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journaliers non-propriétaires (19 %), les journaliers 
propriétaires (21 %) et les domestiques de ferme 
(60 %)  1. Ces catégories statistiques reflètent la 
double identité du salariat agricole de l’époque : 
aux travailleurs sans terre s’ajoutent les petits pro-
priétaires dont l’insuffisance de la tenure ne per-
met pas de faire vivre leur famille. « Incapables 
de vivre du seul produit de leur exploitation, ces 
« petits » vont travailler chez les « gros » auxquels 
ils fournissent une main-d’œuvre bon marché » en 
échange d’un attelage ou de matériel 2.
L’agriculture voit ainsi coexister de grandes exploi-
tations et de nombreuses très petites propriétés 
qui constituent un important réservoir de main-
d’œuvre. L’ouvrier agricole de la fin du XIXe siècle 
possède souvent un petit lopin de terre. Les tra-
vailleurs absolument sans terre forment une mino-
rité constituée en grande partie de vieillards sans 
enfants, d’étrangers ou de marginaux. Dans la 
société paysanne de cette époque, l’absence ou 
l’insuffisance de terres marque une forte infériorité 
sociale. Celle-ci n’est pas sans lien avec le caractère 
misérable des conditions de vie et de travail des 
ouvriers agricoles du début du XXe siècle 3. Leurs 
salaires sont très bas et bien inférieurs à ceux de 
l’industrie. Ils ne disposent pas de la protection 
sociale à laquelle ont droit les ouvriers des autres 
secteurs 4 et ils sont souvent dans une situation de 
très forte dépendance vis-à-vis de l’employeur qui 
leur fournit généralement nourriture et logement 
dans les écuries 5.

1.2.  L’exode rural : le recul 
du salariat en agriculture 
et la montée en puissance  
des salariés étrangers

L’exode rural commence dès le milieu du XIXe siècle 
et se renforce avec la crise des années 1870. Entre 
1881 et 1911, le nombre d’actifs agricoles diminue 
de 10 % et la part de la population active agricole 
dans l’ensemble de la population active passe de 

Introduction

La main-d’œuvre familiale tient une place majeure 
dans l’agriculture française comme dans celle de 
nombreux pays développés. Mais, bien qu’essen-
tielle, elle n’est pas pour autant l’unique main-
d’œuvre mobilisée dans les exploitations. Le sala-
riat a longtemps constitué une part importante 
de la population active agricole et, malgré la forte 
régression qu’il a connue au vingtième siècle, il 
fournit encore une proportion non négligeable du 
travail.
Dans cet article, nous présentons l’histoire du sala-
riat agricole français, ses évolutions et sa place 
actuelle. Nous montrons comment les caractéris-
tiques des salariés agricoles, ainsi que leur histoire 
ont contribué à rendre invisible cette catégorie de 
travailleurs. Nous mettons ainsi en évidence une 
invisibilité tant sociale que politique ou acadé-
mique, malgré la place que les salariés agricoles ont 
occupée et occupent encore. Nous expliquons par 
ailleurs pourquoi cette invisibilité est, selon nous, à 
l’origine d’un retard dans la législation concernant 
le salariat agricole.

1.  L’histoire du salariat 
agricole en france

La mise en perspective historique permet de mieux 
comprendre la situation actuelle des salariés de 
l’agriculture, mais aussi l’invisibilité qui touche 
cette catégorie de la population.

1.1.  Le salariat agricole 
à la fin du XIXe siècle :
une part importante de la 
population active agricole

À la fin du XIXe siècle, les salariés représentent 
près de 50 % de la population active agricole. Le 
recensement de 1892 dénombre 3 millions d’ou-
vriers agricoles répartis en trois catégories : les 

1 -  Molinie, 1977.
2 -  Lamanthe,1987.
3 -  Gervais et al., 1976.
4 -  Voir infra paragraphe III.
5 -  Le logement des ouvriers agricoles avec les animaux sera interdit en 1929.
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46 % à 39 %  6. Cet exode est cependant moins 
marqué en France que dans d’autres pays. Alors 
qu’en Angleterre, la concentration des terres entre 
les mains de grands propriétaires fonciers contri-
bue à fournir l’immense réservoir de travailleurs 
nécessaires au développement de l’industrie, la 
reconnaissance juridique précoce du droit de pro-
priété foncière par la France permet de maintenir 
de nombreux petits propriétaires 7. Une partie de la 
paysannerie française a en effet fondé sa puissance 
économique sur le développement de la pluri-acti-
vité et de l’industrie rurale textile et métallurgique. 
De plus, sa force économique a été politiquement 
renforcée par l’instauration du suffrage universel 
masculin en 1848.
La crise économique des années 1870 remet certes 
en question ce système de production fondé sur la 
pluri-activité et l’exode rural qui s’en suit est amplifié 
par la deuxième révolution industrielle. Mais la force 
politique de la paysannerie française conduit le gou-
vernement de la IIIe République à mettre en place 
des mesures protectionnistes qui limitent l’exode 
rural aux plus démunis. Celui-ci touche d’abord les 
travailleurs sans terre : attirés par les salaires et les 
conditions de travail des villes, ils partent chercher 
un emploi dans l’industrie en plein essor. Cette limi-
tation de l’exode rural a deux conséquences :
◆  L’industrie ne trouve pas dans les anciens ruraux 

une main-d’œuvre suffisamment importante.
◆  La disparition de la fraction la plus démunie des 

campagnes se traduit par une raréfaction des 
salariés en agriculture.

Le « manque de bras » se fait donc sentir dans les 
villes, mais aussi et surtout dans les campagnes, 
principalement sur des emplois manuels, pénibles 
et peu rémunérés. Cette concurrence sur la main-
d’œuvre entre industrie et agriculture touche prin-
cipalement les grandes exploitations qui emploient 
un nombre important de salariés. Deux solutions 
sont alors déployées pour faire face à la pénurie : 
la mécanisation et le recours à une immigration 
de travail perçue comme nécessaire par les grands 

propriétaires terriens – avant même les industriels. 
Ils se regroupent rapidement pour organiser le 
recrutement massif de travailleurs étrangers. La 
Société nationale pour la protection de la main-
d’œuvre agricole (SPM) est le premier organisme 
créé par les grands propriétaires terriens pour gérer 
collectivement le recrutement. Il introduit principa-
lement des travailleurs de pays limitrophes comme 
la Belgique ou l’Allemagne.
Depuis longtemps terre d’immigration, la France 
connaît à la fin du XIXe siècle une « immigra-
tion économique de masse » afin de combler le 
« manque de bras » dans l’industrie comme dans 
l’agriculture 8. Le phénomène se renforce au XXe 
lors des phases de forte croissance que constituent 
la Belle Époque et les Trente glorieuses 9, mais aussi 
suite aux hémorragies des deux guerres mondiales 
qui accentuent la pénurie d’hommes. Même si 
l’État participe au recrutement de la main-d’œuvre 
étrangère, la gestion matérielle des introductions 
revient au secteur privé. En 1924, un ensemble 
d’organismes patronaux crée la Société générale 
d’immigration, un organisme privé spécialisé dans 
le recrutement de travailleurs étrangers. Mais, dans 
le contexte de l’après-guerre, le besoin de main-
d’œuvre et le déficit démographique favorisent 
l’ouverture d’une réelle réflexion sur la construc-
tion d’une politique d’immigration cohérente. 
L’État reprend en main la gestion de l’introduction 
et du recrutement de travailleurs étrangers grâce à 
l’ordonnance du 2 novembre 1945. Il en confie le 
monopole à l’Office national d’immigration (ONI 10) 
tout juste créé et dont le financement est en partie 
assuré par les redevances obligatoires payées par 
les employeurs de main-d’œuvre étrangère.
Comme les autres secteurs économiques, l’agri-
culture doit passer par l’ONI. Malgré la mécanisa-
tion et le recrutement de travailleurs étrangers, les 
grandes exploitations sont mises en difficulté par 
le manque de bras. Durant la première moitié du 
XXe siècle, la structure des exploitations s’est pro-
gressivement modifiée : la régression simultanée  

6 -  O. Marchand et C. Thélot, 1997.
7 -  Noiriel, 1994.
8 -  Milza, 2005.
9 -  Les Trente Glorieuses ou la Révolution invisible de 1949 à 1975 est le titre du livre publié en 1979 par Jean Fourastié, sociologue et économiste 

français.
10 -  L’ONI est devenu en 1988 l’Office des migrations internationales (OMI), puis, en 2005, l’Agence nationale d’accueil des étrangers et des migrations 

(ANAEM) et, en 2009, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
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taires. Les exploitants s’endettent pour moderni-
ser leurs fermes. L’autonomie et l’autarcie de la 
société rurale disparaissent progressivement. Le 
mode de production « paysan » laisse place à un 
modèle « entrepreneurial » 13. Le mythe de l’ex-
ploitation familiale, glorifié dès les débuts de la 
IIIe République, est transformé en réalité sociale 
dominante.
Nombre d’exploitations disparaissent. Les autres se 
concentrent et se spécialisent afin de rentabiliser 
leurs investissements en matériel. Mais le proces-
sus de concentration foncière ne s’accompagne 
pas du développement d’un salariat agricole. Au 
contraire : jusque dans les années quatre-vingts, la 
part du travail familial dans l’ensemble du travail 
agricole s’accroît. La mécanisation et l’augmenta-
tion de la productivité du travail, accompagnées 
d’une politique structurelle, permettent le déve-
loppement de l’exploitation à « deux unités de 
travail », le modèle de référence de l’entreprise 
de taille moyenne correspondant à la capacité de 
travail du mari et de la femme. Le salariat agri-
cole connaît une très forte diminution : la chute 
du nombre de salariés permanents amorcée à la 
fin du XIXe siècle s’accentue au début des années 
soixante (Tableau 1).

des petites fermes et des grands domaines a laissé 
place à des tenures de taille moyenne 11. La « dépro-
létarisation des campagnes » résulte donc de la fuite 
d’une partie des salariés vers les emplois ouvriers, 
mieux payés, des villes et, d’autre part, de la promo-
tion d’une partie des journaliers – propriétaires que 
révèle la croissance de la petite propriété 12.

