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                        Session J

La session proposée vise à confronter plusieurs monographies locales, en milieu rural ou en milieu urbain, 

dans des zones soumises à des modifications structurelles brutales des emplois locaux (retour, abandon ou 

modifications des pratiques agricoles, industrielles et touristiques). Pour construire des outils statistiques 

adaptés à l’analyse de l’articulation entre trajectoires individuelles et familiales et politiques territoriales, on 

espère mettre à jour des processus économiques de grande extension et leurs effets sur les individus en 

fonction des politiques publiques adoptées à différentes échelles.

On suggère d’examiner les trajectoires résidentielles et familiales des individus en fonction de leur statut 

juridique résidentiel et de la nature de leurs revenus. Selon les dynamiques d’emploi des territoires consi-

dérés, on se demandera à quel moment le logement familial représente, pour les individus, une ressource, 

une contrainte ou un piège, à la fois du point de vue économique et du point de vue moral (obligation sociale 

intériorisée).

Dans quelle mesure les politiques appliquées sur un territoire donné (emploi, cadre de vie, culture, éduca-

tion et santé, logement et transport, aménagement du territoire) sont-elles influencées par la façon dont les 

acteurs politico-administratifs se représentent les pratiques de mobilité des individus (travailleurs salariés, 

travailleurs indépendants, ayants-droits ou rentiers) ? Dans quelle mesure différents acteurs économiques 

(notaires, propriétaires, entrepreneurs…) peuvent-ils influencer, plus ou moins efficacement, les processus 

de valorisation et de dévalorisation des espaces ? Quels indicateurs indigènes de la valeur sont-ils produits 

et à quelles échelles ? Comment ces indicateurs peuvent-ils être analysés, modélisés, quantifiés ?

This session aims to compare several local studies focused on rural or urban areas undergoing abrupt struc-

tural changes in the area of local employment (individuals returning or leaving, changes in agricultural, indus-

trial and tourism practices). By developing statistical tools adapted to the analysis of the articulation between 

individual and family trajectories and local public policies, the aim is to bring to light large-scale economic 

processes and their effects on individuals depending on the territorial policies adopted at different local scales.

The idea is to examine the residential and family trajectories of individuals according to their residential legal 

status and the nature of their income. Depending on the employment dynamics of the places under study, 

we shall investigate to what extent, for the individuals involved, housing represents a resource, a constraint 

or a trap, both from the economic and moral point of view (internal social obligation).

To what extent are policies applied in a given place (employment, living environment, culture, education and 

health, land use, housing and transport) influenced by regulatory representations of the mobility practices 

of individuals (employed, self-employed, right holders or annuitants)? How do various economic actors 

(notaries, owners, entrepreneurs, etc.) influence, with varying levels of success, spatial pricing processes? 

What native indicators of value are produced and at what scales? How might these indicators be analysed, 

modelled, quantified?
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La sesión propone una confrontación de varias monografías locales, en medios rurales y urbanos, en zonas 

que son objeto de transformaciones estructurales brutales en términos de empleo local (retorno, abandono o 

modificaciones radicales de prácticas agrícolas, industriales y turísticas). Para elaborar instrumentos estadís-

ticos propicios al análisis de la articulación entre trayectorias individuales y familiares y políticas territoriales, 

proponemos evidenciar procesos económicos de gran amplitud y sus efectos sobre los individuos y los 

territorios según las políticas territoriales adoptadas.

Sugerimos examinar las trayectorias residenciales y familiares de los individuos según su estatus jurídico 

residencial y la naturaleza de sus ingresos. En función de las dinámicas de empleo en los territorios consi-

derados, nos preguntaremos si la vivienda familiar representa para los individuos, en un momento dado, 

un recurso, una fuente de coerción o una trampa, tanto desde un punto de vista económico como moral 

(interiorización de la obligación social).

¿En qué medida se encuentran las políticas aplicadas en un territorio dado (de empleo, cultura, educación, 

salud, vivienda, transporte) influenciados por la manera con la que los actores político-administrativos consi-

deran las prácticas de movilidad de los individuos (asaladiaros, trabajadores independientes, rentistas, alle-

gados)? ¿En qué medida diferentes actores económicos (escribanos, propietarios, empresarios…) llegan 

a influenciar, de manera más o menos eficiente, los procesos de valorización y de desvalorización de los 

espacios? ¿Qué indicadores nativos del valor se van produciendo y en qué escala? ¿Cómo pueden esos indi-

cadores ser analizados, modelizados y cuantificados?
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RÉSUMÉ

L’anthropologie de la parenté et des migrations internationales a renouvelé l’analyse des mobilités sociales 

dans le monde. Ce texte propose de combiner leurs outils, appliqués à l’analyse des mobilités sociales et 

des migrations internes de longue distance en France, avec ceux de l’histoire économique et de la géogra-

phie sociale, pour étudier la décroissance démographique, depuis 2000, de trois « petites villes centres » aux 

marges du Bassin parisien, et ses effets contrastés sur la population résidente. La première section présen-

tera les histoires économiques et administratives de ces bourgs industriels et ruraux. La deuxième section 

exposera plusieurs trajectoires de migrants : une récente migration de pauvres dans la ville de Fredonne, qui 

s’est effondrée démographiquement entre 2005 et 2011 ; une périurbanisation plus ancienne, portée par les 

classes moyennes et populaires locales autour de Monceau ; dans les deux cas, des migrations de retour et de 

conquête en fonction des opportunités perçues. La troisième section esquisse une modélisation des processus 

à l’œuvre, susceptible d’éclairer les politiques territoriales pour contrer, à l’échelle locale, les éventuels effets 

destructeurs de la décroissance.

MOTS CLÉS

ethnographie, parenté, migrations internes de longue distance, petites villes en déclin, politiques territoriales

ABSTRACT

Anthropology of kinship and migration studies have opened new roads to think world-wide social mobility. 

This text uses these ethnographic approaches to analyse social mobility and domestic migrations in France, 

combined with local economic history and spatialised demography. It focuses on three small nearby shrinking 

cities at the edge of Bassin parisien, and studies the various consequences, on the resident population, 

of their demographic decline. The first section presents economic and administrative contexts. The second 

section exposes several trajectories of long and short distance domestic migrants: Poverty migration from 

and towards Fredonne after its 2005-2011 demographic collapse; Small distance middle-class and working-

class migration around Monceau; In both cases, long distance conquest and return migrations, depending 

on perceived opportunities. The third section outlines a modelling of ongoing processes, in order to inform 

territorial policies able to counter the potential destructing effects of local decline.

KEYWORDS

Ethnography, Kinship, Long distance domestic migrations, Small shrinking cities, Territorial policies

L’anthropologie de la parenté contemporaine (Déchaux, 2006) et les travaux interdisciplinaires sur les migra-

tions internationales ont renouvelé l’analyse des mobilités sociales dans le monde (par exemple en Afrique, 

Noret, 2020). Ce texte propose d’appliquer ces approches ethnographiques de la parenté et des migrations 

à l’analyse des mobilités sociales et des migrations internes en France.

Notre enquête depuis 2017 dans deux petites villes en déclin, que nous nommerons Fredonne et Monceau, 

aux marges du Bassin parisien, visait à analyser les effets sur les individus et les familles de l’application, 

à l’échelle micro-locale, d’un ensemble de politiques sociales au sens large (aide sociale, logement, santé, 

école) dans un contexte de transformations des politiques qui s’appliquent aux collectivités territoriales de 

faible densité. L’analyse de la complexité des migrations domestiques, déjà entamée par Guéraut (2018) dans 

le cas des villes moyennes en déclin, s’est finalement imposée pour rendre compte des variations locales du 

phénomène analysé récemment sous le terme de « petites villes françaises en décroissance » (Wolff et al., 

2013 ; Insee, 2018).
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Nous proposons d’abord (1re section) de confronter l’histoire sociale, économique et administrative de 

ces deux bourgades dont la population oscille entre 4 000 et 9 000 habitants depuis la Révolution, pour 

comprendre la nature de leur « déclin démographique » depuis 2000, et ses effets contrastés sur la population 

résidente. Nous nous appuierons ensuite (2e section) sur quelques trajectoires résidentielles pour analyser les 

mouvements de population récents. Nous serons amenés à observer conjointement l’appartenance de classe, 

la place dans le cycle de vie et le rapport à la localité des personnes rencontrées. Dans quelles conditions 

l’autochtonie (Renahy, 2005) est-elle une ressource à différents moments du parcours de vie, y compris pour 

des émigrés qui reviennent ? Dans quelles conditions ne suffit-elle plus à supporter les effets de la crise locale 

(faillite des petites entreprises, départ des jeunes, arrivée d’une population pauvre rejetée de la métropole, 

fermeture de services aux particuliers à vocation généraliste, ouverture de services sociaux spécialisés) ? Il 

nous semble important de comprendre la diversité des logiques sociales et les effets de leur coexistence 

locale pour éclairer les discussions en cours sur les politiques territoriales dans les petites villes en déclin.

1. DEUX DESTINS TERRITORIAUX DIVERGENTS

En bordure du Bassin parisien, ces deux villes sont marquées de longue date par leurs relations commerciales 

avec Paris : dès l’époque moderne la vallée navigable passe à proximité de Monceau, au XIXe siècle le canal et 

la ligne de chemin de fer qui desservent la capitale régionale passent à Fredonne, au XXe siècle deux routes 

nationales desservent les deux villes, puis la construction de l’autoroute rapproche Monceau de Paris, enfin 

la construction du TGV déclasse la gare de Fredonne. Aujourd’hui encore, ni ligne de bus ni chemin de fer ne 

relient Monceau à la capitale régionale, elle-même fragilisée dans la nouvelle carte des régions.

1.1. De 1950 à 2000 : une configuration locale stable

Jusqu’aux années 1990, ces deux villes présentaient des profils analogues dans un contexte de production 

agricole et industrielle stable depuis 1950. Monceau, qui tirait sa richesse de l’exportation vers Paris des 

produits d’une région enclavée (forêt, élevage, carrières…), était dotée dès le XVIIIe siècle d’un collège de 

haut niveau, d’un tribunal et d’une bourgeoisie locale intellectuelle et antiquaire qui resta longtemps proche 

de l’aristocratie et du catholicisme. Fredonne, desservie dès le XIXe siècle par le train et le canal, dotée 

d’un hôpital, d’un tribunal et d’un lycée, se trouve au XXe siècle au cœur d’une région agricole relative-

ment prospère. Monceau et Fredonne sont deux villes de notables qui se sont modernisées après 1950 avec 

 l’implantation de plusieurs petites usines et la construction de quartiers HLM (habitations à loyer modéré) 

dans leurs faubourgs. À partir de 1981, le pouvoir socialiste y a largement remplacé les anciennes élites 

locales.

1.2. 2000-2020 : des trajectoires urbaines divergentes

Comme dans beaucoup d’autres petites villes, les deux tribunaux ont fermé en 2010, les hôpitaux et les lycées 

sont à la peine. Mais le déclin démographique, marqué depuis 2000, a eu des conséquences très différentes 

sur le bâti, sur l’espace public et sur les populations. La ville de Fredonne a subi un effondrement spectacu-

laire à partir de 2006, démographique (le nombre de logements vacants a presque doublé entre 1990 et 2011) 

et urbanistique (avec plusieurs tentatives ratées d’amélioration du cœur historique et des faubourgs). À 

Monceau, les hésitations urbanistiques du centre-ville n’ont pas empêché une alliance politico-administrative 

de la municipalité avec ses communes périurbaines et la zone attire, pour un temps du moins, des nouveaux 

venus très qualifiés, originaires de la région ou non.

2. ÉTUDES DE CAS

Nous avons regroupé les cas que nous analysons ici en quatre trajectoires migratoires.

2.1. Fredonne : des migrations de pauvreté

Fredonne a subi une baisse de population de 10 % entre 2011 et 2016, pour une population qui oscillait 

 au-dessus de 6 000 habitants depuis 1975. La ville apparaît désormais comme un espace de relégation pour 

une population pauvre, arrivée depuis la métropole francilienne pour occuper des logements sociaux, anciens 

ou récents, et des « logements sociaux de fait » caractéristiques des zones dégradées. La proportion de loge-

ments vacants représente un bon indicateur du phénomène : elle a d’abord cru considérablement puis s’est 

réduite, parce que de nouveaux habitants pauvres sont venus les remplir.

Une filière inattendue repose sur l’arrivée à Fredonne de petits investisseurs privés attirés par les prix très 

bas, disposant de liquidités mais non de revenus réguliers. Ils achètent à des héritiers locaux qui cherchent à 

réaliser leur bien pour fuir la région et découvrent, tardivement, qu’ils ont fait un très mauvais calcul. Ainsi, 
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Jean explique qu’il a investi en 2008, « trop tard » ou peut-être trop tôt : s’il essayait de revendre l’immeuble 

aujourd’hui il ne pourrait en obtenir que la moitié du prix payé il y a 12 ans.

D’autres filières attirent localement des prestataires sociaux sous mandat judiciaire, depuis la capitale dépar-

tementale voire depuis la région Île-de-France : les administrations se saisissent de ces opportunités de 

logement bon marché pour « relancer des trajectoires », les bailleurs locaux, publics et privés, apprécient le 

paiement garanti du loyer malgré les difficultés de gestion de ces populations.

2.2. Fredonne : l’énergie des émigrés de retour

Un autre phénomène inattendu a émergé des rencontres que nous avons effectuées à Fredonne : l’énergie 

d’hommes et de femmes, dotés de ressources sociales et économiques diverses, originaires de la ville ou y 

ayant effectué leurs études secondaires, qui ont investi des ressources financières et une énergie considérable 

pour rénover ou « retaper » les maisons abandonnées et « relancer la ville ».

2.3. Monceau : une ville centre peu attractive et un centre historique en attente de valorisation

La commune de Monceau a elle aussi perdu 9 % de sa population entre 2011 et 2016. Son taux de logements 

vacants (16 % des logements principaux) est moins élevé que celui de Fredonne (20 %), mais il a bondi 

entre 2011 et 2016. Le quartier d’immeubles sociaux des années 1970 y a été partiellement réhabilité en 2018. 

