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Série : STAV 
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______________________________________________________________________________________________________________________  

Matériel(s) et document(s) autorisé(s) : Aucun 
______________________________________________________________________________________________________________________  

Le sujet comporte 4 pages 

Liste des documents joints : 

Document 1 : « Ceux qui trinquent » Alternatives économiques n°290 Avril 2010. 

Document 2 : P. PERRIER-CORNET, Y. SENCEBE, J.P. SYLVESTRE ; « LES PROCESSUS D’EXCLUSION DANS 
LES ESPACES RURAUX ». Communication au 48e Séminaire AEEA. 
Rural Restructuring within Developed Economies, Dijon, 20-21 mars 1997. 

Document 3 : ALEXANDRE PAGÈS, « Pauvreté et exclusion en milieu rural français » ; Études Rurales 3/2001 
N°159/160 pp 97/110. 

Document 4 : Rapport d’études IRTESS de Bourgogne, janvier 2009 ; pp 147/148. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SUJET 
Une pénalité de deux points pourra sanctionner les insuffisances au niveau de la présentation, de 
l'orthographe et de la syntaxe. 

THÈME : CHÔMAGE ET PAUVRETÉ EN MILIEU RURAL 

À partir des documents et de vos connaissances, répondez aux questions suivantes : 

PREMIÈRE PARTIE : 7 POINTS 
1.1 Le document 1 évoque la question du chômage. Donnez une définition du chômage et une méthode 

pour le mesurer.(2 points) 

1.2 Citez deux exemples de situations d'emplois précaires. Présentez deux conséquences, dans les 
domaines économique et social, d'une situation d'emploi précaire.(2 points) 

1.3 Définissez le revenu disponible et donnez en le mode de calcul. (1 point) 

1.4 Expliquez la dernière phrase du document 1 : « Si les Français ont le sentiment......timide reprise ».  
 (2 points) 

DEUXIÈME PARTIE : 6 POINTS 
2.1 Rappelez quels sont les différents types de revenus d'un ménage. Précisez à quelle catégorie appartient 

le revenu agricole (2 points) 

2.2 À l'origine de la Politique Agricole Commune, en 1957, était affiché l'objectif de « parité de revenu » pour 
les agriculteurs. 

o définissez cette notion. (0,5 point) 

o donnez les autres objectifs poursuivis par la PAC. (1 point) 

o présentez les principales mesures concernant le soutien des marchés et des prix. (1,5 point) 
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2.3 Après avoir présenté une définition de la multifonctionnalité en agriculture, vous donnerez 2 arguments 
démontrant qu’elle peut contribuer à améliorer les revenus des populations agricoles. (2 points) 

TROISIÈME PARTIE : 7 POINTS 
À partir de vos connaissances et de l’ensemble des documents fournis, identifiez dans un développement 
structuré d’une vingtaine de lignes ou dans un tableau aux éléments clairement formulés, les atouts et les 
limites des espaces ruraux pour faire face aux problèmes d’exclusion et de pauvreté.  
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DOCUMENT 1 
 

CRISE : 
ceux qui trinquent

 

 N°290 avril 2010 ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES 

DOCUMENT 2 

Les enseignements de l’investigation empirique dans la vallée de la Maurienne 

Même si la Maurienne a un taux de chômage parmi les plus bas de France, même s’il n’y a pas de 
problèmes aigus de délinquance, même si le tissu social est encore assez dense pour éviter aux plus 
démunis l’exclusion sociale, cette vallée est en train de vivre une mutation profonde de sa structuration 
socioéconomique, qui est pour l’instant masquée par les effets positifs sur l’emploi du chantier de 
l’autoroute. Elle passe d’une période stable, fondée sur un modèle exogène de développement, à une 
situation plus incertaine avec le désengagement des grands groupes industriels. Elle passe d’un marché du 
travail fondé sur l’emploi salarié industriel, avec un contrat de travail à vie et une embauche locale, à une 
insertion de précarisation marquée avec le développement de l’intérim et le poids plus marqué du tourisme 
et de ses aléas dans l’économie. Cette déstabilisation frappe d’abord évidemment les couches les plus 
fragiles de la population. 
Les jeunes les moins qualifiés, les femmes les plus isolées, les allocataires du RMI les plus désocialisés, les 
« étrangers » les plus déracinés, subissent ce que l’on peut appeler une forme rurale d’exclusion. Ils ne sont 
pas « parqués dans des cités », ni tentés par la délinquance, mais ils sont d’autant plus isolés qu’en 
Maurienne « tout le monde se connaît », et leur non emploi est vite stigmatisé, parce que pour reprendre 
l’expression d’un élu, « chez nous, celui qui veut travailler peut le faire grâce au chantier autoroutier. » 

