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GAYMU, Joëlle, Paul PAILLAT, Alain PARANT, avec la collaboration de Pierre

SURAULT. - Vieillissement

de

la population

et

activités

locales.

Paris,

INED, travaux et documents, cahier no 109, Presses universitaires de France,
VIII + 318 p.

Cette étude a été réalisée par 1'INED à la demande de la Délégation à
l'aménagement du territoire et à l'action régionale (DATAR). Comme le titre
l'indique, le volume traite du vieillissement (état et processus) et des
activités locales (surtout économiques).
Il ne sTagit pas à proprement
parler d'une analyse des incidences du vieillissement sur les activités
locales (ou de la relation inverse), car les liens entre les deux thèmes ne
constituent qu'une partie de l'analyse.
Trois arrondissements dont la proportion de personnes âgées est élevée
ont été retenus : Saint-Girons dans le département de l'Ariège (28,2 % de
personnes âgées par rapport à la moyenne nationale de 14,0 % ) , Rochefort
dans celui de la Charente-Maritime (18,2 %) et Forcalquier dans les
Alpes-de-Haute-Provence
(15,9 %) .
Il
aurait
été
intéressant
qu'une
comparaison soit faite du vieillissement de ces arrondissements avec
d'autres arrondissements français, et pour les lecteurs non français, qu'une
carte en illustre la localisation sur le territoire national. Un élément du
choix
des
trois
arrondissements
n'a
été
que peu
explicité : ces
arrondissements
font
partie
de
«la
France
économiquement
et
démographiquement déshéritée» (p. 12). D'autres choix étaient-ils possibles
du point de vue du vieillissement, dans des contextes différents ?
L'étude comporte en fait deux grandes parties, chacune s'appuyant sur
des données provenant de sources très différentes.
La première partie
(trois chapitres) se fonde sur les recensements généraux de la population et
de l'agriculture
et sur l'inventaire
communal.
La
seconde
partie
(deux chapitres) analyse les informations tirées d'une enquête auprès des
élus et des notables, et d'entretiens avec un certain nombre de décideurs.
Le premier chapitre trace un portrait de l'évolution démographique des
trois arrondissements.
Le deuxième chapitre analyse les origines du
vieillissement
au
plan
strictement
démographique.
Dans
les
trois
arrondissements, la proportion de personnes âgées s'accroît de façon
importante entre
1962 et 1975.
Compte tenu de 1'inexorabilité
du
vieillissement démographique au plan national, les auteurs suggèrent que «ce
que l'on peut au mieux attendre c'est une harmonisation du phénomène au
niveau local» (p. 80). Mais est-il vraiment réaliste d'espérer qu'une telle
harmonisation du niveau du vieillissement se produise ?
Si la grande
majorité des communes ont suivi le mouvement général de vieillissement, il
existe des cas de rajeunissement dont celui - exceptionnel - de Couflens (la
proportion de personnes âgées y baisse de 41 à 11 % ) .
Pour les auteurs, il
s'agit d'un «excellent exemple de dynamique du vieillissement battu en
brèche» (p. 85). On notera cependant que la commune est relativement peu
peuplée (370 habitants en 1975). L'incidence du mouvement naturel quant au
vieillissement démographique des trois arrondissements s'est avérée, au
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cours de la période considérée (1962-1975), plus importante que celle des
migrations. Le troisième chapitre consiste en une description de l'économie
des trois arrondissements : structure professionnelle de la population
active, évolution des exploitations agricoles et de la population agricole
familiale, potentiel touristique, services offerts à la population. Cette
dernière section comporte une quantité impressionnante d'informations sous
forme de cartes très significatives. En fin de chapitre, on trouve une
discussion du cas de Saint-Girons où le vieillissement démographique profond
et le déclin de l'activité économique ont induit une érosion du nombre de
services publics ou privés offerts. Ce cas «préfigure assez bien... la
situation dans laquelle pourrait se trouver, demain, une bonne partie des
arrondissements français du Sud, bien sur, mais aussi du Nord de la Loire»
(p. 208). C'est une perspective bien peu encourageante, mais elle justifie