Les jeunes qui y habitent, en quête de formation et d’emploi, s’y sentent « coincés » par le manque de trans-

ports publics et de formations locales. Les pavillons de la même époque, regroupés dans un autre quartier, 

peinent à trouver preneur au moment de la retraite ou du décès de leurs propriétaires vieillissants. Quant aux 

maisons anciennes et aux immeubles « bourgeois » du centre-ville, dont certains sont vacants et dégradés 

alors que d’autres ont bénéficié de subventions de revalorisation du bâti par l’Agence nationale de l’habitat, 

ils se vendent à des prix largement supérieurs aux capacités des classes populaires et moyennes locales.

2.4. Autour de Monceau : ruralisation et périurbanisation

Des cas rencontrés à Château-Rouge, village excentré de la communauté de communes de Monceau, incitent 

à analyser l’évolution des prix de l’immobilier en tenant compte des reconfigurations politiques du territoire. 

Depuis les années 1990, des familles de classes populaires se sont installées dans plusieurs communes périur-

baines (l’aire urbaine de Monceau compte en 2014 deux fois plus d’habitants que la ville centre), soutenues 

par des solidarités locales et familiales. Ainsi, Annabelle, Nathalie et Sophie ont connu toutes les trois de 

petites mobilités résidentielles qui ont amélioré les conditions de vie de leurs familles, à la faveur de petites 

propriétés agricoles héritées et grâce à des investissements professionnels féminins dans le service public 

fragilisé de la petite enfance et dans l’emploi public local, contractuel et à temps partiel.

2.5. Des quadragénaires urbains diplômés en quête d’avenir

La région de Monceau a vu arriver récemment des cadres supérieurs poussés hors des métropoles euro-

péennes par des conditions de vie difficiles, ou par l’expérience d’une impasse professionnelle. La migration 

se fait en couple avec enfants. Elle repose sur un ancrage familial local combiné à des opportunités profes-

sionnelles pour l’un des membres du couple (l’épouse dans les deux cas que nous avons rencontrés). Le 

succès d’une telle stratégie est loin d’être assuré. Il repose, comme souvent, sur la stabilité conjugale. Le 

secteur professionnel et le niveau des revenus et du patrimoine offrent des opportunités différentes, et la 

capacité de les saisir est inégalement répartie parmi les nouveaux venus.

CONCLUSION

La comparaison avec des bassins d’emploi spécialisés en marge du Bassin parisien (Gilli, 2005), parfois de très 

petite taille, est intéressante pour comprendre, par contraste, la complexité des trajectoires résidentielles qui 

se croisent dans des bourgades touchées de plein fouet par le déclin des petites industries implantées après 

1950 (automobile, textile, électroménager) et par la disparition des familles de notables qui s’étaient mainte-

nues « dans leur ville » jusqu’à la génération née en 1920. Certaines de ces villes en déclin (dont Fredonne est 

un bon exemple) sont devenues un piège pour les héritiers, qui héritent d’immeubles en ruine, de dettes et 

de responsabilités légales, selon un processus analysé à l’échelle de la Grèce par l’anthropologie économique 

de la parenté (Knight, 2018). L’effet de panique devant ces situations dramatiques peut conduire à des efforts 

désordonnés condamnés à l’inefficacité.

L’afflux de population lié à l’industrie ne suffit pas à construire une localité où il fait bon vivre, de même qu’il 

ne suffit pas de remplacer l’industrie par l’eldorado du tourisme (pour une analyse ancienne mais toujours 

d’actualité : Chamboredon, 2019). Les politiques de logement social n’ont de sens que si elles rencontrent 
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une demande locale, sans quoi les bailleurs s’épuisent à inventer des locataires pauvres mais solvables. 

Lorsqu’il existait des opportunités professionnelles pour les femmes à l’échelle micro-locale (ici, dans les 

métiers de la petite enfance), les classes populaires rurales stables – c’est-à-dire dont les membres, hommes 

ou femmes, savent conserver ou retrouver un conjoint – se sont enrichies considérablement depuis les années 

1970. Leurs standards de vie sont élevés, leurs compétences techniques et sociales se sont maintenues, là 

où certains enfants des classes moyennes ont plongé dans la solitude et le désespoir. Dans les classes popu-

laires comme dans les classes moyennes et supérieures, c’est la capacité à saisir des opportunités « sans se 

tromper » (comme le montre le cas de Jean à Fredonne) qui dessine la ligne de partage entre les « gagnants » 

et les « perdants » du nouveau monde.

Ces éléments de cadrage sociologiques à l’échelle globale sont rarement perçus par les agents chargés 

d’appliquer, d’éclairer ou de construire, à l’échelle locale, des politiques territoriales. C’est pourquoi certains 

citoyens, bons connaisseurs de leur localité et dotés d’une énergie à la hauteur de leur attachement au lieu, 

peuvent renverser la table et inverser des trajectoires de déclin qui apparaissent, à d’autres, comme inéluc-

tables. À la puissance publique de soutenir ces initiatives lorsqu’elles correspondent non pas à des critères 

formels, comme c’est trop souvent le cas, mais à une analyse des opportunités territoriales bien informée. À 

condition de faire la part, dans ces énergies collectives, des intérêts personnels et des jalousies horizontales 

(Weber, 1989).
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l’État social et inégalités d’accès au 
RSA des classes populaires rurales

RÉSUMÉ

Cette communication propose une analyse située à l’intersection des politiques de réformes territoriales et des 

trajectoires d’accès aux droits sociaux. Reposant sur des résultats issus d’une recherche doctorale, je montre 

que les politiques d’implantations des guichets complexifient l’accès au revenu de solidarité active (RSA) 

pour les fractions les plus précarisés des classes populaires rurales. Les réformes de retrait des institutions de 

l’État social accroissent la distance géographique qui sépare les plus précarisés des points d’accès aux droits. 

Cette distance se double de l’augmentation des difficultés à la franchir et de l’intensification de son poids 

symbolique à mesure que l’on descend dans la hiérarchie sociale. En me basant sur des outils théoriques et 

méthodologiques croisant sociologie des classes sociales et géographie sociale, je peux ainsi montrer que 

l’espace est une variable active dans la formation des inégalités d’accès aux droits.

MOTS CLÉS

sociologie critique de l’espace, territoire administratif, mobilités des classes populaires

ABSTRACT

This communication proposes an analysis situated at the intersection of territorial reform policies and trajec-

tories of access to social rights. Based on the results of a doctoral research, I demonstrate that the policies 

of guichets implantation complicate the access to the social minima for the most precarious fractions of the 

rural working classes. Reforms to remove institutions of the social state increase the geographical distance 

that separates the most precarious sections of the rural working classes from the points of access to benefits. 

This distance is reinforced by the increasing difficulties in overcoming it and the intensification of its symbo-

lic weight as we move down the social hierarchy. Based on theoretical and methodological tools combining 

sociology of social classes and social geography, I can show that space is an active variable in the formation 

of inequalities in access to rights.

KEYWORDS

Critical Sociology of Space, Administrative territory, Working-class mobility

Cette proposition de communication est issue de mes travaux de thèse portant sur les difficultés d’accès 

au minimum social que rencontrent les classes populaires habitants en milieu rural. Les matériaux récoltés 

proviennent d’une monographie réalisée dans un territoire viticole (le Libournais, en Gironde). J’y ai enquêté 

auprès des diverses institutions en charge de la mise en œuvre du RSA afin de saisir les logiques des réformes 

d’implantation territoriales de guichets, analysant ainsi les dynamiques de retrait de l’État social des espaces 

ruraux. J’ai également suivi des demandeurs du minimum social tout au long de leurs parcours administratifs, 

ce qui a mis en évidence les différentes barrières qui les éloignent de l’obtention de leurs droits. Ces données 

qualitatives sont complétées par la réalisation de statistiques localisées, mettant en lumière les principes de 

différenciation de l’espace rural étudié. Enfin, les analyses proposées reposent sur l’exploitation de méthodes 

cartographiques, portant à la fois sur le territoire des administrations et sur l’espace vécu des demandeurs 

du RSA (cartes mentales).

Plusieurs résultats de cette enquête seront abordés. Tout d’abord, j’évoquerai la construction du territoire 

administratif, revenant alors sur les logiques d’utilisation des cartes administratives comme instrument de 

gouvernement des pauvres (Le Bourhis, 2007). Ensuite, je parlerai de l’une des barrières éloignant les classes 

populaires de l’accès au RSA : les points d’accès se recentrant dans le pôle urbain du territoire étudié, la 

capacité à se « rendre en ville » devient un facteur de différenciation entre les demandeurs. La maîtrise des 

distances, comprises dans leur sens à la fois géographiques et symboliques, devient ainsi une condition 
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de l’accès aux droits. Elle est socialement répartie en fonction des trajectoires sociales et résidentielles des 

demandeurs de RSA.

1. GOUVERNER PAR L’ESPACE

Les logiques d’implantation des guichets de l’État social ont connu des transformations importantes depuis 

les années 1990, semblables en cela à ce qui est observé dans d’autres secteurs d’action publique (Barrault-

Stella, 2016). L’étude menée permet de comprendre que les dimensions spatiales sont utilisées par les admi-

nistrations du social comme une technique de gouvernement, leur permettant de résoudre les tensions entre 

les objectifs de réduction des coûts de fonctionnement d’une part et l’augmentation et la diversification des 

publics se présentant aux guichets d’autre part.

Les administrations organisent l’implantation territoriale de leurs agences sous l’impulsion d’une double dyna-

mique de recentrement urbain (que j’appellerai « force centripète ») et de développement de  l’e-administration 

(que j’appellerai « force centrifuge »). Ces deux « technologies de la distance » (Lussault, 2007) ont réformé le 

territoire administratif, se traduisant par la fermeture des agences situées dans les cantons les plus éloignés 

du centre urbain du territoire, et par le déploiement d’outils numérique. Elles réforment le « modèle territo-

rial » des administrations (ibid.), c’est-à-dire leur mode de relation au territoire sur lequel elles s’implantent. 

Schématiquement, ce dernier passe de la proximité, dans lequel l’enjeu est d’aller vers les administrés et 

donc de déployer des points d’accès aux droits sur l’ensemble du territoire, à l’accessibilité, entendue comme 

ouverture des administrations à la pratique des administrés. Dans ce cadre, les guichets situés dans les 

cantons les plus éloignés de Libourne sont remplacés par l’installation de bornes numériques, comme dans 

les cantons de Sainte-Foy-la-Grande ou encore de Coutras. L’analyse statistique menée montre qu’il s’agit des 

cantons où la surreprésentation des classes populaires propres aux espaces ruraux (Bruneau et al., 2018) est 

la plus intense. La carte suivante (fig. 1) représente une classification ascendante hiérarchique réalisée sur les 

données des différents cantons girondins. Elle montre que plus on s’éloigne de Libourne, plus la population 

des cantons appartient en majorité aux classes populaires.

ENCADRÉ 1. PRÉSENTATION DU LIBOURNAIS

Situé à l’est de la Gironde, le Libournais est un « pays » (au sens administratif, c’est-à-dire une entité territoriale 

regroupant plusieurs cantons) qui comporte 129 communes et 154 773 habitants en 2013. Il se compose de 

neuf cantons dont la variété soumet la question de 

l’accès au RSA à la double dimension de la diver-

sité des caractéristiques socio-professionnelles des 

habitants et des variabilités de l’intensité des problé-

matiques de précarité et d’exclusion. Ses caractéris-

tiques en font un territoire intéressant pour l’étude 

de l’accès au RSA.

Libourne, ville moyenne de plus de 25 000 habi-

tants, en constitue le centre attractif et le principal 

bassin d’emploi. Le reste du pays est composé de 

zones rurales moins peuplées et moins dynamiques. 

Les cantons de Fronsac et de Branne, proches de 

Libourne, se caractérisent par une population d’em-

ployés assez qualifiés. Dans le reste des cantons, 

la population active travaille principalement dans 

le secteur agricole (à Lussac et Pujols) ou appar-

tient à la PCS des ouvriers (30 % des habitants du 

canton de Sainte-Foy-la-Grande appartiennent à la 

PCS1 des ouvriers, 36 % dans le canton de Coutras, 

36 % dans le canton de Castillon-la-Bataille et 31 % 

dans le canton de Guîtres). De plus, le Libournais 

est marqué par la pauvreté. Les communes de 

Coutras, Sainte-Foy-la-Grande et Castillon-la-Bataille 

présentent des niveaux élevés des différents indi-

cateurs de pauvreté (taux de chômage, taux de 

personnes bénéficiaires du RSA).

1   Professions et catégories socio-professionnelles (PCS).

Figure 1. Classification des cantons girondins selon les catégories socio-
professionnelles de la population active en 2011
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Ce modèle territorial de l’accessibi-

lité est construit pour partie par les 

représentations que les responsables 

administratifs nourrissent à l’égard 

du territoire : les clés de lecture se 

fondent sur l’usage d’indicateurs 

reposant sur les temps de trajet en 

voiture ou encore sur l’accès aux 

bornes numériques. Dès lors, ils 

analysent le Libournais comme un 

espace uniforme et neutre, dans 

lequel chaque usager est placé à 

moins de 20 minutes d’un point 

d’accès aux droits. La figure suivante 

(fig. 2) montre que cette manière de 

représenter l’espace, fondée sur 

un idéal de mobilité, construit une 

image du Libournais qui exclut toute 

fracture territoriale.

2. LES CLASSES POPULAIRES FACE À L’ESPACE

L’étude menée montre que ce modèle territorial maintient les fractions les plus précarisées des classes popu-

laires à distance de leurs droits. L’idéal de mobilité sur lequel il se fonde trace des « chemins du droit » que 

les demandeurs doivent emprunter, c’est-à-dire un ensemble de normes et de conditions qui permettent 

l’obtention du RSA. Les matériaux ethnographiques collectés montrent que les manières de parcourir ces 

chemins du droit sont inégalement réparties, dépendant notamment des spatialités des enquêtés, entendues 

comme « l’ensemble intériorisé des modes de relation (intellectuelle et pratique) d’un individu à l’espace 

ressource » (Lussault, 2007 : 187). Formées au cours des trajectoires sociales et résidentielles, ces spatialités 

fabriquent les écarts au fonctionnement du modèle territorial de l’accessibilité, rapprochant ou éloignant les 

administrés des guichets. Le cas de la famille Travers montre comment les variables spatiales éloignent des 

guichets physiquement et symboliquement les fractions les plus précarisées des classes populaires. L’étude 

du parcours d’accès au RSA de cette famille est intéressante car elle fait partie des enquêtés ayant mis le plus 

de temps à obtenir le RSA (après plus d’une année de démarche).

