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Paradoxes 

• Assemblée générale des Nations Unies déclare 
2014 Année internationale de l’agriculture 
familiale 

• Les AF représentent la majorité des formes 
d’organisation de l’agriculture au niveau mondial 

MAIS 

• Les dispositifs de recueil des informations au 
niveau des pays ne répertorient pas cette 
catégorie 

• En 2013, la FAO, agence technique en charge de 
la mise en œuvre de l’année internationale ne 
dispose pas d’une définition  



Dénommer et dénombrer 

• Ces paradoxes posent deux questions  

– Définir ce que sont les AF  

– Permettre de les dénombrer  

 

• Questions qui interrogent la recherche et les 
politiques  

– La recherche : quel concept pour définir une 
agriculture familiale ?  

– Les politiques : quel public cible pour quelles 
politiques ?  



La taille (« small scale farmers ») : utile, mesurable, mais relatif au 
système productif et lié au contexte national / régional (maraîchage, 
élevage extensif et pays …) 

La destination de la production. Agriculture de subsistance vs agriculture 
commerciale. La part non marchande n’est pas mesurée, et se 
combine toujours à de la production marchande 

Les identités. Paysan, agriculteur, producteur, exploitant agricole. 
Compréhensif, mais ni analytique, ni opérationnel dans les 
recensements 

Le statut juridique et les formes légales. Une exploitation agricole 
familiale peut avoir une forme légale sociétaire mais fonctionner selon 
une logique familiale – forte dépendance au contexte 

 

Nécessité d’une définition 
– Compréhensive, en caractérisant les spécificités de l’agriculture familiale 

autour de l’imbrication des sphères domestique et professionnelle; 
– Opératoire, en étant compatible avec le type d’informations demandées 

dans les recensements agricoles. Idées d’une visibilité globale, compatible 
avec les définitions que pourraient se donner les Etats. 
 
 

Comment nommer ? Les limites des appellations usuelles 
  



Définition de l’agriculture familiale 

L’agriculture familiale désigne une des formes 
d’organisation de la production agricole regroupant des 

exploitations caractérisées par des liens organiques entre 
la famille et l’unité de production et par la mobilisation du 

travail familial excluant le salariat permanent.  
 

Ces liens se matérialisent par l’inclusion du capital productif 
dans le patrimoine familial et par la combinaison de 

logiques domestiques et d’exploitation, marchandes et non 
marchandes, dans les processus d’allocation du travail 

familial et de sa rémunération, ainsi que dans les choix de 
répartition des produits entre consommations finales, 

consommations intermédiaires, investissements et 
accumulation. 

  



L’AF, une des formes de production 

• Une définition en positif (en soi)  

• Mais cette définition est aussi relative (au 
regard d’autres formes d’organisation) 

• Un gradient de situations, caractérisées par 
des combinaisons variables entre main 
d’œuvre familiale, travail salarié et capital, et 
pouvant être regroupés autour de trois 
formes: 
– Les formes d’entreprises 

– Les formes patronales 

– Les formes familiales 

 

 



Critères de différenciation des formes d’agricultures 

  

Agricultures entrepreneuriales Agricultures familiales

Main-d'œuvre exclusivement salariée
mixte, présence de

salariés permanents

dominance familiale,

pas de salariés permanents

Capital actionnaires familial ou association familiale familial

Management technique

Consommation sans objet résiduelle
autoconsommation partielle à 

dominante

Statut juridique SA ou autres formes sociétaires

statut d'exploitant, formes 

associatives, rarement formes 

sociétaires

informel ou

statut de l'exploitant

Statut foncier
propriété ou faire-valoir indirect, 

formel ou informel

exploitation familiale

familial

 entreprise exploitation patronale

propriété ou faire-valoir indirect formel



Chine (497M 38%)

Inde (267M 20%)

Indonésie
(48M 4%)

Autres Asie
(210M 16%)

