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Avec 2 461 600 demandeurs
d’emploi officiellement recensés, le
taux de chômage vient de franchir
à nouveau la barre symbolique des
10 % de la population active. Cette
persistance d’un chômage élevé, le
développement des emplois pré-
caires, la disparition des services
publics sont autant d’éléments qui
concourent à aggraver les inégali-
tés sociales, en particulier la stig-
matisation de certaines catégories.
S’intéressant au contexte rural, ce
dossier traite spécifiquement du

cas des saisonniers immigrés
(page III), des jeunes (page IV), des
travailleurs de plus de cinquante-
cinq ans (page V), des femmes
(page VI) et plus largement de la
situation de l’emploi en zone rurale
(pages VII et VIII).
En face, les politiques jusqu’alors
mises en œuvre pour combattre
ces situations semblent dérisoires
(pages III, IV et V). Renonçant à
agir sur les structures mêmes de la
distribution des ressources, l’État
se désengage de plus en plus de sa

fonction sociale. Adoptée en
décembre 2004, la loi instituant
une «Haute autorité de lutte contre
les discriminations et la promotion
de l’égalité» affiche davantage
d’ambition en parlant de discrimi-
nation positive (page V). Cette
notion est sujette à débat. Pour
certain, elle a le mérite de bouscu-
ler les mécanismes d’exclusion.
Pour d’autres, elle ne fait que mas-
quer la nécessité d’une autre
logique économique et sociale.

Les inégalités
face à
l’emploi

                                  



Philippe Perrier-Cornet : Je
caractériserais ces inégalités
d'abord en matière d'insertion
professionnelle. En milieu rural,
les jeunes femmes sont
plus désavantagées que
les hommes, ce désé-
quil ibre étant plus
accentué qu'en milieu
urbain [voir p. VI]. En
effet, il y a une adéquation
entre une main-d'œuvre mascu-
line peu qualifiée et un marché
du travail  rural largement
ouvrier. La proportion d'emplois

ouvriers non qualifiés est de
plus en plus importante en zone
rurale [voir p. VII]. On assiste à
une déconcentration des fonc-

tions d'exécution vers le
mil ieu rural, pendant
national du phénomène
de délocalisation dans le
contexte asiatique.
Ainsi, les industries, en

particulier les industries pol-
luantes, viennent s'installer
dans les territoires ruraux où il
y a moins de problèmes de
proximité et où le coût de

maintien est moins élevé. Les
entreprises bénéficient en par-
ticulier d'un turn-over de la
main-d'œuvre moindre. Les
emplois sont plus rares en
milieu rural, la variabilité des
emplois est plus faible, donc
les salariés sont plus captifs.
Les populations sont aussi
généralement moins mobiles. A
secteurs d'activité égaux, les
salaires sont moins élevés.

Philippe Perrier-Cornet est chercheur à l'Inra
de Dijon.

Quelles inégalités face à l'emploi
en milieu rural ?

Les exploitants agricoles de
Vaucluse ont plus que doublé
l 'embauche de saisonniers
étrangers en contrats OMI1 en
20042. Ceux-ci permettent
d'embaucher des travailleurs
de pays tiers (n'appartenant
pas à l'Union européenne) sur
de véritables «contrats à durée
déterminée au rabais» comme
les qualif ie le Collectif de
défense des travailleurs étran-
gers dans l'agriculture3. 
Pourquoi une telle augmenta-
tion ? A cause des Français qui
ne veulent plus travailler «aux
champs» ? des employeurs qui
veulent une main-d'œuvre
flexible, silencieuse et bon
marché ? de l'ANPE incapable

de proposer des candidats pour
ces offres ?
La hausse du nombre de ces
très officiels «sous contrats»
pourrait néanmoins être tempo-
raire, sans amélioration pour
autant. La nouvelle loi de cohé-
sion sociale propose la création
de l'Anam (Agence nationale
d'accueil des migrants, fusion
de l'OMI et du Service social
d'aide aux étrangers). 

Adieu l'OMI…

Si l'OMI disparaît sous cette
appellation il n'en est rien des
contrats du même nom. Ces
contrats s'adressent aux res-
sortissants de pays avec qui la
France a signé des conven-

tions, dans les années 60 pour
le Maroc et la Tunisie, en 1992
pour la Pologne. La tendance
est toutefois de se tourner vers
les pays de l'Est pour recruter
des saisonniers. Pour la pre-
mière fois en 2004, le nombre
de salariés saisonniers polo-
nais a dépassé celui des maro-
cains en France. Or si la
Pologne vient de rejoindre l'Eu-
rope, la libre circulation des tra-
vailleurs n'est pas autorisée
durant une période de transi-
tion de 5 ans. Une révision est
toutefois prévue au bout de 2
ans, celle-ci étant fortement
réclamée par une partie de la
profession agricole. Des agri-
culteurs préfèrent en effet

