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Introduction

L’agriculture et ceux qui la pratiquent ont la chance 
et le redoutable honneur de susciter l’intérêt de 
l’ensemble de la population de notre pays. Cet 
attachement participe d’un investissement singu-
lier qui fait de tout citoyen français un authentique 
descendant de paysan et le porteur d’un imaginaire 
national marqué par des représentations fortement 
structurées du métier d’agriculteur ou d’éleveur. 
La tâche que nous entreprenons dans ce dossier 
portant sur « Actifs et activités en agriculture » est 
de dépasser ces stéréotypes afin de mieux appro-
cher la complexité et la diversité des mondes et des 
agents de l’agriculture.
Cela implique de mettre à la question nos propres 
usages et représentations comme les dénomina-
tions, les catégories même dont nous usons quo-
tidiennement. Au fil d’articles consacrés aux divers 
acteurs engagés dans l’activité agricole, nous 
allons donc interroger les modes de construction 
des diverses catégories d’actifs en agriculture, 
davantage que leurs effectifs bien mesurés par le 
récent recensement agricole 1.
◆  Le dossier s’ouvre par l’article d’Aurélie Darpeix, 

consacré au salariat agricole considéré dans ses 
diverses modalités : permanent, à temps par-
tiel, saisonnier. Il faut en effet restituer la place, 
dans l’activité économique et dans la vie sociale, 
de métiers souvent ignorés et parfois décriés, 
voire méprisés et presque toujours méconnus 
au point d’en devenir invisibles. À quelques 
exceptions près, les chercheurs ont très peu 
écrit sur le sujet depuis la thèse marquante de 
Françoise Bourquelot en 1972. Les clarifications 
sur les statuts des types de salariés agricoles et 
les analyses qu’apporte Aurélie Darpeix, en pre-
nant soin de prendre en compte une période et 
non un moment, sont d’autant mieux venues 
que le salariat agricole, s’il baisse très légère-
ment en effectif, croît notablement en pour-
centage au sein des actifs agricoles, en France 
comme aux États-Unis. Voilà donc, derrière la 
diversité des activités, des statuts et des rému-
nérations, la montée d’un groupe professionnel  

qui a de l’avenir en agriculture, donnant tort 
à ceux qui prédisaient le déclin inéluctable des 
ouvriers agricoles.

◆  Le célibat des agriculteurs, relativement fré-
quent (quoique moindre que celui des salariés 
agricoles), est souligné avec insistance par les 
organisations professionnelles agricoles. Il reçoit 
un tel écho qu’il est devenu plus qu’un fait de 
société, une occasion inépuisable de mise en 
scène médiatique de la réalité, notamment sous 
le titre accrocheur d’une émission de télé-réalité, 
L’amour est dans le pré. Notre dossier aborde 
cette question complexe sur le plan méthodo-
logique et sociologique. Christophe Giraud met 
en évidence qu’à la disparité des chiffres avan-
cés ici ou là, correspond la diversité des modes 
de construction des statistiques produites. Ici 
comme ailleurs, les données (data) ne sont 
jamais « données », mais construites : c’est-à-
dire le fruit d’un complexe travail d’élaboration 
statistique et méthodologique qui devrait inci-
ter chacun à vérifier d’où viennent vraiment les 
chiffres utilisés. L’auteur met aussi l’accent sur 
un point qui traverse tous les travaux présentés 
ici, à savoir la grande diversité des situations au 
sein d’un même groupe socio-professionnel. Le 
célibat varie nettement au sein du groupe des 
agriculteurs selon l’orientation productive, la 
dimension des exploitations et la région consi-
dérée et nous serons amenés à nous interroger 
sur le statut social exact de cet ensemble hété-
rogène.

◆  Selon les sources, entre 24 et 27 % des exploi-
tations agricoles sont désormais tenus par des 
femmes chefs d’exploitation. Voilà au passage 
quelques mâles stéréotypes sur la nécessaire 
virilité qu’exigerait l’exercice de cette profession 
mis à mal. À partir d’une analyse très fine des 
lieux de formation, Sabrina Dahache montre 
quels obstacles ont dû et doivent affronter les 
jeunes filles qui parviennent à s’inscrire dans les 
filières des établissements d’enseignement agri-
cole orientées vers la production. Les réticences 
à les accepter, les invitations à rejoindre plutôt 
les filières consacrées aux services et à l’aide  

