
Et si le vrai changement 
de modèle de l'agriculture 
française, c'était 
l'organisation du travail ?

Dossier

Même s'il reste dominant à ce jour, le caractère familial du travail agricole s'effrite 
d'année en année, sous l'évolution des modes de vie. Et, bien que les besoins de 
l'agriculture en travail humain diminuent, grâce à la mécanisation et à l'agrandissement 
des exploitations, cette activité recourt de plus en plus au travail salarié. Pour optimiser 
cette ressource coûteuse, et qui semble se raréfier, les agriculteurs diversifient leurs 
sources de travail, notamment avec les groupements d'employeurs et les intérimaires 
étrangers détachés. Mais l'évolution la plus notable concerne la sous-traitance  
de certaines tâches à des prestataires. Avec, comme forme la plus aboutie  
de cette évolution, la délégation totale. Cette formule, appelée « A à Z », reste  
aujourd'hui marginale. Une telle "agriculture sans agriculteur" va-t-elle se développer ?  
Force est de constater que le contexte économique, les contraintes de la PAC  
et la rigidité du statut du fermage semblent la favoriser.

L'agriculture française doit impérativement 
"changer de modèle" nous serine "l'opinion 
publique", à longueur de pages de journaux, 
d'émissions de télé ou de messages sur les 
réseaux sociaux. Mais de quel changement 
s'agit-il ? Les donneurs de leçons seraient 
souvent bien en peine d'expliciter leurs 
injonctions, tant la véhémence de leurs propos 
semble proportionnelle à leur ignorance 
des réalités de l'agriculture française. Le 
seul changement qui pourrait sans doute 
faire l'unanimité concerne la réduction de 

l'usage des pesticides. Mais cette évolution, 
courageusement engagée depuis une bonne 
quinzaine d'années, par les pouvoirs publics 
comme par les agriculteurs eux-mêmes, n'est-
t-elle pas plutôt une tendance lourde qu'un 
réel changement de modèle ?

Mêmes tendances depuis 50 ans
Tous les dix ans, les recensements de 
l'agriculture française, réalisés par le Ministère 
en charge de l'Agriculture, nous donnent 
une minutieuse photographie de l'agriculture 

française, dont les évolutions sont bien 
connues, tant elles affichent une régularité 
de métronome.

n  C'est d'abord la baisse du nombre des 
exploitations agricoles, le recensement de 
2020 affiche un total de 390 000 exploitations, 
soit 100 000 de moins qu'en 2010, marquant 
ainsi un recul de 20 % en dix ans. Coup 
d'œil rétrospectif impressionnant : la France 
comptait encore 1,6 million de fermes en 1970 
et un peu plus d'un million en 1988…
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L'emploi familial en recul  
de dix points sur dix ans
La concentration des exploitations agricoles 
françaises étant, en partie, motivée par des 
objectifs d'optimisation de la main-d'œuvre, 
ces évolutions de structures se répercutent 
évidemment sur l'emploi (cf. tableau 
ci-dessous). 
n  En dix ans, le nombre des travailleurs 
dans les exploitations agricoles françaises 
a chuté de 21,5 %. Un recul qui concerne 
principalement la main-d'œuvre 
familiale (hors chefs d'exploitation et 
co-exploitants), sachant quand même que 
certains conjoints sont passés du statut 
d'aide familial à celui de co-exploitant.
n  Quant au volume du travail réalisé dans 
les exploitations, il a, lui aussi, chuté entre 
les deux recensements, mais seulement 
de 10,8 %, soit moitié moins que le 
nombre des travailleurs. Ce qui signifie, 
qu'en moyenne, chaque travailleur fournit 
davantage d'heures à l'exploitation. Avec 
des structures plus grandes, le nombre 
d'Equivalents Temps Plein (ETP)  
par exploitation est en hausse, passant  
de 1,53 à 1,75. En revanche, le nombre 
d'ETP par 100 hectares baisse à 2,55, 
soit 8,6 % de moins que les 2,79 

