
LE SECTEUR NON AGRICOLE ET LE 
DEVELOPPEMENT RURAL : ANALYSE DES 
PROBLEMES ET DES FAITS 
Mumllslam 

RECAPITULATIF 2020 N° 47 Vision 2020 pour I'Alimentation, l'Agriculture et l'Enllironnement AoCit 1997 

Dans la plupart des pays en developpement, la main-d'oeuvre 
rurale connalt une augmentation rapide, mais les possibilites 
d'emploi n'en suivent pas Ie rythme. Alors que les terres disponi
bles pour permettre I'expansion de I'agriculture se font de plus 
en plus rares, I'emploi non agricole doit se developper pour pou
voir parer a I'aggravation de la pauvrete rurale. Les decideurs et 
les analystes tablent sur Ie secteur non agricole pour apporter 
une augmentation de I'emploi rural, appuyer la croissance eco
nomique, ameliorer la distribution des revenus et attenuer la 
pauvrete. L'amplification des potentia lites dans les zones rurales 
en dehors de I'agriculture pourrait egalement permettre d'en
rayer la migration des habitants ruraux vers les villes et de ralen
tir I'intensification de la congestion et de la pollution urbaines. 
Quel que so it Ie rythme realisable de la croissance d'une indus
trialisation de grande ampleur, les industries urbaines ne seront 
pas en mesure d'absorber une main-d'oeuvre en augmentation 
rapide. Ainsi, il incombera au secteur rural non agricole, de forte 
intensite de main-d'oeuvre, d'absorber I'excedent de main
d'oeuvre, de promouvoir la croissance economique et de diversi
fier les sources de revenus. 

Afin de prendre des mesures saines, les decideurs doivent be
neficier d'informations sOres sur Ie secteur rural non agricole. La 
definition du terme "rural" varie de region a region, tout comme la 
definition des activites rurales non agricoles. Le secteur rural non 
agricole englobe d'ordinaire la manufacture, Ie commerce, Ie bati
ment, les transports, les communications et les services. Certai
nes sources de donnees comprennent egalement les revenus 
produits par les membres des families rurales qui se deplacent 
pour se rendre dans les vi lies avoisinantes pour y travailler, ainsi 
que les envois de fonds provenant de parents qui habitent et qui 
travaillent dans des villes aussi bien sur Ie territoire national qu'a 
I'etranger. 

Le pourcentage de travailleurs ruraux employes dans Ie sec
teur non agricole se situe en moyenne entre 20 et 50%, mais iI va
rie selon les pays. De 1970 a 1990, en Asie, la part de I'emploi non 
agricole dans I'emploi rural est passee de 67%, chiffre eleve, a 
TaIwan, a aussi peu que 20%, en Chine. En Afrique, Ie plus haut 
pourcentage eta it de 60% et Ie plus faible, 5%. Dans I'ensemble, 
plus Ie menage est aise et plus I'exploitation est importante, et 
plus la part des revenus et de I'emploi non agricoles par rapport 
au total des revenus et de I'emploi du menage est faible. 

L'OFFRE ET LA DEMANDE : 
LE FACTEUR TANDEM 
La demande des biens et des services produits par Ie secteur ru
ral non agricole est tiree de plusieurs sources: la demande des 
menages agricoles en matiere de biens de consommation, leur 
demande d'intrants et d'outils agricoles destines a la production 
agricole, et la demande du secteur urbainen matiere de biens de 
consommation et de biens agricoles transformes. La reponse du 
secteur non agricole a la demande concernant ses biens et servi
ces est tributaire de plusieurs facteurs : disponibilite de main
d'oeuvre, acces au capital ou au credit, distribution de I'infrastruc
ture et acces a la technologie, notamment de la technologie de 
production et des techniques de commercialisation. 

Au fur et a mesure de I'augmentation des revenus dans Ie sec
teur agricole, la demande des menages agricoles relative aux 
biens du secteur non agricole augmente. Les menages agricoles 
de petite taille et de taille moyenne consacrent, en moyenne, une 
part plus importante de leurs budgets a la consommation de biens 
non agricoles que les menages d'exploitations agricoles de plus 
grande taille. L'augmentation de la production agricole engendre 
une demande d'intrants, par exemple les semences, I'eau, les en
grais et les outils agricoles, produits par Ie secteur non agricole. 
La demande de transformation des denrees alimeniaires et des 
matieres premieres agricoles stimule egalement les activites rura
les non agricoles. 

