
Le secteur agricole est le premier employeur au niveau mondial et les actifs

familiaux forment l'essentiel de cette force de travail. L'agriculture familiale

produit plus de 70 % de la production alimentaire et gère une proportion

considérable des ressources naturelles. Ce modèle d'agriculture caractérisé

par sa diversité et sa résilience, a la capacité de proposer des réponses

adaptées aux défis alimentaires, sociaux et environnementaux. La recon-

naissance et le soutien aux agricultures familiales sont indispensables

pour lutter contre la pauvreté et construire un développement durable.
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défis contemporains
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Les agricultures du monde 
doivent répondre à trois grands défis

1. Nourrir 9 milliards
de personnes en 2050  

Alors que 870 millions de personnes souffrent de
sous-alimentation chronique aujourd'hui, soit une per-
sonne sur huit, et que la malnutrition est massive, la
croissance démographique et la demande alimentaire
devraient continuer à augmenter fortement : la planète
comptait 3 milliards d'habitants en 1960, 7 milliards
aujourd'hui et devrait en compter plus de 9 milliards
d'ici 2050. Par ailleurs, l'urbanisation croissante en-
traîne des changements dans la demande alimentaire
(plus transformée, plus riche, plus variée). La bio-
masse agricole sera aussi de plus en plus sollicitée
pour des usages notamment non alimentaires. Enfin,
relever le défi alimentaire mondial nécessitera d'amé-
liorer l'accès à une nourriture de qualité et à réduire
les pertes et le gaspillage. 

2. Lutter contre la pauvreté
et les inégalités 

Le secteur agricole constitue la base sociale de la plu-
part des pays en développement et représente para-
doxalement la plus grande part de la population
mondiale en situation d'extrême pauvreté et d'insécu-
rité alimentaire. Une proportion importante des pro-
ducteurs dans cette situation sont ainsi souvent
contraints de quitter l'agriculture sans être assurés de
leur avenir. La croissance agricole représente pourtant
un levier important pour créer des emplois, réduire la
pauvreté, les inégalités et la faim dans le monde.  

3. Gérer durablement
et efficacement les ressources
naturelles

Les agricultures du monde doivent répondre aux défis
environnementaux que sont le changement clima-
tique, la lutte contre la dégradation de la fertilité des
écosystèmes cultivés, la perte des terres agricoles, le
maintien de la biodiversité... L'agriculture, premier uti-
lisateur des ressources naturelles, doit innover et
s'adapter face à une pression croissante sur les éco-
systèmes. Une attention particulière doit être portée
sur la nécessité de renforcer sa capacité d'adaptation
aux impacts du changement climatique, et de réduire
les émissions de gaz à effet de serre liés à l'activité
agricole. 





Les caractéristiques et les atouts
de l'agriculture familiale

Les agricultures du monde sont variées, à l'image des milieux naturels qu'elles exploitent, et
sont avant tout le fruit de l'histoire (agraire, culturelle et sociale) propre à chaque territoire. 

Au sein de ces agricultures, l'agriculture familiale est prédominante : 500 millions d'exploita-
tions agricoles relèvent de ce modèle qui crée le plus d'emplois(1). 

Le modèle de l'agriculture familiale se caractérise par un lien fort entre la famille et l'unité de
production, entre le capital productif et le patrimoine familial et une main d'œuvre composée
principalement des membres de la famille. La gestion familiale de l'exploitation articule fonc-
tions économiques et fonctions sociales. Il se distingue du modèle agro-industriel caractérisé
par un capital de production détenu par des actionnaires ou des propriétaires absents de l'ex-
ploitation, un management et une main d'œuvre salariée.

Les agricultures familiales bien que très diversifiées (taille, système de production, organisa-
tion,  mode de commercialisation …) ont néanmoins une profonde unité et présentent de nom-
breux atouts pour relever les défis alimentaires, sociaux et environnementaux. Dans grand
nombre de contextes et de conditions de production, les agricultures familiales sont un acteur
incontournable pour le développement en permettant de :

DNourrir les populations
et lutter contre la faim  

L'agriculture familiale produit plus de 70 % des denrées
alimentaires dans le monde et approvisionne aussi
bien les marchés locaux que les marchés internatio-
naux. Sur le plan économique, la mobilisation flexible
de sa main d'œuvre et la recherche d'une utilisation
optimisée de ses facteurs de production lui permet
d'avoir une productivité(2) souvent plus importante que
les autres types d'agriculture. Elle assure la sécurité
alimentaire de centaines de millions d’agriculteurs 
familiaux et contribue à celles de millions d'autres.
Toutefois les personnes sous-alimentées sont pour
50% des paysans ou des ouvriers agricoles pauvres et
pour 80% des ruraux. Cependant, dans la plupart des
cas, la faim n'est pas le résultat d'une insuffisance de
production, mais de la pauvreté, fruit d'un accès 
insuffisant aux moyens de production (foncier, eau ...).
C'est pourquoi soutenir les agricultures familiales per-
met de contribuer directement à la sécurité alimentaire.