1.3.  La modernisation  
de l’agriculture : 
vers une professionnalisation 
d’un salariat minoritaire ?

Après la Seconde Guerre mondiale, l’agriculture 
française connaît de profondes mutations. La pro-
duction est touchée par deux révolutions tech-
niques : la motorisation et le recours systématique 
à des produits issus du travail scientifique (engrais, 
produits phytosanitaires, hybrides végétaux, sélec-
tion animale). Ces progrès techniques, alliés à l’im-
pulsion politique, provoquent un accroissement 
considérable des rendements et de la productivité. 
Les exploitations s’insèrent progressivement dans 
les échanges marchands : les intrants sont ache-
tés à des entreprises d’aval, la production vendue 
sur les marchés ou aux entreprises agro-alimen-

11 -  Gervais et al., 1976.
12 -  Hubscher et Farcy, 1996.
13 -  Mendras, 1967.

1866 1881 1901 1921 1936 1962

Exploitants	(en milliers) 5 855 5 709 5 939 5 345 4 514 3 015
Salariés	agricoles	permanents	(en milliers) 3 390 2 867 2 084 1 892 1 559 826
Ratio		
Salariés	agricoles	permanents	/	
Exploitants

58 % 50 % 35 % 35 % 35 % 27 %

1982 1988 2000 2003 2007

Exploitants	(en milliers) 1 449 1 089 764 699 620

Salariés	agricoles	permanents	(en milliers) 303 161 152 151 144

Ratio		
Salariés	agricoles	permanents	/
Exploitants

21 % 15 % 20 % 22 % 23 %

Tableau	1	
Évolution	du	nombre	des	travailleurs	salariés	permanents

en	agriculture	de	1866	à	2007

Sources : De 1866 à 1982, recensements de la population (Marchand et Thélot, 1997)  
et, de 1988 à 2007, recensement agricoles et enquêtes structures - Traitements de l’hauteur
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Outre sa forte régression, le salariat agricole subit 
à partir des années cinquante plusieurs évolutions. 
Une certaine distanciation s’opère progressivement 
entre l’employeur qui devient « chef d’exploita-
tion » et l’ouvrier qui, jusque-là, ne se sentait pas 
« d’une autre espèce que son patron » 14. La dis-
parition des petites exploitations s’accompagne 
en effet de celle des salariés – propriétaires : dans 
les années soixante-dix, seuls moins de 5 % des 
salariés permanents sont aussi exploitants. De plus, 
les ouvriers permanents sont de moins en moins 
souvent nourris et logés sur l’exploitation : le pour-
centage des « nourris – logés » passe de 85 % 
dans les années cinquante à 65 % dans les années 
soixante-dix. Enfin, la mobilité sociale se modifie : 
la promotion sociale des ouvriers agricoles ne passe 
plus par l’accession à la propriété. En 1970, moins 
de 3 % d’entre eux deviennent exploitants contre 
5 %, ouvriers d’industrie 15.
La deuxième évolution est liée aux révolutions 
techniques qui complexifient les opérations. De 
nouvelles catégories de salariés agricoles qualifiés 
apparaissent comme les tractoristes, mais aussi 
chez les vachers ou les porchers, et les conventions 
collectives définissent plus clairement les emplois 
et leurs qualifications. Cette modernisation suscite 
chez les ouvriers « une vague d’espoir » quant à la 
reconnaissance de leur qualification et à de nou-
velles perspectives de carrière 16. Ils revendiquent 
le droit à la formation professionnelle et la recon-
naissance de leurs qualifications. En 1961, à l’initia-
tive de la Confédération française des travailleurs 
chrétiens (CFTC), ils créent l’ASAVPA, l’Association 
des salariés de l’agriculture pour la vulgarisation du 
progrès agricole. Mais leurs espoirs ne se concré-
tisent qu’en partie. Les emplois agricoles qualifiés 
restent minoritaires, les perspectives de carrières 
faibles et la formation continue quasi inexistante. 
Par ailleurs, la modernisation de l’agriculture ne 
s’accompagne pas d’une nette amélioration de 
leurs conditions de travail et de leur niveau de vie. 

La mécanisation a parfois accru les cadences et la 
pénibilité de certaines tâches qui deviennent plus 
répétitives 17. Dans la foulée des événements de 
mai 1968 18, la rémunération des ouvriers agri-
coles connaît une forte augmentation, mais cette 
augmentation contribue à écraser la hiérarchie des 
salaires. La législation sur la durée du travail et la 
représentation syndicale restent très en retrait par 
rapport à celles des autres secteurs 19. À la fin des 
années soixante, l’enquête sur le niveau de vie des 
ménages montre que celui des salariés agricoles 
reste bien inférieur à celui des autres catégories 
socio-professionnelles.
Les ouvriers étrangers se trouvent dans une situa-
tion encore plus accablante. Ils ont toujours repré-
senté un « bataillon important » des salariés agri-
coles 20. Leur poids parmi les salariés permanents 
n’a cessé de se renforcer, passant de 8 % dans 
les années trente à plus de 30 % dans les années 
quatre-vingt-dix. D’autre part, l’agriculture reste 
l’un des secteurs-clés de l’immigration saisonnière 
de travail et le secteur a souvent bénéficié de 
mesures spécifiques, même en périodes de restric-
tions drastiques des flux migratoires. L’évolution 
du nombre d’entrées de saisonniers étrangers 
prouve l’importance du phénomène jusqu’en 1990 
(Graphique 1 et Tableaux 2 a et 2 b).

Entre 1946 et 1980, près de 100 000 saisonniers 
étrangers ont été introduits chaque année en 
France. Durant la première moitié du siècle, les 
betteraviers avaient été les premiers à organiser le 
recrutement de saisonniers belges et italiens pour 
l’arrachage, le désherbage et le démariage. Mais, à 
partir des années soixante, les progrès techniques 
dans la culture betteravière, ainsi que le moindre 
attrait des salaires français pour les Belges et les 
Italiens ont mis fin au système. La viticulture a 
alors pris le relais en recrutant des vendangeurs 
portugais et surtout espagnols, jusqu’à ce que la 
multiplication des machines à vendanger rende 

14 -  Mendras, 1959.
15 -  Lamanthe, 1987.
16 -  Bourquelot, 1972.
17 -  Miramont, 2008.
18 -  Nous détaillerons ces événements plus loin.
19 -  Bourquelot, 1972.
20 -  Noiriel, 1994.
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ces embauches moins nécessaires. La substitution 
a été progressive à partir de 1971 car les produc-
teurs d’appellations spécifiques continuaient de 
pratiquer la vendange manuelle et, d’autre part, 
en raison de la réticence première des vignerons 
vis-à-vis de la machine, réticence liée à la « psy-
chose de la panne ». Désormais, le secteur de fruits 
et légumes, dont les surfaces ont fortement aug-
menté à partir des années soixante, est de très loin 
le premier à faire appel à des saisonniers étrangers.
Comme le montre le Graphique 1, les introduc-
tions de saisonniers étrangers ont fortement chuté 
à partir des années quatre-vingts. Ce phéno-
mène s’explique moins par une modification de 
la demande – même si les producteurs de fruits 
et légumes ont connu des difficultés de mécani-
sation – que par une politique d’immigration de 
travail plus restrictive et par la volonté explicite des 

pouvoirs publics de réduire le nombre d’introduc-
tions afin de privilégier le recrutement national 21. 
Les années soixante-dix constituent en effet un 
tournant dans la politique migratoire française. 
Suite aux difficultés économiques résultant du 
premier choc pétrolier, en particulier la montée 
du chômage, l’immigration des travailleurs a été 
suspendue. Néanmoins, la diminution des intro-
ductions semble avoir été moins forte en agricul-
ture que dans les autres secteurs. Le secteur est 
resté relativement protégé et les chiffres reflètent 
surtout la modification des catégories statistiques 
due à l’adhésion de l’Espagne et du Portugal à la 
Communauté économique européenne en 1985. 
À partir de 1992, les saisonniers portugais et espa-
gnols ont cessé d’être comptabilisés, alors qu’ils 
représentaient en 1991 près de 80 % des intro-
ductions. L’immigration saisonnière portugaise 

Graphique	1
Évolution	des	introductions	de	travailleurs	saisonniers	étrangers	en	agriculture

	par	nationalités	en	France	entre	1946	et	2005

Source : OMISTAT  –  Traitements de l’auteur

21 -  La situation de l’emploi devient « opposable » à l’introduction des travailleurs (Circulaire n°5/76 du 16 mars 1976).
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a vraisemblablement continué après 1992, mais 
pas le flux migratoire espagnol qui avait déjà com-
mencé à décroître en raison de la croissance du 
pays. Depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, 
Marocains et Polonais constituent la quasi-tota-
lité des introductions. Les étrangers ont fortement 
contribué au développement de l’agriculture fran-

çaise. Leur contribution a été d’ordre démogra-
phique en évitant ou limitant la désertification des 
campagnes – contribution « souvent passée sous 
silence » – et d’ordre économique en apportant 
de nouvelles techniques culturales et surtout en 
permettant le maintien de certaines productions 
sur le territoire français 22.

Belges	(1) Espagnols	(2) Italiens	(3) Belges	(1) Espagnols	(2) Italiens	(3)

1946 10 880 – 662 1969 1 041 122 438 1 295

1947 17 474 – 1 968 1970 779 124 236 843

1948 20 217 – 1 584 1971 708 126 386 601

1949 15 898 – 4 152 1972 598 130 407 482

1950 11 119 – 4 796 1973 494 120 486 409

1951 12 424 – 13 289 1974 442 107 298 298

1952 15 494 – 18 290 1975 379 109 215 169

1953 13 188 35 20 952 1976 304 104 565 105

1954 11 973 1 126 16 775 1977 294 94 310 57

1955 9 584 2 880 22 812 1978 243 102 816 34

1956 9 577 8 946 30 208 1979 196 101 098 29

1957 8 505 15 086 33 378 1980 193 93 751 32

1958 8 116 18 405 37 008 1981 161 90 655 28

1959 6 675 21 844 35 152 1982 140 89 539 28

1960 6 665 69 150 32 977 1983 122 85 378 12

1961 5 903 66 400 23 314 1984 102 76 843 14

1962 4 609 74 366 14 638 1985 75 70 067 11

1963 3 752 87 120 8 050 1986 61 64 681 7

1964 3 309 107 027 5 673 1987 4 59 321 –

1965 2 725 119 039 4 875 1988 – 51 978 –

1966 2 019 114 902 3 155 1989 – 42 073 –

1967 1 629 104 672 3 689 1990 – 33 960 –

1968 1 382 119 301 2 408 1991 – 25 971 –

Tableau	2	a	
 Évolution	des	introductions	de	travailleurs	saisonniers	étrangers	en	agriculture

par	nationalités	en	France	entre	1946	et	2005

(1) Fin de dénombrement en 1987  −  (2) Fin de dénombrement en 1991  −  (3) Fin de dénombrement en 1987

22 -  Noiriel, 1994.

