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Résumé. Dans cet article, on cherche à mettre en évidence les faits empiriques clés du 
problème de l’allocation du temps des ménages agricoles. Nous voulons donner une base 
empirique et guider l’économiste qui s’intéresse à la question du travail en agriculture. En 
fonction des tests utilisés, des spécifications choisies, et des données mobilisées, on pourra 
constater le large éventail des valeurs des élasticités publiées qui n’interdit pas cependant de 
dégager un certain nombre de permanences statistiques.  

Summary. In this paper, we gather the key stylised facts concerning time allocation of 
agricultural households. The aim of this review is to give an empirical basis to researcher 
interested in agricultural labor allocation problem. We show that although the range of the 
estimated elasticities is very wide, due to the differing specifications and econometric 
framework used, the results broadly confirm the basic predictions of theory.  
Mots clés : allocation du temps, ménages agricoles, imperfection des marchés, travail 
agricole, offre de travail. 

JEL : D190, J220, J430, Q120 
 
Introduction. Du point de vue de la politique publique, comprendre comment évolue le 
temps de travail en fonction du coût d’opportunité du temps est d’une importance capitale : 
existe-il un chômage déguisé (Lewis, 1954, Sen, 1966) ? Le travail est-il mobile entre 
l’agriculture et les autres secteurs (Todaro, 1969, Barkley, 1990, Duffield. (1990) ? La baisse 
des subventions va-t-elle réduire l’activité sur l’exploitation (Phimister, 1993, Lambert, et al, 
1997) ? Dans les pays pauvres, pouvons-nous nous attendre à une réaction de l’offre de travail 
familiale au salaire (Bardhan, 1979, Binswanger, Rosenzweig, 1984) ? Etc. La thématique de 
la gestion du temps de travail interfère également avec une multitude de décisions aussi 
importantes que : la demande de santé (cf. Singh et al, 1986, Strauss, Ducanan, 1995), la 
demande de crédit dans le cadre des contrats agraires liés (« contracts linked», Binswanger, 
Rosenzweig, 1984, Bardhan, 1980), les choix de profession (cf. par exemple Magnac, Robin, 
1990a, 1990b) etc. De nos jours, il est admis que la persistance d’une agriculture paysanne et 
l’amélioration de la distribution des revenus (et de leur stabilité) dépendent en grande partie 
des modalités d’allocation du temps : réduire la demande de travail agricole au profit d’une 
offre de travail extérieur à l’exploitation afin de générer des revenus complémentaires, 
affecter du travail salarié à des tâches agricoles pour lesquelles les membres de la famille ne 
sont pas les plus productifs, diminuer l’activité domestique des femmes d’agriculteurs 
(Schmitt, 1991, Pollak, 1985, Findeis, Reddy, 1987, Findeis, Jensen, 1989, Zong, Davis, 
1998).  

En se basant sur les prédictions théoriques des modèles de ménage agricole (Singh et al 1986, 
Sen 1966, Nakajima 1986, Benjamin, 1996, Finkelshtain. et al 1991, Fabella, 1988), on 
cherche dans cet article à dégager les principaux faits empiriques concernant l’allocation du 
temps des ménages agricoles. Pour cela nous nous baserons sur des travaux économétriques, 
en ayant une attention particulière aux tests effectués sur des données françaises. Nous 
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traiterons les deux segments les plus importants du problème d’allocation du temps à savoir la 
demande de travail sur l’exploitation et l’offre de travail à l’extérieur de l’exploitation (1). 
Avec ce travail, nous voulons donner une base empirique et guider l’économiste qui 
s’intéresse à la question du travail en agriculture. En fonction des tests utilisés, des 
spécifications choisies, et des données mobilisées, on pourra constater le large éventail des 
valeurs des élasticités publiées qui n’interdit pas cependant de dégager un certain nombre de 
permanences statistiques et de mettre en évidence les effets des imperfections des marchés 
(marché du capital, marché du travail, marché de l’assurance) responsables de la faible 
réaction à court terme des agriculteurs aux signaux des prix. L’article se subdivise en trois 
parties. Dans la première, on réunira les faits stylisés concernant la demande de travail sur 
l’exploitation. Dans la deuxième partie, on s’intéressera à l’offre de travail. Dans la dernière 
partie on traitera des effets des imperfections de trois marchés : le marché du capital, le 
marché du travail, et l’absence du marché de l’assurance.  
 
I) Enseignements concernant la demande de travail sur l’exploitation 
Fait empirique n°1. La demande de travail sur l’exploitation est forte du fait de la faiblesse 
du coût d’opportunité du travail agricole. En France, comme dans beaucoup de pays (riches 
ou pauvres), l’observation courante indique que les agriculteurs ont une forte demande de 
travail sur l’exploitation. Certes, celle-ci peut varier selon l’orientation productive de 
l’exploitation (cf. Lacroix, Mollard, 1991). Pour s’en convaincre, citons l’enquête emploi du 
temps (cf. Brousse, 1999) qui nous suggère qu’en 1999, les agriculteurs passaient 7h42 par 
jour (contre 7h55 en 1986) sur leur exploitation et n’avaient que 2h33 de temps libre. Bien 
sûr, pour beaucoup d’analystes, ces résultats cachent de fortes disparités et ne peuvent être 
pris en compte qu’avec beaucoup de précaution.  
 
Fait empirique n°2. Le travail sur l’exploitation est hétérogène. Selon les travaux de 
Bardhan (1973), Kanbur et Mukerji (1975), Doelalikar et al (1987), Benjamin (1993), Gunter 
et Vasavada (1988), Brown Christensen (1981), le travail familial et le travail salarié agricole 
ne sont pas substituables au niveau de la production agricole, ce qui pousse à privilégier des 
cadres théoriques de modèles non séparables non récursifs (Lopez, 1984). Notons que les 
estimations sur des données françaises ne sont pas toujours concordantes. Alors que 
Vermersch (1989) montre que le travail familial est substituable au travail salarié, sur les 
données françaises du RICA (1986), Benjamin (1993) rejette l’hypothèse d’une parfaite 
substitution (à l’exception des exploitations laitières).  
 