calculés en 2010 : une évolution qui 
peut être considérée comme un gain 
de productivité, sur ce critère de la 
main-d'œuvre.
n  Toujours sur cette période de dix ans, 
un seul type de main-d'œuvre progresse, 
celui des salariés non familiaux, dont le 
nombre a augmenté de près de 10 %, et la 
part de travail de 8,1 %.
n  Au total, les emplois familiaux 
représentent, en 2020, 67,5 % du volume 
de travail réalisé sur les exploitations 
françaises, contre 77,5 % en 2010 : 
l'agriculture française devient de moins en 
moins familiale, même si ce modèle reste 
majoritaire à ce jour.
n  Nouvelle donnée apparaissant dans 
le recensement de 2020, non prise en 
compte en 2010, celle du travail réalisé 
par des prestataires, extérieurs à 
l'exploitation. Ne représentant que 3,4 % 
de l'activité réalisée dans les fermes, 
cette source de travail reste très modeste. 
Nous y reviendrons cependant ci-après, 
tant semble marquante cette forme de 
délégation du travail agricole, d'autant 
que, de l'aveu même des statisticiens, 
les enquêtes ne la prennent pas totalement 
en compte.

n  Bien entendu, contrairement  
à certaines allégations ridiculement 
fausses, les surfaces cultivées en France 
n'ont pas suivi cette dégringolade : entre 
2010 et 2020, elles ont, certes diminué, 
mais seulement de 0,9 %, soit une perte 
qui se limite à 230 000 hectares. Il s'ensuit 
donc un agrandissement de la surface 
moyenne des exploitations, qui atteint 
désormais 69 hectares, chiffre incluant 
toutes les entreprises, même celles qui 
ne cultivent aucune surface.
n  Sur le total de 390 000 exploitations, 
seulement 180 000 sont classées dans 
les catégories "moyennes" ou "grandes", 
regroupant celles dont l'activité(1) dépasse 
100 000 euros. Leur nombre n'a diminué 
que de 11 %. Et, parmi elles, seules, 
les "grandes" (plus de 250 000 euros) 
sont en progression, passant de 75 à 
78 000 unités.
n  Enfin, en 2020, avec 126 000 unités, 
les exploitations de grandes cultures 
représentent 24 % du total national, contre 
28 % en 2010. Elles exploitent 36,5 % des 
surfaces agricoles françaises, contre 33 % 
en 2010. Et leur surface moyenne dépasse 
82 hectares.
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L’EMPLOI DANS L’AGRICULTURE FRANÇAISE
2010 2020 Évolution (en %)

Nombre 
(milliers)

Volume de 
travail 
(milliers 
d’ETP(2))

Nombre 
(milliers)

Volume de 
travail 
(milliers 
d’ETP(2))

Nombre ETP(2)

Exploitations agricoles 490,0 389,7 -20,5

dont exploitations individuelles 341,5 227,6 -33,4

dont exploitations à forme sociétaire 148,5 162,1 +9,2

Travailleurs sur les exploitations 966,4 739,7 758,3 658,8 -21,5 -10,9

dont chefs d’exploitation et co-exploitants 603,9 445,8 496,4 391,2 -17,8 -12,2

dont main-d’œuvre familiale permanente 207,5 87,1 91,5 53,7 -55,9 -38,3

soit total chefs + co-exploitants + familiaux 811,4 532,9 587,9 444,9 -27,5 -16,5

dont salariés permanents non familiaux 155,0 127,9 170,4 138,3 +9,9 +8,1

dont salariés saisonniers ou occasionnels 78,9 75,6 -4,2

 Travail réalisé par des prestataires 11,7 23,4 +100

dont entreprises de travaux agricoles (ETA) 10,7 14,8 +38,3

dont CUMA 1,0 1,3 +30

dont autres 7,3 *

 Equivalent Temps Plein par exploitation 1,53 1,75 +14,4

 Surface Agricole Utile (hectares) 26,963 26,730 -0,9

 Equivalent Temps Plein par 100 hectares 2,79 2,55 -8,6

Source : Agreste (Ministère de l'Agriculture). Recensement 2010 et 2020.

(1) Le Ministère classe l'importance économique des exploitations selon un indicateur appelé PBS (Production Brute Standard), correspondant approximativement au chiffre d'affaires.