1 -  Recensement agricole (RA), 2010.
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aux personnes préparent les jeunes filles aux 
difficultés qui les attendent, une fois dominées 
celles du cursus scolaire. Le manque de légitimité 
auprès des organismes prêteurs, des bailleurs 
de terre potentiels et le déficit de crédibilité 
auprès des organisations agricoles marquent le 
décalage entre le constat désolé et partagé du 
nombre restreint d’installations et la capacité 
à dépasser les catégories de genre au sein de 
l’agriculture (comme en bien d’autres lieux). La 
croissance très forte du salariat féminin consti-
tue sans doute l’une des conséquences de ces 
blocages. La bataille des filières professionnelles 
de production semble gagnée et l’afflux des 
jeunes femmes diplômées s’est en partie orienté 
vers le salariat. La féminisation des métiers de 
l’agriculture et des chefs d’exploitations va se 
poursuivre. Ne serait-ce pas d’abord une posi-
tion dominée et un statut par trop domestique 
que les femmes auraient fui en agriculture, 
avant d’obtenir les moyens, notamment juri-
diques, d’occuper à leur tour les statuts de chefs 
d’exploitation naguère réservés à l’élite mascu-
line ? Ainsi s’expliquerait le paradoxe qui voit 
des exploitations familiales devenir de moins en 
moins familiales ou conjugales du fait du départ 
des conjointes et des aides familiaux vers des 
activités extérieures à l’exploitation et à la tutelle 
qu’elle impose, tandis que croît le nombre des 
entreprises agricoles conduites par des femmes, 
cela souvent indépendamment de leur conjoint.

◆  Dans le cadre de notre approche critique, nous 
avons choisi de présenter deux cas de construc-
tions statistiques comme exemples 2. L’un porte 
sur la mise en forme du foisonnement social sus-
cité par une liberté retrouvée, l’autre sur l’exclu-
sion des cas-limite dans le cadre d’une nomen-
clature professionnelle. Évoquons d’abord 
l’émergence ex nihilo d’une nouvelle population 
d’agriculteurs indépendants, là où on ne comp-
tait que des ouvriers agricoles. Après l’ordre de 
la dictature Ceauşescu tombée en 1989, l’agri-
culture roumaine s’est trouvée confrontée au 
désordre de la décollectivisation. Outre quelques 
milliers d’exploitations de grande taille appuyées 
sur les anciennes structures, ont surgi quantité 

de parcelles agricoles, restituées ou attribuées 
aux familles des anciens combinats. Leur carac-
tère familial est très affirmé du fait du nombre 
élevé de membres de la famille qui y vivent, y tra-
vaillent et, en tout cas, en vivent. Néanmoins, la 
question du statut de ces entités, au nombre de 
trois millions, s’est posée d’autant plus rapide-
ment que l’entrée de la Roumanie dans l’Union 
européenne en 2007 a entraîné son adhésion 
aux règles de la Politique agricole commune, 
à commencer par l’accès aux aides. La ques-
tion du statut de l’unité agricole de base – que 
d’autres États-membres ont considérée sur le 
long terme – s’est ainsi brutalement posée, avec 
obligation de résultats dans les plus brefs délais 
sous la pression de la Commission européenne 
et d’Eurostat. Mais comment définir et dénom-
brer, à qui accorder ou refuser les aides et avec 
quelles conséquences sur la vie des populations 
concernées ? Marie-Luce Ghib retrace ce tra-
vail de construction du statut d’exploitation et 
d’agriculteur et nous amène à nous interroger 
sur le sens et la pertinence des opérations statis-
tiques. Ce détour par un exemple étranger nous 
semble éclairant dans la perspective d’un ques-
tionnement de nos propres catégories et de nos 
modes de classement des catégories sociales.

◆  La réflexion sur les cas-limite est indispensable 
lorsque l’on entreprend la construction des 
nomenclatures socio-professionnelles : tel ou 
tel cas appartient-il ou non à telle profession ? 
Les guides d’enquêtes du ministère de l’Agricul-
ture ou de l’Institut national de la statistique et 
des études économiques (INSEE) proposent des 
exemples à l’agent recenseur. Dans le cas du 
recensement agricole, une première question 
est déterminante : s’agit-il ou non d’une exploi-
tation agricole ? Nous verrons dans l’article 
conclusif comment cette notion s’est construite. 
Au-delà du simple dénombrement, être ou non 
reconnu comme exerçant le métier d’agriculteur 
par le système de protection sociale, c’est-à-dire 
la Mutualité sociale agricole (MSA), est décisif 
car les droits à l’assurance-maladie, autrement 
dit le remboursement des soins, sont attachés 
à cette reconnaissance. Magali Aubert expose 