Fait empirique n°3. Les tâches agricoles sont différentes selon le sexe. La désagrégation du 
travail selon le sexe est l’objet de peu de travaux économétriques. Huffman (1976a) a montré 
que les élasticités de substitution entre le travail agricole des femmes et le travail salarié 
étaient élevées (de l’ordre de 1,152) (données du recensement américain de 1964, le nombre 
d’observations est de 270). Le degré de substitution entre le travail agricole de l’agriculteur et 
de son épouse apparaît faible (de l’ordre de 0,115) (2). Mais dans presque tous les pays, les 
données statistiques disponibles ne mesurent pas le temps de travail selon les membres de la 
famille. Cependant les données sur la population agricole font apparaître une réelle division 
sexuelle du travail sur l’exploitation même quand la production agricole n’est pas 
industrialisée et ne nécessite pas de compétences et une technicité particulière. En effet, pour 
l’agriculture indienne par exemple, Skoufias (1996) a montré que les offres de travail des 
hommes et des femmes sont statistiquement indépendantes. Pour l’agriculture française, 
l’observation courante montre que les femmes (qui ont en général un statut de conjoint) ont 
                                                 
1 Les autres segments du problème de l’allocation du temps, à savoir le loisir et le temps domestique seront négligés.  
2 Il montre aussi un degré de substitution moyen entre le travail agricole salarié et le travail agricole de l’homme de l’ordre de 0,682. 



 3

souvent des tâches distinctes de celles effectuées par les hommes (chef d’exploitation) (cf. 
Delord, et al 1984, Lacombe, 1986). Sur des données françaises également, Benjamin (1993) 
a défendu l’idée que l’embauche d’un salarié agricole (homme) pouvait se faire au détriment 
du travail agricole des femmes (des conjoints d’agriculteurs) sur l’exploitation. Ses derniers 
tests effectués en collaboration avec Kimhi (2003) sur un échantillon tiré du Recensement 
Français de l’agriculture (2000) montrent que le travail agricole des hommes et le travail 
agricole des femmes sont des substituts et que le travail salarié est substituable au travail 
agricole du couple d’exploitant.  
 
Fait empirique n°4. A court terme, la demande de travail réagit faiblement à ce qui se passe 
hors de l’agriculture. Dans la majorité des pays, on s’attend à ce que les agriculteurs se 
retirent de l’agriculture du fait de sa faible profitabilité (3) relativement à d’autres secteurs. 
Barkley (1990) par exemple a montré que la migration des ruraux américains répond à la 
différence de rendement du travail entre l’agriculture et les autres secteurs de l’économie. 
Citons également les travaux de Duffield (1990) qui a résumé un nombre important de 
travaux publiés entre les années 1960 et 1990 et qui confirment l’effet du renchérissement du 
salaire. Selon différents travaux, l’amélioration de la législation du travail (instauration d’un 
salaire minimum, protection sociale) semble avoir diminué la demande de travail agricole 
familiale (Maier, 1961, Goffrey, 1969, Gardner, 1972, Lianos, 1972, Gowers, Hotton, 1994, 
Lund et al. 1982, Dickens et al. 1995).  
 
Fait empirique n°5. L’élasticité de la demande de travail à court terme est inférieure à un. 
Dans une méta-analyse des élasticités salaire effectuée par Dawn et Espay (1998) en se basant 
sur 29 études américaines, canadiennes, israéliennes et japonaises, publiées pendant la période 
1962-1995 et qui portaient sur des données de la période 1912-1980, ces auteurs estimaient 
une élasticité moyenne de la demande de travail par rapport au salaire de -0.74 (sur 85% des 
échantillons des études citées). La demande de travail familiale semble être la composante 
rigide de la demande totale de travail. L’élasticité du travail salarié (-0.79) est supérieure à 
l’élasticité du travail familial (-0.29). Cependant ces résultats dépendent des méthodes 
économétriques, du type de données utilisées et de l’orientation de la production.  
 
Fait empirique n°6. Le prix implicite du travail agricole est inférieur au salaire. Des 
travaux sur des données françaises semblent confirmer l’hypothèse de fixité du travail 
agricole (Vermersch , 1989, sur des données du RICA de grandes cultures de 1984, 
Guyomard, 1988 sur des données portant sur la période 1960-1984). Vermersch estime que 
90% des exploitants de l’échantillon sont en déséquilibre factoriel. Guyomard estime 
également un rapport entre le travail agricole optimal et le travail agricole observé sur 
l’exploitation de l’ordre de 0.4 (à 0.6). Les études américaines comme celle de Warijyo et 
Huffman, (1995) utilisant des modèles de demande dynamiques estimés sur des données 
longitudinales montrent clairement que le travail ne s’ajuste que très lentement en présence de 
chocs économiques. Selon l’étude de Warijyo et Huffman (1995), il faut 20 ans pour réduire 
le déséquilibre factoriel de 90% quand un choc économique se produit. 
 
Fait empirique n°7. La demande de travail subit un effet Le Chatelier. Sur le long terme, les 
agriculteurs semblent répondre plus fortement aux variations de salaire qu’ils ne le font à 
court terme (élasticité de long terme de -1.11 estimée par Dawn et Espay, 1998). L’effet du 
salaire sera d’autant plus élevé que le ménage peut ajuster les facteurs quasi fixes. En effet, en 
utilisant la décomposition de Sakai (1974), des auteurs comme Higgins (1986) et Lopez 
                                                 
3 En France par exemple, de 1970 à 1998, le revenu disponible des français a progressé de 60% alors que le revenu agricole a progressé de 
54% 
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(1984,1986) ont estimé une élasticité compensée entre le travail agricole et la production qui 
leur permet de dire que le travail est un bien normal. Mais ils estiment également une 
élasticité incompensée du travail agricole par rapport aux prix agricoles inférieure à 1. Les 
estimations de l’élasticité du travail obtenues par Bonnieux (1986) sur des données 
départementales française (-0,94) ne sont pas toujours proches des estimations des autres pays 
industrialisés (-0,46 pour Kako, 1978 sur des données japonaises ; une valeur moyenne de -
0,517 pour Lopez (1980) sur données canadiennes ; -0,51 pour Huffman et Evenson (1989) 
sur données américaines ; autour de –1 pour Weaver (1983) sur des données longitudinales du 
Dakota). Les élasticités de la demande de travail par rapport au salaire sont encore plus faibles 
sur les données des pays en développement. Evenson et Binswanger (1994) estiment une 
élasticité salaire entre -0,2 et -0,7.  
 
