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Depuis une soixantaine d’années au moins, la France connaît un fort changement structu-
rel en agriculture avec une diminution nette du nombre des exploitations et, parallèle-
ment, un accroissement important de leur taille.1 Ainsi, d’après les recensements effectués
à peu près tous les dix ans par le ministère en charge de l'agriculture, on ne dénombrait
plus qu’un peu plus de 650 000 exploitations en 2000 alors qu’on en comptait près de 
2,3 millions en 1955 ; l’enquête la plus récente sur la structure des exploitations agricoles
réalisée par ce même ministère évaluait ce nombre à un peu moins de 507 000 en 2007.
Dans le même temps, la taille moyenne des exploitations, mesurée par leur surface agricole
utile (SAU), est passée de moins de 15 ha en 1955 à un peu plus de 40 ha en 2000 ; en 2007,
la SAU moyenne atteint près de 54 ha.

Cette double tendance vaut également depuis le début des années 80 pour la part des exploi-
tations dites « professionnelles »2 (après une phase de professionnalisation de l’agriculture
française dans les années 1960-1970 qui a vu leur nombre augmenter). D’après les données
du Réseau d’Information Comptable Agricole (RICA), le nombre de ces exploitations est ainsi
passé de 746 000 en 1981 à 326 000 en 2007, et leur SAU moyenne de 35 ha à près de 80 ha sur
la même période. Si ces tendances générales restent valables lorsqu’on considère les diffé-
rents types d’exploitations classées selon leur activité productive principale (grandes cultures,
élevage bovin laitier, etc.), on est conduit à les relativiser lorsque d’autres critères sont pris en
compte. Ainsi, que ce soit pour l’ensemble des exploitations ou pour les seules profession-
nelles, alors que le nombre des exploitations les plus petites a diminué depuis le début des
années 1980, celui des plus grandes a, au contraire, très fortement augmenté : l’effectif des
exploitations professionnelles de moins de 10 ha a ainsi été divisé par deux depuis 1981 et leur
taille moyenne a diminué d’environ 10 %, alors que celles de plus de 50 ha sont près d’une fois
et demi plus nombreuses et 40 % plus grandes ; l’effectif des seules exploitations de plus de
100 ha a quasiment quadruplé, mais leur SAU n’a progressé « que » de 25 %. De façon simi-
laire, l’effectif des exploitations de statut individuel a fortement régressé alors que celui des
différentes formes sociétaires (GAEC, EARL, etc.) a littéralement explosé.3