Source : OMISTAT  –  Traitements de l’auteur
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2.  Les évolutions récentes

À partir de la fin des années quatre-vingts, les évo-
lutions quantitatives du salariat agricole français 
prennent un tournant. La tendance à la diminution 
progressive du nombre de travailleurs salariés et 
à leur recul au sein de la population active agri-
cole s’inverse (Tableau 1). Par contre, les caractéris-
tiques qualitatives semblent persister.

2.1.  Stabilisation de la part  
du travail salarié  
et développement  
du travail saisonnier

Depuis la fin des années quatre-vingt-dix, la place 
des salariés se renforce. Entre 1988 et 2007, la part 
du travail familial dans l’ensemble des exploita-
tions est passée de 84 % à 71 % (Tableau 3). Cette 

Tableau	2	b	
	Évolution	des	introductions	de	travailleurs	saisonniers	étrangers	en	agriculture

par	nationalités	en	France	entre	1946	et	2005

Marocains Portugais	(1) Autres	(2) Marocains Portugais	(1) Autres	(2)

1959 – 126 – 1983 4 540 10 593 1 212

1960 2 937 67 1984 4 126 11 199 936

1961 – 1 328 11 1985 3 908 11 316 803

1962 16 1 368 96 1986 3 716 12 453 752

1963 34 2 269 49 1987 3 752 12 777 793

1964 811 3 729 401 1988 3 734 14 020 815

1965 593 4 193 149 1989 3 873 14 719 1 203

1966 949 3 035 210 1990 4 177 16 592 3 520

1967 1 220 3 131 630 1991 4 304 16 568 7 398

1968 2 079 3 110 1 578 1992 5 181 – 8 416

1969 3 720 3 068 1 309 1993 5 173 – 6 110

1970 5 385 3 004 811 1994 4 960 – 5 379

1971 5 702 2 821 979 1995 4 744 – 4 608

1972 8 626 2 837 1 542 1996 4 529 – 4 237

1973 15 405 2 674 2 990 1997 4 278 – 3 932

1974 19 168 2 094 2 483 1998 4 083 – 3 440

1975 10 515 2 138 1 710 1999 4 172 – 3 440

1976 11 472 2 846 2 182 2000 3 946 – 3 983

1977 11 247 3 802 2 406 2001 5 386 – 5 408

1978 11 747 5 478 2 342 2002 6 732 – 6 811

1979 12 597 8 235 2 560 2003 7 105 – 7 461

1980 12 923 10 666 2 871 2004 7 457 – 8 286

1981 12 771 10 823 3 104 2005 6 936 – 9 157

1982 5 536 10 497 1 344

Source : OMISTAT  –  Traitements de l’auteur

(1) Fin de dénombrement en 1991  −  (2) Dont Tunisiens, Yougoslaves et Polonais
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diminution est principalement liée à la baisse de la 
quantité de travail fournie par les conjoints (10 % 
en 2007 contre 20 % en 1988) et par les autres 
actifs familiaux (4 % en 2007 contre 8 % en 1988). 
La part du travail salarié, elle, augmente de 16 % 
en 1988 à 29 % en 2007. Cette croissance est por-
tée par l’augmentation de la part du travail salarié 
permanent (10 % en 1988, 16 % en 2007), mais 
aussi saisonnier (6 % en 1988, 12 % en 2007). 
Enfin, la part du travail effectué par les entreprises 
de travaux agricoles (ETA) et les coopératives d’uti-
lisation de matériel agricole (CUMA) s’accroît elle 
aussi, mais elle reste néanmoins marginale (1,1 % 
en 2007).

Dans le contexte de diminution globale du travail 
agricole entre 1988 et 2007 (la baisse représente 
48 % des UTA), la quantité de travail fournie par les 
salariés saisonniers augmente en valeur absolue de 
6 %, alors que celle des chefs d’exploitation et co-
exploitants chute de 47 % et celle des salariés per-

manents de 16 %. Cette augmentation du poids du 
travail salarié, ainsi que le renforcement de la place 
du travail salarié saisonnier est une caractéristique 
commune à nombre de pays développés depuis la 
fin des années quatre-vingt-dix 23. La spécialisation 
régionale des exploitations sur les mêmes types 
de productions conduit à synchroniser les besoins 
en main-d’œuvre. La demande de main-d’œuvre 
salariée au niveau local s’en trouve renforcée, sur-
tout au moment des pics de travaux. Or, le vivier 
de travailleurs, en particulier saisonniers, se réduit 
dans la plupart des départements. La population 
rurale accoutumée à prêter main-forte aux exploi-
tants du voisinage disparaît progressivement et les 
circuits traditionnels de recrutement se tarissent. 
Les travailleurs susceptibles d’occuper ces emplois 
pénibles et peu rémunérés sont désormais issus du 
milieu urbain (étudiants, demandeurs d’emploi) 
et ils sont éloignés non seulement géographique-
ment, mais aussi culturellement du milieu rural : 

1988 2000 2005

UTA	* % UTA	* % UTA	* %

Total	Actifs	familiaux 1	214	940 84,0 718	082 75,0 571	934 72,7

dont – Chefs d’exploitation et co-exploitants 797 866 55,2 536 482 56,0 457 270 58,1

– Conjoints non co-exploitants 294 687 20,4 126 491 13,2 78 412 10,0

– Autres actifs familiaux 122 387 8,5 55 109 5,8 36 252 4,6

Total	Salariés 230	696 16,0 239	301 25,0 214	970 27,3

dont – Salariés permanents 142 721 9,9 137 558 14,4 120 552 15,3

– Salariés saisonniers 81 493 5,6 93 751 9,8 84 472 10,7

– Salariés en ETA **, CUMA *** 6 482 0,4 7 992 0,8 9 946 1,3

TOTAL 1	445	636 100,0 957	383 100,0 786	904 100,0

Tableau	3	
Évolution	de	la	quantité	de	travail	fourni	par	types	de	main-d’œuvre

dans	les	exploitations	agricoles	françaises	métropolitaines	entre	1988	et	2005

Sources : RGA 1988, RA 2000, Enquêtes structures 2005 et 2007 – Traitements de l’auteur

* UTA :  l’unité de travail annuel mesure la quantité de travail humain fourni sur chaque exploitation. Elle équivaut au travail 
agricole effectué par une personne employée à plein-temps pendant une année, soit 1 600 heures.

** ETA : entreprises de travaux agricoles
*** CUMA : coopératives d’utilisation de matériels agricoles

23 -  Findeis et al., 2002.
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ils répondent plus difficilement aux attentes des 
exploitants habitués à des travailleurs locaux et 
flexibles 24.
Nombre de rapports et de communiqués émanant 
de la profession 25 comme de l’administration 26 
font référence à « la pénurie de main-d’œuvre sai-
sonnière » en agriculture, en particulier dans le 
secteur des fruits et légumes. Alors que l’adminis-
tration souhaite expressément favoriser l’emploi de 
main-d’œuvre nationale dans un contexte de chô-
mage important, les professionnels n’ont de cesse 
d’évoquer les difficultés de recrutement qu’ils ren-
contrent. Cette inadéquation « tant quantitative 
que qualitative » entre l’offre et la demande de 
travail a souvent été mentionnée. Mais il est impor-
tant de signaler que « pénurie de main-d’œuvre » 
et « coût du travail » peuvent être considérés 
comme les deux faces du même problème. La plu-
part des professionnels français ont jusqu’à présent 
fait le choix d’une politique de bas salaires. Or, la 
pénibilité du travail, l’imprévisibilité des horaires 
et les faibles opportunités de carrière, cumulées à 
ceux-ci sont autant de facteurs qui, malgré le chô-
mage, découragent la main-d’œuvre nationale et, 
d’autre part, favorisent le caractère « infidèle » de 
la main-d’œuvre saisonnière.

2.2.  Le renouveau  
des introductions  
de saisonniers étrangers : 
le développement des contrats 
OMI depuis 2000

Au début des années deux mille, la « pénurie de 
main-d’œuvre » et « le coût du travail » ont été 
les arguments majeurs de la profession agricole 
pour revendiquer l’augmentation des possibilités 
de recours à l’immigration saisonnière de travail. 
Comme nous l’avons vu, il s’agit d’une pratique 
ancienne du secteur.