Fait empirique n°8. Les possibilités de substitution inter-temporelle du travail agricole 
semblent limitées. La saisonnalité du travail agricole encourage le développement de la 
pluriactivité dite transitoire ou le développement d’un marché du travail rural de salariés (cf. 
Elad, Houston, 2002). Pour l’agriculture américaine, Gunter et Vasavada (1988) ont mis en 
évidence une complémentarité entre le travail agricole familial saisonnier et le travail salarié 
saisonnier. Ils ont aussi mis en évidence une substituabilité entre le travail agricole familial et 
le travail agricole salarié permanent. Cependant, l’économie moderne du travail donne une 
plus grande importance aux mesures de l’élasticité inter-temporelle du travail. La question 
que l’on se pose est la suivante : l’offre de travail sur l’exploitation répond-t-elle davantage à 
une variation temporaire qu’à une variation permanente du prix du travail ? Certains auteurs 
voient dans l’élasticité de substitution inter-temporelle de l’offre de travail un paramètre clef 
qui expliquerait le comportement saisonnier des salaires et de l’emploi rural (Alderman, Sahn. 
1989, Chambers, Longhurst, Pacey, 1981). En supposant l’absence de contraintes, l’hypothèse 
d’élasticité de substitution suggère que face aux fluctuations saisonnières (anticipées) de la 
productivité marginale du travail agricole, les ménages offrent du travail à l’extérieur de 
l’exploitation durant les périodes où le rendement du travail agricole est faible et les salaires 
sont élevés (Sumner, 1991, p. 157, Skoufias, 1996, p. 218). Ces fluctuations reflèteraient de 
fortes préférences pour le loisir. Les anticipations des salaires ruraux futurs expliqueraient 
aussi les fluctuations au cours des années de la pluriactivité. La seule estimation de l’élasticité 
du substitution inter temporelle disponible est celle donnée par Skoufias (1996). Sur le panel 
ICRISAT indien l’auteur trouve une élasticité de substitution inter-temporelle de l’offre de 
travail totale (travail agricole + travail hors de l’exploitation) négative pour les hommes. Par 
contre, les femmes semblent avoir une élasticité de substitution inter-temporelle significative 
(de 0.073 à 0.089), estimation qui se situe dans la borne inférieure des estimations menées sur 
les données américaines pour les salariés non agricoles (0.01-0.45 pour MaCurdy (1981), 0-
0.35 pour Altonji 1986).  
 
Fait empirique n°9. La réaction de la demande de travail par rapport aux prix des intrants 
est faible. Les possibilités de substitution entre le travail et les intrants utilisés en agriculture 
semblent être limitées puisque les élasticités de substitution partielle entre tous les facteurs 
sont inférieures à 1 (cf. De Janvry et al (1989), Kako, 1978, Hayami, Ruttan, 1970, Thirtle 
1985, Lopez, 1984, 1986). Cette constatation est confirmée pour les études européennes (cf. la 
méta analyse réalisée par Salhofer, 2000 sur 32 travaux publiés entre 1981 et 1999 utilisant 
des données longitudinales et des spécifications duales et comprenant des études françaises de 
Ball et al (1997), Bonnieux, (1989), Guyomard (1989), Gyomard, Vermersch (1989)). Les 
élasticités d’Allen-Uzawa estimées par Salhofer(2002) pour les agricultures européennes 
sont : de 0,5 entre et le travail et la terre, de 0,9 entre le travail et le capital, et 0,6 entre le 
travail et les intrants. Sur des données chronologiques de la branche agricole, Mahé et al, 
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(1983) montrent qu’il y a une forte complémentarité entre le travail et la terre et qu’il y a une 
substituabilité marquée entre capital et travail. Les estimations publiées par Vermersch 
(1989), nous poussent à penser qu’à long terme, du fait de l’intensification, la terre, le travail 
familial et les carburants paraissent substituables. Bonnieux (1986) pour sa part montre que 
les consommations intermédiaires et le couple travail-terre apparaissent substituables, quoique 
faiblement (4). Pour certaines productions (par exemple lait, fruits et légumes, horticulture) 
Bonnieux observe une complémentarité entre le capital et le couple terre/travail, alors que 
pour d’autres productions il observe une substitution entre ces deux facteurs. L’élasticité du 
couple terre-travail par rapport aux prix des intrants paraît assez faible du fait de la fixité du 
travail agricole familial. Ses tests (pour 1980) montrent que l’élasticité partielle de 
substitution entre les intrants et le capital est supérieure à l’élasticité partielle de substitution 
entre la terre-travail et les intrants, et cette dernière est elle-même supérieure à l’élasticité 
partielle de substitution entre le capital et la terre-travail (avec une complémentarité entre le 
capital et la travail-terre). Contrairement à Mahé et al (1983), Bonnieux fait apparaître une 
forte substituabilité entre les consommations intermédiaires et le capital. Ces deux facteurs 
apparaissent très élastiques. Les élasticités croisées sont supérieures à 1 pour les intrants et le 
capital, alors que l’élasticité croisée capital terre est négative. Les autres élasticités croisées 
sont inférieures à 1 (mais elles ne sont pas publiées par l’auteur). Seule une étude récente de 
Balcombe, Prakash, (2000) effectuée sur des données longitudinales britanniques montre que 
l’élasticité de long terme de substitution entre le travail agricole et les autres facteurs est 
significative.  
 
Fait empirique n°10. Les dotations en facteurs influencent la demande de travail : Chong et 
al (1987) ont montré que l’accroissement de la taille de l’exploitation augmente la profitabilité 
de l’agriculture et réduit l’offre de travail extérieur au détriment de la demande de travail 
agricole. En France, sous l’effet de la baisse du prix de la terre (5), le rapport terre/travail tend 
à s’élever (100ha/4.5 UTA en 1990 contre 100ha/3.4 UTA en 1997 (6)). Selon les enquêtes 
emploi de l’INSEE, la durée hebdomadaire de travail agricole est croissante en fonction de la 
taille de l’exploitation. Selon les travaux économétriques de Mishra, Goodwin, (1997), 
Simpson, Kapitany, 1983 le stock de capital productif sur l’exploitation accroît l’offre de 
travail extérieur à l’exploitation au détriment de l’offre de travail agricole.  
 
Fait empirique n°11. Le progrès technique tend à économiser le travail agricole : Les 
études sur les agricultures des pays industrialisés concluent à l’existence d’un biais 
technologique qui économise le travail (cf. de Capalbo, Denny, 1986, Lambert, Shonkwileren, 
(1995) pour l’agriculture américaines et Canadienne). Les prédictions de la théorie de 
l’innovation induite (Hayami, Ruttan, 1985) selon laquelle le progrès technique est induit par 
l’évolution des prix des facteurs ont été confirmées par plusieurs tests (cf. le dernier test de 
Thirtle et al, 2002). Dans le contexte français, Mahé et al (1983) ont montré que le biais 
technologique semble aller dans le sens de plus d’économie de travail et du foncier et d’une 
plus grande utilisation du capital et des consommations intermédiaires. Ce résultat est 
confirmé par Bonnieux (1986) et Guyomard (1988). Bonnieux (1986) a montré qu’il existe un 
biais négatif du progrès technique sur le couple formé par la terre et le travail agricole (7). 
L’auteur attribue pour partie l’accroissement de la part des consommations intermédiaires et 
du capital à un progrès technique qui s’est traduit par un recours plus important aux 

