Décembre 2012

Femmes et Agriculture en
Guadeloupe

Préface

Cette étude s’inscrit dans le cadre des missions de veille et d’information de
l’Observatoire Féminin sur l’égalité des chances entre les hommes et les
femmes de Guadeloupe et sur le rôle joué par les femmes dans la société
guadeloupéenne.
Cette analyse porte plus particulièrement sur la place des femmes dans
l’agriculture en Guadeloupe.
Les femmes guadeloupéennes ont toujours été présentes et actives dans le
secteur agricole.
Cette étude présente les principales caractéristiques du secteur et décrit
l’évolution des femmes de Guadeloupe et de l’ensemble des actifs dans le cadre
de cette activité.
Les représentations, les fonctions occupées, les statuts des femmes
agricultrices, leurs choix de formation sont abordés dans le cadre de cette
présentation.

Délégation Régionale aux Droits des
Femmes et à l’Egalité de Guadeloupe
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Panorama de l’agriculture
en Guadeloupe
Introduction
Le secteur agricole occupe une place importante dans l’économie Guadeloupéenne.
Quelques chiffres relatifs à cette activité qui représente :
12% de la population active soient (24199 emplois en 2010)
2,6% du produit intérieur brut
36% du territoire consacrée à cette activité pour une SAU de 31768 ha
Mais notons une tendance à la baisse au cours des 10 dernières années du nombre
d’exploitations agricoles et des actifs employés.

1. Les exploitations agricoles en Guadeloupe

7852 exploitations répertoriées par une étude de l’Agreste sont encore en activité en 2010.
12099 étaient dénombrées en 2000.
96,6% des exploitations de Guadeloupe sont des exploitations individuelles.
Ces dernières sont donc largement majoritaires
44% d’entre elles ont moins de 2 ha. Les petites unités sont nombreuses en Guadeloupe

2. L’emploi dans le secteur agricole en Guadeloupe
24199 personnes ont été employées par le secteur agricole en Guadeloupe en 2010 soient :
13057 personnes qui y travaillent de façon permanente
7941 chefs d’exploitations et co-exploitants
1793 conjoints co-exploitants
1447 autres actifs familiaux
1876 salariés permanents, 63% de la force de travail est ainsi issue de la famille parmi les
actifs permanents
11142 travailleurs qui sont salariés saisonniers occasionnels, soit 7% de la main d’œuvre totale
du secteur.
L’INSEE définit le chef d'exploitation comme la personne physique qui assure la gestion courante de l'exploitation. Dans le cas
d'une forme sociétaire, où plusieurs personnes peuvent remplir cette fonction, on retient celle qui assure la plus grande part de
responsabilité, les autres étant définies comme coexploitants.
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Panorama de l’agriculture
Guadeloupe
enenGuadeloupe
3. Les secteurs d’activité en Guadeloupe
Le secteur agricole, au sens le plus large, comprend d’après la définition de l’INSEE, les cultures, l'élevage, la
chasse, la pêche et la sylviculture.

Les 25 secteurs d’activité et sous-secteurs répertoriés en Guadeloupe sont les suivants :




Culture céréales légumineuses
graines
Culture légumes melons racines
tubercule



Culture de la canne à sucre



Autres cultures non permanentes



Culture de la vigne



Culture fruits tropicaux subtropicaux



Culture de fruits à pépins et à noyau



Culture d'agrumes



Culture autres fruits arbres arbustes



Culture de fruits oléagineux



Reproduction de plantes



Culture plantes épices aromat
médicinale



Élevage de vaches laitières



Élevage de chevaux et d'autres
équidés



Élevage d'autres bovins et de buffles



Élevage d'ovins et de caprins



Élevage de porcins



Élevage de volailles



Élevage d'autres animaux



Culture et élevage associés



Activités de soutien aux cultures



Activités de soutien de la production
animale
Services de soutien de l’exploitation
forestière