Aujourd’hui, les saisonniers sont introduits via un 
contrat à durée déterminée (CDD) de quatre à 
six mois maximum. Ce contrat fait office de titre 
de séjour et de contrat de travail. Le travailleur 
doit regagner son pays d’origine à l’expiration de 
celui-ci et faire constater son retour à la mission 
de l’Agence nationale d’accueil des étrangers et 
des migrations (ANAEM) dans son pays. Il s’agit de 
contrats d’immigration temporaire de travail, cou-
ramment appelés contrats OMI, qui correspondent 
à l’une des cinq possibilités d’entrée légale sur le 
territoire français. Quoique temporaires, ils sont 
particulièrement importants dans l’immigration de 
travail en France. En 2004, ils représentaient 48 % 
des entrées de travailleurs 27. En 2005, 15 795 tra-
vailleurs OMI ont été introduits : 95 % d’entre eux 
ont travaillé en agriculture et les exploitations de 
fruits et légumes représentaient près de 80 % des 
introductions 28. Les travailleurs OMI sont essentiel-
lement d’origines marocaine (43 %), polonaise 29 
(51 %) et tunisienne (4 %). Leurs introductions se 
font dans le cadre d’accords de main-d’œuvre bila-
téraux entre la France et leurs pays. Les antennes 
locales de l’ANAEM organisent le recrutement et 
l’acheminement des travailleurs 30. Elles s’assurent 
de la capacité du travailleur à être recruté, notam-
ment en lui faisant passer une visite médicale.
Les travailleurs saisonniers étrangers doivent 
répondre à des « besoins sectoriels » de main-
d’œuvre. La situation locale de l’emploi leur est 
« opposable » et l’employeur doit démontrer que 
le marché du travail local, voire national n’a pas 
pu satisfaire sa demande. Chaque année, des cir-
culaires issues du ou des ministères de tutelle 31 
fixent les objectifs et les orientations quant aux 
procédures d’introductions. Même si elles explici-
tent la volonté politique nationale, ces circulaires 
ne fixent pas de quota d’introductions : les déci-
sions d’entrées sont prises au niveau du départe-
ment par le préfet. Les exploitants font remonter 

24 -  Lamanthe, 2005.
25 -  Par exemple, GEOPA, 2002.
26 -  Par exemple, Clary et Van Haecke, 2001 ; Le Guen, 2005.
27 -  OMISTAT 2004, traitements de l’auteur. Ce chiffre ne prend pas en compte les travailleurs issus du regroupement familial.
28 -  OMISTAT 2005, traitements de l’auteur.
29 -  Les travailleurs polonais ont dû être recrutés par le biais de l’ANAEM jusqu’en 2008. Depuis 2008, la situation de l’emploi national n’est plus 

opposable aux ressortissants des États-membres de l’Union européenne soumis à des dispositions transitoires.
30 -  Depuis 2005, l’ANAEM ne détient plus le monopole de l’introduction des salariés saisonniers.
31 -  Ministère du Travail avant 2006, ministères du Travail et de l’immigration entre 2006 et 2009, ministère de l’Immigration en 2009.
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leurs demandes à la direction départementale du 
Travail, de l’emploi et de la formation permanente 
(DDTEFP). Celles-ci peuvent être nominatives ou 
anonymes, auquel cas le travailleur est choisi par 
la mission de l’ANAEM dans le pays d’origine. Le 
préfet étudie chaque demande en fonction du 
secteur d’activité, de la situation locale de l’em-
ploi et des caractéristiques de l’employeur, tout en 
tenant compte des orientations nationales. Une 
fois les demandes acceptées, l’ANAEM achemine 
les travailleurs et reçoit de l’exploitant une rede-
vance proportionnelle au nombre et à la durée des 
contrats. Celui-ci s’engage à fournir un logement 
au travailleur 32. Selon le principe d’égalité de trai-
tement 33, les conditions d’emploi et de rémuné-
ration des salariés OMI doivent être identiques à 
celles des travailleurs nationaux sous contrats à 
durée déterminée « saisonnier ».
Le nombre de travailleurs introduits varie forte-
ment d’un département à l’autre. Certains comme 
la Loire-Atlantique ou le Finistère n’en introduisent 
aucun, alors que d’autres comme les Bouches-du-
Rhône, le Lot-et-Garonne ou l’Aude dépassent en 
moyenne les 2 500 par an. Ces disparités s’expli-
quent en partie par la demande locale de travail, en 
lien avec les superficies cultivées : les introductions 
sont très nombreuses dans les départements dispo-
sant d’importantes surfaces de serres et de vergers 
(Bouches-du-Rhône, Lot-et-Garonne), de vignes 
(Aude, Hérault) ou des trois (Vaucluse et Gard). 
Mais d’autres paramètres expliquent aussi ces 
différences départementales puisque le poids des 
travailleurs OMI parmi les saisonniers des exploi-
tations de fruits et légumes varie selon les dépar-
tements producteurs. Ils constituent, par exemple, 
20 % à 40 % des saisonniers dans les Bouches-du-
Rhône ou le Lot-et-Garonne, mais moins de 5 % 
en Loire-Atlantique, dans la Drôme ou le Gard. 
Au-delà de la demande, ces disparités reflètent 
des différences en termes de disponibilité de la 
population rurale et d’offre de travail locale. Dans 
la Drôme, par exemple, les exploitants font surtout 
appel à des travailleurs locaux, étudiants ou ruraux. 
En Loire-Atlantique, l’importance du tissu rural et 
des femmes aux foyers disponibles au moment des 

récoltes offre un réservoir de main-d’œuvre consé-
quent. Enfin, dans des régions viticoles comme 
le Bordelais et la Bourgogne, les producteurs se 
sont organisés pour élargir leur accès à la main-
d’œuvre locale : d’une durée maximum d’un mois, 
le contrat vendange, voté en 2001 à l’unanimité 
des parlementaires, les fait bénéficier d’une exoné-
ration importante de charges patronales et permet 
le recours à un spectre plus large de main-d’œuvre 
puisque les salariés en congés payés, ainsi que les 
fonctionnaires sont autorisés de manière déroga-
toire à travailler pour les vendanges.
Les différences entre départements peuvent égale-
ment être liées à l’histoire des mouvements migra-
toires. L’intensité du flux marocain en direction du 
sud-est de la France a, par exemple, contribué à ins-
crire les Bouches-du-Rhône dans des réseaux facili-
tant le recrutement des travailleurs OMI marocains. 
Mais les orientations politiques départementales et 
les rapports de force locaux sont aussi à l’origine 
de décisions préfectorales différenciées, en particu-
lier dans les Bouches-du-Rhône qui représentaient 
près du tiers des introductions en 2005. La forte 
diminution des introductions enregistrée à partir 
de 1990 était, nous l’avons vu, liée au raffermis-
sement de la politique migratoire nationale et à 
l’arrêt de la comptabilisation des travailleurs espa-
gnols et portugais à partir de 1992. Entre 1990 
et 2000, la chute du nombre d’introductions a donc 
été très importante dans les départements qui les 
recrutaient majoritairement : elle a atteint 99 % 
en Lot-et-Garonne et dans le Tarn-et-Garonne et 
97 % dans les Pyrénées-Orientales. Mais elle a été 
aussi très forte dans les départements recrutant 
des Marocains : baisse de 92 % dans le Vaucluse 
et de 86 % dans le Gard. Dans ce contexte, pour-
quoi seuls les Bouches-du-Rhône ont-ils connu une 
relative stabilité de leur nombre d’introductions 
entre 1990 et 2005 ? Le phénomène s’explique par 
l’origine essentiellement marocaine des travailleurs 
OMI, mais aussi par les pressions constantes exer-
cées à l’époque sur la préfecture par les syndicats 
agricoles, notamment la Fédération départemen-
tale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA). 
En 1998, son président soulignait dans une lettre à 

32 -  Gratuit ou payant selon la convention collective.
33 -  Article R5221-20 Code du Travail (CT).
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un adhérent « […] l’action que [la] FDSEA conduit 
depuis des années pour maintenir l’accès aux 
contrats OMI dont notre agriculture départemen-
tale, très spécialisée, a impérativement besoin et 
qui est un acquis du syndicalisme des Bouches-
du-Rhône ». Ces pressions ont conduit à de vives 
tensions entre profession et préfecture et expli-
quent en partie la place prépondérante du dépar-
tement dans l’introduction des travailleurs OMI en 
2005. Puis, la position de la FDSEA a été relayée 
au niveau national. À partir de 2001, le nombre 
d’introductions a progressivement recommencé 
à augmenter dans beaucoup de départements 
(Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne) et ce, malgré 
les circulaires stipulant que seuls les travailleurs 
déjà introduits les années précédentes pouvaient 
l’être de nouveau.
Le nombre actuel d’introductions, inférieur à 
20 000 par an, paraît dérisoire comparé à celui 
des années soixante – soixante-dix durant les-
quelles il dépassait les 140 000. Pourtant plusieurs 
pistes suggèrent que le contrat OMI est une forme 
d’emploi qui retrouve son essor. Sous la pression 
de la profession et en raison du relâchement des 
positions préfectorales, le nombre de contrats 
avait plus que doublé entre 2000 et 2005, passant 
de 7 696 à 15 795. Ces chiffres prouvent l’intérêt 
des agriculteurs et suggèrent que les demandes 
de contrats OMI sont bridées. Par ailleurs, les 
mouvements de travailleurs temporaires représen-
tent une part croissante des flux migratoires 34. À 
l’instar des autres pays européens, la France déve-
loppe des politiques sélectives de recrutement 
visant à favoriser l’immigration de travail pour des 
secteurs choisis – dont l’agriculture – et à limiter 
les autres formes d’immigration permanentes. 
Elles permettent de recourir à l’immigration de 
travail pour les secteurs des deux extrémités des 
échelles de qualification touchés par des pénuries 
de main-d’œuvre « réelles ou potentielles » et ce, 
grâce à des aménagements dans les législations 
nationales du travail et à des accords bilatéraux, 
à la marge de la volonté affichée de réduire l’im-

migration. L’immigration est désormais souhaitée 
« temporaire et composée de célibataires » 35. 
Enfin, la société française voit l’emploi temporaire 
se développer depuis les années quatre-vingts et 
le développement des contrats OMI est en cohé-
rence avec cette dynamique. Diverses et com-
plexes, les formes d’emploi temporaire permettent 
de briser le carcan des qualifications et de rendre 
les coûts du travail proportionnels à la quantité. 
En multipliant les statuts, elles atomisent le collec-
tif des travailleurs et excluent souvent ceux-ci des 
protections et des avantages statutaires. Elles per-
mettent de rejeter hors du temps de travail tout ce 
qui n’est pas productif par une « externalisation 
des coûts sociaux » 36. Suivant le principe de non-
discrimination, les saisonniers OMI cotisent au 
même titre que les travailleurs nationaux (sécurité 
sociale, assurance chômage et retraite complé-
mentaire) et sont soumis à l’impôt. Mais, dans les 
faits, ils restent exclus de l’assurance chômage et 
de certaines prestations sociales subordonnées 
à la résidence en France, notamment les presta-
tions familiales et les aides sociales, alors même 
qu’ils versent les cotisations correspondantes. Par 
ailleurs, la différence importante pouvant exister 
entre le droit social français et celui en vigueur 
dans son pays fait que le travailleur n’est pas 
forcément conscient de ses droits. Enfin, l’atta-
chement du droit de séjour au contrat de travail 
rend certaines procédures délicates, notamment 
la reconnaissance des accidents professionnels 37. 
En cas d’accident du travail, le droit au séjour est 
théoriquement garanti au-delà de la durée du 
contrat par une autorisation provisoire de séjour 
(APS) et ce, tout au long de la procédure afin de 
permettre la reconnaissance d’une incapacité 
temporaire ou permanente. Cependant, alors 
même que les conditions de travail mettent sou-
vent en péril la santé des travailleurs (chute, bles-
sures par les machines agricoles, intoxications aux 
pesticides), les salariés OMI en accidents du travail 
ont souvent des difficultés à rester légalement sur 
le territoire.

