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CONTRIBUTION DES BIOGRAPHIES MIGRATOIRES ET
PROFESSIONNELLES DANS UNE RECHERCHE
SUR LA DYNAMIQUE DES VILLES MOYENNES
ET LES PROCESSUS MIGRATOIRES EN INDE.
Véronique DUPONT
UR SE, ORSTOM

PROBLEMATIQUE DE LA RECHERCHE
Ce projet s'inscrit dans le questionnement central de l'ex-unité de recherche
"Peuplement des villes, réseaux sociaux et accumulation", à savoir: quels sont les
rapports réciproques de détermination entre le peuplement des villes et les formes
urbaines de production et de redistribution des richesses.
Par rapport à cette problématique générale, mon projet privilégie la question des
interactions entre migrations - ou autres formes de mobilité spatiale - et activités
économiques dans le cas des villes moyennes, en cherchant à mieux comprendre les
aspects spécifiques de leur dynamique. Je m'interroge plus particulièrement sur
l'impact des marchés du travail des villes moyennes sur les mouvements de
population, ainsi que sur les filières d'insertion économique des migrants dans ces
villes.

CONTEXTE INDIEN
Le choix de l'Inde pour mener cette recherche nous place dans un des pays du Tiers
Monde les plus peuplés et dont l'urbanisation se caractérise par son niveau
relativement modéré (24 % d'urbains en 1981), malgré d'une part une pression accrue
sur les terres agricoles et, d'autre part, un développement industriel appréciable.
La population du pays est à prédominante rurale, et le restera à moyen terme, ce qui
confère aux villes petites et moyennes un rôle privilégié dans le développement
régional et national. Il s'agit de promouvoir le développement de l'agriculture et sa
modernisation en vue du passage à une économie industrielle. Dans ce pays
caractérisé à la fois par une scène urbaine dominée par les grandes métropoles et par
une population à prédominante rurale, le développement des villes moyennes
constitue un enjeu non seulement pour les politiques d'aménagement du territoire et
de rééquilibrage des armatures urbaines, mais aussi un enjeu pour le développement
rural. Cette double perspective est à la base des politiques de dispersion de
l'industrialisation et de l'urbanisation en Inde, lancée dans les années soixante-dix.

CHAMP DE L'ETUDE
Ce projet est basé essentiellement sur une étude de cas, dans l'Etat du Gujarat (ouest
de l'Inde). Il s'agit d'un des états les plus urbanisés (31 % d'urbains en 1981) et les
plus industrialisés de l'Inde, offrant une armature urbaine diversifiée, et pour lequel
les questions de développement urbain et industriel s'avèrent donc particulièrement
pertinentes.
La ville sélectionnée pour l'étude de cas, Jeti>ur, illustre le développement d'un centre
régional mono-industriel, basé sur une activité traditionnelle, la teinture et
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l'impression des saris de coton, et qui a été promu par des entrepreneurs locaux.
L'expansion industrielle a engendré une forte croissance urbaine: aujourd'hui la ville
de Jetpur englobe un village adjacent transformé en banlieue industrielle, et forme
une agglomération urbaine dont la population totale est estimée à 113 750 habitants
début 1988.
L'industrie textile dynamise toute l'économie urbaine et contribue significativement
à celle des campagnes environnantes. Le processus de production étant entièrement
manuel, l'emploi généré par cette industrie est considérable. La capacité maximum
d'emploi est estimée à environ 40000. Le secteur de l'industrie textile occupe 44 %
des actifs ayant un emploi et résidant dans l'agglomération urbaine; il procure
également de nombreux emplois aux habitants des villages alentours.

SYSTEME D'INVESTIGATION
Le système d'investigation adopté combine plusieurs niveaux et angles d'observation
: la ville dans son environnement régional, les villages d'origine des migrants,
l'entreprise, la famille (segment urbain et segment rural), l'individu. En outre
plusieurs types d'approches et d'enquêtes, de nature quantitative et qualitative, ont été
conjugués. Les opérations de collecte se sont échelonnées d'octobre 1987 à
novembre 1989, en cinq phases s'articulant les unes aux autres:
- une phase d'observation qualitative préalable;
- une enquête statistique migration/emploi auprès des ménages;
- une enquête des établissement industriels;
- un recueil de biographies migratoires et professionnelles de travailleurs;
- une enquête qualitative dans les villages d'origine des migrants en ville, conduite en
collaboration avec Eva Lelièvre (INED).
Chacune de ces cinq phases sera reprise plus en détail, afin de montrer comment
s'insèrent les biographies et ce qu'elles apportent dans ce dispositif d'investigation.