L'on peut associer I'augmentation des emplois du secteur non 
agricole a un secteur agricole so it stagnant, so it moderniste. 
L'emploi non agricole constitue parfois un moyen pour se degager 
d'une agriculture improductive et non pas necessairement la re
ponse a une expansion agricole. De nombreux travailleurs, par 
exemple, des zones semi-arides d'inde occidentale, ou les possi
bilites d'emploi non agricole sont restreintes, se sont implantes 
ailleurs ou se deplacent dans les zones urbaines pour y travailler. 
Dans ce cas de figure, les travailleurs entrent contraints et forces 
dans Ie secteur non agricole, sans y etre attires par des possibili
tes rurales non agricoles, dynamiques. 

Le secteur rural non agricole, notamment I'industrie rurale, est 
en interaction avec I'agriculture et possede en outre de solides 
liens avec Ie secteur urbain. Alors que certaines industries rura
les, de petite taille, sont en concurrence avec les industries urbai
nes, d'autres entretiennent des rapports complementaires : elles 
produisent des pieces composantes d'articles produits par les in
dustries urbaines, ou encore elles assemblent leurs produits ou 
elles en assurent la finition. Parallelement, les zones urbaines 
peuvent egalement offrir un marche pour les produits des indus
tries rurales. 

Mais les industries familiales, souvent etayees par une main
d'oeuvre familiale travaillant a temps paliiel, ne peuvent se main
tenir lorsqu'elles font face a la concurrence d'industries de petite 
taille, mieux organisees, implantees dans les villes locales, ou a 
celie d'industries urbaines de plus grande taille, jouissant des 
avantages des economies d'echelle et de la concentration. En 
d'autres termes, lorsque plusieurs entreprises du meme type 
s'implantent a proximite les unes des autres, elles peuvent tirer 
parti de I'echange d'informations techniques et de coOts moindres 
des intrants de leur production. Selon les etudes, les entreprises 
dans les petites villes se developpent en general plus rapidement 
que celles dont I'implantation est plus eloignee. La prestation 
d'une infrastructure dans les zones industrielles constitue I'un des 
moyens par lesquels les pouvoirs publics pourraient encourager 
Ie developpement d'entreprises non agricoles regroupees, en de
hors des megalopoles. 

LES ROLES DE L'INFRASTRUCTUREy 

DE l'EDUCATION ET DU CREDiT 
Le developpement de I'infrastructure, I'amelioration du niveau 
d'instruction et un meilleur acces au credit constituent autant de 
facteurs contribuant a la croissance du secteur rural non agricole. 

INTERNATIONAL FOOD POLICY RESEARCH INSTITUTE .1200 SEVENTEENTH STREET, N.W .• WASHINGTON, D.C. 20036·3006. U.S.A. 
1-2021862-5600. FAX 1-2021467-4439. E-MAIL IFPRI@CGNET.COl\llo WWW.CGIAR.ORGIIFPRI 



Le developpement des routes, des transports et de I'infrastructure 
des communications mene a la specialisation et a la division des 
taches au sein des menages ruraux. Elle encourage Ie develop
pement d'un reseau commercial, de marketing et de distribution, 
englobant des agencements de sous-traitance reliant les secteurs 
agricole et non agricole aux agglomerations et aux villes locales. 
Lorsque les entreprises rurales sont en mesure d'obtenir sans dif
ficulte du materiel et de commercialiser leurs produits au-dela de 
leur perimetre local, les coOts de main-d'oeuvre deviennent Ie fac
teur decisif de leur lieu d'implantation. 

L'expansion des transports et des installations de communica
tion reliant Ie secteur rural aux villes peut egalement avoir une in
cidence negative sur Ie secteur rural non agricole. Les zones rura
les deviennent plus accessibles, ce qui amene une concurrence 
des articles de production urbaine, moins onereuse, ou d'importa
tion, ainsi qu'une mouvance des schemas de consommation ru
rale. Dans I'ensemble toutefois, I'incidence neUe d'une infrastruc
ture amelioree est positive puisqu'elle stimule la croissance d'un 
secteur rural efficient et competitif. 

L'instruction, primaire et secondaire, encourage la croissance 
du secteur rural non agricole. L'alphabetisation valorise la produc
tivite de la main-d'oeuvre et facilite la maltrise de competences 
fournies par la formation en cours d'emploi. L'education secon
daire stimule les capacites de creation d'entreprise. Dans les pays 
en developpement, un chef d'entreprise possedant une instruc
tion elementaire peut escompter gagner des revenus de 41 % su
perieurs a ceux d'un chef d'entreprise denue d'instruction. 

