
1

Parlement européen
Commission Agriculture et Développement rural

Colloque
“International Year of family farming (IYFF) 2014,

the role of European Union”
(18 mars 2014)

Common challenges for family farming in
the EU and developing countries

Intervention d’Henri Rouillé d’Orfeuil
Académie d’agriculture de France



2

1 - Des défis communs

Toutes les agricultures du monde vont devoir faire face à trois grands
défis :

- Nourrir convenablement une humanité de 7milliards, bientôt
de 9 milliards, d’humains

- Gérer durablement les ressources naturelles et
l’environnement de la planète

- Employer et rémunérer décemment 40% du travail mondial

« Pour nourrir le monde, nous avons besoin de toutes les
agricultures du monde » (E. Pisani) mais aussi pour gérer
durablement toutes les ressources naturelles et pour rémunérer
décemment ces 40 % de travailleurs de l’agriculture.

Nous avons besoin partout dans le monde d’agricultures et
d’exploitations agricoles multifonctionnelles.

2 – Le même besoin d’une triple Révolution

- Une intensification de la production agricole : + 70 % de
production pour nourrir le monde d’ici 2050

- Une révolution agro-écologique
- Des emplois décents et nombreux dans l’agriculture

C’est-à-dire, le choix de :

- Un développement agricole durable et inclusif
- Des exploitations agricoles productives et à haute valeur

sociale et environnementale.
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3 – Un même besoin de politiques publiques et de
régulations internationales

Des politiques agricoles d’appui à l’agriculture familiale ou une
catégorie plus ciblée d’agriculture familiale :

- Accès au foncier… besoin d’une sécurisation de l’usage des
terres

- Accès au marché… besoin de prix rémunérateurs et stables (clé
de l’investissement et de l’innovation)

- Accès à un crédit compatible avec la production agricole

- Accès à des infrastructures publiques

- Accès à des technologies adaptées … besoin d’un « système
agricole de savoirs et d’innovations », besoin d’un
accompagnement des exploitations familiales

Mais aussi des politiques publiques non ciblées sur l’agriculture
familiales, mais la concernant en priorité : politiques sociales de lutte
contre la pauvreté, politiques territoriales de développement local et
d’aménagement du territoire, politiques environnementale de
conservation du patrimoine naturel…

Le ciblage des politiques publiques nécessitera en général d’ajouter
au critère familial un ou d’autres critères correspondant au choix
politiques fait par les autorités publiques : un critère de taille, de
localisation, de niveau de revenu, d’orientation productive, de
respect de l’environnement…
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4 - … Mais un grand déséquilibre entre ces politiques
publiques selon les régions du monde et une forte
distorsion dans la concurrence

- Des conditions naturelles de production très diverses,
inégalement difficiles

- Des agricultures/exploitations agricoles pas/peu aidées

- Des agricultures/exploitations agricoles pas/peu protégées

Dans un régime de compétition/concurrence de plus en plus
mondialisée

… Revendication des paysans africains (ROPPA) : « Vous nous
refusez aujourd’hui ce qui a fait votre succès agricole hier »

5 – Les agricultures et le grand défi de l’emploi…
la troisième composante de la triple révolution

La recherche et les politiques agricoles s’intéressent
l’intensification de la production (depuis toujours) et à l’agro-
écologie (depuis peu) : double green revolution, agriculture
écologiquement intensive ou intensivement écologique…

… Mais qu’en est-il de l’emploi agricole ?

Grandes différences dans le domaine agro-démographique, différents
stades de la transition agro-démographique :

o En Afrique sub-saharienne : 65% de paysans
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o En Asie, 50 à 55%
o Dans les pays de l’OCDE, moins de 5% (USA : 1,7%, en

France 3%)
o Dans le monde 40%

Le passage 60 % à 3 % en France a durée 150 ans.

Des transitions agro-démographiques ont été différentes et plus
brutales :

o Colonisation et confiscation des terres (Amérique du nord
et du sud, grandes iles d’Océanie, Afrique australe,
Maghreb…)

o Collectivisation de l’agriculture (Ex-Union soviétique,
Chine, Vietnam, cuba…)

Quelle est la situation de l’emploi mondial aujourd’hui ?

Il manque 0,9 milliards d’emplois (BIT) ou 1,1 milliards (J. Somavia)
d’emplois (2012)

Et d’ici 2050, combien faudrait-il créer d’emplois pour répondre au
besoin d’emplois nouveaux ? Où en sera le « marché international du
travail » ?
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0,85 Mrds

1,3 Mrds

1,69 Mrds

Déjà exclus : + 1,3 Md

Démographie : + 2 Md

Destruction emplois : + 2,6  Md

X 0,65

Equivalents-
Emplois

Aides-
Equivalent
revenus

TOTAL= 3,8 Mds

Marché international du travail (2050)

Personnes exclues
( d’ici 2050)

Part des actifs dans la population totale

Demandeurs
d’équivalents-emplois

Besoin d’emplois
nouveaux d’ici 2050

ou
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Conclusion,

…le modèle à 3 % d’agriculteurs dans la population ou la population
active pose des problèmes insolubles à l’humanité, particulièrement
à l’Afrique et à l’Asie : La question des « exclusions paysannes »
risque de devenir insoluble et dramatique, celle de l’ « installation
des jeunes » dans l’agriculture et en milieu rural centrale.

…seules des agricultures familiales, durables et inclusives peuvent
nous permettre de répondre à ce défi.