La complexité des processus moteurs de ce changement structurel rend difficile la projec-
tion du nombre des exploitations à un horizon donné. Une continuation linéaire des ten-
dances passées ne peut être satisfaisante : appliquée aux données observées entre 1955 et
1979, elle aurait prédit une disparition de l’ensemble des exploitations françaises en 2006 !
Utiliser, avec une telle méthode, les données de 1955 à 2007 ou même seulement les don-
nées les plus récentes, par exemple de 1990 à 2007, ne fait que retarder l’échéance de cette
« disparition totale » (à 2019 dans le premier cas, à 2029 dans le deuxième) ; ce qui n’est pas
plus crédible. L’utilisation de simples modèles de régression non linéaires permet d’obtenir
des résultats plus robustes mais guère plus informatifs : i) s’ils s’ajustent bien à l’évolution
de la population totale, ils se révèlent inadaptés pour projeter, par exemple, les effectifs des
exploitations par classes de taille ; ii) ces modèles réalisant un simple ajustement statis-
tique, leurs paramètres ne sont pas directement interprétables d’un point de vue technico-
économique. C’est pourquoi nous avons mis au point un modèle, basé sur la méthode dite
« des chaînes de Markov », qui tient compte explicitement des processus d’installation, de
cessation de l’activité agricole, et d’agrandissement ou de réduction de la taille des exploi-
tations restant en place. Estimé grâce aux effectifs observés des exploitations profession-
nelles rangées selon neuf classes de tailles de SAU, ce modèle permet de projeter l’effectif
de chaque classe à n’importe quelle date future. Ainsi, en utilisant quinze sous-périodes
d’estimation (1980-2007, 1981-2007,…, 1994-2007) on montre que l’effectif total des exploi-
tations professionnelles françaises serait compris entre 256 000 et 262 200 à l’horizon
2020 ; les exploitations de moins de 10 ha représenteraient alors 6,5 % de cette population
(contre 9,3% en 2007), et celles de plus de 100 ha 41,8 % (contre 27,8 % en 2007).
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Même si elles sont issues d’un modèle économétrique élaboré, ces projections n’en reflè-
tent pas moins elles-aussi une poursuite des tendances moyennes déduites des périodes
d’estimation considérées. Les travaux en cours visent dès lors à faire en sorte que les para-
mètres estimés puissent évoluer au cours du temps ; l’influence de certaines variables sur
le changement structurel passé pourrait alors être mise en évidence et prise en compte
dans les projections. Les recherches en économie agricole ont en effet montré que plusieurs
facteurs sont susceptibles d’être des déterminants importants d’une ou plusieurs des trois
dimensions du changement structurel identifiées dans notre modèle (entrée, sortie et
changement de taille). Parmi les facteurs les plus souvent cités, mentionnons notamment
la rentabilité relative des différentes activités agricoles, les opportunités offertes dans les
autres secteurs de l’économie (y compris la retraite), le progrès technique, l’existence ou
non d’économies d’échelle dans la production, ou encore les politiques publiques ayant un
impact sur le secteur (agricoles, environnementales, commerciales, etc. ; françaises et euro-
péennes), au premier rang desquelles, en France, les politiques dites « des structures »
mises en place dès le début des années 1960 à travers les lois d’orientation agricoles 
successives.

Une fois mis en évidence le rôle de chacun de ces facteurs, on pourra alors s’interroger sur
la nécessité ou non d’en corriger ou au contraire d’en accompagner les effets. La question
sous-jacente est en effet de savoir si l’on peut, et même si l’on doit, se fixer un objectif en
matière de nombre et de taille des exploitations agricoles ? En effet, plusieurs « modèles
agricoles » peuvent, en première analyse, concourir au même niveau de production alimen-
taire, à la même occupation de l’espace et au même niveau d’emploi : par exemple, y a-t-il
une différence entre 100 ha cultivés par 10 exploitations de 10 ha chacune et 1 exploitation
de 100 ha ayant le même rendement moyen et occupant 1 chef et 9 salariés ? Si différence
il y a, elle peut tenir à une perception sociale différente des métiers de chef d’exploitation
et de salarié agricole, à une plus grande efficacité économique et/ou juridique des formes
sociétaires ou individuelles, à une productivité du travail ou un impact sur l’environnement
potentiellement différents selon la forme d’organisation, etc. Au-delà de la simple consta-
tation d’une diminution constante du nombre d’exploitations, vécue comme une évolution
déplorable contre laquelle il faudrait lutter,  s’intéresser à l’évolution des structures agri-
coles conduit donc à s’interroger (ou à se réinterroger) sur les objectifs que la société
assigne à son agriculture.
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Sur longue période, on constate une croissance régulière de la part du salariat dans la main
d’œuvre travaillant dans les exploitations françaises malgré la diminution certaine du
nombre de ces exploitations. Un panorama de la situation de l’emploi salarié agricole en
France et de son évolution au cours des dernières années permet de dégager quelques
points saillants.1

1. L’emploi salarié présent dans près d’une exploitation sur deux, 
sous des formes très diverses
En 2000, l’emploi salarié agricole représentait près de 242 000  équivalents temps plein et
230 000 en 2007, soit une baisse de 5 % des effectifs. Dans la même période, les actifs fami-
liaux non salariés enregistraient quant à eux une baisse de 19 % de leur effectif. En 2007,
près de 32 % des heures travaillées sur l’exploitation sont réalisés par des salariés contre
seulement 19 % en 1988. Ce salariat qui peut être permanent (56 %), saisonnier (41 %) et
assez marginalement partagé, se réparti différemment selon l’orientation agricole.