(1) « Les agricultures familiales du monde », CIRAD mai 2013
(2) Productivité totale des facteurs (PTF)



DLutter contre la pauvreté,
maintenir et créer des emplois
en milieu rural    

En matière de lutte contre la pauvreté, la croissance
de l’agriculture est en moyenne deux fois plus efficace
que celle des autres secteurs, comme l'a indiqué la
Banque Mondiale dans son rapport de 2008. Elle permet
de réduire la pauvreté aussi bien directement, en aug-
mentant les revenus des agriculteurs, qu’indirecte-
ment, grâce aux emplois créés dans le secteur
agricole ou dans les filières. Dans les contextes de
forte croissance démographique et d’alternatives
d'emploi limitées, l'agriculture familiale peut jouer un
rôle majeur dans l'insertion économique des jeunes
actifs. 

DGérer les ressources
naturelles de façon durable  

Les agricultures familiales se distinguent par une
grande variété des systèmes de production qui ont des
implications environnementales très diverses. Néan-
moins, les liens étroits avec le milieu et la notion de
patrimoine à transmettre à ses descendants consti-
tuent des atouts indéniables de l'agriculture familiale.
Pour être efficace, les politiques publiques en faveur
de l'agriculture familiale doivent pleinement intégrer
la dimension environnementale. 

DFavoriser l'émergence
d'un tissu rural riche     

Bien au-delà de la simple fonction productive, l'agri-
culture familiale joue un rôle fondamental dans la dy-
namisation économique, sociale mais aussi culturelle
des espaces ruraux. En effet, l'agriculture familiale est
intégrée à l'économie locale et contribue à maintenir
des populations en milieu rural. L'agriculture familiale
de part l'attention portée à la transmission entre les
générations est garante d'un savoir-faire humain et
permet ainsi de répondre aux habitudes et à la culture
alimentaire locale. La taille modérée des exploitations
familiales rend nécessaire l'organisation des produc-
teurs entre eux et favorise l'entraide, l'insertion sur les
marchés et la recherche de la valeur ajoutée. Cette or-
ganisation agricole est souvent vectrice de démocratie. 

DS'adapter et innover face
à des contextes changeants

Alors que l'agriculture industrielle se caractérise souvent
par des investissements lourds, l'agriculture familiale
est plus flexible et peut facilement adapter ses cul-
tures d'une année sur l'autre en fonction des signaux
du marché et alterner cultures vivrières et cultures
commerciales. Ce caractère résilient de l'agriculture
familiale est fondamental dans un contexte où les
conditions climatiques évoluent. La capacité d'inno-
vation des agricultures familiales a été le principal
ingrédient des révolutions agricoles qui ont jalonné
l'histoire des agricultures et de l'alimentation dans le
monde.

Cependant, ces atouts ne peuvent s'exprimer en l'ab-
sence de politiques publiques de soutien à l'agricul-
ture familiale. 



Union européenne et France :
des politiques ambitieuses
en faveur de l'agriculture familiale

DUne politique agricole
européenne forte et évolutive  

à l'issue de la seconde guerre mondiale, les six pays
fondateurs de l'Union européenne ont mis en place la
Politique agricole commune (PAC) avec pour objectifs
principaux d'accroître la productivité, d'assurer un 
niveau de vie équitable à la population agricole, de sta-
biliser les marchés, de garantir les approvisionnements
et d'assurer des prix raisonnables aux consomma-
teurs. Cette politique agricole européenne a rempli ses
missions et a su accompagner l'évolution de l'agricul-
ture européenne en préservant la diversité des struc-
tures d'exploitation, principalement familiales, tout en
s'adaptant aux enjeux globaux (amélioration de la
compétitivité, protection de l'environnement et déve-
loppement rural) faisant écho aux évolutions de la so-
ciété. Un effort spécifique a été fait en faveur des
petites et moyennes exploitations et de l'installation
des jeunes.