(2) ETP = Equivalent Temps Plein. 
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mal définie : par exemple, un agriculteur qui 
réalise des travaux chez ses voisins n'est 
pas classé comme pluriactif, contrairement 
à celui qui crée une structure (ETA) pour 
facturer ses prestations. Cette pluriactivité 
semble en hausse, puisqu'en 2020, elle ne 
concernait que 23,0 % des agriculteurs. 
La pluriactivité semble évoluer à l'inverse 
de la taille des exploitations. Ainsi ne 
concerne-t-elle que 12,0 % des chefs de 
grandes exploitations, c'est-à-dire celles 
réalisant plus de 250 000 euros de PBS 
(Production Brute Standard ou chiffre 
d'affaires). Les statisticiens indiquent, 
cependant, que la pluriactivité est plus 
fréquente pour les exploitants des grandes 
cultures que pour les éleveurs, mais sans 
donner de chiffres. A noter, enfin, que la 
pluriactivité se mesure, de plus en plus, 
au niveau du couple des exploitants, avec 
une conjointe, ou un conjoint, travaillant à 
plein temps à l'extérieur, même si elle ou il 
assure la comptabilité et certaines tâches 
administratives.

Un tiers du travail réalisé 
par les salariés 
La main-d'œuvre salariée constitue une 
préoccupation majeure pour les agriculteurs 
français, d'autant que les difficultés de 
recrutement se sont aggravées, dans la 
période toute récente de "l'après-Covid", 
marquée par une perte d'intérêt de certains 
Français pour ce qu'on appelle la "valeur-
travail". Bien évidemment, ce nouveau 
contexte n'est pas pris en compte dans 
les statistiques, qui datent, au mieux de 
2020… Toutefois, l'analyse de ce salariat 
agricole, sur la période 2010-2020, confirme 
une diversité et une complexité riche 
d'enseignements.
n  Selon le décompte de la statistique 
officielle, le travail salarié des exploitations 
agricoles représentait, en 2016, un volume de 
220 000 UTA (Unité de Travail Annuel), indice 
assez comparable à l'ETP (Equivalent Temps 
Plein). Et ce volume de travail est réalisé par 
756 000 personnes, ce qui révèle à quel point 
cette main-d'œuvre opère à temps partiel.
n  En 2020, ces salariés des exploitations 
ont réalisé 32,5 % du total du travail des 
exploitations agricoles, contre 28,0 % en 2010.
n  Le graphique ci-dessous montre que moins 
de 20,0 % de ces salariés sont en CDI. Pour 
autant, ces derniers réalisent 50,0 % du travail 
salarié. A l'inverse, les CDD saisonniers 
constituent 70,5 % des effectifs, pour 
seulement 33,6 % du travail réalisé. À noter 
que 8,2 % des salariés, réalisant 11,3 % du 
travail, sont en CDD non saisonniers. Ces 
effectifs ont régulièrement diminué, de 2002 
à 2016 (- 20,5 %), alors que leur volume de 
travail tend à augmenter sur ces dernières 
années, et tandis que la répartition de ces 

travailleurs par statut est assez stable. 
A noter que les exploitations de grandes 
cultures emploient environ 210 000 salariés, 
dont 70,0 % de saisonniers, 20,0 % de CDI 
et 8,0 % de CDD non saisonniers.

Groupements d'employeurs  
et travailleurs détachés
Les difficultés de recrutement et le coût de 
ces emplois salariés incitent les exploitants 
à recourir davantage à d'autres sources de 
recrutement.
n  Il s'agit d'abord des groupements 
d'employeurs, formule ancienne (elle date 
de 1985), mais qui a nettement progressé 
au fil des années. Conçu pour mutualiser les 
emplois de quelques agriculteurs voisins, 
le dispositif s'est fortement structuré, 
certains groupements pouvant concerner 
une, voire des centaines d'agriculteurs, 
jusqu'à l'échelle d'un département. De 
18 000 en 2002, le nombre des salariés des 
groupements est passé à 70 000 en 2016, 
avec une croissance qui ne s'est jamais 
ralentie sur cette période.
A l'origine, le législateur voulait aussi, au 
travers de ces groupements, améliorer le 
statut des travailleurs concernés, ce qui ne 
s'est guère réalisé, avec une part de CDD 
qui est passée de 77,0 % en 2002 à 80,0 % 
en 2020.

