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Introduction

Si les professions et les formations agricoles sont 
relativement investies par des hommes, les avan-
cées concernant les statuts juridiques des exploi-
tations 1 , la diversification des activités profes-
sionnelles agricoles, ainsi que le mouvement de 
salarisation de l’agriculture ont indéniablement 
bénéficié aux femmes. Le taux de féminisation 
du groupe professionnel des agriculteurs atteint 
aujourd’hui 24,1 % contre 12,2 % en 1984 et 
17,5 % en 2004. Les salariées agricoles repré-
sentent, elles, 37 % du groupe contre seulement 
15,7 % en 1988 2. Nous proposons dans cet article 
une analyse des relations entre les évolutions pro-
fessionnelles et la féminisation des groupes profes-
sionnels agricoles.
Les travaux concernant la situation et les condi-
tions de travail des agricultrices ont longtemps 
coexisté, en marge des recherches de la sociologie 
rurale. Durant les années soixante, les théoriciens 
s’intéressaient surtout aux effets de la moderni-
sation technique sur l’équilibre des actifs agri-
coles. Certains étudiaient le rôle des femmes et 
des hommes dans le système exploitation / famille, 
à partir d’une conceptualisation fonctionnaliste 
autour des solidarités entre hommes et femmes 
comme principe d’organisation du travail produc-
tif 3. Ce modèle de la complémentarité organisa-
trice des couples maintenait les femmes dans une 
position subalterne au regard des chances d’accès 
aux statuts de chef d’exploitation et de salarié 4. À 
partir des années quatre-vingts, la remise en cause 
du référentiel modernisateur et les injonctions 
environnementales ont entraîné un mouvement de 

déstructuration et de restructuration des systèmes 
d’exploitation, ainsi que l’apparition de nouvelles 
formes d’agriculture qui ont recomposé les rap-
ports conjugaux et familiaux de production, mais 
aussi les représentations sociales de l’équation 
« hommes = production » et « femmes = travail 
dans l’ombre ». Les chercheurs se sont emparés de 
la question de la professionnalisation des femmes 
sous l’angle de « problèmes nouveaux », tels la 
pluri-activité des couples, les logiques de produc-
tion au sein des entreprises familiales et conjugales 
ou l’individualisation de la sphère productive. Ces 
préoccupations ont permis la production de statis-
tiques sexuées plus précises et une réduction du 
« biais androcentrique » 5 caractéristique d’une 
large partie des recherches.
Cet article vise à présenter une grille de lecture de 
l’évolution de la place des femmes dans l’agricul-
ture et à mettre en perspective les nouveaux défis 
associés à ce phénomène, à la fois du point de vue 
des problématiques de recherche et de la profes-
sion agricole :
◆  Dans un premier temps, nous analyserons leurs 

positionnements et ce qu’ils révèlent des recom-
positions en cours concernant les logiques de 
structuration des groupes professionnels en 
question.

◆  Dans un second temps, nous tenterons de rendre 
compte de la prise de distance des jeunes exploi-
tantes et associées de sociétés agricoles  –  qu’il 
s’agisse de groupements agricoles d’exploitation 
en commun (GAEC) ou d’exploitations agricoles 
à responsabilité limitée (EARL)  –  par rapport aux 
normes antérieures : ceci en examinant les moda-
lités de leur entrée dans le métier et les stratégies 

1 -  En 1985, la réforme sur les régimes matrimoniaux a octroyé aux deux époux le pouvoir d’administrer les biens communs et d’en disposer. La même 
année, une autre mesure a autorisé les couples à constituer une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), sans une tierce personne. Elle a 
permis aux femmes d’accéder au statut de chef d’exploitation. Enfin, en 2010, a été supprimée l’interdiction de constituer un groupement agricole 
d’exploitation en commun (GAEC) entre conjoints, alors que la loi du 1er février 1995 avait pourtant étendu celle-ci aux concubins et aux partenaires 
liés par un pacte civil de solidarité. Désormais, deux conjoints peuvent s’associer en GAEC.

2 -  Ces chiffres concernent les femmes chefs d’exploitation installées en individuel et en société (GAEC, EARL, etc.), puis toutes les salariées de la pro-
duction affiliées à un régime agricole de par leur activité. Ces dernières peuvent avoir plusieurs contrats de travail, mais un seul est pris en compte 
dans le cadre de l’enquête réalisée par la Direction des études des répertoires et des statistiques de la Mutualité sociale agricole (MSA, Les femmes 
dans l’agriculture au 1er janvier 2010, Enquête, décembre 2012).

3 -  Segalen M., Mari et femme dans la société paysanne, Paris, Flammarion, 1980.
4 -  Barthez A., Famille, travail et agriculture, Paris, Éditions Économica, 1982 ; Lagrave R. M., « Bilan critique des recherches sur les agricultrices en 

France », Études Rurales, n°92, 1983, p. 9-40.
5 -  Par « androcentrisme », nous entendons un biais théorique et méthodologique. Beaucoup d’études de sciences sociales ont mis en évidence les 

mécanismes de « l’invisibilisation » des femmes à l’œuvre dans le recueil des données (analyse inadéquate des actions et des rapports sociaux dans 
lesquels elles sont impliquées) et dans la formalisation (restitution des « faits sociaux », théorisation, concepts, etc.). Mathieu N. C., « Notes pour 
une définition sociologique des catégories de sexe », Épistémologie sociologique, n°1, 1971, p. 19-39.
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qu’elles mettent en œuvre pour maintenir leur  
activité professionnelle. Cette distanciation 
intervient dans un environnement professionnel 
instable et s’articule à d’autres phénomènes de 
changement : notamment sur le plan des formes 
de professionnalité en agriculture, avec le déclin 
des modèles professionnels traditionnels.

