grande couronne autour de Paris, ainsi que, à 
une moindre échelle, autour des autres métropoles; les axes fluviaux, les façades 
côtières, les Alpes et presque tout le quart Sud-Ouest voient leur population 
s'accroître; celle-ci diminue dans le Massif central, en Bretagne intérieure, sur les 
plateaux de l'Est 2 4. 

Tableau 2 : Taux annuels de variation de la population (en % I 

Communes Période Bilan naturel Solde migratoire Total 

1954-1962 + 0.51 -0.96 -0 ,45 
1962-1968 + 0,31 -0.75 -0,44 

rurales 1968-1975 + 0,01 -0 ,22 -0.21 
1975-1982 -0.14 + 0.9 + 0,81 
1982-1990 + 0,00 + 0,73 + 0,73 

urbaines 1982-1990 + 0.56 -0,12 + 0.44 

Source. Bontron. 1993. d'après INSEE. 

22. Cette définition inclut dans le rural des communes périurbaines et en exclut des bourgs « ruraux » 
qui ont franchi le seuil des 2 000 habitants. 
23. Il s'agit des communes rurales situées en Zones de peuplement industriel et urbain (ZPIU); ce 
découpage, qui a fonctionné de 1954 à 1990, vient d'être révisé par l ' INSEE. 
24. H. Le Bras (1993). 
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Des populations rurales renouvelées 

Ces mouvements de population changent profondément la composition de la popu
lation rurale. Si un Français sur quatre vit dans une commune rurale, les 
agriculteurs n'y représentent plus qu'un ménage sur dix, un emploi sur quatre. On 
ne peut plus assimiler le rural et l'agriculture, même si celle-ci garde un rôle 
éminent dans l'utilisation du sol et si elle est un moteur économique puissant dans 
certains bassins de production agro-alimentaires. 

Les ouvriers et les retraités sont, hormis les agriculteurs, les catégories sociales 
les plus surreprésentées dans le rural. Les premiers (qui y sont plus nombreux en 
nombre et en pourcentage que dans les banlieues) migrent vers le rural périurbain 
pour acquérir une maison individuelle, profitant des aides à l'accession et de 
valeurs immobilières légèrement plus faibles 2 5. Les retraités constituent plus de 
30% de la population des ménages du rural profond où ils apportent, avec les 
migrations de retraite, «l 'or gris» dans beaucoup de régions agréables à vivre, qui 
ne sont pas forcément celles d'où ils sont originaires2 6. 

D'un autre côté, les communes rurales continuent à perdre des jeunes, en parti
culier des jeunes femmes à la recherche d'emplois qu'elles trouvent difficilement 
dans le rural 2 7, des enfants d'agriculteurs ne reprenant pas l'exploitation familiale 
(d'où la corrélation négative entre la part de la population agricole et l'évolution 
de la population rurale) et des personnes très âgées qui se rapprochent des villes 
petites et moyennes. Si les jeunes hommes, d'origine rurale et peu diplômés, trou
vent des emplois à proximité de leur résidence plus aisément que s'ils étaient en 
ville, ce qui explique un taux d'exode vers les villes relativement faible, la situa
tion des femmes est très différente : elles doivent migrer si elles ne veulent pas être 
victimes d'un taux de chômage particulièrement élevé dans le rural. Quel que soit 
leur sexe, les jeunes les plus diplômés font des migrations lointaines pour valoriser 
le capital scolaire qu'ils ont acquis (cf. tableau 3). 

Les demandes nouvelles de ruralité 

L'attraction du rural, saisie à travers les migrations de la population, semble donc 
être étroitement liée à des logiques résidentielles ou récréatives; on s'interroge 
parfois sur sa pérennité : s'agit-il d'une mode? d'un repli pour faire face à une 
crise économique profonde? ou de l'inversion d une tendance séculaire? Notre 
hypothèse de travail est que le phénomène dure, pour des raisons économiques : le 
logement et l'espace, tout comme les loisirs, sont des biens supérieurs, dont l'élas-
ticité-revenu est supérieure à un. 

L'abondance d'espace, caractéristique première du rural (les géographes le 
définissent souvent par la faible densité de population), permet la construction 
de maisons individuelles et i l est lié à des qualités recherchées pour une rési
dence secondaire ou de retraite. La plupart des travaux théoriques montrent que 

25. F. Goffette-Nagot ( 1994). 
26. F . Cribicr(1993). 
27. C . Dessendre(l994). 
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Tableau 3 : Indices de surreprésentation par âges et par catégories sociales 

Âge Catégories sociales 

0-19 
ans 

20-39 
ans 

40-59 
ans 

60-74 
ans 

£ 7 5 
ans 

Agriculteurs Ouvriers Employés 
Professions 

intermédiaires 

Cadres et 
prof, 

libérale 

Patrons, artisans 
commerçants 

Retraités Autres 
inactifs 

Rural 1970 0.93 0.74 1,07 1.43 1.43 

profond 1980 0,90 0,81 1.04 1.39 1.46 5.26 0,85 0.53 0,78 0,29 1,09 1.46 0,89 

1990 0.92 0.85 0,96 U S 1.41 5,39 0,95 0.65 0,59 0,33 1,16 1.41 0.91 

Rural 1970 1.05 0.87 0,98 1.14 1.14 

periurbain 1980 0.94 0,93 0.98 1.03 1.05 1.78 1,11 0,76 0,84 0,57 1.12 1.06 1.02 
1990 1.08 0.93 1,01 0.99 0.97 1,67 1.14 0.84 0,90 0.63 un 0.99 1.03 

Ville 1970 1.05 0,95 0.97 1.01 1.05 

< 20 000 1980 0.96 0,95 0,98 1.02 1.06 0,63 1.15 0,88 0,88 0.66 1,18 1.04 1.02 
habitants 1990 1.02 0,94 1.00 1.05 1,10 0,67 1.15 0,94 0.88 0,67 1.16 1.08 1.00 

N.B. : Lire ainsi : soit la proportion des 0-19 ans parmi les résidcnls du rural profond cl la proportion de celle elas.se d'âge dans la population française. Le rapport de ces deux grandeurs est de 0.93 
en 1975. 
Source : INRA-Dijon d'après INSI I | RP, I r.ince métropolitaine hors Corse). Délimitation 1982. 
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les localisations résidentielles s'éloignent des centres-villes lorsque le revenu 
s'accroît, ce que semblent confirmer les tests effectués sur le cas français 2 8 : 
pour la plupart des ménages (sauf les catégories les plus aisées), une hausse du 
revenu amène à des localisations dans un périurbain plus lointain. Le «rural 
métropolisé 2 9 », qui dépasse aujourd'hui le périurbain stricto sensu puisqu'il 
couvre le quart du territoire dans la définition qu'en donnent les auteurs, devrait 
donc profiter des phases de croissance économique caractérisées par des hausses 
du revenu des ménages. Le mouvement sera d'autant plus net que le coût généra
lisé de transport (coût direct et coût du temps) baissera, en particulier avec 
l'amélioration des réseaux. Le développement des loisirs devrait profiter égale
ment au rural, compte tenu d'avantages qu ' i l présente par rapport aux villes : 
aménités, paysages, calme, etc. (les villes ont évidemment d'autres avantages 
comparatifs pour d'autres types de loisirs). Or, l'élasticité-revenu des activités 
de loisirs est elle aussi très supérieure à un, et le temps de loisirs ne cesse de 
s'accroître. Le rural doit donc bénéficier durablement de ces tendances lourdes 
de la consommation. 

Les faits confirment ces analyses théoriques : qu ' i l s'agisse d'un «étalement», 
d'un «débordement» des villes ou d'une «contre-urbanisation», les migrations 
vers le rural s'observent dans la plupart des pays développés: elles sont plus 
anciennes et plus marquées dans le Nord de l'Europe (Grande-Bretagne), mais 
apparaissent aussi dans les régions méridionales (Italie, etc.) 3 0 (cf. les propos 
échangés entre R. Chapuis, T. Saint-Julien et C. Terrier, p. 151). 

Les demandes accrues de rural relèvent, selon nous, d'un véritable attrait plus 
que de la fuite hors des villes en temps de crise, comme nous le montre l'observa
tion du marché foncier agricole en France. Les achats des non-agriculteurs y sont 
nombreux depuis une décennie : environ 1/3 des surfaces et presque les 2/3 des 
valeurs échangées sur le marché agricole. On les rencontre particulièrement dans 
les régions proches des villes, en montagne ou sur le littoral (Sologne. Bocage 
normand, Alpes, Pyrénées, barre des Cévennes, Provence, etc.). L'accessibilité des 
lieux et leurs aménités jouent un rôle central dans la localisation de ces achats : 
paysages, calme, mer, soleil, patrimoine architectural, etc. Ils concernent des biens 
destinés à la construction de résidences principales ou à l'aménagement de rési
dences secondaires, avec parfois de vastes superficies attenantes, permettant de 
s'isoler et sur lesquelles on peut s'adonner à des formes «d'agriculture de loisir» 
(petits élevages, pièces de vigne, etc.y'1. Diverses enquêtes, parmi lesquelles celle 
du Centre d'étude de la vie politique française (CEVIPOF) pour la Délégation à 
l'aménagement du territoire et à l'action régionale (DATAR), montrent les aspira
tions qui sont à la racine de cet attrait des espaces ruraux : demande de nature, 
d'environnement, etc.3 2. 

