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Chanitre deux

La question de la pluriactivité
en Algérie, en France, au Portugal et en Tunisie
Naceur BOURENANE (Algbrie), Pierre CAMPAGNE (France),
Agostihno CARVALHO (Portugal), Mohamed ELLOUMI (Tunisie).

La pluriactivité et
à revenus extérieurs telles
décrites ci-après dans les zones
étudiées, sont apparues dans des contextes historiques, géographiques
et socio-économiques nationaux
très différents. On peut cependant repérer déjà à ce niveau national un certain nombre de similitudes qui
partie les invariants misàjour plus tard
II a donc paruutile de décrire rapidement les quatre contextes nationaux dans lesquels se sont développées
la pluriactivité et
à revenus extérieurs. Leur comparaison permettra alors de
tirer quelques
enseignements utiles pour notre démarche.

Les études nationales de la
en général à partir
soit de
Cela veut dire que la
pluriactivité
jamais abordée comme un phénomène ayant sa consistance propre. Les informations la
le
plus
elles varient dans le
qui lui est donnée. Enfin elles souffrent des difficultés
conceptuelles propres à
:

-

Dans les classifications, on
ainsi
déclare agriculteur, mêmesi

a tendance à considérer les ménages comme professionnellement
à partir du moment où son chef se
rien à

- Tous ceux qui ont une activité
même titre
réalité, la même personne pouvant se déclarer, selon
ouvrier

la
le

Malgré ces carences, les données chiffrées exposées ci-dessous apportent déjà un certain nombre de
précisions qui permettent de mieux “cadrer”le phénomène dela pluriactivité dans les pays étudiés

Travail et revenus extérieurs en Algérie
Les données statistiques concernantla pluriactivité en Algérie sont pratiquement inexistantes. Cela est dû
8
un ensemble de raisons qui
les définitions nécessaires à une approche de la pluriactivité, et le statut que possède son analyse dans la
recherche, évoquer du point de vue qualitatif
de son contenu et les conséquences de son
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1.

travail extkrieur

Par travail
la production végétale ou animale
qui justifient son identification en tant
agricole”. De ce point de vue, le travail artisanal à
domicile des femmes, tout comme letravail salarié à
le commerce (autre que
la vente des produits
travail
extérieur.
Dans le cadre de ce travail, on ne prendraen ligne de compte que les activités se déroulantà

de

2. Le travail familial en dehors des exploitations
II est considéré traditionnellement comme un phénomène marginal, intéressant principalement les
et
catégories les plus pauvres. A ce titre, il
social initial. II correspondrait de ce fait à un état provisoire qui ne saurait durer, à une situation transitoire
précédant la disparition à terme de
agricole. De cette conception découle
la façon dont les
activités dites extérieures (activités non agricoles
à domicile et activités hors exploitation) sont
limite traditionnellement à
de la force de travail (nombre de personnes concernées, temps
plus
couramment en tant que source complémentaire de revenus.

de ces activités en termes
de reproduction des ensembles familiaux concernés, de stratégie et de rapports aux pouvoirs
(tant interne à
la
à celle-ci), de division sociale du travail à
pas envisagée.
Pourtant, la persistance de ces formes de relations “inter-sectorielles” (au sens
où elles expriment
entre diverses activités agricoles, commerciales, industrielles...), voire leur développement (au
moins depuis la fin de la seconde guerre mondiale, pour ce qui concerne plusieurs pays du bassin
méditerranéen) aurait dû militer en faveur du dépassement de cette forme de “cécité intellectuelle”‘.
très
Dans le cas de
partiellement compte, voire pas du tout, de la pluriactivité des exploitants et des membres de leurs
ménages. Tout au plustrouve-t-on quelques indications surla période récente, concernantla double activité

Pourtant les formesprises par ce

3. Les origines dela pluriactivitt5 en AlgCrie
Le travail extérieur des actifs appartenant à des exploitations agricoles familiales a connu une nette
de la
tendance à la diversification durant les deux décennies écoulées. Cela est intervenu sous
politique développementaliste suivie
à
de la multiplication des
1969 à 1979.
occasions de travail engendrées parun
Traditionnellement, durant les périodes coloniales et celle qui les
pluriactivitéprenait surtout deux formes spécifiques
:

- La première intéresse les exploitations agricoles pauvres.

a immédiatement précédées, la

Elle consistait
travaux
agricoles occasionnels rémunérés. Ceux-ci correspondaient aux périodes durant lesquelles
la réalisation du
travail agricole nécessitait la
etc.) dans différentes régions du pays. Elle donnait lieu
à des déplacements de populations relativement
importants, selon un mouvement déterminé par les conditions écologiques, le
et
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le niveau des relations techniques. Dansce cas, la pluriactivité était rarement lefait
au sein de la famille dans le travail extérieur. Elle intéressait tous les membres masculins des ménages
concernés. Des groupes de travailleurs relevant de la même localité, souvent liés par la parenté, migrent
Letourneux, 1873). Durant la période coloniale, ces mouvements de la force de travail constituaient la
réponse concrète à la majorité de la population agricole (celle qui
pas connu le phénomène de
la métropole), aux processus de paupérisation et de prolétarisation en cours (Bourenane,
1982 ; Bourkhobza, 1986).

- La seconde, forme historiquement importante, concernait

les grandes “tenes”, les “familles” riches
détentrices de moyens humains et matériels importants. Elle
urbain ou rural
les fonds investis provenaient des villes) par les familles
économiquement et socialement puissantes. Elle recouvre principalement
de commerces
urbains par les
cas, et bien que la propriété des biens puisse être le fait du chef de famille, celui-ci semble avoir été
rarement et directement en situation
ici une division familiale du travail entre
ceux qui
la
dehors des exploitations est allée en
Cela est intervenu sous
du d.éveloppement
capitaliste colonial, des processus de différenciation économique, sociale et culturelle dont il était porteur,
ainsi que des réponses concrètes apportées dans ce cadre pardifférents
les
acteurs sociaux.

4.

d e la pluriactivite depuis

Au
du fait de la
gestion de la force de travail et de répartition spatiale et socialedu revenu national (Bedrani), les anciennes
formes de la pluriactivité connaissent une évolution sensible, selon un processus complexe cerné dans ses
:

- Une restructuration foncière et organisationnelle des anciennes formes coloniales. Celle-ci a notamment
consisté dans le regroupement des anciennes exploitations et dans la reconduction à plus grande échelle
des formes de travail
-

la population agricole, avec une forte migration vers les villes. Au
la

(à rémunération plus élevée et
plus stable en
une diversification et une augmentation de la demande sociale en biens alimentaires et non alimentaires.
Celle-ci
plus importante que la taille croissante3 des ménages autorise
des économies
sur de nombreux postes budgétaires, alors même que se généralise
un modèle de
consommation alimentaireet non alimentaire de référence moins “austère” et beaucoup plus “occidental”.
Conjugué avec le recul
des hommes, cela a induit des modifications dansle
fait
ignorés (le commerce de produits
exemple).
Trois traits majeurs caractérisent cette évolution :

-

la (re)mise au travail salarial des femmes (surtout celles âgées de plus de 50 ans) et des

Options
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Trois traits majeurs caractérisent cette évolution:

-

la (re)mise au travail salarial des femmes (surtout celles âgées de plus

de

ans) et des

les régions de forte colonisation. En effet, durant la décennie écoulée, on a vu progressivement ce type de
force de travail se substituer, dans différentes régions,
à la

-

la

et dans une moindre mesure dans

- Enfin le changement du statut du salarié émigré en Europe, et plus particulièrement en France; Celui-ci a
un simple et “pauvre” travailleur, transférant des revenus monétaires pour assurer la survie de
en biens
sa famille. II a eu tendance à devenir un agent
manufacturés correspondant à des besoins exprimés par les nouvelles couches urbaines ou certaines
catégories rurales. Du vêtement à
la vache laitière, tout un
commerce
mis en place dans les zones
traditionnelles, transformant les ménages
leurs revenus des lacunes et des faiblesses du système économique en matière de production et de
ou exprimés de la population, tant celle vivant dans les villes que celle restée dans les campagnes.
Ainsi, à
marchandises à
de Sétif, à
de maximiser les entrées monétaires

la circulation des personnes transportant toutes sortes de
la région
à
du ménage, indépendamment de toute autre rationalité4. Une

sans conséquences sur le choix des activités ou des cultures à
de vue, le succès relatif enregistré par le maraîchage, par
la

De ce point
à un
la généralisation de ce
type de commerce à travers tout le territoire national, et
la
population algérienne émigrée en Europe5, on assisteà une autonomisation des activités de commerce visà-vis de leurs circuits de financement traditionnels.

