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Un contexte 
qui a profondément changé…

3 grandes étapes 
dans l’organisation du travail agricole

3ième République

� Triomphe de la paysannerie

� Famille/Patrimoine/Domesticité

� Père de famille vs protection 
sociale

2ième moitié 
du Xxième siècle 

� Invention du statut de chef d’exploitation

� Convention collective/salariat

� Exploitation = outil de production

� Quasi disparition du métayage

Période 
contemporaine

� Efflorescence d’entreprises et 
micro-entreprise

� Banalisation de l’entreprise 
agricole

� Fluidité des métiers et des 
innovations techniques       
et commerciales
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1. L’entrepreneuriat agricole à l’épreuve 
de l’éclatement des formes d’organisations 
du travail

1. La variable démographique

Source : François Lefebvre, Les Mondes agricoles en politique, Presses de Sciences Po

France : 452 000 exploitations agricoles (2013, Ministère de l’Agriculture)

Dix fois moins qu’il y a un siècle

Un nombre qui a baissé de la moitié en 25 ans

� 13.215 installations en 2013 dont 8.600 installations aidées 
(+6,2 % par rapport à 2012)

� 19 018 départs dont 10 337 avant 61 ans, 31% avant 40 ans (ASP, 2016)
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Seul 1 agriculteur sur 5 à moins de 40 ans 

� Un vieillissement des chefs d’exploitation qui touche aussi les moyennes et grandes 
exploitations 

� 48 % de la population à plus de 50 ans (35% entre 50 et 59 ans)

� 30 % des actifs permanents sont des femmes

� Des jeunes relativement plus nombreux dans les élevages de bovins et le maraîchage (21 % 
contre 19 %).

Source : Ministère de l’agriculture, GraphAgri 2015 

� Une entrée dans la vie active de plus en plus tardive

La période durant laquelle les jeunes passent du stage au premier emploi en CDD, au salariat partiel,
au chômage, s’étend à l’ensemble des métiers et à l’ensemble des projets professionnels.

29 ans pour les installés de 40 ans et moins (28 ans/hommes, 32 ans/femmes)

� Face aux incertitudes une pluriactivité qui se développe

30 % des installés de 40 ans et moins sont pluriactifs lors de l ’installation (source MSA)
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Baisse des actifs familiaux non coexploitants

33% du volume du travail agricole réalisé par des salariés 
(2013)

1. La variable démographique

2. La variable structure d’exploitation

2. La transmission à l’épreuve de 
l’éclatement                    des formes 
d’organisations du travail
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L’effacement des exploitations de taille 
moyenne

En 2013 :

39% de grandes exploitations
(+9% entre 2010 et 2013)

29% de moyennes 
exploitations
(-12% entre 2010 et 2013)

32% de petites exploitations
(-20%entre 2010 et 2013)

Subsistance Famille Firme

Abstraction
Financiarisati

on

Précarisation
Assujetissement

UN ÉCLATEMENT, DEUX PROCESSUS, TROIS FORMES D’ORGANISATION DU 
TRAVAIL
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5 TYPES D’ORGANISATIONS DU TRAVAIL  =>   11 FIGURES 

Firmes
familiales

Exploitations 
familiales

Micro-
exploitations

Firmes
non familiales

Exploitations avec 
un seul agriculteur

(31,1%)

Exploitations 
partenariales

Ensemble 
des exploitations

418 003

60,2% 21,5% 8,2% 6 % 4,1%

Exploitation avec 
famille de base 

(2UTH)
(20,9%)

Exploitations 
familiales avec 

d’autres activités 
(8,2%)

Grands
domaines
viticoles

(3,9%)

Exploitations 
patrimoniales

2,1%

Activités 
agricoles 

marginales
(11,4%)

Activités 
agricoles 

secondaires
(10%)

Archetype 
de la firme

(1%)

Grands
domaines
viticoles

(0,8%)

hybrid farming 
business (0,8%)

Propriété de François Purseigle 
Utilisation et diffusion soumises à conditions

1. La variable démographique

2. La variable structure d’exploitation

3. La variable patrimoniale 

� des associés familiaux mais souvent un seul exploit ant :
• De la mobilisation de la famille au service de l'exploitation …

… à la mobilisation de l'exploitation au service de la famille

� du projet agricole à la gestion de patrimoine
→ un processus d'abstraction du capital agricole
→ nouveaux réseaux de conseil stratégique

