
4èmes rencontres nationales travail en élevage – Dijon – 5 et 6 novembre 2015

Dépasser les limites des systèmes agraires de
polyculture/élevage par la gestion de la contrainte travail

Introduction
Foncier et capitaux : contraintes structurelles majeures de
l’agriculture au Maroc, avec 85 % des exploitations de moins de 5 ha

Main-d’œuvre (MO) relativement plus abondante …

Usages de la MO au niveau de l’élevage et des cultures ?

Méthodologie
Application de la méthode du « Bilan de Travail » dans un
échantillon de 14 exploitations de polyculture/élevage au Maroc

Usages de MO selon les saisons et les spéculations pratiquées

Quelle rémunérations du travail ?
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Résultats

Conclusion
Travail familial : variable d’ajustement pour faire face aux limitations
de capital et de foncier dans les exploitations agricoles au Maroc.

Cependant, des rémunérations limitées du travail en élevage : quelle
attractivité de cette activité à l’avenir ?

Complexité des arbitrages entre l’usage des ressources (terre, travail
et capital) dans les exploitations : davantage de recherches dédiées.
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Exploitations 

Temps du TA réalisé par PCB Temps du TA réalisé par PHCB

Résultats (suite)
Exploitations avec du foncier et des capitaux limités : travail plus
orienté vers l’élevage. Surtout réalisé par les membres de la famille.

Exploitations avec plus d’atouts : investissements dans les cultures.
Travail plus assumé par des ouvriers externes. Contraintes de
disponibilités saisonnières …

Travail d’astreinte (TA) d’élevage : 485 ± 273 h/Unité Gros Bétail/an

En majorité réalisé par les personnes de la cellule de base (PCB) (Fig. 1).

Travail des cultures : 449 jours/an. 41 % du temps de travail total (TT)

Rémunérations du travail très variables :

- à peine 2,1 € par jour de travail d’astreinte (élevage) ;

- près de 100 € par jour de travail dans les cultures (maraîchage).

Compétitivité limitée de l’élevage . Tâches routinières et pénibles …

Figure 1. Répartition du travail d’astreinte entre personnes (CB et hors CB)