28. F . Goffette-Nagot, op. cit. L'auteur note que la demande d'espace résidentiel s'accroît plus vite 
que le revenu pour les catégories sociales inférieures ou moyennes, mais que pour les franges supé
rieures la demande d'accessibilité croît plus vite que celle d'espace, conduisant les ménages les plus 
aisés à se rapprocher des centres-villes. 
29. D. Capt. F . Goffette-Nagot, M. Hilal.V. Piguet. B Schmitt (1994). 
30. A.-D. Champion (1989). 
31. J.-P. Boinon. D. Ramaz-Beaujard ( 1992). 
32. B . Hervieu. J. Viard (1994). 
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Les nouveaux avantages comparatifs des espaces ruraux 

Ces demandes nouvelles jouent un rôle souvent décisif dans l'évolution des espaces 
ruraux. La régression de l'agriculture se poursuit même si de grands bassins de 
production agro-alimentaires, compétitifs sur les marchés mondiaux, structurent 
toujours le fonctionnement économique de certaines régions (Bretagne, grands 
vignobles. Bassin parisien céréalier, etc.). Pour sa part, l'industrie maintient, voire 
améliore légèrement ses positions en termes d'emploi (+ 3 % de 1982 à 1990), alors 
qu'elle recule fortement dans l'urbain (-14,5 % durant la même période). 

Villes et campagnes 

Propos échangés entre Robert Chapuis, professeur à l'université de Dijon, 
Thérèse Saint-Julien, directeur de recherche au CNRS de Paris 

et Christophe Terrier, chef de la division « Statistiques et 
études régionales » de l'INSEE 

R.C. Je propose que nous commencions cet entretien en examinant les nouvelles 
articulations des villes et des campagnes: peut-on parler de «débordement des 
villes»? d'attractivité nouvelle des territoires ruraux? quelles sont les forces qui 
poussent hors des villes, celles qui tirent vers le rural? 

• Des ruraux périurbains attirés par des emplois urbains 

C.T. Il n'y a pas de renouveau rural en lui-même, ce n'est pas le rural qui est spon
tanément en train de se redynamiser mais ce sont les villes qui débordent. Elles 
débordent, d'une part, en terme d'habitat car les habitants vont s'établir plus loin, et. 
d'autre part, en terme d'attraction par l'emploi. L'emploi est de plus en plus 
l'affaire des villes, donc il attire toujours plus de gens qui habitent à la campagne et 
travaillent en ville, comme, par exemple, les femmes d'agriculteurs ou les familles 
des agriculteurs laissant l'exploitant continuer seul son travail. 
T. St-J. L'emploi est beaucoup plus concentré que la résidence, d'où un déborde
ment des villes qui se manifeste par une population qui maintient sa résidence en 
milieu rural et travaille dans la ville au prix de migrations, de navettes très longues. 
Cette pan du débordement des villes reste invisible puisqu'elle n'est pas matéria
lisée dans le bâti périurbain. 

R.C. Le «renouveau des campagnes» est aussi marqué par l'installation de retraités 
et l'économie touristique, créatrice d'emplois sur place; mais ces régions touristi
ques deviennent assez vite de type urbain, elles ne sont plus tout à fait rurales. 
C.T. Il est vrai que les créations d'emplois dans le rural sont statistiquement si 
faibles que c'en est déroutant. J'avais étudié autour de Nancy une zone rurale où les 
gens s'étaient pris en main et faisaient beaucoup d'efforts pour «redynamiser» leur 
village (réunions tous les soirs, etc.). Une coiffeuse s'y était installée et puis ensuite 
un garagiste ; cela faisait deux emplois et ce fut une grande réussite. Mais en statis
tique deux emplois sont quasi invisibles face aux centaines ou milliers d'emplois de 
la ville voisine. Ces villages se maintenaient vraisemblablement grâce à la présence 
de la ville, mais ils survivaient d'autant mieux qu'ils avaient un garagiste et une 
coiffeuse. 
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T. St-J. Un coiffeur, le maintien de l'instituteur, l'apparition d'un garagiste, ce fut 
sûrement une grande conquête parce que tout n'aurait-il pas disparu sans ces 
efforts-là? 
R.C. La SEGESA montre quand même qu'il y a des créations d'emplois en milieu 
rural y compris dans le rural profond, même si c'est en faible nombre, relativement 
aux villes. Le problème est de savoir s'il faut maintenir un maximum de services 
dans toutes les communes. Je crois qu'il serait plus intéressant de regrouper les 
commerces et les services dans des bourgs relativement bien équipés plutôt que 
d'essayer de garder une épicerie dans chaque village, comme les maires cherchent 
parfois à le faire. 
C.T. Rappelons que l'emploi agricole, qui était longtemps l'essentiel de l'emploi 
rural, décroît à une vitesse accélérée tout comme l'emploi industriel. Le moteur de 
l'emploi est donc devenu essentiellement une affaire de tertiaire et de services et il 
est quasi exclusivement dans les villes : plus la ville est importante, plus sa part 
d'emploi tertiaire est forte. Plus elle est grande en terme d'emploi, plus elle grossit : 
i l y a un effet de boule de neige. La périurbanisation n'est donc plus le produit du 
débordement de l'habitat, mais le résultat d'un mouvement dont le moteur est la 
concentration de l'emploi, en particulier des services. 
Plus l'emploi est condensé, plus il se concentre. Il peut profiter aux campagnes 
proches des villes en permettant des migrations alternantes, alors que les campagnes 
trop lointaines en sont exclues. Ce mécanisme semble plus fort que le débordement 
en terme d'habitat qu'on a connu dans la période précédente. Le mouvement 
d'accession à un habitat individuel, en allant se localiser un peu plus loin des villes, 
est (théoriquement) freiné par le taux des emprunts et par la situation économique. 
Si l'on faisait une analyse des faillites individuelles et des taux d'endettement selon 
la localisation au centre ou à la périphérie, je suis persuadé que l'on trouverait un 
plus grand nombre de difficultés financières à la périphérie lointaine. En effet, ce 
n'est pas une opération immobilière rentable que d'aller y construire une maison, 
non revendable sans les aides de l'État, qui coûte extrêmement cher aux familles 
(coût des voyages, des deux voitures) et qui n'est pas compatible avec le moindre 
chômage ou ennui financier. 
R.C. Entre 1982 et 1990. il y a eu un léger tassement du front de la périurbanisation. 
J'ai enquêté dans des communes périurbaines autour de Dijon : 60% des résidents 
viennent de l'agglomération dijonnaise, 20c/( sont des habitants de souche et 20% 
arrivent d'autres villes ou d'autres communes. On constate, par ailleurs, à propos du 
débordement urbain, que l'anneau de l'urbanisation ne s'est pas tellement étendu 
entre 1982 et 1990 : ce sont les bordures qui se sont densifiées. 

• La spécialisation fonctionnelle des espaces 

T. St-J. Je récuse un peu l'expression «débordement des villes» : c'est la ville, sous 
une forme nouvelle : derrière l'idée de débordement, il y a l'idée que dessous, il 
reste la campagne... 
R.C.... mais la campagne reste un peu présente dans le paysage qui demeure relati
vement vert, dans la densité de population plutôt faible et dans l'esprit des gens qui 
vont habiter «à la campagne»; si on leur dit qu'il s'agit de la ville, ils ne sont pas 
d'accord. 
C.T. Cela fait une transition avec un second sujet : le CEVIPOF a réalisé, pour le 
compte de la DATAR. une étude sur l'image du rural pour les Français. L'un des 
résultats montre que la ville est associée à l'idée de travail, la campagne à celle de 
plaisir ou de loisir. N'y a-t-il pas une sorte de renversement de perspective, par 
rapport à une image d'Epinal, du rural comme lieu de labeur et de la ville, certes 
comme lieu de travail, mais aussi lieu de plaisir, de lumières, de luxure? 
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T. St-J. L a ville et la campagne étaient des lieux de travail a s soc i é s à des lieux de 
rés idence: ce qui est nouveau maintenant constitue une sorte de spécial isat ion des 
espaces, l'emploi en ville et la rés idence rurale. 
R.C. Il y avait eu un renversement de perspectives en termes d'images positives et 
négat ives : pendant longtemps il y avait une image négat ive de la campagne, qui 
s'est aujourd'hui inversée . Dans les années 1950. l'image de la ville était très posi
tive (l'exode rural en a été une des c o n s é q u e n c e s ) et ensuite avec la période des 
Z U P . etc.. l'image s'est inversée dans les années 1970. 
T. St-J. De la m ê m e manière qu'il y a eu au XIX e s ièc le une perception de la ville 
comme lieu de travail-mouroir. engendrant les courants hygiénistes du XIX e s iècle, 
cette représentation s'est renversée au XX e s iècle . Je récuse cependant l ' idée de 
renversement historique parce que m ê m e aujourd'hui, beaucoup de loisirs sont des 
loisirs urbains. Interrogez les jeunes, m ê m e les ruraux : la ville les intéresse pour cela. 
R.C. Certains périurbains reviennent en ville lorsqu'ils ont quarante ou cinquante 
ans. parce que leurs enfants s'ennuient à la campagne! 