2. L’entrepreneuriat agricole à l’épreuve de l’éclatement                    
des formes d’organisations de la production
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3. Stratégies organisationnelles 
en émergence

Des signaux faibles souvent 
invisibles…

3. Stratégies organisationnelles 
en émergence

� des formes d’organisation de la production agricole qui 

s’éloignent du modèle traditionnel « familial » 

� banalisation de l’entrepreneuriat agricole

� nouvelles formes d’agencements et d’entreprises 

A) Stratégies de formes émergentes
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Critères 
distinctifs

Exploitation familiale Exploitation associée à la 
firme

Gouvernance des 
actifs

Capital familial, logique 
patrimoniale de transmission, 
gouvernance centralisée, 
statut juridique simple

Capital mixte, logique 
actionnariale (CA), gouvernance 
décentralisée, statut juridique 
sociétaire complexe

Gestion 
opérationnelle

Approche globale avec 
imbrication famille/exploitation

Approche « projet », délégation 
partielle à totale

Caractéristiques et 
gestion de la main-
d’oeuvre

Main-d’œuvre plus ou moins 
familiale, salariat saisonnier, 
compétences domaine agricole

Main-d’œuvre à dominante 
salariée, permanente, 
compétences polyvalentes

Capacité 
d’innovation

Innovation adaptative en 
fonction des moyens

Innovation permanente (stratégie 
d’entreprise)

Relations au 
territoire et aux 
filières

Ancrage territorial (ressources 
spécifiques), relations de 
coopération

Approche a-territoriale 
(ressources génériques), 
relations de coopération et/ou de 
concurrence

Relations aux 
marchés

Indirecte (contractualisation, 
adhésion coopérative), circuits 
courts

Directe (marché spot, intégration 
aval, activité de 
commercialisation intégrée)

Propriété de François Purseigle 
Utilisation et diffusion soumises à conditions

Une banalisation de l’entreprise 
agricole

� 2 500 têtes 

� 3 sites/550 ha en nouvelle Aquitaine

� 15 salariés permanents 

� DPU : 600 000 euros (avant réforme 1er pilier) 360 000 euros 
(2016)

� Investisseurs/secteur ferroviaire/rachat investisseurs italiens 

Derrière le bocage… des entreprises qui empruntent à d’autres secteurs d’activités 
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Au delà de la taille... et de l’image des « méga fer mes »

…des transformations dans les métiers 
et les fonctions 

...de nouvelles formes d’insertion dans les filières et 
les territoires

Stratégies organisationnelles en émergence

B) Stratégies « hybrides »

� Pour la production, transformation, la 
commercialisation des énergies renouvelables ...

� Pour le conseils-service en gérance :
de la société en participation à la société commerciale en gestion globale d’exploitation

� Pour accéder à de nouvelles technologies

� Pour favoriser l’investissement: 
quand une holding familiale se couple à une société d’investisseurs
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� Ex1
De nouveaux dispositifs complexes de « outsourcing »

Propriétaire 
Exploitant A

Propriétaire 
Exploitant C

Propriétaire 
Exploitant D

Propriétaire 
Exploitant B

Société de gestion 

Pool 
d’E.T.A.

« Le maître d’œuvre » 

Land 
Manager
Gestionnaire-
coordinateur

« Bon de travail »

« Le maître d’ouvrage »

Accord
C

ontrat

A l’échelle de la Haute-Garrone

14% des exploitations sous-traitent
intégralement plus de 70% de leur
SAU

23% des exploitations en grandes
cultures
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� Ex2. 

Du « faire ensemble » au « faire-faire » :  
De nouveaux consortium d’agriculteurs

� 8 agriculteurs (1000 ha) 
1 SEP / 1 SARL /1 Cuma intégrale
10 sous-traitants

� Accompagner des entreprises 
individuelles dans l’élaboration 
de leur stratégie d’entreprise.