1.  Évolution de la place 
des femmes en agriculture :  
le contexte

Au 1er janvier 2010, la France comptait 490 000 
exploitations agricoles contre près de 2,5 mil-
lions cinquante ans plus tôt. Les exploitants et les 
co-exploitants masculins et féminins étaient au 
nombre de 640 000 contre 682 000 en 1988  6. La 
logique familialiste, qui déterminait une affectation 
en fonction des statuts des membres du groupe 
familial, perd donc du terrain au profit de la logique 
entrepreneuriale. L’équation fondamentale  –  qui 
avait permis de maintenir une population impor-
tante d’actifs agricoles familiaux dans une relation 
forte à ses outils d’activité, combinant des facteurs 
culturels et symboliques associés au patrimoine 
d’entreprise  –  montre ses limites. Les restructu-
rations des dispositifs de production s’inscrivent 
dans le sens d’une nouvelle vague d’organisation 
et de mobilisation des collectifs de travail. Les EARL 
représentent désormais 25 % des moyennes et 
des grandes exploitations contre 14 % en 2000 
et leur nombre est en progression constante. La 
moitié d’entre elles concerne des agriculteurs 
sans co-exploitant. Les GAEC représentent 3 % 

des exploitations moyennes et 19 % des grandes 
exploitations 7.

1.1.  Les femmes sont  
de plus en plus nombreuses 
parmi les exploitants  
et les salariés agricoles

En agriculture, la structure des groupes profession-
nels se complexifie dans un contexte de diversifi-
cation professionnelle. L’analyse démographique 
révèle plusieurs tendances :
◆  La part des conjointes actives baisse depuis une 

dizaine d’années. Celles-ci étaient au nombre 
de 41 326 en 2010 8 . Parmi elles, 14 % étaient 
des collaboratrices à titre secondaire et 86 % à 
titre principal.

◆  La présence des salariées de la production agri-
cole  9 devient de plus en plus visible. Elles repré-
sentaient 36,3 % des effectifs en 2009 contre 
15,7 % en 1988. Entre 2006 et 2009, leur taux a 
augmenté de douze points, passant de 25,8 % 
en 2006 à 38 % en 2009  10.

◆  Un nombre de plus en plus important de 
conjointes d’exploitants exerce une profession 
hors des exploitations. La proportion était de 
47 % en 2003 contre 32 % en 1988 et 23 % en 
1979  11. Cette désaffectation féminine témoigne 
d’un important fossé entre les intentions ayant 
présidé à la promotion du modèle de l’exploita-
tion conjugale et les comportements des femmes 
face à leurs carrières et leurs emplois. La division 
du travail entre hommes et femmes évolue dans 
le sens de la multiplication des couples à double 

6 -  Bisault L., « Agricultrice : un métier qui s’impose à tout petits pas », Agreste Primeur, n°223, 2009 ; Giroux G., « Recensement agricole 2010. 
Premières tendances », Agreste Primeur, n°266, 2010.

7 -  Bisault L., « Agricultrice : un métier qui s’impose à tout petits pas », Agreste Primeur, n°223, 2009 ; Giroux G., « Recensement agricole 2010. 
Premières tendances », Agreste Primeur, n°266, 2010.

8 -  MSA, Les femmes dans l’agriculture au 1er janvier 2010, op. cit.
9 -  Ces données concernent toutes les catégories du salariat de la production agricole, y compris familial (MSA, Les femmes dans l’agriculture au 

1er janvier 2009, op. cit.).
10 -  Qu’ils soient permanents, saisonniers, familiaux ou non-familiaux, les salarié(e)s de la production agricole peuvent exercer dans plusieurs secteurs 

(culture, élevage, exploitation du bois, etc.) et dans des entreprises de travaux agricoles ou des organismes de remplacement et de travail tempo-
raire. Plusieurs indicateurs nous renseignent sur les différenciations professionnelles femmes / hommes en termes de revenus, de contrats et de 
temps de travail. 13 % des salariées féminines contre 19 % des hommes ont un contrat à durée indéterminée (CDI) et 87 % sont en contrat à durée 
déterminée (CDD), dont les saisonniers. 2 % des femmes en CDD travaillent à temps partiel et 27 % des salariées en CDI, alors que la proportion 
est de 9 % pour les hommes. En 2008, les salariées féminines ont accompli l’équivalent de 160 millions d’heures de travail contre 376 millions 
d’heures pour les hommes. Enfin, le salaire horaire moyen brut des salariées de la production agricole était de 9,98 €uros brut en contrat CDD 
(temps plein et partiel) contre 9,68 €uros pour les hommes et de 12,04 €uros brut en contrat CDI (temps plein et partiel) contre 12,61 €uros pour 
les hommes. (MSA, Les femmes dans l’agriculture au 1er janvier 2010, op. cit.).

11 -  Rattin S., « Les femmes accèdent lentement à des statuts plus avantageux : en agriculture, la parité n’est pas de mise », Agreste Primeur, n°175, 
2006.
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carrière. Ceci implique des mobilisations profes-
sionnelles des deux conjoints et des stratégies 
individuelles de gestion des parcours profession-
nels. Auparavant, les fonctions et les statuts des 
agriculteurs et de leurs épouses étaient forte-
ment différenciés 12. Mais l’accès des femmes à 
une activité professionnelle contribue à brouiller 
le cadre des identités féminines de retrait ou de 
hors travail 13 . L’individualisation du travail des 
deux conjoints conduit à une remise en cause 
des modèles hérités. Les épouses ne sont plus 
tenues à une place ou à un rôle prédéfini. Elles 
sont amenées à inventer de nouveaux rapports 
sociaux au sein des couples et des familles.

Alors que le taux de féminisation du groupe profes-
sionnel des salariés agricoles a plus que doublé en 
une vingtaine d’années, il y a proportionnellement 
moins de femmes parmi les chefs d’exploitation. 
En 1975, la France comptait 110 600 exploitantes 
pour 31 000 salariées 14. Dans les années suivantes, 
leur nombre a considérablement progressé, pas-
sant de 116 300 en 1979 à 139 835 en 2001 15 . 
En 2010, elles représentaient 24,1 % des exploi-
tants agricoles et ce, malgré la baisse démogra-
phique : entre 2006 et 2010, l’Hexagone a en effet 
perdu 28 435 exploitants et 10 092 exploitantes 
(Tableau 1). 34,5 % des femmes chefs d’exploita-
tion sont âgés de 45 ans ou moins contre 42,4 % 
des hommes. La part des moins de 30 ans a aug-

menté depuis 2006, passant de 3 128 en 2006 à 
3 328 en 2008 16 . Plus des trois quarts des exploi-
tantes sont mariés ou en union libre et 17 % ont 
repris l’activité professionnelle de leur conjoint 17.