• Le mouvement de diffusion urbaine en Europe 

C.T. Que peut-on dire du mouvement de diffusion urbaine à l 'échel le européenne , 
dans les pays septentrionaux et mér id ionaux? 
T. St-J. L e niveau d'urbanisation au lendemain de la Seconde Guerre mondiale était 
beaucoup plus é l e v é dans l'Europe du Nord que dans celle du Sud, de m ê m e que 
pour la densité du semis des villes; donc les concentrations urbaines étaient globale
ment plus importantes au Nord. Quand la croissance urbaine a redémarré dans les 
années 1950. ce fut à partir des grandes villes des pays du Nord, où la croissance 
é c o n o m i q u e avait aussi été plus précoce , puisque les deux phénomènes sont liés. L a 
croissance a ensuite d i f fusé , suivant strictement la hiérarchie urbaine, des grandes 
villes vers les petites (aujourd'hui on voit encore la traîne de cette croissance des 
petites villes en France) et selon un gradient Nord-Sud (avec un déca lage dans le 
temps). Cette diffusion hiérarchique doublée d'une diffusion Nord-Sud s'est 
traduite dans les pays du Nord par des problèmes de concentration et de congestion 
au centre des agglomérat ions , dans un contexte où les niveaux de vie s 'é levaient 
rapidement. C e sont donc ces pays du Nord qui ont été les premiers à connaître la 
péri urbanisation : il y avait une diffusion de la croissance des grandes villes vers les 
petites villes et à l 'échel le locale, il y avait une propagation des processus de crois
sance du centre vers la périphérie. 

C.T. Est-ce que cela permet de dire ce qui se passera chez nous dans dix ans? 
T. St-J. Pour l'instant, ce qui c'est passé en France est strictement semblable à 
l ' évo lut ion des pays du Nord avec un déca lage dans le temps, avec une di f férence 
importante : la France avait encore des réserves rurales dans les années 1970 qui ont 
g o n f l é la croissance urbaine. L e s pays du Sud, la Grèce , l'Italie du Sud. l'Espagne, 
le Portugal ont encore des populations rurales importantes qui vont vraisemblable
ment alimenter la croissance urbaine, qui ne pourra plus s'accroître aussi vite dans 
les pays du Nord. Un autre aspect de cette d i f férence est qu'en France les dens i tés 
de population sont plus faibles que dans les pays du Nord : on a des disponibi l i tés 
d'espaces beaucoup plus grandes qui permettent à la périurbanisation de se d é v e 
lopper avec une superbe régularité. Dans les pays anglo-saxons, aux Pays-Bas. en 
Grande-Bretagne ou en Allemagne, les interférences entre pô les urbains sont plus 
complexes puisque très vite la périurbanisation enveloppe d'autres pô les urbains. A 
tel point que. depuis les années 1970, les géographes britanniques préconisent le 
concept de «rég ion urbaine», ne voulant plus de celui d 'agglomérat ion ni de l ' idée 
d'un pôle qui organiserait l'ensemble. L a densité de population est telle que la 
multipolarisation y est infiniment plus fréquente qu'en France. 
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Cette résistance est surprenante, car l'analyse traditionnelle attribuait au rural des 
fonctions « fordistes» liées à une force de travail d'origine agricole, bon marché et peu 
qualifiée. Aujourd'hui, il est difficile de penser que le «fordisme» est encore le prin
cipal ressort du maintien des emplois ruraux quand on sait que la force de travail 
présentant de telles caractéristiques est surabondante partout (le taux de chômage des 
ouvriers peu qualifiés est le plus élevé). On en est encore au stade des hypothèses pour 
expliquer cette situation des industries rurales : déconcentration d'usines des centres-
\ il les vers la périphérie? flexibilité du travail permettant un fonctionnement «à la japo
naise »? industriels préférant les aménités rurales à la congestion urbaine33? 

À côté des avantages comparatifs traditionnels de l'agriculture (facteurs natu
rels, structures foncières, organisation des systèmes productifs régionaux) et de 
ceux de l'industrie dont il faut préciser l'analyse, les demandes d'espaces résiden
tiels et récréatifs sont source de nouveaux avantages comparatifs pour l'espace 
rural. Ceux-ci ont la particularité de concerner des biens immobiles (zones 
d'habitat peu dense, paysage ou site, etc.) : ce sont donc les consommateurs qui se 
déplacent, et non les biens comme dans le cas du blé. d'un vin de qualité ou d'un 
produit industriel. Or le coût de transport des personnes, incluant le coût du temps, 
est plus onéreux que celui des marchandises : i l ne suffit pas d'avoir des dotations 
«naturelles», attractives pour des résidents ou des touristes, leur localisation et la 
distance que doit parcourir le consommateur jouent un rôle important. Ajoutons 
que les activités du bâtiment, le secteur des loisirs, les services aux particuliers 
sont des domaines où il y a peu d'économies d'échelle (sauf pour les grandes 
stations balnéaires ou de sports d'hiver). La théorie économique montre que dans 
une situation qui présente ces deux caractéristiques, forts coûts de transports entre 
le producteur et le consommateur (ici déplacement du consommateur) et faibles 
économies d'échelle, les aires de marché des entreprises sont de petite taille : on 
assiste alors à une dissémination des producteurs sur l'ensemble du territoire. 

On peut maintenant comprendre comment les demandes résidentielles et récréatives 
ne relèvent pas du seul domaine de la consommation : elles induisent des emplois, dont 
une part de ceux-ci sont offerts pour répondre à ces besoins par des Petites et Moyennes 
Entreprises (PME) rurales. L'exemple des «bassins de retraite» illustre ce mécanisme : 
les retraités ont des besoins de taxis, d'ambulances, d'aides ménagères, d'infirmières, de 
foyers du troisième âge, etc. Ces activités tertiaires «relationnelles» suscitent peu 
d'économies d'échelle et le service doit être offert à proximité du consommateur. Elles 
se disséminent dans les bassins de retraite ruraux, et les équipements lourds de santé (à 
fortes économies d'échelle et dont la consommation est plus espacée dans le temps) se 
concentrent dans des centres hospitaliers régionaux. On a là un mécanisme «d'induc
tion » d'emplois ruraux, lié aux nouvelles fonctions de l'espace rural. 

Une typologie économique des espaces ruraux 

Une typologie nouvelle des espaces ruraux doit prendre en compte les différentes 
dotations en : 

- facteurs de production entrant dans des technologies agricoles (terre, composantes 
de la productivité) ou industrielles (force de travail, conditions de production) ; 

33. B. Garnie. N. Bertrand. L . Ve/e ( 1994). 
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- terrains à bâtir; 
- aménités rurales (positives ou négatives) liées à la production et la consom

mation de biens de loisirs ou récréatifs. 

Ensuite, i l faut faire intervenir non seulement la présence/absence des dotations 
factorielles. mais aussi leur proximité/éloignement des consommateurs. On obtient 
une partition de l'espace, encore largement analytique, illustrée sur quelques 
exemples dans le tableau 4. 

À côté des grands bassins de production agro-alimentaires, dont la Bretagne, le 
Bassin parisien céréalier ou les grands vignobles sont les figures emblématiques, 
se développent : 

- un rural périurbain. ou métropolitain, qui couvre environ le quart du territoire et où 
habite à peu près 40% de la population des communes rurales; ici, la proximité des 
villes et l'accessibilité sont les éléments majeurs du renouveau démographique ; 

- un rural d'habitat résidentiel diffus, où c'est moins la proximité « pendulaire » des 
villes qui compte pour les migrants-alternants quotidiens que la présence d'atouts 
naturels, paysagers, architecturaux. Ces aménités sont le facteur moteur qui attire des 
retraités dans des «bassins de retraite», des résidents secondaires, des professions libé
rales désirant exercer leur métier dans des régions calmes et agréables ; 

- un rural d'industries organisées sur le mode du fordisme, de tissu de petites entre
prises en réseau, ou encore sous des formes que l'on trouve dans des bassins industriels 
(Montbéliard), des «districts industriels» (Choletais, vallées alpines ou vosgiennes); 

- le rural délaissé, marginalisé, laissé pour compte du développement qui 
regroupe environ 2 millions d'habitants sur le quart du territoire. 

La quantification des superficies et de la population correspondante à chacun des 
types est aujourd'hui encore impossible, mais on ne prend guère de risques à dire que 
le rural métropolisé. le rural en crise et les bassins de production agro-alimentaires 
constituent les trois groupes les plus importants en superficie couverte. Une typologie 
différente montre que les communes rurales sous influence des métropoles couvrent le 
quart du territoire, celles du rural «profond» un autre quart34 et il ne reste plus que... 
22 cantons où plus de la moitié de la population vit sur une exploitation agricole35. 

Pour trois régions de programme, B. Schmitt construit une typologie spatiale 
qui repose sur les principes de la hiérarchie urbaine et il montre les dynamiques de 
population et d'emploi selon le type de bassin (cf. son intervention p. 157). 

Les termes du débat sur l'occupation et la mise en valeur du territoire sont sensible
ment renouvelés au terme du détour que nous venons d'effectuer : plus de la moitié des 
sols sont cultivés par l'agriculture, ce qui rend cette activité irremplaçable dans 
l'espace rural, mais elle ne joue un rôle économique important que sur une fraction 
minoritaire de cet espace. De nouveaux enjeux en découlent pour la politique d'aména
gement : l'Atelier «rural et régional» préparatoire au X I e Plan insistait sur la fonction 
de cadre de vie, sur les atouts patrimoniaux du rural3" : il recommandait, en premier 
lieu, de « tirer parti et profit des ressources patrimoniales et naturelles du monde rural ». 

34. D. Capt. F. Goffette-Nagot, M. Hilal, V . Piguet. B. Schmitt ( 1994X 
35. J.-C. Bontron(1992). 
36. J.-F. Hervieu(1993). 