Pêche en mer



Aquaculture en mer

Les cultures traditionnelles prédominantes restent :
La canne à sucre cultivée sur 4312 exploitations, représentant 70% de la SAU avec 14173 ha
La culture de la banane qui s’étend sur 604 exploitations occupe 2453 ha de la SAU

Les productions de diversification se développent en renforçant leur poids économique :
Le melon
L’élevage
L’horticulture

21 zones agricoles ont été répertoriées où se répartissent les différents secteurs d’activités :
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4. Le potentiel économique par type de culture

Potentiel économique mesuré par la production brute standard en pourcentage
6
Elevage hors-sol

Ployculture polyélevage

4%

11%

Bovin - orientation
élevage et viande
2%

Grandes cultures
36%

Cultures fruitières et
autres cultures
permanentes
31%

Maraîchage
horticulture
16%

Source : Agreste

La place des femmes dans le paysage
agricole guadeloupéen
L’emploi agricole au féminin
La contribution des femmes à l’économie sucrière de Guadeloupe avant les années 1970
(attacheuses, sarcleuses) est incontestable et la majeure partie des cultures vivrières étaient aussi
autrefois assurées par les femmes autrefois.
Mais les profondes mutations sectorielles qui ont touché l’économie guadeloupéenne au cours des
années 70 ont conduit l’emploi féminin du secteur primaire vers le tertiaire.

1. Part des actifs féminins dans le secteur agricole
Le secteur agricole occupe environ 26% d’actifs féminins contre 70% pour les hommes en
Guadeloupe de nos jours. C’est l’un des secteurs où l’on trouve le moins de femmes.

Source : Insee 2006

2. Les chiffres de la population active agricole féminine en Guadeloupe
La part des femmes qui travaille dans l’agriculture a progressé en 5 ans en Guadeloupe entre 2005
et 2010, en dépit de la baisse constatée des actifs dans ce secteur,

3963 femmes ont été répertoriées au total parmi les travailleurs permanents dans le secteur agricole
en 2010 par l’Agreste contre 3800 en 2005
30% environ de femmes sont donc ainsi employées de façon permanentes par ce secteur
1749 femmes chefs d’exploitations sont dénombrées
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Les femmes chefs d’exploitations
1. Proportion de femmes chefs d’exploitation en Guadeloupe
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Répartition des chefs d'exploitations par sexe en Guadeloupe
Hommes chefs
d'exploitations
6192
78%

Femmes chefs
d'exploitations
1749
22%

Source : Agreste

22% de femmes soient 1749 au total dirigent donc une exploitation agricole en 2010 contre
19% en 2000. Néanmoins cette proportion demeure encore faible.

2. Profils des femmes chefs d’exploitations en Guadeloupe
1549 des femmes chefs d’exploitations de Guadeloupe affiliées au sein du régime de mutuelle
sociale agricole ont fait l’objet d’une étude en 2010.
Les données suivantes ont été recueillies par la MSA :

l’âge moyen des femmes chefs d’exploitations en Guadeloupe est de 50 ans (contre
48 ans pour les hommes
32,85% d’entre elles ont 55 ans et plus
La canne à sucre est la principale culture choisie par ces femmes
plus de la moitié d’entre elles sont mariées
8 hectares, est la SAU (superficie agricole utile) moyenne exploitée par les femmes
(elle est de 10 hectares pour les hommes)

La place des femmes dans le paysage
agricole guadeloupéen
3. Répartition des femmes chefs d’exploitation par commune

Cartographie et répartition par commune des femmes chefs d’exploitations
affiliés à la MSA (Mutuelle Sociale Agricole) en 2010
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Baie-mahault
Baillif
Basse-Terre
Bouillante
Capesterre Belle-Eau
Capesterre de Marie-Galente
Deshaies
Gourbeyre
Goyave
Grand-Bourg
La Désirade
Lamentin
Le Gosier
Le Moule
Les Abymes
Morne-à-l'eau
Petit-Bourg
Petit-Canal
Pointe-à-Pitre
Pointe-Noire
Port-Louis
Saint-Claude
Sainte-Anne
Sainte-Rose
Saint-François
Saint-Louis
Terre de bas
Terre de haut
Trois-Rivières
Vieux-fort
Vieux-habitants