l'intérêt des organismes de planification comme la DATAR à l'égard du
vieillissement.
La seconde partie du volume est consacrée à différents points de vue sur
le thème du vieillissement démographique en relation avec les activités
économiques.
Le premier chapitre de cette partie fait l'analyse des
réponses à une enquête postale réalisée auprès des maires, des conseillers
municipaux élus et des notables communaux (médecins, notaires, directeurs
d'école et de maison de retraite, etc.). Le questionnaire portait sur deux
grands thèmes : le constat démographique et ses facteurs explicatifs, et
l'incidence sur la vie locale (thème sous lequel on étudie notamment
l'évolution des rapports intergénérationnels, la situation des activités
traditionnelles, les problèmes d'emploi des jeunes et les orientations
possibles et souhaitées en matière de développement). La perception des
populations
concernées
ajoute
un élément
extrêmement valable à la
connaissance du vieillissement, de son vécu et des moyens envisagés pour y
faire face, s'il en est.
Sans vouloir faire un résumé du chapitre,
signalons trois choses.
Peu d'enquêtes retiennent le mouvement naturel
comme facteur explicatif de l'état de la population en 1975. Une telle
perception est surprenante surtout pour l'arrondissement de Rochefort où
l'accroissement naturel explique la presque totalité de l'accroissement
entre 1962 et 1975. Les auteurs se demandent donc s'il faut en conclure
qu'«un migrant passe moins inaperçu qu'un nouveau-né ou défunt» (p. 223).
Autre observation à signaler : il semble qu'il faille attendre une
proportion particulièrement élevée de personnes âgées (seuil proche des
20 %) pour qu'il y ait prise de conscience collective du vieillissement.
Finalement, pour les auteurs, il se dégage de l'examen des réponses à
l'ensemble des questions sur les possibilités de développement, une
impression «entachée de pessimisme» (p. 254).
Quant au deuxième chapitre de cette seconde partie, il rend compte des
impressions des membres de l'équipe qui, grâce à un séjour de deux semaines
dans chaque arrondissement, ont eu une occasion privilégiée de confronter
avec la réalité du terrain les observations tirées de l'étude statistique et
de l'enquête.
Tout développement, notamment dans Saint-Girons, se situe
dans un contexte tellement difficile, que l'on comprend encore mieux à la
suite de ces quelques pages que l'arrondissement décline sur le plan
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démographique (baisse de la population totale de 8,4 % entre 1962 et 1975).
On peut même se demander s'il est encore indiqué de consacrer de grandes
sommes dTénergie dans les secteurs moins propices, et sTil n'est pas
préférable de concentrer les efforts dans les secteurs plus favorables.
On perçoit dans cette étude de nombreux liens qui unissent les variables
démographiques et les variables économiques (sur-vieillissement de la
population agricole familiale, par exemple), tels qu'ils peuvent être
appréhendés dans l'expérience récente de trois arrondissements français.
Cependant, la description très large des activités locales, i.e. sans qu'il
y ait nécessairement de lien avec le vieillissement démographique (exemples
aux pages 156-165 : évolution des principales cultures agricoles et de la
composition du cheptel), amène deux commentaires. L'étude y gagne sûrement
en intérêt pour les aménageurs qui examinent les problèmes de développement
d'une manière globale, contrairement à l'optique très étroite adoptée
habituellement par des spécialistes comme les démographes. D'un autre coté,
il eut été préférable d'avertir, davantage qu'on ne l'a fait, le lecteur
d'une telle orientation : on aurait pu aussi définir au préalable sous quels
rapports on s'attendait à ce que les liens entre vieillissement et activités
locales se manifestent.
Le document demeure fort intéressant par la
précision et la qualité de ses analyses, et par la clarté de ses tableaux et
cartes, qui fournissent une masse très grande d'informations. Et surtout,
il se penche sur un problème, le vieillissement au niveau local, qu'il vaut
la peine de mieux appréhender, d'autant plus que ce phénomène va aller en se
généralisant.

Hervé GAUTHIER
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