                                                 
4 Bonnieux ne distingue pas le travail et la terre mais utilise un agrégat composite « travail-terre ». 
5 Selon les données française (Agrest, Graph agri), de 1970 à 1995 le prix de la terre en francs constants (terres labourables, prairies 
naturelles libres à la vente) a baissé à raison de -3,0% par an.. 
6 UTA : unité de travail agricole. C’est la mesure du temps de travail utilisée en France (1 UTA =2200 heures de travail par an). 
7 Son travail empirique repose sur des données départementales (à partir de l’empilement des coupes 1970 et 1975, 1975 et 1980 et enfin 
1970/1975/1980) 
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fertilisants et au capital et qui corrélativement a économisé la terre et le travail agricole. Selon 
Bonnieux, les taux de progrès technologique sont stables dans le temps et ne sont pas égaux 
entre le travail et les autres facteurs. Le progrès technique apparaît plus décisif pour les 
consommations intermédiaires comparativement aux autres facteurs comme le travail. De 
même, pour la période 1960-1984, Guyomard (1988), montre que l’hypothèse d’un progrès 
technique neutre au sens de Hicks est rejeté au seuil de 5% (8). D’autres résultats identiques 
(biais factoriels de même signe) ont été obtenus par Mahé, et al  (1983) concernant 
l’agriculture française pour la période 1960-1979 (les biais estimés sont : pour le travail -
0.029; pour la terre 0.003, pour le capital -0.0005, pour les fertilisants 0.026). Selon ces 
différents travaux il est possible de retenir que le progrès technique est toujours : travail 
« saving », capital « using » et consommations intermédiaires « using », ce qui est conforme 
aux travaux réalisés sur d’autres pays : USA (Binswanger, (1974), Antle, (1984), Canada 
(Adamowicz, (1986)), Japon (Kuroda, (1987)).  
 
2) Enseignement sur l’offre de travail extérieur à l’exploitation 
 
Fait empirique n°1. Les femmes pluriactives sont des salariées employées et réagissent 
fortement aux variations de salaire. En France comme dans beaucoup de pays à fort revenu, 
les femmes d’agriculteurs d’origine urbaine, appartenant le plus souvent à la CSP 
« employées », représentent le segment le plus actif de l’offre de travail extérieur à 
l’exploitation. Ce dont on est sûr, c’est que ces femmes semblent être fortement réactives au 
salaire du marché. Les travaux économétriques les plus rigoureux (modèles dits de deuxième 
génération) montrent qu’en général il existe une relation négative entre participation au 
marché du travail, revenu exogène (ensemble des revenus non liés au travail), salaire du 
conjoint des femmes, et la présence de jeunes enfants (les résultats sont présentés dans la suite 
du texte). Certes dans tous les pays, les estimations des fonctions d’offre de travail sont 
décevantes (l’éventail des élasticités est assez large) (cf. le « survey » de Heckman, 1993). 
Que ce soit sur des données agrégées ou sur des données individuelles, seule l’offre de travail 
des femmes mariées vivant en couple paraît flexible. Les élasticités salaires propres aux 
femmes sont positives et les élasticités salaires incompensées sont en général positives et plus 
importantes que celles de leur mari. Pour les études sur les données françaises (Lollivier, 
1984, 1995, Bourguignon, 1986 ; Bourguigon, Magnac 1990), les élasticités non compensées 
convergent vers une moyenne de 1 (cf. Laisney , 1989). Enfin, les études sur les couples 
montrent des interactions entre les fonctions des membres de la famille (9). Ces travaux 
empiriques suggèrent que les femmes salariées réagissent fortement aux variations de leur 
salaire et aux revenus de leur mari. Il est alors fort possible que ce développement du travail 
salarié féminin soit la source du développement de l’offre de travail extérieur à l’exploitation 
agricole. Les femmes salariées mariées à des agriculteurs ne travaillent pas dans l’agriculture 
du fait de leur position sur le marché du travail et de la situation des revenus de leur mari.  
 
Fait empirique n°2. Les femmes d’agriculteurs réagissent plus fortement aux variations de 
salaires. En général, l’effet de substitution (l’effet du salaire sur l’offre de travail à utilité 
constante) l’emporte sur l’effet revenu bien que l’éventail des élasticités estimées soit très 
large (pour Lopez, 1984 et Elhorst, 1994, on trouve respectivement une élasticité de l’offre de 
travail extérieur par rapport au salaire de l’ordre de 0,18 et de 0,78 ; pour Huffman et Lange, 
1989, l’élasticité est de 0,06 alors que pour Jensen, Salant (1986), elle se situe entre 0,21 et 
0,40). Selon Lass et al, (1991, pp 259), on peut penser qu’aux Etats-Unis, l’élasticité propre 

                                                 
8 Les biais technologiques sont : pour le travail -0,0199, pour la terre -0,0015, pour les facteurs intermédiaires 0,0154, pour le capital 0,0061 
9 Dans le cas français, Lechène (1991-92) estime une élasticité croisée de 5,4*10-2 pour les hommes et l’élasticité des heures de la femme par 
rapport au salaire du mari est quasiment nulle puisqu’elle vaut 1,7*10-4. 
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de l’offre de travail à l’extérieur de l’exploitation par rapport au salaire est de 0,3 à 1 pour les 
hommes et de 3,5 à 4 pour les femmes. L’élasticité de l’offre de travail extérieur de l’épouse 
par rapport au salaire semble plus importante que celle des hommes (10) (4,21 pour Furtan et 
al, 0,12 à 3,36 pour Thompson, 1985). Cependant, Huffman et Lange 1989 ont montré que 
l’élasticité salaire pour les femmes pouvait être très faible (0,038), voire négative (-0,119).  
 
Fait empirique n°3: Les décisions d’emploi de l’agriculteur et de son épouse peuvent être 
liées. Les estimations des élasticités croisées montrent que les offres de travail extérieur du 
mari et de l’épouse sont tantôt complémentaires (Huffman, Lange, 1989) tantôt substituables 
(Furtan, Van, Kooten, 1985) (11). Dans les travaux de Tokle, Huffman, 1991, et Abdulai et 
Delgado (1999), le coefficient de corrélation entre les deux équations de participation du 
couple pluriactif apparaît significatif et positif. Mais dans d’autres travaux, les auteurs (Lass, 
Gempesaw, 1992, Huffman, Lange, 1989, Lass, Findeis, Hallberg, 1989, Weersink et al, 
1998) ont estimé un coefficient de corrélation non significativement différent de 0. Sur des 
données israéliennes, Kimhi (1994) a démontré que la décision de participation du mari et la 
décision de participation de l’épouse aux travaux de l’exploitation sont toujours corrélées 
négativement. Le coefficient de corrélation entre les équations de participation au marché est 
positif.  
 