M. et Mme Travers sont exploitants agricoles. M. possède un BEP dans le secteur de l’agriculture et Mme a 

arrêté l’école à 15 ans pour travailler sur l’exploitation agricole de ses parents, qu’elle a ensuite reprise 

avec son mari. Ils sont mariés et ont 

trois enfants de 12, 10 et 6 ans. Ils 

habitent sur leur exploitation, située 

dans un hameau à une dizaine de km 

de Castillon-la-Bataille. L’exploitation 

connaît des difficultés économiques 

depuis que la cave coopérative à 

laquelle ils vendent leurs récoltes de 

raisin a baissé les prix et augmenté 

les charges. Déficitaires depuis 

plusieurs années, ils ne se versent 

pas de salaires. Alors qu’ils savent ce 

qu’est le RSA, leur parcours d’accès 

au droit a duré plus de deux ans. Les 

trajets qu’ils doivent effectuer pour se 

rendre jusqu’aux guichets montrent 

l’un des aspects des inégalités qui se 

déroulent avant les prises en charge 

institutionnelles. Leur analyse révèle 

comment l’espace est porteur de 

normes. Ces trajets ne sont pas 

Figure 2. Cartographie des temps de trajet moyen en voiture pour accéder aux principaux points 
d’accès au RSA dans le Libournais

Figure 3. La spatialité de M. et Mme Travers



434

CIST2020 proceedings         Population, temps, territoires | Population, Time, Territories | Población, tiempo, territorios

qu’une question de mobilité, entendue comme moyen de franchir une distance (avoir une voiture). L’étude 

des parcours que mes enquêtés empruntent pour se rendre dans les administrations libournaises amène 

à complexifier cette analyse et à faire de la mobilité un élément d’un ensemble plus vaste, informant de la 

manière dont ils habitent les chemins des droits tracés par les administrations.

La figure suivante (fig. 3) représente l’espace vécu de la famille Travers. Alors qu’ils dépendent de la Mutualité 

sociale agricole (MSA) pour leurs démarches d’accès au RSA, l’agence la plus proche se situe à Libourne. 

Leur spatialité peut être caractérisée « d’insulaire » (Le Breton, 2005) : peu de déplacements hebdomadaires, 

connaissance lacunaire du territoire et perception des villes comme étant « grosses » et « loin ».

Dans une semaine ordinaire, M. et Mme Travers ne se déplacent que pour aller chercher leurs enfants à l’école 

ou pour se rendre au supermarché (à Saint-Magne-de-Castillon, soit à moins de 5 km de leur domicile). Au 

sein de cet espace restreint, M. et Mme Travers se repèrent en personnifiant les repères spatiaux. Quand je 

dois me rendre chez eux pour la première fois, ils me décrivent le trajet à parcourir à partir des noms et des 

histoires des personnes habitants les maisons. Il me faut ainsi « tourner après la maison du patron de la cave 

viticole », ou encore « passer le terrain de M. Xavier ».

3. LES INÉGALITÉS DANS LA PRATIQUE DES LIEUX URBAINS

Les capacités à pratiquer les espaces urbains sont un autre facteur explicatif des inégalités d’accès au RSA. 

L’emplacement des guichets se recentrant dans le pôle urbain du territoire, réaliser des démarches adminis-

tratives impose pour les fractions les plus précarisées des classes populaires rurales de sortir des espaces 

familiers qu’ils pratiquent habituellement. Les données ethnographiques recueillies montrent qu’il est 

possible d’établir une géographie intériorisée des espaces sociaux, dans laquelle les effets de lieu imprègnent 

jusqu’aux manières de pratiquer des lieux considérés comme « étrangers ».

Ainsi, quand M. et Mme Travers doivent se rendre aux guichets des administrations, ils se confrontent à des 

difficultés liées à la maîtrise de différentes « petites techniques » liées au déplacement urbain : se repérer dans 

une topographie abstraite, savoir où se garer ou encore comment payer le parking. Dès lors, les déplace-

ments en ville se transforment en autant de violences symboliques, produisant des sentiments de désajus-

tement physique. Quand j’accompagne M. Travers à la MSA, les notes que je prends montrent les effets que 

produisent sur eux le fait de se déplacer jusqu’au guichet.

« Pendant le trajet, M. me demande plusieurs fois où est la MSA. Il s’inquiète de l’endroit où on va se garer. 

En arrivant en ville, il note que ça a changé et que ça fait bien longtemps qu’il n’est pas « monté à la ville ». 

Il me demande de l’excuser, parce qu’avec lui je vais « avoir l’air d’une plouc ». Je lui demande pourquoi 

et il me répond qu’il ne sait pas bien faire en ville, avec la circulation. » (extrait du carnet  d’observation, 

9 août 2015).

Ses sentiments de désajustement prennent racine, pour partie, dans les conditions de logement. Habitant dans 

des hameaux et occupant des logements marqués par la pauvreté, ces enquêtés nourrissent une « conscience 

malheureuse » de leurs corps (Bourdieu, 2002) qui les éloignent des lieux de l’accès aux droits. Dans leurs 

logements, je me sens déplacée, confrontée à un monde dont je perçois l’étrangeté car d’ordinaire invisible 

et inaccessible. Cette invisibilité est de celle qui caractérise les « surnuméraires » décrits par Castel (1995). 

Elle est constituée par les dominations économiques dont ils font l’objet, se matérialisant par des écarts aux 

normes de confort et de consommation. Dans la maison de la famille Travers dont le sol est en terre battue, 

la gêne que je ressens provient de la mise au jour de conditions de vie « hors normes ». Leur apparition sous 

mes yeux est d’autant plus déstabilisante que des « zones d’invisibilités » touchent les pauvres des milieux 

ruraux (Pagès, 2005).

Le dessin que je fais de la maison de la famille 

Travers (fig. 4) montre l’effet qu’elle a eu sur 

 l’enquêtrice : on y voit une maison en mauvais 

état, austère et peu hospitalière. Il y a une bâche 

bleue sur le toit, des carcasses de voitures et 

divers objets sur la pelouse. À droite de la maison, 

du matériel agricole est entreposé. Devant, il y a 

une piscine gonflable pour les enfants. L’eau est 

verte.

Cette double source d’invisibilisation (économique 

et spatiale) se mêle dans l’intériorisation par ces 

enquêtés de leur condition. Ils éprouvent et expri-

ment le décalage qui les sépare des « autres », 

Figure 4. Impression produite par la maison  
de la famille Travers sur l’enquêtrice

Croquis de la maison de la famille Travers. Carnet de terrain, 25 février 2015.
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ceux de la ville, éloignés d’eux spatialement tout autant que symboliquement. Ainsi, quand j’entre dans la 

maison de M. Travers, il se décrit comme n’appartenant pas aux standards légitimes des modes de vie.

« – M. Travers : Bon ben désolé hein.

– Clara : De ?

– M. Travers : Ben pour le retard déjà. Et puis aussi… ben voyez là où on vous reçoit hein. On n’a pas… 

[silence] ben on n’est pas comme tout le monde hein, non. C’est la maison du père de ma femme, on y 

tient hein. Mais elle est pas bien comme il faut hein. Voilà, y’a pas tout ce qu’il faut. On est des paysans 

quoi, on n’est pas des gens de la ville. »

(extrait d’entretien avec M. Travers, enquêté no 18, le 25 février 2015)

CONCLUSION

Les décrochements entre mes enquêtés et le modèle territorial des administrations sont le résultat de la 

manière dont les « effets de lieu » (Bourdieu, 1993) inscrivent les guichets dans leurs spatialités. Plus on 

descend dans la hiérarchie sociale, plus la distance entre administrations et administrés est forte. Cette 

distance est le résultat de spatialités dont « la frontière […] continue à se durcir tandis que les inégalités 

sociales se renforcent » (Sélimanovski, 2008 : 267). Plus encore, l’étude du cas de la famille Travers permet 

de dépasser les analyses d’inscription ou de renforcement des inégalités par l’espace. Elle permet de saisir 

comment les dimensions spatiales produisent les situations de pauvreté. Dans le cas étudié, la position dans 

l’espace local, les conditions de logement et la distance aux centres urbains se combinent pour former un 

espace de réclusion, tant objectif que subjectif. 
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RÉSUMÉ

La présence de populations immigrées en France s’inscrit dans le cadre de politiques migratoires, écono-

miques et territoriales, qui structurent en partie la composition sociale et la répartition spatiale de ces popu-

lations. C’est particulièrement vrai dans les espaces périurbains et ruraux, qui sont animés depuis la fin des 

années 1990 par des dynamiques très variées en termes de migrations internationales. Cette communication 

postule que la répartition spatiale des immigrés hors des grandes villes est la traduction et l’héritage de poli-

tiques sur des temps plus ou moins longs. Elle vise alors à rendre compte des changements des politiques 

migratoires et économiques dans les espaces ruraux et périurbains depuis la fin des années 1990 à travers 

l’analyse des transformations socio-spatiales de l’immigration dans ces territoires. Ce travail est mené à partir 

de l’analyse des données du recensement de la population de 1999 et 2015 et d’une méthodologie inductive 

qui articule échelle des individus et échelle des territoires.

MOTS CLÉS

immigration, espaces ruraux, espaces périurbains, transformations socio-spatiales, migrations internationales

ABSTRACT

The presence of immigrant populations in France depends on migration, economic and territorial policies, 

that partly shape the social composition and spatial distribution of these populations. It is especially true in 

suburban and rural areas, where there has been since the late 1990s a great variety of migration flows. This 

paper assumes that the spatial distribution of immigrant outside the major cities is both an expression and 

a heritage of long-term policies. It aims at unveiling the migration and economic policies’ changes in rural 

and suburban areas since the 1990s through the analysis of socio-spatial transformations of immigration in 

these areas. To do so, I use 1999 and 2015 census data and a multidate typology method that links together 

individual scale and regional scale.

KEYWORDS

Immigration, International migration, Rural areas, Suburban areas, Socio-spatial change 

INTRODUCTION : ANALYSER LES TRANSFORMATIONS DES TERRITOIRES EXTRA-URBAINS  

PAR L’ÉTUDE DES POPULATIONS IMMIGRÉES

En géographie de la population, l’articulation entre trajectoires individuelles et trajectoires des territoires peut 

être appréhendée d’au moins deux manières : d’un côté par l’étude du rôle des contextes spatiaux – dont les 

politiques territoriales en sont une composante – sur les trajectoires des individus ; de l’autre par l’analyse 

des transformations des territoires au prisme des trajectoires individuelles et de l’évolution de l’inscription 

socio-spatiale des populations. L’hypothèse retenue ici est qu’analyser l’évolution de l’inscription spatiale 

des immigrés hors des grandes villes françaises peut être un révélateur pertinent non seulement des trans-

formations récentes de cette population, mais aussi des transformations plus larges des territoires ruraux et 

périurbains (phénomènes de périurbanisation, paupérisation, changements des systèmes productifs ruraux, 

etc.). Une telle approche permet alors de réinscrire les dynamiques socio-spatiales récentes de la population 

immigrée dans des dynamiques économiques et politiques de plus grande extension.

La présence de populations immigrées en France s’inscrit en effet dans le cadre direct ou indirect de politiques 

migratoires, économiques et territoriales, qui structurent en partie la composition sociale et la répartition 

spatiale de cette population. Les années 1990 sont le résultat de trente ans de durcissement des politiques 
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migratoires, mais aussi de bouleversements politiques majeurs : effondrement du bloc soviétique, extension 

des zones de libre circulation et d’installation des personnes, poursuite du processus de mondialisation des 

activités économiques, etc. Ces politiques économiques et migratoires ont un impact sur le tissu économique 

et l’emploi local, et ont notamment conduit à la disparition de bassins historiques d’immigration de travail, 

ainsi qu’à l’apparition de nouvelles formes de présence.

C’est particulièrement le cas dans les espaces ruraux et périurbains, qui sont aujourd’hui animés par des 

dynamiques très variées en termes de migrations internationales : présence d’une main-d’œuvre étrangère 

surtout temporaire dans le secteur maraîcher ou viticole (Crenn, 2013), installation d’immigrés nord européens 

dans les campagnes isolées du sud-ouest de la France (Pistre, 2012), périurbanisation des immigrés appar-

tenant aux classes populaires et originaires d’Afrique du Nord dans la région lyonnaise (Lambert, 2015). En 

suivant une lecture en termes de campagnes globales (global countryside, Woods, 2007), ces différents types 

de migrations peuvent être reliés de façon systémique par des facteurs structurels (proximité géographique, 

liens historiques et culturels, conditions économiques, cadre légal, etc.), mais aussi par la capacité d’action des 

migrants eux-mêmes et des autres acteurs locaux susceptibles de créer des opportunités pour les migrants. 

Ces évolutions socio-spatiales des campagnes sont à relier avec plusieurs dynamiques territoriales récentes 

de ces espaces, qui relèvent de processus économiques de grande ampleur : la globalisation des campagnes, 

la transformation des systèmes productifs ruraux, le développement du tourisme et des activités tertiaires, 

etc. (Bruneau et al., 2018).

À partir de ces éléments, on postule que la répartition spatiale des immigrés hors des grandes villes est la 

traduction et l’héritage de ces politiques sur des temps plus ou moins longs, et que les immigrés peuvent être 

pensés comme des « analyseurs [pertinents] de la société » (Tripier, 2004). Cette communication vise alors à 

mettre au jour les « traces » des changements des politiques migratoires et économiques dans les espaces 

ruraux et périurbains depuis la fin des années 1990. Cela est rendu possible par une méthode inductive qui 

analyse conjointement individus et territoires et fait ainsi émerger, par une double d’échelle d’observation, 

les transformations socio-spatiales des campagnes françaises.

La méthodologie choisie, qui présente l’originalité d’analyser symétriquement individus et territoires, est 

développée dans la section suivante (2). Les résultats, qui montrent le passage de la fin d’un XXe siècle 

 d’immigration de travail peu qualifiée à l’entrée dans un siècle de migrations diversifiées, sont ensuite présen-

tés (3). Enfin, je discute les apports des géographes aux réflexions sur l’articulation entre politiques, territoires 

et individus, dans le cadre d’une coopération entre ethnographes, économistes, historiens et géographes (4).