7

42

16
11

76

11

46

15

156

6

53

19

56
48
15

152
65
95

23

15

41
86
74

1
0
1

Source : Mutuelle Sociale Agricole 2010

19
12

141

87

106

Les zones agricoles qui comptent le plus grand nombre de femmes chefs d’exploitations
sont :
les 3 communes de Marie -Galante pour un total de 384 exploitantes
- Grand-Bourg qui compte 156 femmes chefs d’exploitations
- Capesterre de Marie- Galante 141,
- Saint-Louis 87

Sainte-Rose avec 106 femmes chefs d’exploitations
Les communes du Moule, Petit –Canal, Sainte-Anne regroupent aussi de
nombreuses femmes chefs d’exploitations soient 152, 96 et 86
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La place des femmes dans le paysage
agricole guadeloupéen
Le statut des agricultrices
1. Evolution du statut des agricultrices et développement des formes
sociétaires
De nouvelles formes sociétaires dans le cadre de la gestion des exploitations agricoles. ont
apparut ces dernières années
Les rôles, les responsabilités et les droits des femmes agricultrices peuvent varier selon leur
régime matrimonial mais aussi la forme d’organisation qu’elles décident d’adopter.
Notons que ces diverses évolutions de statut ont permis aux femmes agricultrices de bénéficier de
davantage de visibilité au cours des dernières années.
Parmi ces nouvelles formes d’organisations, notons :

Le GAEC (Groupement Agricole d’Exploitation en Commun) créé par la loi du 8 août 1962
Il s’agit d’une société civile agricole de personnes permettant à des agriculteurs associés
la réalisation d’un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant
dans les exploitations de caractère familial.
Ce statut permet souvent aux femmes coexploitantes de s’associer avec leur fils.
L’EARL (l’Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée) créé en 1985
Ce statut permet aussi aux femmes d’être co-exploitantes sans toutefois amener à la
direction d’une exploitation.
Dans le cadre de ce type d’exploitation les épouses s’associent le plus souvent avec leur
mari. Mais les femmes non mariées peuvent aussi devenir associées
Le statut de « Conjointe-collaborateur » est créé par la loi d’orientation agricole de 1999 et
est accessible aux personnes pacsées depuis la loi d’orientation agricole de 2006
Ce statut permet une meilleure reconnaissance du travail des femmes d’agriculteur
dans l’exploitation. Mais il sous entend toutefois un engagement plus grand et un
temps de travail plus élevé.
98% de conjointes collaboratrices, soit environ 596 femmes au total ont été dénombré en
2010 par a MSA en Guadeloupe parmi les conjointes actives.
La canne à sucre et l’élevage de bovins sont le plus souvent les activités choisies par
les co-exploitantes.
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La co-exploitation élargit ainsi le champ de perspectives d’emploi des femmes en agriculture.

2. Statut des agricultrices en Guadeloupe
Les principales tendances relatives aux choix de statut adoptés par les agricultrices
guadeloupéennes, sur les 2234 agricultrices affiliées à la MSA, on compte :
a) Parmi les 1549 femmes chefs d’exploitations
94% soit 1456 qui exercent en nom personnel
1% seulement qui exerce sous une forme sociétaire (EURL, SCEA, SARL)
5% qui sont des co-exploitantes
b) Parmi les 605 conjointes actives (conjointes, concubines, ou pacsées participant
régulièrement à l’activité sans être rémunérés)
98,5% qui ont le statut de conjointes collaboratrices

Les agricultrices et la formation
en Guadeloupe
L'enseignement agricole en Guadeloupe
1368 élèves, étudiants et stagiaires ont été accueillis en 2011 en Guadeloupe par les
établissements d’enseignement agricole.