Fait empirique n°4. La production agricole et les caractéristiques de l’exploitation affectent 
particulièrement l’offre de travail des hommes : Les travaux montrent que l’élasticité de 
l’offre de travail extérieur par rapport à la production agricole est négative (-0,43 pour 
Huffman 1980, -0,28 pour Streeter, Saupe (1986), et -0,849 pour Lopez, 1984) (12). Les 
estimations de formes réduites montrent que la terre, les recettes agricoles, la valeur du 
patrimoine professionnel et le revenu agricole ont un effet négatif sur la probabilité de 
participation des hommes au marché du travail. Dans le travail de Thompson (1985), 
l’accroissement de 10% du ratio valeur des machines/valeur de la terre, induirait une 
augmentation de 1,5% de l’offre de travail extérieur de l’homme. Cependant, la relation entre 
la taille de l’exploitation et le travail extérieur n’est pas toujours significative (Buttel et al, 
1989). La présence de bétail (représentée par une variable indicatrice) tend à diminuer l’offre 
de travail extérieur d’environ 26% à 51% pour Thompson, 1985, de 41% pour Furtan et al, 
1985. L’élasticité de l’offre de travail par rapport à la présence de bétail est selon Lass, et al 
1992 de -0,3 à-0,5. Dans les exploitations laitières, on observe peu de pluriactivité. Mais les 
caractéristiques de l’exploitation n’influencent pas les décisions de l’épouse de l’agriculteur. 
Dans une approche dynamique, Ahituv et Kimhi (2002) ont estimé sur un panel Israélien une 
forme structurelle qui prouve l’existence d’une forte corrélation négative entre l’offre de 
travail extérieur et l’accumulation du capital ce qui pousse à penser que le travail sur 
l’exploitation et le capital sont complémentaires dans la production agricole. Sur des données 
du RGA, Benjamin (1993) montre que la taille de l’exploitation exerce une influence positive 
sur la participation à l’activité agricole mais cet effet est négatif sur la probabilité de 
participation aux activités hors de l’exploitation. Pour les très grandes exploitations, la taille a 
un effet positif sur la probabilité de participation aux activités hors de l’exploitation. 
 

                                                 
10 Le niveau des élasticités dépend de la méthode d’estimation. La méthode de Heckman donne des élasticités beaucoup plus faibles qu’un 
modèle Tobit. 
11 Sur des données agrégées, Huffman a trouvé pour les hommes une élasticité propre de 0,34 et une élasticité croisée de -0,06 par rapport au 
salaire de l’épouse ; pour Furtan et al, l’élasticité croisée de l’offre de travail de l’épouse (resp. du mari) par rapport au salaire du mari (resp. 
de l’épouse) est de -0,4 (respectivement de 3,28). Les valeurs obtenues par Sumner sont de 1,01 à 1,13 pour les hommes. 
12 Certains auteurs (Polzin, MaCDonald, 1971, Huffman, 1980, Streeter, Saupe, 1986) introduisent le chiffre d’affaire ou la fonction de profit 
de court terme (valeur prédite du chiffre d’affaire, fonction de production estimée, patrimoine de l’exploitation), au lieu du prix à la 
production, comme facteur explicatif de l’offre de travail extérieur à l’exploitation. 
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Fait empirique n°5. Les caractéristiques sociodémographiques du ménage influencent 
particulièrement l’offre de travail des femmes. Dans une estimation récente des fonctions 
d’offre de travail au Canada, Howard et Swidinsky (2000) semblent suggérer que les 
politiques publiques pour garantir la stabilité et la disponibilité de l’emploi rural auraient 
moins d’effets sur les décisions d’allocation du temps que les caractéristiques 
démographiques. En général, la présence d’enfants en bas âge a un impact négatif sur la 
participation des femmes au marché du travail (Furtan et al, 1985, Gould, Saupe, 1989). 
Ainsi, le rôle de la production domestique et celui de la division du travail sont généralement 
confirmés. Dans le travail de Furtan et al (1985), un enfant réduit les heures travaillées de 
l’épouse de 41%, pour Thompson (1985) il les réduit de 13 à 17%. A l’opposé, pour les 
hommes, l’effet de la présence des enfants semble positif sur leur offre de travail (13). Dans le 
travail de Huffman (1980), Van Kooten et al (1985), et dans celui de Sumner (1982), le 
nombre d’enfants en bas âge a un effet positif sur l’offre de travail (chaque enfant l’augmente 
de 11% à 66%). Les variables qui tentent de capturer les discriminations raciales semblent 
indiquer que pour les minorités ethniques, les salaires et les heures de travail à l’extérieur sont 
faibles (au moins pour les Etats-Unis). Selon Lass et al (1991, pp 259) l’élasticité de l’offre de 
travail par rapport à l’origine ethnique est de -0,6 à -0,8. Enfin, sur des données françaises 
(RGA de 1988), Benjamin a montré que l’effet du nombre d’enfants sur la probabilité de 
participation des femmes est négatif quel que soit leur âge. Elle montre également que le 
nombre total des personnes vivant sur l’exploitation exerce une influence négative (mais 
faible) sur la probabilité de participation à une activité hors de l‘exploitation 
 
Fait empirique n°6. Aux Etats Unis comme en France, l’âge maximum de la pratique de la 
pluriactivité semble se situer entre 40 et 50 ans. Pour les femmes, l’élasticité de l’offre de 
travail par rapport à l’âge se situe aux alentours de -1,5. (cf. Lass, et al, pp 259). Selon Sexton 
(1975), Hanson (1972), Huffman (1980), la pluriactivité intéresse plutôt les agriculteurs 
jeunes. L’âge a un effet négatif sur la probabilité de participation au marché du travail à 
l’exception des cas où il est introduit sous forme quadratique dans l’équation de participation. 
Benjamin(1993) sur données française du RGA montre que la probabilité de participation de 
la femme à une activité extérieure et à une activité agricole est concave en fonction de l’âge 
(effet cycle de vie). Ces résultats sur l’effet de l’âge doivent néanmoins être appréciés avec 
prudence. Seules les données de panels ou pseudo-panels permettent de contrôler l’effet cycle 
de vie et distinguer cet effet de celui de génération (effet cohorte).  
 