Comme le montre le Graphique 1, la proportion 
d’exploitantes varie sur le territoire. Dans neuf 
régions, elles présentent un taux de 24,5 % 
à 28,2 %, supérieur à la moyenne nationale. 
L’évolution de la part des femmes chefs d’exploi-
tation est significative en Lorraine (+ 4,8 %), en 
Poitou – Charentes (+ 2,7 %) et en Midi – Pyrénées 
(+ 6 %). Par contre, elle connaît un ralentissement 
en Provence – Alpes – Côte d’Azur, en Rhône – 
Alpes, en Alsace et en Haute – Normandie.

Cette dynamique historique de féminisation du 
groupe professionnel des chefs d’exploitation 
conduit à s’interroger sur les transformations 
des conditions d’exercice des femmes en agricul-
ture. Dans les années quatre-vingts, les modes 
d’installation masculins et féminins demeuraient 
relativement différenciés. En 1984, 12,2 % des 
agricultrices déclaraient exercer sans associé, ni 
conjoint collaborateur. En 2008, la proportion était 
de 22,5 % pour les femmes et de… 77,5 % pour 
les hommes. Parmi les 91 453 associés de GAEC 
et d’EARL, les exploitantes représentaient 27,3 % 
contre à peine 14 % en 1988. Aujourd’hui, comme 

12 -  Barthez A., Famille, travail et agriculture, op. cit.
13 -  Dubar C., La crise des identités. L’interprétation d’une mutation, Paris, Presses Universitaires de France, 2000.
14 -  Rattin S., « La place des femmes dans l’agriculture », Économie Rurale, n°178-179, 1987, p. 40-46.
15 -  Rattin S., « La place des femmes dans l’agriculture », op. cit. ; Rattin S., « Les femmes accèdent lentement à des statuts plus avantageux : 

en agriculture, la parité n’est pas de mise », op. cit. 
16 -  CCMSA, Recensement des chefs d’exploitation, 2010.
17 -  Bellet G., « Un chef d’exploitation sur quatre est une femme », Le BIMSA, n°112, 2011.

Tableau	1	
Évolution	des	effectifs	masculins	et	féminins	de	chefs	d’exploitation	agricole	entre	2006	et	2010	

(en milliers de personnes et en pourcentage du total)

Sources : CCMSA 2008 ; MSA 2009 ; MSA 2010  –  Calculs effectués par l’auteur

2006 2007 2008 2009 2010

Hommes 405 069 76,2 % 395 415 75,5 % 387 707 75,5 % 381 338 75,5 % 376 634 75,9 %

Femmes 129 822 23,8 % 127 704 24,5 % 125 907 24,6 % 123 768 24,5 % 119 730 24,1 %

Total 534 891 523 119 513 614 505 106 496 364
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Graphique	1
Effectifs	masculins	et	féminins	des	chefs	d’exploitations	par	régions	en	2008

Sources : CCMSA, 2008
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le montre le Tableau 2, la tendance est à l’homo-
généisation des modes d’exercice féminins et mas-
culins et c’est le signe d’une option pour le statut 
professionnel d’exploitante agricole :
◆  26,7 % des exploitantes âgées de moins de qua-

rante ans sont installées en individuel et elles 
représentent 45 % des effectifs des exploitantes

◆  38,9 % travaillent en EARL et elles représentent 
28,4 % des effectifs des exploitantes

◆  20,1 % sont en GAEC et elles représentent 
14,5 % des effectifs des exploitantes.

1.2.  Les jeunes femmes sont  
de plus en plus nombreuses  
à suivre une formation agricole

Les réformes successives visant à améliorer la 
situation des femmes dans l’agriculture semblent 
entraîner une banalisation de leur présence dans 
la profession. Les jeunes exploitantes disposent 
désormais d’institutions favorisant leur inscription 
dans une trajectoire de professionnalisation. 20 % 

d’entre elles  –  contre moins de 10 % des jeunes 
exploitants  –  ont suivi des études supérieures 
générales dans des universités et des instituts de 
technologie. 30 % ont intégré un cursus agricole 
de l’enseignement supérieur court 18, soit la même 
proportion que les jeunes exploitants 19.
Cette évolution de la place des filles dans les for-
mations de la production agricole de l’enseigne-
ment agricole public et privé 20 permet d’affirmer 
que la dynamique devrait se poursuivre et même 
se renforcer dans les années à venir 21 . En effet, 
l’augmentation des taux féminins s’est réalisée en 
deux temps 22. Le premier mouvement a eu lieu 
entre 1985 et 1989, années durant lesquelles la 
part des étudiantes est passée de 14,4 % à 16,3 %. 
Puis, les leviers classiques de la féminisation se 
sont pleinement déployés entre 2004 et 2008 et le 
pourcentage est passé de 24,2 % à 37,3 %.
Les filles ont poursuivi leur progression dans les 
segments de formation traditionnels. Entre 1976 
et 2008, leur proportion est passée de 7,8 % à 

Tableau	2	
Les	nouvelles	installations	selon	les	formes	juridiques	en	2011

* Groupement agricole d’exploitation en commun.
** Exploitation agricole à responsabilité limitée.

Sources : CCMSA, 2011  –  Calculs effectués par l’auteur

Quarante	ans	et	moins Plus	de	quarante	ans
Hommes Femmes Hommes Femmes

En	individuel 3 480 73,3 % 1 269 26,7 % 1 176 27 % 3 176 73 %
GAEC	* 1 630 79,9 % 410 20,1 % 51 7,1 % 666 92,9 %
EARL	** 1 263 61,1 % 802 38,9 % 194 17,9 % 885 82,1 %
Autres 613 64 % 344 36 % 255 35,6 % 460 64,4 %
Ensemble 6 986 2 825 1 676 5 187

18 -  L’enseignement agricole supérieur court permet d’accéder au brevet de technicien supérieur agricole et à la licence professionnelle (niveau III).
19 -  Bisault L., « Agricultrice : un métier qui s’impose à tout petits pas », op. cit.
20 -  Les institutions de l’enseignement agricole secondaire et technique et de l’enseignement agricole supérieur court préparent aux diplômes de niveaux 

V (certificat d’aptitude professionnelle agricole, brevet d’étude professionnelle agricole), de niveau IV (baccalauréat professionnel, baccalauréat 
technologique, baccalauréat scientifique, brevet de technicien agricole) et de niveau III. L’enseignement agricole public regroupe des lycées d’en-
seignement général et technologique agricole, des lycées professionnels agricoles, des centres de formation d’apprentis agricoles et des centres 
professionnels de formation professionnelle et de promotion agricole. L’enseignement agricole privé rassemble les établissements scolaires de 
l’Union nationale rurale d’éducation et de promotion et du Conseil national de l’enseignement agricole privé, puis les Maisons familiales et rurales 
d’éducation et d’orientation.