n  On ne dispose pas encore de 
données aussi détaillées pour les seules 
exploitations de grandes cultures. 
On notera, cependant, que leur nombre 
a nettement moins diminué que celui de 
l'ensemble des exploitations (- 6,0 % au 
lieu de - 20,4 %), qu'elles cultivent une part 
croissante des terres françaises (36,5 %, 
contre 33,0 %) et que le volume de travail 
qu'elles génèrent n'a baissé que de 3,9 %. 
Chaque exploitation de grandes cultures 
n'emploie que 1,08 ETP (chiffre quasiment 
stable), contre 1,75 ETP pour l'ensemble 
des fermes. Et leur Equivalent Temps Plein 
pour 100 hectares se limite à 1,31 (en recul 
de 12,3 % sur dix ans), contre 2,55 pour 
l'ensemble de l'agriculture française.
n  Sans surprise, le niveau de formation 
des chefs d'exploitation est en constante 
progression : en 2016 (enquête ESEA), 
25,0 % d'entre eux ont un diplôme d'études 
supérieures, auxquels s'ajoutent 27,0 % de 
"niveau bac", contre 17,0 et 21,0 % en 2010.
n  En 2013, les statisticiens estimaient que 
25,0 % des chefs d'exploitation étaient 
pluriactifs. Sachant que cette notion est 

Répartition des Equivalents Temps Plein  

de main-d'œuvre agricole en 2010 et 2020

Chefs d'exploitation et co-exploitants

Main-d'œuvre familiale permanente

Salariés permanents non familiaux 

Salariés saisonniers ou occasionnels

Prestataires

59,3%

2010 : 
751 000 ETP

11,6%

17%

10,5%

1,6%

57,3%

7,9%

20,3%

11,1%

3,4%

2020 : 
682 000 ETP

CDI

CDD saisonniers

CDD non saisonniers

Apprentis

220 000 
UTA 50%

33,6%

11,3%

5,1%

756 000 
personnes

19,5%

70,5%

8,2%

1,8%

Salariés des exploitations agricoles (2016)
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formalisée et structurée dès 1945, avec 
la création des CUMA (Coopératives 
d'Utilisation de Matériel Agricole). 
A l'origine, elles concernaient davantage 
des achats groupés de matériel, plus 
que des prêts de main-d'œuvre. Puis, 
beaucoup de ces CUMA ont évolué en 
véritables prestataires. Leur nombre a 
véritablement décollé au début des années 
1970, pour culminer vers 1985 : c'était la 
grande époque de la modernisation de 
l'agriculture. Aujourd'hui, on compte environ 
11 700 CUMA en France, dont 1 600 sont 
"employeuses". Avec environ 4 700 salariés, 
elles fournissent à l'agriculture française 
environ 2 200 Equivalents Temps Plein, 
activité qui reste en légère croissance.
n  D'existence, elle aussi, très ancienne, 
les Entreprises de Travaux Agricoles 
et forestiers (ETA) ont décollé à partir du 
début des années 1980, affichant alors, 
une progression quasi exponentielle. 
En partie, à cause du coût grandissant 
des investissements en matériel, les 
agriculteurs sont ainsi passés d'une logique 
"collective" à un système "marchand". 
Aujourd'hui, 14 300 ETA agricoles emploient 
104 000 salariés, représentant 26 000 ETP, 
et réalisent un chiffre d'affaires de plus de 
4 milliards d'euros. Le nombre de ces ETA 
semble quasiment stabilisé, mais, depuis 
2003, leurs salariés ont presque doublé 
(+ 85,0 %), avec une progression de 41,0 % 
des ETP fournis.
n  A ce jour, les ETA réalisent près de 90,0 % 
des prestations agricoles, et les CUMA un 
peu moins de 10,0 %. S'y ajoute l'activité 
d'entraide des agriculteurs, pour ceux qui 
ne sont pas constitués en ETA. Selon le 
Ministère de l'Agriculture (Agreste), 56,0 % 
des agriculteurs français délèguent une 
partie de leurs travaux, cumulant souvent 
plusieurs sources de sous-traitance.