• Première phase d'observation qualitative
La première phase consistait en une observation qualitative au moyen d'un petit
nombre d'interviews visant à une meilleure approche du terrain, à affmer en fonction
du contexte local certains concepts essentiels pour l'étude, et à définir les questions
pertinentes pour les enquêtes suivantes.
Dès cette étape nous avons recueilli quelques récits de vie d'entrepreneurs de
l'industrie textile, au cours d'entretiens non directifs, sans le support de
questionnaire. Ces récits se sont révélés riches d'enseignements . Le recueil de
quelques biographies peut constituer une méthode assez efficace pour aborder un
terrain avec lequel on n'est pas familiarisé, à condition de cibler ces biographies
exploratoires sur des acteurs stratégiques du processus étudié. Ici il s'agissait de
mieux comprendre le processus de développement d'une petite ville industrielle, d'où
le choix d'entrepreneurs appartenant au secteur économique clef pour cette ville.
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• Deuxième phase : l'enquête migration/emploi
La deuxième phase d'observation comprenait une enquête de nature statistique sur la
migration et l'activité économique, conduite auprès des ménages au moyen d'un
questionnaire structuré court, composé de questions fennées pour la plupart (voir
Dupont 1988).
L'objet de cette enquête était de décrire la population selon ses caractéristiques
démographiques, socio-culturelles et économiques,et de fournir des informations sur
l'immigration par rapport au lieu de naissance, ainsi que sur l'émigration à partir des
ménages. Au delà de cette description, les données collectées permettront d'évaluer
l'impact de l'immigration dans la force de travail urbaine, en fonction du secteur
d'activité et du type d'emploi.
La population couverte par l'enquête ménage comprenait la population de
l'agglomération urbaine ainsi que la population des villages environnants, de
manière à prendre en compte les navettes de travailleurs entre les campagnes et le
centre urbain. Un échantillon de 10 % des ménages a été tiré, en couvrant tous les
îlots de l'agglomération urbaine ainsi que de cinq villages situés dans un rayon de
huit kilomètres autour de Jetpur. L'échantillon résultant est composé de 2301
ménages correspondant à 11925 résidents de l'agglomération urbaine et 2487
résidents des villages.

·Troisième phase : enquête des établissements industriels
La troisième phase recentrait l'observation sur le secteur économique dominant de la
ville, ici l'industrie de l'impression du textile. L'unité d'observation était
l'établissement industriel; un échantillon de 50 d'entre eux a été tiré au hasard. Des
entretiens approfondis ont été menés avec les entrepreneurs concernés, afin de
collecter des infonnations de nature qualitative et quantitative se rapportant aux
caractéristiques démographiques et socio-économiques de l'entrepreneur, à sa
biographie migratoire et professionnelle, à la création de l'entreprise et ses
caractéristiques économiques, à l'emploi créé dans l'entreprise.
Un questionnaire structuré servait de support à la collecte de l'infonnation et était
rempli par mon assistante de recherche, mais en parallèle, pendant toute la durée de
l'entretien, je prenais des notes afin de restituer de façon plus exhaustive les récits
des entrepreneurs.
S'agissant plus particulièrement de la contribution des biographies d'entrepreneurs
dans cette enquête, elles permettront de mieux comprendre les mécanismes de
l'attraction urbaine et du développement industriel au niveau micro-économique des
acteurs eux-.mêmes. En particulier le recueil des parcours migratoires et
professionnels vise à mieux saisir :
- les stratégies économiques individuelles, tout en les replaçant dans une dynamique
familiale inter-générationnelle (grâce aux informations recueillies sur le père et le
grand-père);
-le choix de la ville de Jetpur pour l'implantation de l'entreprise.