Emploi saisonnier et cohésion
sociale : à qui profite la loi ? 
L'emploi saisonnier agricole est tristement connu pour ses mauvaises
conditions. Et la nouvelle loi de cohésion sociale ne devrait rien y
changer.
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Richesse des régions
Le produit intérieur brut par
emploi de l'Ile de France est de
40 % supérieur à celui des
autres régions. L'évolution de
ce taux illustre surtout les
transferts de valeur ajoutée
entre une périphérie (la
province) et un centre (la région
parisienne) qui regroupe les
principaux lieux de décision : la
plupart des sièges sociaux des
grandes entreprises y sont
localisés. (source
www.inegalites.org)

Espérance de vie
Dans le Nord, les hommes
vivent en moyenne quatre ans
et demi de moins qu'en Ile-de-
France, et les femmes deux ans
et demi. La structure des
emplois et le poids relatif des
catégories sociales expliquent,
davantage que l'inégalité en
matière d'offre de soin (même si
elle n'est pas à négliger), les
disparités d'espérance de vie
suivant les régions. (source
www.inegalites.org)

Nuances
Le projet de constitution
européenne propose comme
valeur la «liberté du travail» en
remplacement du «droit au
travail» (art. II-75).
La loi pour le développement
des territoires ruraux a
transformé «services publics»
en «services aux publics».

Services
82% des maires des communes
rurales estimaient les services
insuffisants et ou juste
suffisants en 1996 selon une
enquête Mairie-conseils. Alors
aujourd'hui ?

Sans diplôme
160 000 jeunes sortent chaque
année du système éducatif sans
diplôme, soit plus d'un million
et demi en 10 ans. Ce sont
douze enfants «pauvres»
contre un enfant de «cadre» qui
se retrouvent à 17 ans dans
cette situation. (Déclaration
commune «Copie à revoir,
Monsieur Fillon !» signée par
ATD - Quart Monde, Fnars,
FCPE, Ligue de l'enseignement,
JOC, CSF, CNAFAL,
Confédération Etudiante,
MRJC, CFDT)

Une
déconcentration

des fonctions
d'exécution vers
le milieu rural
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Il est très difficile de répondre à
cette question, étant donné le peu
d'informations récoltées sur le sujet.
On dispose cependant de quelques
indices. Entre 1990 et 1999, le «rap-
port interdécile» (niveau de revenu
des 10% les plus aisés rapporté à
celui des 10% les plus pauvres) est
resté stable hors revenu du patri-

moine. Entre 1999 et 2004 dans un
premier temps la reprise de l'emploi
a profité au bas de l'échelle, mais
depuis 2001 la situation se dégrade
à nouveau. Compte tenu de la pro-
gression des revenus financiers sur
l'ensemble de la période, il y a de
fortes probabilités pour que les
inégalités aient augmenté.

Trop souvent, on résume les inéga-
lités aux inégalités de niveau de
vie, alors qu'elles sont constituées
de très nombreuses autres dimen-
sions. Les inégalités dans le
domaine de l 'éducation, par
exemple, jouent un rôle croissant.

Extrait : Louis Maurin, de l'Observatoire des
inégalités, www.inegalites.org

Les inégalités augmentent-elles ?

embaucher sous simple contrat sai-
sonnier afin de diminuer les
contraintes administratives liées
aux contrats OMI. Plus besoin de
demander tous les ans des quotas
de travailleurs OMI à la Préfecture
et une autorisation à la Direction du
travail pour leur embauche, plus
besoin de payer la taxe OMI de
725€ (frais administratifs de l'OMI
+ frais de transport du salarié).
Au-delà, l'Europe pourrait bientôt
mettre en vigueur le principe selon
lequel c'est le droit du travail du
pays d'origine du travailleur et non
du pays d'accueil qui s'applique
(directive Bolkestein) au nom de la
«concurrence libre et non faussée»
mentionnée dans le projet de
Constitution européenne. Une
société polonaise de services,
Eurokontakt Projekt Serwis, pro-
pose déjà des travailleurs polonais
à 5 euros de l'heure et attend l'ap-
probation de la directive Bolkestein
pour que cette pratique soit légale.