21 -  L’étude statistique sur la place des filles dans l’enseignement agricole se base sur un travail de recherche mené dans le cadre d’une thèse de 
doctorat, soutenue en 2011 à l’université de Toulouse II. Il portait sur l’analyse sociologique des processus de féminisation des formations pro-
fessionnalisées en production, transformation et service. (Dahache S., 2011, La féminisation des établissements de l’enseignement agricole : un 
cas révélateur de la dynamique des rapports sociaux de sexe dans le monde rural, Thèse de doctorat : Sociologie, Toulouse II, 2011 ; Dahache S., 
La féminisation de l’enseignement agricole. Sociologie des rapports de genre dans le champ des formations professionnelles, Paris, L’Harmattan, 
Logiques Sociales, à paraître en 2012).

22 -  Ces données concernent les étudiant(e)s inscrits dans les formations de la production des niveaux V, IV et III.
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34,4 % au sein des sections de production animale, 
de 11,9 % à 48,9 % dans les spécialisations de la 
production horticole, de 5 % à 18,8 % dans celles 
de la production végétale et de 18,8 % à 84,5 % 
dans les filières de production du cheval. Au sein 
des écoles d’ingénieurs relevant du ministère de 
l’Agriculture, les étudiantes dépassent largement 
les garçons puisqu’elles constituaient 60 % des 
effectifs en 2011. Les femmes ingénieures consti-
tuaient 44% parmi les diplômés exerçant dans le 
secteur de la production agricole (10%).
Les référentiels masculins associés aux formations 
d’élites sont potentiellement remis en cause. La 
redéfinition des normes de professionnalisation 
en agriculture 23, la rénovation des qualifications 
agricoles et la création de nouvelles filières de for-
mation se sont révélées favorables aux filles. Ces 
éléments se croisent avec le mouvement d’auto-
nomisation des femmes dans le monde agricole et 
rural, ainsi que les engagements pour l’égalité des 
chances dans le système de l’enseignement agri-
cole (conventions interministérielles 2000 et 2006, 
Prix de la vocation technique et scientifique, etc.).

1.3.  Les mentions de spécialisation 
des hommes et des femmes : 
différences et similitudes

Les avancées relatives aux modalités d’entrée des 
femmes dans la profession (formation agricole, 
installation en individuel ou en société) apparais-
sent toutefois limitées lorsque l’on considère les 
mentions de spécialisation (Tableau 3). 

Comparées aux chefs d’exploitation masculins, les 
exploitantes s’orientent davantage vers l’élevage 
de chevaux (44,2 %) 24, de volailles et de lapins 
(35,3 %) ou d’ovins et de caprins (31,1 %). Elles 
sont moins représentées dans l’élevage de bovins 
(22,7 %) et sont encore plus rares parmi les pro-
ducteurs de bois (1,8 %) et les entrepreneurs de 
travaux agricoles (8 %). Les statistiques sexuées sur 
les nouvelles installations reflètent les transforma-

tions des modes d’organisation du travail en agri-
culture. Ceci induit un déplacement de la division 
sexuelle du travail dans les secteurs des cultures 
céréalières, du maraîchage et de l’élevage bovin, 
ovin ou caprin, et l’apparition de spécialisations 
professionnelles différenciées chez les femmes en 
viticulture et en élevage laitier ou d’équidés. Il faut 
traiter avec précaution la question d’une éven-
tuelle « spécificité féminine » autour de l’élevage 
d’équidés et de volailles ou des activités de loisirs 
et de soins aux animaux. Il convient de se méfier de 
l’essentialisme qui sous-tend souvent les réponses 
apportées à cette question. Néanmoins, il est clair 
que les jeunes exploitantes impulsent un mouve-
ment de diversification, marqueur de nouvelles 
formes de différenciation sexuée.
Les salariées de la production agricole exercent 
majoritairement dans les domaines de la produc-
tion viticole (39 %), des cultures spécialisées (33 %) 
et de l’élevage non spécialisé (16 %). Les données 
disponibles font apparaître une convergence du 
contenu de l’activité professionnelle des hommes 
et des femmes de ce groupe professionnel.
À l’inverse, les activités prédominantes des 
conjointes collaboratrices demeurent inchangées : 
élevage de bovins lait (21 %), cultures céréalières 
et industrielles (15 %), cultures et élevages non-
spécialisés (13 %) et élevage de bovins viande 
(12 %) 25. Le fait qu’elles soient davantage repré-
sentées parmi les producteurs laitiers confirme la 
persistance du modèle de l’exploitation familiale 
ou conjugale qui s’est imposé depuis plusieurs 
décennies. Ce modèle se caractérise par des prin-
cipes de catégorisation et de division sexuée qui 
constituent le noyau organisateur des travaux agri-
coles et des rapports entre hommes et femmes 
dans le système exploitation / famille. Des leviers 
(processus technique, individualisation du travail, 
etc.) peuvent être mobilisés et contribuer à modi-
fier le système pour une plus grande substantialité 
entre les hommes et les femmes. Ces changements 
dépendent de la composition des collectifs de tra-
vail, des aspirations individuelles des femmes, de 

23 -  En 1992, une réforme a institué de nouvelles conditions d’accès aux aides à l’installation. L’obtention du baccalauréat professionnel « production » 
ou du brevet professionnel « responsable d’exploitation agricole » garantit la capacité professionnelle agricole.

