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Les zones rurales et urbaines sont 
interconnectées par des fl ux de biens, 
de services, de personnes et d’informa-
tions, et la subsistance de nombreux 
ménages dépend à la fois de com-
posantes rurales et urbaines. C’est la 
raison pour laquelle les zones rurales 
et urbaines ne doivent pas être consi-
dérées comme deux entités distinctes, 
et les ressources telles le capital et la 
main d’œuvre doivent pouvoir cir-
culer librement dans l’ensemble de 
cet espace géographique. Cependant, 
comme dans de nombreux pays moins 
avancés, les premières stratégies d’ex-
pansion de la Chine et de l’Inde ont 
largement favorisé le développement 
et la croissance des zones urbaines au 
détriment des régions rurales, aggravant 
ainsi les inégalités géographiques. Ces 
schémas de développement ont abouti 
à des pertes d’effi cacité globales, dues 
à une mauvaise répartition des ressour-
ces et à de grands écarts de revenus 
entre les zones rurales et urbaines. Une 
meilleure compréhension des liens 
entre le milieu rural et le milieu urbain 

et de la manière dont les politiques 
favorisant les zones urbaines affectent 
ces liens est essentielle pour concevoir 
des stratégies de développement qui 
favorisent la croissance et réduisent la 
pauvreté. À la lumière des expériences 
de développement de la Chine et de 
l’Inde, cet article se propose en premier 
lieu de résumer les politiques passées 
favorisant les zones urbaines, puis de 
mettre en évidence le moyen d’atténuer 
les impacts négatifs des disparités géo-
graphiques qui en ont découlé.

Aperçu historique

En 1947 et 1949, l’Inde et la Chine 
se sont respectivement lancées dans 

des programmes de développement, 
principalement urbain, qui mettaient 
l’industrialisation et le développe-
ment au même niveau. Une série 
de politiques et d’interventions ont 
accentué implicitement et explici-
tement les disparités géographiques 
rurales/urbaines dans les deux pays. 
Plus spécifi quement, un certain nom-
bre de politiques favorables aux vil-
les et à l’industrie ont subventionné 
et protégé le secteur industriel, tout 
en s’assurant dans le même temps, 
que les résidents des zones urbaines 

Shenggen Fan 
Joanna Brzeska 
International Food Policy Research
Institute – IFPRI
Washington, D.C., U.S.A.
S.FAN@cgiar.org

Trouver l’équilibre : 

Atténuer les disparités entre 
zones rurales et urbaines en
Chine et en Inde 
Les premières stratégies de développement de la Chine et de l’Inde étaient axées sur les villes et 
l’industrie, négligeant l’importance du développement rural. En dépit des réformes profondes dans 
les deux pays, les préjugés pro-urbains et les disparités spatiales en résultant subsistent encore. 
S’ils veulent réduire la pauvreté et améliorer la croissance, les pays en développement doivent 
remédier à ces disparités spatiales en mettant en œuvre des politiques qui tirent parti des synergies 
et des liens tissés entre zones rurales et urbaines.

En Inde, les politiques continuent de 
privilégier les zones urbaines en dépit de 
diverses réformes agraires.
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disposaient d’un accès aux denrées 
alimentaires à des prix subvention-
nés. De telles pratiques préférentielles 
englobaient aussi bien le contrôle des 
prix et de la production agricoles, des 
taux de change surévalués, une pro-
tection industrielle, que des investis-
sements publics et des transferts de 
prestations sociales qui avantageaient 
les populations urbaines au détriment 
des populations rurales. Plus particu-
lièrement, l’agriculture en Chine a été 
soumise à des objectifs de rendement, 
de surfaces et de production fi xés au 
niveau central, obligeant les agricul-
teurs à vendre au gouvernement à bas 
prix. En outre, le contrôle rigoureux de 
la migration rurale-urbaine a renforcé 
la segmentation des secteurs ruraux 
et urbains en Chine. En Inde, afi n de 
fournir de la nourriture bon marché 
et des approvisionnements de base 
au développement industriel, les prix 
agricoles ont également été mainte-
nus artifi ciellement à un bas niveau, 
et les exportations agricoles ont été 
limitées par des restrictions quanti-
tatives et un taux de change suréva-
lué. Les rentes économiques élevées 
ont ainsi été transférées aux centres 
urbains, contribuant non seulement 
à l’accumulation de capital dans les 
industries, mais soutenant également 
la concentration des subventions sur 
les zones urbaines. Ce phénomène a 
provoqué un développement inégal 
et de grandes disparités entre zones 
rurales et urbaines.