� Une offre de service diversifiée

� Du groupe aux réseaux

� EX 3. De nouveaux réseaux pour accéder à de nouvell es technologies 
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Dirige et préside

Investisseurs
Associés 

commanditaires
Détiennent 
le capital

40  À 60 % 
Associés 
commanditaires

Farming cop
Société en Commandite 

par Actions
Holding « d’investisseur »

Exploitation 1
SAS 1

Exploitation 2
SAS 2

Exploitation 3
SAS 3

Responsable 
et personnel
Exploitation 1

10 %

Responsable 
et personnel
Exploitation 2

Responsable 
et personnel
Exploitation 3

10 % 10 %

Famille 
Fresne

Campagnum
Société par Actions Simplifiée

Holding «familiale »

100%

60 à 80 %
Associé commanditaire 
et commandité

95%

Exploitation familiale
SARL 

95% 95% 95%

Dirige et préside

Gère

Désignent

Conseil de 
surveillance

Contrôle

SEP

Exploitation 4
SAS 4

Responsable 
et personnel
Exploitation 4

10%

Ex. 4. Du « faire ensemble » au « faire avec d’autres »
Quand une holding familiale se couple à une société  d’investisseurs

FORCES

Flexibilité
(flexibilité organisationnelle, répartition des risques 
avec sécurisation d’une partie du patrimoine familial, 
capacité d’innovation, relations aux marchés et 
territoires = flexibilité spatiale…)

FAIBLESSES

Gouvernance complexe 
(multiplicité des centres de décision, dissociation 
gouvernance financière / productive)

Faible expertise & capacité 
management

OPPORTUNITES

Régimes fiscaux et fonciers 
(bail cessible, fonds agricole, location-gérance, 
formes sociétaires…)

Nouvelle PAC 
(dispositifs droit rural, réglementations qualité, droits 
à produire, GIEE…) 

Nouvelle offre de 
financement 
(capitaux externes, portage…)

Nouvelle offre expertise  
(conseil stratégique, notarial, fiscal…)

MENACES

Nouvelle PAC (renforcement du contrôle des 
structures, nouveaux régimes d’aides…)

Offre expertise rare (conseil stratégique, 
notarial, fiscal…)

Impacts négatifs (conflits, impacts 

environnementaux…) et faible 
acceptabilité sociale (rejet d’un certain 
modèle d’agriculture)
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Quels points communs aux différentes 
expériences ?

� La complexité des formes d’organisation : multiplicité des finalités et 
projets associés (patrimonial, économique, technique) ; multiplicité et emboîtement 
des unités productives et centres de décisions ; dissociation propriété du 
contrôle/gestion des actifs ; multiples relations de sous-traitance aux partenariats… 

� Une transmission partielle dans cadre familial et non en totalité 
: sécurisation d’une partie du patrimoine ; distinction patrimoine 
/outil de travail (foncier, troupeau, bâtiments et machines, savoir-faire)

� Une entrée dans le métier sous statuts d’associé, de  co-
exploitant ou de salarié ; puis, évolution avec rachats progressifs 
des parts

Les conditions « internes » aux 
structures rendant possible ces 
stratégies ? 

� Un changement des préférences et perceptions indivi duelles 
et collectives : nouveau rapport aux actifs stratégiques (foncier, 

troupeau), nouvelle approche du métier et de la gestion de 
l’exploitation (GRH : salariat, management par projets…)

� La mutualisation des actifs / outils de production (foncier, troupeau, 

bâtiments et machines, main-d’œuvre salariée, expertises) 

� Le recours à toute la palette possible de… et combin aison de :
• Modalités de financement (donation-partage, prise de participation)

• Statuts juridiques sociétaires avec objectifs multiples (optimisation 

fiscale, capacité d’investissement et accès à l’endettement, transmission dans un cadre 
familial)

• Outils juridiques (fonds agricole, bail rural cessible HCF...)



15

Que retenir des observations de terrain ?

� Peut-on encore parler de transmission et d’installation ? Plutôt une 
entrée dans le métier (choix de vie, projet économique)

� La filiation n’est plus un déterminant majeur de cette période transitoire : 
importance de la cooptation avec une période de transition (statuts 
salarié-actionnaire ou d’associé)

� Au cœur des nouveaux schémas organisationnels, une certaine maîtrise 
des contraintes et incertitudes du métier 
� La progressivité (stratégie sur le moyen/long terme)
� La flexibilité des structures (partenariat)
� La mutualisation des outils
� D’autres formes de partage des risques

Repenser la question autour de la 
préparation et accompagnement d’une sortie 
et d’une entrée

� Nouvelle posture et nouveaux outils (gestion des actifs, 

financement, statut juridique, conseil…)

� Rôle du conseil pour préparer la sortie et l’entrée dans le 

métier

� Comme pour les PME, intérêt « d’observatoires » et de 

« pépinières » pour rendre compte et tester non seulement 

des innovations techniques mais aussi organisationnelles
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Pour aller plus loin…