De la sous-traitance partielle, 
jusqu'au A à Z
Pendant longtemps, le recours à une 
sous-traitance concernait essentiellement 
les petites exploitations, qui n'avaient 

pas les moyens d'acheter, et encore 
moins d'amortir, les gros matériels, à 
commencer par la moissonneuse-batteuse. 
Puis, progressivement, la pratique s'est 
étendue à de plus grandes exploitations, 
voire des très grandes, pour des raisons 
diverses : manque de main-d'œuvre, 
organisation du travail, accès à du matériel 
plus perfectionné, etc. C'est ainsi que les 
exploitants sous-traitent, souvent en totalité, 
telle ou telle de leurs tâches : moisson 
surtout, mais aussi, pressage de la paille 
ou du foin, traitements phytosanitaires, 
semis, récoltes, désinfection des bâtiments 
d'élevage, etc. Et, au fil des années, cette 
tendance à la sous-traitance peut se 
transformer en délégation totale des 
activités de l'exploitation, de A à Z, comme 
le disent les prestataires. Dans le système 
le plus abouti, l'agriculteur se décharge 
de tout : travaux culturaux, préparation 
des assolements, achat des intrants, 
commercialisation, gestion, et même 
déclarations PAC. 
Phénomène récent, cette délégation totale 
est mal prise en compte par les statistiques 
agricoles. En revanche, de nombreux 
chercheurs en économie rurale étudient en 
profondeur cette "révolution" de l'agriculture 
française.
En 2016, la délégation intégrale a concerné 
7,1 % des fermes françaises réalisant un 
chiffre d'affaires de plus de 5 000 euros, 
toutes productions confondues. Et elles 
sont même 12,5 % parmi les exploitations 
de grandes cultures. Deux grandes logiques 
dictent cette évolution :
n  Il peut s'agir d'agriculteurs en fin de 
carrière, qui n'ont pas, ou pas encore, 
de repreneur, et qui souhaitent ainsi 
"temporiser" leur fin d'activité, ce que 
les économistes qualifient de stratégie 
"d'abandon".
n  Au contraire, dans le cas le plus fréquent, 
la délégation intégrale traduit une volonté 
de "recentrage" de l'exploitant, qui veut 
ainsi libérer son temps pour se consacrer à 
d'autres activités. L'exemple le plus clair est 
celui de l'éleveur, qui met ses productions 
végétales en délégation intégrale, pour se 
consacrer exclusivement à ses animaux. 
Idem en viticulture, les vignes en sous-
traitance, la cave et la commercialisation 
pour l'exploitant. En grandes cultures, il peut 
aussi s'agir d'activités de diversification, 
tourisme, mise en place d'un réseau 
commercial, etc.
Au-delà de ces options stratégiques, les 
motivations des délégataires sont diverses 
et, curieusement, l'aspect purement 
économique et financier est peu mis en 
avant dans les réponses des agriculteurs.
n  Ils évoquent souvent, en priorité, l'accès 
aux matériels de précision, qu'il s'agisse 

n  Autre source de recrutement extérieur, 
l'intérim de travailleurs résidents 
en France. C’est une pratique, elle 
aussi, ancienne, mais qui n'évolue pas, 
contrairement aux groupements. De 2002 à 
2016, le nombre de travailleurs concernés a 
fluctué dans une faible fourchette, de 9 000 
à 12 000, sans tendance nette.
n  En revanche, le recours à des travailleurs 
intérimaires détachés, venant d'autres 
pays, est en plein boom. En 2016, 
l'agriculture française en a employés un peu 
plus de 26 000, qui ont représenté près de 
6 000 Equivalents Temps Plein. En 2010, on 
ne comptait que 5 700 détachés, soit cinq 
fois moins. Et il est quasiment certain que 
les détachements ont encore fortement 
progressé en 2022, dans le contexte de 
la crise de l'emploi, consécutive à l'après 
Covid. En 2015, près de la moitié des 
intérimaires détachés dans l'agriculture 
française provenaient d'Espagne, suivie de 
la Roumanie, de la Pologne, de la Bulgarie 
et du Portugal.
Rappelons que ces travailleurs détachés 
doivent percevoir le même salaire brut que 
leurs homologues français et bénéficier 
de la même règlementation sociale, sauf 
pour ce qui concerne les charges sociales 
affectées aux salaires, lesquelles restent 
celles du pays d'origine des détachés. Le 
différentiel de charges sociales et la 
disponibilité de ces travailleurs constituent 
les deux atouts de cette option d'emploi, 
avec, sans doute, une part de plus en plus 
prédominante de l'atout "disponibilité". 