Politiques et stratégies 
contemporaines

La Chine. Suite à la confusion poli-
tique et sociale provoquée par les 
politiques favorables à l’industrie et 
aux villes, une série de réformes éco-
nomiques profondes a été introduite 
en 1978, non seulement pour stimu-
ler une forte croissance économique, 
mais également pour augmenter les 
revenus des agriculteurs et les pro-
ductions agricoles. Ces réformes por-
taient sur la libéralisation des marchés 
locaux, la réduction du nombre des 

matières premières soumises à l’ap-
provisionnement d’État, et l’augmen-
tation des prix des céréales destinées 
au marché public. Par ailleurs, le 
gouvernement a introduit le Système 
de responsabilité des ménages et les 
Entreprises communales et villageoi-
ses (ECV, voir l’encadré), ce qui s’est 
traduit par un assouplissement des res-
trictions sur les migrations des exploi-
tations agricoles et des zones rurales. 
Dès lors, la production agricole a aug-
menté et un secteur rural non agricole 
dynamique a émergé, contribuant à 
la croissance et à la diversifi cation de 
l’économie rurale. Ces réformes pro-
fondes ont été ponctuées par des revi-
rements de politiques visant à assurer 
que la nouvelle mesure ne nuirait pas 
à l’autosuffi sance en matières premiè-
res stratégiques, comme les céréales 
vivrières. Ce n’est qu’après l’intégra-
tion de la Chine à l’OMC que le sys-
tème coûteux de soutien des prix des 
céréales vivrières a été partiellement 
abandonné, sauf dans les principales 
régions productrices. En outre, depuis 
2002, la Chine a pris des mesures pour 

libéraliser intégralement le système de 
commercialisation des céréales vivriè-
res en supprimant progressivement le 
système des achats publics.

Malgré les réformes, les disparités 
géographiques persistent en Chine, où 
de nombreuses politiques d’investis-
sements publics continuent de favori-
ser les zones urbaines. À titre d’exem-
ple, malgré le fait que près de 50 pour 
cent du produit intérieur brut (PIB) 
ont été produits par le secteur rural 
(agriculture et ECV) et que les habi-
tants des zones rurales représentent 
69 pour cent de la population totale 
de la Chine, les dépenses publiques 
consacrées aux zones rurales n’ont 
constitué que 20 pour cent du total 
des dépenses publiques en 2000 (Fan, 
Zhang et Zhang 2004). Pourtant, les 
causes du fossé entre villes et milieu 
rural ont changé. Autrefois, le gouver-
nement poursuivait une stratégie de 
développement de l’industrialisation 
urbaine, alors que le gouvernement 
actuel maintient le déséquilibre géo-
graphique dans le but de préserver 
sa légitimité politique au sein de la 
population urbaine relativement plus 
puissante (Yang et Fang 2000 ; Fang et 
Chan 2004). Cependant, deux mesu-
res capitales ont été mises en œuvre 
en 2004 pour combattre les disparités 
géographiques et augmenter les reve-
nus des agriculteurs :
1 l’élimination progressive de la taxe 

agricole, et 
2 l’introduction d’un transfert de 

revenu direct aux agriculteurs dans 
les principales régions productrices 
de céréales vivrières.

En outre, des initiatives récentes 
visant à améliorer l’infrastructure 
rurale et l’approvisionnement en 
semences subventionnées contribue-
ront à augmenter davantage le revenu 
des agriculteurs et à améliorer leurs 
conditions de vie. Cet accent mis sur 
l’intérêt des agriculteurs marque le 
début d’une nouvelle stratégie agri-
cole qui vise à corriger les travers 
industriels historiques de la politique 
économique chinoise.