5. Les consequencesde la pluriactivite sur certaines formes d’agriculture
qui modifient toute la logique de fonctionnement et de reproduction des
exploitations agricoles prises en
nombre de cas, considérées comme des
situations tout à fait marginales et conjoncturelles, voire
anormales, sur lesquelles il
De fait, la pluriactivité des
ménages et de surcroit la
guère statistiquement connue. Tout au
plus trouve-t-on, pour la période récente (1982/84), quelques indications chiffrées sur le nombre
exercer une occupation “secondaire”. Ce
à
faisant, on continue à tout ignorer de la
déclaré occupé agricole. Une telle situation apparaît paradoxale, lorsque le traitement des données
statistiques, selon les canevas classiques, tend à éclairer les bouleversements en cours, tels que le
vieillissement de la
Parmi les conséquences de
de la place et de la fonction de
deux méritent
signalées : la première concerne le rapport au travail du sol en général et sur
la seconde a trait au modèle de consommation.
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maraîchage ouà
à la consommation humaine,à
la production animale et au détriment de la production végétale. Ce phénomène se conjugue avec une
dévalorisation du travail agricole manuel en général et au sein de ce dernier, de ses formes occasionnelles
à des catégories‘
sociales jugées peu ou pas du tout productives et dans tous les cas socialement minorées.
Le deuxième aspect concerne
de la “demande” en biens de consommation courante. A ce
niveau, on observe une modification des ”habitudes” de consommation tant alimentaires que
non
plus important dans le budget des ménages
et une “homogénéisation” relative entre les modèles rural et urbain tend
la forme sous
laquelle le sucre est consommé aux vêtements, en
composants du linge de maison), un rapprochement avec certaines catégories urbaines tend
à
Cette évolution
à
etc.).
qui devrait échoir à

Les divers
phénomènes depluriactivité

- La pluriactivité

France

Depuis 1975, les données et les études surla pluriactivité sont, en France, relativement nombreuses.
la base statistique sur laquelle peuvent reposer les analyseslade
pluriactivité, qui
qui
périodiques sur la structure des exploitations agricoles, dont certaines comportent
un volet spécifique sur
les problèmes de “pluriactivité”.
le
qui nous fournit donc les
données globales les plus récentes sur la pluriactivité. Elle avait
spécifique en 1976.
La multiplication des études sur la pluriactivité trouve aussi son origine dans la très grande diversité du
qui
phénomène. Celle-ci interroge les chercheurs à
est en principe relativement simple du point de vue statistique6, mais
qui se révèle en fait extrêmement
complexe dans ses manifestations et ‘ses déterminants concrets (Brun, 1987).

à une multiplication des définitions de la
La
pluriactivité et des déments qui la composent ou la
ainsi que le SCEES dans son
enquête 1987 (SCEES, 1988), partage les
500 exploitations pluriactives en douze catégories, dont la
plus importante représente 27,5% des exploitations pluriactives alors que la plus faible représente encore
1
exploitations
Par ailleurs les différentes approches du contenu du phénomène se sont aussi multipliées.
caractériser, de leur point de vue,
le phénomène dela pluriactivité. Mais ces différentes approches ont ellesfois-ci à
On conçoit ainsi facilement que les sociologues se soient intéressés les premiers
famille alors que les agronomes demeuraient à
tendance à privilégier les
le
familial.
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il
agi de Yexpliquer. En
les différentes formes de pluriactivité,
les différents terrains sur

effet, A la multiplicité
la réflexion.

là la troisième difficulté que rencontre une présentation de la pluriactivité en France. En
effet, si celle-ci prend des formestrès
rural où elle se manifeste, il faut bien
admettre que
va rencontrer des formes dominantes selon les régions où elle est observée. Les
qui sont la plupart du temps le résultat
croisement entre les formes de pluriactivité et les caractéristiques des espaces qui leur semblent les plus
appropriés à leurs hypothèses.

On va ainsi trouverun certain nombre de découpages dontla plupart sont pertinents et éclairent sans doute
de façon appropriée une partie de la
loin de ce que pourrait être une théorie
générale de la pluriactivité en France,
la pérennité du
phénomène laisse largement ouvert
le champ des constructions explicatives.
Pour pouvoir présenter de façon la
la pluriactivité en France,
nous allons tout
les principales données disponibles en distinguant une approche par
le revenu. On pourra alors donner rapidement les principales explications
actuelles des pluriactivités en France avant de se poser la question des raisons le plus souvent évoquées
de leur diversité.
1. CaractCristiques des exploitations pluriactives

En
la France dénombrait
non-agricole, sur un total de
la façon suivante :
I

u

exploitations qui avaient au moins une personne ayant une activité
exploitations (SCEES,
Ces exploitations se répartissaient de

: Les exploitations pluriactives rbparties selon le
type de pluriactivih
Effectif

Catégorie de
de pluriactivité
Chef seul pluriactif
Conjoint seul
Un enfant du chef seul
Chef + conjoints seuls
Deux enfants du chef seulement
Chef + un enfant
Une personne autre que chef,
conjoint enfant
Autre cas

1

’6

Total
Source :

no

novembre

Cette première répartition illustre déjà de façon importante la diversité des formes de pluriactivité. Elle
permet aussi de faire une première distinction importante entre les deux catégories sans doute les plus
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le chef est pluriactif, qui sont au nombre de
146 800 soit 41,4%, et cellesqui connaissent une pluriactivité appelée souvent “pluriactivité familiale” en ce
les autres membres dela famille.
Dans cette deuxième catégorie,il faut bien entendu mettreà part les exploitationsoù le conjoint est pluriactif
(110
soit 31,3% ) mais faire remarquer également que dans 28,9% des exploitations pluriactives, il y a
au moins un enfant qui a une activité non-agricole.
Cette structure a sensiblement évolué depuis le dénombrement précédent des exploitations pluriactives qui
date du recensement général de
(RGA) de 1979. Outre le fait que le pourcentage de ces
3 9 5 en 1979), on note une
exploitations par rapport à
augmentation importante des exploitations dans lesquelles le conjoint a une activité non agricole, qui
représentent 31,2% des exploitations pluriactives contre 20,2% en 1979. Mais la progression du travail du
conjoint est encore plus remarquable si
ne prend en compte que la pluriactivité familiale. Les
exploitations où seul le conjoint exerce une activite non agricole représentaient
à peine 10% des
exploitations pluriactives en 1979. Elles représentent 21% de ces exploitations en 1987 et leur nombre a
progressé de 38% pendant la même période.
très inégale comme le montrent les cartesciaprès qui permettent égalementla comparaison entre 1979 et 1987.

en 1987 :

Exploitationsdans lesquelles,
en 1979 :

Au moins une personne
a une activité non agricole

Au moins une personne
a une activité nonagricole

U

et plus

Moyenne :39,s %

Moyenne :36,l %

CIHEAM - Options Mediterraneennes

Pour 1O0 exploitations où au moins une personne a une activité non agricole :
Le
est
seul
chef

_-

-

double
actif

Le conjoint seul a une activité
non agricole (doubleactif ou non)

Moyenne : 34,3 %

Moyenne : i0,7 %

Pour 160 exploitations où au moins une personne a une activitb non agricole :
Le chef seul est double actif

Le conjoint seul a une activith
non agricole (double actif ou
non)