34 -  Mouhoud, 2006.
35 -  Mouhoud, 2006.
36 -  Caire, 1982.
37 -  Decosse, 2004.
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2.3.  Le développement  
de la prestation de services

L’agriculture semble touchée dans son ensemble 
par le phénomène d’externalisation. Ainsi, même 
si le nombre d’UTA effectuées par les salariés des 
ETA et les CUMA reste marginal à 1 % des UTA 
totales (Tableau 3), il a augmenté de plus de 50 % 
entre 1988 et 2007 pour l’ensemble des exploita-
tions.
L’externalisation se concentre essentiellement 
dans les exploitations produisant des céréales, 
des bovins lait et des vins de qualité (Tableau 4). 
Pour la plupart des productions, elle se traduit par 
le recrutement d’un travailleur aux compétences 
particulières définies comme un tractoriste. Mais 
dans certaines productions comme les fruits et 
légumes ou la vigne, elle se traduit souvent par la 
sous-traitance des travaux requérant peu ou pas de 
compétences particulières, comme la récolte.
Le nombre de salariés détachés pour des tra-
vaux de récolte s’est fortement accru à partir du 
début des années deux mille par le biais d’entre-
prises étrangères compétitives via le paiement 
des charges dans le pays d’origine 38 ou d’entre-
prises françaises depuis 2008 39. L’activité de ces 
entreprises peut être considérée comme illégale : 
l’absence de matériels et de compétences propres 
rend souvent l’activité proche du « prêt de main-
d’œuvre illicite ». Le bilan de l’année 2004 souligne 
« l’accroissement des fraudes commises à l’occa-
sion du détachement temporaire de travailleurs 
étrangers dans le cadre d’une prestation de service 
européenne ou internationale » 40. Le débat de 
2006 sur la proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil relative aux services dans 
le marché intérieur, plus connue sous le nom de 
directive Bolkenstein, montre tout l’enjeu de la 
prestation de service. La mise en place de la direc-
tive dans sa version première, à savoir le respect de 

la législation du travail du pays originaire et non du 
pays où s’effectue la prestation, aurait légalisé ce 
type de prestation et vraisemblablement amplifié le 
phénomène de sous-traitance.

2.4.  Caractéristiques  
du salariat actuel 41

2.4.1.  Une population  
extrêmement hétérogène

Les salariés agricoles, en particulier saisonniers, 
forment une population méconnue et très hété-
rogène. Elle se compose à la fois de ruraux, de fils 
d’exploitants, d’étrangers résidents en France ou 
introduits sous contrat OMI, d’étudiants étrangers 
ou non, de familles gitanes, de femmes au foyer 
ou d’ouvriers d’usine cherchant un complément 
de revenu au moment des récoltes, de deman-
deurs d’emploi, de travailleurs en insertion, d’agri-
culteurs pauvres, de retraités, de main-d’œuvre 
illégale, etc. La part relative de chaque groupe est 
difficile à mesurer. Pour mieux saisir la diversité 
de cette population, nous allons organiser notre 
analyse autour de deux formes d’hétérogénéité : 
le statut, ainsi que la trajectoire du travailleur et sa 
perception du métier.
Les salariés agricoles peuvent avoir un statut de 
travailleur permanent grâce à un contrat à durée 
indéterminé (CDI) ou de travailleur temporaire 
avec un contrat à durée déterminé (CDD), un sta-
tut intermédiaire (CDI intermittent, groupement 
d’employeur) ou ne disposer d’aucun statut (tra-
vailleur au noir). Ces statuts ont des caractéris-
tiques très diverses en termes de stabilité d’emploi, 
de protection sociale et de reconnaissance de la 
qualification. En 2001, près de 17 % des salariés 
agricoles étaient employés sous CDI. Environ 70 % 
d’entre eux étaient à temps partiel. Les CDD repré-
sentaient la forme de contrat la plus développée : 

38 -  « La personne détachée pour une durée inférieure à 24 mois demeure soumise à la législation du « pays d’origine », en matière 
de protection sociale » (règlement 883/2004 du 29 avril 2004). Le nombre de salariés détachés dans l’agriculture en 2001 s’élevait 
à plus de 66 000 (Le Guen, 2005). En 2005, le nombre d’entreprises prestataires de service dans le secteur agricole s’élevait à 151 
entreprises polonaises, 44 allemandes, 38 espagnoles et 15 slovaques (Dilti, 2005a).

39 -  Les entreprises de travaux agricoles françaises sont exonérées des charges depuis 2008.
40 -  Dilti, 2005b.
41 -  Nous ne développerons pas ici le statut des salariés des entreprises prestataires de services qui ne sont pas directement employés 

par les exploitants. Leur situation mériterait pourtant d’être analysée plus spécifiquement.



	 La	main-d’œuvre	salariée	en	agriculture	 285 

plus de 820 000 CDD avaient été conclus dans le 
secteur agricole auprès de 670 000 salariés. Sur les 
812 000 salariés du secteur agricole, 85 % étaient 
donc embauchés sous CDD 42.
L’exploitant agricole souhaitant embaucher un 
travailleur à durée déterminée peut recourir soit 
à un CDD classique qui répond à un « accroisse-
ment temporaire de l’activité de l’entreprise », soit 
à un CDD saisonnier pour un « emploi à carac-
tère saisonnier » 43. Ce dernier est beaucoup plus 
flexible 44 et bénéficie d’exonération de charges 
importantes sur les cent premiers jours de travail. 
Il représentait 89 % des CDD conclus dans le sec-
teur agricole 45. Les travailleurs OMI sont en CDD 
saisonniers. Mais leur statut diffère de celui d’un 
travailleur temporaire français ou résident : leur 
droit de séjour est, en effet, relativement précaire 
car attaché à leur contrat de travail.
Dans le secteur agricole, il existe deux statuts inter-
médiaires entre le CDI et le CDD : Le CDI inter-
mittent et le groupement d’employeurs. Le CDI 
intermittent, créé en 2000, permet aux entreprises 
connaissant une alternance de périodes travaillées 
et non travaillées d’embaucher des salariés en CDI 
en ne les employant effectivement que sur une 
durée déterminée. Cette forme de contrat est 
peu développée car le travailleur ne bénéficie pas 
de l’assurance chômage pour ses périodes sans 
emploi. Les Groupements d’employeurs (GE) ont 
été conçus en 1985, principalement à destination 
des agriculteurs. Il s’agit d’associations à but non 
lucratif qui emploient des salariés qu’elles met-
tent à disposition de leurs membres selon leurs 
besoins. Le groupement a pour but de stabiliser 
la main-d’œuvre tout en flexibilisant son emploi. 
Les GE restent peu mobilisés pour le travail sai-
sonnier car leur utilisation suppose une certaine 
complémentarité d’activités entre employeurs. Or, 
dans une région où les cultures réclament beau-
coup de main-d’œuvre, cette complémentarité 
est généralement réduite. Le plus souvent, les 

GE emploient quelques salariés permanents pour 
des travaux de remplacement ou des travailleurs 
qualifiés. Des utilisations nouvelles apparaissent 
cependant dans des régions productrices de fruits 
et légumes. Des GE de taille importante sont créés 
afin d’externaliser le recrutement des saisonniers 
et la gestion de la main-d’œuvre : ils se chargent 
de recruter des CDD pour leurs membres. Dès lors, 
le GE perd son rôle de « déprécarisation » pour le 
salarié. Par ailleurs, certaines exploitations de taille 
importante, divisées en plusieurs sociétés regrou-
pées en GE, utilisent ce dispositif pour améliorer 
la flexibilité de leurs embauches et réduire leurs 
charges. Elles embauchent le même salarié en CDD 
saisonniers successifs, le contrat étant signé par 
une société différente à chaque fois. Elles peuvent 
ainsi bénéficier plusieurs fois des exonérations de 
charges sur les 100 premiers jours.
Un nombre important de travailleurs reste sans 
statut. L’agriculture est traditionnellement l’un 
des gros employeurs d’immigrés illégaux, dont 
le nombre est estimé en France entre 200 000 et 
400 000 travailleurs 46. 16 % des infractions totales 
seraient répertoriées dans le secteur 47. L’emploi de 
travailleurs clandestins constitue une forme de tra-
vail au noir, mais elle n’est pas la seule. Le travail non 
déclaré ou mal déclaré (minimisation du nombre 
d’heures travaillées) est une pratique très courante 
dans le secteur agricole 48. La mise en place en 
1997 du Titre d’emploi simplifié agricole (TESA) 
visant à simplifier les formalités liées à l’embauche 
et à l’emploi de saisonniers agricoles, ainsi que les 
exonérations successives de charges patronales sur 
les contrats courts ont, semble-t-il, favorisé la décla-
ration d’un plus grand nombre de travailleurs. De 
plus, les gouvernements ont tour à tour raffermi les 
moyens de lutte contre le travail illégal, notamment 
en renforçant les peines encourues. Cependant, les 
peines effectives restent souvent peu dissuasives.  
Au-delà des statuts, les trajectoires des salariés 
agricoles sont elles aussi extrêmement variées. 