Système de responsabilité des 
ménages (SRM) :
Les décisions de production ont été 
décentralisées vers les ménages indi-
viduels, améliorant ainsi les mesures 
d’incitation et dynamisant la crois-
sance agricole.

Entreprises communales et 
villageoises (ECV) : 
Les ECV ont renforcé les liens entre 
les secteurs ruraux et urbains. Les 
industries urbaines externalisent une 
partie de leur production aux ECV, 
encourageant ainsi l’emploi rural non 
agricole et le développement de petits 
centres ruraux qui servent de pont 
entre les zones rurales et les centres 
urbains.

Migration rurale-urbaine :
L’exode rural massif a augmenté la 
productivité du travail et les revenus 
des agriculteurs en améliorant le ratio 
terres/travail, et a augmenté les trans-
ferts de fonds tout en contribuant à la 
croissance urbaine.
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L’Inde. Après le milieu des années 
1960, le gouvernement indien a com-
mencé à accorder la priorité au déve-
loppement du secteur agricole et a 
adopté une stratégie de développe-
ment, appelée couramment la Révolu-
tion verte de l’Inde, avec pour objectif 
l’autosuffi sance alimentaire, en parti-
culier en matière de production de riz 
et de blé. Dans le cadre de cette straté-
gie, plusieurs mécanismes de soutien 
des prix, tels que l’approvisionnement 
et les prix minimaux de soutien, ont 
alors été introduits pour les principa-
les cultures, notamment les variétés à 
haut rendement (VHR). Des subven-
tions aux intrants agricoles ont égale-
ment été mises en place et le dévelop-
pement des industries artisanales dans 
les zones rurales a été encouragé par 
diverses mesures, notamment par des 
prêts subventionnés. En 1991, l’Inde 
a adopté une série de vastes réformes 
macroéconomiques et structurelles 
qui ont transformé un système écono-
mique fermé en système plus ouvert 
et libéral. Cela s’est traduit non seule-
ment par une amélioration des termes 
de l’échange pour l’agriculture suite à 
une réduction de la protection indus-
trielle, mais aussi à l’augmentation de 
la demande de denrées alimentaires, 
conséquence d’une croissance écono-
mique rapide et d’une augmentation 
du revenu per capita. En outre, l’amé-
lioration des termes de l’échange pour 
l’agriculture a abouti à l’augmentation 
de la rentabilité du secteur primaire 
(plus particulièrement l’agriculture 
à haute valeur ajoutée) par rapport 
au secteur industriel, encourageant 
une hausse des investissements privés 
dans l’agriculture.

Malgré ces réformes, les politiques 
gouvernementales fi scales et d’inves-
tissement restent orientées vers les 

zones urbaines. De nouveaux inves-
tissements sous l’égide des politiques 
d’ajustement structurel (PAS) ont sur-
tout privilégié les zones urbaines, 
ainsi que des régions plus prospères 
(Bhan 2001).

En outre, la prédominance perma-
nente des subventions aux intrants 
agricoles dans les budgets des gouver-
nements, surtout en faveur des engrais 
et de l’énergie, et d’autres politiques 
nationales de soutien ne laissent que 
peu de place aux investissements 
publics dans les zones rurales (Fan, 
Thorat et Rao 2004). De même, les 
subventions gouvernementales dans 
le secteur de la santé ont tendance à 
favoriser les zones urbaines, alors que 
l’offre de services de santé de base 
dans les zones rurales demeure défi ci-
taire. Par exemple, alors que les zones 
rurales accueillent environ 65 pour 
cent de la population indienne, seu-
lement 20 pour cent des subventions 
de santé leur sont consacrées (Bhan 
2001). L’intervention politique et les 
forces économiques, ainsi que les 
politiques gouvernementales, ont été 
identifi ées comme étant à l’origine de 
la distribution asymétrique des servi-
ces de santé en faveur des zones urbai-
nes (Bhan 2001 ; Kumar 2004). 