Moyenne :27,s %

Moyenne :21 %

Comme on peut le
observe une baisse quasi générale de la
la pluriactivité des conjoints.
qui concerne
258 oo/ en Ile de
la pluriactivité générale, puisque celle-ci part (en %
% en Alsace, et la pluriactivité des conjoints (de 8,4Yo en Alsace à 34,8 O h en
Ile
la pluriactivité du chef seul
(de 21,6 Yo en Bretagne à 33% en Languedoc-Roussillon) et ont tendance à diminuer entre les deux
périodes.
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en Alsace, et la pluriactivité des conjoints (de
en Alsace à
% en
qui concerne la pluriactivité du chef seul
en Languedoc-Roussillon) et ont tendance à diminuer entre les deux

(de
en Bretagne à
périodes.
Comme on le verra ci-après les explications de ces différences sont nombreuses etparfois contradictoires.
Les unes en effet
la région et son
française et européenne en
contraire
évolution face à celle de
privilégier des explications extra-agricoles et principalement celles qui
non-agricole. La diversité est là de toute façon pour montrer combien ce phénomène est multiforme et
combien il faut être prudent pour en expliquer
les causes et prévoir son devenir.

r

1

~~~~~

Tableau 2 :Lës exploitations pluriactives rbparties selonla SAU

Taille de
SAU

Total
exploitations
(milliers)

Exploitations
pluriactives
(milliers)

YO

Moins de

à
à
à

à
et plus
Total
Source :SCEES,

Si
la taille des exploitations, on aurait
pu
à des différences importantes entre les petites et les grandes exploitations. Le tableau
cidessous montre que ces différences sont faibles.
MES8 puisque la
moyenne des
exploitations pluriactives est de
ECUs en
alors que celle
de
ECUs. II faut ,cependant noter des différences importantes selon le type de pluriactivité. Ainsi, la
MES moyenne des exploitationsoù les deux conjoints sont pluriactifs est de
écus alors que celle où
ECUs soit
de

La répartition des différents
(OTEX) ne
pour tel type de pluriactivité.

pluriactives selon

Technico-Economique

on peut aboutir à une typologie plus contrastée
qui montre bien
faudrait plutôt parler de pluriactivité au pluriel tant on a affaire à des phénomènes
finalement très
ce que fait le SCEES en présentant les résultats de son enquête
(SCEES,
On peut en effet distinguer principalement grands types
pluriactives,
classées ici

Options Méditerranéennes
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- Les exploitations où le chef seul est double actif sont également pour près des deuxtiers
exploitations où
celle

exploitations. Leur chef est légèrement plus jeune que

25% à
la moyenne des chefs

- Les exploitations où le conjoint seul est double actif sont dirigées par des chefs jeunes dont
la moitié sont
du travail total
des femmes. Ils fournissent environ
- Les exploitations où seul un enfant du chef exerce une activité non agricole ont uneMBS supérieure à la
moyenne, sont dirigées par des chefs âgés ayant une

famille nombreuse, ce qui fait
sur la

de

- Les exploitations où
par des chefs jeunes. Elles ontla MBS la plus élevée de toutes les catégories. “L‘activité des conjoints (y)
est indépendante, non liée
le plus fréquemment
Cette description rapide des exploitations pluriactives
agricole despluriactifs

2.

les revenus non-agricolesdes pluriactifs

En

la population agricole familiale totale âgée de plus de ans était de

non-

individus.
pluriactifs

comportant à la fois les doubles actifs
900) (SCEES,

700) et les actifs non

La profession la plus souvent exercée par les chefs
doubles-actifs était largement celle
des cas)
représentait la profession principale. Dans le cas
activité
secondaire, les exploitants agricoles partageaient leurs choix principaux entre
la
petit commerçant(22%) et une “activité avec simpleindemnite
employé
la femme. Le tiers
collectivités locales. On retrouve les
la famille
%
avec un taux de
soit la position dans la famille (chef, conjoint ou membre) le statut de salarié est largement prédominant
de
(chefs) à
(femme membre dela famille).
Enfin il
travail permanent (plus de
o/o des cas sauf pour les chefs
où il eSt
seulement de
avec,.dans plus de 75% des cas, une durée moyenne hebdomadaire detravail de plus
de
heures assimilableà un emploi à plein temps.
La pluriactivité en France telle
est donc largement dominée par des
individus exerçant une activité non-agricole à titre principal et à
les
pluriactifs, seuls
exerçaient à cette époque leur activité non-agricole à titre secondaire ce qui
corrobore bien les données sur
le rythme et la durée hebdomadaire dutravail.
Par ailleurson
On est donc loin
à leur activité agricole une
pluriactivité prenant principalement la
activité à temps partiel, soit indépendante (artisanat et tourisme en zone de montagne), soit salariée dans
des activités souvent saisonnières. Cela a des conséquences importantes quant à
phénomène commeon le verra ci-après.
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Les revenus tirés de la
été
On peut cependant se
faire une idée de ce
représentent par une approche macro-économique qui est celle adoptée par
B. Delord et Ph. Lacombe (Delord, Lacombe,
faut cependant remarquer que la notion de “revenus
extérieurs” telle
utilisée ici dépasse largement celle des revenus du travail des exploitations
pluriactives puisque
ajoutent les revenus du capital .etles transferts sociaux non-agricoles effectués en
direction des exploitationsàtemps plein comme des exploitations pluriactives.
Le tableau ci-après distinguetrois grands types de revenus. Dans
les concours publicson ajoute au soutien
des prix le solde des
transferts sociauxauxagriculteursdiminuédestaxespayées
par eux.Dansles
les retraites et
revenus extérieurs, on ajoute aux revenus du travail et du capital extérieurs
prestations sociales non-agricoles.
Tableau 3 :Rdpartition des revenus selon leur origine.

Total
du

liés à

net
agricole
revenu
agricole
prix
soutien
des

(M

Montant
(année

Source :Delord, Lacombe,

Comme on peut le constater, les revenus extérieurs occupent la première place dans la structure des
revenus. Ils tendraient à
qui se passe dans les autres pays”.
Delord et Lacombe fournissent également des informations
fort
la répartition de ces
revenus selon la
à fait les mêmes
réalités que dans le tableau précédent puisque les transferts sociaux sont sensiblement inférieurs mais
surtout -ce qui
se limitent aux revenus du travail.
Tableau 4 : R9partition
des
revenus
selon
leur
origine
et

Exploitation

Revenu agricole
hors soutien
des prix

le type
d’exploitation.

Revenu
d‘origine
publique

Revenu
extérieur

Total

A temps complet
montant (Md de

A temps partiel
montant (Md de
%

Ensemble
montant
Source :Delord, Lacombe,

Comme on peut le constater les revenus extérieurs représentent
des revenus des exploitations à
temps plein et près dela moitié des revenus agricoles hors soutien des prix de ces mêmes exploitations.
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à temps
a pas été possible de vérifier si la distinction entre les

partiel. On

sur
Quoi
démonstration.

en soit, les différences ne peuvent pas être

telles

la

3. La pluriactivite en France:essai d’interpretation
Comme nous le faisions remarquer au début de ce chapitre, les interprétations des phénomènes qui
composent la pluriactivité en France sont nombreuses. On a résumé ici quelques unes des positions
un
double apport, en présentant comment, dans un certain nombre de situations concrètes, le plus souvent
régionales, fonctionne réellement la pluriactivité, et en tentant de donner à partir de ià une interprétation
plus large du phénomène.
Certains se sont donc intéressés tout
aux raisons qui poussaient un agriculteur à choisir la
pluriactivité et à continuer de la pratiquer (Vert, 1985). Ces études montrent bien que la seule faiblesse des
revenus agricoles, si elle peut expliquer pourquoi un agriculteur choisit de devenir ouvrier-paysan,
pas pourquoi un non-agriculteur le deviendra soit en héritant
exploitation soit en la
constituant. On peut même trouver des situations dans lesquelles
qui va provoquerla décision de devenir pluriactif agricole.
Certains sociologues ruraux (Barthez, 1988) analysent la
la famille et
études réalisées dans cette perspective montrent que
la population interdit
désormais de penser que les individus qui composent une famille agricole vont se déterminer dans leurs
choix professionnels en fonction
et
de faire émerger des stratégies individuelles
continuant une cohabitation que la transformation des modes de vie rendàfait
tout possible.

à partir de
agricole mais qui
puisqu‘elle est fondée sur un
concernent des secteurs non-agricoles (tourisme, artisanat, transformation, conditionnement
et
commercialisation des produits
ainsi
des “entreprises rurales” dont la
logique est très différente
recherche pas en effet la maximisation du profit mais le plein emploi du travail familial et la
valorisation de la production de biens et de services, agricoles et non-agricoles, que peuvent assurer les
membres de la famille (Muller, Valceschini, 1986).
Certaines études ont porté
la “pluriactivité dominante”dans une région donnée. Elles se donnaient ainsi comme objectif de montrer que
ia pluriactivité pouvait jouer un rôle très
les besoins de la
population agricole,et les stratégies mises en œuvre par certains actifs agricoles. On peut citer ainsi la
comparaison entre les formes que prend la pluriactivité dans une région de grandes cultures, dans une
zone de la plaine viticole et dans certaines vallées alpines (Campagne
et al., 1990).
ou de ”développement” est observéeen Picardie chezles agriculteurs dont les
exploitations connaissent des résultats suffisants pour que leurs chefs envisagent de les investir en vue de
créer des entreprises non-agricoles locales (transport,
IAA, etc...).
La “pluriactivité de maintien” se
membres de la famille, par
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et donc sa compétitivité dans

le cadre de la réforme de la Politique

Agricole Commune dela