Afrique Ssa
(203M 15%)

Brésil (11M 0,8%)

Mexique (8M 0,6%)

Autres Amérique 
latine (23M 1,7%)

Am.nord (3M 0,2%)

Europe (12M 1%)

Autres (26M 2%)

Autres (83M 7%)

Source : FAOSTAT

Emploi : une répartition inégale, des enjeux différenciés 

Importance de la 
pluriactivité et des effets de 
liaison intersectorielle 

L’agriculture familiale est le premier 
pourvoyeur d’emplois au niveau mondial 

Sous-emploi, faible rémunération du travail, capacité à 
absorber les nouveaux actifs selon modèle technique et 
renouvellement des générations 



Des contributions significatives  
pour la sécurité alimentaire 

riz

racines et tubercules

bananes plantains

bananes dessert

cocotier

café

cacao

canne à sucre

huile de palme

palmier à huile

coton

hévéa



Amazonie Bhutan 

Une réalité massive mais diverse 

Agriculture familiale : 
 concerne tous les continents et toutes les écologies 
 repose sur de larges bases de connaissances spécifiques 
 alimente une grande diversité de marchés 

Yaoundé 

Indonésie 

Mali 

Brésil 

Bénin 



Répartition des tailles dexploitation agricoles 

– 81 pays / 84% de la population 

in the 81-country subset of FAO-WCA 



Taille des exploitations agricoles dans l’Union Européenne à 27   



Des liens familiaux de solidarité  
Bases d’un développement local et de l’identité  

Des filets de sécurité en cas de crise 

Familles et solidarités locales 



Mais des questions sociales parfois occultées 

• Les relations de genre  
 

• Les inégalités intrafamiliales – qui ne se limitent 
pas à la place et au rôle des femmes  
 

• La question des jeunes et de leur accès à 
l’autonomie 
 

• Le partage des tâches – l’accès aux ressources et la 
distribution des produits 
 

• Les questions de la transmission 



Global / National : politiques publiques  

• Une image globale, mais les décisions de politique 
publique se prennent au niveau national 

• En soi le fait d’être familial ne permet pas de 
répondre à la multiplicité des défis contemporains : 
pauvreté, sécurité alimentaire, gestion des 
ressources naturelles et de l’environnement…. 

• Dans chacun des pays, pouvoir définir ce que sont 
les agricultures familiales permet de construire des 
politiques d’investissement adaptées à la diversité 
des réalités nationales et régionales  

• Il s’agit bien d’investir dans l’agriculture familiale à 
long terme et non pas d’attirer des investisseurs 
motivés par le seul profit à court terme   



Des traits communs 

1. Le travail : capital principal, source d’investissements 

2. Forte articulation entre sphère domestique et sphère 
économique 

3. Pluriactivité, la norme et la spécialisation, l’exception 

4. Foncier : pas la seule stratégie pour investir  

5. Insertion massive dans l’économie marchande mais des 
conditions défavorables 

6. Auto consommation : un « archaïsme » ? 

7. D’autres niveaux d’investissements au-delà de 
l’exploitation 



Conséquences pour des politiques publiques 
1.  La fourniture de biens publics est un soutien direct à 

l’investissement productif des familles (santé, notamment car le 
travail est le principal capital et source d’investissement) 

 

2.  Rémunérer le travail familial : la priorité doit aller à l’augmentation de 
la productivité, de la valeur ajoutée sur l’exploitation et des capacités 
de résistance aux chocs (auto consommation comme filet de sécurité 
alimentaire et levier d’amélioration de la nutrition)  

 

3.  Des investissements non agricoles (diversification des activités) en 
synergie avec les investissements sectoriels 

 

4.  Investir dans l’action collective 

 

5.  Des biens publics agricoles : régulation des marchés, 
infrastructures,   

 
 



Aller plus loin… 

www.fao.org/cfs/cfs-hlpe
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