42 -  CCMSA, 2004.
43 -  Article L 122-1 CT.
44 -  Pas de terme précis, pas de délai de carence entre deux contrats, pas de requalification en CDI possible en cas de reconductions, 

pas d’indemnité de fin de contrat.
45 -  CCMSA, 2004.
46 -  Sénat, 2006.
47 -  L’attention particulière portée par l’Inspection du travail à certains types d’infractions peut cependant entraîner un biais de contrôle.
48 -  DILTI, 2005b.
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Nombre

Exploitations

UTA	**

total

UTA	**

familial

UTA	**

salarié

UTA	**

Salariat

permanent

UTA	**

Salariat

saisonnier

UTA	**

ETA	***

CUMA	****

Céréales – Oléagineux  
– Protéagineux 16 % 11 % 13 % 7 % 7 % 5 % 20 %

Autres grandes cultures 5 % 3 % 6 % 10 % 8 % 13 % 9 %

Maraîchage 1 % 1 % 2 % 6 % 6 % 7 % 0 %

Fleurs  
et Horticulture diverse 1 % 1 % 1 % 8 % 12 % 4 % 0 %

Vins de qualité 9 % 6 % 8 % 25 % 26 % 24 % 18 %

Autre viticulture 5 % 3 % 3 % 4 % 4 % 4 % 3 %

Fruits et autres cultures 
permanentes 4 % 3 % 3 % 16 % 11 % 24 % 3 %

Bovins Lait 11 % 8 % 17 % 3 % 3 % 3 % 13 %

Bovins Élevage et Viande 12 % 8 % 11 % 2 % 3 % 2 % 5 %

Bovins Lait,  
Élevage et Viande 2 % 1 % 3 % 1 % 1 % 1 % 2 %

Ovins, caprins  
et autres herbivores 12 % 9 % 8 % 3 % 4 % 2 % 3 %

Granivores 2 % 1 % 2 % 4 % 7 % 1 % 4 %

Polyculture 5 % 3 % 4 % 5 % 4 % 6 % 4 %

Poly-Élevage  
à orientation herbivore 4 % 2 % 3 % 1 % 1 % 1 % 2 %

Poly-Élevage  
à orientation granivore 1 % 1 % 2 % 1 % 1 % 0 % 2 %

Grandes cultures  
et herbivores 7 % 5 % 10 % 3 % 4 % 3 % 9 %

Autres combinaisons 
Cultures – Élevage 4 % 3 % 3 % 1 % 2 % 1 % 2 %

TOTAL
100	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100	%

326	000 786	904 571	934 214	970 120	552 84	472 9	946

 Sources : Enquête structure 2007, traitements de l’auteur (France métropolitaine, exploitations professionnelles)

Tableau	4	
Répartition	des	différents	types	de	travail	selon	les	OTEX	*	en	2007	(%	colonne)

* OTEX : orientation technico-économique des exploitations.
** UTA :  l’unité de travail annuel mesure la quantité de travail humain fourni sur chaque exploitation. Elle équivaut au 

travail agricole effectué par une personne employée à plein-temps pendant une année, soit 1 600 heures.
*** ETA : entreprises de travaux agricoles.
**** CUMA : coopératives d’utilisation de matériel agricole.
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Le salariat peut constituer une étape vers le sta-
tut d’exploitant – notamment pour les fils d’agri-
culteurs – ou vers d’autres secteurs d’activité 49. 
Ainsi, l’agriculture est souvent le premier secteur 
d’embauche pour les immigrés 50. À l’inverse, des 
travailleurs réalisent toute leur carrière en tant 
que salariés agricoles. Dans une étude sur les tra-
jectoires des salariés agricoles menée entre 1990 
et 1994, des chercheurs 51 avaient ainsi distingué 
trois grands types :
◆  L’emploi saisonnier court : passage par le tra-

vail saisonnier de manière transitoire (un à deux 
ans) avant de quitter définitivement le secteur 
agricole. Cette trajectoire est typiquement celle 
des petits boulots d’été des jeunes et concernait 
deux tiers des individus de l’échantillon.

◆  L’emploi saisonnier long : trajectoire du saison-
nier « professionnel », enchaînant les saisons 
tout au long de l’année. Elle représentait 12 % 
de l’échantillon.

◆  L’insertion dans l’emploi salarié permanent après 
des emplois saisonniers. L’insertion peut être 
rapide ou plus difficile. Cette trajectoire repré-
sentait 23 % de l’échantillon.

La perception que ces salariés ont de leur métier 
est, elle aussi, diverse, entre les travailleurs pour 
qui le salariat agricole est choisi et ceux pour qui 
il est subi 52.

2.4.2.  Une répartition très inégale 
du salariat selon le type  
d’exploitations

La répartition des types de main-d’œuvre varie selon 
l’orientation technico-économique des exploita-
tions (OTEX). Comme le montre le Tableau 4, le 
salariat se concentre en viticulture (25 % du travail 
salarié pour 9 % des exploitations), en maraîchage 
et horticulture (14 % pour 2 % des exploitations), 
en arboriculture (16 % pour 4 % des exploitations) 
et, dans une moindre mesure, dans les élevages 

de granivores (4 % pour 2 % des exploitations). 
À l’inverse, les élevages bovins, ovins et caprins 
s’appuient beaucoup plus sur la main-d’œuvre 
familiale.
Les OTEX vins de qualité et arboriculture concen-
trent près de 50 % des salariés saisonniers. L’OTEX 
vins de qualité est aussi le premier employeur de 
travailleurs permanents, suivi de près par l’OTEX 
horticulture. Dans les OTEX horticulture et élevage 
de granivores, l’emploi salarié est beaucoup plus 
permanent que saisonnier. Enfin, les exploitations 
céréalières, produisant des vins de qualité ou éle-
vant des bovins sont celles qui externalisent le plus 
le travail, en recourant aux entreprises de travaux 
agricoles (ETA) ou aux coopératives d’utilisation de 
matériel agricole (CUMA).

2.4.3.  Une répartition inégale sur le 
territoire et une atomisation 
géographique

Comme le prouve la Carte ci-jointe, le salariat agri-
cole est inégalement réparti sur le territoire français. 
Les différences entre départements correspondent 
largement aux spécialisations productives. Le sala-
riat se concentre dans les départements viticoles, 
fruitiers et légumiers (Bouches-du-Rhône, Gard, 
Vaucluse, Pyrénées-Orientales, Lot-et-Garonne, 
Gironde, Loire-Atlantique) et, dans une moindre 
mesure, dans la région des grandes cultures du 
Bassin parisien.
Néanmoins, le salariat agricole s’est toujours carac-
térisé par une forte « atomisation géographique » 
et par « l’isolement géographique des individus qui 
le composent » 53. Les salariés sont souvent iso-
lés sur les exploitations. En 2005, 64 % des 18 % 
d’exploitations employant des salariés permanents 
n’employaient qu’une seule personne et 8 % en 
employaient plus de cinq. Près de 30 % des salariés 
permanents sont l’unique employé de leur exploi-
tation 54.

49 -  Tahar et al., 1998.
50 -  Noiriel, 1994.
51 -  G. Tahar, B. Dintilhac et M. Blanc.
52 -  Miramont, 2008.
53 -  Bourquelot, 1972.
54 -  Enquête Structures 2005, traitements de l’auteur.
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Répartition des UTA agricoles et part du travail salarié
dans le travail agricole en France, 2007

Travail salarié/travail total
(part en %)

3

Absence
de donnée

Discrétisation par quartiles

14 23 35 80 302515631

Total des UTA*
par département
(en milliers)

* L'unité de travail annuel (UTA) mesure la quantité de travail humain fourni 
sur chaque exploitation. Elle équivaut au travail agricole effectué par une 
personne employée à plein-temps pendant une année, soit 1 600 heures.

Sources : Enquête structure 2007
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Carte	1	
Répartition	des	UTA	agricoles	et	part	du	travail	salarié

dans	le	travail	agricole	en	France,	2007

 Sources : Enquête structure 2007
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2.4.4.  Des conditions de vie et de 
travail qui restent difficiles

Selon des données publiées en 2008 par l’Insti-
tut national de la statistique et des études éco-
nomiques (INSEE) 55, les niveaux de salaires des 
ouvriers agricoles étaient parmi les plus bas de 
France. En 2006, leur salaire médian à temps com-
plet était de 1 200 €uros net par mois. La législa-
tion en termes d’horaires et de durée maximale 
de travail reste d’un niveau bien inférieur à celui 
des autres secteurs 56 et les textes en vigueur sont 
loin d’être toujours appliqués. Les difficultés de 
contrôle que connaît l’Inspection du travail sont 
liées aux caractéristiques mêmes du secteur (tra-
vail en extérieur, dispersion des travailleurs) et à la 
faiblesse de ses moyens 57. Par ailleurs, leur état de 
santé semble alarmant 58. En plus de l’usure phy-
sique liée aux exigences posturales et à la manu-
tention, ils sont souvent les premiers exposés aux 
produits phytosanitaires. Enfin, leurs conditions de 
vie et de logement sont de faible niveau 59, voire 
extrêmement difficiles pour les travailleurs saison-
niers, en particulier étrangers 60.

3.  L’invisibilité du salariat 
agricole

Les travailleurs salariés ont joué et jouent encore 
un rôle important dans l’agriculture française. Si 
leur place a régressé depuis un siècle, elle semble 
aujourd’hui s’affirmer ou, du moins, se pérenniser 
puisque l’enquête structure de 2007 dénombrait 
un peu plus de 140 000 salariés permanents et 
presque 900 000 saisonniers. Pourtant, le salariat 
semble avoir toujours été marqué par une relative 
invisibilité. Celle-ci explique en partie le retard qui 
a longtemps marqué le secteur en matière de la 
législation. Le salariat agricole est touché par une 

invisibilité à la fois sociale, syndicale, politique et 
académique.

3.1. Invisibilité sociale

Les raisons de l’invisibilité sociale du salariat agri-
cole sont multiples. Elles résident essentiellement 
dans les difficultés à saisir les contours de cette 
population hétérogène et dans le poids que les 
travailleurs étrangers y ont toujours tenu.

3.1.1. Un contour difficile à définir

Les limites du salariat agricole ont longtemps été 
difficiles à définir  61. Dans le secteur industriel, 
la distinction entre ouvrier et patron peut corres-
pondre à une réalité en termes de propriété et / ou 
de différence de tâches (direction / exécution). 
Mais cette taxonomie est moins proche de la réalité 
sociale du secteur agricole :
◆  D’une part, parce que les salariés propriétaires 

d’un lopin de terre ont longtemps été nom-
breux. Ce statut de salarié – paysan sans terre 
était déprécié et souvent perçu comme tempo-
raire, dans une dynamique d’accession à la pro-
priété et de promotion sociale. Les phénomènes 
de mobilité sociale brouillent encore parfois les 
clivages : les salariés peuvent eux-mêmes être fils 
d’exploitants.