La “pluriactivité de survie” est celle que mettent en Oeuvre les éleveurs des vallées alpines en tentant de
le niveau de
développer, B
revenu qui
du phénomène
pluriactivité ne pouvait être que partiel. II a
aussi celle de la “période” qui voit
des remises en cause fondamentales dans le
B la pluriactivité un interêt que beaucoup lui
fonctionnement de nos agricultures européennes donnant ainsi

4. Conclusion
Deux réflexions plus globales peuvent permettre
la pluriactivité des familles
agricoles en France ne pourra déboucher sur des interprétations pertinentes que
elle si
sort délibérément de
la pluriactivité en France repose sur les
à la “question en tenaille que pose la conjonction du chômage et de la
saturation des marchés agricoles”. A. Brun explique bien en effet que sans le chômage on pourrait espérer
résoudre le problème des excédents agricoles en transférant une partie des actifs agricoles dans les autres
De même, sans les excédents agricoles
on pourrait espérer réduire le chômage en
la production agricolesur des zones à mettre en valeur.
(1987) tout

La question qui est alors posée est
de savoir si la pluriactivité apporte ou non une réponse
à cette question.
Deux
en effet. L‘une va avancer
est rien puisque les pluriactifs sont des
un marché du travail plus que saturé. L‘autre
partiia du constat observé dans plusieurs régions françaises que les emplois créés par les pluriactifs
agricoles sont souvent des emplois de service, utilesà la société , mais qui ne peuvent être créés que par
les pluriactifs eux-mêmes. Cette dernière perspective est assez séduisante dans la mesure où elle repose
ne veut
pas dire
celles-ci seront autant de moins pour le
II semble bien en effet que, dans ce domaine, la CEE ait fait le choix de
substituer petit à petit à
susceptible de résoudre, tout au moins dans certaines régions européennes,
à la fois les problèmes de
revenus agricoles liés à la réforme de ia Politique Agricole Commune et ceux de la sauvegarde de
1988).
détudier le devenir de la pluriacfivité à partir dune analyse plus
et des agriculteurs à la société globale.
(1990) en proposant deréfléchirà partir

Enfin il est assez séduisant de tenter

Celui
des “bassins de production agricole spécialisés” qui seraient exclusivement sous la
urbains où
possible par la proximité des emplois urbains. Celui du “rural profond” qui risquera de rester en dehors de
ces dynamiques malgré les volontés locales de développement qui s’y manifestent et donc de se
marginaliser.
Quoi
en soit, les débats actuels sur la pluriactivité et les politiques naissantes de développement rural
montrent bien
est trop tôt pour tenter une quelconque synthèse sur la pluriactivité en France et quela
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un
phénomène beaucoup plus structurel que conjoncturel.

111.

- L‘agriculture à temps partiel au Portugal

Dans ce travail, nous avons considéré comme faisantpartie
à Temps Partiel (ATP)
des exploitations agricoles dirigées par les producteurs individuels qui ont une double activité. Et cela pour
deux raisons. Premièrement, le recensement disponible ne permet
des
différentes variables qui
les données disponibles, nous avons
de
la
considéré que la variable choisie est celle qui conduit à
moins incorrecte, au niveau du pays et de
la région (tableau 9. Les variables restantes seront, évidemment,
utilisées comme informations complémentaires.
En 1979, il y avait au Portugal environ 340
exploitations agricoles à temps partiel, lesquelles
représentaient 43,9% du nombre total de producteurs individuels, et occupaient 19,7% de la superficie
agricole. Leur contribution à la
à 29,1% (tableau Ces
valeurs sont, toutefois, sous-estimées, notamment par rapport au nombre et
à la VAB, puisque le RAC
(Recensement Agricole du Continent) -la base de données que nous avons utilisée- ne compte pas les
jardins potagers, très importants du point de vue de la production destinée à
familles qui exercent différentes activités (ouvriers, employés, petits commerçants, etc.).
le prouvent :
1) le nombre de producteursqui ont une double activité est passé de 38,7% en 1968
à 43,9% en 1979;
où tout le travail est exécuté par les membres dela famille, mais dont la plupart

Carvalho, 1991).
les régions ainsi que
Toutefois, la liaison
Au

le secteur tertiaire est une caractéristique communeàtoutes les régions.

un tiers de la superficie agricole, elle
a
maximum
et une articulation très élevée avec le secteur industriel. Dans cette région, ceve forme
la VAB.

Au Nord-Centre intérieur et à
par contre,
“agricole et forêts” et elle y présente les indices lesplus

le secteur
(tableau

Dans ces deux régions, elle occupe respectivement 27% et 11% de la superficie agricole. Par rapport à la
à 30,7% et 15,8%, cette dernière valeur étant la plus basse du pays
le deuxième indice
le plus élevé, occupe environ 1/4 de la superficie agricole et
un tiers de la VAB.
Dans ces deux régionselle se trouve fortement liée au secteur primaire. L‘ATP en Algarve occupe 19,7% de
la superficie agricole et représente 29,1% de la VAB.
a le taux
le plus élevé avec le secteur de
la construction et des travaux publics.
touche toutes les strates de dimension des exploitations agricoles. Elle a cependant beaucoup plus
et économique au niveau.de la très petite et petite exploitation, bien
soit
les tableaux et 7.
Par rapport aux strates
niveau de la SAU

occupent et de la VAB
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Tableau 5 :

Importance sociale et Bconomique, indice d'intensification et articulation de I'ATP
avec les secteurs d'activites, par r6gions, en 1979.

SAU

VAB

u

ha SAU

T

r)

Articulation avec les secteurs d'activité
Agriculture
forêts et
pêche

Industrie

Construction
et travaux
publics

Tertiaire

Nord et Centre
littoral
Nord et Centre
intérieur
'distritos" de
Santadém,
Lisboa
et Setúbal

86

Alentejo
Algarve
Continent

(*) Cette articulation concerne l'ensemble des personnes de la famille ayant double activité.
Source :CORDOVIL et alii
;Fragata et alii (3).

Tableau 6 :

Importance sociale et Bconomique de I'ATP par types d'agriculture
(pourcentage par rapport au
total de chaque type).

Types

exploitations
% des

VAB (?/o)

SAU ("/o)

Très petite
Petite
Moyenne inférieure
Moyenne supérieure
Grande

ITableau7

103

:Importancesociale et6conomiquedeI'ATP.

Très petite
Petite
Moyenne inférieure
Moyenne supérieure
Grande

1
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significative au fur et à mesure que la dimension Aconomique des exploitations augmente. Si
comme exemplele
la VAB et si
fait correspondre à la très petite exploitationla
valeur 100,
(tableau 7).
Toutefois, il
noter la
effet, par rapport au total de chaque type

et au nombre

des types “moyenne
:
et
Pour
ce qui est de la VAB, la part des grandes exploitations à temps partiel est de 10,5Yodans cette strate et
celle de la strate moyenne inférieure est encore plus élevée
très diverse :
UC (très petites et petites
exploitations) occupe
du total de la SAU et crée environ
de la
dimension supérieure à
UC (grande agriculture), ces valeurs sont respectivement et
(tableau 8).
Par ailleurs, le travail dans les exploitations plus petites est presque totalement exécuté par les femmes
(Fragata).
Tableau 8 :

Importance sociale et dconomique de I’ATP par types d’agriculture
(pourcentage par rapport au total du Continent).

des exploitations

Types

SAU (“L,)

VAB (“/o)

Intensité
1

Très petite
Petite
Moyenne inférieure
Moyenne supérieure
Grande

1

02

Total
diversité à
; le niveau
culturale
-tableau 4). L‘ATP des exploitations de
dimension économique les plus petites est plus intensive quecelle des exploitations plus grandes. En effet,
par rapport à
VAB/ha de §AU, si
donne à la petite agriculture
la grande
agriculture aura la valeur 36, ce qui veut dire une valeur inférieure de
à la première.
Le tableau 9 illustre ce que
Tableau 9 :

Importance sociale et dconomique de I’ATP par types d’agricúlture
(Pourcentage par rapportau pourcentage des exploitations temps partiel).

Effectifsde

Types

SAU de

(“L,)

Très petite
Petite
Moyenne inférieure
Moyenne supérieure
Grande
L

I

VAB de

Indice

(%)

11,3

-

L
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La très petite et la petite agriculture créent 67,9% de la VAB sur 54,5% de la SAU et la “moyenne
supérieure” et la “grande” agriculture créent 19,8% de la VAB sur 31,7% de la SAU. Or, il faut remarquer
que 20,4%du total de la SAU
la grande agriculture à temps partiel. A cette
dernière appartiennent les exploitants qui ont un niveau économique plus élevé (professions libérales,
ne travaillent pas directementsur
industriels, commerçants, cadres, etc.), lesquels habitent dans les villes et
la plupart des cas, simplifié et dominé
par une seule culture (vigne, vergers, etc.).

le
Tout ce que
régions, soit par rapportà la dimension des exploitations. Cependant, il faut comprendre ces commentaires
y a aussi une diversité importante dans la même
a démontré ce fait dans son travail sur
la région de Lisbonne
et nous avons eu
de le faire dans
le Centre-Nord littoral
(Carvalho, Barros, Rocha, 1982 ; Fragata, 1982 ; Barros, 1983 ; Carvalho, Barros, Rocha, Rolo).
Comme nous venons de le
a une grande importance au Portugal, compte tenu
du nombre
qui la pratiquent, de leur production et de .leur contribution
activités économiques. Parmi les pays de la CEE, le Portugal est le pays où
la plus importante,
le pourcentage le plus élevé de producteurs individuels qui ont aussi
il est aussi le pays qui a le plus petit pourcentage de producteurs
rémunérées et, à
de
individuels à plein temps
plus particulièrement par les exploitations
agricoles les plus petites. A ce sujet, il faut rappeler que nousne comptons pas dans notre évaluation avec
les jardins potagersg. Si
la société portugaise
._
serait encore plus remarquable.
Voyons maintenant ce qui se passe au niveau des différentes sources de revenus dans la sociétb rurale
portugaise.
_______~~
~~~~~