Fait empirique n°7. L’effet du capital humain sur les gains extérieurs et l’offre de travail 
n’est pas toujours confirmé. Les élasticités des salaires par rapport à l’éducation et par 
rapport à l’expérience professionnelle salariée semblent faibles (0,15-1,01 pour l’éducation, 
0,17 pour l’expérience). Selon Huffman (1980), l’accroissement d’une année d’éducation 
accroît la production agricole de 2,2%. Ce dont on est sûr c’est que le capital humain a un 
effet positif sur les gains des agriculteurs (agricoles et non agricoles), et sur leur capacité de 
gestion (cf. Philips, 1994, Yang, An, 2002). Selon les différents travaux, l’élasticité de l’offre 
de travail extérieur par rapport à l’éducation se situe dans la fourchette (14) 1,03-1,80, alors 
que l’élasticité de l’offre de travail par rapport à l’expérience salariée est comprise entre 0,17 
et 0,46. L’effet de l’expérience et la formation professionnelle agricole sur l’offre de travail 
extérieur sont respectivement de l’ordre de -1,26 et -0,3 pour les hommes. L’effet de 
l’éducation de l’épouse sur l’offre de travail du mari semble tantôt négatif (-10% pour 
Sumner, 1982), tantôt positif (cf. Huffman, 1980, Huffman, Lange, 1982). L’imprécision 
constatée dans l’estimation de l’effet de l’éducation est sûrement due à des problèmes de 
                                                 
13 Pour Thompson, chaque enfant réduit l’offre de travail de 7% mais le paramètre n’est pas significatif. 
14 Cependant Sumner (1982) trouve que le coefficient est non significatif. 
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spécification des modèles (biais d’endogénéité du capital humain, biais d’hétérogénéité lié 
aux dons naturels). A la lumière des derniers tests effectués (Taylor, et al 2000), les 
agriculteurs semblent répondre à l’accroissement du rendement de la scolarité dans les 
secteurs non agricoles en réallouant leur temps de travail vers ces activités. Notons que dans 
le travail empirique de Benjamin (7032 exploitations françaises tirées du Recensement 
Général de l’Agriculture de 1988), un haut niveau de formation générale de la femme et de 
l’homme exerce une influence positive sur la probabilité de participation aux activités hors de 
l’exploitation, mais cet effet est négatif sur la probabilité de participer à une activité sur 
l’exploitation pour la femme. Le niveau de formation agricole diminue la pluriactivité pour 
l’homme et pour la femme. 
 
Fait empirique n°8. La richesse et les revenus de transfert ont une influence sur l’offre de 
travail extérieur. Van Kooten et al (1985) et Thompson (1985) ont montré que l’offre de 
travail extérieur à l’exploitation (des deux sexes) était liée négativement à la richesse nette de 
l’exploitation (selon Lass et al, 1992, l’élasticité de l’offre de travail de l’homme par rapport à 
la richesse est de -0,1 à -0,7). A l’exception de celles de Huffman (-0,1 à 0,102), les études 
empiriques de pluriactivité semblent indiquer un effet négatif des revenus exogènes (les 
revenus du capital et de transfert) sur l’offre de travail extérieur (on peut retenir une 
fourchette de -0,05 à -0,87). Plus le ménage a une richesse élevée (respectivement une dette 
élevée), moins (respectivement plus) l’épouse offre du travail à l’extérieur de l’exploitation 
(Huffman, Lange, 1989). Il y a donc un effet revenu sur le loisir (loisir normal). La protection 
sociale liée à l’activité salariée semble aussi avoir un effet positif sur l’offre de travail 
extérieur. Selon Jensen, Salant (1986), la présence d’assurance maladie augmente de 18% 
l’offre de travail extérieur. Par ailleurs, pour l’agriculture danoise (données couvrant la 
période 1992-1993), Kjeldahl (1996) montre que l’élasticité de l’offre de travail agricole et 
l’élasticité de l’offre de travail extérieur par rapport aux paiements découplés sont négatives. 
L’élasticité de l’offre de travail agricole et l’élasticité de l’offre de travail extérieur par 
rapport au revenu agricole sont positives, mais l’élasticité du travail extérieur est largement 
supérieure à celle du travail agricole (15). 
 
Fait empirique n°9. Le niveau de l’offre de travail extérieur dépend de la localisation 
géographique. Les variables de localisation (taux de chômage, densité, distance d’un centre 
urbain, etc.) sont souvent non significatives dans les travaux (cf. Olfert, Stabler, 1992, Gould, 
Saupe, 1989, Weersink, 1992, Weersink, et al, 1998, Davies et Dalton, 1994, Godwin, 
Marlowe, 1990). Cependant, certains auteurs ont montré que plus on est proche d’une ville ou 
d’une région urbaine, plus l’offre de travail à l’extérieur de l’exploitation est élevée (Sumner, 
1982, Streeter, Saupe, Sander, Polzin, MacDonald, 1971). Huffman et Lange (1989), et Lass 
et Gempesaw (1992), ont montré que plus les agents sont isolés, plus les coûts de déplacement 
sont élevés, et plus la probabilité de participation au marché du travail est faible. Mais les 
résultats des travaux apparaissent trop souvent contradictoires. Par exemple, Bokemeir et al 
(1983) ont montré que la proximité n’avait pas un effet significatif sur la participation des 
femmes. Abdluai et Delgado (1999) ont prouvé qu’une forte densité poussait les ménages à 
avoir des salaires élevés et donc à augmenter le travail salarié hors de l’exploitation.  
 
Fait empirique n°10. Le travail extérieur du conjoint et le travail agricole ont une influence 
sur l’offre de travail extérieur des membres de la famille: En estimant les paramètres 
structurels de quatre équations (deux fonctions d’offre de travail à l’extérieur de l’exploitation 
et deux fonctions d’offre de travail sur l’exploitation) pour le couple d’agriculteurs sur les 
                                                 
15 Les exercices de simulation de Kjeldahl (1997), montrent qu’un accroissent de paiement découplé de 3,1% par rapport au revenu familial 
moyen induirait une baisse du travail sur l’exploitation de 12 heures par an, et une baisse du travail extérieur de 4,1 heure par an 
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données israéliennes (recensement de 1981), Kimhi et Lee (1996) ont montré qu’une baisse 
d’une heure de travail du mari sur l’exploitation induit l’accroissement d’une heure de travail 
hors de l’exploitation pour le mari et pour l’épouse. Ils montrent également que le retour de 
l’épouse sur l’exploitation ne devrait pas augmenter l’offre de travail de son mari. D’un autre 
côté, un accroissement de l’offre de travail extérieur du mari réduit l’offre de travail extérieur 
de l’épouse mais l’inverse n’est pas vrai (Kimhi et Lee, 1996).  
 