En depit de I'existence de nouvelles sources de credit, par 
exemple les programmes de financement et les cooperatives sou
vent parraines par les organisations non gouvernementales 
(ONG), Ie secteur non agricole subit encore des carences de cre
dit. Au Bangladesh, par exemple, 72% des menages travaillant 
dans Ie secteur de la fabrication, 59% de ceux du secteur du com
merce et des services et 54% de ceux du secteur des transports 
signalent qu'ils souffrent de contraintes de financement au coOt 
actuel du credit. 

lE ROLE DE L'ETA T 
Si les institutions publiques locales detiennent des pouvoirs deci
sionnels et des ressources financieres idoines, elles peuvent en
courager la croissance et la vitalite du secteur rural non agricole. 
Dans certains pays d'Asie de l'Est, les pouvoirs publics locaux ont 
assure la prestation de capital de mise en route et de connaissan
ces specialisees en gestion, epaulant ainsi les risques initiaux de 
la creation de nouvelles entreprises. Une fois etablies, ces dernie
res deviennent de petites entreprises, privees. 

Les mesures economiques globales, notamment Ie com
merce, les taux de change, les reglementations generales ou sec
torielles, par exemple Ie credit ou I'assistance. technique, peuvent 
stimuler Ie secteur non agricole. Dans un regime de controle ou 
de reglementation etatique des intrants importes ou des devises, 
et d'octroi de licences aux entreprises, les grandes entreprises ur
baines ayant plus facilement acces aux autorites decisionnelles 
ont un avantage par rapport aux entreprises rurales, de plus petite 

taille. La dereglementation diminue cet avantage. La liberalisation 
des importations est egalement a meme d'ameliorer la position 
comparative des petites entreprises puisque les grandes indus
tries sont plus a meme d'etre touchees negativement par les pro
duits d'importation concurrents. Les licenciements des effectifs ou 
une diminution de leurs salaires decoulant de la privatisation et de 
la dereglementation des grandes entreprises publiques peuvent 
amener les petites entreprises a absorber la main-d'oeuvre moins 
onereuse ou amener les employes excedentaires du secteur pu
blic a lancer de petites entreprises rurales. 

De par Ie passe, I'assistance technique apportee au secteur 
non agricole en matiere de formation en gestion, comptabilite et 
marketing est restee dans I'ensemble generique : les commerces 
de detail, les services et les entreprises industrielles recevaient 
touts Ie meme type d'assistance. Au lieu de quoi iI conviendrait 
que I'assistance soit particularisee afin de remplir les besoins 
d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprise donnees, fournis
sant Ie meme produit ou des produits similaires. L'assistance du 
secteur public pourrait, par exemple, etre reliee a la passation pu
blique de marches et de produits (dans de nombreux pays, l'Etat 
represente une grande partie de la demande du marche). 

QUESTIONS DECISIONNELLES EN SUS PENS 
II conviendra de regler un certain nombre de questions concer
nant la nature evolutive et Ie role futur du secteur non agricole 
dans les pays en developpement. Une analyse empirique plus ap
profondie est par exemple necessaire quant aux roles compara
tifs et aux perspectives d'avenir des activites non agricoles. II est 
necessaire de recueillir davantage d'indices pour savoir dans 
quelle mesure d'emploi dans Ie secteur non agricole a ete cree 
sous I'impulsion d'une agriculture stagnante et non pas sous la 
traction du secteur non agricole. La encore, dans quelle mesure la 
distribution des gains de la croissance agricole entre les exploita
tions agricoles sera it reliee a la force des liens intersectoriels 
existant entre Ie secteur agricole et Ie secteur rural non agricole ? 
Comment assurer la meilleure promotion d'un schema decentrali
se d'industrialisation sur une grande echelle, permettant de stimu
ler les activites economiques rurales ? L'implantation de petites et 
de moyennes entreprises a proximite de grands centres urbains 
constitue-t-elle un facteur crucial de la croissance rapide des 
agencements de sous-traitance ? Quels sont les agencements 
institutionnels necessaires pour I'application des contrats entre 
les entreprises octroyant les contrats et leurs sous-traitants ? 
Dans quelle mesure les decisions publiques sont -elles importan
tes pour la prestation de credit au secteur non agricole ? Quels 
sont les meilleurs moyens pour assurer la prestation d'une assis
tance technique efficiente ? Quel est Ie degre de reussite des inci
tations fiscales et des zones industrielles dans la promotion de 
I'industrie rurale ? Dans quelle mesure et dans quelles circonstan
ces les pouvoirs publics locaux appuient-ils la promotion du sec
teur rural non agricole ? Quel role conviendrait-il que les ONG 
remplissent ? II conviendra de repondre a toutes ces questions 
pour que Ie secteur rural non agricole soit en mesure de remplir 
ses promesses d'ici 2020. 
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