~

~

Tableau 10 : Importance sociale et Oconomique des revenus de diverses sources
(% des exploitations a revenus exterieurs,SAU correspondante, VAB crOOe).
Régions et
Continent

T

T

Exploitations
du 1er type

Exploitations
du 2ème type

Total

N”

SAU

VAB

N”

22,9

61,6

46,l

46,9

82,l

29,4

29,2

53,8

29,2’

35,O

80,7

58,6

16,8

17,9

19,8

66,5

23,6

32,4

83,3

41,5

Alentejo

15,5

11,5

1-2,7

60,7

9,1

15,7

76,2

20,5

28,4

Algarve

22,7

30,3

28,5

57,5

32,O

38,2

80,2

62,3

66,7

Continent

21,6

18,7

22,o

60,O

21 , l

34,8

81,6

39,8

56,8’

N”

SAU

Nord-Centre
littoral

20,5

24,4

Nord-Centre
intérieur

26,9

Santarérn,
Lisboa et
Setúbal

SAU

VAB

69,8
64,2

”Distritos” de
52,2

.

.

.

sur cette question est illustrée au tableau 5,et elle concerne deux types
: l e r type - exploitations dont la majorité des revenus de la
(> 50%) ; 2èmetype -
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Nous pouvons dire que les revenus extérieurs sont, sans aucun doute, une caractéristique fondamentale
des famìlles/exploitations au Portugal. Ainsi:
a) les exploitations ayant des revenus extérieurs, sont numériquement
régions du pays, puisque le
“distritos” de Santarém, Lisboa et Setúbal ;

très importantes dans toutes les
de 83;3% dans les

b) à

les revenus extérieurs ont un grand poids dans toutes les autres régions du
à revenus extérieurs occupent 20,5% de la SAU et créent
28,4% de la VAB. Pour toutes les autres régions, les exploitations à revenus extérieurs occupent entre
52,2% et 69,8Y0 de la SAU et créent entre 41,5% et70% de la VAB ;
c) les unités de production du 2ème type sont plus importantes du point de vue social et économique que
celles du l e r type ;
d) par rapport au nombre et à la VAB, les très petites et les petites exploitations du 2ème type sont
majoritaires dans toutes les régions. Les exploitations du l e r type ont une importance différente selon les
régions. On peut les répartir entrois groupes : le premier comprend tes régions Nord-Centre littoral et NordCentre intérieur où dominent la très petite et la petite agriculture ; le
où les petites et
les “moyennes inférieures” sont plus importantes ; le troisième, les ‘ídistritos” de Santarém, Lisboa et Stúbal
où les strates les plus importantes sont celles des exploitations de plus grande
et la
dimension économique (moyennes supérieures et grandes exploitations).

IV.

-

pluriactivit4 des agriculteurs e n Tunisie

Les statistiques globales abordent la
du temps des chefs
dans
la définition du terme “agriculteur” les deux grandes sources de statistiques ne
à donner à cette profession.
Ainsi,
définit la population agricole active comme étant composée de “personnes actives qui
consacrent la majeure partie de leur temps à une activité agricole qui, elle, leur procureou non le maximum
de revenu. Ce chiffre est nettement inférieur à celui estimé par le
qui intègre dans
la population agricole toute personnequi
à
(INS, Réf. 6). Pour le Ministère de
agricole, la différence entre les
estimations des services statistiques du Ministère de
et ceux de
National de la
Statistique provient du fait que ces derniers procèdent au recensement de
la population active agricole
tirant son principal revenu, alors que les premiers estiment la population
partiellement son principal
revenu” (Pires, 1986).
Cette confusion dans la définition de la population rurale active.se retrouve chez la population elle-même
(voir plus haut) puisque, nous signale
“certaines personnes ont ... préféré se faire recenser comme
un
elles sont les
seuls membres actifs” (Fragata, Barros, Carvalho, en préparation).
la
qui est en jeu et, au-delà de la
vision du monderural et de son interrelationavec les autres secteursqui est en causelo.

