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Introduction

Dans le champ de l’agriculture, pour saisir les actifs 
et caractériser leurs diverses formes d’activité, on  
ne peut faire l’économie d’une description du 
cadre commun dans lequel ils évoluent, c’est-à-
dire l’exploitation agricole. Au travers du prisme 
de l’exploitation agricole et de ses évolutions, nous 
allons donc analyser les formes d’activité et les 
types d’actifs sur lesquels se porte notre intérêt : 
il s’agit des agriculteurs à titre principal ou secon-
daire et de leurs aides familiaux ou, plus largement, 
des exploitants et co-exploitants agricoles, quel 
que soit leur statut professionnel exact.
La statistique agricole, comme les systèmes d’aide 
et de contrôle sont étroitement liés à la naissance 
et à la pérennité de l’exploitation. Sa définition est 
le fruit d’une longue gestation. Ses diverses déno-
minations, les qualificatifs qui lui sont attachés et 
l’établissement de ses contours ont constitué des 
enjeux politiques, économiques et sociaux et ils 
continuent de faire l’objet de débats. Une littéra-
ture considérable traite de l’exploitation agricole 
dans ses diverses dimensions. Nous nous borne-
rons donc à poser quelques jalons afin de mettre 
en perspective historique la construction progres-
sive de cette institution durant la seconde moitié 
du XIXe siècle et la première moitié du XXe. Par 
institution, nous entendons un travail de la société 
visant à identifier et à rassembler sous une même 
forme, reconnue par tous, la diversité des établis-
sements agricoles et à établir certaines règles com-
munes de fonctionnement.
Ce bref regard sur le passé est une condition de 
l’appréhension du sens des évolutions de cette 
forme sociale durant les cinquante dernières 
années, en particulier les plus récentes, qui nous 
amèneront à nous interroger sur sa pérennité et sur 
le devenir de celles et ceux qui en sont les agents. 
Le détour s’avère nécessaire dans un univers aussi 
spécifique et mouvant que celui de l’agriculture. 
En effet, l’activité agricole est régie par le Code 
civil établi en 1804 et chacun peut donc l’exer-

cer librement. Il n’existe pas de statut juridique 
de l’exploitation agricole. Ses caractéristiques, ses 
contraintes et ses contours évoluent au fil des lois 
et réglementations 1.

1.  L’exploitation agricole, 
fruit d’une lente élaboration 
conceptuelle dans le cadre 
de la statistique

La notion d’exploitation agricole se fait lente-
ment jour en France durant la seconde moitié du 
XIXe siècle car la statistique agricole ne peut se 
contenter de répertorier les modes de mise en 
valeur du sol fondés sur le statut foncier. Elle vise 
à dépasser la terminologie associée à la notion de 
bien-fonds (de foncier), sans la faire disparaître : 
qu’il s’agisse d’une propriété en faire-valoir direct, 
c’est-à-dire exploitée par le propriétaire lui-même, 
ou en faire-valoir indirect, louée et exploitée par un 
fermier ou un métayer.
Mais la notion met longtemps à s’imposer. 
Jusqu’au milieu du XXe siècle, la commune reste 
l’unité statistique de base de tous les recensements 
agricoles et il n’existe pas d’enquête individuelle, 
seulement des dénombrements collectifs, conduits 
par des commissions communales et cantonales 
composées de notables et placées sous la respon-
sabilité des maires et des élus, eux-mêmes sous 
l’autorité des préfets. C’est dans le cadre commu-
nal que les membres de la commission estiment, 
à dire d’expert, les quantités produites et dénom-
brent les propriétaires – exploitants, les fermiers et 
les métayers. Propriété et exploitation du sol sont 
certes de mieux en mieux distinguées au fil des 
années 2, mais il faut néanmoins attendre 1955 
pour que le premier recensement de l’agriculture 
soit conduit auprès des exploitations individuelles. 
Il ne s’est d’ailleurs pas déroulé dans les meilleures 
conditions car les exploitants gardaient un souvenir 
fâcheux des déclarations individuelles obligatoires 
mises en place par le régime de Vichy en vue des 
réquisitions.

1 -  Nallet et Servolin, 1981.
2 -  Citons en particulier les enquêtes décennales de 1882 et de 1892 et le premier recensement général de l’agriculture et du bétail (RGA). Il date de 

1927 et leur fait suite, après une longue période sans recensements.
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La définition de la notion d’exploitation stabilisée 
lors du recensement de 1955 n’a depuis évolué 
que dans des détails de formulation 3. La voici :
a)  Tout ensemble de terres (bois non compris) mis 

en valeur à des fins de production végétales ou 
animales sous la direction d’une personne phy-
sique ou morale exerçant la profession d’agri-
culteur, de maraîcher, de viticulteur, de pépinié-
riste, d’arboriculteur ou toute autre profession 
impliquant l’exploitation de terres.

b)  Tout ensemble de terres (bois non compris) d’un 
hectare et plus en polyculture, de 20 ares et 
plus en culture spécialisée (culture maraîchère, 
potagère, arboricole, fruitière, florale, viticole, 
...) quelle que soit l’activité principale de la per-
sonne qui en a la jouissance.

Les personnes exerçant une activité agricole non 
négligeable et qu’il est nécessaire de recenser, 
même si elles ne répondent pas au critère d’ex-
ploitant agricole, font l’objet de seuils déterminés : 
« détention de : un reproducteur mâle, ou une 
jument poulinière ou muletière, ou une vache lai-
tière, ou deux bovins de plus de deux ans, ou cinq 
moutons, quatre chèvres, trois porcins à l’engrais, 
cinquante volailles de reproduction, dix lapins de 
reproduction, ou dix ruches ».
Chaque exploitation est nécessairement dotée 
d’un siège – il s’agit en principe du bâtiment prin-
cipal, identifié par sa référence cadastrale – et elle 
est rattachée à la commune sur laquelle se situe 
ce siège : d’où des concertations entre communes 
lorsque des terres de l’exploitation se trouvent sur 
une autre commune.
En 2010, la définition figurant sur les documents 
courants du recensement agricole met l’accent sur 
les aspects réglementaires liés à la Politique agri-
cole commune. « L’exploitation agricole est une 
unité économique qui participe à la production 
agricole et qui répond à certains critères :

◆   Elle a une activité agricole, soit de production, 
soit de maintien des terres dans de bonnes 
conditions agricoles et environnementales ce 
qui lui permet de recevoir des aides découplées 
de l’outil de production (DPU), soit de mise à 
disposition de superficies en pacage collectif qui 
lui permet de déposer un dossier de demande 
de prime herbagère agro-environnementale.

◆   Elle atteint une certaine dimension, soit 1 hec-
tare de surface agricole utilisée, soit 20 ares 
de cultures spécialisées, soit une production 
supérieure à un seuil (une vache ou six brebis 
mères, …).

◆   Sa gestion courante est indépendante de toute 
autre unité. L’existence d’une immatriculation 
au répertoire des entreprises et des établisse-
ments Sirene ou d’un identifiant de demande 
d’aide de la Politique agricole commune pré-
sume de l’indépendance de gestion » 4.

1.1.  Exploitant agricole  
et agriculteur : 
confusion n’est pas raison

Avant de poursuivre, il importe de mettre en garde 
contre un risque fréquent de confusion entre le sta-
tut (statistique) de chef d’exploitation et le statut 
(social) d’agriculteur. Nous avons vu ce qu’est une 
exploitation pour le service de statistique dépen-
dant du ministère de l’Agriculture 5. Le dernier 
recensement agricole nous indique ainsi que la 
France comptait en 2010 490 000 exploitations 
et 604 000 chefs d’exploitations et co-exploitants. 
Mais ceci ne nous dit pas combien le pays compte 
d’agriculteurs et d’agricultrices 6. Conformément 
aux définitions statistiques, les exploitants déte-
nant six brebis ou dix lapines ont été recensés en 
2010, mais ils ne se ressentent pas nécessairement 
comme agriculteurs à titre principal ou même à 

3 -  C’est Marcel Alfroy, un statisticien saisi par l’histoire, qui rend le mieux compte de cette construction. Il la décrit pas à pas dans son livre La statistique 
agricole française paru en 1979.

4 -  Source : Agreste – La statistique agricole. Une définition plus étendue, utile pour l’enquêteur du recensement, figure sur le site « http://www.agreste.
agriculture.gouv.fr/IMG/pdf_ra_exploitation_agricole.pdf ».

5 -  Il s’agissait du Service central d’enquêtes et d’études statistiques (SCEES) aujourd’hui fondu dans le Service de statistique et de prévision (SSP) 
qui dépend du ministère de l’Agriculture et collabore avec l’INSEE.

6 -  Les co-exploitants peuvent être les conjoints des chefs d’exploitation ou d’autres associés. La diversité des chiffres répond à celle des dénombrements 
opérés par les diverses administrations. Les variations sont notables selon qu’il s’agit du recensement de l’agriculture (SSP), du recensement de la 
population (INSEE) ou des bénéficiaires de la couverture sociale des agriculteurs (MSA). Chaque approche statistique est légitime et dotée de sa 
propre cohérence interne.
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titre secondaire. Nombre de ruraux ou de résidents 
secondaires sont recensés, alors qu’ils ont seule-
ment l’ambition de nourrir leur famille ou de pra-
tiquer un loisir en possédant, par exemple, une 
jument poulinière. Certains s’offusquent d’une 
définition aussi extensive et préconisent d’éle-
ver la barre à cinq ou dix hectares ou équivalent, 
voire plus. C’est ignorer la vocation initiale d’un 
recensement agricole, qui est de déterminer le plus 
précisément possible les quantités produites sur 
le sol national. C’est aussi méconnaître – nous y 
reviendrons – l’intérêt que présentent les exploi-
tants, jusqu’au plus petit, en termes d’entretien 
des paysages et de maintien du lien social. C’est 
enfin oublier que les ressources tirées de la culture 
et de l’élevage constituent un complément impor-
tant à des retraites médiocres, voire la condition de 
survie de familles pauvres qui ne sont pas moins 
nombreuses à la campagne qu’en ville 7.

