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1. Inégalités territoriales
Un état des lieux
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Une géographie des
ressources des
territoires par
l’indicateur monétaire
(revenus médians)
Laboratoire ESPI2R

-

Richesse relative des couronnes périurbaines
Effet-frontière (Suisse, Allemagne, Luxembourg)
Certains littoraux
Précarité relative : ruralité, certains cœurs de
métropoles

Cette géographie ne reflète pas toutes
les réalités des territoires :
- notions de dépense contrainte (périurbain),
- de pauvreté matérielle (en « conditions de vie »),
surtout rurale
- de pauvreté sociale (degré d’isolement des
personnes), un peu partout…
➔ Pas de diagnostic unique!
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(NB : idem pour la culture)

Notion d’hyper-ruralité (Bertrand, 2014) :
- Une précarité territoriale liée à l’éloignement
aux pôles de services (distance-temps)
- Problème particulièrement accru pour l’accès à
l’éducation et à la culture, éléments les plus
discriminants parmi les biens intermédiaires
pour les territoires ruraux
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Source: INSEE 2018, RGP population légale 2015

Dans ce contexte,
attention aux
recompositions de la
population : plus
d’exode rural, mais
une reprise globale
de la croissance
rurale depuis les
années 1970-80.

nombre

population

> 10 000 hab.

983

33 Mio

2 000 à 10 000 hab.

4318

17,7 Mio

< 2 000 hab.

30 099

15,3 Mio

TOTAL

35 400

66, 2 Mio

Source: Pistre P., 2012
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communes

… cependant, pas non plus un « exode urbain » (Merlin, 2009): une recomposition sélective du rural
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2 à 10 000 hab.
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Les bourgs, un
rôle sans doute
sous-estimé
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Une inversion de tendance en cours ?
➔ déclin depuis la crise de 2008 de la croissance des plus petites communes rurales, avec une sélectivité
croissante en faveur des petites villes et des bourgs-centres, avec leurs services depuis 2013
(Source: données INSEE, 2018).
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Exemple : flux et
reflux de la
périurbanisation
lyonnaise
➔ une contraction,
post-2008, au
bénéfice des bourgs
à 20/30 km du centre
de la métropole

0 km
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100
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Enfin, attention aux manques en infrastructures…
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Le « rattrapage »
est un leurre…
Exemple de la « fracture
numérique » : reprend une
constante historique du
retard d’équipement du rural
… les outils évoluent
avec le retard
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+ sous-estimation de
« l’illectronisme » :
17% de la population
française (INSEE, oct. 2019)

➔ Tenir compte
de la capacité à
utiliser un service
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Bilan n°1 :
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Variation 2012-2017

• Un creusement des inégalités
territoriales qui se confirme :
des zones déjà riches qui sont en
croissance démographique
• Un tropisme du sud, mais aussi de
l’Ouest post 2008 (et post-2019?)
• Après la « renaissance rurale » (19752008), désormais une sélectivité rurale
au profit des seuls bourgs-centre
• Un maintien des inégalités d’accès aux
services (distance, outils)
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2. L’accès à la culture
et l’offre territoriale de lecture
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L’accès à la culture, comme aux services en
général, inclut (au moins) trois dimensions :

Accès physique
(mobilité,
distance)

Accessibilité
(capacité à
utiliser le service)

Temporalité
(synchronisation
avec les besoins)

Inaccessible du fait de la permanence
des inégalités territoriales

Si l’offre est égale sur les territoires, à proportion de
la population, elle n’est pas forcément équitable si les
inégalités territoriales et sociales d’accès aux services
ne sont pas compensées par l’action publique.