DUne politique française
volontariste en matière
foncière

En France, la politique des structures vise à moderni-
ser les exploitations familiales et à limiter le dévelop-
pement des exploitations de grande taille. Ainsi, des
instruments d'aménagement et de développement
rural et forestier ont été créés et plusieurs mesures
ont été mises en place : le contrôle de l'attribution des
terres pour réguler la taille des exploitations, la régu-
lation du prix du fermage et une forte sécurisation de
l'accès au foncier. 

DUn soutien à l'organisation
de la profession tant sur le
plan politique qu'économique

Sur le plan politique, les organisations profession-
nelles agricoles sont parties prenantes des décisions
et de la mise en œuvre des politiques agricoles. Sur
le plan économique, la mise en place des interprofes-
sions a permis d'améliorer la capacité d'organisation
des filières agricoles et des outils de renforcement du
pouvoir des agriculteurs ont été mis en place, tels que
la reconnaissance des organisations de producteurs
ou le développement de la contractualisation écrite.
Ces orientations nationales sont aujourd'hui largement
reprises au niveau européen. 

DUne valorisation
des produits de qualité
et la reconnaissance du rôle
central de l'agriculture
dans le tissu rural

Consciente de la richesse que représente la diversité
des terroirs, la France a depuis près d'un siècle mis
en place une politique de la qualité et de l'origine pour
renforcer la compétitivité de ses exploitations majori-
tairement familiales. Cette politique basée sur le lien
à l'origine, la qualité supérieure et environnementale
est aujourd'hui partagée au niveau européen et repré-
sente un levier important de valorisation et de déve-
loppement de nos territoires. 



Le visage de L'agricuLture
française aujourd'hui

3 500 000 exploitations agricoles avec

une taille moyenne de 55 hectares

et 966 000 actifs permanents

3 Doublement de la production agricole 

en 50 ans, 66 milliards d'euros
en 2010

3 Des agriculteurs de mieux en mieux formés,

34 % sont issus de l'enseignement supé-

rieur

3 Plus de 1 million d'emplois dans

le secteur agricole, plus de 25 % sont

des femmes

3 L'industrie agro-alimentaire est le 2e

employeur industriel

3 25 % des exploitations agricoles ont au

moins une production sous signe officiel

de qualité

ZOOM

En 50 ans, le volume de la production
agricole française totale a doublé, 
répondant au défi démographique 
et participant aux grands équilibres
alimentaires mondiaux. La qualité
sanitaire des aliments satisfait aux
normes attendues par les 
consommateurs. Le nombre 
d'exploitations agricoles a été divisé
par quatre en moins de cinquante ans, 
et cette évolution a entraîné une 
professionnalisation et une amélioration
des performances économiques 
importantes. Malgré la diminution 
du nombre d'exploitations, celles-ci
restent majoritairement familiales, 
certaines tournées vers la diversification
et un ancrage territorial fort, d'autres
de forme sociétaire.



Photographies : photothèque du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. Prises de vue : Xavier Remongin, Cheik Saidou, Pascal Xicluna.
Mise en page : Studio graphique de la délégation à l’information et à la communication du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.

OCTOBRE 2013

en matière de lutte contre l'insécurité
alimentaire

La politique française de coopération internationale 
et de développement a comme priorité la promotion 
de l'agriculture familiale, productrice de richesse et
d'emplois et respectueuse des écosystèmes.
à ce titre, la France soutient des initiatives permettant 
à l'agriculture familiale de jouer pleinement son rôle : 
adoption de politiques agricoles, renforcement de l'intégration
régionale, structuration des marchés agricoles,
développement de filières, appui aux organisations paysannes,
recherche de l'accès équitable à l'eau, sécurisation du foncier,
et la lutte contre la dégradation des terres.

des politiques publiques adaptées
peuvent renforcer 
les performances de l'agriculture
familiale pour répondre
aux défis mondiaux

Les atouts et le potentiel d’amélioration important 
de l'agriculture familiale aux plans économique, social 
et environnemental ne peuvent s'exprimer sans la mise 
en place d’un cadre institutionnel et économique
favorable et de politiques publiques soutenant 
et reconnaissant le rôle économique mais aussi social
de l'agriculture. 
Les stratégies d’appui au développement et à la modernisation
des agricultures familiales ne peuvent être que différenciées,
prenant en compte les réalités locales. Elles doivent 
s’envisager au travers de l’élaboration de trajectoires
d’évolution différenciées s’inscrivant dans le cadre d’un
développement durable.