2. Une main d’œuvre salariée agricole peu formée, 
masculine et plutôt jeunes
Les salariés du secteur agricole sont très majoritairement des hommes (70%). Cette distri-
bution est très proche de celle observée dans le secteur industriel, les femmes étant plus
employées dans le secteur des services.L’âge moyen des salariés du secteur agricole n’est
que de 37,5 ans, inférieur de 2,5 ans à l’âge moyen de la population active française et moins
de 2 salariés agricoles sur 10 ont plus de 50 ans. Ces hommes, plutôt jeunes, salariés du sec-
teur agricole sont aussi très faiblement formés. Les salariés sans formation sont sur-repré-
sentés (plus de 43 % sont sortis du système de formation avec au mieux un brevet des col-
lèges). La part des salariés diplômés de l’enseignement supérieur dans les exploitations
agricoles est quant à elle trois fois plus faible que celle observée dans la population active
française dans son ensemble. Ce niveau de formation moyen faible est à mettre en relation
avec le type d’emploi proposé, très majoritairement d’exécution : plus de 4 emplois sur 5
sont des emplois d’ouvrier. Pour comparaison, les ouvriers ne représentent qu’un emploi
sur quatre dans l’ensemble de la population active et un peu plus d’un sur deux dans le sec-
teur industriel.

3. Des rémunérations faibles et peu dispersées pour les salariés agricoles
En 2005, la rémunération moyenne perçue par les salariés agricoles avoisine 1200 euros et
est inférieure de près de 32 % de la rémunération moyenne des salariés français tous sec-
teurs confondus, supérieure à 1700 euros. La comparaison des niveaux de rémunération
perçus par les ouvriers selon le secteur d’activité montre que la prise en compte des diffé-
rences de la structure sectorielles des qualifications des emplois n’explique pas toute la
sous-rémunération des salariés du secteur agricole. En effet, les ouvriers agricoles perçoi-
vent une rémunération de moins de 1100 euros, inférieure en moyenne de 20 % à la rému-
nération moyenne d’un ouvrier de l’industrie en France. Il faut regarder du coté des
employés du commerce pour trouver une distribution des rémunérations proche de celle
des ouvriers agricoles.
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Le salariat agricole a toujours été invisible, socialement, politiquement mais aussi d’un
point de vue académique. Pourtant, bien que son poids se soit fortement réduit tout au
long du XXe siècle, son rôle reste encore important dans l’agriculture dite « familiale » fran-
çaise : le travail salarié représente près de 30 % du travail agricole en 2007. Depuis les
années 80, sa place se renforce et sa nature se modifie : le travail saisonnier se développe.
Cette évolution est particulièrement marquée dans le secteur des fruits et légumes,
employeur important de main-d’œuvre salariée. Ce secteur connaît par ailleurs un renou-
veau des travailleurs immigrés temporaires (« travailleurs OMI » - Office des Migrations
Internationales). Conjointement à ces évolutions, l’emploi salarié agricole émerge dans les
débats politiques : il est abordé d’une part en termes de coût du travail et de « distorsion
de concurrence » et d’autre part en termes de « précarité » des conditions de vie et de tra-
vail des salariés agricoles. 

Les déterminants de la demande de travail salarié dans les exploitations
familiales
Contrairement à nombre de travaux théoriques, notre modèle considère la saisonnalité de
l’activité et le caractère hétérogène de la main d’œuvre salariée (permanent / saisonnier)
sur les exploitations familiales. Il tient compte des difficultés que peut rencontrer un
exploitant pour trouver des travailleurs saisonniers au moment opportun et en quantité.
Nous montrons ainsi que l’arbitrage entre permanents / saisonniers dépend certes de la
saisonnalité de l’activité, mais aussi d’un arbitrage entre les coûts de recrutement des sai-
sonniers et les coûts de sous-emploi des permanents. L’exploitant peut en effet préférer
recruter un permanent pour être sûr d’avoir un travailleur disponible pour les pics d’acti-
vité même si ce travailleur est sous employé en période de faible activité. Ces intuitions
sont testées empiriquement à partir des données du recensement agricole de 2000.
L’analyse des exploitations de fruits et légumes montre que la composition de la force de
travail sur les exploitations dépend des caractéristiques des exploitations (taille, spécialisa-
tion, saisonnalité…), de la famille (éducation, nombre d’enfants…) mais aussi du marché du
travail salarié : elle suggère une substituabilité entre les deux types de main-d’œuvre sala-
riée selon les caractéristiques du marché du travail local. Ainsi, l’augmentation de la place
du travail salarié saisonnier dans le secteur agricole relèverait du désengagement de la
main-d’œuvre familiale et d’une accentuation des fluctuations d’activité intra-annuelles
liée à la concentration et à la spécialisation des exploitations. Cependant, cette augmenta-
tion peut refléter une modification des modes de gestion de la main-d’œuvre salariée en
réponse à l’accroissement de la concurrence et à la pression sur les coûts. 