Des progrès

Les deux pays ont, dans une cer-
taine mesure, pris des mesures pour 
remédier à ce biais pro-urbain. Mais 
les disparités géographiques, en ter-
mes d’indicateurs du développement 
comme la pauvreté (tableau 1), persis-
tent. Les politiques favorisant les villes 
prévalent encore, particulièrement à 
l’égard des priorités d’investissement 
des gouvernements, qui continuent de 
favoriser de façon disproportionnée 

les zones urbaines dans les deux pays. 
Cet état de fait empêche une distribu-
tion effi cace des ressources (comme 
la main d’œuvre et les investissements 
publics), contribuant par conséquent 
à l’inégalité de développement entre 
les secteurs ruraux et urbains. Nous 
recommandons les politiques suivan-
tes pour aider à remédier aux biais 
pro-urbains, renforcer les liens entre 
secteurs urbains et ruraux et promou-
voir la croissance et la réduction de 
la pauvreté:

Un investissement public ciblé. 
Sachant que les ressources des pays 
en développement sont limitées, il 
revient aux gouvernements de mieux 
cibler leurs investissements s’ils veu-
lent atteindre leurs objectifs de crois-
sance et de réduction de la pauvreté, 
à l’aide des synergies disponibles 
issues des liens entre espaces ruraux 
et urbains. Dans des zones pauvres 
comme l’ouest de la Chine et l’est de 
l’Inde, les investissements dans l’in-
frastructure rurale, la recherche agri-
cole et l’éducation ont un impact plus 
important sur la réduction de la pau-
vreté que le même type d’investisse-

Chine Inde

1987 2004 1987 2004

Pauvreté (pour cent de population 
vivant avec moins de 1 $US/jour) 

Rurale 38 16,8 52,2 40,2

Urbaine 0,9 0,3 25,7 19,6

Tableau 1 : Niveaux de pauvreté 

Source : Données de la Banque mondiale, 2007

Citadins 
pauvres

Ruraux 
pauvres 

Recherche agricole 72 85

Irrigation 7 10

Routes rurales 28 124

Éducation rurale 7 41

Tableau 2 : 
Réduction du nombre de pauvres 
grâce à des investissements 
spécifi ques en Inde (par million 
de roupies)

Tableau 3 :
Réduction du nombre de pauvres 
grâce aux investissements dans 
les routes en Chine (par million 
de yuan) 

Citadins 
pauvres

Ruraux 
pauvres 

Routes urbaines 8 50

Routes rurales 27 820

Source : Fan et Chan-Kang, 2005

Source : Fan, 2002
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ments dans des zones plus favorisées 
(Fan et Hazell, 2000 et Fan, Zhang et 
Zhang, 2004). Plus important encore 
pour le lien entre villes et campa-
gne, l’impact des investissements 
ruraux sur la réduction de la pauvreté 
s’étend même à la réduction de la 
pauvreté urbaine (tableau 2) par des 
canaux comme la réduction des prix 
alimentaires. Ces résultats étayent la 
conclusion selon laquelle les inves-
tissements ruraux, aussi bien que les 
investissements dans les zones moins 
favorisées, constituent une stratégie 
gagnante sur tous les tableaux dans le 
cadre de l’atténuation de la pauvreté 
rurale et urbaine, et qu’il faut à présent 
investir davantage dans ces zones. 

La réduction des restrictions migra-
toires. La migration rurale-urbaine 
renferme non seulement un poten-
tiel d’amélioration du bien-être des 
migrants, mais peut également s’avé-
rer bénéfi que pour les zones rurales 
par les transferts de fonds qu’elle 
génère, ainsi que par de meilleurs 
ratios terres/main d’œuvre dans le 
secteur agricole. En fait, des études 
passées ont révélé que la migration 
rurale-urbaine en Inde et en Chine 
a contribué à la réduction de la pau-
vreté (De Brauw, Rozelle et Taylor, 
2001 ; Bhanumurthy et Mitra, 2003). 
Plus spécifi quement, les transferts 
de fonds augmentent le revenu par 
tête des habitants des zones rurales, 
diversifi ent les revenus et fournissent 
un capital initial permettant de déve-
lopper une économie rurale autre que 
l’agriculture, ainsi que les petites vil-
les. Cependant, les institutions, offi -
cielles ou non, ainsi que les obstacles 
politiques continuent de restreindre 
les mouvements de population. Le 
manque d’éducation et d’accès à l’in-
formation et la médiocrité des infra-
structures constituent les contraintes 
majeures. En Chine, de nombreux 
emplois des zones urbaines exigent 
encore d’habiter en ville. Même si 
les agriculteurs trouvent des emplois, 
leurs droits ne sont généralement pas 
protégés et ils n’ont souvent pas droit 
à de nombreuses prestations sociales 

