
Les agricultures familiales 
Quelle définition, quelle place, quels rôles ? 

 

Bruno Losch 



I – L’AGRICULTURE FAMILIALE ?  
QU’EST-CE QUE C’EST? 



Au cœur de l’histoire  
des agricultures du monde 

De la cueillette / chasse / pêche…  

• Une logique de prélèvement sur le fonctionnement de 
la nature 

… à l’agriculture : 

• Du prélèvement à « l’aménagement » de la nature 
(faire pousser des plantes sans concurrence) 

• Du milieu naturel à un milieu de plus en plus artificiel 

• Qui passe par un ancrage dans un terroir 
(sédentarisation) 



On parle aussi d’agriculture paysanne  

• les agricultures paysannes sont des agricultures familiales 

L’agriculture familiale se caractérise par :   

• le travail familial pour produire 

• la correspondance entre patrimoine de la famille et 
moyens de production 

Elle se distingue de l’agriculture d’entreprise ou de 
firme :  

• basée sur le salariat  

• Qui sépare travail et capital (ceux qui travaillent sont 
employés et ils n’ont rien à voir avec ceux qui possèdent les 
moyens de production et qui les emploient) 

Des caractéristiques spécifiques 



Les techniques agricoles se sont perfectionnées au 
cours des siècles  (culture attelée, fumier, 
assolements…) 

Elles ont changé radicalement à partir de la 
révolution industrielle qui correspond à l’arrivée des 
énergies fossiles (charbon et pétrole) 

• engrais chimiques 

• mécanisation puis motorisation 

• traitements chimiques (herbicides, fongicides, insecticides)   

Et s’est accompagnée des améliorations génétiques 

  Des évolutions fortes et qui s’accélèrent 



Ces changements sont très inégalement répartis : 
• Ils concernent d’abord les pays les plus riches (Europe et 

pays d’origine européenne, Japon, Corée du Sud…)  

• Et une part beaucoup plus réduite des exploitations 
agricoles dans les autres pays 

Ces inégalités s’expriment par des écarts 
importants :  
• de moyens de production  

• de productivité  

• de rendements 

• de rentabilité 

… mais qui diffèrent  
selon les régions du monde 

 



Des écarts gigantesques  
entre agriculteurs familiaux… 

D’après Mazoyer (2001) 



Les petites exploitations agricoles  
sont très largement majoritaires 



Des paysages agraires diversifiés 
Sénégal 

Philippines 

Indonésie 

Mali 



Des productions agricoles et des écosystèmes 
productifs variés  

Des variétés libres de droits 

Petits animaux 
Céréales / tubercules  

Arbres 

Fruits 
Légumes 



2. QUELLE PLACE ET QUELS RÔLES POUR 
LES AGRICULTURES FAMILIALES 



Absence de statistiques adaptées… mais les AF 
représentent l’écrasante majorité des 570 millions 
d’exploitations agricoles du monde 

Et des 1,3 milliard d’actifs dans l’agriculture 

• Les salariés agricoles sont « relativement » peu 
nombreux : de l’ordre de 30 millions 

• Ces 1,3 Md d’actifs correspondent à 40% de la 
population active mondiale 

Les AF assurent la majorité de la production 
agricole mondiale 

Une place centrale  
dans l’agriculture mondiale 



Le poids des pays asiatiques  
et de l’Afrique 

Répartition des 1,3 Md d’actifs agricoles 



Des contributions majeures  
à la sécurité alimentaire mondiale 

rice

plantains (bananas)

roots and tubers

coffee

cocoa

palm oil

cotton

rubber

Quelques grands produits (commodities) 

 

 

 

 

 

 

 
En vert la part produite par les AF 



A la gestion des ressources naturelles  

A l’équilibre des territoires  

Au maintien du lien social et aux solidarités locales 

Mais les agricultures familiales 
contribuent aussi 



A l’échelle mondiale, la majorité des agriculteurs 
sont pauvres… 

• Car ils sont confrontés à un environnement de marché 
instable 

• Et manquent des soutiens adaptés en matière 
d’information, de conseil, d’équipements et de crédit 

L’évolution des agricultures des pays les plus riches 
rappelle que des progrès rapides sont possibles 

• Avec des politiques publiques adaptées 

• Et des organisations professionnelles fortes… 

Les agricultures familiales sont 
confrontées à de nombreux défis 



Les petits agriculteurs organisés… 

… peuvent conquérir les marchés 

95% des caféiculteurs colombiens  
disposent de moins de 5ha… 
Mais vous trouvez leur café dans 
(presque) tous les supermarchés du 
monde 



Aller plus loin… 

www.fao.org/cfs/cfs-hlpe
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