Fait empirique n°11. Les facteurs non observés (hétérogénéité) ont un rôle important dans 
l’explication de la variance de l’offre de travail extérieur : Nous devons à Heckman et Willis 
(1977) une distinction importante entre la vraie dépendance des états (l’état passé influence 
l’état actuel et futur) et l’apparente (ou fausse) dépendance des états, due aux différences 
permanentes non observées (hétérogénéité) entre les individus. Les goûts personnels 
individuels non observés (fierté d’être agriculteur, tradition familiale agricole, particularisme 
rural, habileté) peuvent générer au cours du temps des corrélations des termes d’erreurs de 
l’équation de participation. Les agriculteurs ayant une préférence pour l’agriculture ont de 
fortes chances de rester dans l’agriculture (16). Par exemple, pour l’agriculture française, on 
observe une persistance des « états » des pluriactifs : ceux qui ont travaillé hors de 
l’exploitation par le passé ont des chances de rester pluriactifs dans le futur. Dans le travail de 
Corsi et al (1997), les auteurs utilisent un panel (de deux périodes) de Pennsylvanie et 
montrent que le coefficient de corrélation paraît significatif pour les agriculteurs mais non 
significatif pour leurs épouses. Il semble ainsi que les goûts de l’agriculteur pour le travail 
agricole ont une influence sur ses décisions de pluriactivité (Corsi, Findeis, 1997). Kimhi 
(1996) pour sa part a montré que les facteurs non observés pouvaient être étudiés en utilisant 
des données croisées dans des conditions particulières (cas d’agriculteurs israéliens groupés 
en coopérative (moshavim). Kimihi (1996) a estimé l’équation de participation sur 
l’exploitation et l’équation de participation hors de l’exploitation simultanément dans 
lesquelles l’effet spécifique « coopérative » est inclus. Puis dans une seconde étape, l’effet 
fixe estimé est régressé sur les attributs des coopératives, ce qui permet l’évaluation de 
l’importance relative des effets pour les groupes observés, et pour les groupes non observés 
(cf. Kimihi pour les détails). Kimhi confirme que l’effet fixé est significatif et important sur 
les décisions de participation des agriculteurs israéliens (17). Ignorer les facteurs inobservés 
impliquerait en général des biais. 
 
Fait empirique n°12. Les « dépendances des états » jouent un rôle important dans 
l’explication de l’offre de travail et permettent de relativiser le rôle des variables socio-
démographiques. La dépendance des « états » (à distinguer de l’hétérogénéité) signifie que 
l’état présent modifie les conditions et les attitudes futures. En général, les décisions de travail 
ne sont pas réversibles (par exemple retourner à l’agriculture à temps complet après avoir été 
pluriactif). Le capital humain se déprécie durant les périodes d’inactivité. Nous savons que les 
femmes salariées qui quittent leurs emplois pendant quelques années ont non seulement du 
mal à retrouver un emploi mais ont aussi du mal à retrouver leur niveau de rémunération 
passé (cf. par le test de référence de Mincer et Ofek, 1982). Sur des données de panel 
autrichiennes, Weiss (1997) a montré que les décisions de participation des agriculteurs 
autrichiens dépendaient de l’activité passée (cf. Ahituv et Kimhi, 2002, pour une étude sur un 
panel Israélien). Par ailleurs, Corsi et Findeis (2000) utilisent des données de Pensylvanie et 
trouvent que le modèle avec dépendance des états est préférable au modèle avec hétérogénéité 
non observée. Selon les tests de ces auteurs, ignorer la dépendance des états risque de biaiser 
                                                 
16 Les données ont montré que les chefs d’exploitation ayant une activité extérieure principale, sont dans leur majorité des personnes qui 
occupaient, parfois de longue date, un emploi non agricole et qui ne l’ont pas abandonné après avoir repris une exploitation (Allaire, Blanc, 
1991). 
17 Cependant, dans le travail de Kimhi, seul 1/4 de l’effet fixé est expliqué par les attributs observés des coopératives. 
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(supérieurement) les estimateurs des effets des variables démographiques. En effet le non 
contrôle de la dépendance des états pousse à penser que les coefficients associés aux variables 
démographiques sont des effets de long terme, ce qui explique pourquoi leurs valeurs sont 
élevées dans les travaux. Quand on utilise un modèle avec dépendance des états, les 
paramètres estimés des variables démographiques sont des effets de court terme, ce qui réduit 
leur importance dans l’explication de la pluriactivité. 
 
3) Effets des imperfections des marchés du travail, du capital et de l’assurance 

Fait empirique n°1. Le rationnement expliquerait la faible réaction des agriculteurs. 
Woldehannea et al (2000) ont montré avec un modèle Double Hurdle estimé sur des données 
allemandes que si les réformes de la Politique agricole Commune (réforme de 1992, l’agenda 
2000) ont une forte chance d’accroître l’offre de travail extérieur, l’effet total de la réforme 
sur la production risque de ne pas se réaliser pleinement du fait du rationnement du marché du 
travail. Le rationnement de l’offre de travail explique la lenteur de l’évolution de la demande 
de travail (cf. les enseignements de la théorie du rationnement Deaton, 1982, 1981, Deaton et 
al, 1982, 1983, Neary et al, 1982, Pollak, 1970, Rothbarth, 1942 et les études économétriques 
de Ham, 1982, 1986, Card, 1992). Des études économétriques montrent que la probabilité de 
quitter l’agriculture diminue quand il n’y a pas de possibilité d’offrir du travail à l’extérieur de 
l’exploitation (Cf. Pfeffer, 1989 pour l’Autriche, Kimhi et Bollman pour le Canada, 2000, 
Kimhi, 2000 pour Israël, Goetz et Debertin 2001 pour les Etats-Unis). D’autres raisons 
expliqueraient la faible mobilité du travail agricole. Il faut sûrement associer des coûts 
psychologiques et monétaires au rendement du travail obtenu hors de l’agriculture (Zhao, 
1999). De même, des préférences pour le travail agricole ou le goût pour l’accumulation 
patrimoniale réduisent la probabilité de quitter l’agriculture. Pour prouver que le marché du 
travail est imparfait, le test consiste à régresser le produit marginal du travail agricole sur le 
salaire. Les estimations obtenues concernent en général les pays en développement (cf. 
Jacoby, 1993 pour le Pérou, Lambert, Magnac(1994) pour la Côte d’Ivoire) et confirment 
l’imperfection du marché. Citons également, le travail de Barrett et al (2000) qui montrent sur 
un échantillon de 120 ménages de petits producteurs de riz de Côte d’Ivoire  que l’écart entre 
le salaire implicite et le produit marginal du travail agricole familial est lié aux 
caractéristiques personnelles des membres de la famille et au ratio des dotations terre/ travail. 
Pour la France, Benjamin (1993) a réalisé un test sur les données du RICA et confirme la 
présence d’imperfections. Dans un récent travail, Fall et Magnac (2003) retiennent 
l’hypothèse que l’agriculteur a des préférences pour le travail agricole et utilisent données de 
« l’Enquête Actifs Financiers » (556 ménages) et « Enquête emploi » (884 ménages). Les 
auteurs montrent clairement que le profit marginal est inférieur au salaire, que le paramètre 
des préférences pour le travail estimé pour les hommes est supérieur à celui des femmes (0.8 
contre 0.5). Les préférences du travail expliqueraient donc pourquoi les agriculteurs ont une 
forte offre de travail à l’exploitation.  
 