◆  D’autre part, parce que la séparation entre tâches 
de direction et d’exécution peut s’avérer mince. 
L’analogie est souvent forte entre les tâches de 
l’employeur et de l’employé. Par ailleurs, si l’as-
sujettissement moral que les domestiques ou 
les valets de ferme pouvaient avoir vis-à-vis de 
leurs employeurs s’est fortement réduit, le faible 
nombre de salariés par exploitation implique 
toujours des relations souvent directes et per-
sonnelles entre l’employeur et l’employé parfois 
logé sur place 62.

55 -  Les salaires en France, décembre 2008.
56 -  Nous détaillerons ce point par la suite.
57 -  Bessière, 2005.
58 -  Decosse, 2004 ; Miramont, 2008.
59 -  Enquête Ménages, 2009.
60 -  Brunet et al., 2005.
61 -  Hubscher et Farcy, 1996.
62 -  Lamanthe, 1987.
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3.1.3. La place des étrangers

La place des étrangers dans le salariat agricole a 
fortement contribué à son invisibilité tant sociale 
que politique. Ces saisonniers présents en France 
pour quelques mois et logés sur l’exploitation 
sont souvent littéralement invisibles aux yeux de 
la population. Par ailleurs, ils revendiquent moins 
l’égalité de traitement car une telle revendication 
ne peut être émise que par un groupe ayant les 
mêmes normes. L’ancienneté d’une nationalité 
d’origine dans le dispositif conduit au rapproche-
ment des normes, à des revendications croissantes 
de la part de ces travailleurs et donc souvent au 
déplacement de l’aire de recrutement. Le diffé-
rentiel de normes assure une plus grande flexibi-
lité de la main-d’œuvre étrangère et affaiblit les 
protestations politiques. Historiquement, recourir 
à des travailleurs étrangers a constitué un moyen 
«d’assouplir la main-d’œuvre» 68. La précarité de 
la situation des étrangers les conduit souvent à 
accepter des conditions de travail qu’aurait refusé 
un travailleur national.

3.2.  Invisibilité  
syndicale et politique

Malgré leur importance numérique, les travailleurs 
salariés ont toujours été relativement absents des 
organisations agricoles, alors même que celles-ci 
ont grandement participé à l’élaboration des poli-
tiques 69. Comme nous l’avons vu, l’hétérogénéité 
du salariat agricole, son atomisation géographique 
et la faiblesse du sentiment identitaire expliquent 
ses difficultés d’organisation. Mais les conditions 
historiques de la formation du syndicalisme agri-
cole français et le « mythe de l’unité paysanne » 70 
permettent aussi de comprendre le faible poids 
politique des salariés.

L’identité ouvrière a progressivement pris le pas 

sur l’identité paysanne du salarié agricole, mais 

celle-ci n’en reste pas moins importante 63. Il y a 

plus d’un siècle, en 1907, la révolte du Midi viticole 

avait regroupé ouvriers et exploitants contre l’État 

et elle peut être considérée comme illustrant leur 

sentiment d’appartenance à un monde rural com-

mun 64. Ce sentiment reste fort et il est renforcé 

par l’unité du mode de vie rural par opposition 

à celui des villes. « La conscience collective des 
« difficultés de l’agriculture » est si forte que toute 
revendication même élémentaire est étouffée » 65.

3.1.2.  Un groupe  

socio-professionnel ?

Dans le cas des salariés agricoles, la notion de 

groupe socio-professionnel est largement remise 

en question. Le sentiment d’appartenir à un 

groupe est fortement réduit du fait notamment 

de l’atomisation géographique des travailleurs 66. 

Les principaux syndicats ouvriers agricoles ont 

d’ailleurs émergé dans des zones de grandes 

exploitations et de forte concentration ouvrière, 

telles le Bassin parisien, le Médoc ou le Roussillon. 

Dans les régions où dominent la petite propriété et 

le fermage, la structuration des ouvriers a toujours 

été extrêmement faible 67.

Par ailleurs, la perception que les salariés ont de 

leur métier et de leurs compétences, ainsi que les 

situations dans lesquelles ils travaillent sont très 

variables car liées aux types d’exploitations et de 

productions dans lesquelles ils évoluent. L’extrême 

hétérogénéité des salariés agricoles, de leur statut 

et de la perception qu’ils ont de leur métier rend 

difficile l’identification à un groupe.

63 -  Lamanthe, 1987.
64 -  Hubscher et Farcy, 1996.
65 -  Lamanthe, 1987.
66 -  Lamanthe, 1987.
67 -  Gervais et al., 1976.
68 -  Noiriel, 1994.
69 -  Muller, 1984.
70 -  Gervais et al., 1976.
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Le syndicalisme agricole français est né durant 
la seconde moitié du XIXe siècle, conjointement 
au fort exode rural. Effrayés par l’émergence des 
« classes laborieuses, classes dangereuses » 71, 
les responsables politiques ont cherché à asseoir 
leur pouvoir sur le monde rural. Leur projet a été 
de faire de la « classe paysanne » le « cœur de la 
République » afin de minimiser l’importance crois-
sante des villes et de la classe ouvrière 72. Dans 
cette perspective agrarienne, le rôle des salariés 
agricoles était problématique. Le syndicat devait en 
effet représenter tous les groupes du milieu rural, 
du propriétaire absentéiste au travailleur sans terre. 
Constituer un syndicat mixte ou unifié défendant 
des intérêts communs a conduit à nier les diffé-
rences existant au sein du monde agricole. Fondé 
sur l’idée de l’identité commune du monde rural 
face au monde urbain et sur le rêve de l’accession à 
la propriété pour tous, le syndicat mixte avait pour 
but de garantir « l’entente cordiale » et la « paix 
dans les campagnes » 73.
Peu de salariés agricoles ont finalement rejoint ces 
syndicats mixtes. Comme l’ont révélé les 1 100 
grèves répertoriées entre 1890 et 1935, les rares 
syndicats salariés ayant émergé dans le Bassin 
parisien, le Médoc et le Roussillon ont rejeté l’idée 
d’une union et d’objectifs communs 74. Mais la 
place croissante des travailleurs étrangers à cette 
époque a exacerbé leurs difficultés à s’organiser. 
Durant l’entre-deux-guerres, la Confédération 
générale du travail (CGT) et la Confédération 
générale du travail unitaire (CGTU) se sont enga-
gées avec la Fédération des travailleurs de l’agri-
culture, notamment pour demander la parité avec 
le monde industriel. Le nombre de syndiqués n’a 
jamais été plus important qu’en 1936, au moment 
du Front populaire (8 % des salariés agricoles). 
Sous le gouvernement de Vichy, la volonté d’un 
syndicalisme unifié est réaffirmée avec la création 
de la Corporation paysanne. Mais, à la Libération, 
les nouvelles organisations syndicales proposent 
des sections spécifiques pour les travailleurs sala-

riés. Pour autant, la place des travailleurs salariés 
par rapport à la politique et aux prises de décision 
en matière agricole reste marginale jusque dans les 
années soixante. La révolution professionnelle qui 
s’engage, la diminution marquée du nombre de 
salariés et le but affiché de créer des exploitations 
familiales à deux UTA expliquent le silence des syn-
dicats de travailleurs.
Créée en 1962, la Fédération générale de l’agri-
culture reste la centrale la plus représentative des 
travailleurs agricoles. Elle regroupe deux organisa-
tions de la Confédération française démocratique 
du travail (CFDT) : la Fédération des travailleurs de 
la terre et la Fédération des techniciens de l’agri-
culture et du personnel des organismes agricoles 
(coopératives, mutualité, crédit). Cette fusion avait 
pour but d’appuyer l’action des salariés d’exploita-
tions par celle des employés d’organismes profes-
sionnels. Mais elle a fini par masquer les difficul-
tés d’organisation et de structuration des ouvriers 
agricoles 75.

3.3.  Un objet de recherche délaissé

Les ouvriers agricoles sont les oubliés des recherches 
académiques. Dans les années soixante – quatre-
vingts, peu de travaux leur ont été consacrés, alors 
que le monde rural faisait, lui, l’objet de nom-
breuses études économiques, sociologiques, poli-
tiques et culturelles. La forte régression du travail 
salarié tout au long du XXe siecle a conduit nombre 
d’observateurs à pronostiquer sa disparition et a 
renforcé fortement le desintérêt de la plupart des 
chercheurs.
L’exploitation familiale a focalisé l’attention. Dans 
le quatrième tome de l’Histoire de la France rurale, 
intitulé La fin de la France paysanne : de 1914 à 
nos jours paru en 1976, deux chapitres sont consa-
crés à l’exploitation familiale, à l’exploitant et à sa 
famille 76, mais seules quelques pages aux sala-
riés, au sein du chapitre sur le syndicalisme agri-
cole. Aujourd’hui encore, l’existence du salariat est  

71 -  Chevalier, 1958.
72 -  Hervieu et Viard, 2001.
73 -  Cleary, 1989.
74 -  Gratton, 1972.
75 -  Bourquelot, 1972.
76 -  Gervais et al., 1976.
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tervenait qu’au-delà de 200 heures mensuelles. 
L’établissement du bulletin de paye n’est obliga-
toire en agriculture que depuis 1956 contre 1931 
pour les autres secteurs. D’autre part, la couverture 
sociale est restée très inférieure jusqu’en 1969 et 
les cotisations calculées sur la base d’un salaire 
forfaitaire, non sur la base d’un salaire réel. Mais le 
plus grand symbole de discrimination sociale reste le 
Salaire minimum agricole garanti (SMAG). Lorsque 
la loi du 11 février 1950 crée le Salaire minimum 
interprofessionnel garanti (SMIG), le SMAG voit le 
jour à un niveau inférieur en moyenne de 17 %. De 
plus, le découpage du territoire en zones d’abat-
tement distinctes rendait ces disparités de salaires 
très criantes puisqu’elles pouvaient atteindre jusqu’à 
50 % dans certaines zones 79.
Les événements de mai 1968 offrent enfin l’oc-
casion aux ouvriers agricoles de faire entendre 
leurs revendications. Signés en juin, les accords de 
Varenne reconnaissent pour la première fois – dans 
le principe – les mêmes droits aux ouvriers de l’agri-
culture qu’aux autres salariés. Le SMAG est sup-
primé et les prestations sociales désormais fondées 
sur le salaire réel. En 1972, la couverture accident 
du travail pour les ouvriers agricoles est portée par 
un système d’assurance sociale obligatoire. Les 
accords de Varenne sont d’une importance capitale 
considérant les « régimes spéciaux réservés aux 
salariés de l’agriculture » 80 durant tant d’années. 
Néanmoins, leur importance reste subordonnée à 
l’action contractuelle qu’elle implique et donc au 
pouvoir réel des syndicats ouvriers – qui est faible.