auxquelles peuvent pré-
tendre les citadins. Ces 
restrictions et ces obs-
tacles doivent être sup-
primés pour permettre 
les migrations à grande 
échelle (à la fois perma-
nentes et saisonnières), et des investis-
sements supplémentaires ciblés visant 
à faciliter ces mouvements et à proté-
ger les migrants ruraux.

Le développement du secteur rural 
non agricole. Le secteur rural non 
agricole est important aussi bien pour 
la croissance de l’économie rurale 
que pour la réduction de la pauvreté. 
Il permet aussi aux ménages ruraux 
pauvres de diversifi er leurs moyens 
de subsistance. Hazell et Haggblade 
(1993) ont montré que la proportion 
du revenu non agricole des ména-
ges est proportionnelle à la taille de 
l’exploitation agricole, et que les 
travailleurs sans ou avec très peu 
de terre tirent entre un tiers et deux 
tiers de leurs revenus de sources non 
agricoles. En Inde, Dev (1986) a indi-
qué que la majorité des pauvres ne 
possèdent pas de terres ou vivent 
avec de petites exploitations qui ne 
suffi sent pas à répondre à leurs pro-
pres besoins alimentaires. Par consé-
quent, ils dépendent en grande partie 
des revenus dérivés du travail salarié 
non qualifi é qu’ils offrent à d’autres 
exploitations ou à des entreprises non 
agricoles. Les investissements publics 
dans des infrastructures physiques 
(routes, transports, communications) 
comme dans l’éducation et la santé 
sont cruciaux pour que les petites 
exploitations agricoles puissent mon-
ter leurs propres entreprises et accé-
der aux emplois du secteur rural non 
agricole.

Le développement des petites 
villes rurales. Les villes de petite et 

moyenne taille constituent non seule-
ment un point intermédiaire important 
dans le paysage rural et urbain, mais 
également une source signifi cative 
d’apports sociaux et économiques 
(voir Satterthwaite et Toscali, 2003). 
Plus spécifi quement, les villes et les 
agglomérations petites et moyennes 
font offi ce de carrefours de livraison 
pour les zones rurales et relient l’éco-
nomie rurale aux marchés en amont 
et en aval, réduisant ainsi les coûts de 
transaction. Une étude menée sur de 
petites villes rurales dans le Madhya 
Pradesh et l’Orissa, deux États pau-
vres d’Inde, a montré que ces villes et 
leurs villages voisins sont fortement 
liés par des liens de consommation, 
de production, d’emploi et de fi nan-
ces (Wandschneider, 2004). Les peti-
tes villes peuvent également servir de 
relais ou de point d’arrivée pour les 
habitants des campagnes en absorbant 
certains des surplus de main d’œuvre 
agricole et en allégeant la pression 
exercée sur les centres métropolitains 
déjà surchargés, tout en contribuant 
à la croissance de l’économie natio-
nale. Cependant, la pauvreté ne peut 
pas simplement se déplacer des fer-
mes aux villes petites et moyennes, 
et les stratégies de développement 
doivent prendre en compte les problè-
mes spécifi ques auxquels ces centres 
sont confrontés. Le développement 
des petites villes rurales demande 
une meilleure infrastructure (quanti-
tativement et qualitativement), ce qui 
facilitera l’accès aux marchés et à des 
coûts de transport moins élevés.

En Chine, les disparités 
géographiques 

persistent, alors que les 
investissements publics 

favorisent les villes. 
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