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(DIAPO 1)
Les points développés 

• Le débat au  XIX ème siècle sur grande et petite  culture

• La structure et la société agraires à la fin du  XIX ème siècle

• L’exploitation familiale au début du XX ème s.

• L’absorption de l’agriculture familiale par  l’économie capitaliste

• L’agriculture familiale aujourd’hui

• Les enseignements de l’histoire agraire



(Diapo 2) 
1879

Le débat : plaidoyer pour la grande culture

Edouard Lecouteux, 1879 :

« Il nous faut, en quelque sorte, des manufactures produisant à
bon marché les subsistances, le pain, la viande, la laine que 
réclame une population croissante... Toute la raison d'être de la 
grande culture est là : son avenir, c'est son utilité même, c'est la 
puissance de ses moyens d'action, c'est le perfectionnement 
des machines, c'est la valeur des hommes riches et instruits... 
(Lecouteux, Cours d'économie rurale, 1879, p491-492 ). 



(Diapo 3)
1863

Le débat : plaidoyer pour la petite culture

Emile de Laveley, 1863:

« La petite propriété et la petite culture, quand le cultivateur 
possède le sol qu’il fait valoir, ne donnent généralement que 
de bons résultats .» (E. de Laveley, Essai sur l'économie rurale de 
la Belgique, 1863, p 233) 

. 



(Diapo 4)
Le capital fuit l’agriculture

Michel Augé Laribé, 1912

...si les exploitations ne se concentrent pas davantage, c'est que les 
capitaux de placement ne vont pas volontiers à l'agriculture. Ils en 
sont détournés par la finance et l'industrie qui leur offrent des 
conditions plus avantageuses, plus de mobilité et souvent même 
plus de sécurité. L'opinion générale est que la production agricole 
se prête très mal à la constitution de sociétés par actions. (M. Augé
Laribé, L'évolution de la France agricole, 1912, p 116)



(Diapo 5)
D’autres obstacles à la grande exploitation

Augé Laribé, 1912 : la main d’œuvre, le comportement des riches: 

« ... les avantages inhérents aux grands domaines sont 
anihilés par la difficulté d'y maintenir des équipes 
nombreuses de bons ouvriers. » (AL p 119). 

« les riches, eux aussi, eux d'abord, quittent 
la terre; ils courent à la ville pour y trouver leur plaisir, la 
fortune, des fonctions considérées, des situations 
avantageuses, des écoles, des musées, des salons et des 
théatres. » (AL p 140). 



(Diapo 6)
Nombre et superficie des exploitations 

à la fin du XIX ème siècle  (recensement agricole 1892)
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(Diapo 7)
La société agricole en 1892

nb               %
1 - Total des exploitations recensées : 5,7 millions 100

2 - > 40 ha : Grandes exploitations : 200 000 3,5
(« Agriculteurs riches ») 

3- 10-40 ha Exploitations moyennes :                 700 000 12,3
(« Agriculteurs aisés »)

4 - Exploitations employant régulièrement
de la main d'oeuvre salariée (2+3) 900 000          15,8

5 - 1-10 ha : Petites exploitations 2,6  millions 45,6
(« Cultivateurs pauvres ») 

6 - < 1ha Très petites exploitations: 2,2 millions 38,5
(« Microfundiaires pauvres »)

7 - dont journaliers recensés comme 
microfundiaires[estimation]                   1,8 millions

8 - Ouvriers permanents :                                             1,8 millions 
(souvent fils de 4 et 5) 

9 - Total ouvriers employés dans les exploitations        3,6 millions
(estimation : 7+80 % de 6) 



(Diapo 8)
Le capitalisme agricole est vaincu….

d’après le ministre de l’agriculture

Joseph Ruau, ministre de l’agriculture, déclare en 2009:

« d’une façon formelle et définitive, la non supériorité de 
la grande culture, l’inexistence d’un mouvement de 
concentration de la propriété rurale et des exploitations
agricoles, l’échec des théories émises sur l’envahissement 
de l’agriculture par les modes de l’exploitation capitaliste. 
» (cité par Augé Laribé p 120)



(Diapo 9) 
L’exploitation familiale selon Caziot

Pierre Caziot, 1919 :

« Il faut entendre par exploitation paysanne ou familiale 
[ces deux expression ont une signification identique] une 
exploitation rurale dont l'étendue correspond à ce qu'une 
famille normale peut cultiver par ses propres moyen sans
salariés. Cette étendue est réglée, comme minimum 
et comme maximum, par ce qui est nécessaire pour 
donner à la famille paysanne une occupation constante, 
tout en ne dépassant pas ses possibilités de travail. Elle 
est fonction de la famille, de la nature du sol et du 
système de culture ». (Caziot, La terre à la famille 
paysanne,1919,  p. 8) 



(Diapo 10)Evolution de la répartition des exploitations selon 
les classes de superficie, entre 1892 et 2010 ( %)
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(DIAPO 11) 2010
Répartition du  travail fourni par les travailleurs  dans les 

exploitations françaises en 2010 
(% des Unités de Travail An) 
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(Diapo 12 ) Caractéristiques des exploitations selon la 
dimension économique (PBS) (France, 2010) 

(source : Minist. Agric.)

Classes 
d’exploitations
en 1000 €
de PBS

Nb SAU PBS UTA

1000 % % Moy. % Moy. % Moy.

Petites 
( <25)

178 36,3 6,9 10,4 2,8 8,1 13,3 0,56

Moyennes
(25-100 )

150 30,6 29,7 53,0 17,1 58,3 27,8 1,39

Grandes 
(>100)

162 33,1 63,4 105,8 80,1 254,1 58,9 2,72

Total 490 100 100 55,0 100 104,6 100 1,53



(Diapo 13) 2010
Main d’œuvre familiale et salariée dans les exploitations selon 

trois catégories de dimension économique (UTA en %) 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

pet
36 %

moy
31 %

grde
33%

total
100

familiale 

salariée
permanente
salariée
saisonnière

Très large domination de la MO familiale

La MO salariée est importante dans les       
grandes exploitations, 

surtout la MO salariée permanente 



(Diapo 14) 2010
Répartition des exploitations, de la terre, du travail et de la 

PBS entre trois classes de dimension économique
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(Diapo 15) 2009
Valeur ajoutée et subventions  selon les OTEX

(1000 € par actif total)
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(DIAPO 16)
Les enseignements de l’histoire agraire

• La famille est restée au centre du dispositif productif agricole national 
• L’exploitation familiale s’est adaptée en continu aux injonctions de 

l’économie capitaliste
• Cette adaptation s’est accompagnée de l’augmentation de la 

dimension économique et de la productivité du travail
• La diversité technique et sociale des exploitations familiales se 

développe
• L’hétérogénéité économique est toujours grande : exploitants pauvres 

et riches continuent à coexister
• Les évolutions actuelles des marchés mondialisés et des politiques 

publiques influent sur la concentration de la structure agraire mais ne 
provoquent pas une forte pénétration des formes capitalistes de 
production agricole (définies par le salariat)



….. Si bien que l'histoire commune qui rassemble la famille et 

l’agriculture en France va continuer à s’écrire.

Merci pour votre attention