Distinguer l’emploi salarié permanent et l’emploi salarié saisonnier ?
Comme beaucoup de pays européens, la France a mis en place des politiques favorisant le
recours à l’emploi saisonnier en agriculture : les contrats courts sont largement exonérés et
les contrats d’immigration temporaire de travail se développent. Ces politiques reposent
sur une conception particulière de la saison et de l’emploi saisonnier considérant que l’em-
ploi saisonnier répond à une temporalité qui lui est propre et que la saison est une
contrainte exogène. Cependant l’arbitrage entre salariés permanents et saisonniers n’est
pas uniquement lié à la saisonnalité de l’activité et peut varier en fonction des contraintes
extérieures et des incitations économiques.

AURÉLIE DARPEIX 
• UMR MOISA, INRA
Montpellier 
Bureau des politiques
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de l'alimentation, 
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L’analyse d’une forme d’emploi saisonnier importante dans le secteur des fruits et légumes,
le contrat OMI, éclaire cette difficulté à distinguer l’emploi permanent de l’emploi tempo-
raire en agriculture. Dans ce contrat d’immigration temporaire de travail (CDD de 6 à 8
mois), le titre de séjour est rattaché au contrat de travail et le travailleur doit regagner son
pays (souvent le Maroc, la Pologne et la Turquie) à l’expiration du contrat. Par l’analyse de
données qualitatives issues d’entretiens mais aussi par le biais d’un travail de dépouille-
ment de fichiers administratifs, nous avons mis en évidence que le contrat OMI présentait
une forme de flexibilité originale. Dans la littérature économique et de gestion, on consi-
dère souvent deux formes de flexibilité : la flexibilité interne, qui s’appuie sur les travail-
leurs de l’entreprise (modulation des horaires, polyvalence, savoir tacite) et la flexibilité
externe qui se traduit par un recours au marché externe du travail (contrats courts pour
des travaux faiblement qualifiés ou avec des compétences standardisées). Ces travailleurs
apporteraient aux exploitants une forme de flexibilité originale alliant des éléments de
flexibilités externe et interne. En effet, les exploitants mettent en avant des caractéris-
tiques telles que la « forte disponibilité », la « fiabilité », la « polyvalence », des « compé-
tences spécifiques à l’exploitation », soit autant d’éléments de la flexibilité interne. A l’ori-
gine de cette forme particulière de flexibilité se trouvent les caractéristiques formelles du
contrat et le contexte institutionnel : CDD « saisonnier » dérogeant au formalisme du CDD
(succession possible des contrats), contrats nominatifs et attachement du droit de séjour
au contrat de travail, fidélisation des travailleurs qui reviennent d’une année sur l’autre,
prolongation courante des contrats à 8 mois autorisée par l’administration locale. La rela-
tion de long terme dans laquelle le contrat OMI s’inscrit permet ainsi aux travailleurs 
d’accumuler des compétences spécifiques à l’exploitation, malgré le caractère temporaire
du contrat. La polyvalence et l’autonomie de ces travailleurs, leur extrême disponibilité,
souvent renforcée par un certain déséquilibre contractuel, confère à cette main d’œuvre
temporaire les caractéristiques de la flexibilité interne. La forme de flexibilité originale 
du contrat OMI suggère de s’interroger sur la dichotomie entre les flexibilités externe 
et interne et sur la distinction entre le statut de salarié permanent et celui de salarié 
saisonnier.