1. Importance de la pluriactivite au niveau national
pluriactifs, proportion assez
importante, surtout si
les revenus des autres membres de la famille et surtout les transferts de revenu qui peuvent avoir lieu à
de la famille élargie. Vingt ans
de base de 1980 donnait 39,9%
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se pose alors sur la signification de cette importance et surtout de
En effet, si

le nombre total
augmentation.

la pluriactivité comme forme transitoire avant le départ vers la ville et la
si
on trouve
est resté constant et
a même.connu. une légère

Donc, ce qui
contraire. II y a donc sans doute plus un
II
population rurale, cette dernière connaissant
population totaleil était de2,4%.

la pluriactivité en faveur de
un taux de croissance annuel de

que le
la
1,3% alors que pour la

On observe, de plus, surla même période,un
IIy a donc un
phénomène de destructuration du monde rural et un exode qui vide la campagne de sa population jeune
et donc une spécialisation dans
avec disparition de la diversité des activités artisanales liées à
la production agricole de ceux qui
y restent ou quiy
la pluriactivité dans les différentes couches sociales confirme cette hypothèse.
Ce sont en effet les petits agriculteurs disposant de moins de 5 ha qui représentent la proportion la plus
importante de pluriactifs (52%)et qui représentent aussi 55% de tous les pluriactifs. Cette concentrationde
la pluriactivité dans les franges les “moins pourvues en terres” montre que la
le
un complément de revenus nécessaireà la reproduction de
extérieure se fait donc plus dans
le milieu rural.
De plus, cette activité à
par des travaux agricoles, uniquement sous la forme
d‘échanges entre exploitations. Pour la frange des exploitations
de plus de
ha, i¡
liée à
là

1984 donne comme population de pluriactifs le taux de
en .
progression donc par rapport à celui de 1980 (pourtanf réalisé avec les mêmes outils etta même
méthodologie). Cette légère progression cache une évolution et.une transformation complète de la
population active commele montre le tableau 7 7.

Tableau 11 : Evolution de
fonction (en milliers).

et par statut dans la

1975
Statut dans
la profession

1984

SM

SF
~

Chef d‘exploitation
Salarié
Aide familial
Autre

218,7
174,l
43,8

Total

440,O

229,7
186,5
88,8
4,o

28
69,O

= Sexe masculin ; SF ISexe féminin.
Source :/nsfitut National de Statistiques, 7984.
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190,7
166,O
20 ,a
211

21,7
8,i
65,7
03

212,4
t74j
86,s
2,4

379,6

95,8

475,4

.
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Ce tableau montre une régression de
baisse, qui est assez faible, cache des évolutions divergentes pour les deux sexes.
En effet, si au niveau du sexe masculin la régression est générale, quel que soit le statut dans la profession,
et
et surtout pour les aides familiaux, avec
pour le
deux statuts concernés par la baisse pour le sexe masculin
et
Tout se passe comme si, pour
ou unmembre féminin de la famille
prenait la
un
et celui
la participation des femmes au travail agricole.
On recense alors
contre
en
soit pratiquement un
à ce sujet assez significatif. En
doublement de cet effectif”. Le phénomène pour les aides familiaux est
effet, si la variation globale est de
celle des aides masculins est de
soit
individus qui
sont remplacés par
qui
la
un
désengagement total de
de la part du sexe masculin et une plus grande orientation vers
de
“il
ya
Ainsi, comme le relève le recensement général de la population et
eu transfert de main
masculine agricole au profit du secteur bâtiment et travaux publics, puisque
des occupés dans le bâtiment vivent en milieu rural bien
à
des périmètres communaux” (INS,
Mais quels sont les agriculteurs qui sont touchés par ce
mouvement de transfert, quelles en sont les conséquences sur le secteur agricole et dans quelles
?

Les premières indications statistiques dont nous avons pu
sur les
structures des exploitations agricoles en Tunisie (SEPEN, nd). Cette enquête distingue entre les exploitants
qui consacrent la majeure partie de leur temps
à
qui le font pour une autre
activité.
à une autre
de la Tunisie,
des exploitants consacrent la majeure partie de leur temps
activité (cequi ne veut nullement dire que les
51%
laisse prévoir que la proportion des pluriactifs doit être plus forte que (tableau 12).
. .

Tableau 12 : Repartition des exploitants selon ¡‘actiVit6 principale.
.

.

Exploitant consacrantla majeure
partie de son temps à :
Exploiter ses terres
nombre