2.  L’exploitation agricole 
familiale, 
fruit d’une construction 
politique et sociale 
caractéristique du milieu  
du vingtième siècle

Répondre à la question apparemment simple de 
« qui est agriculteur ? » exige de reprendre l’his-
toire de l’exploitation, en privilégiant cette fois son 
histoire sociale et non plus son rôle statistique, 
même si les deux sont liés.
La légitimité du statut d’agriculteur s’est fondée et 
affirmée au travers des débats concernant la forme 
économique et sociale la plus souhaitable pour la 
société 8. Ce statut d’exploitant – distinct des déno-
minations liées au statut foncier ou aux orientations 
productives – a émergé dans les années quarante 
et cinquante, en même temps que la notion d’ex-
ploitation familiale agricole. Avec la socialisation 
progressive de la notion d’exploitation agricole, les 
termes d’un débat ancien se sont en effet modi-
fiés. Durant plus de deux siècles, s’étaient opposés 

tenants de la grande culture, supposée seule por-
teuse de la capacité à introduire les avancées scien-
tifiques dans les modes de culture et d’élevage, et 
tenants que la petite culture (pour reprendre les 
termes alors usités) pouvait elle aussi s’inscrire dans 
la voie du progrès. Cette dispute avait traversé le 
champ scientifique 9 – opposant économistes et 
agronomes – mais aussi professionnel et politique. 
Elle a été progressivement tranchée par les déci-
sions politiques imposées dans les dernières années 
de la troisième République et confirmées sous le 
régime de Vichy, puis par les ordonnances du gou-
vernement provisoire de la République en 1945 et 
par la IVe République. Parmi l’arsenal juridique et 
administratif mis en place, citons le décret-loi du 
11 juin 1938 sur l’attribution préférentielle, qui vise 
à privilégier le successeur sur les autres héritiers 
et qui participe ainsi de la prééminence nouvelle 
de l’exploitation sur la propriété. Le décret-loi du 
29 juillet 1939 institue le salaire différé en faveur 
des aides familiaux, futurs successeurs. La loi du 
15 janvier 1943 sur la dévolution successorale des 
exploitations vise « dans certaines limites de super-
ficie et de valeur, toutes les exploitations agricoles 
constituant des unités économiques susceptibles 
de faire vivre une famille paysanne, aidée au besoin 
d’un ou deux salariés permanents » 10. Ajoutons la 
loi sur le fermage et le métayage du 13 avril 1946 
qui modifie l’équilibre entre bailleur et preneur en 
avantageant l’exploitation, c’est-à-dire le fermier 
sur la propriété bailleuse.
La victoire est complète sous la Ve République, 
avec la Loi d’orientation agricole de 1960, la loi 
complémentaire de 1962 et les diverses lois ad 
hoc des années suivantes. La petite culture dis-
paraît du vocabulaire et, avec elle, la paysannerie, 
désormais marginalisée et décriée. Place à l’exploi-
tation familiale, infatigablement promue dans le 
discours politique, économique, social et scienti-
fique. Autrement dit, utiliser le terme d’exploita-
tion familiale pour désigner les formes familiales 
d’agriculture et d’élevage d’autrefois constitue un 
anachronisme (Encadré 1).

  7 -  Berthold-Wurmser, Ollivier, Raymond, Villers, Fabre (2009).
  8 -  Rémy, 1987.  Rémy, 1990.
  9 -  Mayaud, 1999.
10 - Maspétiol, 1959.
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2.1.  Famille  
et développement agricole

Ainsi, l’exploitation familiale désigne, non pas 
simplement une forme d’établissement agricole 
parmi d’autres, mais une institution, fruit d’un 
long travail de l’État concrétisé par un ensemble de 
mesures prises entre la fin des années trente et des 
années soixante. Cet ensemble, que certains dans 
les années cinquante appelaient encore le Statut 
de la famille paysanne, correspond à l’institution 
de l’exploitation familiale : « Quand le statut de 
la famille paysanne promulgue des règles déroga-
toires au droit commun de façon à maintenir obli-
gatoirement dans certains cas précis l’individu ou à 
faire intégralement attribuer à l’un des cohéritiers 
un bien qui eût dû normalement être partagé entre 
tous les successibles, c’est un type tout particulier 
d’exploitation agricole qu’il vise. Ce n’est pas la 
grosse exploitation voisine de l’entreprise capita-

liste, ce n’est pas non plus quelques arpents de 
terre d’une valeur infime et d’une superficie peu 
importante. En réalité, l’exploitation agricole type, 
c’est en fait la moyenne exploitation, celle que l’on 
tend de plus en plus à qualifier de familiale » 11.
À une paysannerie en déclin succède l’exploitation 
familiale modernisée, qui apporte une contribution 
considérable aux transformations de l’agriculture 
et fonde un nouveau groupe social d’agriculteurs. 
Souvent désignés comme modernistes, ils s’enga-
gent dans la voie de l’intensification et de la spécia-
lisation des productions, mais transforment aussi 
profondément leurs pratiques quotidiennes, ves-
timentaires, alimentaires, culturelles, tout comme 
leur environnement immédiat – bref, leur mode de 
vie et leurs aspirations – au prix d’un important tra-
vail sur eux-mêmes. Leur conception de la famille 
et de l’exploitation rompt, parfois radicalement, 
avec les pratiques et les représentations usuelles. 
La cohabitation entre générations est ainsi violem-

ENCADRÉ	1

Structures	familiales	et	modes	de	transmission	des	biens		
sous	l’Ancien	Régime

Les formes familiales d’agriculture et d’élevage étaient très diverses d’une province à l’autre du royaume 
et dotées de pratiques juridiques parfois radicalement opposées. Il est d’ailleurs surprenant que nombre 
d’ouvrages consacrés à l’agriculture ignorent ou passent sous silence d’aussi puissants clivages que ceux 
qui opposaient les parties septentrionale et méridionale de la France en termes de structures familiales et 
de modes de transmission des biens car il en demeure des spécificités anthropologiques fortes.
Sur cette diversité des systèmes familiaux, il existe de nombreux travaux d’historiens et de démographes :
•  Du côté de l’anthropologie, Georges Augustins : Comment se perpétuer ? Devenir des lignées et destins 

des patrimoines dans les paysanneries européennes.
•  Du côté des historiens, André Burguière : Pour une typologie des formes d’organisation domestique de 

l’Europe moderne (XVIe – XIXe siècle).
•  Du côté des démographes, Hervé Le-Bras et Emmanuel Todd : L’invention de la France qui vient de 

reparaître avec une nouvelle préface.
S’agissant des variations des modes d’héritage et de transmission, entre stricte égalité et dévolution à un 
héritier – successeur unique, les juristes et les historiens ont beaucoup écrit : voir les travaux de Joseph 
Goy et des participants à son séminaire de l’EHESS, en particulier ceux de Bernard Dérouet, succédant 
aux travaux fondateurs de Jean Yver (Égalité entre héritiers et exclusion des enfants dotés, 1966), repris 
par Emmanuel Le Roy Ladurie (Système de la coutume. Structures familiales et coutumes d’héritage en 
France au XVIe siècle, 1972).

11 -  Montagne, 1950.



	 L’exploitation	agricole	:	une	institution	en	mouvement	 365 

ment critiquée, tout comme le maintien de l’auto-
rité des anciens sur les orientations de l’exploita-
tion et les modes de vie dans un cadre patriarcal 
étouffant 12. Il en va de même dans la conduite 
intellectuelle de l’exploitation où ils adoptent des 
pratiques professionnelles – comptabilité en par-
tie double séparant les comptes de l’exploitation 
de ceux de la famille, recours aux conseillers agri-
coles, investissement et donc endettement – qui 
vont à l’encontre de la supposée sagesse paysanne 
(épargne, prudence, économie des intrants, diver-
sité des productions).
C’est une révolution culturelle autant que culturale 
qui s’opère au sein de cette agriculture familiale 
moyenne issue de la polyculture – élevage. Elle 
rejoint ainsi des pratiques et des façons de voir 
des grandes exploitations dont la modernisation 
est bien plus ancienne, tout en constituant son 
propre ethos professionnel, appuyé sur des valeurs 
et des aspirations partagées, souvent acquises 
dans le cadre des mouvements de jeunesse, en 
particulier la Jeunesse agricole chrétienne (JAC). 
En pleine guerre froide, les politiques la présen-
tent même comme un exemple emblématique de 
la fondation, entre capitalisme et collectivisme, 
d’une troisième voie dont le développement est 
fondé sur la mise en place d’outils mutualistes 
comme le Crédit agricole ou les coopératives. Le 
mouvement prend de l’ampleur sous la quatrième 
République, en alliance avec les partis centristes 
comme le MRP, puis, à partir de 1958, sous la cin-
quième République : les militants partagent avec 
le gaullisme une volonté modernisatrice, comme 
en témoignent les « jeunes turcs » emmenés par 
Michel Debatisse 13.
Sur le plan syndical, le noyau militant issu du Centre 
national des jeunes agriculteurs (CNJA, aujourd’hui 
simplement JA) conquiert assez rapidement des 
positions-clés au sein de la Fédération nationale 
des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA). Ils 
concluent une alliance avec les représentants de la 

« grande » agriculture, laissant à cette dernière les 
mains libres dans ses bastions, c’est-à-dire des syn-
dicats professionnels comme l’Association générale 
des producteurs de blé (AGPB) ou la Confédération 
générale des planteurs de betteraves (CGB), ainsi 
que la conduite du lobbying et des négociations 
bruxelloises (COPA). L’évolution a été plus lente 
au sein des Chambres d’agriculture, les notables 
n’abandonnant leurs positions qu’après de lon-
gues luttes. Quoi qu’il en soit, à l’opposition entre 
défenseurs de la petite culture et promoteurs de la 
grande culture souvent extérieurs au champ de la 
production, s’est substituée la cohabitation entre 
représentants élus de l’exploitation familiale et de 
la grande exploitation, associés dans la mise en 
œuvre de la cogestion entre l’État et la profession. 
Cette nouvelle donne marque profondément les 
années soixante – soixante-dix. Quant à la rhé-
torique professionnelle, en particulier le discours 
sur le développement agricole présenté comme 
indissociable du développement de l’homme et la 
promotion conjointe du modèle de l’exploitation 
familiale moderne, elle devient pour longtemps le 
privilège des nouveaux leaders syndicaux qui en 
usent sans compter durant la période.