2 -  Au sens de l’exemplum chez Giorgio Agamben in signatura rerum. Sur la méthode.
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comment certains exploitants agricoles sont pri-
vés de ce droit, mais non de l’obligation de coti-
ser et sont affublés dans le jargon administratif – 
par antiphrase sans doute – de la dénomination 
de « cotisants solidaires », contraints en fait par 
leurs cotisations obligatoires à une solidarité sans 
retour. Exploitants agricoles et recensés comme 
tels, ils ne sont cependant pas reconnus comme 
agriculteurs, car situés en deçà de la ligne de 
partage entre élus et exclus, faute d’atteindre la 
dimension suffisante, barrière mobile au fil du 
temps, définie petite région par petite région, 
département par département. Ici, c’est moins 
le statisticien que le responsable professionnel 
local, associé au sein de la Commission départe-
mentale d’orientation de l’agriculture (CDOA), 
au fonctionnaire (par délégation du préfet, le 
directeur départemental de l’Agriculture) qui 
définit le champ professionnel légitime et en 
trace les contours. Que ces cotisants solidaires 
agriculteurs soient peu nombreux n’affaiblit en 
rien la rigueur de la démonstration, ni son inté-
rêt éthique, politique et méthodologique.

◆  L’ensemble des apports qui précèdent, en par-
ticulier les deux cas exemplaires, contribuent 
grandement à donner du sens à l’article final 
du dossier, qui porte sur les exploitants agricoles 
et les agriculteurs tels qu’ils apparaissent dans 
le cadre de leur exercice professionnel : c’est-
à-dire celui de l’exploitation agricole, support 
de l’activité de toutes les catégories d’actifs en 
agriculture. Mais qu’est-ce qu’une exploitation 
agricole ? Alors qu’elle nous apparaît comme 
évidente et naturelle, cette notion est en fait 
le fruit d’une longue élaboration. En France, 
le travail de construction n’est d’ailleurs pas 
achevé puisque l’exploitation n’a toujours pas 
d’existence sur le plan juridique. La multiplica-
tion des formes sociétaires dans la législation 
et dans la pratique supplée aujourd’hui cette 
absence : dans la catégorie des moyennes et 
grandes exploitations, les installations se font 
désormais majoritairement sous le statut socié-
taire. L’exploitation agricole n’est pas seulement 
une catégorie statistique, confondue avec le 
ménage et même avec la famille étendue en cas 
d’intervention des ascendants dans le collectif 

de travail. C’est aussi une réalité de terrain. Mais 
le restera-t-elle ? Les formes d’organisation qui 
apparaissent compliquent d’ores et déjà la tâche 
des statisticiens et brouillent les représentations 
que nous partageons sur ses contours et son 
mode de gestion.

La question des actifs et des activités en agriculture 
suscite le débat en raison des spécificités et des 
incertitudes des statuts dans ce champ. Explorer 
et éclairer les déplacements et les transformations 
de ces positions sociales implique de les resituer 
dans le cadre où se déroulent ces activités : celui 
de l’exploitation agricole. Or, ce cadre lui-même 
semble menacé d’éclatement ou d’implosion, à 
tout le moins de reconfigurations qui risquent de 
peser sur le devenir des hommes et des femmes qui 
font l’objet de ce dossier. Ce sont donc des situa-
tions mouvantes dans un cadre instable que nous 
devions tenter de cerner, nous incitant ainsi à poser 
des questions autant qu’à apporter des réponses. 
Les travaux sur les mutations en cours nous confir-
ment qu’à défaut de pouvoir ou vouloir prophé-
tiser, il nous faut appréhender les actifs agricoles 
eux-mêmes, non pas seulement comme agents 
économiques, mais comme acteurs sociaux dans 
la diversité de leurs pratiques, de leurs représen-
tations et de leurs identités professionnelles. Par 
ce type d’approche, nous souhaitons, contribuer à 
améliorer la connaissance d’un espace social où le 
sentiment de désappropriation, voire de désaffilia-
tion touche une partie importante de la population. 
La notion de ruralité ne nous semble en rien perti-
nente pour saisir ces mises à distance et les prises 
de distance qu’elles entraînent et dont témoignent 
de récents comportements électoraux. Quant aux 
analyses qui renouent avec les classiques opposi-
tions villes / campagnes – fût-ce en les enrichissant 
d’espaces intermédiaires comme le rurbain – leur 
vertu explicative demeure faible. Le voisinage ne 
peut à lui seul expliquer la proximité sociale et le 
partage des représentations. Au-delà des dénomi-
nations socio-professionnelles formelles, il importe 
de discerner les facteurs à partir desquels se consti-
tuent les appartenances, se partagent les idéolo-
gies et s’affichent les postures.


