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OuELs EMpLols AGRlcoLEs pouR L'AVENIR ?

I  t  agrandissement et  [a spéciat isat ion des

I expLoi tat ions agr ico[es nuisent à t 'emptoi ,
l -  tant  sur [e nombre d'act i fs que sur [a

quat i té du i ravait .  La précari té des ouvriers sai-
sonniers en est  une i t tustrat ion c inqtante.

Les tenants du modète product iv iste rétorquent
que de nombreux emptois satar iés sont créés en
amont et  avaI de [a product ion agr icoLe.
Cependant,  les mauvaises condi t ions de travai l

dans [ 'agroat imentaire [a issent scept ique sur
[ 'aubaine de cette industr iat isat ion de masse.
En face, nous leur opposons des exptoi tat ions
orientées vers une agricutture paysanne ptus
favorabtes au dévetoppement de [ 'emptoi  en
mit ieu rurat.  Ces exptoi tat ions ptus nombreuses
sur [e terr i toire permettent de maintenir  un
t issu ruraI ptus dense, au travers des emptois
sur les exptoi tat ions mais aussi dans [e secteur
de [a transformation et des services.

Quarnr scÉNARtos Poun 2025 :

Les quatre scénarios du Groupe de ta Bussiere
I l . i re page 11) envisagent des si tuat ions très
diverses sur [ 'emptoi .  Le premier,  où [e modète
entrepreneur iaI  domine, compte 120 000 exptoi-
tat ions pour 300 ooo unités de travaiI  agr icote
IUTAI. Le satar iat  y est [e ptus important avec
environ 2,5 traûait teurs par exp[oi tat ion. Dans [e
troisième scénario,  qui  repose sur tes dynami-
ques régional.es, 400 000 exptoi tat ions crée-
raient 6oo ooo emptois.  Intermédiaire,  [e
deuxième scénar io s 'appuierai t  sur 300 000
exptoi tat ions.  Enf in,  une agr icut ture à <haute
performance environnementate> [H PE) assure-
rai t  environ un mit t ion d 'emptois répart is sur

50o ooo exptoi tat ions. Si  La quest ion foncière
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Dominique Carré, syndicatiste de ta FGA-CFTD :

Comment avez-vous fait pour évaluer le nom-
hre d'emploi ? Auand on demande les consé-
quences de la réforme de Ia PAC sur les sala-
riés au ministère de l'Agriculture ou auxi,
chamhres, on n'ohtient rien... i
Jean-Yves Griot : Les chiffres proposés sonti
assez discutables, Par exemple, sur le dernier scé-i
nario, la fourchette envisagée allait de 1 à 2 mil-i
lions. C'est le chiffre le plus bas qui a été retenu. , . i

n'est oas directement abordée dans ce travait ,  [a
créat ion d 'emptoi  dans [e quatr ième scénar io
repose sur [e dévetoppement de [ 'agr icutture
périurbaine. Ceta impl" ique notamment [a créa-
t ion d'of f ices fonciers par [es aggtomérat ions
pour pouvoir  instat ler  des agr icut teurs.
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