Fait empirique n°2. Les agents subissant les contraintes de liquidités ont une faible 
élasticité de substitution inter temporelle du travail. Ball (1990) a montré que la contrainte 
de liquidité rend l’offre de travail des salariés rigide à la baisse (18). De la même manière, 
Dau-Schmidt, (1992) a trouvé que les hommes salariés qui avaient des dettes d’habitation 
avaient des élasticités de substitution inter-temporelle substantiellement plus faibles que celles 
des travailleurs non contraints. Dans le contexte agricole (cf. le travail important d’Iqbal, 
1986), la méthode de Ball a été utilisée par Skoufias (1996). Selon cet auteur, la liquidité 

                                                 
18 Pour Ball, les acteurs qui sont contraints ont une élasticité de -0,453 contre 0,043 pour les non contraints 
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réduit la réaction des offres de travail des ménages agricoles. Pour l’offre de travail totale 
(demande de travail agricole + travail extérieur à l’exploitation), Skoufias (1996, pp 230) 
estime une élasticité de 0,133 et 0,132 pour les non contraints contre -0,009 et 0,020 pour les 
contraints (19). 
 
Fait empirique n°3. La contrainte de liquidité pourrait encourager la participation au 
marché du travail. Fortin, 1995 a trouvé que les engagements hypothécaires poussaient une 
fraction significative des femmes mariées salariées à participer temporairement au marché du 
travail (20). Rien a priori n’interdit d’inférer ce type de comportement sur les agriculteurs. 
Pour les ménages agricoles, Simpson et Kapitany (1983) ont présenté un modèle de revenu 
cible (Income target) qui repose sur l’idée que l’offre de travail extérieur est forte (demande 
de travail agricole est faible) uniquement au début du cycle de vie (au moment de 
l’installation du ménage agricole). Dans l’esprit des auteurs, le ménage offre du travail à 
l’extérieur de l’exploitation tant que le revenu cible n’est pas réalisé. Mais le modèle de 
Simpson et Kapitany est rejeté sur des données canadiennes (données de la province 
Canadienne Saskatchewane 1978). Dans d’autres travaux, on met en évidence le rôle des 
obligations financières dans l’analyse de l’offre de travail hors de l’exploitation, les auteurs 
introduisent le ratio dettes/actifs dans l’équation d’offre de travail et la fonction de probabilité 
de participer au marché. Selon des tests sérieux (cf. Weersionk (1992, Weersink et al, 1998), 
on est tenté de penser que les femmes d’agriculteurs initialement très peu présentes sur 
l’exploitation travailleraient davantage à l’extérieur de l’exploitation pour pouvoir relâcher la 
pression des obligations financières (cf. aussi Lass, Gempesaw et al, Davies et Dalton, 1994, 
Leistritz et al, 1986). 
 
Fait empirique n°4. L’effet de l’absence du marché de l’assurance sur l’offre de travail. 
Nous pouvons retenir selon les travaux empiriques (sur des données indiennes) de Kochar 
(1999) et Rose (2001) que le l’offre de travail est un moyen efficace de lisser le revenu total 
du ménage (risk management). Rose(2001) en particulier a montré qu’ex post (après la 
réalisation de l’état de la nature) le ménage choisit d’offrir du travail hors de l’exploitation 
pour compenser sa perte de revenu. Mais sur des données indiennes, Kanwar (1999) a montré 
que le risque n’a pas d’effet significatif (statistiquement) sur la demande de travail agricole. 
Pour ce qui est de l’offre de travail, les variables utilisées capturant l’incertitude agricole 
(variance du chiffre d’affaire par exemple) semblent avoir un effet positif sur l’offre de travail 
de l’homme (cf. Huffman, (1980). Dans le même esprit, Mishra et Goodwin (1997) ont pris en 
compte l’incertitude due aux prix agricoles sur 599 ménages agricoles du Kansas et montrent 
que le coefficient de variation du revenu agricole brut (calculé sur les 10 années passées) a un 
effet positif pour les deux membres mais significatif statistiquement seulement pour le mari 
(pour le mari le coefficient est de 10,64 avec un écart type de 4,12 et pour l’épouse, le 
paramètre est de 1,53 avec un écart type de 4,40). Selon leurs travaux, un accroissement de 
10% du coefficient de variation accroît la valeur espérée de l’offre de travail du mari de 
presque 21 heures de travail par an. Enfin, on peut signaler un article de Lamb (2003) dans 
lequel, il montre que l’offre de travail extérieur permet de réduire l’impact des chocs de 
production et autorise une plus grande utilisation des intrants. 

Conclusions. Dans cet article, nous avons cherché à dégager les principaux enseignements de 
la microéconométrie de l’allocation du temps. Très vite, le lecteur aura remarqué, qu’il est très 

                                                 
19 Une autre façon de faire, présentée par Skoufias consiste à séparer ses données trimestrielles de panel en deux groupes, en référence au 
cycle agricole : une période de récolte et une période de plantation. Implicitement, il est supposé que durant la période de plantation les 
ménages subissent des contraintes de liquidité (Skoufias, 1996, pp 231, pp 232). 
20 L’importance de l’effet positif de la contrainte d’emprunt, qui ajoute 20 semaines de travail, le rend comparable à l’effet négatif du nombre 
de jeunes enfants, qui, dans le travail empirique de Fortin (1997), réduit de 18 semaines le nombre de semaines travaillées 
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difficile de se donner des valeurs de calibrage tant l’éventail des estimations est important. 
Bien que se basant sur des hypothèses très restrictives, ces modèles permettent néanmoins de 
reproduire pour le long terme, plusieurs faits empiriques (les tendances lourdes). A court 
terme, les effets des imperfections des marchés semblent importants. Par ailleurs, on devrait 
s’attendre à ce que les tests des modèles collectifs (en particulier des modèles Parétiens initiés 
par Chiappori 1988, 1992 qui paraissent supérieurs à ceux des jeux de Nash coopératifs ou 
des jeux non coopératifs cf. l’article fondateur de Manser et Brown, 1982) constituent une 
voie prometteuse. 
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