➔ Principes de la justice de John Rawls (1971) : une fois l’égalité distributive établie, donner plus à ceux qui ont moins
pour compenser les inégalités qui subsistent. C’est la notion d’équité (cf. image ci-dessus).
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Source : base équipements 2020 de l’INSEE
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• L’offre en bibliothèque reflète la
densité des territoires
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Ratio population / équipements par EPCI

Source : base équipements 2020 de l’INSEE
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• L’offre en bibliothèque reflète la
densité des territoires
• L’accès au livre reste ténu dans les
zones vieillies du territoire (horslittoraux de France continentale)
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Source : base équipements 2020 de l’INSEE
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• L’offre en bibliothèque reflète la
densité des territoires
• L’accès au livre reste ténu dans les
zones vieillies du territoire (horslittoraux de France continentale)
• Le complément d’accès au livre par
les librairies les inégal, surtout
métropolitain et globalement en
déclin ; mais en croissance dans les
zones de circulation proches de Paris
et les bourgs-centres (moitié N-O).
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Alpe (dir.), 2016

Guillemard, Géoconfluences, 2020
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En parallèle, attention au
décrochage de niveau dans le
secondaire et à la présence d’un
symptôme d’auto-censure pour les
jeunes ruraux (Alpe, 2001 ; 2006 /
OER, 1999 ; Oeuvrard, 1989)…
Nécessité du renforcement de
l’accès à la culture pour ces
populations (12-15 ans surtout)
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Photo : école rurale
d'Urbise (Loire, 130 hab.)
© Lucas CHARLIER, 2019
www.geoconfluences.fr

• Si l’on admet que l’accès à la lecture est la « porte de première entrée » vers la culture…
• … alors la répartition de l’offre n’est pas en adéquation avec les difficultés d’accès à la lecture des
populations minoritaires (jeunes ruraux surtout)
• Les dynamiques commerciales de la culture sont ségrégatives (angle nord-ouest surtout)
• Il existe un levier important d’action dans l’accompagnement vers l’enseignement secondaire
(tranche des 10-15 ans)
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3. Lecture et économie
résidentielle
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L’économie résidentielle, un autre moteur pour les territoires

• Changer la
vision / le
discours des
élus : force de
la « base
résidentielle »
dans les
territoires

Effet :
importation
de capitaux

Principe : présence
de « séjournants »

Economie
productive

Economie
résidentielle

ex : exploitation agricole,
PMI/PME, services aux
entreprises …

ex : tourisme, entreprises
de loisirs, construction, vie
culturelle …

Effet :
importation
de capitaux

territoire local

Economie
domestique

Principe : injection dans
l’économie locale par la
consommation

ex : petit commerce,
services à la personne…
Sources : conception de l’auteur
d’après Davezies (2009) ;
Pecqueur, Talandier (2011)

Effet : recyclage des
capitaux

S. Depraz / nov. 2018
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Principe : exportation de
biens et services
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Quelle importance dans l’économie locale ?
Contrainte budgétaire forte

Laboratoire ESPI2R

• Changer la
vision / le
discours des
élus : force de
la « base
résidentielle »
dans les
territoires

Base sanitaire et
sociale

Base productive

Base résidentielle

Base publique

Création de
revenus

Transfert privé de
revenus

Transfert public de revenus
(traitements, prestations sociales)

22 %

45 %

Un secteur productif
relativement
dégradé dans
l’espace rural

10 %

23 %

Chiffres nationaux – Source :
Davezies L., 2008, La circulation invisible des richesses

Un gisement essentiel de revenus pour les territoires
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Le rôle social

de la médiation culturelle

• Un couplage bienvenu entre offre de services (mission locale, France Services, etc.)
• Des services informels (café, photocopies, aide aux démarches administratives, un tiers-lieu pour
le travail…
• La bibliothèque hors les murs (bibliobus, arbres à livres, etc.)
• Voire… un partenariat public-privé (cf. cas de La Poste), adapté aux horaires des navetteurs ?
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+ le levier d’une lecture festive!

Normandie

Laboratoire ESPI2R
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Bilan n°3 :
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Photo : la Demeure du
livre à la Perrière
(Perche), © Ouest
France, 2019

• L’offre de lecture est une dimension de la base économique résidentielle d’un territoire
• L’action de médiation des bibliothèques n’est pas réductible aux supports numériques, elles
assument un rôle social en lien avec l’attractivité du territoire
• Une inclusion dans la dynamique sociale, voire festive locale, est une force – si elle n’est pas
perçue comme allogène (risque de « boboïsation » / de gentrification rurale)
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Merci pour votre attention!

Samuel DEPRAZ
Directeur de la recherche, laboratoire ESPI2R, Paris

