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La petite entreprise en milieu rural
Quelques éléments caractéristiques
CARACTERISTIQUES DES ENTREPRISES
- Un représentation importante du secteur tertiaire
- Une part de l’artisanat en constante évolution
- Des structures relativement jeunes
- Une dominante de petites entreprises familiales privées
- Une part importante d’activités à caractère partiel ou saisonnier
- Des stratégies de fonctionnement différenciées

La petite entreprise en milieu rural
Quelques éléments caract éristiques
LES CARACTERISTIQUES GEOGRAPHIQUES DES MARCHES
- Vis-à-vis de la clientèle: Une présence de doubles marchés (locaux et extérieurs)
Espaces ruraux isolés: marchés extérieurs dominants, forte proportion de marchés mixtes
Espaces ruraux sous influence urbaine: marchés locaux encore dominants

- Vis-à-vis des approvisionnements: fournisseurs très souvent extérieurs
en raison de leur faiblesse quantitative en milieu rural

- Des strategies d’extension géographique des marchés
Nécessité plus que logique commerciale

La petite entreprise en milieu rural
Quelques éléments caractéristiques
LES CARACTERISTIQUES DES CREATEURS D’ENTREPRISES
- Présence importante d’anciens salariés dans des secteurs souvent différents de
leur profession antérieure

- Des origines urbaines surtout dans les espaces les plus urbanisés
- Des chefs d’entreprises à la création relativement jeunes
- Des entrepreneurs de plus en plus formés

La petite entreprise en milieu rural
Quelques éléments caractéristiques
LES MODALITES DE CREATION
- Succession: Transmission très minoritaire
- Reprise: Pratique de plus en plus importante dans l’espace rural le plus isolé
- Création: Pratique dominante

La petite entreprise en milieu rural
Quelques éléments caractéristiques
LES MODALITES DE CREATION
- Nécessité de créer son emploi: Accession au travail indépendant dans des espaces au
marché de l’emploi salarié est restreint

- Volonté de créer sa propre entreprise: Situation dominante
- Logique économique: Envie de réussir dans des créneaux économiquement rentables,
dans des espaces adaptés (tourisme, gastronomie, etc.)

- Logique d’accession à une promotion sociale: Situation très minoritaire
- Logique composite: Choix économiques et personnels

Les facteurs de la localisation rurale
LES FACTEURS TRADITIONNELS: Par importance décroissante
- Existence d’un marché potentiel
- Présence d’une ressource à exploiter
- Disponibilité d’espace et foncier favorable
- Caractéristiques de la main d’œuvre et du marché de l’emploi
- Aide des pouvoirs publics
LES FACTEURS PERSONNELS: par importance décroissante
- Recherche d’un cadre résidentiel, cadre de vie
- Recherche d’un mode de vie
- Rejet du monde urbain
- Fiscalité résidentielle locale favorable

Les facteurs de la localisation rurale
- Prévalence des critères personnels au détriment des
avantages économiques

- Prévalence du cadre et du mode de vie au détriment de
promotion sociale ou d’amélioration des revenus

Avantages et desavantages
de la localisation
rurale
+
MENAGES

Polyvalence
activités valorisantes
(m et e)

Cadre de vie recherché (m.)
Eloignement des marchés (e)

. Identification ménage entreprise (m)
. Absence de concurrence (e)

Refus de croissance (e)
Mode de vie équilibré (m)
Cadre de vie > 0 (m)
Efficacité productivité (e)
Diff. recrut. main-d'oeuvre
qualifiée (e)
Polyvalence dans le travail (m)

. Utilisation réseaux économiques et sociaux
locaux (e)
. Appartenance à une à communauté (m)
Faible coût foncier (e et m)
Habitat individuel (m)
Possibilité d'extension (m)

Le cadre de vie recherché (m)
Revenus inférieurs de l'activité (m et e)

Mode de vie valoris é (m)
Image de marque (e)

-

ENTREPRISES
Diff. accès à l'emploi (m)
Diff. recrut. main-d'oeuvre qual. (e)

+

. Exploitation ressource localis ée (e)
. Localisation contrainte du ménage (m)

Isolement ménage (m)
Eloignement des marchés (e)
Faible niveau d'infrastructure
collectives et services (e, m)
Faible pression sur les salaires (e)
Niveaux de revenus inférieurs (m)

Parc locatif insuffisant.
(m et e)
. Isolement ménage (m)
. Exclus. marchés locaux (e)

-

Des stratégies de fonctionnement
Une souplesse d’organisation et de fonctionnement
des structures

- Une mise en place de doubles marchés
- Des activités encore marquées par la pluriactivité agricole et
rurale

Des stratégies de fonctionnement
Des stratégies originales de fonctionnement : vers un affaiblissement
des contraintes spatiales

-

Une banalisation des nouvelles technologies dans l'organisation productive

-

Des stratégies particulières de fonctionnement

-

L'utilisation des réseaux physiques

-

La mise en place de réseaux entrepreneuriaux et professionnels

-

La famille et la société comme éléments générateurs de réseaux

-

Une généralisation d'une logique de coopération entre les activités

