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Définitions

Au sens de la statistique agricole :
L’exploitation agricole est une unité de production remplissant trois conditions :
• Elle produit des produits agricoles
•  Elle atteint une dimension minimum d’un hectare de superfi cie agricole utilisée ou, à défaut, elle 

consacre au moins vingt ares à des cultures spécialisées, tels le tabac, les fl eurs, les vignes ou les ver-
gers. Sont considérées comme équivalentes les unités dont l’activité de production agricole dépasse 
certains seuils, tels une vache, dix ruches ou quinze ares de fraises.

• Sa gestion courante est unique.

L’exploitation agricole professionnelle satisfait à deux conditions supplémentaires :
•  Sa dimension économique est supérieure à huit unités de dimension européenne (UDE), soit approxi-

mativement la production de 12 hectares de blé.
•  La quantité de travail qui lui est apportée est au moins celle d’une personne travaillant au minimum à 

trois quarts de temps pendant une année.

La dimension économique d’une exploitation est fonction de sa marge brute standard totale (MBS). 
La notion de MBS, proche de celle de valeur ajoutée, est à la base du classement des exploitations selon 
leur production dominante (OTEX ou orientation technico-économique). La MBS totale d’une exploi-
tation s’obtient en affectant, à chaque hectare de culture et à chaque tête d’animal, un coeffi cient dit 
« coeffi cient MBS », puis en sommant ces MBS partielles. L’OTEX d’une exploitation est déterminée par 
la contribution relative des MBS partielles à la MBS totale.

Encadré 1

INTRODUCTION

En 1955, la France comptait 2 300 000 exploitations 
agricoles, mais en 1970, leur nombre avait diminué 
de 30 % et elles n’étaient plus que 1 588 000. 
L’agriculture s’était considérablement modernisée 
sous l’impulsion des Lois d’orientation, votées 
en 1960 et 1962, qui favorisaient le modèle de 
l’exploitation familiale spécialisée, où les conjoints 
réalisent ensemble le travail agricole.

Le Groupement agricole d’exploitation en commun 
(Gaec) est créé à cette époque. Il constitue la 
première forme de société spécialement conçue 
pour les agriculteurs. La Loi d’orientation de 
1962 déroge ainsi à l’inamovibilité du fermage. 
Jusqu’alors, le droit au bail ne pouvait pas être cédé 
et la mise en société n’était donc envisageable que 
par les exploitants propriétaires de leurs terres. Le 
Gaec permet à des agriculteurs associés de réaliser un 

travail en commun, dans des conditions comparables 
à celles des exploitations à caractère familial. Sa 
fonction essentielle est d’assurer une transition entre 
parents et enfants.
Dans ce contexte, le rythme de diminution du 
nombre d’exploitations a conservé une valeur 
moyenne de 2,5 % par an jusqu’aux années 
quatre-vingts. Un peu plus d’un million d’unités 
est recensé en 1988 : en trente ans, l’agriculture a 
perdu plus de la moitié de ses exploitations.
La restructuration prend alors de l’ampleur. Les 
premiers effets de la crise agricole conduisent à la 
mise en place des quotas laitiers en 1984. Le modèle 
de l’exploitation laitière intensive s’effondre. Les 
mentalités évoluent aussi et l’association de la 
famille et de l’exploitation disparaît peu à peu. 
Les enfants d’agriculteurs partent en masse pour 
trouver un travail citadin et les conjoints optent pour 
une profession distincte, hors de l’agriculture. Cette 
évolution s’accompagne de la création, en 1985, 
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du statut de l’Exploitation agricole à responsabilité 
limitée (Earl) qui permet aux agriculteurs de 
dissocier patrimoine privé et professionnel. De plus, 
cette société peut être unipersonnelle, l’exploitant 
en étant le seul « associé ».
Marginal en 1979, le nombre des sociétés connaît 
alors un essor considérable. Entre 1988 et 2000, 
leur effectif double quasiment et, en 2005, elles 
constituent le quart de l’ensemble des exploitations. 