Le nouveau marché
du placement

Par ail leurs, la loi de cohésion
sociale supprime le monopole de
placement de l'ANPE, la volonté du
gouvernement étant de «fluidifier»
le marché de l'emploi et de multi-
plier les opportunités de rencontre
entre l'offre et la demande. Parmi
les États membres de l'UE, seuls
quelques pays, dont la France ou
l'Italie, ont maintenu ce monopole.
Cette réforme peut sembler intéres-
sante en première analyse : elle

permettra aux opérateurs privés de
se spécialiser dans un domaine
d'activités ou une filière, elle mettra
en conformité avec la loi les pra-
tiques des entreprises qui recrutent
depuis longtemps hors ANPE (cette
dernière ne gère que 40% des
offres). Cependant les conditions
de mise en place de ces entre-
prises restent très floues : une
simple déclaration préalable doit
être faite à l 'administration
(laquelle?), aucune garantie finan-
cière n'est exigée, enfin, les opéra-

teurs privés sont tenus de fournir
des statistiques sur leur activité
sans autre précision.
Afin d'assurer ses revenus, l'opéra-
teur facturera le service de place-
ment à l'entreprise demandeuse.
Mais quel prix cette dernière est
prête à payer et surtout pour quel
type d'emploi ? Quel sera le prix
d'un ingénieur et quel sera celui
d'un ouvrier agricole ? 

M.-S. R.

Le contrat «vendanges» permet de
recruter un salarié (y compris un sala-
rié en congés payés ou un fonction-
naire) pour «les préparatifs des ven-
danges, leur réalisation, les travaux de
rangement et de nettoyage du
matériel»1. La durée du contrat est de
1 mois renouvelable, sans pouvoir
excéder 2 mois. L 'originalité du
contrat est l'exonération de cotisa-
tions sociales de la part salariale,
cette mesure permettant «d'augmenter
la rémunération nette versée au
salarié». L'Etat entendait, par cette
mesure, permettre aux viticulteurs de
recruter de façon locale une main-
d'œuvre disponible et motivée par un

salaire plus élevé. Les résultats sont édifiants. En 2004 non seulement ces contrats n'ont
pas fait diminuer la demande de main-d'œuvre étrangère, mais en plus l'augmentation de
salaire prévue par l'exonération des charges n'a pas été constatée. Alors où est passé l'ar-
gent ? La MSA sollicitée pour donner des éléments d'éclairage sur ces pratiques ne semble
pas en mesure de les fournir actuellement. L'État attendra donc avant d'étendre la mesure à
d'autres filières agricoles que toute la lumière soit faite.

1. http://www.travail.gouv.fr

Vendanges amères

1. Office des
migrations inter-
nationales.
2. 991 contrats
OMI en 2004,
(+ 56% par rap-
port à 2003).
3. Codetras, BP
87, 13303 Mar-
seille Cedex 3
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La mise en avant de la notion
d'«équité», censée remplacer l'éga-
lité, est un faux débat qui sert à
masquer une plus grande tolérance
des inégalités tout court. Aujour-
d'hui, l'idée que le mérite individuel,
l'effort ou le travail doivent être
récompensés est largement accep-
tée. On ne peut parler dans ce
cadre que d'équité. Personne ne
revendique, par exemple, l'égalité
de tous les salaires.
Atteindre l'équité pose plusieurs
problèmes. La position, car pour
qu'il y ait équité il faut que chacun
ait été placé sur la même ligne de
départ. Les conditions ensuite,
puisqu'il faut aussi que chacun ait
disposé des mêmes atouts dans
l'exercice de son effort. Par ailleurs,

l 'effort individuel est rarement
mesurable : la plupart des rétribu-
tions récompensent des efforts réa-
lisés par une communauté dont on
ne peut pas toujours distinguer les
individus. Enfin, tous les efforts ne
se valent pas et la sphère mar-
chande ne paraît pas pertinente
pour mesurer objectivement la
valeur.
D'où il découle que les politiques
qui visent les conditions de l'équité
réelle sont nécessairement redistri-
butrices, que l'on ne peut opposer
l 'action qui vise à donner des
chances à chacun à celle qui rebat
les cartes de la richesse. Et que
l'inégalité n'est tolérable que sur la
base d'un compromis social démo-
cratiquement débattu.

Qu'est-ce que l'équité ? Les politiques de discrimination positive
Avec la nouvelle loi instituant une Haute autorité de lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité
adoptée en décembre 20041, le principe de discrimination positive a été largement médiatisé. 

1. Centre d'étude et
de recherche sur
les qualifications.
http://www.cereq.fr
2. «Génération
2001» à paraître en
avril 2005. Pre-
mière analyse
parue in BREF
n°214 décembre
2004.
3. Mouvement rural
de jeunesse chré-
tienne.
http://www.mrjc.org
4. DORA «Dispositif
ouvert de res-
sources et accompa-
gnement»

Extrait : Louis
Maurin, de l'Ob-
servatoire des
inégalités,
www.inegalites.org

Si un consensus acte les discrimina-
tions dont sont victimes certains
groupes sociaux, la justification de
politiques pour les corriger relèvent
d'objectifs différents voire contradic-
toires. Pour certains, le constat montre
un système en danger qu'il convient de
sauvegarder, à peu de frais. Les poli-
tiques de discrimination positive propo-
sées visent l'émergence de corps inter-
médiaires, issus de minorités ostraci-
sées, dans l'objectif d'encadrer leurs
milieux d'origine. Pour d'autres, les
polit iques souhaitées doivent au
contraire relever d'une «volonté collec-
tive et consciente de voir la société
faire des efforts radicaux pour élimi-
ner les discriminations héréditaires du
passé et tenter d'empêcher leur repro-
duction»2.