3.  Abandon du modèle 
idéologique et déclin 
des formes familiales 
d’exploitation

Le modèle de production mis en œuvre à l’ins-
tigation conjointe de la profession et de l’État à 
l’orée des Trente Glorieuses 14 entre en crise dans 
les années soixante-dix, alors que le premier choc 
pétrolier éclate en 1973. Les revenus agricoles 
commencent à baisser et Jacques Poly, futur prési-
dent – directeur général de l’Institut national de la 
recherche agronomique (INRA) publie en 1978 un 
rapport alarmant intitulé Pour une agriculture plus 
économe et plus autonome. La crise se développe 

12 -  Dans les années soixante, des crédits sont alloués pour une aide à la décohabitation. Celle-ci apparaît en effet comme un véritable carcan pour la 
génération des jeunes agriculteurs, en particulier pour leurs conjointes.

13 -  Agriculteur dans le Puy-de-Dôme, Michel Debatisse a notamment été secrétaire général de la Jeunesse agricole chrétienne (JAC) de 1954 à 1957, 
puis président du Centre national des jeunes agriculteurs (CNJA) de 1958 à 1964 et de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles 
(FNSEA) de 1971 à 1979.

14 -  Les Trente Glorieuses ou La révolution invisible de 1949 à 1975 est le titre d’un livre publié en 1979 par l’économiste Jean Fourastié. Il y analyse 
les caractéristiques de la très forte croissance économique ayant marqué la France durant cette période.
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dans les années quatre-vingts et la mise en place 
en 1984 des quotas laitiers par la Communauté 
européenne signe la fin du « produisez toujours 
plus ». S’y ajoute en 1990 l’esquisse d’une prise de 
conscience de la question environnementale, après 
le choc psychologique et l’affront subi, lorsque 
Brice Lalonde, alors secrétaire d’État déclare que 
« Les agriculteurs polluent ». Enfin, la réforme de 
la Politique agricole commune (PAC) votée en 1992 
confirme la fin d’une période dans l’histoire de 
l’agriculture française et européenne.
Partie intégrante du modèle économique remis 
en cause, le modèle de l’exploitation familiale ou 
conjugale intensive et spécialisée vacille d’autant 
que son caractère véritablement familial n’est plus 
aussi assuré du fait de réajustements au sein de 
la famille et de l’exploitation. Ceux-ci conduisent 
nombre de conjoints à prendre le large ou, du 
moins, à prendre une distance certaine avec les 
activités agricoles au profit du travail à l’extérieur. 
L’entreprise agricole prend progressivement la 
place de l’exploitation familiale dans la rhétorique 
professionnelle et devient à son tour hégémo-
nique. La mention de l’exploitation familiale avait 
été de rigueur dans toutes les Lois d’orientation 
agricole, depuis celle du 5 août 1960 jusqu’à celle 
de juillet 1999, et la définition donnée à l’article 2 
de la loi de 1960 était sobre : « La politique agri-
cole […] a pour objet […] de promouvoir et favo-
riser une structure d’exploitation de type familial, 
susceptible d’utiliser au mieux les méthodes tech-
niques modernes de production et de permettre 
le plein-emploi du travail et du capital d’exploita-
tion ». Mais l’entreprise agricole la remplace dans 
les lois de 2006 et de 2010 15.
Mais, au-delà des discours de congrès, des repré-
sentations idéologiques et de leurs légitimations 
législatives, qu’en est-il aujourd’hui de l’exploita-
tion familiale, désormais détachée de son statut 
embarrassant de modèle ? Que représente-t-elle 
au sein de l’ensemble des exploitations et dans 
quelle mesure peut-elle encore constituer l’un des 

moteurs du développement agricole et de l’emploi 
en France ?

3.1.  Vers l’exploitation  
post-familiale ?

L’article 7 de la loi de 1960 fondait le modèle de 
l’exploitation familiale dite à deux UTH, c’est-à-
dire « une exploitation mise en valeur directement 
par deux unités de main-d’œuvre ». Où en est-on 
aujourd’hui ? Les sources statistiques ne s’accor-
dent pas complètement, mais toutes confirment 
la tendance forte à la désaffection des familles 
envers l’exploitation agricole. Par désaffection, 
nous entendons la baisse continue de la partici-
pation aux activités des membres autres que le (la) 
chef d’exploitation et le ou les co-exploitant(e) s, 
lesquels peuvent aussi être des associé(e)s sans 
lien familial. Le recensement de 2010 indique que, 
hors-conjoint(e)s co-exploitants, la famille « ne 
contribue plus que pour 12 % à l’activité des exploi-
tations contre 19 % en 2000. Nombre de conjoints 
non-co-exploitants n’y participent pas du tout »16. 
Ce mouvement de désengagement n’est pas nou-
veau : lors du recensement de 1988, 30,8 % des 
exploitants agricoles hommes et vivant en couple 
travaillaient déjà sans leur conjoint et le pourcen-
tage avait atteint 51,6 % lors du recensement de 
2000 17. Une étude du Service central d’enquêtes 
et d’études statistiques (SCEES) du ministère de 
l’Agriculture publiée en 2009 et appuyée sur des 
données de l’enquête Structures de 2007 illustre 
ce mouvement de retrait de manière encore plus 
impressionnante : 75 % des conjointes de moins 
de 30 ans d’agriculteurs installés sur des exploi-
tations dites professionnelles déclaraient n’avoir 
aucune activité sur la ferme 18.
Dans un tel contexte de réduction du travail fami-
lial, le recours à la main-d’œuvre salariée est en 
croissance forte, en proportion du travail total. 
Selon la Mutualité sociale agricole 19, il passe-
rait d’un cinquième en 2002 à plus d’un tiers  

15 -  Au printemps 2005, le congrès de la FNSEA a renoncé à l’idéal de l’agriculture familiale auquel le syndicat s’était  longtemps identifié. La notion 
d’entreprise et d’entrepreneur est analysée au travers des discours syndicaux par Serge Cordellier et Roger le Guen (2010).

16 -  Giroux, 2011.
17 -  Selon les calculs de Christophe Giraud (Dufour, Giraud, 2012).
18 -  Bisault, 2009. Cependant, les femmes peuvent elles aussi effectuer un détour par le salariat avant de s’installer ou de rejoindre leur conjoint comme 

co-exploitantes ou comme collaboratrices, notamment après une ou plusieurs maternités (Cardon, 2004).
19 -  Source MSA, traitement INRA US – ODR.
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en 2010. Des chiffres que semblent confirmer les 
résultats du recensement agricole 2010 : le tra-
vail salarié permanent représenterait 17 % du tra-
vail en agriculture et la main-d’œuvre saisonnière 
ou occasionnelle assumerait 11 % du volume de 
travail. Doit-on considérer que ces exploitations 
conservent leur qualité familiale du fait que leur 
patrimoine est détenu par la famille et que la suc-
cession à leur tête demeure, elle aussi, affaire de 
famille 20 ? Il est possible de penser au contraire 
que le caractère familial de l’exploitation (distincte 
de la propriété) s’estompe et qu’il relève davantage 
d’un attachement symbolique dès lors qu’un seul 
membre de la famille demeure comme actif sur 
l’entreprise agricole. Dans de précédents travaux, 
nous avons suggéré la dénomination d’agriculture 
post-familiale pour ces exploitations naguère défi-
nies comme familiales et qui en conservent la trace, 
voire peut-être la nostalgie.

3.2. Small is beautiful

Même si elle ne constitue plus en France le modèle 
et la cible privilégiée de la politique agricole, il ne 
faut pas méconnaître les capacités de résilience ou 
de résistance de l’exploitation familiale et le dyna-
misme de certaines de ses formes. Elle répond tou-
jours à des configurations économiques et sociales 
traditionnelles d’une partie notable de l’agriculture 
du Sud-Ouest, du Massif central ou de l’Est et du 
Sud-Est : du moins, en zone de piémont ou de 
moyenne montagne et, en particulier, de la poly-
culture – élevage que l’on peut considérer proche, 
par le métier, de ce qu’étaient naguère les paysan-
neries.
Mais s’il y a déclin, il y a aussi innovation, sou-
vent d’ailleurs – mais pas exclusivement – dans 
les mêmes régions et aussi dans les zones péri-
urbaines. La diversification des productions et la 
transformation comme la vente ou les services à 
la ferme (gîtes, camping) offrent des moyens d’as-
surer la pérennité des exploitations, notamment 

en valorisant les compétences reconnues aux 
femmes 21. Au-delà des divers modèles proposés, 
le champ de l’agriculture constitue ainsi une sorte 
de conservatoire où des formes successives conti-
nuent de côtoyer les formes plus récentes et peut-
être plus novatrices 22.
La vente en circuit court est pratiquée par 21 % 
des exploitants. Sans être spécifiquement liée à 
l’exploitation familiale, elle est d’abord le fait d’ex-
ploitations de petite taille, excepté en viticulture 
où ce sont les exploitations les plus importantes 
qui commercialisent directement leur production. 
Les producteurs biologiques sont aussi nombreux 
à la pratiquer. De plus, la diversification y est parti-
culièrement forte, en particulier par la transforma-
tion à la ferme. Selon le dernier recensement, les 
producteurs travaillant en circuit court sont un peu 
plus jeunes que ceux en circuits longs (49 contre 52 
ans). Ces modes de commercialisation offrent des 
sources d’emploi importantes et ceci les distingue 
nettement au sein de l’ensemble des exploitations. 
Enfin, la vente à la ferme constitue de très loin le 
principal mode de commercialisation, devant le 
marché, la vente à des commerçants détaillants, la 
tournée à domicile et le point de vente collectif. La 
vente en paniers du type associations pour le main-
tien d’une agriculture paysanne (amap) ne repré-
sente qu’une très faible proportion du total, mais 
cela n’enlève rien à sa haute valeur symbolique 23. 
Après avoir été longtemps considérées comme des 
vestiges du passé, les différentes formes de circuits 
courts prouvent ainsi leur dynamisme et semblent 
promises à un bel avenir. Il en va de même des 
exploitations rurales engagées dans ces voies 24.