155 



I uhleau 4 : Partition de l'espace selon les avantages comparatifs 

Biens mobiles 

Bien* 
4 peu mobiles 

Dotation en terre ou fonctions 
de prtxluction agricoles 

Dotation en force de travail ou fonctions 
de production industrielles 

favorables défavorables défavorables favorables 

Dotation en sols 

Dotation en aménités 
rurales positives 

faible 

abondante et proche 
des consommateurs 

forte mais éloignée ou 
accès difficile 

faible ou loin des 
consommateurs 

forte et proche des 
consommateurs 

Ville 

Périurbain 
convoité 

Bassin 
de production 

agro-alimentaire 

Concurrence 
agriculture-loisirs 

Ville 

Rural en crise 
dépeuplement, etc. 

Bassins de retraite, résidences secondaires, tourisme 

Ville 

Bassins industriels 
denses 

Bassins industriels 
moyennement 

denses 

( SoiK urrence 
industrie-loisirs 



Espace territoire ? 

Des bassins d'emploi aux dynamiques rurales 

Point de vue par Bertrand Sclmiitt. 

chargé de recherche à l'INRA-ESR de Dijon 

• Le découpage de l'espace en bassins d'emploi 

Les mobilités résidentielles en faveur des communes rurales, auxquelles on assiste 
depuis deux décennies, ont pour corollaire un développement des migrations alter
nantes entre emploi urbain et résidence rurale, donc une interdépendance accrue 
entre espaces ruraux et urbains. L'analyse du rural nécessite de le replacer dans ses 
relations avec l'urbain. Pour cela, on a découpé l'espace à partir d'une analyse des 
déplacements domicile-travail qui sont un des éléments primordiaux de la structura
tion de l'espace. La méthode adoptée fait ressortir la façon dont l'espace se 
structure en bassins d'emploi. L'étude a été menée sur les régions Bourgogne. Midi-
Pyrénées et Rhône-Alpes. 

On peut ainsi définir plusieurs catégories d'espaces ruraux (cf. graphique 2)". 
Quand le pôle d'emploi est une unité urbaine de plus de 20 000 habitants, on dit que 
le bassin qu'il anime est un bassin urbain et que les zones qu'il influence sont des 
zones rurales sous influence urbaine. Les bassins urbains ainsi définis couvrent en 
1990 près de la moitié du territoire des trois régions étudiées et regroupent plus de 
70% de leur population. 

Graphique 2 : Structure des bassins d'emploi et position des espaces ruraux 

pôle urbain : ville de plu* de 20000 habitants. 
Bassin urbain / 

zone centrale 

zone périphérique 

zones rurales sous influence urbaine 

i>tm 
Bassin rural 

Bassin rural 
zone 

mm ,. ; a 

ton pvi pnti B M 

V 
pôle rural: commune rurale ou villa de moins de 20000 habitants. 

37. B. Schmitt 11994). p. 119-163. 
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L e s autres bassins, dont le pôle a moins de 20 000 habitants, forment ce que nous 
appelons des bassins ruraux. Ils peuvent intégrer de petites unités urbaines (plus de 
2 000 habitants agg lomérés ) , mais leur petite taille et leur double fonction de pôle 
d'emploi et de centre d'attraction commerciale d'une zone rurale amène à les inté
grer dans l'espace rural. Certains d'entre eux ont suffisamment de migrations 
alternantes pour qu'on les dé f in i s se comme des bassins ruraux sous influence 
urbaine. Ils couvrent moins de 10% du territoire et regroupent 10 % de la popula
tion. 20 % de la population réside dans des bassins ruraux non soumis à l'influence 
urbaine, qui couvrent 40% des superficies. 

• Le rural « périurbain » 

Les zones rurales dépendant des agglomérations urbaines ont un fonctionnement 
spécifique"', marqué par une forte croissance de la démographie et des emplois 
(cf. graphique 3). Les effets de la périurbanisation sont, à eux seuls, susceptibles 
d'expliquer l 'évolution démographique, mais aussi celle des emplois dans ces zones. 
E n effet, le déve loppement de la population résidente induit des emplois à proximité. 
Près des pôles urbains, sur des territoires qui s'intègrent progressivement à la ville 

Graphique 3 : Dynamiques démographique et d'emploi 
selon les bassins et les zones 

en % 
50 T Bassins urbains (pôle 

de plus de 20000 habitants) 

-10 

• Var. population 75 90 
• Var. emplois 75 90 

Bassins ruraux sous 
influence urbaine 

Bassins ruraux (pôle de 
moins de 20 000 habitants) 

Zone Zone 
Pôle 

centrale periph. Ensemble 
Zones rurales 
sous influence 

Pôle • Ensemble 
Zone Zone 

centrale periph. 

Ensemble 

Zone Zone 
centrale periph. 

Sources INSEE. RP 1975 et 1990 ; découpage 1990. INRA ; Bourgogne, Midi-Pyrenèes el Rhône-Alpes. 

38. B. Schmitt. « Avantages comparatifs, dynamiques de population d'emploi dans les espaces 
ruraux ». Revue d'économie régionale et urbaine (à paraître). 
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tout en lui changeant sa physionomie (type de «ville diffuse»), la tendance des 
emplois serait à la croissance. Plus loin, le phénomène s'atténue et il permet à peine 
de compenser la chute des emplois agricoles. Là, ce qui est frappant, c'est qu'aucun 
mécanisme ne vienne prendre le relais. Tout se passe comme si, d'une part, la 
distance à la ville atténuait la dynamique urbaine « résidence plus emploi induit » et 
si, d'autre part, la proximité de la ville annihilait toute dynamique propre dans ces 
zones périphériques. 

Les zones de périurbanisation forte ne représentent que le tiers des sphères 
d'influence urbaine. Depuis 1975. ces territoires sont néanmoins en extension 
rapide, par augmentation des migrations alternantes dans les autres communes sous 
influence urbaine. Par ailleurs, les sphères d'influence urbaine s'étendent par inté
gration de communes de plus en plus éloignées des centres urbains et changeant de 
sphère d'influence (des pôles ruraux vers les pôles urbains). 

• Les bassins ruraux 

Les bassins ruraux ne sont pas dans la sombre situation que l'on décrit parfois. 
L'évolution moyenne de leur population et de leurs emplois est presque atone quand 
ils sont loin de l'influence urbaine, plutôt positive quand ils sont sous influence 
urbaine {cf. graphique 3). Mais ce qu'il faut surtout noter, c'est la forte dispersion 
de ces évolutions. Certains bassins ruraux se développent sous les effets (combinés 
ou non) d'une croissance démographique autonome, d'un développement d'acti
vités de loisir ou de tourisme rendu possible par l'attraction des lieux (présence 
d'aménités rurales), et d'un développement industriel. Le niveau d'équipements en 
services et commerces et l'accessibilité à ces bassins sont susceptibles d'améliorer 
leurs performances. Les bassins ruraux sous influence urbaine évoluent, quant à 
eux. dans une configuration qui allie dynamique propre et dynamique induite par 
l'influence de la ville, celle-ci ayant tendance à prendre le pas sur celle-là. L'évolu
tion récente de la structuration de l'espace montre en outre que ce sont les plus 
« menacés » par l'extension des aires d'influence urbaine. 

En fin de compte, moins de la moitié des bassins ruraux étudiés seraient en 
récession. La chute de l'emploi agricole est en partie responsable de cette récession; 
elle se cumule localement avec de profondes crises industrielles, l'ensemble n'étant 
pas compensé par le développement de nouvelles activités liées aux secteurs récréa
tifs ou résidentiels. 



I ON principes d'un nouveau mode de zonage spatial 
Articulation rural/urbain : la genèse des choix faits par P I N S E E 

Point de vue par Christophe Terrier, 
chef de la division « Statistiques et études régionales » à TINSEF 

Périurbain. rural métropolisé. rural sous influence urbaine; la terminologie varie 
pour désigner un «objet flou». Comment peut-on préciser, définir et conceptualiser 
cet objet? Une redéfinition des articulations du rural et de l'urbain vient d'être 
discutée à l'INSEE. On avait constitué les « Unités urbaines» en 1954 par la notion 
de continuité de bâti, puis on a ensuite inventé la notion de « Zone de peuplement 
industriel et urbain » (ZPIU) pour ce qui n'était pas contigu du point de v ue du bâti 
mais qui participait au mouvement urbain, soit en offrant des emplois industriels 
dans de grands établissements, soit en offrant de l'habitat. Au fur et à mesure que 
l'urbanisation progressait, il devenait difficile d'articuler entre elles les ZPIU dans 
des espaces fortement urbanisés et. au recensement de 1990. on a trouvé 96% de la 
population et 80% de l'espace dans des ZPIU. L'urbanisation, incluant la périurba-
nisation. occupait l'essentiel du territoire et de la population; ce que l'on appelait le 
rural profond était réduit à pas grand-chose. Les définitions et principes de zonage 
méritaient d'être rediscutées. 

Les réflexions sur un nouveau mode de zonage ont été menées avec une double 
ambition : faire une nomenclature urbain-périurbain-rural et faire des zonages (la 
zone de telle ou telle ville, etc.). Le compromis entre ces deux objectifs un peu 
contradictoires n'est pas toujours simple. On garde la définition de l'unité urbaine 
au sens de la continuité du bâti, puis on définit la zone de périurbanisation par les 
migrations alternantes en incluant par exemple toutes les communes contiguës qui 
envoient au moins un tiers de leurs actifs travailler dans l'unité urbaine ou. autre 
option, dans l'ensemble de la zone périurbaine. On a longuement discuté cette alter
native. La « boule de neige » cumulant les emplois occupés dans la ville et alentours 
permettrait de prendre en compte les emplois créés un peu loin de la ville, sans 
continuité physique du bâti. Par exemple, autour de Rennes, l'urbanisation ne se 
développe pas en un tissu urbain continu mais dans les villages environnants. En 
considérant la seule attraction de l'unité urbaine, on excluait du périurbain l'attrac
tion de ces villages-là. De même, autour de Nancy quelques grandes usines se sont 
installées un peu loin de la ville, mais elles en font partie. Quand on demande à 
l'industriel : « Pourquoi êtes-vous venu vous installer dans notre belle campagne?», 
il répond : «Parce qu'il y a l'université»; c'est clairement le système urbain. Mais 
une nomenclature doit forcément simplifier la réalité. 