1. MÉTHODOLOGIE : DES DONNÉES INDIVIDUELLES TRANSVERSALES  

À L’ÉVOLUTION DES CARACTÉRISTIQUES DES TERRITOIRES

1.1. Présentation des données

Les analyses proposées reposent sur l’utilisation des données des recensements de 1999 et de 2015 à l’éche-

lon individuel. L’accès aux données individuelles est un prérequis pour accéder à des informations localisées 

concernant les immigrés. La catégorie « immigré » est en effet statistiquement définie comme une personne 

née étrangère à l’étranger, et requiert donc l’utilisation de variables considérées comme sensibles (nationalité, 

pays de naissance) accessibles uniquement via le Centre d’accès sécurisé aux données dans le cadre d’une 

exploitation des fichiers individuels du recensement de la population.

Leur exploitation est alors soumise au respect de règles du secret statistique portant notamment sur l’agré-

gation des résultats à un échelon de 5 000 habitants minimum. L’agrégation spatiale est donc ici à la fois un 

objectif – articuler analyse à l’échelon individuel et à l’échelle des territoires ruraux – et une contrainte, que 

l’on suit en produisant des résultats à l’échelon des bassins de vie. Le bassin de vie constitue le plus petit 

territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services les plus courants, et rend compte 

des espaces de vie quotidiens des individus. Afin de se concentrer sur les territoires ruraux et périurbains, 

les bassins de vie les plus denses sont exclus de l’analyse.

Enfin, les caractéristiques socio-démographiques des individus sont appréhendées à partir des variables suivantes, 

choisies notamment en raison de leur disponibilité dans les exploitations principales des recensements : âge, taille 

du ménage, type de ménage, type d’activité et position professionnelle, niveau de diplôme, pays de naissance, 

nationalité à la naissance et période d’arrivée en France, pour les individus de 15 ans ou plus et non étudiants.

1.2. Modalités de l’agrégation spatiale

Afin d’articuler trajectoires des individus et trajectoires des territoires, la communication suit une méthode 

d’analyse multivariée conduisant à la réalisation d’une typologie multi-dates, proposée en géographie par 
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Piron et al. (2004). Les méthodes d’analyse multivariées sont en effet des méthodes robustes pour faire ressor-

tir les « formes sociales » des territoires (Piron, 2005). Elles permettent d’analyser conjointement plusieurs 

variables et de regrouper les unités spatiales pour lesquelles les distributions de ces variables sont proches. 

Pour articuler les dimensions spatiale et temporelle aux caractéristiques des individus, on part d’un tableau 

qui considère les individus (n) à chaque date (p), et possède donc (n*p) lignes.

L’analyse est conduite dans un premier temps à l’échelon des individus immigrés, avec la réalisation d’une 

analyse factorielle (analyse des correspondants multiples / ACM), suivie d’une classification ascendante 

hiérarchique (CAH), afin de produire à l’échelon individuel un indicateur synthétique et multivarié du profil 

socio-démographique des immigrés dans l’ensemble des campagnes françaises. Cette classification étant 

produite en tenant compte des deux dates, l’analyse des différences entre les deux dates permet de creuser 

la question des changements de structure sociale.

L’agrégation à l’échelon des bassins de vie s’opère ensuite par la réalisation d’une nouvelle analyse factorielle 

suivie d’une classification à partir de la part des individus de chaque classe dans les différents bassins de 

vie. Cela permet de rendre compte, pour chacune des dates considérées, des différences de surreprésenta-

tion des groupes sociaux d’un bassin de vie à l’autre. Finalement, une telle analyse permet de synthétiser 

les configurations socio-spatiales du peuplement immigré dans les campagnes françaises et son évolution.

2. RÉSULTATS : DE LA FIN D’UN XXE SIÈCLE D’IMMIGRATION DE TRAVAIL  

À L’ENTRÉE DANS UN SIÈCLE DE MIGRATIONS DIVERSIFIÉES DANS LES CAMPAGNES FRANÇAISES

Les résultats permettent tout d’abord de constater l’évolution de la structure sociale globale des campagnes 

françaises entre 1999 et 2015 (fig. 1). Elle résulte en partie de l’évolution de la composition de la population 

immigrée entre les deux dates, et opère comme un miroir réfléchissant des transformations structurelles des 

campagnes françaises sur la période récente. Les bassins de vie de l’immigration de travail ancienne sont 

ainsi les plus importants en 1999 comme en 2015, mais leur part a considérablement diminué. Du fait de la 

diminution relative du profil des immigrés âgés d’Europe du Sud et du Maghreb dans la structure sociale 

des campagnes françaises, un grand nombre de bassins de vie ont ainsi vu leur profil global évoluer, le plus 

souvent vers des profils plus diversifiés. Les bassins de vie de l’immigration peu qualifiée sont restés dans 

Figure 1. Trajectoire des bassins de vie entre 1999 et 2015

Figure 2. Évolution du type de bassins de vie entre 1999 et 2015
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les mêmes proportions entre les deux dates, attestant du maintien de l’implantation d’activités économiques 

peu rémunératrices et tournées vers l’emploi de personnes immigrées dans certaines campagnes. Dans une 

autre perspective, presque tous les bassins de vie de l’immigration des retraités et des indépendants en 1999 

appartiennent encore à cette classe en 2015. En revanche, certains types ont vu leur part augmenter entre les 

deux dates, à savoir ceux de l’immigration récente diversifiée, de l’immigration qualifiée, et de l’immigration 

des retraités et des indépendants. Ces résultats montrent donc une complexification et une diversification 

de la structure sociale des campagnes françaises en termes d’immigration depuis la fin des années 1990, en 

lien avec leurs mutations politiques et économiques contemporaines.

L’analyse de la répartition spatiale des différents types de bassins de vie permet enfin de dégager plusieurs 

transformations socio-spatiales entre 1999 et 2015 : la stabilité de l’immigration ancienne de travail dans le 

sud de la France, le maintien dans l’Est frontalier de l’immigration peu qualifiée, la diversification du Nord-Est 

du fait du vieillissement de l’ancienne immigration européenne, la requalification sociale du bassin franci-

lien, une double dynamique de diversification récente et de maintien de l’immigration des retraités et des 

indépendants dans l’Ouest, l’installation durable des immigrés retraités et indépendants dans le Sud-Ouest, 

et enfin la diversification des profils dans une partie du Sud et du Centre de la France (fig. 2).

3. DISCUSSION : APPORTS DE LA GÉOGRAPHIE

3.1. La prise en compte de la variation spatiale

Dans le cadre d’une coopération transdisciplinaire sur l’articulation des trajectoires individuelles et des trajec-

toires territoriales qui tienne compte des évolutions macrosociales, l’apport des géographes réside dans la 

prise en compte explicite de la variation des contextes spatiaux. Comme le montre l’exemple de cette commu-

nication, la variation spatiale de phénomènes sociaux (mais aussi politiques ou économiques) est souvent 

l’objet même de l’analyse et permet de mettre au jour des processus de différenciation sociale des territoires.

3.2. Travailler le changement d’échelle spatiale dans l’analyse des phénomènes sociaux

La seconde contribution des géographes à un tel échange réside dans leur capacité à travailler la question 

du changement d’échelle dans l’analyse des phénomènes sociaux. L’attention portée au choix de la maille 

géographique ou territoriale pertinente pour l’objet d’étude constitue un premier élément nécessaire pour 

penser l’articulation entre trajectoires individuelles et trajectoires des territoires. La pratique courante du 

changement d’échelle en géographie par agrégation / désagrégation spatiale permet par ailleurs de saisir à 

quel échelon spatial, mais aussi territorial et donc politique, se structurent les phénomènes sociaux observés.
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RÉSUMÉ

En périphérie québécoise, l’occupation territoriale s’érode ou stagne dans la plupart des territoires, en dépit 

de l’importance des ressources financières investies et des ressources naturelles extraites dans la foulée du 

processus de colonisation. L’impact concret du substrat géographique sur la dynamique d’occupation territo-

riale dans cet espace particulier n’a jamais fait l’objet de mesures. Afin d’observer cette relation, nous utilisons 

les données de Statistique Canada concernant la population générale des territoires locaux et régionaux des 

six régions administratives périphériques du Québec, entre les recensements officiels de 1851 et de 2016. Les 

résultats préliminaires illustrent que chaque lieu ne subit pas les effets structurants de la même manière et 

semblent suggérer l’existence de différents types de trajectoires d’occupation territoriale associés à certaines 

particularités géographiques. Ces résultats devraient concrètement nous permettre de démontrer le caractère 

déterminant de la géographie sur l’évolution démographique des territoires périphériques du Québec.

MOTS CLÉS

occupation territoriale, démographie, géoéconomie, polarisation, périphéries, Québec

ABSTRACT

In the Quebec periphery, territorial occupancy is eroding or stagnating in most territories, despite the impor-

tance of the financial resources invested and the natural resources extracted in the wake of the colonisation 

process. The concrete impact of the geographical substrate on the dynamics of territorial occupation in this 

particular space has never been the subject of measurements. In order to observe this relationship, we use 

Statistics Canada data concerning the general population of local and regional territories in the six peripheral 

administrative regions of Quebec, between the official censuses of 1851 and 2016. The preliminary results 

illustrate that each place is not subjected to structuring effects in the same way and seem to suggest the 

existence of different types of territorial occupation trajectories associated with certain particular geographic 

characteristics. These results allow us to demonstrate the determining nature of geography on the demogra-

phic evolution of peripheral Quebec.
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Territorial occupation, Demography, Geoeconomy, Polarisation, Peripheries, Quebec

INTRODUCTION

Les scientifiques s’intéressent à la question des inégalités spatiales de développement depuis plus d’un siècle 

et, parmi les grands thèmes abordés, la question de la situation des territoires périphériques a sans doute 

été l’une des plus importantes en termes d’implications économiques, sociales et politiques. Au fil du temps, 

l’étude des territoires périphériques a permis de remarquer que le mode d’organisation spatiale privilégié 

dans ces milieux dessine des formes territoriales singulières qui résultent d’une stratégie d’occupation terri-

toriale fort ancienne visant à alimenter les grands centres urbains en matières premières. Qu’on remonte aux 

Phéniciens, aux Chinois, aux Perses, aux Romains ou encore aux Arabes, le même phénomène s’est manifesté 

partout. Cette dynamique économique a durablement influencé la manière dont les individus et les activités de 

production se sont répartis sur la surface terrestre : avec la structuration d’un réseau d’avant-postes, différents 

flux de ressources se mettent à circuler des gisements de ressources naturelles vers les marchés où elles sont 

transformées et distribuées afin de satisfaire les besoins des populations. C’est précisément ce qui explique 

la structure caractéristique de plusieurs territoires périphériques : de vastes superficies faiblement occupées, 

traversées par des chapelets de localités relativement petites qui épousent les grands axes de pénétration 
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territoriale. Ce processus ne s’est pas tout à fait décliné de la même manière partout, notamment en raison 

de la diversité des contextes géographiques.

Au Canada, à l’époque de la Nouvelle-France (1534-1763), les demandes en diverses marchandises ont engen-

dré une succession de vagues de colonisation vers l’intérieur des terres à partir des avant-postes littoraux 

fondés dans la vallée laurentienne. Cette extension de l’occupation territoriale euro-canadienne s’est en 

effet déployée au rythme des grands cycles économiques qui se sont concrétisés sur la scène économique 

internationale depuis l’époque des grandes découvertes. La morue, les fourrures, le pin, l’épinette (pour le 

bois de sciage puis les pâtes et papiers), l’énergie hydraulique, les minerais : l’extraction de chacune de ces 

ressources a eu ses propres répercussions sur l’extension de l’écoumène colonial vers l’hinterland québécois. 

Quoi qu’il en soit, il semble dans les faits que la localisation géographique initiale des noyaux urbains puisse 

avoir eu un impact sur leur évolution.

1. PROBLÉMATIQUE

1.1. Contextualisation

Dans la périphérie québécoise, les territoires sont en mal de développement. La croissance démographique, 

stoppée vers les années 1960 alors que le taux de fécondité tombait sous le seuil de renouvellement de la 

population (Gauthier, 2017 : 125) et que l’intensification technologique réduisait drastiquement les besoins 

en main-d’œuvre dans les secteurs primaires (Proulx, 2011 : 380), n’est plus au rendez-vous. De même, les 

améliorations qualitatives qui sous-tendent le développement, qu’Adam Smith associait déjà aux progrès 

dans l’alimentation, la sécurité, le gouvernement, la culture, l’éthique ou l’essor institutionnel (Pauchant, 

2018 : 34), manquent dans beaucoup de territoires. Le contexte général y est bien entendu pour quelque 

chose. Dans un système économique où prédomine une logique de type « moyen-fin » qui fait la part belle 

à l’efficacité, qualifiée par Max Weber de « rationalité formelle », l’éloignement géographique d’un territoire 

inhibe naturellement sa capacité à échanger avec les autres territoires. La géographie devient par conséquent 

un facteur primordial du développement, notamment en ce qui a trait à la dotation spatiale en ressources 

naturelles, notion d’ailleurs bien étudiée par les tenants de la théorie dite « de la croissance tirée par les 

matières premières » (staple-led growth). Les avantages liés à leur détention et leur exploitation ont engen-

dré un véritable « mythe du profit » qui a d’une certaine façon servi de carburant à l’entreprise coloniale en 

Amérique (Svampa, 2013 : 125 ; Gaudichaud, 2016 : 1). Cette époque aura laissé en héritage un modèle de 

développement tout à fait singulier, théorisé depuis une vingtaine d’années sous le terme d’« extractivisme ». 

Déclinaison moderne du concept dual « centre-périphérie », ce mode d’exploitation particulier s’inscrit dans 

un « paradigme ressourciste » porteur d’une vision utilitariste et anthropocentrique selon laquelle la nature 

ne représente qu’une réserve de « ressources » à utiliser (Fournis & Fortin, 2015 : 3). Il a, dès l’époque colo-

niale, engendré un mouvement de division internationale du travail qui s’est traduit par une primarisation 

économique des territoires exploités (Gaudichaud, 2016 : 1), qui se trouvent dès lors dépendants des expor-

tations de matières premières. Cette relation négative entre la dépendance aux ressources naturelles et la 

croissance économique, mieux connue sous l’expression de « malédiction des ressources naturelles » (Auty, 

1993), apparaît lorsqu’un territoire spécialise sa production dans un secteur de ressources qui génère peu de 

liaisons économiques avec le reste de l’économie. Cette « malédiction » atteint concrètement les territoires 

dont l’environnement institutionnel est devenu politiquement, socialement, culturellement et cognitivement 

intégré de telle manière qu’il se retrouve piégé dans des idées, des pratiques et des réseaux qui n’offrent plus 

de rendements croissants (Schmallegger & Robinson, 2011 : 320-321). Ce « verrouillage socio-technique » est 

particulièrement marqué dans les territoires périphériques du Québec, où l’histoire de l’occupation territoriale 

a vu se succéder plusieurs fronts associés à différents cycles économiques qui ont chaque fois perpétué cet 

état de dépendance.