3.3.  Multifonctionnalité  
et diversité sociale

La loi d’orientation agricole de 1999 avait, sem-
blait-il, ouvert de nouvelles voies de développe-
ment en créant un outil de reconnaissance de 
la multifonctionnalité économique, sociale et  

20 -  Bessière et al., 2012.
21 -  Giraud, 2011.
22 -  Mundler et Rémy, 2012.
23 -  Barry, 2012.
24 -  Les travaux de Pierre Muller et Françoise Gerbaux ont permis d’identifier leur originalité, leur inventivité et leur dynamisme, mettant l’accent sur 

leurs caractéristiques entrepreneuriales (Muller et al., 1989 ; Muller, 2009).
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environnementale des exploitations (le contrat 
territorial d’exploitation ou CTE) et d’incitation à 
la re-territorialisation des exploitations par trop 
encadrées par les politiques verticales de filières. 
Nombre d’exploitations ont saisi les opportunités 
offertes par ce volontarisme politique, en parti-
culier celles des régions bénéficiant peu des aides 
européennes de la PAC et celles hésitant à sauter 
le pas vers l’agriculture biologique, laquelle connut 
alors un fort développement. En 2002, l’alternance 
politique a mis fin à cette expérience – cette expé-
rimentation sociale – sans lui laisser le temps de 
prendre véritablement forme en remédiant à ses 
insuffisances notamment en matière environne-
mentale, voire à ses échecs : les exploitations les 
plus modestes sont souvent restées à l’écart, faute 
d’incitations et d’accompagnements spécifiques 25.
Le récent recensement met en évidence une dimi-
nution plus forte de la catégorie des petites exploi-
tations : 36 % des exploitations contre 42 % en 
2000 26. Celles-ci sont loin de disparaître, en rai-
son du dynamisme de celles capables d’assurer 
leur reproduction et d’inciter de nouveaux agents, 
par exemple des personnes extérieures à l’agri-
culture, à s’installer. Bien qu’en baisse de 4,4 % 
par an en moyenne, ces exploitations rassemblent 
plus du quart des personnes se déclarant actives 
sur les exploitations, fournissant ainsi « 13,4 % 
du volume de travail mesuré en unité de travail 
annuel (Uta), en faible baisse par rapport à 2000 
(15,1 %). Bien que l’importance économique de 
ces petites exploitations soit faible (2,8 % de la 
PBS totale), leur importance sociale et humaine 
reste non négligeable, d’autant plus que la propor-

tion de personnes concernées est particulièrement 
élevée dans les départements de montagne et les 
zones défavorisées 27». Il est vrai que l’entretien du 
paysage leur doit beaucoup. Autre manifestation 
de ce regain d’intérêt : les exploitations définies 
comme de « petites fermes » suivant divers critères 
ont fait ces dernières années l’objet d’enquêtes 
participantes, originales et innovantes, conduites 
dans plusieurs régions 28.
Dès lors que l’on aborde l’activité agricole non pas 
seulement en termes de productivité à l’hectare, 
mais de contribution à la vie sociale, à l’occupation 
du territoire et à l’entretien du paysage comme au 
maintien de la biodiversité, il convient de prendre 
également en compte ces autres acteurs aux trajec-
toires sociales diverses que sont les pluri-actifs, les 
retraités – parfois fortement impliqués dans l’acti-
vité agricole – qu’ils soient d’anciens agriculteurs, 
des ruraux ou des urbains revenus au pays une 
fois leur carrière achevée ou des néo-ruraux, des 
chômeurs à la recherche d’une protection sociale 
ou encore les pratiquants de l’agriculture de loisir. 
Nous ne sommes plus toujours dans le cadre de 
l’emploi ou du travail tels qu’on les répertorie de 
façon usuelle, mais nous demeurons dans celui 
de l’activité agricole qui prend ici des formes dont 
l’utilité sociale et économique est indéniable et qui 
se situent bien au-delà du hobby 29. Parmi toutes 
ces positions et situations sociales, est particulière-
ment emblématique le cas des cotisants solidaires 
disposant de structures de production inférieures 
aux normes définies par la Mutualité sociale agri-
cole, mais qui se revendiquent cependant agricul-
teurs à titre principal 30.

25 -  Lacombe et al., 2003.
26 -  Les critères retenus pour le classement des exploitations par catégories de taille sont les suivants : « les surfaces agricoles et les cheptels sont 

valorisés selon des coefficients permettant le calcul de la production brute standard (PBS). Ces coefficients résultent des valeurs moyennes calculées 
sur la période 2005 à 2009. La PBS décrit un potentiel de production des exploitations et permet de classer les exploitations selon leur dimension 
économique en « moyennes et grandes exploitations » quand elle est supérieure ou égale à 25 000 euros, en « grandes exploitations » quand elle 
est supérieure ou égale à 100 000 euros » (Source : INSEE / SCEES).

27 -  Desriers, 2011.
28 -  L’enquête conduite dans six ou sept régions par les équipes de la Recherche – action petites exploitations (Rape), initialement dans la perspective de 

faciliter la mise en place de CTE « petites exploitations », a contribué au surgissement des attentes et de la parole des oubliés – ou des exclus – de 
la politique agricole qui rappelaient les plus beaux jours des États généraux de l’agriculture de l’hiver 1982 – 1983 (Cf. Pour, numéro 194, 2007, 
Petites exploitations : passé ou futur de l’agriculture ?).

29 -  La formulation « compléments de revenu » ne traduit pas l’état de nécessité dans lequel se trouvent certains ruraux, retraités pauvres, notam-
ment agriculteurs, ou chômeurs (Cf. Laurent et al., 1998. Tableau synthétique en ligne : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/
ecoru_0013-0559_1998_num_244_1_4996).

30 -  Cf. dans ce dossier, l’article sur « Les cotisants solidaires : des agriculteurs non reconnus » rédigé par Magali Aubert.
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4.  L’exploitation agricole, 
une entreprise 
comme les autres ?

Si on considère cet univers agricole marqué par la 
pluralité des mondes qui le composent au travers du 
prisme de l’exploitation agricole, l’histoire récente 
montre qu’alors même que triomphait le modèle 
syndical, politique et social de l’exploitation fami-
liale, d’autres courants se faisaient jour : en particu-
lier, celui de l’entreprise agricole. Dès 1960, la revue 
de la Fédération nationale des centres d’études 
techniques agricoles (FNCETA) portait d’ailleurs 
ce nom et organisait des journées sur le thème 
« L’agriculteur, chef d’entreprise ». De même, le 
Centre d’agriculture d’entreprise (CENAG) était 
créé en 1964 par un patronat agricole de tradition 
chrétienne, économiquement libéral et à sensibilité 
sociale, qui s’efforçait d’établir des relations fon-
dées sur l’équité entre salariés et employeurs.
Qu’en est-il des formes actuelles de l’exploitation 
ou de l’entreprise agricole 31 ? Il ne semble pas 
que se dessine un nouveau modèle d’exploitation, 
comparable à celui mis au service de la modernisa-
tion des formes sociales familiales. Les attentes de 
l’État envers l’agriculture ne sont plus les mêmes 
et sa volonté d’intervention ne constitue plus une 
« ardente obligation », pour reprendre la formule 
du général de Gaulle du 8 mai 1961. Les formes 
familiales n’ayant pas pour autant disparu, la diver-
sité des types d’exploitations – qui ne se sont jamais 
toutes inscrites dans ce modèle familial – se main-
tient, voire s’accroît. Ainsi, même si elles ne sont 
pas fondées sur la seule raison démographique, 
on comprend mieux l’apparition de nouveautés 
législatives en matière d’exploitations agricoles. 
En effet, la destruction des emplois familiaux se 
poursuit et s’accentue 32.

4.1. Sociétés et fermage

Qu’ils l’aient voulue ou qu’ils la subissent, les agri-
culteurs tirent les conséquences de cette évolution 

en adoptant diverses formes d’exploitation socié-
taires (Carte 1).

Le désormais traditionnel groupement agricole 
d’exploitation en commun (GAEC) a d’abord été 
détourné de sa visée initiale – c’est-à-dire une asso-
ciation entre pairs, dont l’ambition était de desser-
rer la contrainte du travail d’astreinte, en particulier 
en élevage – pour devenir un instrument facilitant 
la transmission au sein du groupe familial. Puis, il 
a retrouvé certaines des fonctions assignées par 
le législateur, à savoir un groupement d’exploita-
tions familiales ou naguère familiales offrant plus 
d’assise et de souplesse et ouvrant aux associés la 
possibilité de prendre des vacances par alternance. 
En 2010, la loi de modernisation agricole a sup-
primé l’interdiction de constituer un GAEC entre 
conjoints, mais il est trop tôt pour apprécier les 
conséquences de cette décision. Le GAEC repré-
senterait aujourd’hui 22 % des exploitations de 
moyennes et grandes cultures contre 25 % pour 
les exploitations agricoles à responsabilité limitée 
(EARL), mais 36 % des grandes exploitations ont 
adopté cette dernière formule. Dans ce contexte, 
la possibilité de constituer un GAEC entre conjoints 
co-exploitants (comme c’est le cas pour l’EARL) 
permettra-t-elle à la formule de combler son han-
dicap ?
Un nouvel outil a été inscrit dans la loi de moder-
nisation de 2010 à l’intention des agriculteurs sou-
cieux de mieux protéger leurs biens de famille. Il 
s’agit de l’exploitation individuelle agricole à res-
ponsabilité limitée (EIARL) qui est la version agri-
cole de l’entreprise individuelle à responsabilité 
limitée (EIRL) créée au printemps 2010 par le légis-
lateur en faveur des artisans et commerçants 33. 
Elle comporte un important aménagement spéci-
fique : l’agriculteur peut ne pas inscrire dans son 
patrimoine professionnel les terres dont il est le 
propriétaire et sur lesquelles, cependant, il exerce 
son activité.
Toutes ces formes sociétaires permettent à l’ex-
ploitant de formaliser la séparation entre famille 
et exploitation, en mettant le patrimoine familial 
à l’abri des accidents pouvant survenir dans la vie 

31 -  Rattin, 2009.
32 -  Le même phénomène de destruction des emplois familiaux est observable aux États-Unis, où la part du travail salarié croît (Devienne, 2011).
33 -  L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) était déjà la version agricole de l’EURL, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. 

Elle peut ne compter qu’un associé.
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Evolution de la part des formes sociétaires dans
la SAU entre 2000 et 2007

Non signifacative

Supérieure à 25 %

De 25 à 20 %

De 20 à 17 %

De 17 à 12 %

Inférieure à 12 %

Carte	1	
Progression	de	la	part	des	formes	sociétaires

entre	2000	et	2007	dans	la	surface	agricole	utile	française	(SAU)

Source : Terres d’Europe - Scafr, d’après SSP
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34 -  La loi d’orientation promulguée en janvier 2006 s’était efforcée de pallier certains des inconvénients qui font de l’agriculteur et de son exploitation 
l’enfant du Code civil (Nallet et Servolin, 1986) en créant deux instruments visant à rapprocher l’exploitation d’une entreprise commerciale ou 
artisanale : la cessibilité du bail par le fermier et la création du fonds agricole. Mais ces mesures ont eu peu d’effets en raison, semble-t-il, de leur 
mise en œuvre complexe et de l’attitude réservée des bailleurs concernant notamment la cessibilité du bail à ferme.