Le Cereq1 s'apprête à publier une
étude2 sur le devenir professionnel
des 762 000 jeunes qui ont quitté
le système éducatif en 2001 et
sont entrés sur le marché du tra-
vail.  Leur situation économique
s'est fortement dégradée depuis
l'été 2003, pesant sur les parcours
d'insertion. 64% des jeunes en
emploi de cette génération ont
débuté avec un contrat temporaire.
Par ailleurs, les parcours scolaires
très féminisés du tertiaire «débou-
chent sur du chômage, de la préca-
rité ou des pratiques de déqualifi-
cation à l'embauche». 
«Depuis deux ans, mes collègues et
moi constatons une augmentation
des jeunes dans nos parcours d'in-
sertion» explique Josiane Bremond,

directrice d'une association d'inser-
tion en secteur rurale dans le
département de Vaucluse. «Et plus
grave, la majorité d'entre eux sont
sous anti-dépresseurs et dans des
situations sociales très dégradées».
Ces jeunes ont souvent bénéficié
des dispositifs publics. Ces
mesures sont «tournées vers les
jeunes et non vers l 'emploi»
regrette Aline Faye du MRJC3,
alors que «s'il y a des difficultés,
c'est par manque d'emplois». 
Pour les jeunes ruraux, la concen-
tration des emplois, même raréfiés,
au niveau des aires urbaines ainsi
que la modification des aspirations
sociales a engendré des mouve-
ments de migrations en direction
des pôles économiques avec une

élévation du niveau de formation.
Mais pour ceux qui ont voulu rester
«au pays», le choix est plus res-
treint. I ls se tournent vers les
filières courtes professionnelles
dont la valorisation est parfois diffi-
cile dans les zones peu industriali-
sées où le turn-over des postes est
faible.
Le MRJC leur propose de travailler
en équipe sur leur projet de vie et
leur projet professionnel, une façon
de créer son propre emploi. En
Limousin, un dispositif Equal4 a
permis de mettre en place un «lieu-
test» pour les projets avec mutuali-
sation des moyens : prêt de locaux,
services juridiques, aide au loge-
ment…

M.-S. R.

La difficile insertion des jeunes…
Si les dispositifs publics se tournent de plus en plus vers les jeunes, ils ne répondent pas aux
problèmes d'une précarité grandissante.
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En France, les détracteurs du concept de
discrimination positive lui opposent le
principe de l'égalité républicaine.

D'une égalité de droit à une égalité
de fait
Pourtant n'importe quelle analyse de données
statistiques montre de profondes injustices
sociales selon le sexe, l'origine ethnique,
la couleur, la religion… Les corrections
n'ont pas été obtenues par la seule force du
droit, dans le cas de discriminations
solidement ancrées dans les structures
sociales, politiques et mentales. «Les
mécanismes d'exclusion sont perçus comme
naturels, l'inégalité est dans l'ordre des
choses, et le statu quo est voué à se
perpétuer indéfiniment»3. La discrimination
positive a pour objectif de dépasser la seule
égalité de droit et d'atteindre l'égalité de

fait. Elle s'appuie sur la légitimité du principe
d'égalité et le traduit en ressources pour
l'action en fixant des objectifs à la société.
Elle reconnaît implicitement que l'égalité ne
peut être obtenue sans une action corrective
contraignante sur l'ensemble du corps social.
Il ne doit s'agir ni de quotas, ni de privilèges.

Une conquête sociale
La discrimination positive s'inspire des
politiques d'«affirmative action», nées aux
États-Unis de la lutte pour les droits
civiques des années 60 et intervenues
après deux siècles de discriminations
légales. Partant du principe de reconnais-
sance des exclusions dont étaient victimes
les populations noires, l'«affirmative
action» s'est constituée comme une poli-
tique volontaire pour en briser les méca-
nismes d'exclusions. Ces politiques

concernaient trois domaines : l'emploi,
l'attribution de marchés publics et l'accès
aux universités.
Les résultats en faveur des Noirs sont
notables : gain en espérance de vie, dimi-
nution du nombre de noirs vivant sous le
seuil de pauvreté, diminution du taux de
chômage,… mais cachent un certain
nombre d'écueils. Ces politiques sont défi-
nies par rapport au fait discriminatoire
qu'elles dénoncent et représentent en cela
«ce qui reste quand on a tout essayé»4,
dans une sorte de résignation. Pourtant
«leur vocation n'est pas de supprimer des
causes qu'on n'a pas le courage de
traiter»5. Polarisées sur le groupe, elles se
focalisent sur l 'émergence d'élites
sociales, éventuels promoteurs du progrès
social pour leur groupe d'origine.