Après avoir défini l'urbain et le périurbain proche, il reste ce qu'on ne pourra pas 
s'empêcher de baptiser «rural». On a envisagé d'y distinguer les bourgs bien 
équipés à partir d'un seuil de services structurants et de repérer les communes 
proches de ces bourgs (c'est-à-dire pour lesquelles il faut faire moins de 12 km pour 
accéder à cet ensemble d'équipements), puis les communes rurales éloignées, 
situées à plus de 12 km des bourgs équipés. La logique des migrations alternantes 
de travail servirait donc à définir le périurbain et celle du niveau d'équipement et 
d'accès à l'équipement, les types de rural. Cela présente, finalement, des inconvé
nients : on risque ainsi d'occulter les problèmes de services dans le périurbain ; 
l'équipement des banlieues par exemple. 
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D E N O U V E L L E S FONCTIONS POUR L ' A G R I C U L T U R E , 
ISSUES DES N O U V E L L E S FONCTIONS D E L ' E S P A C E R U R A L 

Avant d'aborder les conséquences pour l'agriculture et pour la mise en valeur du terri
toire des nouvelles fonctions de l'espace rural, il faut dire quelques mots de 
l'agriculture productrice de denrées alimentaires «de masse». Elle garde un rôle 
important dans l'utilisation des sols ruraux, rôle qui pourrait même s'accroître, 
puisque des perspectives d'extensification sont souvent avancées comme solution, afin 
de maintenir le territoire cultivé et de promouvoir une agriculture durable. Puis, dans 
un tour d'horizon des solutions envisageables pour permettre de «tenir le territoire», 
on dira quelques mots des débouchés nouveaux tels que les productions non alimen
taires pourraient offrir et des possibilités d'extension forestière. Enfin, on examinera 
les conséquences des nouvelles fonctions de l'espace rural sur les activités des agricul
teurs et le maintien des ménages agricoles : produits de qualité, accueil, entretien de la 
nature, services. Sans que cela permette de tirer des conclusions chiffrées, on verra que 
cette panoplie de moyens peut autoriser à être relativement optimiste. 

Les demandes de biens agricoles 
L'agriculture compétitive et agro-exportatrice 

Ce n'est pas au nom des nouvelles fonctions, du mot d'ordre légitime d'agriculture 
durable ou du rêve d'une agriculture jardinée (ou ménagère) qu'il faut sacrifier 
l'acquis économique que représente une agriculture exportatrice. Sur les marchés 
mondiaux, i l y aura toujours des pays importateurs de produits agricoles, ne serait-ce 
qu'en application de la théorie ricardienne des avantages comparatifs : l'objectif 
d'autosuffisance alimentaire des pays en voie de développement, prôné par certains, 
est très coûteux sur le plan économique. N'oublions pas le raisonnement de Ricardo. 
avec le vin et le drap en Angleterre et au Portugal, dont on peut donner une version 
moderne : compte tenu des conditions naturelles (sol, climat, littoral), il est logique 
que la Tunisie se spécialise dans l'industrie touristique, quitte à importer du blé qui 
n'y poussera jamais aussi bien qu'en Beauce. L'échange blé-touriste est mutuelle
ment avantageux pour la Tunisie et pour la France. Il faut rappeler ce « b-a-ba » de la 
théorie économique pour montrer que les politiques agro-exportatrices n'ont rien de 
honteux. Elles ont toute leur place dans le cadre des spécialisations internationales. 

Depuis trente ans, la France modernise son secteur agricole, grâce à une poli
tique de prix garantis à un haut niveau et à une politique des structures efficace (en 
particulier pour la libération et la restructuration foncière). Cela lui permet 
d'occuper le deuxième rang mondial, après les USA, pour les exportations agri
coles. Cette performance n'est pas le seul résultat du système communautaire de 
prélèvements/restitutions : en termes de coûts de production, l'agriculture fran
çaise arrive, certes, après les Pays-Bas et les Etats-Unis'9, mais elle pourrait tenir 
un rang honorable sur les marchés mondiaux même sans subventions ni aides à 
l'exportation. Pour certains produits, réputés pour leur qualité, elle jouit d'avan
tages «hors prix » sur les marchés extérieurs. 

39. A. Barkaoui. J . -C . Bureau, J.-P. Butault. J.-M. Rousselle (1992). p. 29-40. 
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La France doit jouer de ces avantages comparatifs, construits au cours d'une 
histoire parfois douloureuse (fort exode, etc.), mais qui lui ont permis de se doter 
d'entreprises compétitives, ce qui lui donne la possibilité d'accroître ses parts de 
marché et ses débouchés. On ne se hasardera pas à quantifier ceux-ci : les marchés 
mondiaux de produits agricoles sont difficiles à prévoir, compte tenu de leur carac
tère spéculatif, du rôle des parités monétaires versatiles, de l'évolution des pays 
d'Europe centrale et orientale, etc. Sur le long terme, la compétitivité telle qu'elle 
résulte de la productivité des facteurs de production reste cependant l'élément 
décisif. Dans la situation actuelle, les conditions économiques existent donc pour 
que les grands bassins de production agro-alimentaires tirent leur épingle du jeu 
(même si des conditions de production plus respectueuses de l'environnement leur 
sont imposées). Cela impliquera probablement, pour éviter des guerres commer
ciales sur les grands produits de masse (céréales), de diminuer le niveau de 
protection en se rapprochant des cours mondiaux. Dans ces bassins agro-alimen
taires compétitifs, les entreprises agricoles peuvent le supporter, mais une telle 
évolution pose évidemment problème pour le reste du territoire, menacé par cette 
évolution qui semble pourtant inéluctable à moyen terme. 

L'extensification est souvent proposée comme la voie qui permettra de cultiver 
le territoire sans engendrer de nouveaux excédents agricoles, de préserver l'envi
ronnement et de produire des denrées propres et vertes : l'extensif est facilement 
paré de toutes les vertus. Une légère désintensification est possible, et elle 
s'impose là où les pollutions d'origine agricole dégradent fortement le cadre de vie 
(pollution des eaux). Mais l'extensification restera limitée. C'est ce que montrent 
les modèles économiques, macro- comme microéconomiques, français comme 
étrangers. La tendance longue du progrès technique, génétique en particulier, 
entraînera des hausses de rendement, après le coup d'arrêt qu'a donné la réforme 
de la PAC de 1992. Certes, ces gains de rendement se feront probablement avec 
une meilleure efficacité technique et économique (économie de consommations 
intermédiaires, meilleures façons culturales, recours à des technologies 
«propres»). Mais ils satureront à nouveau les marchés dans quelques années si le 
territoire cultivé ne se contracte pas ou si de nouveaux débouchés ne sont pas 
trouvés. C'est pourquoi la question de la compétitivité pour l'agriculture produi
sant des denrées alimentaires de masse, ou la réputation des produits français de 
qualité sont des éléments clés pour l'avenir agricole, et régional, de l'espace rural 
de nombre de régions : la Bretagne dans son entier (le quart des emplois régionaux 
dépend de l'agriculture et des Industries agro-alimentaires, IAA) , le Bassin pari
sien dans sa partie agricole encore peu touchée par la diffusion urbaine, les grands 
vignobles du Bordelais, de la Bourgogne ou de Champagne, etc. 

Les biocarburants, les productions non alimentaires, la forêt 

La plupart des experts estiment que la place que peuvent occuper les biocarbu
rants agricoles est limitée 4 0 . Deux filières sont bien maîtrisées sur le plan 
technique : celle de l'éthanol de céréales ou de betteraves destiné à être incorporé 

40. A D E M E . Commission consultative pour la production des carburants de substitution. Rapport 
des travaux du groupe I. Paris. 1992. 
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dans le super, et celle d'huile d'oléagineux transformée en ester méthylique de 
colza4 1 pour être incorporée dans le gazole. Du côté des débouchés, et compte tenu 
des contraintes de la demande finale et de la maîtrise actuelle des techniques, 
l'éthanol pourrait rapidement mobiliser 300000 hectares et l'ester méthylique de 
colza 700 OOO42. Mais, pour ce qui concerne la production, la situation n'est guère 
favorable dans le court terme : grâce à la défiscalisation, le revenu des filières 
éthanol est positif, alors que le colza est pénalisé par sa faible productivité et un 
avantage fiscal moindre: i l faut ajouter des aides directes de près de 1 000 F/ha à 
l'exonération de la Taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) pour qu'il 
occupe un nombre d'hectares significatif 4 3. Si l'on tient compte des effets macro
économiques et écologiques (balance commerciale, emploi, effet de serre), les 
bilans synthétiques restent encore négatifs, bien que dans une moindre mesure. À 
moyen terme, les progrès génétiques et l'hybridation du colza peuvent améliorer la 
compétitivité de cette filière : i l faut atteindre 4 t/ha pour commencer à concur
rencer les carburants fossiles. En définitive, les jachères énergétiques peuvent 
connaître, dans le cadre de la contrainte de gel des terres de la PAC, un développe
ment significatif grâce au blé-éthanol qui pourrait occuper plusieurs centaines de 
milliers d'hectares de jachère 4 4 . Son existence est cependant liée au coût d'oppor
tunité de la jachère. . . et au maintien du gel de terres qui est très critiqué par 
l'ensemble des économistes. 