24 -  L’élevage de chevaux correspond à plusieurs activités selon l’utilisation à laquelle les animaux sont destinés (loisir, compétition, boucherie).
25 -  Bellet G., « Un chef d’exploitation sur quatre est une femme », op. cit. 
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leur marge de manœuvre, mais aussi des dyna-
miques conjugales ou familiales à l’œuvre dans 
l’espace professionnel et la sphère privée.
Au final de ce rapide panorama statistique, il appa-
raît clairement que les restructurations internes 
touchant la profession agricole s’inscrivent dans 
un faisceau d’évolutions qualitatives. L’orientation 
progressive des femmes vers l’exercice individuel 
constitue l’une des évolutions majeures du secteur 
depuis quelques années. Ce changement accuse 
certains traits d’évolutions impulsées par leurs 
homologues masculins, tout en tirant profit d’élé-
ments périphériques. Il marque une orientation 
vers un rapport plus individualisé des hommes et 
des femmes au travail agricole. Pour autant, cela 
ne signifie pas que les fondements de la hiérarchie 
symbolique en faveur des hommes aient perdu leur 
prégnance. Les processus d’entrée des hommes et 
des femmes dans la profession agricole amorcent 

des trajectoires asymétriques et l’analyse de ces 
processus va être au cœur de la suite de cet article.

2.  L’entrée 
dans la profession agricole

Les recherches récentes menées sur les détermina-
tions à l’installation en agriculture 26 et la place des 
femmes dans les exploitations agricoles 27 mettent 
en évidence les mécanismes de reproduction des 
inégalités sexuées dans certains domaines comme 
l’accession aux formations agricoles, aux ressources 
foncières ou aux prêts bancaires. En nous appuyant 
sur ces travaux de la sociologie des rapports de 
genre 28 en agriculture, nous allons analyser les 
conditions d’installation des jeunes générations.
L’analyse comparative permet de saisir la logique 
biographique à l’œuvre dans les modes d’accès 
aux statuts de chef d’exploitation et d’associé, les 

Tableau	3	
Mentions	de	spécialisation	concernant	les	nouvelles	installations		

en	agriculture	selon	le	sexe	en	2008

Hommes Femmes
Cultures	céréalières 54,6 % 45,4 %
Cultures	légumineuses 52,7 % 47,3 %
Viticulture 47,9 % 52,1 %
Cultures	spécialisées	(arômes,	épices) 56,7 % 43,3 %
Élevage	de	vaches	laitières 47,6 % 52,4 %
Élevage	de	bovins 54,9 % 45,1 %
Élevage	d’équidés 47,7 % 52,3 %
Élevage	d’ovins	et	de	caprins 51 % 49 %
Élevage	de	volailles 47,4 % 52,6 %
Activités	de	loisirs 37,4 % 62,6 %
Activités	de	soins	aux	productions	animales 38,2 % 61,6 %
Culture	et	élevage	associés 51 % 49 %

Sources : CCMSA, 2011  –  Calculs effectués par l’auteur

26 -  Dahache S., Déterminants et installation individuelle en agriculture, Mémoire de maîtrise : Sociologie, Toulouse II, 2004 ; Dahache S., « La singularité 
des femmes chefs d’exploitation », in B. Hervieu, N. Mayer, P. Muller, F. Purseigle et J. Rémy (dir.), Les mondes agricoles en politique, Paris, Presses 
de Sciences Po, 2010, p. 93-111 ; Dahache S., La féminisation des établissements de l’enseignement agricole : un cas révélateur de la dynamique 
des rapports sociaux de sexe dans le monde rural, op. cit.  

27 -  Rieu A. et Cettolo H., Femmes et Hommes dans les petites exploitations agricoles en Midi-Pyrénées. Rapport de recherche, Contrat SOE2-CT-3044 
DG XII, 2000.

28 -  Le concept de rapports de genre renvoie aux tensions entre le groupe social des hommes et celui des femmes autour des enjeux du travail. Par 
genre, nous entendons le processus de construction sociale des hiérarchies et des différences sexuées (Kergoat D., « Division sexuelle du travail et 
rapports sociaux de sexe », in H. Hirata, F. Laborie, H. Le Daoré et D. Sénotier (dir.), Dictionnaire Critique du Féministe, Paris, Presses Universitaires 
de France, 2000, p. 35-44).
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dynamiques qui s’instaurent entre les composantes 
objectives des parcours de socialisation profession-
nelle, le sens attribué à l’orientation professionnelle 
et l’engagement dans le monde professionnel agri-
cole qui se rapporte à des temporalités différentes : 
des trajectoires d’entrée directe aux bifurcations 
vers un autre statut, en passant par les reconver-
sions professionnelles. La variété des configura-
tions sera illustrée par des portraits d’exploitantes 
installées en individuel et en société. Reconstruits 
à partir des récits de vie recueillis, ces portraits 
témoignent de la pluralité des logiques d’action 
des femmes en fonction des ressources et des 
situations vécues au cours de la socialisation fami-
liale, de la scolarité et de l’élaboration des plans 
de professionnalisation. Ils nous semblent restituer 
de manière vivante les expériences sociales et les 
parcours menant à la profession agricole.

2.1.  Les trajectoires  
d’entrée directe

Les jeunes femmes présentant des trajectoires 
d’entrée directe ont choisi de s’engager dans la 
profession agricole de façon précoce. Dans leur 
environnement familial, elles ont connu une édu-
cation résolument tournée vers l’agriculture. Leurs 
parents leur ont inculqué les rudiments nécessaires 
à l’exercice professionnel. Ils les ont sollicitées 
régulièrement dans les travaux collectifs de l’en-
treprise agricole familiale. Au moment des orien-
tations scolaires, elles ont investi les formations 
professionnalisées de la production selon les règles 
établies par et pour les hommes. À cette étape de 
leur parcours, elles ont parfois bénéficié du soutien 
des pédagogues et ont été encouragées à exploiter 
les compétences acquises dans les différents uni-
vers de socialisation agricole (entreprise familiale, 
stages professionnels, etc.).
Dans ce contexte, elles ont planifié des plans d’ins-
tallation pour éviter de perdre le contrôle sur leurs 
devenirs professionnels et profiter des marges de 
manœuvre s’offrant à elles. Certaines ont adopté 
les projets parentaux en matière de succession. Elles 
ont suivi la trace de leurs parents qui sont interve-
nus pour orchestrer l’organisation de la « reprise ». 
D’autres ont intégré l’entreprise agricole familiale 