À l’opposé, le nombre de fermes individuelles ne 
cesse de décroître à un rythme accéléré : en 2005, 
avec 437 000 unités, elles sont pratiquement trois 
fois moins nombreuses qu’en 1979.

Par ailleurs, les mesures mises en place en 1986 
pour abaisser l’âge de la retraite agricole à 
soixante ans contribuent aussi à la restructuration 
des exploitations. De nombreux agriculteurs âgés 

Tableau 1
Quatre fois moins d’exploitations en cinquante ans, 

mais le nombre des plus grandes a quadruplé

1955 1970 1979 1988 2000 2005

Nombre d’exploitations (en milliers) 2 307 1 587,6 1 262,7 1 016,8 663,8 545,3

dont – Professionnelles Nombre - 480,3 515 612,2 394 346,5

% du total - 30,3 40,8 60,2 59,4 63,5

dont

– Exploitations individuelles
Nombre - - 1 214,8 946,1 537,8 407,2

% du total - - 96,2 93 81 74,7

– Sociétés et autres statuts
Nombre - - 47,9 70,7 125,2 137,4

% du total - - 3,8 7 18,9 25,2

dont

 – Moins de 10 ha
Nombre 1 308,3 742,9 523,5 390,2 253,8 180,1

% du total 56,7 46,8 41,5 38,4 38,2 33

– De 10 à moins de 50 ha
Nombre 903,8 724,4 590,5 454,6 209,9 165,7

% du total 39,2 45,6 46,8 44,7 31,6 30,4

– De 50 à moins de 100 ha
Nombre 74,7 93,2 114,1 128,3 121,9 112,8

% du total 3,2 5,9 9 12,6 18,4 20,7

– De 100 ha et plus
Nombre 20,2 27,1 34,6 43,7 78,2 86,8

% du total 0,9 1,7 2,7 4,3 11,8 15,9

Source : AGRESTE – Recensements agricoles et enquête de structures 2005

Taux annuel moyen de variation du nombre d’exploitations

1955 – 1970 1970 – 1979 1979 – 1988 1988 – 2000 2000 – 2005

Ensemble des exploitations - 2,5 % - 2,5 % - 2,4 % - 3,5 % - 3,9 %

Exploitations professionnelles - + 0,8 % + 1,9 % - 3,6 % - 2,5 %

Exploitations individuelles - - - 2,7 % - 4,6 % - 4,1 %

Exploitations en société - - + 4,4 % + 4,9 % + 1,9 %
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cessent leur activité, sans que ces départs soient 
compensés par des arrivées de jeunes en nombre 
égal. Ces tendances sont renforcées par la mise 
en place de la réforme de la Politique agricole 
commune, votée en 1992. Celle-ci institue 
notamment un « gel obligatoire » de 15 % des 
surfaces en céréales et protéagineux afi n de limiter 
la production. Son volet social offre un régime de 
préretraite, ouvert pour trois ans, aux agriculteurs 
exerçant leur fonction à titre principal depuis au 
moins quinze ans. Le producteur intéressé doit 
cesser son activité et s’engager à transférer ses 
terres, ainsi que ses bâtiments d’exploitation. Cette 
mesure a permis à certains jeunes soit d’anticiper 
leur installation de plusieurs années, soit de 
conforter celle-ci en agrandissant leur superfi cie.

1.  LES SURFACES SE CONCENTRENT 
DANS UN NOMBRE RÉDUIT
D’EXPLOITATIONS

Les terres libérées par les départs d’agriculteurs 
âgés ne sont pas toutes destinées à l’installation. 
Elles sont aussi reprises par des exploitants déjà en 
place. Ainsi, la surface agricole utilisée (SAU) se 
concentre-t-elle dans des unités de taille sans cesse 
croissante (Tableaux 1 et 2).