•D'autres productions non alimentaires peuvent être envisagées, moins dans 
le sens d'un retour au passé (fibres textiles, etc.) que dans celui du développement 
d'une «agrochimie» qui utilise comme matière première des molécules agri
coles4 5. Au-delà de productions de très faible tonnage (destinées, par exemple, à 
l'industrie pharmaceutique), il faudrait, pour atteindre l'échelle de productions de 
masse, un effort de recherche industrielle comparable à celui fait par les groupes 
pétroliers, qui ont inventé la pétrochimie pour utiliser les coproduits des carbu
rants. Il n'y a pas de raisons technologiques pour que la chimie n'utilise pas dm 
matériaux vivants aussi bien que fossilisés. Mais on admettra que, si la recherche 
doit se préoccuper dès aujourd'hui de cette perspective, i l faut se projeter dans le 
cours du XXI e siècle pour qu'elle puisse acquérir un poids économique 
conséquent. 

• La forêt peut-elle occuper des terres dont l'agriculture n'a plus besoin? Le 
rythme annuel d'extension forestière, qui était voisin de 70000 ha/an dans les 
années 1950-197046. est tombé à 10 000 ha/an de nos jours, pour plusieurs types de 
raisons : les landes et friches, surface d'extension potentielle pour la forêt ont 
diminué de moitié, la politique d'aide du Fonds forestier national a privilégié 
l'amélioration des forêts existantes, la baisse du prix des bois n'incitait pas à 
planter. Peut-on revenir au rythme des décennies précédentes? Les modèles de 
simulation que l'on a brièvement évoqués ci-dessus montrent que la réponse 
dépend moins de la demande en produits ligneux que de la politique d'aide mise en 

41. Diesu r 
42. J.-C. Sourié. J.-C. Hautcolas. J. Blanchet ( 1992). 
43. J.-C. Sourié. J.-C. Hautcolas ( 1993). p. 193-213. 
44. Id. (1994). 
45. V. Réqmllart (1989). op. cit. 
46. J. Cavailhès. D. Normandin. op. cit. ( 1993) (cf. bibliographie). 
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place : en raison de l'horizon très lointain de la récolte, les aides publiques pour la 
gestion, ou en compensation d'une perte de revenu agricole, peuvent être très inci
tatives. Une aide de 1000 F/ha pendant dix ou quinze ans a une valeur économique 
(actualisée) supérieure à la valeur de la récolte de douglas ou de chêne, soixante ou 
cent dix ans après la plantation. 

La forêt peut donc se développer à un rythme un peu plus soutenu que durant les 
années 1980 au cours des prochaines années, sous l'impact de deux facteurs. 
D'une part, la rentabilité privée de cette production : la filière bois est déficitaire 
(mais qu'en sera-t-il à échéance de plusieurs décennies?), des gains génétiques et 
une gestion améliorée peuvent réduire la durée du cycle, des associations (agro
foresterie, sylvo-pastoralisme) peuvent compenser le handicap d'une récolte 
différée et enfin la demande de bois de chauffage (dont l'horizon de récolte est 
bien plus faible que celui du bois d'oeuvre) est en forte augmentation. Cette 
dernière représente aujourd'hui un chiffre d'affaires supérieur à celui des bois de 
trituration et le rapport Lévy sur les biocarburants, pessimiste sur ces derniers, est 
plus optimiste sur l'utilisation du bois comme biocombustible. D'autre part, la 
valeur publique de la forêt crée généralement des aménités et des valeurs environ
nementales qui justifient un soutien public : paysages, espaces de loisirs, 
régulation de cycles écologiques, etc., (sauf dans certains cas : vallées vosgiennes 
«fermées» par l'envahissement forestier). 

L'avis des experts est, toutefois, globalement réservé. I l est négatif à propos de 
la forêt paysanne : le recul de cette dernière (de près de moitié en vingt ans) va se 
poursuivre. D'autres groupes sociaux, comme les retraités, pourraient boiser si des 
incitations publiques leur étaient destinées. Mais pour que le flux de boisement 
remonte sensiblement par rapport au niveau d'étiage actuel de 10-15 000 ha/an, il 
faudrait que les incitations soient fortes. 

La première impression qui se dégage, à cette étape du tour d'horizon que nous 
avons engagé, est que les productions de biens alimentaires traditionnels, de masse 
ou de qualité et celle de biens non alimentaires anciens (forêt) ou nouveaux 
(énergie) offrent des perspectives restreintes à l'agriculture. En terme de territoire, 
peut-être est-ce suffisant pour mettre en valeur les terres, à condition que la 
compétitivité économique soit maintenue et que des aides publiques encouragent 
les productions non alimentaires ou la forêt. Mais les emplois agricoles que procu
rent ces activités diminueront : la productivité du travail va continuer à croître sous 
l'aiguillon de la concurrence et la pression du progrès technique, il faudra donc de 
moins en moins d'hommes pour cultiver ces terres. La densité de population agri
cole diminuera : le spectre de la désertification rurale hantera-t-il sans cesse les 
campagnes? 

De nouveaux produits agricoles 

Les «nouveaux produits» sont à la mode lorsqu'on évoque les perspectives de 
l'agriculture. On pense en premier lieu aux produits de qualité. C'est oublier que la 
qualité n'est pas «nouvelle» : elle est de fort ancienne tradition dans l'agriculture 
française! Mais on veut plutôt désigner la qualité liée aux demandes nouvelles 
adressées à l'espace rural. Examinons successivement ces différents produits sous 
l'aspect de leur poids économique : 
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• Les parts de marché des produits de qualité sont variables : 45 % pour les vins 
d'Appellation d'origine contrôlée (AOC), 15% pour les fromages et 10% pour le 
beurre, les autres produits étant à moins de 5 % (cf. graphique 4). En label rouge, 
seules les volailles dépassent ce seuil de 5% du marché pour atteindre 20%. Les 
produits biologiques représentent moins de 1 % de parts de marché. La progression 
est forte depuis une vingtaine d'années pour les vins et les volailles sous label 
rouge : pour ces dernières, on est passé de 25 000 tonnes en 1980 à près de 80 000 
aujourd'hui (cf. graphique 5). 

Mais la qualité n'est pas une panacée. Les consommateurs n'acceptent pas un 
écart de prix trop fort ; les créneaux commerciaux sont souvent étroits et doivent 
être soigneusement étudiés ; les industriels concurrencent les agriculteurs en créant 
de la qualité technologique et commerciale. L'exemple des fromages nous le 
montre : l 'AOC Comté est attaquée d'un côté par l'emmenthal industriel, de 
l'autre par les marques commerciales fromagères 4 7 ; le prix du lait destiné au Saint-
Nectaire ou au Cantal est parmi les plus bas de France48. 

• Les achats directs à la ferme ou auprès d'un producteur n'ont une réelle 
importance que pour les volailles et lapins (8,5 % du marché), si l'on en croit 
l ' INSEE 4 9 ; pour la crémerie, leur part de marché est de 2% et pour les autres 
produits elle est inférieure. De plus ces achats directs semblent être en baisse, à 
cause du développement des achats groupés en grandes surfaces : de 3 % en 
moyenne dans les années 1970, ils sont tombés à 1,5 % en 1991 5 0 (cf. graphique 6). 
Par contre, si le volume des achats directs régresse, cette pratique n'en concerne 

Graph ique 4 ; Par ts de ma rché de p rodu i ts de qual i té spécifique 
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AOC Label rouge 

47. Ph. Perrier-Cornet (1986). p. 61-122. 
48. G. Bazin et alii(1992). 
49. D'autres études ou enquêtes semblent montrer une progression de ces filières courtes (SŒES, 
Comparaison des recensements généraux de l'agriculture de 1979 et 1988. Voir I. Melet, 
B. Sylvander, «Le marché des produits fermiers évolue vers le haut de gamme», 1994, 15p.) mais 
elles sont moins fiables que les travaux de l'INSEE sur la consommation. 
50. D. Capt, Ph. Perrier-Comet, B. Sylvander (1994). 
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Graphique 5 : Labe l rouge de la production avicole 
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pas moins un nombre important d'exploitations agricoles (environ une sur quatre) 
et près de 40 % des ménages qui déclarent avoir effectué des achats à la ferme, 
chez des producteurs ou des grossistes. À l'échelle de l'ensemble des régions agri
coles que nous avons qualifiées de «menacées», i l ne faut donc pas fonder trop 
d'espoirs sur ce type de filière. Mais, pour les régions où les caractéristiques de 
l 'offre agricole (polyculture, structures exiguës, etc.) et surtout celles de la 
demande (zones de tourisme diffus, de résidences secondaires, de périurbanisa-
tion) sont favorables51, des débouchés en synergie avec l'attraction rurale peuvent 
se développer. 