C. L.

1. «Connaissance
des emplois» n°11
janvier 2005
2. Inspection
générale des
affaires sociales.
http://www.ladoc-
francaise.gouv.fr
3. «Dossier âge et
emploi : synthèse
des principales
données sur l'em-
ploi des seniors»
document d'études
n°82.
http://www.tra-
vail.gouv.fr
4. «La productivité
des salariés âgés :
une tentative d'es-
timation », Econo-
mie et statistique,
n°368, Insee.

On peut se demander alors quel sera
l'impact du vieillissement de la popu-
lation sur l'emploi et le chômage.
L'emploi des seniors a fait l'objet de
nombreux travaux : l'IGAS2 y a con-
sacré son rapport annuel en 2004 et
le Ministère du travail a récemment
publié une étude sur le sujet3.
En France en 2003 le taux d'emploi
des 55-64 ans était de 36,8%. Cette
proportion a fortement baissé jus-
qu'au début des années quatre vingt
dix. «L'augmentation du chômage,
les restructurations économiques et
la volonté de renouveler les qualifi-
cations avaient fait émerger un
consensus social autour de l'évic-
tion des salariés âgés» souligne le
rapport. La réforme récente des
retraites a maintenu l'âge légal de

départ à 60 ans mais a augmenté la
durée des cotisations et tenté de
limiter les systèmes de départ anti-
cipé, sans entamer de débat sur le
recrutement des plus âgés. 
«En 2001, une majorité d'employeurs
du secteur privé affirmaient ne pas
faire de différence selon l'âge» dans
la gestion de leurs salariés. Pour-
tant quand il s'agit de recruter, l'âge
est un critère de sélection décisif.
Pour expliquer la réticence des
entreprises on évoque souvent le
manque de productivité des plus
âgés par rapport à un salaire élevé.
Les études actuelles contredisent
cette théorie. Un document récent
de l'Insee4 révèle «que le coût sala-
rial moyen et la productivité
moyenne des salariés évolueraient

au même rythme à chaque âge».
Il faut plutôt retenir un déficit de
formation que de productivité. Les
50-54 ans «sont sortis de l'école en
moyenne à 16 ans et demi et 70%
d'entre eux n'ont pas atteint le
niveau du baccalauréat». L'accès à
la formation continue devient plus
rare à partir de 50 ans et ne com-
pense pas la faiblesse de la forma-
tion initiale.
Enfin, les cessations d'activités
anticipées restent nombreuses, en
moyenne à 58 ans en 2002. Les
seniors évoquent la lassitude pro-
fessionnelle, l'usure physique et
mentale bien qu'ils soient propor-
tionnellement plus nombreux que
les 30-49 ans à travailler malgré
des problèmes de santé.

M.-S. R.

… Et le sous-emploi des «seniors»
En France, 90% des offres d'emploi ciblent les 25-40 ans excluant les plus jeunes
comme les plus vieux1.

es de discrimination positive
uant une Haute autorité de lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité
041, le principe de discrimination positive a été largement médiatisé. 
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2 et 3. Le TREHONDAT Patrick et SILBERSTEIN Patrick.
voir pVIII.

4 et 5. CALVES Gwenaële in Alternatives économiques
n°232, janvier 2005

                                          



Au nom du progrès, les avan-
cées technologiques, notam-
ment en ce qui concerne la
maîtrise de la fécondité,
devaient résoudre les inégalités
dont les femmes étaient vic-
times. Pourtant, l'analyse de la
situation de l'emploi féminin
révèle une constante discrimi-
nation au détriment des
femmes : inégalités de salaires
(un homme gagne 40 % de plus
qu'une femme), surchômage
(12,2% de femmes contre 8,8%
d'hommes), moindre valorisa-
tion de leurs diplômes, sous-
emploi (temps partiel
imposé)…

Les femmes ont fait une véri-
table percée dans le système
scolaire, où aujourd'hui elles
ont acquis un niveau scolaire
et universitaire supérieur à
celui des hommes. Et plus les
femmes sont instruites, plus
elles sont actives. Ne nous
méprenons pas, les femmes
ont toujours travaillé, mais ce
sont les «formes, le volume et
les modalités de cette activité
qui ont changé». El les ont
investi massivement le salariat
(92% des femmes qui tra-
vail lent), avec pour consé-
quence importante, l'acquisi-
tion d'un statut professionnel
ne dépendant plus de leur sta-
tut d'épouse. Elles cumulent de
plus en plus activité profes-
sionnelle et vie familiale (80%
des femmes de 25 à 49 ans
travaillent aujourd'hui contre
40% dans les années 60) et ont

maintenant des trajectoires
professionnelles continues.

