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LES TRANSFORMATIONS DE L’AGRICULTURE FAMILIALE FRAN ÇAISE : 
UNE LONGUE HISTOIRE QUI CONTINUE A S’ECRIRE  

 
par Bernard Roux1 

 
 

Au XIXe siècle, la diversité de l’agriculture française est grande : celle-ci va des plus  
minuscules microfundia aux mains des journaliers, aux grands domaines exploités grâce à des 
salariés. Un débat a lieu sur l’intérêt, pour la nation, de la petite culture – on ne parle pas 
d’agriculture familiale – ou de la grande culture, c'est-à-dire, dans les faits, de l’agriculture familiale 
ou de l’agriculture capitaliste. On constatera au cours du siècle que la petite culture ne cède pas 
devant la grande, bien au contraire. Cette période  sera celle de la division de la propriété et de 
l'affermage et du métayage par petits lots. Si les exploitations ne se concentrent pas davantage, c'est 
que les capitaux de placement ne vont pas volontiers à l'agriculture, par manque de rentabilité. 
L'agriculture française (5,7 millions d’exploitations recensées en 1892) est, à cette époque, une 
immense fabrique de familles pauvres, voire misérables. 
 

Au XXe siècle, l’exploitation  familiale, définie idéalement comme celle qui occupe les bras 
d’une famille, est désignée et vantée par beaucoup comme un idéal pour la France et, dans les faits, 
elle renforce sa présence relative du fait de l'exode des microfundiaires et des plus petits paysans. 
Au fur et à mesure du développement capitaliste, les exploitations les moins bien dotées en moyens 
de production disparaissent. C’est par le marché que le capitalisme « absorbe » l’agriculture 
familiale sans la détruire, en lui fournissant des moyens et facteurs de production pour augmenter la 
productivité du travail. Le capital délègue aux familles d'agriculteurs le soin de fournir les produits 
dont nous avons besoin pour notre alimentation. Dans l’accompagnement de ce processus,  le rôle 
des politiques  publiques est déterminant. 
 

En 2010, 490 000 exploitations ont été recensées, soit près de 12 fois moins que 120 ans plus 
tôt. Le travail familial demeure largement dominant, même si sa part est en diminution depuis les 
dernières décennies en raison du désengagement des aides familiaux. Une augmentation 
extraordinaire de la productivité du travail familial s’est produite sur le long terme, faisant passer le 
taux des actifs agricoles d'environ 60 % vers 1850 à moins de 3 % maintenant, tout en constituant la 
France comme puissance agricole majeure. Les évolutions constatées au cours des décennies 
récentes accentuent la diversité des exploitations familiales : le modèle hyper-capitalisé et 
standardisé majoritairement développé étant remis en cause, sont apparues des formes nouvelles de 
production, en rupture avec ce modèle agricole et plus largement avec le modèle économique 
dominant; dans certains cas, l'agriculteur se retire de la production et s'en remet à des sociétés 
prestataires qui instaurent une approche capitaliste en rupture avec les méthodes de la gestion 
familiale. 
 

Cette longue évolution n'a pas fait disparaître l'hétérogénéité des exploitations : comme au 
XIXe siècle, il existe des exploitations familiales petites et pauvres à côté d'exploitations familiales 
grandes et riches, cette invariance étant le produit de la constance de notre système économique. 
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