35 -  Moriceau, 1985. Moriceau et Postel-Vinay, 1992.

de l’entreprise, et compensent l’absence de per-
sonnalité juridique de l’exploitation agricole indivi-
duelle 34. Résultat : si les exploitations à titre indi-
viduel rassemblent toujours une large majorité des 
exploitations, la part des formes sociétaires atteint 
désormais 30 % (Tableau 1). Mais si l’on considère 
seulement les moyennes et grandes exploitations, 
et plus encore celles aux mains de jeunes agricul-
teurs, la part sociétaire devient majoritaire en effec-
tif comme en surface exploitée (61 %).

Le goût des agriculteurs français, en particulier des 
moyennes et grandes exploitations, pour les formes 
sociétaires constitue une exception en Europe occi-
dentale (Graphique 1). Selon Eurostat qui prend en 
compte les exploitations d’au moins 8 UDE (soit 
environ 12 hectares d’équivalent blé), la France se 
classe deuxième (34 %) après la Slovaquie (47 %), 
mais elle devance tous les autres pays décollecti-
visés d’Europe orientale et se positionne très loin 
devant la Suède (10 %) et les autres États-membres, 
tous en dessous des 10 % (8 % en Allemagne et 
6 % au Royaume-Uni). Comment expliquer cette 
situation ? Sachant que la multiplication des socié-
tés entraîne un accroissement certain du fermage 
en France, est-il possible que la pratique ancienne 
et très développée du fermage dans le nord de 
notre pays ait constitué un élément facilitateur, 

davantage que dans d’autres pays où la propriété 
du foncier domine largement ? On sait aussi que 
l’adoption de ces formes sociétaires permet de 
créer une certaine opacité fiscale et de détourner 
la réglementation sur les cumuls : notamment au 
travers d’exploitations fictives détenues et dirigées 
de fait par la même personne, mais formellement 
placées sous la responsabilité de chefs d’exploi-
tation censés assurer une gestion indépendante, 
selon la définition même de la statistique, simples 
contremaîtres ou gérants ne disposant d’aucune 
autonomie réelle de décision.

Conséquence de cette extension considérable des 
formes sociétaires : le fermage occupe désormais 
plus des trois quarts des superficies des exploita-
tions qui les adoptent (Tableau 2). Il prend une 
forme spécifique : les terres appartenant en pro-
priété aux associés sont affermées aux sociétés. 
Ainsi, les associés sont-ils à la fois propriétaires à 
titre personnel et familial (parfois aussi grâce à des 
parts de GFA détenues par leur famille) et fermiers 
via leur société. À ce fermage particulier s’ajoute, 
dans les statistiques générales sur les modes de 
faire-valoir, le fermage familial plus traditionnel, 
à savoir la location de terres à ses successeurs et 
héritiers, afin de s’assurer un complément de res-
sources pour sa retraite 35.

1988 2000 2010	(p)

Exploitants	individuels 946,1 537,6 339,9

Total	des	formes	sociétaires	et	diverses 65,5 123,7 146,6

dont : – Groupements agricoles à responsabilité limitée (Gaec) 37,7 41,5 37,2

– Exploitations agricoles à responsabilité limitée (Earl) 1,5 55,9 78,6

Autres	statuts	(1) 5,1 2,6 3,5

Part	des	exploitations	sous	formes	sociétaires	et	diverses 6,4 % 18,6 % 29,9 %

Tableau	1	
Évolution	du	statut	des	exploitations	agricoles

depuis	1988	en	France	métropolitaine	(en	milliers)

(1) Autre personne physique ou morale  −  (p) Résultat provisoire.
Source : Agreste
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Graphique	1	
Les	sociétés	plus	nombreuses	en	France	et	dans	les	pays	de	l’Est

1988 2000	(2) 2007

Faire-valoir direct 10 811 8 712 5 735 23 %

Fermage et métayage 14 794 16 790 19 476 77 %

Total de la SAU 25 605 25 502 25 210 100 %

Tableau	2	
La	part	du	fermage	atteint	près	de	80	%	de	la	SAU	française	:

évolution	du	mode	de	faire-valoir	des	exploitations	professionnelles	(1)
entre	1988	et	2007	en	France	métropolitaine	(en	milliers	d’hectares)

(1)  Note de l’auteur : il s’agit des exploitations « moyennes et grandes », improprement qualifiées ici de « professionnelles » 
selon la pratique des deux recensements de 1988 et 2000. Les statisticiens peinent à abandonner cette dénomination 
imprécise et source de confusion.

(2)  Pour les sociétés, les terres, propriétés des associés mises à disposition contre loyer, sont comptabilisées en fermage sauf 
en 2000 (considérées comme faire-valoir direct de la société).

Source : Agreste

En 2005, l’Union européenne totalisait plus de 14 millions d’exploitations agricoles, dont 2,6 millions 
ayant une dimension d’au moins 8 UDE, soit environ 12 hectares d’équivalent-blé. Parmi celles-ci, 
une sur dix était exploitée sous forme sociétaire, dirigée par une personne morale ou un groupement. 
Toutefois, les écarts variaient fortement selon les pays. La Slovaquie arrivait au premier rang, avec 
près d’une exploitation sur deux en société et la France se classait deuxième, sachant que les données 
Eurostat incluent les départements d’outre-mer. En général, les pays d’Europe centrale et orientale 
avaient une forte proportion d’exploitations sous forme sociétaire : il s’agissait de grandes unités, ves-
tiges des anciennes fermes collectives. À l’inverse, la proportion d’exploitations en société était quasi 
nulle en Irlande et en Grèce (Rattin, 2007).

Année 2005  –  En % des exploitations de huit UDE ou plus
Source : Eurostat - Enquête sur la structure des exploitations agricoles en 2005 

 Agreste Cahiers n° 2  -  Juillet 2007
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Cartes	2,	3	et	4	
Augmentation	de	la	part	du	fermage

entre	1979	et	2007	dans	la	surface	agricole	utile	française	(SAU)
La	moyenne	nationale	est	passée	de	49	%	en	1979	à	63	%	en	2000	et	74	%	en	2007

(Source : Terres d’Europe – Scafr, d’après SSP)
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4.2. L’engagement dans le métier

Le travail des agriculteurs de moyennes et grandes 
exploitations présente d’autres spécificités, liées en 
particulier à leurs formes d’exploitation.
Ils recourent plus largement à la main-d’œuvre 
salariée : en additionnant salariés permanents ou 
saisonniers et travaux conduits par les entreprises 
de travaux agricoles (ETA) ou les salariés des coo-
pératives d’utilisation du matériel agricole (CUMA), 
celle-ci représente près de 30 % du travail réalisé 
sur les exploitations (Tableau 3). Mais ces chiffres 
recouvrent des situations différentes, notamment 
en fonction des productions pratiquées. En céréali-
culture et en viticulture, les agriculteurs chefs d’ex-
ploitation peuvent souvent se trouver formellement 
– si l’on s’en tient à leur activité sur l’exploitation 
– en situation de « chômage caché » 36. Certains 
peinent en effet à atteindre les trois quarts d’un 
temps complet sur leur ferme, l’un des critères d’ac-
cès au (défunt ?) statut d’agriculteur professionnel. 

À l’inverse, un producteur laitier peut se trouver en 
situation de surcharge avérée 37. Mais, faute de dis-
poser d’indicateurs fiables, l’estimation du « temps 
de travail » relève plus de la convention et du com-
promis social que du calcul 38. Il serait politiquement 
et syndicalement difficile d’admettre que telle ou 
telle catégorie d’agriculteurs voit son temps de tra-
vail annuel placé en dessous de la barre fatidique et 
hautement polémique des trente-cinq heures heb-
domadaires. Dès lors, le calcul de la somme des uni-
tés de travail annuel (750 000 selon le recensement 
agricole) incite à la prudence. À moins qu’un équi-
libre global ne s’établisse entre « chômage caché » 
et « travail au noir », une sur-déclaration venant 
compenser une sous-déclaration, importante dans 
certaines régions 39. Selon le recensement agricole 
réalisé en 2010, seuls 6 % des chefs de grandes 
exploitations déclarent exercer une autre activité, 
non-agricole, mais le pourcentage atteint 15 % 
dans les exploitations de taille moyenne et même 
19 % chez les jeunes 40.

Travail	sur	l’exploitation
Chefs	d’exploitation	et	co-exploitants	(2) 59,3 %
Conjoints	(3) 8,0 %
Autres	actifs	familiaux 3,6 %
Salariés	permanents	non-familiaux 17,0 %

Salariés	saisonniers 10,5 %
Fourni	par	les	ETA	et	/	ou	les	CUMA	(4) 1,6 %
Ensemble 100,0 %

dont population familiale totale 70,9 %

Tableau	3	
Travail	sur	les	exploitations	professionnelles	(1)	

en	2010	en	France	métropolitaine	(en	%	des	UTA)

36 -  Selon la formule que D.R. Bergmann appliquait à des exploitants qui ne trouvaient pas à s’occuper à plein temps sur leurs exploitations de petite 
taille.

37 -  En 1984, « près de 800 heures annuelles séparaient le céréalier ou le viticulteur du producteur de lait » selon l’enquête Pan’Agi, INRA – IGER (cité 
par Ambiaud, 2011).

38 -  Barthez (1986) et Lagrave (1987) en ont fait la démonstration pour le travail féminin, systématiquement sous-évalué.
39 -  Cf. dans ce dossier, l’article intitulé « La main-d’œuvre salariée en agriculture : histoire d’une invisibilité » rédigé par Aurélie Darpeix.
40 -  Giroux, 2011. L’auteur ne précise pas l’âge exact des « jeunes » chefs d’exploitation.

(1)  Note de l’auteur : il s’agit des exploitations « moyennes et grandes », improprement qualifiées ici de « professionnelles » 
selon la pratique des deux recensements de 1988 et 2000. Les statisticiens peinent à abandonner cette dénomination 
imprécise et source de confusion.