Une autre activité
nombre

%O

ha
100 ha
ha et plus
Total
~~~~

Nord
Sud et Centre

O

Source :Enquête SEPEN,
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Ainsi donc, sur les 159 800 exploitants qui consacrent la majeure partie de leur temps à une activité autre
qui ont des exploitations de moins de 20 ha, 8,6%qui ont
entre 20 et 100 ha, et
qui ont 100 ha
la
Ce même tableau nous montre aussi que ce taux augmente du Nord au Sud, ce qui
part par la densité de la
les systèmes de cultures. Maisrien ne permet
de faire à ce
les exploitants
les éléments suivants :
ayant une autre activité sontau nombre de 141 900 surun total de 255000, soit 39,9% dont 51,6%ou 73 200
consacrent moins de deux moisà leur exploitation(tableau

I Tableau 13 : R6partition des pluriactifs (enquete1980).

--t

Pluriactifs

Nombre
total
d‘exploit.

Nombre
(1)

à 20 ha
20à100 ha
100 ha et plus

296 O00
54600
4400

127500
13600
800

Total

900
141
355 O00 39,9
(2)

1 i!!
I

%

Source :Ministère de I’Agriculture, enquête de base

On retrouve à peu de choses près les résultats, en terme de strate,
de
prédominance de la strate0-20 ha pour la fourniture des pluriactifs (taux de
m%),les exploitants ayant 100 ha
et plus présentant un taux assez élevé de 18,2%.
Par ailleurs, du point de vue régional, nous pouvons toujours observer
le même phénomène avec une
pluriactivité plus importante au
peut relier à
travail
que
note le taux de pluriactifs le plus fort
qui correspond seulement à 100 jours par an
effectivement consacrésà
et 36,2%).
Du point de vue des revenus, les statistiques nationales ne se sont pas attachées à cet aspect et les
indications sont très rares et ne semblent concerner que les chefs de ménage et la
non
famille au sens que
nous lui donnons dans ce texte. Dans ce cadre précis,
agricole de base de 1985 donne les
chiffres suivants :
Sur 376 400 exploitants, 254 O00 tirent leur principal revenu du secteur agricole. Parmi eux, 213 400
travaillent uniquement sur
40 200 sont pluriactifs. Le reste,soit 122 400 tirent leur principal
total des exploitants.
un transfert à travers la
si
fait
partie importante
des autres membres de la famille est employée dans des secteurs autres que
tout en
conservant sa résidence principale dans
le
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Or, si
rural est un phénomène réel en Tunisie et
population dans les villes, il

y a, à travers lui, une concentration de la
on pouvait s’y
à la nature de la dynamique
démographique de la population tunisienne qui connaît un taux de croissance assez important (environ
à la nature des rapports à la terre. En effet,
dans les années 60 et 2 5 dans les années 80)
la cession de la terre ou de la part
qui constituent
alors une source de sécurité par rapport
à
à des
la
la terre en commun, généralement parun membre
de la famille qui reste sur place. Ceci explique donc en partie
à la multiplication de la pluriactivité
extérieurs dansla formation du revenu des agriculteurs.

2. Pluriactivit6 et contexte Cconomique
Nous venons de voir quela
un phénomène récent en Tunisie et
que, dès la première enquete que les
fort pourcentage (49% des
leur terre ou
exploitants consacrent la majeure partie de leur tempsà
cheptel, cequi laisse entendre que le taux de pluriactivité est
plus fort encore).
II nous semble donc que

la pluriactivité doit être considérée comme une caractéristique profonde de
la
à
activités semble, de ce fait, être
variations. Le recours des exploitants agricoles tunisiens
le
été la colonisation.
En effet, celle-ci
vital agricole et a poussé les nomades et les transhumantsà se fixer et à
perdre ainsi leur autonomie. Cette colonisation, décrite par plusieurs auteurs, a engendré
les lotissements
indigènes que A. Zghal (1968) dkcrivait en ces termes : “on commence par découvrir un domaine exploité
partie
On partage ensuite ce
domaine en deux parties, sur les meilleures terres on trace des lots pour la colonisation de 100 à 150
hectares, sur ce qui reste (les terres
labourées à la charrue arabe) on trace des lots de 10 à 15 hectares. Le système colonial espérait par Cette
réforme agraire de type colonial,fixer dans les campagnes tunisiennes deux catégories de populations: des
colons français...
Poncet (1962), faisant le bilan de cette colonisation, écrivait que: “loin de fixer ausol des milliers de familles
de petits fellahs, ce qui était effectivement nécessaire, le recasement les a déracinés, refoulés ou
prolétarisés”.

à qui nous
Enfin, la relation entre les deux secteurs finit
le décrivait Zamitt
empruntons le passage suivant : “la séparation des communautés rurales de leurs moyens de production
par confiscation des terrains de parcours, la destruction des rapports communautaires par fixation sur des
parcelles individuelles inaptes à assurer la subsistance, vont contraindre les sujets massés autour des
fermes coloniales à se livrer à la
sont plus en mesure de produire directement”.
Cette conclusion montre bien que, pour la frange des exploitations inférieures à 20
du revenu agricole qui pousse à la
la réduction de la
la couverture des besoins qui sont en
cause ; nous verrons parla suite quece sont là des facteurs assez forts et permanents dans
la pluriactivité.
Enfin, il
permanencesoumiseauxaléasclimatiquesetquelesnombreusesfamines
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la Tunisie ont appris aux agriculteursà avoir plusieurs activitésafin de pallier les fluctuations de
la production.
être aussi considérée comme un facteur déterminant de la
pluriactivité. Si
la pluriactivité est une donnée historique, comment peut-on, maintenant,
relier ses variations à la conjoncture ?
On peut distinguer, nous semble-t-il, leurs effets sur le développement de
la pluriactivité quoique, répétons;. les
les autres membres de
la famille.
La première période estcelle qui
pluriactivité de 49%à
en parallèle avec la

la

le développement économique et social du pays, avec la
la généralisation de la mécanisation et enfin, nous semble-t-il, avec la
politique des prix agricolesqui a été suivie tout au long de cette période.
Le schéma de développement économique et social accorde une place peu importante
à
de
ce soit dans la periode des
avec le modèle import-substitutions, ou pendant
la période des années 1970 et le
la
fourniture des biens de consommation des populations, surtout de celles des villes, et soutenir les autres
secteurs parun transfert de surpluset
Parallèlement, en politique agricole, la modernisation du secteur a induit une plus grande spécialisation
le pays,entraînantunelibérationde
la
mouvements fonciers : ainsi, ce sont les grands possesseurs des moyens
deviennent les preneurs des parcelles des petits agriculteurs, permettantà
force detravail

de production (tracteurs) qui

Ces phénomènes, qui ont été bien décrits pour le Nord parE. Makhlouf (1968), ont connu une accélération
à
suivi une réduction notable des rapports de production de “Kemmasset” et de
coopératives. II
“Dhara” (qui passent de 11% en 1961/62 à 2,2% en 1980) et un renforcement du faire-valoir direct grâce
aux prestations de service.
Enfin, le deuxième aspect de la politique qui semble important et qui a joué un rôle non négligeable dans le
développement de la pluriactivité semble être la politique des prix : en effet, en relation avec la position de
à la production ont connu une certaine
régression en terme réel. Cette situation qui défavorise le monde agricole a eu des répercussions assez
importantes sur le
et, quoique ces incidences ne doivent pas être
considérées de façon uniforme sur tous les
la politique des prix a participé au blocage
des structures agraires et au développement de la pluriactivité, surtout chez les petits, avec comme
conséquence un développementinégal entre les villes etla campagne.
La période qui commence avec les années 1980 et surtout avec la réflexion et la mise en place du Vlème
plan va être celle du changement, au moins au niveau du discours. L‘agriculture prend alors une place
centrale dans la politique de développement et la stratégie de développement devient diversifiée et
plus
incitative ; de plus, le début de cette décennie correspond à une période de crise, que ce soit pour toute

publics et privés et par une politique des prix
qui cherche à valoriser les produits agricoles et notamment les
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produits vivriers ;
en place comme instrument de cette politique.

le monde rural sera mis

II se dégage alors une double stratégie : une première pour le secteur des grandes exploitations étatiques
et privées destinées à rendre plus attrayants les investissements dansle secteur agricole avec des mesures
crédit et
tels que les banques de développement,
1982
à

Une deuxième stratégie pour les petites et moyennes exploitations, qui
à retenir les petits
en améliorant leurs revenus par
agriculteurs à la terre ou au moins de
à
le progrès technique et de répondre aux besoins du marché, en particulier
pour certains produits vivriers (céréales, viande, lait, etc.).
Conjuguée aux effets de la crise, il semble que cette stratégie nouvelle dans ces deux composantes ait
permis, si
croit les statistiques, de retenirplus de monde à la campagne. Ainsi, le
en 1980 à
400 en 1985 et, parallèlement, on observe de nouveau un
a augmenté, passant de 355
développement de la pluriactivité des chefs
qui passe de
à 43% en 1985 ; ce qui
marque un attachement plus fort à la terre, devenue source de sécurité en temps de crise mais aussi une
valeur plus súre et plus attrayante.
En conclusion, nous pouvons retenir les éléments suivants
:

- La pluriactivité

est un phénomène ancien,qui a toujours existéet qui
la
relation étroite avec la
conjoncture économique.
et des relations des familles avec
qui
des jeunes, le vieillissement des
et une
participation féminine accrue dansle travail agricole.
ne couvre pas les besoins croissants dus à une plus grande
intégration
le recours à
et pour la
production.
- La pluriactivité intensifie les transferts entre le secteur agricole et

-

- L‘importance de la pluriactivité dans les familles agricoles est

à mettre en relation avec le maintien, en

développement agricole doit tenir compte de ce phénomène et de la logique de fonctionnement spécifique
des transformations et des
résistances qui pourraient être graves pourle

V.

- Approche comparée de la pluriactivité dans les quatre pays concernés

La pluriactivité

eu ni le même contenu, ni la
à un autre.

à une autre, au sein

Mais plusieurs traits majeurs se dégagent de
comparée des formes concrètes prises par la
pluriactivité dans les pays concernés. Similitudes et différences jalonnent ces comparaisons au point que
à partir de ces analyses nationales les questions posées au moment de la