• Les innovations de produits agricoles ont connu plus d'échecs que de succès. 
Le prosélytisme en leur faveur5 2 peut donc être de mauvais conseil. Pour un cas de 
réussite, comme celui parfois cité de la mâche nantaise, combien d'échecs dans les 
élevages de visons ou d'escargots? Le gibier, dont la France est actuellement 
faible consommatrice (1 kg/an et par personne, contre 4 en Allemagne), peut être 
une des voies de diversification possible, ainsi que le montre le développement de 
parcours de chasse. Mais i l faut, en cette matière, se garder de recommandations 
prescriptives car, pour ces productions «nouvelles» qui correspondent à des 
créneaux commerciaux généralement étroits, l'innovant peut réussir, mais les 
suiveurs pâtissent vite de l'engorgement des marchés. Même dans le cas d'un 
marché assez large, comme celui du «Beaujolais nouveau», l'exemple est difficile 
à suivre pour d'autres vins nouveaux du même type car le marché est pris. Notons 
enfin que la plupart des innovations alimentaires sont le fait des industriels et 
qu'elles concernent des produits transformés, ce qui limite encore le champ des 
possibles pour l'invention de produits agricoles. 

Pour ces trois catégories, que sont les produits de qualité, la vente directe de 
produits fermiers et les produits agricoles innovants, nous avons choisi un registre 
modeste, sinon même un profil bas. Cette prudence se justifie face aux espoirs 
parfois démesurés, aux modes, aux mouvements de foule, et ici ou là à des pres
criptions de l'encadrement professionnel agricole, ce qui au total se traduit souvent 
par une surestimation du potentiel de croissance de ces créneaux. Il faut regarder 
les choses de beaucoup plus près avant de donner des conseils de portée générale. 
Ce faisant, on observe souvent que lorsqu'existent des synergies avec d'autres 
fonctions du monde rural, des opportunités agricoles peuvent être saisies en ces 
domaines. Nous l'avons dit pour la vente directe, qui est évidemment favorisée par 
la présence de touristes ou de résidents secondaires, donc par l'attraction récréative 
de certains espaces. L'existence de cercles vertueux engendrés par la proximité 
d'activités récréatives peut aussi valoir pour la promotion des produits agricoles de 
qualité, parfois associée à l'image de la qualité de vie des espaces, à la valeur des 
souvenirs qu'en garde le promeneur ou le touriste. Les bassins de tourisme ou de 
résidences secondaires de la typologie présentée plus haut ont donc des aptitudes 
particulières pour ces stratégies agricoles de diversification, résultant des avan
tages comparatifs qui rendent attractif ce rural. 

51. D. Capt(1994). 
52. J. Le Cacheux, H. Mendras (1992), p. 95-134. 
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A/i production de se ni ces 

Le secteur des services est le seul qui crée des emplois dans l'économie contempo
raine, au point que le tertiaire représente plus des deux tiers de l'activité 
économique. Les demandes nouvelles de ruralité telles qu'elles ont été analysées 
peuvent-elles permettre au monde rural, et à la profession agricole, de profiter de 
ce moteur de la croissance? 

• Le tourisme à la ferme concerne aujourd'hui 2% des exploitations agricoles, 
qui n'ont en général qu'une activité d'hébergement (gîte). «Combiner une activité 
agricole avec une activité touristique ne va pas de soi, requiert des conditions 
spécifiques et s'inscrit pour partie en rupture avec l'identité professionnelle agri
cole dominante. Les agriculteurs ne sont ni les seuls, ni nécessairement les mieux 
placés sur l'ensemble des services de tourisme diffus et de loisir rural car d'autres 
petits entrepreneurs ruraux se positionnent aussi sur ce marché 5 3 . » En effet, les 
deux tiers des gîtes ruraux actuels sont exploités par des non-agriculteurs. Certes, 
un développement de l'agrotourisme n'est pas impossible (on cite le chiffre des 
20% d'exploitations suédoises agro-touristiques54); i l requiert une formation aux 
métiers du tourisme, des investissements immatériels et de forme et surtout la 
présence d'aménités accessibles, au sens de la typologie que nous avons esquissée 
{cf. supra). 

• Les senices d'entretien de la nature ont longtemps eu mauvaise presse auprès 
des agriculteurs et de leurs représentants professionnels, le terme de «jardinier de 
la nature » ayant des connotations péjoratives. La situation semble évoluer favora
blement en même temps que s'impose le concept d'agriculture durable. 
«L'entretien de la nature» est. tout d'abord, une activité marchande d'entrepre
neur de travaux agricoles comme une autre. Elle peut s'exercer au service des 
collectivités locales lorsqu'il s'agit de débroussailler des chemins, de faucarder des 
rivières, etc., ou à celui de particuliers : les surfaces importantes souvent acquises 
par des non-agriculteurs autour de leur résidence secondaire ou de leur maison de 
retraite peuvent difficilement être entretenues par eux. Des travaux agricoles en 
forêt, publique ou privée, peuvent également acquérir plus d'importance si 
l'emprise forestière s'étend, surtout en phase de jeunes plantations. Les agricul
teurs ont le matériel, le savoir-faire et sont proches de la demande : ces marchés 
locaux ne doivent pas leur échapper. 

La demande d'environnement concerne aussi des coproduits de l'agriculture 
«ordinaire», que sont les paysages, la présence, dans les campagnes, d'une acti
vité d'élevage ou de culture. Il s'agit là de «biens publics», qui ont une valeur 
pour des promeneurs, des résidents, des touristes et dont i l faut organiser la 
production, la consommation et la juste rémunération des agents qui les ont 
produits. À la différence des activités marchandes précédentes, une intervention 
des pouvoirs publics s'avère ici nécessaire pour que les producteurs de ces biens 
soient rémunérés, ce qui suppose un statut juridique de ces «biens publics de 
nature», une évaluation économique et un système de taxation-subvention qui 

53. D. Capi, Ph. Perrier-Cornet. B. Sylvander, op. cit.. ( 1994). 
54. J.-F. Hervïeu<1993). 
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restent à mettre en place (des exemples existent néanmoins à l'étranger, et en 
France dans le cas de quelques sites). 

• Les nouveaux emplois induits par les demandes résidentielles et récréatives 
peuvent également concerner les ménages agricoles. Il ne s'agit pas seulement des 
emplois liés au tourisme, souvent précaires, saisonniers et mal rémunérés 
(l'exemple des perchistes des stations de sports d'hiver le montre), mais aussi de 
toute la palette des services aux résidents dont nous avons donné un exemple à 
propos des métiers de la santé dans les bassins de retraite (cf. supra). Dans le cadre 
de ménages agricoles biprofessionnels, comme le sont de plus en plus ceux des 
jeunes agriculteurs, i l y a de nombreuses opportunités d'emplois non agricoles 
pour le conjoint, qui apportent une diversification souhaitable des sources de 
revenu. La stabilité économique des ménages s'en trouve renforcée, même si l'on 
s'éloigne du mythe de l'exploitation familiale fournissant du travail — et un 
revenu — à un couple. 

La quantification des opportunités d'emplois offertes par ces différentes 
productions de services est difficile à faire. Mais on peut tout de même penser que 
l'insistance mise sur l'agro-tourisme est exagérée au regard de son faible poids 
actuel et des difficultés de son développement par les agriculteurs, qui ne sont pas 
des professionnels du tourisme. À l'inverse, les emplois de services aux particu
liers, non liés à l'activité agricole, induits par le développement des fonctions 
résidentielles et récréatives des espaces ruraux, sont très probablement sous-
estimés. Ils ne contribuent pas directement au maintien d'un territoire mis en 
valeur par les agriculteurs, mais y participent indirectement : lorsque le conjoint 
d'un agriculteur choisit une de ces professions, i l apporte un revenu qui complète 
le revenu issu de l'activité agricole et consolide la position du ménage. 
L'ensemble de ces mouvements change profondément l'identité professionnelle 
agricole, comme l'indique G. Allaire (cf. son point de vue, p. 170). 

C'est évidemment le rural métropolisé, les bassins attractifs pour des activités 
résidentielles ou récréatives qui peuvent s'inscrire dans de telles dynamiques de 
croissance. I l y a là une belle carte économique à jouer pour ces régions en organi
sant et construisant une «offre de ruralité», un rural qui puisse vivre grâce aux 
populations qu'il accueille. Beaucoup de régions françaises ont une place en 
Europe qui les met en situation favorable : elles peuvent attirer les populations 
nombreuses des pays septentrionaux en ayant à leur proposer de multiples atouts 
(paysages, architecture, patrimoine, histoire, climat, etc.), que n'ont pas, par 
exemple, la plupart des régions ibériques. Mais cela ne va pas de soi : i l faut un 
important capital d'organisation car un rural attractif est un objet social construit et 
non un simple don de la nature. I l est nécessaire de savoir s'organiser pour le 
produire et le vendre. I l faut aussi, au niveau individuel, des femmes et des 
hommes qui acquièrent les compétences et les moyens, ce qui suppose investisse
ments, formation, professionnalisme. 

Le problème est, par contre, difficile pour le rural en crise, correspondant à la 
case centrale de la typologie du tableau 4 (cf. p. 156). Ce rural représente environ 
un quart du territoire et il est habité par 2 millions d'habitants. On le trouve 
surtout : 

1. dans des zones difficiles d'accès : le Massif central, bien sûr, mais aussi les 
frontières des départements, éloignées des pôles que sont les chefs-lieux (les zones 
de dépeuplement épousent assez fidèlement ces frontières); 
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2. dans des zones à très faible densité de population, comme les plateaux de 
l'Est; 

3. i l est aussi fortement représenté dans les zones de piémont et de collines, et 
beaucoup moins en montagne, où la présence d'aménités importantes compense 
les difficultés d'accès. 