1. Etablissements d’enseignement agricole en Guadeloupe et
effectifs
Les structures d’enseignement présentes dans le département regroupent :
1 lycée agricole
6 Maisons familiales et rurales
3 centres de formation professionnelle et de promotion agricole
1 centre de formation d'apprentis agricoles

Localisation des établissements d’enseignement agricole en Guadeloupe

Les agricultrices et la formation
en Guadeloupe
Formations et effectifs des établissements
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1. Les formations
Les formations proposées dans ces différents établissements sont les suivantes :
CAPA (Certificat d’aptitude professionnel agricole)
BEPA (Brevet d’étude professionnelle agricole)
BP REA (Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation Agricole)
BAC PRO (Bac professionnel)
BAC TECHNO (Bac technologique)
BAC S (Bac scientifique)
BTSA (Brevet de technicien supérieur agricole)

2. Les effectifs
Les effectifs se répartissent comme suit au sein des établissements précités :

ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT
AGRICOLE

LEGTPA
MFR Moule
MFR Baie-Mahault
MFR Lamentin
MFR Saint-Rose
MFR Vieux-Habitant
MFR Grand-Bourg
CFPPASource
Grande-Terre
: Agreste 2010
CFPPA Lamentin
CFPPA Vieux-habitants
CFA Baie-Mahault
TOTAL
*Nom renseigné

NOMBRE DE
GARCONS

NOMBRE DE
FILLES

251
103
26
32
115
59
0
*
*
*
59
689

110
28
98
93
14
81
12
*
*
*
44
480

NOMBRE
TOTAL
D’ELEVES

361
131
124
125
129
140
12
117
85
41
103
1368

Les agricultrices et la formation
en Guadeloupe
Les filles et l’enseignement agricole
Répartition des élèves par sexe dans le cadre des différents établissements
d’enseignement agricole

480

TOTAL

645

Filles

110

LEGTPA
MFR Moule

Garçons

28

251

103
98

26

124

MFR Lamentin

93

32

125

14

MFR Grand-Bourg12
MFR Vieux-Habitant
CFAA

Total des élèves par établissement

361

131

MFR Baie-Mahault

MFR Sainte-Rose

1125

115

129

12
81
44
Filles

59
59

140
103
Garçons

Total d'élèves par établissement

l’effectif féminin des établissements d’enseignement agricole étaient de 480 filles (hors CFPPA)
en 2011 soient 34% des élèves
Les garçons avec un effectif total de 645 élèves et stagiaires restent majoritairement inscrits
dans les établissements d’enseignement agricole
Les filles inscrites dans les maisons familiales rurales de Baie-Mahault, Lamentin et VieuxHabitants les stagiaires de sexe féminin sont néanmoins plus nombreuses.
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Agricultrice de Guadeloupe : une réalité
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Mme SERAC LOUISETTE
Chef d’exploitation agricole
Saint-Louis de Marie-Galante

Parcours et actions d’une agricultrice de Guadeloupe
Amoureuse De La Nature, Mme SERAC LOUISETTE décide en 1998 de s’orienter vers les
métiers de l’agriculture sur l’île, de Marie Galante
Elle possède quatre hectares de terres agricoles et un projet concret.
Elle se lance dans :
 La culture cannière
 L’arboriculture pour la transformation de fruits
 Une ferme de séjour 3 étoiles en partenariat avec le réseau de bienvenue à la ferme
Elle décrit son parcours comme ayant été assez difficile
N’ayant aucune référence précise, elle fait pratiquement le tour de l’île de la Guadeloupe pour
recueillir les informations qui lui sont nécessaires.
Elle se déclare comme exploitante agricole à la sécurité sans connaître les formations
requises qu’elle n’effectue pas.
« Je me suis inscrite avec énormément de difficultés à une formation pour obtenir mon BEP
agricole pour pouvoir monter mon projet. » dit-elle
Suite à cet ensemble de difficultés, elle décide d’adhérer à un syndicat d’exploitants agricoles
dans l’ile de Marie-Galante afin d’être mieux informée. Mais cela ne correspond pas à ses
attentes.
Elle demande alors aux anciens de l’accompagner et elle rencontre Mr DARIN qui lui conseille
de faire des labours et de mettre en place une plantation.
Avec sa sœur elle plante un hectare de terre en cannes grises car c’est la seule filière bien
organisée sur l’île de Marie-Galante en ce qui concerne la plantation et la vente.
Elle devient alors trésorière du syndicat et s’implique davantage, le président la nomme au
SUAPAR actuellement appelé Comité d’Orientation de la Chambre d’Agriculture et du
Développement Economique de la Guadeloupe et à la Commission Mixte de l’usine de MarieGalante.