La parité, non l'égalité

Bien que les femmes consti-
tuent aujourd'hui la moitié du
monde du travail, cela n'a pas
débouché par une disparition
des disparités. Au niveau sco-
laire, les filles sont maintenues
dans des filières moins valori-
sées. Sur le marché du travail,
la progression des femmes s'est
traduit par une bipolarisation
des emplois : accès pour cer-
taines à des professions quali-
fiées, féminisation massive des
métiers peu valorisées sociale-
ment : employées de bureau,
vendeuses, caissières…
Moins bien payées que les
hommes, les femmes subis-
sent une autre discrimination,
l'imposition du travail à temps
partiel, réduisant en plus leur
revenu. Cette nouvelle division
sexuelle du travail crée de véri-
tables poches de pauvreté
féminine.
Le sur-chômage féminin s'enre-
gistre à tous les niveaux mais il
est plus accentué chez les
moins qualifiées, les moins de
25 ans ou les plus de 50 ans.

Et le milieu rural ?

Peu d'études se consacrent à
l'emploi des femmes en milieu
rural . A partir des quelques tra-
vaux existants, on peut présen-
ter quelques hypothèses. Les
femmes se trouvent confron-
tées à de doubles difficultés,
celles liées à leur genre et celles

liées au territoire où elles vivent.
Le milieu rural est caractérisé
par une faible qualification des
emplois. La population qualifiée
connaît un fort exode ou une
grande mobilité entre lieu de
résidence et lieu de travail, plus
difficile à mettre en œuvre pour
les femmes que pour les
hommes. Dans le cas de
ménages de double-actifs, les
femmes gagnent un emploi
souvent au prix d'une grande
mobilité, ou d'une sous qualifi-
cation. De ce fait, une grande
majorité de femmes ont des
parcours professionnels en
inadéquation avec leurs forma-
tions initiales. Elles connaissent
un manque de reconnaissance
professionnelle souvent due à la
faible valorisation des métiers
«féminin», voire à une absence
de statut professionnel.
L'inégalitaire répartition des
tâches domestiques et fami-
liales au sein du couple est
aussi prégnante en milieu rural
et renforce la difficulté des
femmes à accéder à un emploi.
Le phénomène est accentué en
cas de faible qualification, de
bas-revenus, du nombre d'en-
fants en bas-âge… car les
réponses sont moins présentes
en milieu rural : peu de trans-
ports collectifs, peu de ser-
vices collectifs (crèches,
centre de loisirs…), plus
grande difficulté à acquérir une
qualification professionnelle… 

C. L.
1. Les citations sont de Margaret Maruani.
(Voir Bibliographhie p VIII)
2. Voir bibliographie pVIII.

Les inégalités hommes-femmes
face à l'emploi :
«pas d'effacement
mais un déplacement»1

Jeunes & étrangers
Seul 4% des jeunes issus de
l'immigration intègrent des
contrats aidés (apprentissage,
contrat de qualification, contrat
initiative emploi).
A la mission locale de
Besançon, 73% des jeunes
d'origines étrangères habitent
un quartier dit «difficile».

Rmistes
Les titulaires du RMI accèdent
moins aux contrats aidés, avec
un recul de 37 % entre 1998 et
2003. Ce recul s'explique par la
forte baisse de l'accès des
adultes aux dispositifs de la
politique de l'emploi, au profit
des jeunes. (ASH, 18 février 2005)

Pauvreté
1 473 000 femmes et 1 189 000
hommes âgés de plus de 18 ans
vivent sous le seuil de pauvreté
en 2000 en France.

Femmes/Hommes
Depuis quand les femmes
peuvent-elles exercer une
activité professionnelle sans
l'autorisation de leur mari ?
1965 !

Temps partiel
En Europe la part des hommes
travaillant à temps partiel est
de 6% et celle des femmes,
32%.

Chômage
Dans la tranche d'âge 15-24 ans,
23,3% des femmes ans sont au
chômage et 19,9% des
hommes.
Le taux de chômage dans les
communes rurales et de 8.9%
pour les femmes et 5,6% pour
les hommes. 

Le Louvre toujours
plus cher
Le prix du billet d'entrée au
Louvre a augmenté en 2004 de
13%, passant de 7,5 à 8,5 €. Au
cours des 14 dernières années,
il a été multiplié par deux, soit
environ quatre fois plus vite
que l'inflation, indique une
étude du Crédoc.
(source www.inegalites.org)
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Croissance ou déclin de l'emploi rural ?
Où vont les emplois ? 

