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L'AGRICULTURE FAMILIALE ET LA RÉFORME AGRAIRE 
 

par Bernard Roux1 
 
 
Une structure agraire bipolaire, très inégalitaire. La grande exploitation domine  sans 

partage et de façon permanente : exploitations > 100 ha : 81,7 % des terres, 14,2 % des 
exploitations en 1940; 79 % des terres, 10,7 % des exploitations  en 1995. L'augmentation  du 
nombre des petites exploitations a été considérable, avec un pic atteint dans les années 1980 ( 3 
millions d’exploitations de moins de 10 ha en 1985, 5,2 millions d’exploitations, au total, recensées 
en 2006) . Incorporation de 180 millions d’ha en un demi siècle, au bénéfice de la grande 
exploitation (l’exploitation moyenne de la catégorie <10 ha a diminué de 4,4 ha à 3,3 ha entre 1940 
et 1985) . Refus permanent de la réforme agraire par l’oligarchie foncière; premières distributions de 
terres avec la démocratisation des années 1980 et accélération depuis le gouvernement Cardoso 
(1995).  
 

L'institutionnalisation de l’agriculture familiale La conjonction de la pression des 
mouvements sociaux et d’un pouvoir moins conservateur conduit à la reconnaissance des petits 
producteurs par la légitimation de l’agriculture familiale à partir de 1995. Marginalisés par les 
politiques publiques pendant des décennies, une étude officielle les dénombre : 4 139 000, soit 88,2 
% du nombre total d'exploitations; un ministère  leur est dédié  (Ministère du développement agraire 
– MDA); un programme de crédit spécial est mis en place (Programme national de renforcement de 
l’agriculture familiale –PRONAF) . 
 

L’importance  de l’agriculture familiale. La réhabilitation et la légitimation des petits 
producteurs s’appuient sur leur importance économique et sociale : ils représentent 38 % de la 
valeur de la production finale agricole, alors qu’ils n’occupent que 31 % des terres.  Socialement, ils  
contribuent très fortement à l’emploi agricole, même s’il s’agit d’emplois peu productifs apportant 
de faibles revenus. Sur les 16,4 millions de personnes occupées dans les exploitations brésiliennes 
(recensement agricole 2006) on peut estimer que 13 millions se trouvent dans les exploitations 
familiales. 
 

L’hétérogénéité de l’agriculture familiale. Trois groupes peuvent être caractérisés: les 
minifundistes pratiquant une agriculture manuelle, très peu intégrés au marché et ne créant 
pratiquement aucun revenu monétaire: 50 % du total; les petits agriculteurs combinant force de 
travail humaine et animale, partiellemnt intégrés au marché et dégageant un petit revenu  : 25 % du 
total;  les agiculteurs capitalisés, employant des machines, complètement intégrés au marché et 
obtenent un revenu suffisant pour faire vivre la famille et reproduire l’exploitation : 25 % du total  
L’agriculture familiale brésilienne est donc composée d’une bonne moitié de familles très pauvres. 
 

La politique publique de crédit en faveur de l’agriculture familiale (PRONAF) . En 1995 
est créé un programme spécial destiné à aider au financement des petits producteurs : le PRONAF 
(Programme national de renforcement de l’agriculture familiale) . Des prêts plafonnés mais bonifiés 
et des facilités de remboursement sont proposés par les banques sur la base de projets présentés par  
les agriculteurs. Les volumes de crédits accordés par le PRONAF ont surtout augmenté avec le 
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gouvernement Lula depuis 2003 (2 millions de prêts en 2006). Les bénéficiaires les plus nombreux 
se trouvent dans les régions du sud, les plus dynamiques, et sont parmi les plus capitalisés. 
 

La politique publique d’aide technique à l’agriculture familiale (PNATER). Le 
gouvernement Lula a décidé de reconstruire un système fédéral d'assistance technique destiné 
spécifiquement aux agriculteurs familiaux (Programme national d'assistance technique et de 
vulgarisation rurale – PNATER), officialisé en 2004. Le PNATER est décentralisé, conçu comme un 
partenariat entre l'État fédéral d'une part (le MDA) et les États fédérés ainsi que des entités 
implantées localement comme les ONG, les syndicats, d'autre part. Il veut engager l'agriculture 
familiale dans le développement durable par le biais de l'agroécologie. 

 
La réforme agraire. La revendication de la réforme agraire (RA) a pu s'exprimer à nouveau 

avec le retour de la démocratie au milieu des années 1980; un Plan national de réforme agraire 
(PNRA) est annoncé sous le gouvernement Sarney (1985-1989) mais c'est avec les présidents 
Cardoso (1995) puis Lula (2003) que le nombre de bénéficiaires va devenir significatif : en 12 ans 
(1995-2006), 905 000 familles sont installées, comme exploitants familiaux, sur 54 millions 
d'hectares. La mise en œuvre de la RA se fait sous la pression des actions menées par les Sans terre 
et les syndicats (occupations de latifundia sous-exploités), combinées  aux soutiens de mouvements 
progressistes liés à l'église, aux ONG, aux partis politiques. La RA est gérée par une institution 
fédérale, l'INCRA (Institut national de colonisation et réforme agraire), chargée des expropriations, 
des indemnisations, de la division des terres expropriées, de l'installation des bénéficiaires et de leur 
assistance financière et technique. Les revendications des paysans créent parfois des conflits qui 
peuvent aboutir à des réactions  très violentes des propriétaires fonciers, entrainant mort d'homme. 
Les études faites dans les assentamentos (communautés d'agriculteurs installés sur des latifundia 
expropriés) montrent les résultats positifs de la RA : les conditions de vie des bénéficiaires sont 
améliorées : meilleure sécurité alimentaire, meilleurs revenus, meilleurs logements; la jouissance 
d'une terre donne les conditions de l'insertion sociale et de la citoyenneté. Mais de nombreux 
problèmes demeurent : l'insuffisance de l'assistance technique; les difficultés financières nées de 
remboursements non respectés des avances faites au moment de l'installation; la précarité des 
infrastructures sociales : écoles, santé, adduction d'eau. 

 