4.2.  La place du droit rural dans 
le retard de la législation 
concernant les ouvriers 
agricoles

Comme toute relation de travail, la relation 
employeur – employé en agriculture est réglemen-
tée par le Code du travail. Mais elle présente des 
particularités liées à des dispositions inscrites dans 

souvent passée sous silence. Témoin la publication 
de l’INSEE, L’agriculture, nouveaux défis 77, qui sou-
ligne que la parité de revenus des agriculteurs avec 
les autres catégories sociales reste un défi central. 
Un chapitre entier est consacré aux agriculteurs, à 
leur niveau de vie et de consommation. Mais les 
salariés agricoles ne sont pas pris en considéra-
tion, alors qu’ils représentaient pourtant 14 % des 
actifs permanents agricoles en 2007, hors salariés 
saisonniers 78.

4.  Une invisibilité expliquant 
les retards de législation

L’invisibilité explique en partie les retards qui conti-
nuent de toucher le salariat agricole en matière de 
législation.

4.1.  Le retard du salariat agricole 
dans l’obtention des acquis 
sociaux

La fin du XIXe siècle et le début du XXe ont consti-
tué des périodes de grandes conquêtes sociales 
pour les ouvriers de l’industrie. Mais les travailleurs 
agricoles ont dû attendre pour en bénéficier.
La loi sur les accidents du travail en agriculture a ainsi 
été votée seulement en 1922, soit avec trente ans 
de retard. De même, le risque concernant les acci-
dents du travail a été incorporé en 1945 au régime 
général de sécurité sociale pour les salariés, alors 
qu’en agriculture, il restait couvert par une assu-
rance privée de l’employeur, facultative jusqu’au 
début des années soixante-dix. L’assurance invali-
dité n’a vu le jour en agriculture qu’en 1934 et la 
loi sur les prud’hommes n’y a été appliquée qu’en 
1937. En 1936, le secteur agricole n’a pas signé 
les accords de Matignon qui limitaient la durée 
du travail hebdomadaire à quarante heures : la 
limite était fixée à 48 heures, les heures supplé-
mentaires comptabilisées au mois et la majoration, 
fixée à 25 % quel que soit le dépassement, n’in-

77 -  Berthier et al., 2007.
78 -  Enquête structure, 2007.
79 -  Lamanthe, 1987.
80 -  Bourquelot, 1972.
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le Code rural, notamment en termes de droit du 
travail. Ces spécificités s’expliquent par la « double 
coupure » 81. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, le droit 
rural se confondait avec le droit civil. Il s’en est peu 
à peu détaché, au moment où l’agriculture a cessé 
de vivre en auto-consommation et s’est intégrée 
aux échanges marchands. Pour autant, il ne s’est 
pas intégré au droit commercial en raison de la spé-
cificité du secteur agricole, notamment en termes 
de propriété foncière ou de structures productives.
Le droit rural a progressivement acquis l’ambition 
de tout réglementer dans un secteur économique 
comme l’agriculture. Au service d’une politique 
agricole longtemps productiviste, c’est un droit 
transversal finalisé, qui modifie les règles du droit 
civil et d’autres branches du droit afin de servir les 
objectifs donnés via les lois d’orientation agricole 
(LOA). En date du 5 août 1960, la première d’entre 
elles visait à réduire les disparités entre le secteur 
agricole et les autres secteurs économiques et cette 
ambition est restée présente dans nombre de lois 
suivantes. Mais réaliser un tel objectif impliquait de 
moderniser l’agriculture française « par le droit », 
en orientant le développement des structures pro-
ductives. Le droit rural est donc devenu un droit 
« total » qui « a taillé et greffé toutes les branches 
traditionnelles du droit », notamment celles du 
droit du travail et du droit social 82.
Plusieurs lois d’orientation agricole, en particu-
lier celle du 4 juillet 1980, visaient la parité entre 
salariés du secteur agricole et des autres secteurs 
de l’économie. Mais le droit social agricole n’a 
jamais été absorbé par le droit du travail ou le 
droit de la sécurité sociale. Il reste régi par le livre 
sept du Code rural intitulé Dispositions sociales. 
« Plus symboliques qu’essentielles », ces dispo-
sitions n’en donnent pas moins naissance à un 
ensemble institutionnel spécifique à l’agriculture 
comme, par exemple, l’inspection du travail agri-
cole (ITEPSA) et, d’autre part, à un droit du travail 
et à une protection sociale des salariés propres à 
l’agriculture 83. Concernant la protection sociale 

des salariés, « la politique sociale agricole relève 
du ministre chargé de l’agriculture. Elle est mise 
en œuvre notamment par la caisse centrale de la 
Mutualité sociale agricole et par les caisses dépar-
tementales ou pluri-départementales de Mutualité 
sociale agricole » 84. Aujourd’hui, les spécificités 
du droit du travail agricole résident principalement 
dans la durée du travail et le repos hebdomadaire 
moins favorable aux salariés, mais dont la sou-
plesse vise une meilleure adaptation aux besoins 
spécifiques de l’activité agricole.

4.3.  Comprendre les retards  
de la législation concernant  
les ouvriers agricoles

Comme nous l’avons dit, les retards de législation 
touchant le salariat agricole s’expliquent en partie 
par leur invisibilité sociale, syndicale et politique. 
Mais il existe d’autres explications. En 1973, soit 
cinq ans après les accords de Varenne, un cher-
cheur comme R. Malézieux mettait en avant trois 
caractéristiques de la société rurale pour expliquer 
la spécificité du droit rural en matière de droit du 
travail  85 :
◆  Des particularités d’ordre « social ». Cette par-

tie est extrêmement caractéristique du mythe 
de l’unité paysanne encore très présent, même 
après les accords de Varenne : « L’opposition d’in-
térêts entre employeurs et salariés [qui] domine 
un grand nombre de problèmes sociaux dans 
les professions industrielles et commerciales […] 
joue un rôle beaucoup moins important dans les 
milieux ruraux. […] Les salariés de l’agriculture 
sont encore relativement peu nombreux et leur 
existence, dans les exploitations traditionnelles, 
est assez proche de celle des exploitants eux-
mêmes. […] Dans la mesure où la pratique de 
l’agriculture correspond plus à un style de vie 
qu’à l’existence d’un métier, il est certain que 
les préoccupations sociales sont très différentes 
dans les milieux ruraux de celles des citadins ».

81 -  Lorvellec, 1988.
82 -  Lorvellec, 1988.
83 -  Lorvellec, 1988.
84 -  Code Rural Art L 721-1.
85 -  Cf. le chapitre Les particularités des problèmes sociaux du monde rural, page 317.
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86 -  Berthier et al., 2007.
87 -  Celle des cadres est de 21 670 €uros par an et par unité de consommation (Berthier et al., 2007).
88 -  Berthier et al., 2007.

et ce, particulièrement dans les activités agricoles 
moins ciblées par la PAC (maraîchage, arboricul-
ture, granivores, viticulture hors appellation).

Conclusion

Le salariat agricole constituait la majorité de 
la population active agricole au XIXe siècle. 
Aujourd’hui, son poids s’est fortement réduit, mais 
il continue de jouer un rôle important dans l’agri-
culture familiale française puisque près du tiers du 
travail agricole est effectué par de la main-d’œuvre 
salariée non familiale.
Le salariat agricole a pourtant toujours été marqué 
par une relative invisibilité à la fois sociale, syndi-
cale et politique, ainsi que par un retard important 
de la législation en termes de droit du travail et 
de protection sociale. Parent pauvre des études 
rurales, le sujet a rarement été étudié par les éco-
nomistes agricoles, alors même que la possibilité 
de recourir à la main-d’œuvre salariée doit être 
conçue comme une caractéristique de l’agriculture 
dite familiale. Les nouvelles études doivent donc 
tenir pleinement compte de cette catégorie de tra-
vailleurs et de sa forte hétérogénéité afin de saisir 
au mieux les évolutions à l’œuvre, tant des points 
de vue quantitatif (nombre de travailleurs, types de 
contrats) que qualitatif (perspectives de carrières, 
qualifications de l’emploi, parcours des individus).

◆  Des particularités d’ordre « technique » liées 
notamment à la spécificité du travail agricole en 
termes de flexibilité et d’horaires.

◆  Des particularités d’ordre « économique » liées 
à la faiblesse et au caractère aléatoire du revenu 
agricole.

Cette dernière explication est effectivement impor-
tante. La parité reste un défi adressé à l’agricul-
ture. « L’un des objectifs de la Politique agricole 
commune est de garantir la parité de revenus des 
agriculteurs avec les autres catégories sociales » 86. 
Le niveau de vie moyen des ménages d’agricul-
teurs est inférieur de 10 % à 15 % à la moyenne 
nationale. Leur consommation globale moyenne 
par an et par unité de consommation est inférieure 
à celle de l’ensemble des ménages (12 480 €uros 
contre 14 400 €uros 87) et s’apparente largement 
à celle des ouvriers. La distribution du revenu des 
ménages d’agriculteurs est cependant plus « apla-
tie » que celle du revenu des autres ménages : 
la proportion de ménages disposant d’un revenu 
inférieur au salaire minimum (SMIC) est de 15 % 
pour les ménages agricoles contre 12 % pour l’en-
semble des ménages. De l’autre côté de l’échelle 
des revenus, la proportion des ménages disposant 
d’un revenu supérieur à quatre fois le SMIC est 
de 17 % pour les ménages agricoles contre 12 % 
pour l’ensemble des ménages. Si le revenu médian 
d’un actif agricole non-salarié est de 16 500 €uros 
par an 88, l’inégalité de revenus est très marquée 
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