•••
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L’univers familial et professionnel des agriculteurs est le lieu de fortes tensions entre l’idéal
d’indépendance fondé sur le travail familial (l’exploitation familiale moderne à deux UTH
des lois d’orientation agricole de 1960 et 1962) et l’influence croissante du salariat qui
pénètre aujourd’hui l’espace social de l’exploitation familiale agricole, et pèse sur les stra-
tégies des ménages.
Tout d’abord, le travail familial sur l’exploitation se trouve mis en balance par les perspec-
tives de travail salarié hors de l’exploitation offertes aux conjoint(e)s et aux aides fami-
liaux. Les conjointes d’origine non agricole, de plus en plus nombreuses parmi les
conjointes d’exploitants agricoles (plus de 60 %  parmi les femmes de 25 à 30 ans1), sont
particulièrement sensibles à cette offre. Mais les conjointes d’origine agricole sont égale-
ment de plus en plus nombreuses à travailler à l’extérieur, plus particulièrement les plus
jeunes d’entre elles.
Notons également l’apparition du salariat au sein même de la famille agricole, sous la
forme de salariat familial, pratique qui demeure peu fréquente mais qui connaît
aujourd’hui un certain développement, lié à la fois aux très nombreuses installations qui
se font désormais sous forme sociétaire, à des motivations d’ordre fiscal et de couverture
sociale et à la recherche d’un statut désormais mieux reconnu.
Enfin, le choix d’occupations extérieures par les conjointes conduit les exploitations,
naguère familiales, à embaucher des salariés qui se substituent au sein du collectif de tra-
vail aux conjoints et aides familiaux qui ont choisi d’autres orientations professionnelles.
On peut désormais considérer de telles exploitations comme post-familiales, en considéra-
tion de la composition du collectif de travail. 

Vers des modes de vie contrastés ?
C’est dans ce contexte général de l’emprise du salariat, à la fois comme pratique et comme
représentation, qu’il faut examiner le choix du conjoint par les agriculteurs et les choix de
vie des conjoints, dont on se propose de montrer qu’ils varient selon l’orientation technico-
économique de leur exploitation et l’origine sociale des conjointes.
Tout d’abord, en 2000, 55 % des conjointes d’agriculteurs sont d’origine agricole (y compris
filles de salariés). Cependant, on constate une évolution forte : si 71 % des conjointes âgées
de 60 à 65 ans sont d’origine agricole, au-dessous de quarante ans, les conjointes d’agricul-
teurs, fille d’agriculteur (ou de salariés agricoles) sont désormais minoritaires par rapport
à celles qui ont une autre origine sociale.

On a vu que la tendance était de plus en plus forte chez les conjointes d’agriculteurs à
l’exercice d’une profession extérieure. Qu’en est-il maintenant de celles qui ne s’inscrivent
pas dans cette démarche ?
Tout d’abord, on observe que 44 % des conjointes de chefs d’exploitation agricole exercent
une activité sur l’exploitation (11 points de moins qu’en 1990). Parmi elles, 22 % ont en 2000
un statut d’agricultrice (28 % chez les filles d’agriculteurs). Ces conjointes s’intègrent plus
ou moins dans l’exploitation en fonction à la fois de leurs origines sociales et des systèmes
de production pratiqués. En simplifiant, on peut dire que les filles d’agriculteurs ou d’ori-
gine ouvrière sont plus présentes sur les exploitations d’élevage où elles s’intègrent au col-
lectif de travail, sous divers statuts (co-exploitantes, aides familiales). Au contraire, les
exploitations de grande culture « recrutent » un peu moins de conjointes d’origine agricole
et le travail extérieur des conjointes y est plus fréquent.

