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L’agriculture familiale 
Déclaration du groupe de l’artisanat 
 
Au sein du secteur agricole mondial, l’agriculture familiale demeure le modèle dominant. Elle génère 
70 % de toute la production alimentaire, mais aussi un nombre considérable d’emplois ; ainsi, en 
Afrique, elle occupe 60 % de la population active. En France aussi, les exploitations agricoles restent, 
indépendamment de leur taille et de leurs spécialités, en majorité familiales. 

Confrontés à la compétition mondiale et à la croissance des modèles industriels, les agriculteurs 
familiaux sont menacés par l’instabilité des cours mondiaux, la pression sur les prix, ou encore des 
problèmes d’accès au foncier etc. Ces difficultés frappent plus particulièrement les pays en 
développement, alors qu’ils sont déjà soumis à des contraintes structurelles d’accès aux ressources 
telles que l’eau. 

Or, il importe de préserver l’agriculture familiale, essentielle dans ces pays pour nourrir les 
populations et lutter contre la pauvreté. Partout dans le monde, ce type d’agriculture joue 
également un rôle fondamental dans l’aménagement des territoires ruraux, tant pour la gestion des 
ressources naturelles que pour le dynamisme économique, social et culturel auquel il contribue, aux 
côtés des autres secteurs de l’économie de proximité. Enfin, face aux défis alimentaire, social et 
environnemental, le maintien de l’agriculture familiale revêt un enjeu majeur. 

C’est dans ce contexte que le CESE a été convié par le Gouvernement à apporter sa contribution aux 
réflexions menées au niveau international afin de soutenir ce modèle d’agriculture.  

L’avis identifie un panel de leviers autour desquels les politiques publiques devraient se mobiliser 
pour créer un environnement favorable. 

Il convient tout d’abord de prendre des dispositions favorisant l’autonomie des agriculteurs familiaux 
des pays en développement. 

À ce titre, il est indispensable de sécuriser leur accès au foncier, à travers un droit d’usage, à l’instar 
du fermage français, afin de libérer leurs capacités d’investissement productif. 

Il faut également améliorer leur accès au crédit et soutenir les démarches en ce sens à travers l’Aide 
Publique au développement. 

Il faut de plus, mettre en place et contrôler les dispositifs d’accès à l’eau, sans lesquels la survie des 
exploitations est compromise, mais aussi encourager la diversification des productions et le maintien 
de cultures vivrières. 
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Plus généralement, il importe d’agir sur les faiblesses des producteurs familiaux isolés, grâce à des 
politiques publiques qui les incitent à se regrouper et à s’organiser en filières. Ce sont en effet des 
moyens essentiels pour favoriser les innovations techniques et surtout pour sécuriser, voire 
développer, les débouchés des productions. 

Le maintien et le développement des exploitations familiales exigent par ailleurs de s’appuyer sur la 
formation initiale et continue, ou encore de prévoir un accompagnement dans le temps et pas 
seulement lors de l’installation. 

Enfin, il convient, comme le préconise l’avis, de faire reconnaître par l’OMC les spécificités de la 
production agricole et alimentaire, et ainsi permettre des stratégies de protection de filières au 
niveau national ou régional.  

De telles exceptions au droit de la libre concurrence, dans les accords internationaux ou bilatéraux, 
se justifient en effet par la nécessité de préserver la sécurité et la qualité alimentaire pour l’ensemble 
de la population. 

Le groupe de l’artisanat a voté cet avis. 

 


