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LE DÉVELOPPEMENT LOCAL
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
DES EMPLOIS ET DES MÉTIERS
MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE
Une mise en perspective sur 20 ans

L’enquête et la population ciblée

L’enquête sur les métiers et les emplois du développement rural s’inscrit dans une démarche commencée
il y a vingt ans par Cap Rural.

L’enquête a été réalisée du 13 février au 1er avril 2019
par questionnaire électronique auprès d’une population de 2194 individus recensés par Cap Rural en
Auvergne-Rhône-Alpes (agents de développement
et directeurs de service ou de structure de développement rural).

Afin d’avoir une connaissance plus précise des situations
des professionnels du développement des territoires de
la région, un questionnaire avait été transmis en 1999
aux 620 agents de développement rural travaillant en
Rhône-Alpes. Une seconde enquête avait été menée en
2009 (850 enquêtés) dans le cadre du projet de recherche
PSDR3 IngeTerr.
En 2019, Cap Rural ayant élargi son action à l’ensemble
du nouveau territoire régional, le questionnaire a été
adressé pour la première fois aux acteurs auvergnats.
Certaines questions ont été modifiées ou ajoutées afin
d’adapter l’enquête aux évolutions du contexte. De
nombreuses questions sont cependant identiques aux
précédentes enquêtes. Certaines n’avaient été posées
qu’en 2009, d’autres qu’en 1999. Lorsque la question
a été posée lors des trois enquêtes, les résultats sont
mis en perspective sur vingt ans.

313 personnes ont répondu à l’enquête, soit un taux
de réponse de 20 %. 288 réponses ont été traitées.
Sur les 25 réponses écartées, 17 ne travaillent pas
en Auvergne-Rhône-Alpes, les autres ne font pas du
développement local. Parmi les 288 réponses traitées, 275 personnes sont en activité.
Cap Rural alimente depuis sa création une base de
données sur les professionnels du développement
local de la région. Le rapprochement des résultats
de l’enquête avec cette base de données atteste de
la représentativité de la population interrogée. Pour
autant, on observe dans l’enquête une surreprésentation des agents dans les collectivités par rapport au
public de Cap Rural.

La synthèse des résultats des enquêtes 1999 et 2009
et les résultats détaillés de l’enquête 2019 sont disponibles sur caprural.org. L’analyse de l’enquête 2019
est l’objet du n°15 de la revue de Cap Rural, Regards
croisés, Professions du développement local.
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INFORMATIONS SUR LE PUBLIC ENQUÊTÉ

R

Ces informations sont issues de la base de données Cap Rural.
Elles permettront au lecteur de se situer.
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RÉALISATION DE L’ENQUÊTE
Ce travail a été réalisé par
Mathilde Ferrand dans le cadre d’un contrat de recherche entre Cap Rural et le Laboratoire d’études rurales (LER, université de Lyon),
avec l’appui d’Éric Grasset, maître de conférences en aménagement, gestion des territoires et développement local
à l’université de Lyon (Jean Moulin).