Des mesures politiques diverses peuvent être envisagées pour ces régions : 
a) la solidarité nationale et la politique redistributive sont tout à fait nécessaires ; 
b) l'amélioration de l'accessibilité par la construction d'équipements et le 

désenclavement sont encore nécessaires malgré les efforts importants déjà réalisés ; 
c) la préservation de valeurs d'existence doit être prise en charge par les 

pouvoirs publics en subventionnant le maintien du patrimoine bâti et paysager qui 
intéresseront les générations futures, si le mouvement d'attraction rurale continue 
à se diffuser sur une fraction toujours élargie du territoire. 

Transformation et diversification de la profession agricole 

Point de vue par Gilles Allaire, directeur de recherche 
à l 'INRA -ESR de Toulouse 

Les transformations des espaces ruraux analysées dans cette étude ont des consé
quences sur le métier d'agriculteur et l'identité professionnelle de ceux qui 
l'exercent, qu'il faut analyser avec les transformations de l'économie agricole elle-
même. Pour ces dernières, les dirigeants professionnels agricoles parlent souvent de 
la «fin des modèles"», qu'on peut caractériser comme le passage d'une logique de 
productivité à une logique de qualité et comme un changement du mode de régula
tion56, puisque ce sont les institutions, les règles, le fonctionnement des marchés qui 
se transforment. Ce sont ces effets combinés de l'évolution du rural et de celle de 
l'agriculture sur la profession agricole que l'on va examiner ici. 

• La grande transformation de l'agriculture 

La modernisation des « années glorieuses » a engendré des problèmes d'excédents 
sur les marchés des productions à prix garantis, amenant à la réforme de la PAC et 
conduisant aujourd'hui à une certaine diversification des systèmes de production et 
des activités. Dans cette transformation, sont réactualisées (sous une autre forme) 
des fonctions mises en veilleuse par «l'industrialisation» de l'agriculture et le 
modèle professionnel des années 1960. À la standardisation et à l'artificialisation 
des techniques de production, à la simplification des systèmes de production et à la 
spécialisation des exploitations s'opposent des stratégies d'inscription dans des 
territoires et des marchés. Ces évolutions sont liées aux demandes de nature, d'envi
ronnement, de ruralité ou de produits de qualité. Les agriculteurs participent à la 
négociation de cahiers des charges spécifiant les qualités. Parallèlement à cette 
fonction de négociation est aussi réhabilitée la fonction commerciale. Aux compé
tences techniques spécialisées par activité se substituent des compétences 

55. G. Allaire (1994), p. 40-53. 
56. G. Allaire, R. Boyer (1995). 
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transversales. Les économies de compétences prennent le pas sur les économies 
d'échelle dans les dynamiques d'innovation. 

Une autre transformation, encore peu perceptible, est un renouveau du salariat 
agricole et de son mode de gestion. L'agrandissement rapide des exploitations suite 
aux restructurations des dix dernières années (restructuration des filières laitières et 
de viande bovine, conséquences du dispositif de préretraite...) conduit à des besoins 
de main-d'œuvre. On voit se développer, dans les régions de polyculture, les grou
pements d'employeurs. 

• De nouvelles identités professionnelles 

À ces transformations se combinent celles des identités professionnelles. Celles-ci 
sont le résultat des parcours individuels : formation scolaire, expérience person
nelle, phase de préinstallation, etc. Elle est aussi une construction sociale du modèle 
professionnel. Il se définit par la qualification technique du travail, l'autonomie et 
l'accès rapide au statut de «chef d'exploitation». 

Mais cette forme standard est dépendante de dispositifs professionnels qui enca
drent le parcours d'installation, le conseil et la formation continue. Identité 
professionnelle ou mode d'exercice du métier vont de pair avec l'organisation de 
tout un système professionnel tant au niveau local que sectoriel. La «crise profes
sionnelle» naît du manque de capacité des systèmes professionnels à assurer une 
intégration de nouvelles logiques et à appuyer le développement de nouvelles 
compétences. D'ailleurs, la critique du productivisme a déclenché une crise identi
taire plutôt chez les techniciens que chez les agriculteurs, du moins dans un premier 
temps. 

En effet, le contexte socio-économique s'est fortement modifié : diversification 
de la demande, émergence du rôle de la qualité dans les facteurs de compétitivité, 
attention portée aux questions d'environnement. Les valeurs symboliques associées 
aux métiers agricoles sont notamment marquées par la substitution de nouvelles 
valeurs écologiques (telles que le bien-être animal ou la qualité des paysages) à 
celles qui correspondent à la fonction nourricière de l'agriculture et qui justifiaient, 
sur le plan civique, le productivisme. Cette transformation des représentations 
sociales de la fonction de l'agriculture et des agriculteurs est souvent pensée comme 
une crise professionnelle. Mais si crise il y a, il ne peut s'agir que d'une crise des 
systèmes professionnels à travers les dispositifs et organisations qui les 
caractérisent. 

On assiste à une transformation des systèmes professionnels dans leurs procé
dures, leurs organisations, et de leurs acteurs. Si les innovations naissent d'abord 
dans des situations marginales, la transformation du système professionnel ne 
saurait provenir d'un renversement des rapports entre groupes professionnels mais 
aussi d'une transformation par l'intérieur. Il y a plus une diversification du métier 
qu'un éclatement professionnel. Aussi cette transition ne peut être que longue. Mais 
elle est favorisée par le changement de génération qui s'effectue depuis quelques 
années au niveau des dirigeants. 

• Des questions d'organisation nouvelles 

Derrière les changements globaux de l'identité professionnelle, en terme de 
nouveaux rapports avec la nature ou de « nouveau contrat social » (expression qui 
fleurit dans les congrès professionnels), des questions d'organisation restent en 
suspens. Tout d'abord celle des valeurs paysagères et des biens publics créés par 
l'agriculture («externalités environnementales»), et celle des formes (individuelles 
et collectives) de leur appropriation. Cette dernière implique des méthodes 
d'évaluation des effets environnementaux de l'agriculture qui demanderont encore 
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beaucoup de mises au point. Ensuite, avec la recherche d'une politique agricole, 
mieux orientée par les marchés, ce sont les logiques marchandes et de diversifica
tion (grâce à des politiques contractuelles) qui prennent le dessus sur les logiques 
sectorielles standardisantes. En libérant le jeu du marché, on libère aussi celui des 
territoires. 

On notera enfin que les transformations en cours sont ambivalentes. En effet, si 
elles élargissent la base professionnelle de l'agriculture en lui associant de 
nouvelles fonctions et de nouvelles activités, elles renouvellent également les 
formes d'exclusion professionnelle. D'une part, des formes de production margi
nales, dont le meilleur exemple est sans doute l'agriculture dite «biologique», sont 
«reconnues», mais en même temps normalisées (la récente réglementation euro
péenne en la matière a engagé tout ce secteur dans des procédures de certification). 
D'autre part, les conditions de l'installation, y compris l'exigence en matière de 
projet professionnel, met sur la touche des jeunes, même issus des familles d'agri
culteurs qui ont des parcours scolaires difficiles. 
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CONCLUSION 

En allant du plus étroit, les produits de qualité, la vente directe ou les gîtes ruraux, 
au plus large, les services aux résidents pour des ménages biprofessionnels, en 
passant par les diverses formes de services environnementaux et d'entretien de 
l'espace, c'est donc un assez vaste ensemble d'activités rurales (faut-il encore dire 
agricoles?) qui se dessine. I l serait aventureux de chercher à quantifier le chiffre 
d'affaires, le nombre d'emplois ou les hectares concernés, mais i l est probable 
qu'au total les «gisements d'emplois» ne manquent pas. 

Sur le plan de leur répartition dans la typologie des espaces ruraux esquissée 
plus haut, ces nouveaux emplois complètent les débouchés pour les produits 
alimentaires de masse qui sont l'apanage des grands bassins de production agro
alimentaires : ici ce sont plutôt les régions rurales, attractives pour leurs aménités 
et la proximité des consommateurs, qui peuvent profiter de ces opportunités. Les 
biens nouveaux produits dans ces régions, ont l'avantage d'être placés automati
quement dans les «boîtes vertes» des négociations internationales puisqu'il s'agit 
de biens environnementaux (entretien de l'espace, etc.) ou même totalement 
ignorés lors de ces négociations puisque ces biens sont protégés, par nature, de la 
concurrence internationale (services de proximité aux résidents, paysages, etc.). 

On voit ainsi s'esquisser la direction vers laquelle peut s'orienter la politique 
agricole. Une baisse du niveau actuel de la protection et un rapprochement des 
cours mondiaux semblent inévitables à terme si l'on veut maintenir, sans guerre 
commerciale, les exportations pour les produits et les régions les plus compéti
tives. II faut, pour cela, convaincre les partenaires européens de la France, qui 
n'ont pas tous les mêmes intérêts, de maintenir une protection contre des fluctua
tions de cours trop brutales et aménager une période transitoire permettant de 
«désintoxiquer» une agriculture trop habituée à un soutien excessif des prix; mais 
la direction générale semble inéluctablement tracée. 

Cette orientation pose un problème pour les biens économiques et les régions 
moins productives, où les agriculteurs ne peuvent supporter une moindre protec
tion vis-à-vis des marchés mondiaux de produits agricoles. Mais en misant sur les 
« boîtes vertes » des négociations internationales et sur les activités protégées, i l est 
possible de rémunérer les services et les biens publics produits par l'agriculture 
(activités marchandes ou subventions) en palliant ainsi les effets négatifs d'une 
baisse des prix inévitable — et même nécessaire — pour le secteur exposé à la 
concurrence internationale. 
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