(2) Y compris les conjoints de chefs d’exploitation ou de co-exploitants, eux-mêmes co-exploitants.
(3) Conjoints non co-exploitants de chefs d’exploitation ou de co-exploitants.
(4) ETA : entreprises de travaux agricoles – CUMA : coopératives d’utilisation du matériel agricole.

Source : Agreste, recensement agricole 2010
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« Même pour la tâche la plus spécifique du chef 
d’exploitation, la gestion, l’agriculteur n’est plus 
seul. Il a souvent recours à des conseils extérieurs. 
Dans ces conditions, la notion même d’exploita-
tion agricole devient « fluide ». L’exploitant n’est 
plus le seul maître sur un certain nombre d’hec-
tares : il a délégué une partie de ses attributions 
à des personnes ou à des entreprises extérieures 
qui assument pour lui une partie des opérations de 
production. Suivant les rapports contractuels qui 
existent entre l’agriculteur et ces organismes exté-
rieurs, l’indépendance de l’agriculteur sera plus 
ou moins préservée. Mais, de toute façon, il y a 
une transformation radicale » 41. L’auteur de ces 
lignes publiées en 1959, D.R. Bergmann, était alors 
maître de conférences à l’Institut national agro-
nomique (INA), avant de devenir le premier chef 
du département Économie et sociologie rurales 
de l’INRA. Dans le même texte, il qualifiait de 
« démembrement de l’exploitation agricole auto-
nome » cet effacement de l’agriculteur devant les 
interventions extérieures sur son exploitation et 
son travail, démembrement qui « prend une forme 
extrême avec le recours aux formules d’intégra-
tion verticale ». Il est vrai que l’on était alors en 
plein développement de l’économie contractuelle 
– souvent dénommée à l’époque « intégration ver-
ticale » – qui suscitait beaucoup de questions 42. 
Mutatis mutandis, la notion d’exploitation apparaît 
aujourd’hui non plus seulement évolutive (ce qui 
caractérise la diversité des formes d’association, 
familiales et sociétaires, qui se succèdent d’un 
cycle de vie et d’une génération à l’autre), mais 
floue et incertaine au point de rendre l’agriculteur 
lui-même invisible, anonyme. Il disparaît désor-
mais derrière les dénominations peu évocatrices 
des sociétés qu’il crée ou qu’il rejoint et fait subir 
une opération du même type à son exploitation, 
brouillant sa nature et ses contours.

Parmi les pratiques émergentes touchant à l’activité 
et aux actifs, il faut mentionner l’externalisation 
d’un certain nombre de fonctions. Déjà évoqué il 
y a plus de cinquante ans par Denis Bergmann, ce 
n’est pas un phénomène nouveau. Mais elle prend 
des formes originales que des collègues avaient 
perçues il y a plus d’une dizaine d’années 43. Un 
agriculteur peut confier à un partenaire extérieur 
tout ou partie de la mise en culture de son exploi-
tation. De la CUMA traditionnelle ou du recours 
à « l’entreprise » pour les opérations de récolte, 
il peut passer à la CUMA dite intégrale ou à son 
équivalent, avec les entreprises de travaux agricoles 
(ETA) en pleine croissance et transformation.
Certains peuvent même être tentés de confier la 
gestion entière de leur exploitation à une personne 
ou à une société extérieure, tout en conservant la 
rente des droits à paiement unique (DPU) créés par 
la Politique agricole commune en 2003 44. Mais 
ils sont très peu nombreux, malgré les espoirs des 
sociétés internationales désireuses de s’implanter 
en France et qui proposent une gestion clé en 
mains, du style « gardez vos DPU, nous nous occu-
pons du reste ». Cette agriculture dite « de firme » 
connaît un réel développement dans le monde 
sous diverses formes, mais elle ne paraît pas pro-
mise à un grand avenir en France métropolitaine, 
du moins dans l’immédiat 45. Les grandes exploi-
tations françaises semblent être à la recherche de 
formes de développement plus homothétiques : 
par exemple, au moyen de l’assolement en com-
mun, dans le cadre d’une société d’assolement en 
participation autorisée par la loi depuis 2005 46. 
Dans ce système, il n’y a pas fusion des exploita-
tions – du moins dans un premier temps – mais 
simplement recherche d’économies d’échelle 
grâce à un découpage plus cohérent des parcelles 
apportées à la société, une simplification des itiné-
raires techniques, une meilleure valorisation des  

41 -  Bergmann, 1959.
42 -  Jollivet et al., 1971.
43 -  Harff et Lamarche,1998.
44 -  Le dispositif de droits à paiement unique (DPU) a été instauré en France en 2006, suite à la réforme de la Politique agricole commune (PAC) adoptée 

en 2003 par l’Union européenne. Il s’agit d’une aide au revenu, calculée par exploitation et découplée de la production : autrement dit, il n’existe 
plus de lien entre acte de production et aides. Cette aide découplée est basée sur des droits à paiement individuels liés à la surface. Les surfaces 
sont déclarées tous les ans par les agriculteurs au travers du dossier PAC.

45 -  Hervieu et Purseigle opèrent un utile classement de ces diverses formes de firmes, qu’ils considèrent à l’échelle du monde (2011).
46 -  La loi votée le 10 février 2005 permet de procéder à des assolements en commun dans le cadre de sociétés en participation constituées avec 

des exploitants individuels ou sociétaires. Les agriculteurs conservent chacun leur autonomie juridique. Les apports peuvent se limiter à la mise 
à disposition des parcelles des associés et à leur temps de travail.
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matériels mis en œuvre et un emploi plus économe 
des intrants et de la main-d’œuvre. À noter qu’il 
existe également des sociétés laitières regroupant 
des étables, selon un modèle juridique similaire.
Cette mutualisation du foncier, mais aussi du 
travail et des moyens en machines et en équipe-
ments est source d’économies et de gain de temps, 
notamment pour les entrepreneurs dont l’activité 
s’est élargie au-delà de la conduite de leur exploi-
tation (gestion de patrimoines divers et d’investis-
sements boursiers, activités d’expertise, …). Mais 
la recomposition de la configuration parcellaire et 
technique de l’exploitation a des conséquences en 
termes de représentations – cadastrales et surtout 
sociales – qu’ont les agriculteurs, leurs proches, 
leurs collègues et leur voisinage. Elle entraînera 
sans doute des rapports différents des uns et des 
autres à l’exploitation, à l’entreprise et au métier. 
Faute de réglementation ad hoc, le statut personnel 
d’exploitant agricole des participants peut même 
être affecté et dépendre de l’accord, pas toujours 
acquis, des administrations et des institutions de 
rattachement comme la direction départementale 
de l’Agriculture ou la Mutualité sociale agricole.

5.  Exploitants et exploitations 
agricoles au vingt et unième 
siècle : éclatement ou 
recompositions sociales ?

À observer ces phénomènes émergents, il appa-
raît que les façons de voir et de penser, mais aussi 
d’agir se trouvent revisitées au sein des mondes 
agricoles et que ces inflexions, ces évolutions, voire 
ces ruptures s’inscrivent souvent dans des logiques 
parallèles, sinon convergentes.
Considérons par exemple l’intervention directe 
d’exploitations, individuelles ou sociétaires, sur 
les marchés à terme – donc aux dépens de la 
démarche coopérative – ou encore l’évolution 
des itinéraires techniques vers le non-labour et le 
semis direct sous couvert végétal suivant des inci-
tations venues de l’extérieur du système officiel de 
conseil : ces prises de position économiques ou 

techniques témoignent de l’insatisfaction, voire 
de la méfiance ressenties par les praticiens envers 
l’ensemble de l’appareil d’encadrement technique, 
économique et social de l’agriculture tel qu’il fut 
mis en place et puissamment développé au fil des 
années depuis la Libération. Les choix opérés ici et 
là semblent s’inscrire dans une commune volonté 
de reconquête d’autonomie et d’indépendance 
envers des structures officielles jugées sclérosées et 
coûteuses, conduisant à la recherche de solutions 
et d’alternatives économiques et techniques plus 
satisfaisantes, en particulier dans un contexte de 
baisse encore largement inexpliquée des rende-
ments céréaliers 47.
D’autres pratiques sociales nous paraissent relever, 
elles aussi, d’une certaine dé-territorialisation et 
d’une prise de distance supposant et entraînant des 
ré-agencements. Cette mise à distance – plus ou 
moins marquée selon les régions et les productions 
– prend valeur de symbole avec l’éloignement du lieu 
de vie (la maison d’habitation) du lieu de production 
(l’exploitation) 48. Ce découplage concrétise la sépa-
ration croissante entre vie familiale et vie profession-
nelle, en rupture avec les conceptions du métier de 
naguère, sans même parler de la confusion complète 
des deux institutions, la famille et l’exploitation, dans 
le monde paysan. Au traditionnel tour de plaine et 
de ferme et / ou au tour d’herbage et d’étable aux-
quels ne se dérobaient pas, à la génération précé-
dente, famille et amis après le repas dominical, se 
sont substituées d’autres aspirations, d’autres usages 
du temps libre et d’autres pratiques culturelles. La 
famille n’a nullement perdu de son importance, mais 
elle se tourne désormais vers l’extérieur de l’exploita-
tion, au-delà du seul groupe socio-professionnel des 
agriculteurs et de l’environnement rural immédiat. 
Le choix du conjoint, qu’il s’agisse de son origine 
comme de son orientation professionnelle, constitue 
un indicateur significatif de ces évolutions : moins de 
conjointes d’origine agricole et moindre implication 
dans la conduite et la gestion de l’exploitation, si ce 
n’est, éventuellement, dans des activités connexes de 
diversification 49.

47 -  Goulet, 2008.
48 -  L’abandon de l’élevage ne répond pas toujours aux seules contraintes économiques. Il relève parfois aussi de cette déterritorialisation et d’un calage 

sur les pratiques et les modes de vie des céréaliers des régions voisines. La fin des tâches d’astreinte quotidienne rend alors possible le décentrage 
évoqué plus haut.
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49 -  Giraud, Rémy, 2008.
50 -  Le travail au noir peut aussi être familial. Il peut s’agir d’aides relevant du coup de main occasionnel ou d’une implication plus durable entraînant 

des risques (accidents non couverts).