55 % des agriculteurs français 
sous-traitent une partie de leurs 
travaux
Au-delà de ce salariat, éventuellement 
extérieur à l'exploitation, mais travaillant 
sous le contrôle des chefs d'exploitation, 
l'agriculture recourt aussi à des 
prestataires extérieurs, qui viennent 
travailler sur les fermes avec leur propre 
main-d'œuvre.
n  L'entraide, entre voisins, qui existe 
depuis toujours et se pratique encore, s'est 
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des semoirs (semis direct), des outils de 
travail du sol, des pulvérisateurs, des 
épandeurs de lisier, etc.
n  On met aussi en avant le souci de se 
libérer des contraintes réglementaires, 
notamment celles imposées par la 
PAC, complexes et en perpétuelles 
modifications. Dans le même ordre d'idées, 
des agriculteurs se réjouissent de ne plus 
subir les foudres de leur voisinage dès 
qu'ils sortent leur pulvérisateur.
n  La difficulté de recruter des salariés, 
y compris des chefs d'exploitation ou 
des gérants, incite aussi à la délégation, 
motivation qui risque bien de devenir de 
plus en plus déterminante.
n  Pour les agriculteurs en fin de parcours 
professionnel, la délégation apparaît aussi 
beaucoup plus attractive que la mise en 
fermage de leurs terres. Le système leur 
permet de toucher les aides PAC, en plus 
du revenu versé par le prestataire. Tout en 
conservant leurs terres libres, donc mieux 
valorisables, dans le cas où ils voudraient 
les vendre. 

Une agriculture sans agriculteurs ?

Cette pratique de la délégation intégrale va-t-elle continuer 
à se développer ? En tous cas, une chose est sûre, elle 
intéresse beaucoup d'intervenants du secteur agricole.  
Les ETA, bien sûr, de plus en plus nombreuses à proposer 
des prestations A à Z. Mais aussi des coopératives 
agricoles, qui semblent surtout chercher à préserver leur 
collecte, et même des CETA, groupements d'agriculteurs à 
vocation essentiellement technique et de gestion, souhaitant 
ainsi valoriser leurs compétences.
Au-delà de ces intervenants déjà en place, qui visent le 
A à Z pour diversifier leurs activités, des entreprises se 
positionnent spécifiquement sur le marché de la prestation 
intégrale. Discrètes, elles sont peu connues, à l'exception, 
peut-être d'Agriland, qui, en 2020, gérait, en France, plus de 
3 000 hectares, pour le compte d'une vingtaine d'agriculteurs. 
Ne possédant aucun matériel, Agriland sous-traite, elle-
même, la totalité de ses travaux agricoles à des ETA. La 
firme se rémunère par une cotisation fixe, par hectare, à 
laquelle s'ajoute un pourcentage de la marge brute, le tout 
déterminé par un contrat annuel. On se trouve ainsi dans une 
situation totalement inédite de séparation complète entre 
le propriétaire du patrimoine foncier, faisant office de maître 
d'œuvre, des maîtres d'ouvrage (les ETA) et un assistant à la 

maîtrise d'ouvrage (le "land manager" d'Agriland).  
Système que les économistes qualifient "d'agriculture 
sans agriculteurs".
Quel est l'avenir de cette forme très aboutie de délégation 
intégrale des exploitations agricoles ? Curieusement, 
aucune étude ne semble disponible concernant 
la rentabilité d'une telle organisation du travail. 
En principe, l'arrivée d'un intervenant supplémentaire dans 
le système, qu'il faut rémunérer, pourrait peser sur le revenu 
de l'agriculteur. Sauf si le système est gagnant-gagnant, 
le prestataire achetant les intrants moins cher, valorisant 
mieux les produits, et réalisant de réelles économies par 
l'optimisation des interventions sous-traitées aux ETA.  
Et le fait que les contrats soient annuels semble sécurisant 
pour l'agriculteur. On notera aussi que cette évolution n'est 
pas spécifique à la France : elle est même largement plus 
développée dans de nombreux pays, tels la Belgique, 
l'Angleterre ou l'Argentine. Reste aussi à savoir si les 
pouvoirs publics français ne chercheront pas à contester 
le statut d'agriculteurs à ces donneurs d'ordre, sous-traitant 
100 % de leur métier…

François Haquin 

Dossier
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