sur un poste d’associé. La mobilisation de proches 
autour de leurs projets professionnels leur a servi 
d’assise pour se tailler une place dans le collectif 
de travail. D’autres encore sont parvenues à s’af-
franchir des conventions en créant leur propre 
entreprise agricole. La configuration des trajec-
toires  –  socialisation précoce dans l’agriculture, 
formation agricole initiale, installation en individuel 
ou insertion dans l’entreprise familiale  –  a créé les 
conditions objectives de ces expériences marquées 
par des stratégies de contournement des stéréo-
types sexués conduisant à une intégration différen-
ciée des hommes et des femmes dans la profession 
agricole. Ces femmes se sont appuyées sur des 
supports d’individualisation (titres scolaires, aides à 
l’installation, emprunts bancaires, accès aux statuts 
de chef d’exploitation et d’associé) leur permet-
tant d’exister par elles-mêmes. Elles adhèrent aux 
idéaux de l’égalité, prônant une plus grande subs-
tituabilité des places des hommes et des femmes, 
une plus grande interchangeabilité des activités et 
des compétences professionnelles.

2.2.  Une reconversion 
professionnelle réussie

Le deuxième groupe est composé de femmes qui 
intègrent la profession agricole après avoir connu 
d’autres expériences professionnelles dans des 
domaines comme les services, la restauration ou 
les télécommunications. Détournées de l’agricul-
ture par leurs parents qui avaient privilégié un frère 
cadet ou aîné, elles ont été socialisées de manière 
relativement différenciée par rapport aux garçons 
de leur génération. Certaines ont certes eu des 
velléités d’installation en agriculture durant leur 
prime éducation, mais elles ont été confrontées 
à des tentatives de dissuasion exprimées par leurs 
parents et des mises en garde à propos des diffi-
cultés associées à la profession agricole (revenus 
variant selon les aléas de la production, difficultés 
physiques liées aux travaux manuels). Ces freins 
parentaux ont limité les possibilités scolaires et pro-
fessionnelles de ces femmes. Au jeu des devenirs 
multiples offerts par le système éducatif, elles se 
sont orientées vers des cursus de formation parais-
sant les plus compatibles avec leurs « qualités 
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féminines ». À l’issue de leurs études, elles se sont 
engagées dans des emplois correspondant à leur 
profil de formation initiale.
Déçues par le contenu de leur activité, elles ont 
envisagé une reconversion professionnelle après 
quelques années d’exercice et les expériences de 
la maternité, puis de l’éducation des enfants en 
bas âge. Lorsqu’elles ont défini leurs conditions 
d’accès à la profession agricole (formation agricole 
pour adulte, installation en individuel), leur projet 
professionnel est apparu comme une référence 
identitaire tout à fait centrale. L’héritier – succes-
seur étant déjà en place au sein de l’entreprise 
agricole familiale, l’accession aux moyens de pro-
duction (terres, équipements agricoles, ateliers de 
production) s’est avéré complexe dans un envi-
ronnement où la pression est concurrentielle et 
forte. Confrontées à une « réalité investie par les 
hommes 29 » tels les dirigeants et les techniciens 
des coopératives de production ou les banquiers, il 
leur a fallu s’accommoder avec les contraintes du 
cadre professionnel et prouver leur légitimité à diri-
ger une entreprise agricole. Les difficultés écono-
miques de départ ont impliqué autant une dose de 
courage que la certitude de disposer de ressources 
matérielles et morales suffisantes. Marquées par 
une adhésion aux valeurs individualistes, ces 
femmes ont adopté un rapport à l’exercice profes-
sionnel proche de celui des hommes. L’autonomie 
professionnelle et financière qu’elles ont acquise 
leur a permis d’échapper aux tensions et aux assi-
gnations contradictoires qui sous-tendent les rap-
ports entre associés et couples exploitants.

2.3.  Un projet professionnel  
adapté à un choix de vie  
après quelques détours

Dans le dernier groupe se trouvent des femmes 
dont les expériences sont marquées par une adhé-
sion à un choix de vie autre. Leurs situations objec-
tives se caractérisent par une socialisation précoce 
à l’agriculture et par l’intégration subjective de 
l’idée d’une différence nécessaire entre hommes et 
femmes. Certaines ont suivi des études agricoles et 

d’autres des formations continues. L’entrée dans la 
profession agricole s’est effectuée par le biais de 
postes d’aide familiale dans les entreprises agri-
coles familiales, de collaboratrice dans les sociétés 
agricoles ou de salariée agricole.
La précarité de leur situation professionnelle a 
entraîné la nécessité d’accéder rapidement à un 
statut porteur d’autonomie de chef d’exploita-
tion ou d’associé. Leur implication au sein des 
exploitations agricoles de leurs pères ou de leurs 
conjoints a rendu légitime la co-construction du 
projet d’installation. Leur qualification profession-
nelle et leur accès à la Dotation jeune agriculteur 
(DJA) ont garanti l’apport d’une contribution pour 
améliorer le système d’exploitation et développer 
de nouvelles activités. Ces femmes ont élaboré 
des formes d’exercice conformes à leurs aspira-
tions individuelles. Leur installation s’inscrit dans 
des stratégies de distanciation du modèle de la 
subordination des femmes dans le système exploi-
tation / famille. Leur capacité à s’identifier comme 
actrice au sein de l’entreprise familiale dépend de 
leurs ressources cognitives et subjectives et elle 
nécessite un véritable effort de leur part. Leurs 
expériences professionnelles sont marquées par 
des tensions entre l’ordre négocié dans l’espace 
productif et la sphère privée qui prend sens dans 
les rapports sociaux de genre et de génération 30. 
Elles revendiquent l’originalité de leur pratique du 
métier. Les référentiels auxquelles elles se réfèrent 
s’inscrivent dans les représentations partagées au 
sein de leur univers professionnel (la complémenta-
rité hommes / femmes, les stratégies d’alliance pour 
la pérennité des exploitations agricoles, etc.).
Au travers de ces trois profils d’agricultrices, appa-
raissent la complexité des trajectoires d’installation 
des femmes (variables selon les ambitions indivi-
duelles ou collectives en cas d’association), les 
ressources mobilisées pour concevoir, planifier et 
réaliser les plans d’installation, mais aussi les expé-
riences antérieures de socialisation familiale, scolaire 
et professionnelle et l’histoire de chacune. Ces pro-
fils approchent la pluralité de sens que revêt le pro-
cessus d’accès aux métiers de chef d’exploitation ou 
d’associé. Si les modèles et les vécus sont relative-

29 -  Lapeyre N., Les professions face aux enjeux de la féminisation. Toulouse, Octares, 2006.
30 -  Barthez A., Famille, travail et agriculture, op. cit.
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ment hétérogènes, ils ont en commun de remettre 
en cause les logiques de domination en vigueur 
dans le monde agricole. La mise à distance réflexive 
que les femmes opèrent par rapport aux normes 
traditionnelles ne suffit évidemment pas en elle-
même à transformer la réalité. Mais, elle contribue à 
l’émergence de nouvelles aspirations et de nouvelles 
pratiques au sein de l’espace professionnel.