Cependant, l’ensemble de ces conduites marquées 
par le décentrement des agents et le (relatif) effa-
cement de l’exploitation – qui perd son statut d’ins-
titution totale, regroupant toutes les fonctions de 
la reproduction sociale – cette dé-territorialisation, 
donc, ne caractérise pas tous les mondes agricoles. 
Un autre pôle (au moins) demeure plus exclusive-
ment tourné vers l’exploitation, toujours considérée 
comme le cœur de l’espace familial. Il est tentant 
alors d’opposer les mondes de la culture et ceux de 
l’élevage, ces derniers figurant cet attachement que, 
d’ailleurs les tâches d’astreinte quotidienne rendent 
nécessaire. Le Tableau 4 met en évidence une diver-
sité des implications familiales plus complexe que 
cette trop évidente représentation binaire. Il reprend 
des données de la Mutualité sociale agricole qui font 
apparaître :
◆   En colonnes, les exploitations – telles que cette 

institution les dénombre, à savoir celles dont le 

chef est assujetti pour ses cotisations sociales à la 
MSA, hors cotisants solidaires – selon le statut des 
actifs et leur nombre moyen

◆   En lignes, les orientations productives de l’exploi-
tation : les définitions de la MSA sont proches de 
celles des OTEX du SCEES – SSP, mais les indica-
teurs diffèrent légèrement.

Nous l’avons simplifié en remplaçant les effectifs par 
les pourcentages et écarté les systèmes peu représen-
tés. Comme toute présentation statistique, celle-ci 
doit être considérée avec prudence et les pourcen-
tages compris comme des indications, des tendances 
et, surtout, des incitations à la confrontation avec les 
observations de terrain. Ainsi, la mention « aucun 
support » ne signifie pas nécessairement l’absence de 
toute aide familiale (conjoint(e), ascendants, enfants) 
mais de toute aide déclarée à la MSA et donnant 
donc lieu à prestations, donc à cotisations 50.

Orientation		

des	exploitations

Aucun	

support

Support	

familial

Support	

salarial

Support	

familial		

+	salarial

Nombre	moyen		
de	chefs		

&	co-exploitants		
par	exploitation

Céréales et oléo-protéagineux 65,0 % 3,6 % 28,4 % 3,0 % 1,1 %

Cultures générales 58,3 % 4,1 % 32,6 % 5,1 % 1,1 %

Maraîchage + fleurs  
et horticulture diverse 38,8 % 6,7 % 46,1 % 8,4 % 1,1 %

Viticulture d’appellation 
+ autres viticultures 35,4 % 1,6 % 57,2 % 5,8 % 1,1 %

Fruits et autres cultures 
permanentes 34,9 % 2,2 % 56,5 % 6,4 % 1,1 %

Bovins lait 57,9 % 8,7 % 30,5 % 2,9 % 1,4 %

Bovins viande 73,4 % 7,2 % 17,4 % 2,0 % 1,1 %

Bovins lait – viande 61,4 % 8,1 % 27,8 % 2,6 % 1,5 %

Autres herbivores 70,3 % 7,4 % 19,4 % 2,9 % 1,1 %

Granivores 51,1 % 5,6 % 39,4 % 3,9 % 1,1 %

Ensemble	(% calculé sur 
toutes les orientations) 57,2	% 5,3	% 33,8	% 3,6	% 1,2	%

Tableau	4	
Diversité	des	implications	familiales	sur	les	exploitations

selon	les	orientations	productives

Sources : MSA, traitements INRA, US – ODR de Toulouse
Merci à E. Cahuzac et à E. Maigné de l’INRA – US ODR pour ces données. Calculs des pourcentages et présentation de l’auteur
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Première observation : nous avons affaire à un uni-
vers multipolaire et non bipolaire. Il n’existe pas de 
rupture nette entre les pôles, mais des inflexions 
nettement marquées. La comparaison entre pro-
ductions ne doit pas nous faire ignorer les écarts au 
sein d’une même orientation productive, comme 
le recours ou non au salariat qui semble parfois 
signaler des clivages nets entre types d’entreprises, 
par exemple en production laitière. Selon nous, un 
point marquant se dégage de ces données, comme 
d’ailleurs des travaux de terrain relevant la diversité 
des cultures professionnelles – et pas seulement 
des pratiques professionnelles : la distinction clas-
sique entre culture et élevage, que l’effacement 
de l’ancienne polyculture – élevage rend encore 
plus sensible, ne doit pas reléguer à l’arrière-plan 
un troisième pôle, celui constitué de la viticulture, 
l’arboriculture et les autres cultures permanentes. 
Ce pôle se caractérise en effet par un recours élevé 
au travail salarial et un recours marqué au travail 
familial, avec des variations internes à chaque sys-
tème souvent liées à la dimension de l’entreprise. 
En élevage, les « granivores », autrement dit les 
producteurs de porcs et de volailles largement éle-
vés en hors-sol, occupent une position un peu à 
part du fait de leur recours plus appuyé au salariat. 
À l’inverse, les producteurs de « bovins viande » 
et « autres herbivores » recourent peu au sala-
riat, tout en s’inscrivant dans les systèmes les plus 
marqués par l’absence de collaborateurs(trices), 
sans qu’il soit aisé de démêler les causes des consé-
quences 51.
Les éleveurs de bovins lait et de bovins lait – 
viande se situent au cœur d’un pôle marqué par 
la présence encore nette de l’implication familiale.  
Le groupe des éleveurs laitiers – qui ont été au 
cœur du modèle de modernisation des années 
soixante et la principale cible de la Politique agri-
cole commune, en même temps que les représen-
tants les plus achevés de l’exploitation familiale 
– se place même nettement au-dessus des autres 
orientations productives. Il est suivi de plus loin 
par les éleveurs de bovins viande et d’autres her-

bivores. Ils se détachent cependant très nettement 
de l’ensemble des productions, animales comme 
végétales par le nombre de co-exploitants. Tous les 
autres groupes se situent en moyenne à 1,1 chef 
d’exploitation et co-exploitant par exploitation, 
alors que les éleveurs de bovins lait et lait – viande 
sont respectivement à 1,4 et 1,5. Des associés en 
nombre croissant se retrouvent sans doute parmi 
ces co-exploitants car, aux GAEC traditionnels se 
sont ajoutées les EARL et que, de plus, la forte aug-
mentation de la taille des élevages laitiers incite les 
producteurs à multiplier les formes d’association, 
jusqu’aux sociétés laitières constituées pour gérer 
une vaste étable commune. Néanmoins, pour 
l’heure, ce sont d’abord des conjoint(e)s engagé(e)
s dans l’activité laitière qui sont co-exploitant(e)s. 
C’est au sein de ces orientations que les tendances 
sont les plus nettes aux alliances homogames, 
entre enfants d’agriculteurs ou appartenant à des 
catégories socio-professionnelles socialement et 
spatialement proches (ouvriers, employés) 52. Plus 
homogames et plus centrés sur l’exploitation que 
décalés, les groupes d’éleveurs se distinguent net-
tement du pôle des grandes cultures et de celui 
des cultures permanentes, au sein duquel la viti-
culture constitue une culture spécifique ou, plus 
exactement, développe plusieurs cultures régio-
nales propres.
Ces diverses configurations composent ainsi 
autant de mondes de l’agriculture. Les spécificités 
ne portent pas seulement sur les productions et 
les itinéraires techniques. Ce sont des cultures, des 
façons d’être et de penser, des pratiques et des 
représentations du métier bien distinctes qui se 
côtoient, notamment au sein des organisations 
professionnelles et des syndicats, s’alliant certes 
mais sans trop se mêler, au-delà du constant leit-
motiv de l’unité syndicale. Cette multipolarité 
ancienne constitue le fondement et la source de 
dynamiques propres. Elle se reproduit tout en évo-
luant et en se transformant au fil des changements 
que connaît l’agriculture tout entière. Il importe 
de relever ces distinctions, ces cultures et ces  

51 -  Le célibat semble particulièrement marqué dans cette orientation productive. Cf. dans ce dossier, l’article sur le célibat agricole masculin rédigé 
par Christophe Giraud.

52 -  Giraud, Rémy, 2008.
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dynamiques telles qu’elles se manifestent au tra-
vers de l’objet de notre analyse – qui en est aussi 
le révélateur – c’est-à-dire l’exploitation agricole. Il 
serait cependant excessif d’affirmer que les diffé-
rents pôles que nous identifions s’opposent terme 
à terme. Les productions et les cultures s’inscri-
vent toutes dans un même univers, rassemblées 
qu’elles sont depuis 1881 sous la tutelle du même 
ministère, dont l’administration est redoublée par 
celle d’un organisme consulaire commun 53. Elles 
bénéficient du même système de sécurité sociale et 
sont encadrées et soutenues – plus ou moins, selon 
les productions – par la même Politique agricole 
commune. C’est bien ce qui nous fait considérer 
que les agriculteurs composent une même catégo-
rie socio-professionnelle, au-delà de la définition 
statistique qui les rassemble dans le cadre classique 
de la nomenclature des catégories socio-profes-
sionnelles de l’Institut national de la statistique et 
des études économiques (INSEE) 54, statistique qui 
joue d’ailleurs un rôle important dans cette mise en 
forme sociale, comme nous venons de le montrer 
pour l’institution de l’exploitation agricole.
Mais qu’en est-il au-delà de ce regroupement, au 
sein de la nomenclature des professions et des 
catégories socio-professionnelles ? Les agriculteurs 
constituent-ils un groupe professionnel ? La diver-
sité des métiers regroupés dans cette catégorie par 
la statistique est considérable et la commune déno-
mination retenue pose problème : bien des vigne-
rons, par exemple, ne se reconnaissent pas sous le 
terme « agriculteur » comme des sondages l’ont 
confirmé. Cependant, le cadre statistique, la cou-
verture sociale (MSA) et la tutelle ministérielle sont 
communs et rassemblent tous ces métiers dans un 
même ensemble. Un ensemble à la construction 
duquel ce qu’il est convenu d’appeler « la pro-
fession » a beaucoup contribué, au travers de ses 
organisations : syndicalisme, Chambres d’agricul-

ture, coopératives, système bancaire, mutualisme, 
agents tels les conseillers agricoles, bref ce vaste 
appareil d’encadrement dont la profession éta-
blie est à la fois le sujet – car elle en assume la 
responsabilité – et l’objet comme bénéficiaire de 
tous les services qu’elle a développés avec persé-
vérance. Constituent-ils pour autant un groupe 
social, doté d’une conscience de soi partagée ? À la 
diversité des métiers, s’ajoute ici celle des cultures, 
professionnelles et régionales, des niveaux de for-
mation, des stratégies ou des systèmes d’alliance, 
des modes de vie et des écarts de revenus comme 
de patrimoine qui sont considérables au sein du 
groupe rassemblé sous une même appellation. 
Peut-on prétendre réunir en un même groupe le 
grand fermier céréalier betteravier du Bassin pari-
sien, le petit propriétaire vigneron de l’Hérault, 
la productrice de lait de Thiérache, l’éleveur de 
volailles intégré du Morbihan ou celui de brebis 
des Pyrénées et le producteur de lavande de la 
Drôme ? Cela semble une gageure. Pourtant, le 
pari a été engagé : d’abord dans le contexte par-
ticulier de la Corporation paysanne sous le régime 
de Vichy, puis à la Libération, avec l’éphémère FGA 
socialisante, puis le syndicalisme agricole à voca-
tion hégémonique. Si l’unité paysanne est bien 
un mythe, c’est néanmoins un mythe fécond car 
il a longtemps donné un sens à l’activité syndi-
cale. C’est également un mythe partagé car c’est 
finalement aussi dans le regard extérieur – celui 
du statisticien, de l’administrateur, du politique et 
bien sûr du grand public – que s’impose, sinon une 
identité, du moins une image commune et que se 
construit la doxa, l’idée commune d’un « monde 
agricole » unique. La « coexistence d’une multipli-
cité de mondes » 55 est sans doute plus réaliste et 
plus enrichissante comme perspective de recherche 
comparée, mais il est impossible de nier l’effica-
cité sociale de ce que le sociologue Pierre Bourdieu 