1.2. Questions et hypothèse de recherche

Il ressort de ce contexte général que le mode d’exploitation extractiviste, prédominant dans les « régions 

ressources » québécoises du fait de leur géographie et leur démographie désavantageuses, influence profon-

dément leur occupation et leur développement. À ce titre, un regard sur l’évolution de la proportion des 

populations périphériques dans l’ensemble québécois (fig. 1) permet de saisir un peu mieux le fossé qui se 

creuse entre le centre historique laurentien et les marges territoriales.
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Le caractère limité de l’occupation et du déve-

loppement territorial en périphérie apparaît 

ainsi clairement. Nous nous intéressons 

précisément à ce retard de développement 

que dans le cadre de notre recherche. Après 

quatre décennies de prospérité qualifiée par 

certains de « Quarante glorieuses » (Proulx, 

2011 : 374), la plupart de ces territoires ont 

connu une relative stagnation économique 

tandis que les territoires centraux ont quant 

à eux semblé s’adapter et poursuivre leur 

essor. Cela dit, au-delà des conjonctures 

économiques ou historiques, il est pertinent 

de s’interroger sur l’existence de causes plus profondes. C’est ce qui nous a amené à nous poser notre ques-

tion principale de recherche : pourquoi les régions périphériques du Québec ne sont-elles pas plus peuplées 

et développées après plusieurs siècles d’occupation, malgré la valeur importante des matières premières 

extraites et en dépit des ressources financières massives qui y ont été investies ? Un regard attentif nous a 

déjà permis de mettre en évidence la diversité des trajectoires d’occupation territoriale dans la périphérie 

nordique du Québec et de suggérer des liens entre le profil de ces trajectoires et les caractéristiques géoéco-

nomiques des différents lieux concernés (Gauthier, 2017). En continuité, nous nous demandons dans quelle 

mesure l’environnement géographique influence l’occupation des territoires périphériques au Québec. Nous 

avançons comme hypothèse qu’elle est favorisée par la polarisation de la croissance qui se fait en certains 

lieux économiquement stratégiques, à savoir : les points dotés en ressources naturelles qui favorisent les 

activités d’extraction ; les points de rupture de charge qui soutiennent les activités de transit ; et, dans une 

moindre mesure, les points centraux qui facilitent les activités d’échange. Afin de mettre cette dernière hypo-

thèse à l’épreuve, nous entendons analyser les trajectoires démographiques des localités qui composent les 

six régions périphériques québécoises, nommément la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, le Bas-Saint-Laurent, 

la Côte-Nord, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l’Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec, afin d’éclairer le jeu 

des interactions entre le substrat géographique et la « substance humaine » à la lumière de la démographie 

et de l’économie.

1.3. Pertinence

Du point de vue scientifique, en approfondissant notre réflexion sur la diversité des trajectoires d’occupation 

territoriale, notamment par l’élargissement de notre regard vers l’est du Québec, notre recherche devrait 

permettre d’éclaircir le rôle de l’environnement géographique sur le devenir des territoires locaux et régio-

naux des régions périphériques du Québec. À l’issue du traitement de nos données, nous serons en mesure 

de cartographier la répartition des différents types de trajectoires d’occupation territoriale en périphérie 

afin d’obtenir une représentation précise et visuellement appréciable. Par ailleurs, comme le souligne bien 

le docteur en économie politique Pascal van Griethuysen, « [toute] étude s’intéressant aux tenants et aux 

aboutissants d’une problématique économique se heurte à des facteurs non économiques » (2003 : 5). D’où 

la pertinence de se servir de la géographie et de la démographie pour aborder les questions de l’occupation 

territoriale et du développement économique des périphéries. Notre projet permet de dépasser les cloisons 

de l’analyse économique traditionnelle du développement en favorisant une perspective horizontale et inter-

disciplinaire. Enfin, notre analyse démographique de l’occupation territoriale devrait permettre d’étayer les 

constats généraux sur la polarisation des activités économiques et de la population, constats qui nous ont 

conduits à considérer les trois types d’impulsion qui se manifestent dans les trois types de points spatiaux 

mobilisés dans notre hypothèse de recherche.

En ce qui concerne le point de vue social, nous pensons que notre recherche jouit d’une validité appréciable. 

Alors que l’épuisement des ressources naturelles met aujourd’hui à nu les limites de la croissance écono-

mique infinie en tant que modèle de développement, un discours non utilitariste de la nature émerge des 

sociétés agraires, des sciences de la vie et des mouvements écologistes. Dès lors, la quête de durabilité qui 

s’impose appelle à trouver des faits, des explications, voire des outils, qui puissent permettre à des États 

de plus en plus concernés par ces questions de prendre l’occupation territoriale à bras-le-corps. Un regard 

renouvelé des décideurs politiques et économiques favoriserait, à notre sens, une approche plus éclairée et 

pragmatique en matière de planification territoriale dans les espaces périphériques. Sachant que le processus 

de prise de décision collective s’avère naturellement complexe, la planification du développement devrait 

Figure 1. Évolution de la proportion des populations périphériques  
dans l’ensemble québécois
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s’appuyer sur une diversité de rationalités, en particulier sur celles que Max Weber qualifiait de « rationalités 

substantielles », c’est-à-dire des logiques qui s’articulent sur des postulats de valeurs plutôt que de simples 

calculs d’intérêts (Kalberg, 2010 : 128). À l’intérieur du paradigme actuel, le non-respect du principe de dura-

bilité rend de facto irrationnelles les actions des acteurs corporatifs dans la mesure où celles-ci contribuent 

à hypothéquer la pérennité même de leurs activités économiques. Or, pour paraphraser les sociologues 

Alain Caillé et Philippe Chanial, il n’y a que les rationalités substantielles qui peuvent donner naissance à des 

rationalités éthiques et à des visions du monde aptes à façonner pratiquement et durablement des conduites 

de vie (dans Kalberg, 2010 : 25).

2. RÉSULTATS ET APPORTS

Notre recherche en étant à sa première phase, il serait pour le moins prématuré de nous étendre sur les 

résultats principaux. Toutefois, compte tenu de la dynamique extractiviste mentionnée précédemment et des 

impératifs économiques mondiaux, nous nous attendons à ce que la polarisation des activités économiques 

et de la population en périphérie, c’est-à-dire leur attraction-concentration en des points précis de l’espace, 

s’effectue surtout là où émergent des activités de transbordement et d’extraction de ressources naturelles, 

soit respectivement dans les points de rupture de charge et de dotation en ressources.

Cela étant dit, sachant que notre analyse des trajectoires d’occupation territoriale couvre une période de 165 

ans, c’est-à-dire la page temporelle la plus étendue possible en contexte périphérique québécois, il ne fait 

aucun doute à nos yeux que notre démarche permettra de bonifier la compréhension de l’organisation des 

territoires et des peuplements sur le temps long. En ce qui a trait à notre effort de périodisation, notre analyse 

sur la longue durée se fera avec un souci de prise en compte de certains phénomènes tels que le caractère 

hâtif ou tardif des différentes périodes de l’occupation territoriale. De même, la prise en compte à la fois 

d’informations géographiques, économiques et démographiques nous permettra à terme d’en réaliser une 

modélisation relativement novatrice, qui prendra notamment en considération l’intensité des phases d’essor 

ou de déclin démographique observées ainsi que la variabilité des échelles auxquelles correspondent les 

diverses municipalités locales.

RÉFÉRENCES

Auty, R.M., 1993, Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis, Londres, Routledge.

Fournis Y., Fortin M.-J., 2015, « Les régimes de ressources au Canada : les trois crises de l’extractivisme », 

VertigO, 15(2) [en ligne : journals.openedition.org/vertigo/16489].

Gaudichaud F., 2016, « Ressources minières, « extractivisme » et développement en Amérique latine : 

perspectives critiques », IdeAs. Idées d’Amériques, no 8 [en ligne : journals.openedition.org/ideas/1684].

Gauthier S., 2017, Diversité des trajectoires dans l’occupation de la périphérie nordique du Québec, mémoire 

de maîtrise à l’Université du Québec à Chicoutimi.

Kalberg S., 2010, Les idées, les valeurs et les intérêts. Introduction à la sociologie de Max Weber, Paris, La 

Découverte.

Pauchant T., 2018, Manipulés : se libérer de la main invisible d’Adam Smith, Anjou, Fides.

Proulx M.-U., 2011, Territoire et développement. La richesse du Québec, Québec, Presses de l’Université du 

Québec.

Schmallegger D., Robinson G.M., 2011, “Tourism as a ‘Post-Staple’: Understanding the Role of Institutional 

Legacies in Diversifying Peripheral Resource Economies”, Grazer Schriften der Geographie und Raumforschung, 

no 46, p. 319-332 [en ligne : www.researchgate.net/publication/281291836_Tourism_as_a_’Post-Staple’_

Understanding_the_Role_of_Institutional_Legacies_in_Diversifying_Peripheral_Resource_Economies].

Svampa, M., 2013, “Resource Extractivism and Alternatives: Latin American Perspective on Development”, 

Beyond Development: Alternative Visions from Latin America, p. 117-143 [en ligne : www.tni.org/files/

download/beyonddevelopment_resource.pdf].

Van Griethuysen P., 2003, Une perspective économique institutionnelle des relations entre la mondialisation 

de l’économie, le renforcement des inégalités sociales et la dégradation des conditions écologiques, 

Genève, Réseau universitaire international de Genève [en ligne : www.ruig-gian.org/ressources/comeliau-

perspectiveeco-vanGriethuysen.pdf].

L’AUTEUR

Simon Gauthier

Université du Québec à Chicoutimi — CRDT (Canada)

simon2_gauthier@uqac.ca

http://journals.openedition.org/vertigo/16489
http://journals.openedition.org/ideas/1684
http://www.researchgate.net/publication/281291836_Tourism_as_a_�Post-Staple�_Understanding_the_Role_of_Institutional_Legacies_in_Diversifying_Peripheral_Resource_Economies
http://www.researchgate.net/publication/281291836_Tourism_as_a_�Post-Staple�_Understanding_the_Role_of_Institutional_Legacies_in_Diversifying_Peripheral_Resource_Economies
http://www.tni.org/files/download/beyonddevelopment_resource.pdf
http://www.tni.org/files/download/beyonddevelopment_resource.pdf
http://www.ruig-gian.org/ressources/comeliau-perspectiveeco-vanGriethuysen.pdf
http://www.ruig-gian.org/ressources/comeliau-perspectiveeco-vanGriethuysen.pdf


444

CIST2020 proceedings         Population, temps, territoires | Population, Time, Territories | Población, tiempo, territorios

AUTEUR·E·S

Adèle PIERRE,  

Alexandre LECLERCQ

Le Registre national, un outil 
pertinent à l’heure de la 
mondialisation ? Confrontation  
au contexte territorial bruxellois

RÉSUMÉ

L’an dernier, la région bruxelloise a lancé, à travers son programme de recherche Innoviris-Anticipate, un 

appel à projets intitulé « Populations cachées et politiques inclusives, comment rendre l’invisible visible ? ». 

Celui-ci souligne, entre autres, un besoin d’obtenir des données représentatives sur les populations et les 

groupes dits « cachés ». La puissance publique s’est constituée, dès le début de l’époque moderne, autour de 

savoirs spécifiques que sont la connaissance de sa population et la définition de son territoire. La statistique 

et la géographie sont devenues, au fil du temps, des outils de connaissance et de gouvernement. Plus que 

des simples relevés et comptages, ils ont été employés comme des instruments de savoir et de pouvoir au 

service du citoyen, de l’État et de la science. Face à la mondialisation, cette puissance déserte aujourd’hui 

l’État. Les moyens de contrôle de la population, tels que le Registre de la population, sont désormais confron-

tés à l’utilisation grandissante des données numériques et aux effets de la métropolisation des grandes villes, 

telles que Bruxelles.

MOTS CLÉS

invisible, mondialisation, métropolisation, population, Bruxelles, bases de données

ABSTRACT

Last year, the Brussels Region launched, through its research programme Innoviris-Anticipate, a call for 

projects entitled “Hidden Populations and Inclusive Policies, How to Make the Invisible Visible?”. It highlights, 

among other things, the need to obtain representative data on so-called “hidden” groups and populations. 

Since the beginning of the modern era, public authorities have been built up around the specific knowledge 

of their population and the definition of their territory. Over time, statistics and geography have become tools 

of knowledge and governance. More than mere counts and surveys, they have been used as instruments 

of knowledge and power at the service of the citizen, the state and science. In the face of globalisation, this 

power is now deserting the state. Means of population control, such as the Population Register, are now faced 

with the increasing use of digital data and the effects of the metropolisation of large cities, such as Brussels.

KEYWORDS

Invisible, Globalisation, Metropolisation, Population, Brussels, Databases

INTRODUCTION

Le 1er janvier 2019, la région de Bruxelles-Capitale comptait officiellement 1 208 542 habitants1 Ce chiffre, issu 

du Registre national, est en réalité bien plus élevé. Pour cause, le nombre important de personnes qui ne 

figurent pas dans les instruments officiels. Citons par exemple les candidats réfugiés inscrits dans le registre 

d’attente, le personnel rattaché aux institutions européennes présentes sur le territoire, les 15 000 étudiants 

de l’enseignement supérieur exclus des recensements ou encore les personnes radiées des registres qui 

seraient toujours présentes sur le territoire (sans domicile fixe, etc.).