3.  Des pratiques 
et des comportements 
professionnels distanciés  
des modèles antérieurs

Les transformations qui affectent l’agriculture 
alimentent un mouvement d’individualisation de 
la vie professionnelle. Les jeunes femmes adop-
tent des comportements distanciés des modèles 
féminins traditionnels. La différenciation entre les 
générations est relativement plus marquée chez 
les agricultrices ayant créé leur propre entreprise 
agricole. Leur distanciation se traduit par un désen-
gagement de la sphère privée et un sur-investisse-
ment professionnel.
Les aspirations en matière de carrière agricole 
ne sont pas fondamentalement différentes entre 
hommes et femmes. La logique d’entreprise et de 
rentabilité est largement commune aux deux sexes. 
Mais des disparités existent dans le choix des orien-
tations productives et les formes organisationnelles 
du travail agricole. Les conditions d’exercice des 
femmes (installation en individuel, absence des 
conjoints sur l’exploitation) les amènent à déployer 
des répertoires de pratiques différents des modes 
de production familial et conjugal (entraide fami-
liale, recours à une main-d’œuvre « sans coût 
visible » 31 de voisins ou d’amis). Elles contribuent 
en cela à modifier les référentiels en matière d’or-
ganisation du travail en agriculture. Leur recours à 
une main-d’œuvre salariée comme les dispositifs 
managériaux qu’elles accumulent structurent et 

organisent la conduite des activités de production, 
en jouant sur les flexibilités sociales et techniques. 
Les arbitrages opérés sont orientés par la capacité 
qu’elles ont à mobiliser et à combiner différents 
registres d’action.
La diversification des activités productives (tabac, 
élevage de palmipèdes gras ou de volailles, trans-
formation des produits agricoles, etc.), ainsi que 
l’ampleur des travaux induisent des réajustements 
perpétuels pour une meilleure gestion des aléas 
(maladies, climat) et des formes de régulation 
des activités hors des entreprises agricoles (vente 
directe de produits agricoles, réunions profession-
nelles). Les jeunes exploitantes incarnent une maî-
trise professionnelle appuyée sur les « solidarités 
industrielles » 32 : insertion dans les organisations 
professionnelles agricoles (coopératives de pro-
duction, silos, abattoirs), dans les organisations 
spécialisées et techniques, mais aussi une repré-
sentation dans les associations de producteurs 
ou les marchés locaux lors des ventes directes de 
produits de la ferme. Leur engagement dans les 
réseaux professionnels résulte de leur logique de 
production et de ses déterminants organisationnels 
en termes de filière 33. Il prend une place cruciale 
dans un environnement où se multiplient injonc-
tions paradoxales, contradictions productives et 
complexité croissante des exigences de production. 
Dans le jeu coopératif, elles ne disposent pas des 
mêmes ressources pour gérer les relations intra-
professionnelles. La confrontation entre les profils 
professionnels des techniciens des coopératives 
de production et la diversité des nécessités posées 
par leurs activités productives les conduit à des 
compromis.
D’une certaine manière, les logiques profession-
nelles des jeunes dirigeantes d’entreprise agricole 
portent atteinte à la légitimité et à la rationalité du 
modèle de la complémentarité hommes / femmes. 
La conformité de leur comportement aux caracté-
ristiques de la fluidité entrepreneuriale 34 – poly-

31 -  Mundler  P. et Laurent C., « Flexibilité du travail en agriculture : méthodes d’observation et évolutions en cours », Ruralia, 12/13, 2003.
32 -  Gafsi M., Multifonctionnalité de l’agriculture et redéfinition du rapport de l’exploitation agricole au territoire. Actes du Congrès de la SFER (Société 

Française d’Économie Rurale), La multifonctionnalité de l’activité agricole et sa reconnaissance par les politiques publiques, Paris, SFER, 2002.
33 -  Ibidem.
34 -  Les logiques professionnelles des exploitantes présentent des modalités similaires à la « fluidité industrielle ». Celle-ci induit des systèmes organisa-

tionnels qui trouvent des points d’appui dans un contexte économique difficile, associé à la présence d’une main-d’œuvre ponctuelle. La pérennité 
de la fluidité industrielle s’obtient par une redéfinition des dispositifs procéduraux, puis une flexibilisation des formes d’intégration de la main-
d’œuvre : voir Rot G., « Fluidité industrielle, fragilité organisationnelle », Revue Française de Sociologie, 43/4, 2007, p. 711-737.
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valence, interchangeabilité, disponibilité per-
manente – est perceptible dans les pratiques et 
représentations sociales. La figure traditionnelle 
de l’épouse collaboratrice, assignée à des situa-
tions d’aide dans la sphère productive et assu-
rant tour à tour les fonctions de secrétaire, d’or-
ganisatrice de la vie familiale et domestique 35 
est incontestablement en voie de disparition. 
Les stratégies de densification et d’intensifica-
tion du travail agricole ne sont pas l’apanage des 
hommes. Les jeunes exploitantes ne fixent pas 
de limites temporelles à leur travail. La « culture 
de l’investissement professionnel sans borne » 36 
demeure fortement adoptée. Cette modalité agit 
directement sur une modification des attributions 
familiales. Citons, à titre d’exemple, l’expérience 
d’une agricultrice âgée de trente ans et mère de 
deux enfants de cinq et sept ans qui dirige une 
entreprise agricole disposant de huit hectares de 
tabac et dix-neuf hectares de céréales, avec une 
production de volailles labellisées (55 000 par an). 
Son époux, agent commercial, participe active-
ment à l’organisation de la vie familiale : « Vous 
savez, je suis tellement prise par mon travail que 
je ne peux pas tout assumer. J’ai toujours voulu 
faire ma vie, être indépendante. Voyez mes fils, je 
ne les vois que très peu, c’est mon mari qui s’en 
occupe vraiment […]. Il faut que je fasse passer 
mon travail avant. Peut-être qu’un jour, ils me 
reprocheront que je les ai un peu négligés. Mais je 
pense que ma mère comble mon manque d’atten-
tion. Du moins, c’est ma vie, c’est comme ça que 
j’ai choisi de vivre. Mon mari était conscient de ça 
et il ne me le reproche pas. Je ne me plains pas de 
lui parce qu’il fait attention aussi aux enfants, il 
me fait le ménage et je sais que tous les hommes 
ne sont pas comme lui ».
L’exercice en société accorde une plus grande 
liberté pour organiser activité professionnelle et 
vie familiale. Les modes de régulation du temps 
de travail vont dans le sens d’une stratégie de 
gestion conjointe des tâches agricoles et domes-
tiques. L’harmonisation des calendriers profes-
sionnels et familiaux constitue une préoccupation 