Agate paysage, un pôle de services en milieu rural

Le dernier quart du XXe siècle a été
marqué par une évolution de la
structure des emplois et de leur
répartition géographique. Si la
croissance reste surtout urbaine,
l'emploi rural résiste. Les cam-
pagnes sont avant tout marquées
par le déclin de l'emploi agricole,
activité structurellement attachée à
l 'espace rural. Mais pour l 'en-
semble des autres secteurs, le taux
de croissance est le même que la
moyenne nationale : 11 % !

Les services deviennent le
secteur dominant en milieu
rural

Tout d'abord, les secteurs indus-
triels se maintiennent en milieu
rural (voir encadré). Les entreprises
misent sur le faible coût du foncier,
mais sont aussi fortement attirées
par les caractéristiques de la main
d'œuvre : des salaires faibles, une
main d'œuvre peu qualifiée mais
attachée au lieu et capable d'une
grande adaptation.
Ce sont ensuite les services qui font
l'augmentation des emplois, pour
devenir aujourd'hui le secteur domi-
nant en milieu rural, avec essentiel-
lement les services de proximité et
à la personne (les services aux

entreprises restent dans les pôles
urbains). Ils suivent en cela l'afflux
de nouveaux arrivants attirés par les
aménités de l'espace rural. Si les
moteurs de la croissance semblent
résolument attachés à la ville

(notamment les secteurs de pointe),
les populations, elles, vont dans le
sens inverse et recherchent l'es-
pace, entraînant avec elles un cer-
tain nombre de services de proxi-
mité. Les espaces les plus proches
des villes et des pôles ruraux sont
d'ailleurs ceux qui profitent le plus
de cette croissance.
La proximité des ressources natu-
relles est un élément de choix pour
les entreprises, à commencer par
celles qui y sont directement impli-
quées (agro-alimentaire, premières
transformations). Les territoires
ruraux ont une carte à jouer pour
attirer les entreprises, du fait de leur

ressources naturelles, mais aussi
humaines et organisationnelles.

Un arrière pays dynamique
autour d'un pôle dynamique
Il faut toutefois se garder de géné-

raliser ces mécanismes qui ne sont
pas uniformes sur le territoire et
laissent une grande part au
contexte régional. Les emplois
ruraux ont du mal à se développer
lorsque le pôle urbain dont i ls
dépendent est en stagnation ou
récession. A l'inverse, on trouvera
un arrière pays dynamique autour
d'un pôle dynamique. 
Le développement de l'emploi passe
donc à la fois par la mise en valeur
des ressources locales, et des stra-
tégies régionales visant à faire
bénéficier les territoires des retom-
bées de la croissance des pôles
urbains.

En milieu rural, bien souvent aucune
antenne de l'ANPE ni des Assédics
ne se trouve à proximité. Si un ser-
vice décentralisé ouvre une perma-
nence, il y a en général
un manque de coordina-
tion qui oblige à faire de
nombreuses démarches
dans des lieux parfois différents. Un
véritable challenge, en particulier
pour qui n'est pas motorisé. Des
exemples de délocalisation ouvrent

cependant la voie. Ainsi à Ounans,
petite commune rurale entre Besan-
çon et Dole, une structure d'inser-
tion, Agate paysage, a mis en place

un pôle d'accueil et de
services en 1999. Deux
ans ont été nécessaires
pour bien identifier les

demandes des différents publics.
Très vite, la dimension sociale et
professionnelle est ressortie. Les
demandes concernant l'emploi et la

formation totalisent un tiers des
contacts. Elles concernent l'infor-
mation et les services, qui sont les
points faibles de l'espace rural. Au
tout début, ce sont surtout les élus
qui guidaient les gens vers le pôle,
aujourd'hui le service est connu.
Cette présence sur le territoire per-
met aussi de lever certains autres
besoins (logement, aides sociales,
etc.) et le pôle accueille d'autres
services décentralisés. 

Aurore Adibon (Afip)

% DE L'EMPLOI TOTAL VARIATION EN %
SECTEURS NOMBRE D'EMPLOIS 1990-99

(MILLIERS) Zone Zone 
rurale urbaine rurale urbaine

Industrie 685,6 20,1 17 -6,3 -12,3
Agriculture 508 14,3 2,3 -27,8 -24,3

Source : «L'industrie en milieu rural», Jean-Claude Bontron, Territoires n°453, décembre 2004.

L'emploi dans les industries rurales en 1999 et son évolution

D'après «Activités
économiques et
emplois : le rural
refuge de secteurs
déclassés ou
milieu attractif ?»
de F. Aubert et
Michel Blanc, in
Repenser les
campagnes
(cf. bibliographie
p. VIII).