Dans les années 1990, l’établissement des institutions européennes projette Bruxelles au rang des villes 

mondiales, lui attribuant un statut nettement supérieur à celui alloué par sa base démographique (Lord et 

al., 2014). L’immigration internationale, liée à la présence des institutions européennes mais aussi au posi-

tionnement de Bruxelles en tant que métropole et passage stratégique des flux migratoires, a conduit à un 

bouleversement démographique (Zimmer, 2007). Les modes de gestion et de contrôle de la population, affec-

1   Institut bruxellois de statistique et d’analyse (IBSA).
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tés par ces changements, se transforment dans un contexte de surveillance déterritorialisée et de croisement 

des bases de données transnationales.

Ces outils de contrôle, tels que les recensements et les registres de population, se trouvent désormais en 

porte-à-faux par rapport aux multiples instruments amenés par la mondialisation (Cuillerai & Abélès, 2002), 

à l’exemple des outils analytiques liés aux soft data. L’existence administrative, concrétisée par l’adresse de 

résidence principale, reste pourtant un pilier pour le citoyen, par sa capacité d’octroi des droits sociaux. Le 

Registre national, comme source authentique reste aujourd’hui, malgré un contexte de multiplication des 

données transnationales, un outil de gestion quotidien partagé à l’échelle nationale.

De plus, les dernières décennies ont été marquées, de manière globale, par une accentuation des moyens 

technologiques liés aux pratiques d’identification (Ceyhan, 2005). Si les attentats du 11 septembre ont poussé à 

un développement massif de ces pratiques, à Bruxelles, les attentats du 22 mars 2016 ont davantage accentué 

ces préoccupations. Des communes comme Molenbeek, principalement touchées par le contexte médiatique 

entre autres, ont mis en place leur propre système d’identification en effectuant des recensements de la 

population. Le but est d’avoir une connaissance précise de la population sur un territoire donné.

Dans ce contexte d’hypermobilité et de préoccupations sécuritaires, il n’est pas étonnant que la Région 

s’intéresse au suivi de sa population. Ces déterminants questionnent la marginalité socio-spatiale ainsi que 

les catégories d’individus « en dehors des cases ». Ces personnes échappent au contrôle de l’administration 

et donc à l’inscription dans les registres. Si celle-ci permet un contrôle de la population, elle reste pourtant 

un élément essentiel dans l’accès aux droits sociaux. Il s’agit dès lors d’appréhender la prise en charge des 

invisibles par les politiques sociales et territoriales mises en place dans un contexte globalisé. Il est également 

important de comprendre comment sont agencées, voire affectées, les expériences singulières des individus. 

C’est dans un chevauchement entre espaces institutionnels et vécus que se rencontrent de nouvelles identités 

ou conceptions de la citoyenneté, qu’il s’agit désormais d’appréhender.

Dans ce contexte, la Région bruxelloise, à travers son programme « rendre visible l’invisible », souligne ce 

besoin d’obtenir des données représentatives sur ces populations et ces groupes dits « cachés ». De cette 

manière, elle désire approfondir sa connaissance de la population présente sur son territoire. La contribution 

expose la démarche poursuivie dans la recherche MEASINB (Measuring invisibility in Brussels) qui éclaire 

la problématique sous l’angle d’approche du Registre national et des spécificités territoriales de Bruxelles.

1. CONTEXTE

L’inscription de Bruxelles comme métropole dans le processus de globalisation se caractérise par un affaiblis-

sement de ses frontières traditionnelles, qu’elles soient physiques, temporelles ou culturelles. Bruxelles « n’est 

plus qu’un point sur une carte » (Grosjean, 2010), affectée, entre autres, par des revendications identitaires. 

Ses limites administratives sont devenues trop étroites et les liens qu’elle entretient avec les usagers et le 

territoire se dissolvent (Thomas et al., 2007).

Dans ce contexte, il semble plus difficile de tracer des limites distinctes entre les individus et les groupes 

sociaux (Ceyhan, 2005). Ces transformations remettent en cause la conception westphalienne de l’État, au 

regard des notions de pouvoir, de frontière et d’identité. À Bruxelles, le pouvoir se régionalise et se décen-

tralise, les frontières se définissent entre limites administratives et aire urbaine, l’identité se questionne, 

entre attachement symbolique (par exemple identités mixtes) et appartenance administrative (par exemple 

nationalités diverses). Déterminer de façon précise un territoire et une population devient de fait un processus 

complexe (Thomas et al., 2007).

Les éléments liés à la métropolisation et le rôle traditionnel du territoire remettent ainsi en cause la légiti-

mation de l’État, qui assoit son contrôle sur le territoire par la délimitation des frontières et la surveillance 

des mouvements exercés par les individus (Ceyhan, 2005). En exerçant ce contrôle, il détermine ainsi qui 

est citoyen et qui ne l’est pas. Si ces supervisions s’effectuent dans un monde d’hypermobilité et d’ubiquité, 

les événements liés aux attentats ou encore l’immigration illégale ont justifié la mise en place de moyens de 

surveillance du territoire, des frontières et des individus qui les franchissent. De cette manière, la globalisation 

entretient un paradoxe. Si le libre mouvement et la suppression des frontières sont mis en avant, celles-ci 

sont sans cesse renforcées au nom de la mouvance sécuritaire. Les outils de contrôle et de surveillance 

se développent. En Belgique, les technologies d’identification évoluent, tout comme le montre la récente 

systématisation des données biométriques dans les bases de données de la population. L’enregistrement 

des données physiques concerne alors l’ensemble des individus, et non plus seulement les criminels ou les 

illégaux. On assiste ainsi à une globalisation des corps numérisés (Salter, 2006), où l’individu se transforme 

en empreinte et donnée numérique, dans un monde virtuel de contrôle, qui traverse les frontières.
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La mondialisation et la conquête de l’hypermobilité, par l’ouverture des frontières, contribuent à l’avènement 

d’identités mouvantes, difficiles à maîtriser et contenir. L’idée d’une gestion des données individuelles par 

un fichier central, pensée dès la Révolution française et mise en place à la fin du XXe siècle, est aujourd’hui 

remise en cause. Les trajectoires multiples individuelles et la déterritorialisation des moyens de surveillance 

effacent la prétention d’une région ou d’un État à détenir le monopole sur l’identification.

De cette manière, certains individus, échappant au contrôle de l’État, ne se trouvent plus pris en charge par les 

dispositifs d’accompagnement. Ces personnes invisibles ne sont plus dans les radars des politiques sociales, 

des observatoires et des statistiques. Repoussé à la marge du social, l’invisible devient l’inaudible, privé de 

visibilité institutionnelle, de représentation et, in fine, de participation au projet démocratique.

Combien sont-ils ? Comment les prendre en charge dans les politiques publiques et urbaines ? C’est cette 

question que se pose la Région bruxelloise aujourd’hui. Il s’agit dès lors de comprendre, dans un contexte 

d’hypermobilité, d’ouverture des frontières et de renforcement du phénomène d’invisibilisation, le rôle des 

fichiers centraux tels que le Registre national belge et d’en questionner la pertinence.

2. MÉTHODOLOGIE

La recherche propose d’éclairer le phénomène d’invisibilisation par une porte d’entrée, celle du Registre 

national. Elle ne prétend donc pas répondre à la question posée par la Région bruxelloise, mais seulement à 

y apporter un élément de réponse. Elle vise à appréhender le processus d’invisibilisation administrative au 

regard des contextes urbains et sociaux. De cette manière, une politique d’action publique prévoyante peut 

être suggérée.

La recherche se décline en trois approches. La première, quantitative, traite des données du Registre 

national et permet de dégager une typologie socio-démographique des individus concernés par la 

disparition des registres. Il s’agit d’identifier les personnes absentes des registres et de les caractériser 

 socio-démographiquement, avant leur disparition. Cette identification devrait aboutir à la construction de 

profils types qui seront confrontés à des profils similaires ne connaissant pas de disparition. La seconde, 

davantage territoriale, permet une analyse du contexte urbain dans lequel ces disparitions sont identifiées. 

Les trajectoires sont analysées pour identifier des zones de chaleurs à partir desquelles les personnes dispa-

raissent et pour déterminer s’il existe des parcours « types » dans la ville avant disparition. La troisième, 

qualitative, permet de retracer les trajectoires des invisibles et de mettre en lumière des causes de disparition, 

à travers des entretiens. De cette manière, les données recueillies affinent et valident les constats produits 

par l’approche quantitative.

Au-delà de ces approches, la recherche se décline en deux temps. Le premier vise à identifier les publics 

invisibles, le second, à comprendre l’incidence sur l’offre de services et sur l’accès aux droits. Les raisons et 

les effets du processus d’invisibilisation administrative sont ainsi questionnés et mis en évidence.

CONCLUSION

Si la mondialisation menace l’ordre westphalien de l’État, notamment par l’avènement de nouvelles territo-

rialités, celui-ci ne disparaît pas pour autant. L’État, à travers son rôle sécuritaire et de maintien de l’ordre, 

reste un acteur significatif. Seule est ébranlée sa souveraineté culturelle, sociale et économique. Dans ce sens, 

l’autarcie locale ou nationale se dissout.

Dans le cas où l’État demeure héritier de ses organismes de contrôle, on peut envisager la mondialisation 

comme une couche supranationale. Les strates nationale et supranationale, opérant selon des dynamiques 

propres, s’influent mutuellement. Ces mécanismes engendrent de nouvelles formes urbaines, des régimes 

d’organisation territoriale appelés « dynamiques de métropolisation » (Da Cunha & Both, 2004).

Si la territorialité est définie comme « une qualité géographique qui tire sa singularité du fait qu’elle est 

localisée » (Turco, 2004), elle demeure une construction institutionnelle et humaine. Ces constructions sont 

affectées par le phénomène de mondialisation, parce qu’il remet en question les schèmes culturels (langue, 

religion) et les savoirs territoriaux (population), mis en place jusqu’alors. La logique selon laquelle la culture 

et la structure territoriale engendraient une dynamique est inversée (Leresche et al., 1995).

Les registres de population et les recensements font partie de ces constructions culturelles, territoriales et 

institutionnelles. Aujourd’hui, leur mode de fonctionnement est bouleversé par la mondialisation, comme 

le montre, entre autres, l’arrivée massive des soft data. En 2011, la Belgique met d’ailleurs fin aux recense-

ments, les informations étant principalement disponibles et exploitables dans d’autres bases de données 

décentralisées. De cette manière, un changement de paradigme s’opère, de la complétude à l’interopérabilité.

De plus, ces croisements et ces utilisations des données posent indéniablement des questionnements 

éthiques. La manipulation des données est aujourd’hui une problématique croissante en Europe, tenant 
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compte du cadre législatif (protection de la vie privée, règlement général sur la protection des données / 

RGPD). Si l’objectif de notre recherche est de rendre visibles les invisibles afin de leur garantir l’inclusion 

sociale, ces savoirs peuvent produire l’effet inverse en étant, par exemple, utilisés à des fins sécuritaires. Il 

s’agit dès lors de saisir la question éthique de la finalité du savoir.
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RÉSUMÉ

Cette communication retrace le processus de périurbanisation d’un bourg situé dans un espace dynamique 

de l’ouest de la France et l’action conjointe de l’Union des commerçants et du conseil municipal afin de 

renforcer son « animation » et son « attractivité ». On se propose de montrer comment les commerçantes 

sont devenues un symbole de la « vie » des communes et un instrument dans les compétitions territoriales 

qu’elles se livrent. Les commerces constituent ainsi un indicateur indigène de la valeur du territoire, justifiant 

la prise en charge de leurs intérêts à l’échelle locale. On s’appuie sur un travail de terrain entamé à Pliboux 

en 2014 et mobilisant des observations, des entretiens, des archives et des statistiques localisées (registre 

du commerce, recensement, inventaires communaux). Ces données quantitatives saisies à l’échelle de l’aire 

urbaine permettront de restituer les spécificités du bourg par rapport aux communes environnantes – en 

particulier les villages – ainsi que les mutations démographiques et économiques de l’agglomération centrale.

MOTS CLÉS
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ABSTRACT

This communication describes the process of periurbanisation underwent by a small market town located in 

a thriving economic region in the west of France, and the collective action undertaken by the Shopkeepers’ 

Union and the local government to “liven up” this territory and strengthen its “attractiveness”. We will show 

how shopkeepers became the embodiment of cities “life” and a prominent tool in the territorial competi-

tions they are waging. Thus, stores represent a “native” indicator of territorial value that justifies the help 

shopkeepers benefit from. We draw on a fieldwork involving observations, interviews, archives and statistics 

(Companies Register, Census, French “inventaires communaux”). These quantitative data based on the French 

“aire urbaine” enable us to assess the specificities of the market town –especially neighbouring villages– and 

describe the demographic and economic transformations of the central town.

KEYWORDS

Shopkeeping, Territorial competitions, Periurbanisation, Attractiveness, Market town

Cette communication s’appuie sur la monographie d’un bourg d’environ 4 000 habitants situé à une dizaine 

de kilomètres d’Aubigné, « ville moyenne embourgeoisée » (Guéraut, 2018 : 18-23) de l’ouest de la France. 

À partir de la fin des années 1960, les commerçant·e·s de Pliboux ont subi le contrecoup du mouvement de 

dissociation des scènes résidentielles et professionnelles et du développement de la grande distribution qui 

s’est implantée en périphérie des villes (Metton, 1982) ainsi qu’au cœur des bourgs ruraux.

Dans ce contexte de périurbanisation, cette communication retrace l’action conjointe de l’Union des commer-

çants de Pliboux créée en 1980 et du conseil municipal afin de renforcer « l’animation » et « l’attractivité » du 

bourg. On se propose de montrer comment les commerçant·e·s – ou plus exactement les boutiquier·e·s1 – sont 

devenu·e·s un symbole de la « vie » des communes et un instrument dans les compétitions territoriales qu’ils/

1   La notion de commerçant·e·s. est entendue au sens indigène d’indépendant.e.s exploitant un magasin, un salon ou un atelier ayant 
pignon sur rue. Avant les années 1980 à Pliboux, le terme englobait aussi les négociant·e·s et les marchand·e·s ambulant·e·s.  
Le groupe s’est progressivement resserré autour de la boutique avant que l’Union des commerçants ne parachève ce mouvement  
en monopolisant sa représentation.
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elles se livrent. Les commerces constituent ainsi un indicateur indigène de la valeur du territoire, justifiant la 

prise en charge de leurs intérêts à l’échelle locale.

