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Introduction (1) 

 Les trois fonctions des agricultures 
(multifonctionnelle): 
–Nourrir l’humanité (9mrds en 2050) 
–Gérer les ressources naturelles 
–« Employer » et rémunérer (40% des actifs 

mondiaux) 

 Place des exploitations familiales 
agricoles… colonisation, 
collectivisation, capitalisation 
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Introduction (2) 

 Emplois, plutôt équivalents-emplois, travail 
rémunéré ou couple travail/revenus 

 L’emploi agricole: 40% (Monde), Autour de 
65% (Afrique et Asie)… France (3%), USA 
(1,5%) 

 Tous les pays ont un problème d’emplois 

 Inscrire la question de l’emploi dans une vision 
international, celle d’un « Marché 
international du travail » 
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Exclusions, évictions…  
 

 

Pourquoi un si vilain mot ? 
 
– Vision positive : transfert de travail : modernisation, progrès, industrialisation, 

développement … de 60 à 3% ... Nécessité historique? 
– Mais, aujourd’hui, des processus internes d’exclusion : départs/arrivées? 

 

Comment cela se passe-t-il ? 
 
- Confiscation, colonisation foncière, collectivisation… 
- Compétition sur un marché de la terre ou des produits, aujourd’hui des marché 
mondiaux 

 

Est-ce bien ou mal ? 
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Marché International du travail 

• Marché du travail… mobilité sectorielle et géographique… si existent 
des offres d’emplois, sinon : cul-de sac 
 

• Qui travaillent? Qui est chômeurs?  
- Statistiques de l’emploi, inutilisables (Formels /informels) 
- Seuil de pauvreté… Pauvreté extrême  

 

• International? 
- Mobilité des travailleurs, mobilité des activités économiques 
- uestion du coût du travail dans la compétitivité des produits 

 

• Etat du MIT  en 2012… 1,3 Mds de pauvres extrêmes soit 0,73 
Mds de pauvres « actifs »/demandeurs d’équivalents-emplois ou , 
estimation OIT: il nous manquent 900 millions d’emplois 
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BM : Rapport sur le développement 
dans le monde 2013 : Emplois 

   
  

• P. 3 : « Dans les pays en développement, la population active est 
composée pour près de la moitié d’agriculteurs ou de travailleurs 
indépendants, qui restent donc en dehors du marché de l’emploi. » 

  
• P.3/4 : « Le monde compte plus de 3 milliards d’actifs mais ceux-ci ont des 

emplois très divers.  Quelques 1,65 milliard d’entre eux sont employés et 
reçoivent un traitement ou un salaire régulier, mais 1,5 milliard d’autres 
personnes poursuivent des activités agricoles ou travaillent dans de 
petites entreprises familiales, ou bien ont une occupation à la journée, 
ponctuelles ou saisonnière. En parallèle, 200 millions de personnes, parmi 
lesquelles les jeunes sont surreprésentés,  sont au chômage et cherchent 
activement du travail. Près de deux milliards d’adultes en âge de travailler, 
parmi lesquels une majorité de femmes, ne travaillent pas et ne sont pas à 
la recherche d’un emploi mais l’on ne sait pas combien d’entre eux 
aspirent à un obtenir un.  
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O,73 Mrds 
 
1,12 Mrds 
 
1, 46 Mrds 

 Déjà exclus : + 1,3 Md 

Démographie : + 2 Md 

Destruction emplois : + 2,6  Md 

X 0,56 

Equivalents-  
Emplois  

Aides- 
Equivalent 
revenus 

TOTAL= 3,3 Md 

Marché international du travail (2050) 

Personnes exclues        
     ( d’ici 2050) 

Coefficient de dépendance  

Demandeurs 
d’équivalents-emplois  

Besoin d’emplois 
nouveaux d’ici 2050 

ou 



Création d’emplois 2012-2050 

• 3,3 Mds : Possible/Pas possible? 
    … Ce sera difficile (+ 140%) 

 

• La transition européenne peut-elle servir de modèle ?  
 Non, contexte de l’Afrique et de l’Asie aujourd’hui n’ plus 
 rien à voir avec celui de l’Europe (1860-2000) 

 

• Si impossible ?  
- Soit régulation « naturelle » avant 2050 (cf. les 3 fléaux du 
Moyen-âge européen (1350-1500)  

- Soit régulation humaine (politique) 
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« L’urbanisation sans 
industrialisation, c’est comme si on 
posait des charges nucléaires dans 
et autour des villes (africaines) » le 
Directeur  général de l’UN Habitat 

(juin 2011) 

 

… Mais c’est aussi un drame pour 
des milliards de personnes 
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Vers un nouveau cahier des charges pour 
les agricultures et les exploitations 

agricoles 

 Lutter contre les processus d’exclusion et rémunérer 
décemment le travail agricole 
 

 Vers des agricultures/des exploitations agricoles productives, 
à haute valeur environnementale et à haute valeur sociale 
 

 Ce sont les exploitations familiales qui répondent le mieux 
aux trois défis qui sont face aux agricultures, particulièrement 
au défi de l’emploi. 
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Quelques conclusions 
complémentaires 

• Les MT et Le MIT : des tableaux de bord et des 
thermomètres essentiels pour apprécier l’état de 
l’économie et de la société 

 
• Le transfert de travail de l’agriculture vers les autres 

secteurs de l’économie, un question historique (Quelles 
transitions si on doit passer de 60 à 3%) 

 
• La grande pénurie d’emplois ou de travail rémunéré : une 

question majeure des relations internationales  
 
• Enfin, il faut faire une croix sur le « Travail décent » 
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