• Quatrième phase : les biographies de travailleurs
La quatrième phase d'observation était de nature qualitative et situait l'observation au
niveau micro-social, en la recentrant sur les travailleurs du secteur industriel. L'objet
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de cette enquête était de recueillir des biographies migratoires et professionnelles
détaillées, au moyen d'interviews approfondis avec un échantillon de travailleurs.
Un échantillon de 64 travailleurs de l'industrie textile a été tiré à partir du fichier de
l'enquête ménage, de manière à représenter les différentes catégories de travailleurs en
fonction:
- du poste de travail occupé dans l'industrie;
- du lieu de résidence (en ville, dans les villages environnants, dans l'enceinte des
usines);
- de l'origine géographique (natifs/non natüs).
Les interviews ont été conduits au lieu de résidence des travailleurs en suivant un
questionnaire détaillé avec des questions ouvertes. Le but des entretiens était:
- en premier lieu de reconstruire la biographie migratoire et professionnelle du
travailleur, par un enregistrement chronologique des lieux de résidence, activités
exercées, raisons des changements de résidence et d'activité;
- de mieux saisir les raisons de l'immigration à Jetpur et le choix de la ville - ou,
pour les navetteurs, les raisons de la non-migration et la préférence pour un résidence
rurale;
- d'analyser l'insertion en ville et dans le marché du travail urbain, y compris les
conditions de travail,
- d'examiner la nature des liens maintenus avec le milieu d'origine,
- de recueillir des informations sur les projets migratoires et professionnels.
Ces biographies migratoires et professionnelles doivent permettre:
· de mieux appréhender la question de l'insertion (ou non-insertion) des migrants en
ville, du point de vue des migrants eux-mêmes et de leurs propres stratégies
économiques;
· de mieux comprendre les logiques et les déterminants des différentes formes de
mobilité spatiale, en particulier dans leurs interactions avec la sphère du travail;
· de mieux appréhender la place tenue par un séjour dans une ville moyenne comme
Jetpur dans les cheminements migratoires et professionnels des individus, et ainsi de
mieux comprendre le rôle de cette ville dans l'attraction et la fixation de la
population.
(voir aussi Dupont 1989)

- Cinquième phase : enquête dans les villages d'origine des migrants
La cinquième et dernière phase consistait en une enquête qualitative daps les villages
d'origine des migrants en ville (voir Dupont & Lelièvre 1990). L'objectif était
double:
- avoir une image précise du contexte social et économique des villages émetteurs
qui fournissent au centre urbain sa force de travail;
- recueillir la perception du monde urbain et de la migration en ville du point de vue
des villageois.
Les lieux d'origine à visiter ont été selectionnés à partir des 64 biographies de
travailleurs et des 50 interviews d'industriels. Pour des raisons de faisabilité de
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l'enquête, seuls trois districts d'origine ont été retenus, ceux qui encadrent
directement Jetpur et constituent d'ailleurs 75 % des lieux de naissance des migrants
à Jetpur.
L'échantillon comprenait 10 villages et 2 petites villes, correspondant aux lieux de
naissance de 5 entrepreneurs et 10 travailleurs déjà interviewés, et sélectionnés en
respectant autant que possible la répartition par caste et type de métier.
Dans chaque village trois types d'entretien ont été conduits :
- avec un fonctionnaire ou un élu local afm d'établir un profù de village;
- avec la famille du migrant;
- avec une famille témoin, sans migrant ni navetteur en ville, tout en présentant des
caractéristiques socio-économiques semblables en respect de la caste, l'activité
professionnelle, la taille de l'exploitation agricole (pour les agriculteurs), et la taille
de la fratrie à la génération du migrant.
Ces enquêtes complètent directement les biographies migratoires et professionnelles
recueillies
dans
les
phases
de
collecte
précédentes.
Ainsi les interviews avec la famille du migrant permettent de confronter les
informations détaillées données, d'une part, par le migrant en ville et, d'autre part,
par sa famille au village, concernant en particulier la décision de migrer du village
vers la ville et les relations entre ville de migration et village d'origine.
Par ailleurs, la combinaison des interviews dans la famille du migrant et dans une
famille témoin permettent de mieux saisir les facteurs explicatifs du départ d'un
membre de la famille élargie.

*
Pour conclure, je voudrais souligner quelques facteurs qui valorisent et/ou rendent
plus efficaces l'utilisation de biographies migratoires et professionnelles.
· Dans l'étude présentée, les biographies recueillies seront exploitées de manière
qualitative essentiellement, mais elles s'articulent à une enquête statistique qui a
permis un meilleur ciblage de l'échantillon et permettra le cadrage des résultats de
l'analyse des biographies.
· Dans cette étude de cas, le lieu d'observation est une ville d'immigration, toutes les
personnes interrogées ont donc en commun le fait d'avoir choisi la même ville
comme lieu de résidence et/ou de travail. Ceci permet d'intégrer le contexte socioéconomique local dans l'analyse des stratégies individuelles.
· D'autre part, la ville étudiée est un centre urbain de taille moyenne, profondément
enraciné dans son arrière pays, avec une très large majorité de migrants natifs de la
région même et de zones rurales. En conséquence, une enquête dans les lieux
d'origine des migrants, en complément des biographies, et portant sur un échantillon
même restreint de localités appartenant à l'hinterland de la ville, permet de bien
cerner le contexte socio-économique prévalant dans le milieu d'origine de la plupart
des migrants.
Véronique DUPONT
14 septembre 1990
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