Cette communication s’inscrit dans le prolongement des travaux ayant réinvesti l’analyse localisée des 

groupes d’intérêt en complément des approches majoritaires – en langue française – centrées sur les échelles 

nationales et européennes (Pollard, 2011). Il s’agit de tenir à la fois la mobilisation des militant·e·s, la produc-

tion de leurs intérêts collectifs et les modalités différenciées de leur participation aux affaires publiques 

(Cadiou, 2016).

La défense d’un intérêt commun ne va pas de soi et repose sur tout un travail de mobilisation, d’agrégation 

et de mise en forme par lequel les « “intéressés” sont rassemblés et “intéressés” à leurs intérêts » (Offerlé, 

1998 : 44). Comment le commerce est-il défendu à l’échelle locale ? Qui en sont les porte-paroles ? Le point 

de vue de la municipalité sera également restitué à travers le processus de « politisation » (Lagroye, 2003) de 

la cause du commerce qui s’est opéré au cours des années 1970-1980, et les mesures prises en faveur des 

commerçant·e·s.

Le territoire ne se réduit toutefois pas à une simple échelle d’observation. La configuration spatiale (périurba-

nisation, dissociation des scènes sociales) ainsi que les rapports de force entre les groupes sociaux à l’échelle 

locale informent la manière dont les intérêts des commerçant·e·s sont construits et défendus.

À l’inverse, les groupes de pression travaillent également le territoire. Les acteurs économiques, en particu-

lier, ont tendance à investir son « image sociale » (Laferté, 2006) et ses intérêts (« Ce qui est bon pour le pays 

est bon pour General Motors, et inversement »). Pour les commerçant·e·s, cette mobilisation locale passe le 

plus souvent par une forte implication dans les questions d’aménagement urbain et par l’organisation de 

sociabilités festives.

Cette communication s’appuie sur un travail de terrain entamé à Pliboux en 2014 et mobilisant des observa-

tions, des entretiens, des archives et des statistiques localisées (Registre du commerce, recensement, inven-

taires communaux). Ces données quantitatives saisies à l’échelle de l’aire urbaine d’Aubigné permettront de 

restituer les spécificités du bourg par rapport aux communes environnantes – en particulier les villages – ainsi 

que les mutations démographiques et économiques de l’agglomération centrale.

On se propose de revenir dans un premier temps sur le processus de périurbanisation d’Aubigné qui a débuté 

à la fin des années 1960. Il s’est notamment traduit par un renversement des soldes migratoires et un mouve-

ment de dissociation des scènes résidentielles et professionnelles. Il coïncide également avec l’essor de la 

grande distribution fondée sur la captation à distance des populations vivant aux alentours.

Si les pôles secondaires comme Pliboux ont subi la concurrence d’Aubigné, ils se sont dans le même temps 

renforcés vis-à-vis des villages, en particulier ceux de moins de 1 000 habitants. Outre les supermarchés qui 

s’y sont implantés, les bourgs tendent à concentrer les emplois, les commerces et les services au sein de 

l’espace rural périurbain.

Ces transformations ont affecté les conditions de travail des commerçant·e·s. Ils et elles ont vu leur clientèle 

disparaître progressivement tandis que leurs tournées réalisées dans les villages ont périclité à partir des 

années 1970. Pour ces marchand·e·s, l’enjeu ne consiste plus tant à se partager des client·e·s aux scènes 

sociales intersectées ou à se rendre à leurs domiciles dans les villages qu’à tâcher de les attirer dans les 

boutiques du centre-bourg tout en les empêchant de partir ailleurs.

On retracera ensuite la création de l’Union des commerçants de Pliboux fondée en 1980 par des boutiquier·e·s 

du centre-bourg appartenant aux fractions supérieures du commerce local. Leur principale action a consisté 

à relancer la foire d’automne, la plus importante manifestation festive et commerciale du bourg. À travers 

elle, il s’agissait de donner une « bonne » image du bourg, d’y attirer des visiteurs afin de leur donner envie 

d’y faire leurs courses et ainsi lutter contre « l’évasion commerciale », voire faire de la « conquête » sur les 

villages environnants.

Cette initiative a bénéficié du soutien du conseil municipal dans un contexte de politisation de la cause du 

commerce. Menacé·e·s de disparition, les commerçant·e·s ont été érigé·e·s en symbole de la « vie » et de 

« l’animation » du territoire : par leurs activités et leurs sociabilités, ils sont censés éloigner le spectre de la 

commune « dortoir » et permettre d’attirer de nouveaux habitant·e·s qui inscriront leurs enfants dans les 

écoles et fréquenteront les boutiques. Dans un contexte de périurbanisation et de dissociation des scènes 

sociales, le commerce joue un rôle central dans les compétitions territoriales que se livrent les communes 

pour la captation des habitant·e·s, des client·e·s et des travailleur·se·s.

Les politiques publiques en faveur du commerce passent par des rachats de licences de café, des plans de 

réaménagement du centre-bourg mais également par le soutien à l’agrandissement du supermarché de 

Pliboux. La grande distribution fait en effet figure de « locomotive » capable d’amener des client·e·s dans 

le bourg et de tirer l’activité de l’ensemble du commerce. Son pouvoir d’attraction territoriale légitime sa 
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domination économique. Après des débuts difficiles dans les années 1960, l’héritière du supermarché a été 

accueillie au sein de l’Union des commerçants.

Cependant, le consensus politique autour de la défense du commerce s’est fissuré dans les années 2000. 

Inscrit dans des relations de concurrence à l’échelle de l’aire urbaine, l’actuel patron du supermarché de 

Pliboux a commencé à se trouver à l’étroit dans le centre-bourg et demandé à se déplacer à l’entrée de la 

commune. Il a reçu le soutien de l’opposition municipale étiquetée à droite et de quelques anciens commer-

çants en activité dans les années 1980 qui souhaitent poursuivre l’expansion économique du bourg.

En revanche, la municipalité socialiste conduite par un professeur de mathématiques élu en 1995 a toujours 

refusé ce transfert. S’y opposent également des professions intermédiaires et des cadres supérieurs travaillant 

notamment dans les mutuelles et très investis dans la foire d’automne de Pliboux. Leur présence est indis-

sociable du processus d’embourgeoisement de la ville voisine d’Aubigné dont le marché de l’emploi, porté 

par les assurances, a connu une très forte augmentation du nombre de cadres supérieurs dans les années 

20002. En lien avec cette clientèle, des artisans d’art, un caviste ou un conseiller en gestion patrimoniale se 

sont installés à Pliboux ces dernières années, à chaque fois en réhabilitant le bâti ancien du centre-bourg.

S’ajoutent enfin à cette alliance, des commerçantes installées dans les années 2000 qui ont construit leurs 

stratégies économiques autour de la personnalisation des relations marchandes. Malgré leurs différences 

sociales, toutes les membres de ce groupe se retrouvent autour de la préservation et la défense des sociabi-

lités et des commerces du centre-bourg.

Jugés trop nombreux et disqualifiés comme facteur d’inflation dans les milieux réformateurs après la seconde 

guerre mondiale, les commerçant.e.s ont trouvé une forme de réhabilitation à travers la valorisation de leurs 

appartenances locales. Symbolisant la « vie » des territoires, ils constituent ainsi un indicateur indigène de 

leur valeur, perceptible également dans les enfilades de vitrines vides que montrent les reportages télévisés 

consacrés au déclin des centres-villes. L’indicateur se fait même savant dans la mesure du taux de vacance 

commerciale.

Dans un bourg comme Pliboux, l’efficacité relative de la mobilisation de l’Union des commerçants et de 

la municipalité pour sauvegarder le centre-bourg et ses commerces tient largement à la localisation de la 

commune. Située dans un territoire périurbain, le centre-bourg ne constitue pas un espace paupérisé tandis 

que ses habitant.e.s et les commerçant.e.s, en raison de l’embourgeoisement d’Aubigné, ont les moyens 

d’entretenir le bâti.

Toutefois, en raison de la dépendance des commerces à la grande distribution, l’équilibre du centre-bourg 

demeure précaire et soumis à l’évolution du rapport de force entre les groupes sociaux à l’échelle locale.

RÉFÉRENCES

Cadiou S., 2016, « Introduction. La politique territoriale des groupes d’intérêt », in S. Cadiou (dir.), Gouverner 

sous pression ? La participation des groupes d’intérêt aux affaires territoriales, Paris, LGDJ, p. 9-40.

Guéraut É., 2018, Ascension et fragilisation d’u-ne petite bourgeoisie culturelle. Une enquête ethnographique 

dans une ville moyenne en déclin, thèse de doctorat en sociologie à l’Université Paris Descartes.

Laferté G., 2006, La Bourgogne et ses vins. Image d’origine contrôlée, Paris, Belin.

Lagroye J., 2003, « Les processus de politisation », in J. Lagroye (dir.), La politisation, Paris, Belin, p. 359-372.

Metton A., 1982, « L’expansion du commerce périphérique en France », Annales de géographie, tome 91, 

no 506, p. 463-479.

Offerlé M., 1998, Sociologie des groupes d’intérêt, Paris, Montchrestien.

Pollard J., 2011, « Les groupes d’intérêt vus du local. Les promoteurs immobiliers dans le secteur du logement 

en France », Revue française de science politique, 61(4), p. 681-705.

L’AUTEUR

Quentin Schnapper

ENS — CESAER

quentin.schnapper@ens.fr

2   En 2016, Aubigné était la cinquième ville de France pour la part des « cadres des fonctions métropolitaines » dans l’emploi total 
(15,7 %).



Population, temps, territoires | Population, Time, Territories | Población, tiempo, territorios                                 Session J

451

AUTEURS

Martial VIALLEIX,  

Thomas CORMIER

Des signaux faibles de déclin 
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RÉSUMÉ

Complexe, multidimensionnelle et affectant de plus en plus de pays à l’échelle mondiale, la décroissance 

urbaine est devenue un champ de recherche consolidé, sur et autour d’un phénomène qui s’impose progressi-

vement comme l’un des enjeux essentiels de la réalité urbaine contemporaine. Notre travail vient questionner 

la place de ce phénomène, sous une ou plusieurs formes par rapport aux terrains généralement considérés 

lorsqu’on l’étudie. Il s’agit à la fois de dégager des formes nouvelles du phénomène à l’échelle locale (commu-

nale) en contexte métropolitain (région Île-de-France) et de tenter une mise en relation d’une situation de 

déclin démographique et économique avec des indicateurs environnementaux. Ainsi, nous montrons que 

des « signaux faibles » de déclin peuvent exister au sein d’une aire urbaine dite « gagnante » de la mondiali-

sation, affectant des petites et moyennes villes, et que ces signaux ne se traduisent pas nécessairement par 

des dynamiques environnementales vertueuses.

MOTS CLÉS

déclin urbain, transition écologique, métropolisation, Île-de-France, petites et moyennes villes

ABSTRACT

As a major and growing issue for many cities across the world, studying shrinking cities has become a more 

and more investigated research field. Our work aims to tackle shrinkage’s role and characteristics from an 

atypical perspective. Indeed, its focus lies on the case of Paris Region, an eminent winner of the globalisation, 

by trying to reveal some decline weak signs at municipal scale. Our study also aims to underline some links 

that associate urban decline with ecological transition, meaning that environmental performance might be 

favoured by population and jobs reduction. Finally, using different but perfectible methods, we emphasise 

that weak signs of decline exist in a same urban metropolitan area, that it is affecting small and medium size 

cities, and that it is difficult to relate this local phenomenon with efficient environmental dynamics.

KEYWORDS

Urban decline, Ecological transition, Metropolisation, Paris Region, Small and medium size cities

1. LA DÉCROISSANCE URBAINE : UN CHAMP DE RECHERCHE CONSOLIDÉ

Complexe, multidimensionnelle et affectant de plus en plus de pays à l’échelle mondiale, la décroissance 

urbaine est devenue un champ de recherche consolidé, sur et autour d’un phénomène qui s’impose progres-

sivement comme un enjeu essentiel de la réalité urbaine contemporaine (Cauchi-Duval et al., 2016 ; Haase et 

al., 2016 ; Fol & Cunningham-Sabot, 2010).

Elle désigne les conséquences territoriales, c’est-à-dire, démographiques (vieillissement, faible natalité, 

etc.), économiques (chômage, perte d’attractivité résidentielle, etc.), mais aussi physiques et matérielles 

(démolitions, vacance des logements, friches, etc.) du déclin d’espaces relégués en marge de la globalisation. 

Véritable réaction en chaîne de problèmes (Gamberini, 2011), elle doit être saisie en articulant ses divers 

facteurs dans une perspective indissociable de l’histoire des villes (Fol & Cunningham-Sabot, 2010). Si la 

décroissance urbaine est éminemment diversifiée (échelles, temporalités, causes, etc.) (Haase et al., 2016 ; 

Fol & Cunningham-Sabot, 2010), nous proposons ici de retenir trois de ses caractéristiques :

 – Tout d’abord, son caractère « tabou ». Bien qu’il concerne un nombre croissant de territoires, ce phénomène 

silencieux demeure aujourd’hui absent des débats publics et projets politiques, plutôt tournés vers une 

logique standardisée au service du contrôle ou de l’accompagnement de la croissance et de l’attractivité 

(Cauchi-Duval et al., 2016 ; Bernt et al., 2014 ; Fol & Cunningham-Sabot, 2010).
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 – Ensuite, l’idée selon laquelle, dans la perspective d’une transition socio-écologique, la décroissance urbaine 

serait l’occasion d’imaginer et de gérer autrement les espaces urbains, nécessitant une réflexion approfon-

die autour des instruments, échelles et acteurs classiques des politiques urbaines (Miot & Rousseau, 2017 ; 

Cauchi-Duval et al., 2016 ; Gamberini, 2011 ; Fol & Cunningham-Sabot, 2010).

 – Enfin, il nous semble que la plupart des travaux sur la décroissance urbaine abordent le sujet soit dans 

un contexte de pays ou de régions urbaines en déclin structurel (économique et/ou démographique), soit 

dans un contexte de marginalité vis-à-vis de la mondialisation (par exemple la « diagonale du vide en 

France »). Saint-Étienne, Liverpool, Leipzig, Donetsk ou certaines villes de la Rust Belt aux États-Unis ou du 

Japon constituent désormais des exemples bien documentés de la décroissance urbaine (Cauchi-Duval et 

al., 2016 ; Haase et al., 2016 ; Bernt et al., 2014 ; Buhnik, 2010 ; Fol & Cunningham-Sabot, 2010). N’y a-t-il pas 

aussi matière à regarder le phénomène sur des territoires « gagnants » de la métropolisation, à l’image de 

Hartt (2018) ?