définition du cadre conceptueltelle
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1.Les similitudes
Le premier trait
lié à la pluriactivité. II
historique de la
la pénétration du
capitalisme, à partir de formes coloniales dans les deux pays du Sud, et de formes post-féodales dans les
deux pays du Nord. Cette forme sociale est restée parla suite très largement dominante du pointde vue du
nombre des agriculteurs. Elle a induit des formes de pluriactivité
qui présentent des similitudes évidentes.
La
des siècles à autoproduire sur

la pluriactivité interne à
le maximum de biens et de services pour minimiser
le recours à
la production agricole et alimentaire
à un ensemble de biens nécessaires à la satisfaction des besoins fondamentaux (habitat,
vêtement, transport, communication, assainissement...).
qui ont introduit les premières formes de
pluriactivité marchande et donc nécessairement externe.Celle-ci
les plus pauvres. Chacun de ces deux phénomènes pouvait revêtir un caractère soit temporaire et même
saisonnier, soit plus définitif. Les causes de leur émergence combinent en général, du côté des familles
agricoles, une augmentation trop rapide de la population et une pénétration
consommation.
Du côté de la société globale, exode et émigration sont les conséquences du même phénomène : le besoin
où
dans les
Exode et émigration ont un autre trait commun: ils
malgré le
certain nombre de ses actifs. Dans certains cas, comme au Portugal,

il ne restera

à exister. La famille pourra alors subsister grâce à deux types de ressources :
constituée par la
production agricole, qui sera surtout autoconsommée et
tirés de
La première forme de pluriactivité marchande observée dans les quatre
pays est ainsi apparue dans des conditionsà peu près similaires.
trois pays pour lesquels on dispose de données chiffrées, France, Portugal et Tunisie, présentent des
caractéristiques similaires. Le poids relatif approche
ou dépasse en effet les40% des exploitations agricoles
en Tunisie et au Portugal tandis
atteint en France plus dutiers des exploitations en1987 .
Enfin il faut noter que, dans les quatre
pays, la pluriactivité
pas une spécificité des petites
exploitations. Elle apparaît dans toutes les strates de surface même si son poids est moindre dans les
grandes exploitations. On retrouve donc dans les quatre pays deux types de pluriactivité, celle des petits
agriculteurs qui cherchent un complément de revenu et celle de personnes ayant une profession principale
non-agricole et qui soit gardent et exploitent des terres familiales, soit vont en acquérir et y investir. Les
là
un cas à part comme nous le verrons ciaprès.

2. Les differences
l

A
de phénomènes qui semblent donc profondément similaires, on va trouver des différences
importantes à la fois dans la situation actuelle de la pluriactivité dans chacun des 4 pays et dans son
évolution dansle temps.

Options
Méditerranéennes

.

CIHEAM - Options Mediterraneennes
48

part
dans le développement de la
les deux pays
du Sud. Elle fait en effet appel, dans ces deux pays, sauf pour
le secteur du bâtiment et des travaux publics
que nous analyserons ci-après, à
plus qualifiée que celle qui était recherchée
par les industries franGaises ou portugaisesil
relativement classiques de la
les grandes régions minièresen
les
à temps
agriculteurs dont les exploitations étaienttrop petites de développer ce qui
partiel”.
II
là
partie par le bas

petites exploitations, en général peu performantes,qui
en partie la cause.

en grande

Ce phénomène a existé dans des formes semblables dans les
petites exploitations agricoles du secteur
domestique qui se trouvaient å proximité des grandes entreprises agricoles coloniales en Algérie et en
Tunisie. Mais, dans ces deux derniers cas,la
agricoles ayant quitté leur exploitation. Les petites exploitations proches assuraient alors uniquement les
pointes de travaux en fournissant
la
La pluriactivité liée au secteur du BTP occupe une place à part en Algérie. La très importante diffusion sur
territoire
la demande de
de pluriactivité que
dans ces deux secteurs. II
nous venons de décrire -pluriactivité familiale
agriculture à temps
partiel. Bien que
ne dispose que de peu de données sur ce phénomène, on peut avancer que la
le fait
les petits centres.
Les importances relatives de la pluriactivité du chef de ménage et de
la pluriactivité familiale semblent
évoluer de fason différente dans les 4 pays. En effet, si la pluriactivité du chef de ménage diminue en
France et en Tunisie, elle augmente encore au Portugal. En Algérie, cette première forme de pluriactivité,
après avoir touché de façon
les formes
semble maintenant
régresser dans le secteur que
peut qualifier de ‘Yamilial marchand”,
celui des nouvelles
entreprises agricoles collectives et individuelles. Cela est dû probablement aux opportunités récentes nées
du niveau élevéde certains prix agricolesqui incitent ces agriculteursà se consacrer entièrementà
agricole. Par contre, en Algérie comme en France, on assisteà un développement important dans certaines
zones de la pluriactivité familiale. L‘élément nouveau qui accompagne ce phénomène réside dans
le fait
plus, dans un nombre de cas croissant,
“pluriactivité” de survie mais bien
pluriactivité de “développement”.
En effet, et cela est sans doute vrai aussi de certaines zones du Nord-Ouest du Portugal, cette forme de
pluriactivité apporte à des exploitations agricoles possédant de bonnes potentialités mais encore peu
solides sur le plan économique,le financement nécessaireà leur modernisation.
II
précision les 4
la place de la
pluriactivité selon la taille
la France, le Portugal et la
Tunisie semblent avoir de ce point de vue une évolution
å peu près similaire,la pluriadivité diminuant au fur
la pluriactivité semble toucher
et à mesure que la taille
toutes .les exploitations quelle que soit leur taille. Mais cette affirmation està replacer dans le contexte des
les formes sociales de production dans ce pays depuis son
peut avancer résiderait alors dans le
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qui sont gérées directement ou non par des non-agriculteurs, commerçants, artisans ou exerçant une
profession libérale. Ce nombre serait relativementplus élevé que dans lestrois autres pays dans lesquelsil
constitue une forme relativement mineure de
la pluriactivité.

Conclusion
Cette analyse comparée, aussi succincte soit-elle en raison du petit nombre de données homogènes,
permet de compléterles questionnements énonces au moment de
la définition du cadre conceptuel.
des 4 pays toutes les formes
qui est totalement marchande.
à la construction initiale du cadre

II
de pluriactivité depuis celle qui
Cela constitue déjà un
conceptuel.

A partir de là, les questions qui nous semblent les plus importantes à poser concernent trois facteurs
fortement corrélés entre eux, qui régissent les principales formes de pluriactivité et permettent donc de les
caractériser.
Le premier a trait
Il
en effet de savoir si
structurant le champ des activités de la famille ou si
se trouve dans une situation opposée. Autrement
dit, la question est de savoir si
la
production végétale et animale familiale, du temps de travail familial
si au
contraire le
qui lui sont conférés dépendent dece que permettent les autres activités,
en termes de temps, de
travail disponible, de moyens financiers mobilisables, etc.
Le second concerne la nature des activités extérieures et les revenus que celles-ci autorisent. II y a lieu
dans ce domaine de distinguer deux éléments. Le premier concerne le statut du revenu:
transfert de salairequi
?
Le troisième porte surle
a la

la
?

Les réponses à ces trois questions ne peuvent pas être données au
caractérisent justement les situations particulières observées. Par contre les analyses zonales peuvent
apporter des réponses, partielles certes,et qui
qui pourront
cependant -et
bien notre objectif de départ- expliquer pourquoi la pluriactivité est et restera un
jouera dans la reproduction de ces agricultures.

Notes

*

Celle-ci est peut-être le produit le plus pur de la façon dont les rapports inter-sectoriels, ici agriculturelautre
secteurssontconçus.Ceux-cisontdéfinisentermesd‘extérioritéquasi-absolue.
La représentation comptable
matérialisée entre autre par le
TE1 nous semble l’exprimer largement.
En fait, elles ne concernent que les doubles actifs qui ont estimé, lors des enquêtes statistiques, qu’une réponse
positive était sans risque pour leur avenir ou pour leur niveau de revenus.
Celle-ci estla conséquence de la conjugaison de deux phénomènes,la faiblesse des investissements en matière
d’habitat et lefort taux d’accroissement démographique.
Tel que le respect d’une marge commerciale fixe, ne dépassant pas un certain pourcentage de la valeur à
l’acquisition du produit.
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*

D'une population quasi-exclusivement masculine à l'origine, la population émigrée est aujourd'hui constituée
pour l'essentiel de cellules familiales totalement intégrées dans les systèmes
de production et de consommation
des sociétés d'origine. Elles ne doivent continuer à participer que pour une faible part au commerce et au
système de transferts des capitaux
à partir de l'Algérie.
En fait, poussés sans doute par les interrogations des chercheurs, les statisticiens affinent de plus en plus leurs
données et contribuent donc aussi à montrer la complexité du phénomène en rendant ces données plus
précises mais aussi plus édatées qui rend plus difficile une simple lecture statistique
du phénomene.
. L'ensemble des données dece paragraphe sont tirées de SCEES Pluriactivité la
depopulation agricole en 1987,
op. cit.
La MargeBruteStandard(MBS)représente
la dimensionéconomique des exploitations. La MBStotaled'une
exploitation est la somme des MBS des diverses spéculations, obtenues en multipliantle nombre d'hectares de
surface ou le nombre de têtes de bétail, par le coefficient correspondant dans
la région considérée. Les données
1987 sont expriméesen "écus 84, actualisés pour tenir compte de I'érosion monétaire et des variations de prix
agricoles et de productivité.
Le nombre de jardins potagers recensés par leRAC de 1979 est de 167 202, soit 21,6% du nombre total des
producteurs individuels. Le maximum se trouve au Centre-Nord littoral (30,6% du total des producteurs
individuels) et le minimum en Algarve
(8,2% des producteurs individuels).
En termede méthode, cela nous obligeà une grande prudence dansla manipulation des chiffres.
Cela doitBtre aussi attribuéà I'évolution sociale dans les campagnes
où les femmes ne sont plus sousla tutelle
des hommeset peuvent, contrairement au passé, exploiter directement leur patrimoine foncier.
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