« Il n’y a pas suffisamment de formations et d’informations pour les nouveaux, pire lorsqu’on
est des femmes » nous dit Mme SERAC.
«J’ai décidé d’aller plus loin » ajoute-t-elle et elle intègre la fédération départementale des
exploitants agricoles de la Guadeloupe pour bien comprendre le fonctionnement de la
profession.
« C’est à ce moment que j’ai compris que ce sont les grandes orientations agricoles qui sont
mises en avant et non l’organisation et l’installation des exploitants.
J’ai été membre du conseil, puis élue trésorière départementale en 2004 et secrétaire
départementale en 2010. »
« Ex présidente de la commission des agricultrices de la Guadeloupe, nous avons mis en
place le coup de main, l’entraide des femmes en agriculture, nous avons voyagé à la
découverte et à la rencontre d’autres associations d’agricultrices dans les Hautes Alpes etc. »
ajoute t-elle.
« J’ai mis en place ma plantation d’arbres fruitiers et un jardin créole, et me suis battue pour
l’obtention d’un permis de construire pour des gites en me rendant à la DAF (Direction de
l’Agriculture et de la Forêt »), en défendant l’idée que les agriculteurs peuvent avoir le droit de
mettre en place des gites sur un terrain même s’il est agricole.
J’ai dû mettre en veille ce projet pour lequel j’ai rencontré énormément de difficultés, jusqu’au
jour où la mairie de Saint-Louis m’a invité à une réunion de l’agenda 21 et j’ai alors participé à
l’atelier agriculture où la coordinatrice m’a dit la chose suivante : «Vous devriez prendre votre
devenir en main car c’est vous qui êtes sur le terrain »
« Depuis nous avons créé une association d’insertion « La Maison Bleue », autour d’un groupe
d’agriculteurs ayant les mêmes orientations.
Notre objectif est de mettre en place une agriculture contenant moins de produit
phytosanitaire.
Nous travaillons beaucoup aussi avec les jeunes afin de les intéresser au métier de
l’agriculture. Des terrains privés sont mis à notre disposition par des agriculteurs.
L’agriculture est vieillissante à Marie-Galante et notre but est d’assurer la relève. Nous avons
donc monté un club de porteurs de projets et nous y transmettons des méthodologies
Il s’agit au bout de 2 ans pour un jeune d’avoir une orientation précise.
Notre association est une force de réflexion et de propositions ». conclut-elle.
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Conclusion
L’agriculture reste un secteur peu prisé par les femmes en Guadeloupe. Néanmoins la part des
femmes qui y travaillent augmente depuis quelques années. Et en dépit des difficultés rencontrées
sur le terrain, de nombreuses agricultrices de Guadeloupe font ainsi preuve de créativité et de
combativité.
Certaines problématiques sur le terrain demeurent cependant, la pollution des sols, la complexité
des procédures au démarrage.
Rencontrer les agricultrices au cours d’un échange dans la réalité permettra de mieux appréhender
l’ensemble de leurs difficultés et de dégager des pistes pour l’avenir.

Chantal LUISSINT
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