2. MÉTHODE, PROBLÉMATIQUE ET LIMITES

Le présent travail vise à appréhender ce que nous considérons comme deux angles encore insuffisamment 

explorés de ce champ de recherche afin de :

 – dégager des formes nouvelles du phénomène à l’échelle locale : la métropolisation et la théorie du ruissel-

lement qui l’accompagne sont-elles homogènes pour l’ensemble des espaces urbains au sein d’une même 

aire fonctionnelle ?

 – tenter une mise en relation de signes de déclin démographique et économique avec des indicateurs 

environnementaux : la situation de déclin s’accompagne-t-elle de dynamiques plus vertueuses sur le plan 

environnemental ?

Pour cela, le cas de l’Île-de-France sera analysé. La région rassemble 19 % de la population nationale, 23 % des 

emplois et 31 % du PIB en 20191, et sa population augmente sans cesse depuis 1968 (9,2 millions  d’habitants) 

passant à 12,1 millions en 2016 d’après l’Insee. Le choix de la région francilienne, territoire moteur à l’échelle 

nationale et européenne, n’est évidemment pas sans poser question lorsque l’on s’intéresse à la décrois-

sance urbaine. C’est pour cela que nous privilégierons l’expression « signaux faibles de déclin » à la notion de 

« décroissance urbaine » tant cette dernière se réfère à des contextes territoriaux qui se démarquent de notre 

cas d’étude. De plus, l’existence même de petites et moyennes villes dans l’armature d’une seule et même aire 

urbaine, dont l’influence métropolitaine dépasse largement les frontières régionales, peut être interrogée… 

Nous nous inscrivons ici dans le prolongement de travaux récents de L’Institut Paris Region démontrant qu’il 

y a bel et bien un tissu de petites et moyennes villes en Île-de-France et qu’elles connaissent des trajectoires 

et des dynamiques territoriales diversifiées (Le Goff, 2019).

La méthode retenue dans le cadre de notre travail consiste à analyser l’évolution de deux indicateurs d’entrée 

pour identifier ces signaux faibles : l’évolution de la population et de l’emploi à l’échelle des communes fran-

ciliennes sur quatre périodes. Le choix de ces intervalles se justifie pour des conditions d’accès aux données 

socio-économiques de l’Insee (issues du Recensement de la population 2016), mais aussi pour des raisons de 

concordance avec les indicateurs environnementaux considérés dans ce travail (ENERGIF2 et MOS3).

Ce choix permet de se rapprocher de la volonté de la session du colloque 2020 du CIST de « mettre en perspec-

tive les travaux sur le rôle des petites et moyennes villes dans les systèmes urbains et sur leur environnement 

local ». En revanche, il implique de garder à l’esprit une limite relative aux effets d’échelles, c’est-à-dire aux 

interdépendances fortes entre villes et territoires au sein d’une même aire urbaine. Ces dynamiques peuvent 

expliquer des évolutions démographiques et/ou économiques qui nécessiteraient un travail d’analyse (non 

réalisé ici) à un niveau plus « macro » (par exemple intercommunalités).

3. DES TRAJECTOIRES DE DÉCLIN VARIÉES EN CONTEXTE MÉTROPOLITAIN

L’établissement de l’échantillon a fait l’objet de plusieurs considérations. Il a pour base les 1 276 communes 

franciliennes au 1er janvier 2018, sélectionnées en fonction des critères suivants :

 – l’évolution du nombre d’habitants de chaque commune entre 1982 et 2016 : si, sur la période, l’Île-de-France 

gagne plus de 2 millions d’habitants, 58 communes abritent en 2016 un nombre d’habitants inférieur à celui 

de 1982 ;

1   Sources : chiffres clés de la région Île-de-France, Institut Paris Region, Insee Île-de-France, CCI Paris Île-de-France [en ligne : www.
cci-paris-idf.fr/sites/default/files//crocis/wysiwyg/Chiffres-cles-2019-light.pdf, consulté le 21/11/2019].

2   L’ensemble des données relatives aux émissions de gaz à effet de serre (GES) sont issues de l’outil ENERGIF, base agrégeant les 
consommations d’énergie et les émissions de GES afférentes [en ligne : sigr.iau-idf.fr/webapps/cartes/rose].

3   Le mode d’occupation du sol (MOS) est un outil de suivi et d’analyse de l’occupation du sol francilien, développé par l’Institut Paris 
Region.

http://www.cci-paris-idf.fr/sites/default/files//crocis/wysiwyg/Chiffres-cles-2019-light.pdf
http://www.cci-paris-idf.fr/sites/default/files//crocis/wysiwyg/Chiffres-cles-2019-light.pdf
http://sigr.iau-idf.fr/webapps/cartes/rose
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 – l’évolution du nombre d’emplois de chaque commune entre 1982 et 2016 : tandis que la région gagne près 

d’un million d’emplois entre 1982 et 2016, 395 communes affichent une régression de leurs effectifs sur la 

même période.

Pour rendre compte des fluctuations des évolutions de population et d’emploi entre 1982 et 2016, un décou-

page en quatre périodes a été opéré (1982-1990, 1990-1999, 1999-2008 et 2008-2016). Cette approche permet 

de suivre de manière fine les trajectoires des communes au cours des 35 dernières années, davantage carac-

térisées par des alternances entre gain et perte de population ou d’emploi que par des dynamiques continues. 

De plus, elle renseigne sur l’ancienneté des phénomènes de déprise observés.

Selon cette analyse, nous considérons comme « en déclin » les communes ayant cumulé, de manière conjointe 

mais pas nécessairement concomitante, perte de population et perte d’emplois sur tout ou partie des quatre 

périodes étudiées. Nous écartons toutefois de l’analyse les communes ayant connu cette situation moins de 

50 % du pas de temps étudié (c’est-à-dire sur moins de deux périodes parmi les quatre considérées), afin de 

nous focaliser sur les communes ayant connu un déclin possiblement structurant, et non éphémère.

Tableau 1. Différentes trajectoires de déclin

141 communes répondent à ces critères. Elles peuvent être classées selon 9 trajectoires possibles (tabl. 1). En 

2016, elles rassemblent en moyenne 18 888 habitants et 12 697 emplois (pour un total de 22 % de la population 

régionale et 31 % de l’emploi régional).

À partir de là, il nous a semblé utile d’ajouter un autre critère d’analyse : le caractère récent ou non du déclin, 

l’avantage étant de pouvoir associer à notre échantillon des indicateurs environnementaux dont on dispose 

uniquement sur une période récente. Ainsi, sur ces 141 communes, 64 ont connu une baisse cumulée de 

leur population et de leurs emplois entre 2008 et 2016. Ce groupe rassemble des petites villes qui comptent 

en moyenne 14 539 habitants et 7 857 emplois (pour un total de 8 % de la population et 9 % de l’emploi 

régionaux). Elles sont réparties très majoritairement en grande couronne (fig. 1) à la fois en Seine-et-Marne 

(25 communes), dans les Yvelines (15) et dans le Val d’Oise (8). Six arrondissements parisiens y figurent 

également.

Prises dans leur ensemble, les communes de l’échantillon affichent des indicateurs de richesse et de dévelop-

pement supérieurs à la moyenne régionale : l’indice de développement humain (IDH-2) y est de 0,61 contre 

0,56 à l’échelle régionale en 2013, et le revenu annuel médian par unité de consommation s’élève à 25 457 € 

contre 24 560 € en Île-de-France en 2014. Cependant, ce panel abrite des situations très contrastées, entre 

territoires très aisés (Milon-la-Chapelle, Noisy-le-Roi, Crespières, Garches ou Gif-sur-Yvette) et villes plus 

modestes telles que Château-Landon, Provins ou  Champagne-sur-Seine. Dans ces communes, l’IDH-2 est 

Figure 1. Répartition des 64 communes de l’échantillon selon l’intensité du déclin démographique et économique
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faible, le revenu annuel médian par unité de consommation avoisine les 20 000 € et le chômage des 15-64 

ans atteint 18 %, voire 19 % à Provins.

L’analyse semble donc indiquer que l’influence métropolitaine francilienne, qui dépasse les frontières régio-

nales et se caractérise par un dynamisme tant économique que démographique, ne s’accompagne pas d’un 

effet d’entraînement sur l’ensemble de son armature territoriale, composée d’une multitude de petites et 

moyennes villes. Dans les faits, les signaux faibles de déclin observés sur les communes de l’échantillon ont 

des causes très variées qui demanderaient à être mieux caractérisées. Il peut s’agir :

 – De situations d’exclusion ou de marginalité vis-à-vis du système métropolitain, à l’exemple de communes 

affectées par de profondes mutations d’emploi. Cela concerne autant des bourgs et villages que des villes 

petites et moyennes de grande couronne (dont 3 font partie des 18 villes petites et moyennes retenues dans 

l’étude de Le Goff, 2019 sur les villes des franges de l’agglomération francilienne : Provins, Fontainebleau 

et Magny-en-Vexin) ;

 – De choix politiques et de stratégies d’urbanisme « défensives », dans le but de préserver le cadre de vie de 

communes aisées ou situées dans un espace naturel remarquable (communes situées autour de la limite 

départementale Hauts-de-Seine /  Yvelines ou dans un parc naturel régional) ;

 – De tensions liées au marché privé (prix du foncier ou de l’immobilier) ou à l’arrivée de nouveaux acteurs 

échappant à l’intervention publique, de type Airbnb (notamment dans les arrondissements centraux de Paris).

Il serait intéressant de déterminer les facteurs qui ont conduit à cette situation ainsi que les réponses (ou 

l’absence de réponses) qui lui sont apportées.

4. UN DÉCLIN SYNONYME DE DYNAMIQUES DE DÉVELOPPEMENT PLUS VERTUEUSES ?

En matière d’environnement, seules 8 des 64 communes de l’échantillon n’ont pas diminué leurs émissions 

de gaz à effet de serre (GES) entre 2005 et 2015. Globalement, les communes dites en déclin les ont diminuées 

de 27 %, ce qui est légèrement supérieur à la variation francilienne (21 %).

L’analyse de relations entre performance environnementale et situation de déclin n’est pas évidente. D’une 

manière générale, les communes de notre échantillon les ayant le plus diminuées accueillent des installations 

industrielles qui peuvent générer des pollutions (par exemple, les usines Renault à Aubergenville et Peugeot 

à Poissy, le site 3M France à Beauchamp). Cependant, sur les 20 communes franciliennes les ayant le plus 

diminuées en valeur absolue, seules Aubergenville (5e) et Poissy (20e) figurent dans le classement. En valeur 

relative, Aubergenville (3e), Épinay-Champlatreux (4e) et Beauchamp (15e) se trouvent parmi les communes 

qui les ont diminuées de plus de 45 %.

Cependant, à l’échelle régionale, les communes qui ont le plus diminué leurs émissions de GES (Grandpuits-

Bailly-Carrois, Argenteuil, Saint-Ouen, Vitry-sur-Seine, Nanterre…) sont des communes où l’industrie a été 

historiquement implantée ou qui possèdent des équipements de services urbains (incinérateurs, chauf-

feries ou centrales thermiques…) d’envergure. Ce sont plutôt des facteurs technologiques, plutôt que 

 socio-économiques, qui semblent donc expliquer la baisse des émissions de GES (tabl. 2) en lien avec les 

évolutions réglementaires (par exemple, mise aux normes environnementales d’installations) et une tendance 

plus profonde affectant le territoire régional comme national de déclin des activités productives et/ou utilisant 

des énergies fossiles.

Tableau 2. Émissions de gaz à effet de serre. Sources : ENERGIF, V2, décembre 2018

En matière de consommation d’espace, selon le MOS, les 64 communes de l’échantillon ne sont responsables 

que de 4 % de la consommation d’espace francilien entre 1982 et 2016 (soit 939 ha). Leur dynamique d’urba-

nisation traduit cependant un phénomène marqué d’étalement urbain.

Ainsi, leurs surfaces urbanisées construites4 ont augmenté de 13 % entre 1982 et 2016, tandis que le nombre 

total de leurs habitants et emplois a diminué dans le même temps de 1 %. Cette déconnexion entre rythme 

d’urbanisation et dynamiques de population et d’emploi se vérifie également à l’échelle régionale, mais dans 

une moindre mesure : alors que les espaces urbanisés construits y progressent de 27 %, l’augmentation des 

4   On entend par « surfaces urbanisées construites » les espaces repérés au MOS qui ne relèvent ni des espaces naturels, agricoles ou 
forestiers (NAF), ni des espaces ouverts urbains (golfs, parcs, jardins, etc.).
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habitants et des emplois régionaux s’élève à 21 %. Plusieurs raisons peuvent être avancées pour expliquer 

l’urbanisation relativement importante des communes de l’échantillon, une fois confrontées à leurs dyna-

miques de population et d’emploi. La production de formes urbaines peu denses en est une, tout comme 

la présence d’un taux de renouvellement urbain faible et l’accueil d’activités « extra-communales » (usines, 

carrières, déchetteries…).

CONCLUSION

En conclusion, notre communication révèle les multiples visages du déclin sur une même aire urbaine qui 

gagne des habitants et de l’emploi dans le cadre de son insertion dans la globalisation. Nous avons testé ici 

une méthode très perfectible, et il en existe probablement bien d’autres, qui illustre le phénomène sur un 

échantillon de 64 communes représentant 8 % de la population régionale et 9 % de l’emploi régional.

Nous constatons par ailleurs que cette forme de déclin est difficilement associable à une situation de tran-

sition écologique dans la mesure où les indicateurs utilisés ne reflètent pas de dynamiques territoriales 

nécessairement plus vertueuses par rapport au niveau régional ou départemental. Explorer la corrélation 

entre déclin et transition écologique semble ainsi être un exercice complexe, et ce notamment dans même 

aire métropolitaine où les dynamiques et les flux tendent à se mêler. Compte tenu de la diversité des 

communes présentes dans notre échantillon de travail, il serait intéressant d’approfondir la caractérisation 

des profils  socio-économiques de ces petites et moyennes villes et d’étudier leurs politiques urbaines plus 

en détail. Au final, ce travail nous amène à questionner la pertinence même de l’usage du terme « déclin » 

pour l’Île-de-France.
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