P. PERRIER-CORNET, Y. SENCECE, J.P. SYLVESTRE ; LES PROCESSUS D’EXCLUSION DANS LES ESPACES RURAUX 
Communication au 48e Séminaire AEEA Rural Restructuring within Developped Economies Dijon, 20-21 mars 1997  

 
la crise
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DOCUMENT 3 

Alors que la désagrégation des cadres sociaux intégrateurs se présente d’ordinaire comme un facteur 
d’exclusion sociale, les observations effectuées tendent à prouver qu’en milieu rural, le groupe domestique 
conserverait une fonction sociale destinée à atténuer bien des chocs ou à prévenir des ruptures en période 
d’instabilité économique. Des recompositions familiales ont lieu, mais elles s’opèrent le plus souvent au sein 
de la parentèle. On héberge autant que possible les enfants adultes et les membres de la fratrie qui se 
trouvent sans emploi ou qui, à cause d’une maladie invalidante, ne sont plus en mesure d’exercer une 
activité professionnelle. Comme chez Mme V, qui travaillait à domicile avec sa mère, on mobilise des 
ressources et, dans le meilleur des cas, on reconstitue un collectif de travail. Dans la mesure où 
s’entremêlent rapports marchands et liens communautaires, la mise en relation des structures économiques 
et familiales semble pertinente pour appréhender les stratégies permettant de s’adapter aux situations les 
plus contraignantes. 

 Alexandre Pagès « Pauvreté et exclusion en milieu rural français » ;  Études Rurales 3/2001 N° 159/160 PP97-110 

DOCUMENT 4 

Si le rural ne protège pas contre les risques d’isolement au risque de fragiliser le lien social et donc les liens 
de citoyenneté puisqu’ils touchent des personnes qui ne participeraient plus vraiment à la vie sociale dans 
la mesure où leurs modes de vie se sont modifiés, il permet toutefois à ces personnes qui sont devenues 
des « relégués soumis » de se prémunir contre les risques d’exclusion ou pour reprendre le concept de 
R. CASTEL (1995), contre les risques de « désaffiliation » en s’adaptant à la misère : 
« À la campagne, ils arrivent à se mobiliser encore un peu quand ils ont de l’énergie pour faire leur jardin 
alors qu’à la ville, les gens sont scotchés devant leur télé toute la journée… » (agent de santé) «  je crois 
qu’à la campagne, renchérit ce viticulteur de Couches : les gens ont de quoi vivre, ils sont moins 
vulnérables que les gens qui habitent au 10e étage d’une HLM .» « Y a quand même un élément sur le 
milieu rural c’est le jardin : dans les petits villages les gens font du jardin. Sur Dijon c’est la dépendance 
alimentaire du 1er janvier au 31 décembre, alors que là sur l’été c’est un peu différent. » (Équipe travailleurs 
sociaux).  
En effet, leur activité qui ne peut s’apparenter à un salaire leur permet toutefois : « de préserver un statut 
social qu’on ne retrouve pas en milieu urbain. » (Équipe Assistantes sociales & MSA).  
Ce qui nous amène à penser que les pauvres en milieu rural ne sont pas dans une « pauvreté alimentaire », 
ils ont toujours à manger, mais « dans une pauvreté du lien social qui peut engendrer des problèmes 
psychologiques, d’alcool. » (Équipe Assistantes sociales).  
Nouvelle preuve sans doute qu’il n’y aurait pas sur les territoires concernés une pauvreté uniforme, comme 
nous l’avons déjà souligné et qu’elle aurait des caractéristiques particulières qui la différencient de la 
pauvreté en milieu urbain et qui pourrait ou se définir comme un état de privation, variant subjectivement 
selon les personnes concernés et devenant de ce fait, sans doute, plus difficile à évaluer. Cette hypothèse 
crédibilise l’idée que les pauvres en milieu rural renferment de véritables capacités de (sur)adaptation 
insoupçonnée sur leur territoire. Ce qui leur permet dans certains cas de préserver une certaine 
indépendance, grâce à leur autonomie alimentaire qui les épargne de l’assistance, mais les enferme, a 
contrario, dans un statut social défavorisé qui s’apparente à une « cage de fer » en les réduisant à une 
pauvreté silencieuse Cette adaptation à la misère est aussi le résultat d’un équilibre certes fragile qu’une 
partie de ces personnes pauvres semble avoir trouvé entre l’aide sociale ponctuelle et les petits boulots 
« au jour la journée » (travail au noir, troc, travail saisonnier…). Il semble évident que pour les pauvres, le 
fait d’être contraint de solliciter les services sociaux pour obtenir de quoi vivre, peut dans certains cas 
(pauvreté accidentelle) transformer leur identité en identité négative s’ils ont le sentiment d’être à la charge 
de la collectivité d’où leur repli. 

 Rapport d’étude IRTESS1 de Bourgogne Janvier 2009 pp147 -148  
 La débrouille : l’adaptation à la misère 

1 Institut Régional Supérieur du travail Éducatif et Social de Bourgogne 