Un tiers des demandes
concerne l'emploi

et la formation

                    



Voir “ Lieu de
résidence et
ségrégation
sociale ”, Edmond
Préteceille, in
Cahier français
N° 314.
Voir “ Pauvreté
et stratégie de
survie en milieu
rural ” (cf. biblio-
graphie ci-des-
sous).

A priori, le périurbain est le compro-
mis idéal, choisi par une bonne part
des français, cumulant les services de
la ville et les aménités de la cam-
pagne. A y regarder de plus près, la
situation n'est pas si rose. Individuel-
lement, les ménages doivent faire
face au coût croissant du poste trans-
port dans le budget. Ces questions
sont d'autant plus lourdes pour les
classes les plus défavorisées qui ont
moins de choix de transport. Les
transports collectifs ne sont pas tou-
jours présents et si les aggloméra-
tions s'organisent peu à peu, la voi-
ture individuelle reste le transport le
plus pratique, le plus courant, mais le
plus cher.

Les communes dortoirs ont peu de
ressources

A l'échelle du territoire, les chassés-

croisés de personnes sont de plus en
plus fréquents, car les emplois créés
dans les zones périurbaines sont
assez peu pourvus par des actifs de la
commune. Il existe également des
inégalités face à la pression fiscale.
Les communes dortoirs sont celles
qui ont le moins d'entreprises ou d'ac-
tivités à taxer et qui du coup ont peu
de ressources face à une population
qui demande de plus en plus de ser-
vices. D'autre part, l'espace périurbain
ne relève ni clairement des politiques
de la ville ni du développement rural
et à ce double titre, perçoit moins
d'aides publiques que le reste du terri-
toire. Enfin, à l'échelle d'un bassin
d'emploi ou d'une aire urbaine, les
enjeux de développement ont parfois
du mal à émerger. En effet, les straté-
gies du pôle urbain sont différentes de
celles des petites communes alen-

tours, et l'élaboration de stratégie
commune, lors par exemple d'un
contrat d'agglomération, est parfois
difficile. Les petites communes appré-
hendent le poids de la ville dans un tel
partenariat.

En milieu rural, les ménages de
doubles actifs sont rares

En milieu rural, les handicaps se
cumulent. Les opportunités d'emploi
sont moindres, et elles excluent sou-
vent certaines professions. Dans de
telles conditions, les ménages de
doubles actifs sont très rares, sauf
pour les couples travaillant sur place,
en premier lieu les agriculteurs.  Le
compromis trouvé passe en effet par
la cessation d'activité de l'un des
deux parents, la femme dans l'im-
mense majorité.

Aurore Adibon (Afip)

Le périurbain ne relève ni des politiques
de la ville ni du développement rural
Des centres urbains jusqu'au rural isolé, il existe des inégalités d'accès à l'emploi d'un territoire
à l'autre.
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Sur l'emploi en milieu rural
• Les marchés ruraux du travail : vers une spécialisa-

tion fonctionnelle des espaces ?, Michel Blanc, INRA
Sciences Sociales, 2003.

• «Mode de gestion des flux de main-d'oeuvre par les
firmes : les différences urbain-rural», Revue d'Eco-
nomie Régionale et Urbaine, Blanc, Cahuzac, Tahar,
2003.

• Repenser les campagnes , sous la direction de Phi-
lipe Perrier Cornet (dir), Ed. de l'Aube, DATAR, 2002.

• Pauvreté et stratégies de survie en milieu rural,
DATAR/FNADT, 2000.

Sur les inégalités hommes/femmes
• Parcours professionnels et besoins de qualification

des femmes salariées et non salariées en milieu
rural, Biche Brigitte, De Gouville Magali, Le Monier
Jean, 2004. A télécharger sur : http://relier.info.

• Femmes, hommes, construire l'égalité, revue Pour,
n°168.

• Le travail du genre - Les sciences sociales du travail
à l'épreuve des différences de sexe, Laufer Jacque-
line, Marry Catherine, Maruani Margaret, Ed. la
Découverte, 2003, 303 p.

Sur les inégalités
• L'observatoire des inégalités : www.inegalites.org
• La discrimination positive ?, Calves Gwenaële, Ed

PUF Collection que sais-je n°3712, 2004.
• Vive la discrimination positive !, Le Trehondat

Patrick, Silberstein Patrick, Ed Syllepse Coll «Argu-
ments et mouvements», 2004, 132 p.

• «Un plan pour l'égalité» in Le Monde du 13/12/2004,
Weil Patrick.

• «La société française et ses fractures» Cahiers
français, N° 314  (2003)

• Repenser l'inégalité, Amartya Sen, Éd. du Seuil, coll.
«L'histoire immédiate», Paris, 2000, 281 p.

Quelques pistes pour en savoir plus
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