53 -  La disparition du ministère de l’Agriculture ou plutôt sa fusion avec d’autres ministères comme l’Environnement semble envisagée d’un côté 
comme de l’autre de la classe politique. C’est déjà le cas dans certains pays voisins de la France. Cette décision aurait sans doute moins d’effet 
sur les représentations sociales que la fusion des systèmes d’enseignement et de protection sociale. Par contre, la convergence de ces réformes 
susciterait un traumatisme.

54 -  La nomenclature de catégories socio-professionnelles (CSP) a été conçue par l’Insee en 1954 afin de classer les individus selon leur situation profes-
sionnelle. Elle a été abandonnée en 1982 et remplacée par la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS). Il existe donc 
aujourd’hui à l’Insee deux nomenclatures : la nomenclature PCS sert à la codification du recensement et des enquêtes que l’Insee réalise auprès 
des ménages, alors que la nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles des emplois salariés d’entreprise (PCS – ESE) sert aux 
entreprises du secteur privé à codifier la profession de leurs salariés.

55 -  Becker, 1983.
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désigne, à propos d’un autre objet, comme une 
« illusion bien fondée », donc efficace 56.

5.1. Un groupe à part ?

Au fil de ce chapitre et du fait même de notre 
démarche, nous nous sommes inscrits dans la 
logique de la spécificité de nos actifs agricoles : ce, 
au risque de venir appuyer une vision essentialiste 
de l’agriculteur et de l’agricultrice et de contribuer 
à transformer un métier, une profession en destin, 
voire en fatalité. Les agriculteurs se distinguent 
certes par des points relatifs à l’exercice de leur 
métier, à commencer par le fait qu’ils sont visibles. 
Nous voulons dire par là qu’ils sont visuellement 
identifiables dans l’exercice de leur activité, ce qui 
n’est le cas ni des ouvriers d’usine, ni des cadres 
ou d’autres professions. Ils sont jugés sur leurs 
pratiques culturales et d’élevage, critiqués sur leur 
emploi des pesticides et sur l’épandage du lisier, 
quand ce n’est pas sur les bouses qui parsèment 
la route de l’herbage à l’étable. Ce n’est pas le cas 
de bien d’autres entrepreneurs dont les éventuelles 
pratiques fautives, voire délictueuses ne sont pas 
placées sous le regard des voisins ou des simples 
passants. De plus, si l’activité agricole se définit 
officiellement par « la maîtrise et l’exploitation 
d’un cycle biologique de caractère végétal ou ani-
mal » 57, c’est bien au-delà de la seule définition 
juridique que ce rapport étroit à la vie et donc au 
sacré fait peser de lourdes responsabilités sur les 
épaules des agriculteurs aux yeux de la population.
Néanmoins, les agriculteurs et, a fortiori, les exploi-
tants agricoles ne constituent pas un groupe à part 
au sein de la société française. Tout d’abord, ils sont 
extrêmement divers de par leurs orientations pro-
ductives et leurs cultures de métier, leur dimension 
économique et les écarts considérables de leurs 
revenus. Ce sont donc des fractions de groupe 
sociaux auxquels nous avons affaire et bien des 
indicateurs portant sur les modes de vie, comme 
celui du choix des conjoints, nous incitent à les rap-
procher de tel ou tel groupe ou fraction de groupe 

socio-professionnel, extérieur à l’agriculture, mais 
proche dans ses façons d’être et de penser ou de 
dépenser et de se dépenser. Les proximités sociales 
que nous relevons entre ces fractions, qui se situent 
à des niveaux identiques ou proches au sein de 
leurs groupes respectifs, fragilisent les analyses 
qui, par commodité ou ignorance des modes de 
construction des nomenclatures, confondent caté-
gorie socio-professionnelle et groupe social, voire 
classe sociale 58. Ainsi, au sein de l’espace rural, 
entre ouvriers, employés et exploitants agricoles, 
s’observent des alliances (notamment matrimo-
niales), des segments de trajectoires communes 
(les détours par le salariat avant l’installation), des 
pratiques sportives et des loisirs partagés entre 
ceux qui se ressentent souvent comme des égaux, 
des pairs notamment parce qu’ils partagent des 
rapports identiques à la vie matérielle et des inves-
tissements semblables dans des activités où sont 
mobilisés et valorisés savoir-faire et dextérités. 
D’autres agriculteurs préféreront s’inscrire dans des 
pratiques culturelles partagées avec des couches 
sociales urbaines aisées et adopter des types et des 
rythmes de loisirs semblables. L’examen du deve-
nir des enfants issus de familles agricoles, mis en 
relation avec les dimensions économiques et les 
orientations productives des exploitations de leurs 
parents devrait apporter d’utiles informations afin 
de mieux saisir la diversité – voire la disparité – des 
positions sociales des parents comme des trajec-
toires sociales des enfants.
De même, il faut cesser de faire du métier d’agri-
culteur et d’éleveur un métier à part, une sorte de 
sacerdoce transmis par le sang. Si certains naissent 
fils ou fille d’éleveurs ou de cultivateurs, d’autres 
peuvent adopter ces métiers. Si encore plus de 
80 % des agriculteurs et agricultrices sont filles 
et fils d’agriculteurs, la raison en est aujourd’hui 
davantage liée à la possession du foncier et à l’ac-
cès facilité au capital d’exploitation qu’aux lois de 
l’hérédité ou à l’atavisme social. Être agriculteur 
n’est pas un fait de nature. Pour paraphraser une 
phrase célèbre de l’écrivain Simone de Beauvoir, on 

56 -  Paragraphe conclusif de notre contribution intitulée « Héritages et mutations professionnelles » présentée au colloque INRA / SIA du 1er mars 
2005, dans le cadre du salon de l’Agriculture.

57 -  Article L 311.1 du Code rural.
58 -  Desrosières, Thévenot, 1988.
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ne naît pas agriculteur, on le devient. Il n’y a pas 
d’essence spécifique du paysan, de l’éleveur ou 
du vigneron. La familiarisation au métier au sein, 
précisément, de la famille est un fait et, jusqu’à 
un certain point, un avantage. Mais elle peut aussi 
devenir un obstacle à l’esprit d’ouverture et d’inno-
vation, inconvénient souvent contourné naguère 
par le placement des enfants dans des fermes plus 
importantes et aujourd’hui par les stages durant 
la scolarité et par le détour par le salariat 59. Les 
enfants d’exploitants agricoles acquièrent les com-
pétences indispensables pour exercer d’autres acti-
vités puisque la plupart d’entre eux ne demeurent 
pas agriculteurs 60. De même, les compétences 
pour exercer le métier d’agriculteur et même d’éle-
veur peuvent être acquises par des hommes et des 
femmes 61 qui ne sont pas filles et fils d’agriculteurs 
et elles le sont de plus en plus souvent. L’accès au 
métier n’est pas une question de capacités, mais 
de capitaux, pas de spécificités, mais de facilités 
d’accès, pas de dispositions innées, mais de dispo-
sitifs ad hoc.
Les identités sociales se construisent toujours 
dans un double mouvement d’identification à un 

groupe, à un métier où il s’agit d’être semblable, 
de se reconnaître au sein du groupe des pairs et 
de différenciation, de reconnaissance de sa spé-
cificité, au sein de ce groupe comme au sein de 
la société. Ce double mouvement est incessant et 
les identités sont perpétuellement en chantier, en 
mouvement, en recomposition. Le regard des agri-
culteurs sur la société à laquelle ils appartiennent, 
tout comme le regard que la société pose sur eux 
ne doivent pas être figés sur des stéréotypes. Au 
travers des différentes approches constituant ce 
dossier, nous avons voulu présenter des points de 
vue que nous souhaitions partager, regards parfois 
déconcertants et susceptibles de remettre en cause 
des images bien établies ou amenant à percevoir 
des formes méconnues, ignorées ou même simple-
ment devenues transparentes et donc invisibles à 
force d’être évidentes, quotidiennes, banales. À un 
miroir complaisant promené dans une campagne à 
la Potemkine, nous avons préféré la succession des 
multiples facettes de l’activité agricole afin d’éclai-
rer aussi bien celles et ceux qui en font métier que 
ceux et celles qui y trouvent d’autres ressources, 
matérielles ou symboliques.

59 -  Un autre détour est celui emprunté par ceux qui quittent le métier plus tôt : prématurément, tendent à regretter les organisations professionnelles. 
Il y a certes parfois des drames et souvent des échecs derrière ces départs précoces, désormais plus fréquents, mais aussi des dynamiques, des 
désirs et des espoirs nouveaux.

60 -  Le groupe est marqué à la fois par une forte hérédité successorale et une aussi forte volatilité de ceux de ses enfants qui ne sont pas élus pour 
succéder.

61 -  Cf. dans ce dossier, l’article sur « L’évolution de la place des femmes en agriculture, point de départ de nouvelles dynamiques professionnelles ? » 
rédigé par Sabrina Dahache.
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