forte et mobilise des ajustements et des régu-
lations de la présence au sein des entreprises 
agricoles. La gestion des temps sociaux  –  pro-
fessionnels, personnels et familiaux  –  demeure 
plus complexe pour les exploitantes que pour les 
associées et les salariées qui n’ont pas à jongler 
entre l’exigence de rentabilité, la qualité du tra-
vail, les exigences productives, la gestion et la 
direction des entreprises agricoles. L’exercice sala-
rié est souvent associé à des choix centrés sur 
les soucis de conciliation des deux sphères, alors 
que l’exercice en individuel permet de dévelop-
per une activité professionnelle en dehors de ces 
carcans organisationnels. Il implique une autono-
mie relative, mais aussi une rigidité et une grande 
implication temporelle qui empiète sur le budget 
temps « famille ». En témoigne l’exemple d’une 
exploitante âgée de vingt-neuf ans et mère d’un 
garçon de huit ans, qui a créé une entreprise agri-
cole après avoir exercé comme salariée au sein de 
l’exploitation familiale. Cette jeune femme gère 
des productions de volailles (18 000 par an), de 
palmipèdes gras (16 000 par an) et de céréales 
(dix hectares). Son conjoint est cadre dans une 
banque et n’intervient pas dans les travaux agri-
coles. Son récit explique en partie le caractère 
extensif de leur temps de travail : « Ça a changé, 
oui, ça quand j’étais avec mes parents, je pouvais 
m’absenter. Le mardi, je faisais le marché de M. 
et le vendredi de V. et là c’est fini… c’est une 
autre responsabilité… Il faut être partout et se 
faire tout, le gavage, réparer les cages, surveiller 
les poulets, je suis obligée de tout me faire, c’est 
normal […]. Il y a pas de week-end, il n’y a pas 
de vacances… Quand on investit, il faut que ça 
marche et, puis ce n’est pas le tout de faire des 
bâtiments pour pas les amortir […]. La vie de 
famille… ce n’est pas toujours compatible oui. En 
tout cas, je ne me vois pas m’arrêter de travailler 
pour aller faire le manger ou récupérer le petit à 
l’école… Je ne peux pas me le permettre. Le soir, 
c’est encore plus chargé pour moi, je ne peux pas 
être partout ».

35 -  Lagrave R. M., Celles de la terre. Agricultrice : l’invention politique d’un métier, Paris, Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, 
1987.  

36 -  Le Feuvre N. et Lapeyre N., « Les scripts sexués de carrière dans les professions juridiques en France », in Giannini M. (dir.), La féminisation des 
professions, Paris, L’Harmattan, 2005, p. 101-127.
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Conclusion

La féminisation des groupes professionnels agri-
coles s’est amorcée dans un contexte caractérisé 
par l’accès croissant des femmes aux formations et 
aux statuts professionnels agricoles, mais aussi par 
des transformations profondes de la démographie 
agricole. Ce mouvement participe aux dynamiques 
de la profession. La progression du nombre de filles 
dans les effectifs des formations professionnalisées 
de production permet d’affirmer que la féminisa-
tion devrait se poursuivre. L’analyse de leurs pro-
jets d’avenir confirme leur attrait pour l’agricul-
ture. Des possibilités de succession se présentent 
pour celles dont les parents sont exploitants. Des 
emplois agricoles sont aussi envisagés.
Les nouvelles générations entendent rentabiliser 
leurs investissements en formation et « faire car-
rière » au sens d’une progression dans la hiérarchie 
de prestige, de responsabilités et de rémunéra-
tions. Elles portent un regard lucide sur les règles 
de jeu de l’organisation sexuée des systèmes de 
formation et des dispositifs professionnels agri-
coles. Leurs comportements et leurs pratiques 

contribuent à déstabiliser le cadre établi des pri-
vilèges de la masculinité. La configuration de leurs 
modes d’engagement dans les études ou la sphère 
professionnelle traduit une distanciation grandis-
sante à l’égard des normes en matière de division 
sexuelle formation – qualification – travail.
La comparaison des trajectoires des hommes, des 
femmes et des couples agricoles permet d’appré-
hender les reconfigurations possibles des modèles 
professionnels de l’agriculture. Le déplacement du 
regard sur les expériences des entrepreneuses, des 
associées et des salariées s’avère pertinent pour 
saisir les transformations dont elles sont potentiel-
lement porteuses. Les défis à relever se situent du 
côté de l’élaboration d’approches théoriques et 
méthodologiques susceptibles de rendre compte 
des processus complexes de reproduction et de 
changement des rapports sociaux de genre, de 
génération et de catégorie sociale qui se jouent au 
sein des espaces professionnels agricoles (entre-
prises agricoles, coopératives de production, syn-
dicalisme, etc.), mais aussi des effets potentiels de 
la féminisation sur les évolutions professionnelles 
à l’œuvre et sur l’avenir de la profession dans son 
ensemble.