JACQUES RÉMY  
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A noter aussi que la pluriactivité des ménages agricoles est plus importante dans les
grandes exploitations que dans les petites : les conjointes sont 32 % dans les petites exploi-
tations, 35 % dans les exploitations moyennes et 40 % dans les grandes exploitations à
exercer une activité professionnelle à l’extérieur. On peut certes rapprocher cette observa-
tion du niveau de diplôme détenu par les conjointes, plus élevé dans les grandes exploita-
tions que dans les petites, et donc plus aisé à valoriser à l’extérieur, mais il faut aussi pren-
dre en compte le goût – ou la vocation – pour le métier agricole plus prononcé chez les
conjointes d’origine agricole ou ouvrière, en particulier en élevage. 

Ainsi se dessinent au sein des mondes agricoles les contours de deux façons de construire
son mode de vie : l’une marquée par une nette séparation entre activités professionnelles
et vie familiale, impliquant une plus grande attention à la séparation des temps de travail
de ceux des loisirs, l’hétérogamie pesant nettement en faveur de ce rapprochement avec les
pratiques des autres groupes sociaux ; l’autre approche demeure mobilisée sur la vie de
l’exploitation et sa reproduction, et reste profondément attachée aux valeurs du travail
familial, conception partagée par des couples souvent homogames.
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Changement des systèmes agricoles et de la main-d’œuvre :
changement du travail
Le travail des agriculteurs change, ce qu’ils en attendent aussi. Les collectifs de travail évo-
luent. L’exploitation familiale centrée sur le couple n’est plus le modèle dominant. De nou-
velles formes d’organisation se développent,  avec des agriculteurs seuls permanents (le
conjoint travaillant à l’extérieur), en GAEC ou avec des salariés. Pour certains, l’exploitation
devient « entreprise », le travail est un facteur de production  dans un environnement de
compétitivité ; pour d’autres l’agriculture demeure une affaire de famille où les aspirations
et les activités de chacun sont prises en compte. La plupart des situations en France se
situent entre ces deux pôles.
Hier cantonné à la sphère privée, hors du champ d’intervention du conseil, le travail fait de
plus en plus l’objet de demandes d’interventions de la part des agriculteurs, des organisa-
tions professionnelles et de filières. D’autant plus que les enjeux sont forts : attractivité et
sens du métier pour les jeunes, adaptation des systèmes au changement global, pression
économique croissante… Comment agriculteurs, chercheurs et agents de développement
construisent-ils un conseil « travail » ? Selon quels modèles ?

Trois modèles du travail pour le diagnostic et le conseil
La recherche et le développement se sont saisis de la question du travail depuis le début des
années 90, notamment dans le secteur de l’élevage, que nous détaillerons. Par différence
avec le monde de l’entreprise, l’originalité du travail en exploitation agricole réside dans le
fait que ceux qui décident des spécifications techniques (ce qui est prescrit) sont égale-
ment ceux qui les mettent en œuvre. Ainsi, la configuration des itinéraires de production
agricole participe de façon explicite à l’organisation du travail, parce que ces itinéraires
peuvent être ajustés pour faciliter la résolution de problèmes de travail. C’est pourquoi de
nombreuses recherches visant l’analyse du travail sont issues de la zootechnie, mais le 
plus souvent dans le cadre d’une interdisciplinarité avec les sciences sociales comme la ges-
tion, l’ergonomie, la psychosociologie, l’économie. Schématiquement on distingue trois
grands types de modèles du travail  (au sens de cadres stylisés de pensée) dans l’ensemble
recherche – formation – développement. 

• le travail comme une ressource, dont l’utilisation doit être optimisée pour amélio-
rer la productivité,

• le travail comme un système complexe d’activités de travail à gérer dans le temps
de façon à  agencer et réguler les concurrences temporelles entre élevage, cultures,
activités non agricoles,

• le travail subjectif, qui sert non seulement à produire, mais à se produire et à
construire son identité propre comme agriculteur ou salarié, homme ou femme.

A ces modèles, nous pouvons rattacher des méthodes comme « Bilan Travail » « Atelage »,
« Aménagement des conditions de travail en élevage » développés par l’INRA, l’Institut de
l’Elevage, et le Cemagref. Ces modèles servent de points de départ pour des analyses com-
préhensives de cas, des analyses comparatives entre exploitations de même bassin de pro-
duction et pour le développement d’outils opérationnels par les organismes en charge du
conseil.
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