•  En 1970, les fermes de plus de 100 hectares 
constituaient moins de 2 % des exploitations 
totales et exploitaient 15 % de la SAU. Les 
fermes de 200 hectares ou plus représentaient 
0,3 % des exploitations totales et occupaient 
moins de 5 % de la SAU française.

Tableau 2
Évolution entre 1970 et 2005 :

les plus grandes exploitations toujours plus grandes

Proportion d’exploitations par taille
(En pourcentage du nombre total d’exploitations)

1970 1988 2005

  Moins de 5 hectares 31 27,4 24,2

  De 5 à moins de 20 ha 38,1 27,4 19,2

  De 20 à moins de 50 ha 23,3 28,3 20

  De 50 à moins de 100 ha 5,9 12,6 20,7

  De 100 à moins de 200 ha 1,4 3,6 12,8

  200 hectares et plus 0,3 0,7 3,1

Proportion de la SAU par taille d’exploitations
(En pourcentage de la superfi cie agricole utilisée totale)

1970 1988 2005

  Moins de 5 hectares 3,2 1,8 0,9

  De 5 à moins de 20 ha 23,4 11,3 4,3

  De 20 à moins de 50 ha 37,9 32,7 13,5

  De 50 à moins de 100 ha 20,9 30,5 29,4

  De 100 à moins de 200 ha 9,9 17 34,5

  200 hectares et plus 4,7 6,7 17,3

Source : AGRESTE – Recensements agricoles et Enquête de structures 2005
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•  En 1988, les fermes de 100 hectares ou plus 
exploitaient près de 25 % de la SAU

•  En 2005, ce pourcentage dépasse les 50 %. 
Les exploitations de 200 hectares ou plus 
représentent 3 % des fermes et exploitent plus 
de 17 % de la SAU totale.

La concentration des terres s’est accélérée au fi l 
des années. Entre 1970 et 1988, la taille moyenne 
des exploitations a crû au rythme moyen de 2,3 % 
l’an, passant de 18,8 à 28,1 hectares. Entre 1988 
et 2005, le rythme a atteint 3,5 % l’an et la 
surface moyenne a dépassé les 50 hectares en 
2005.

L’augmentation de la taille physique des 
exploitations a été amplifi ée par la multiplication 
des sociétés. En 2005, alors que la SAU moyenne 
des fermes individuelles est très légèrement 
inférieure à 34 ha (+ 36 % entre 1988 
et 2005), l’exploitation sociétaire moyenne 
atteint 100 hectares (Graphique 1). Parmi ces 
sociétés, l’exploitation agricole à responsabilité 
limitée (Earl) a connu une croissance 
prodigieuse. En 1988, soit trois ans après 
leur création, un millier d’Earl est déjà dénombré. 
L‘essor est ensuite spectaculaire : l’effectif atteint 
57 000 unités en 2000 et il augmente encore de 
10 000 unités entre 2000 et 2005. Toutefois, ces 
sociétés n’exploitent pas les superfi cies les plus 
importantes. Avec 89 hectares en moyenne en 
2005, elles sont largement devancées par les Gaec 
qui cultivent en moyenne 133 hectares : soit une 
augmentation de 59 % entre 1988 et 2005. Ceci 
résulte du fait que le Gaec comporte toujours au 
moins deux associés, alors qu’une Earl sur deux est 
unipersonnelle et qu’un tiers associe seulement 
l’exploitant et son conjoint. Néanmoins, quel 
que soit son statut, la société agricole garde un 
caractère essentiellement familial : les associés 
sont souvent apparentés et l’activité agricole y 
est réalisée en famille.

2.   DE PLUS EN PLUS D’EXPLOITATIONS 
« PROFESSIONNELLES »

L’émergence des sociétés a également contribué 
à la croissance rapide du nombre d’exploitations 
dites professionnelles : c’est-à-dire ayant une 
dimension économique suffi sante pour participer 
de façon active à la production agricole. Ainsi, 
en 2005, les exploitations professionnelles 
représentent 64 % de l’ensemble des exploitations, 
mais elles totalisent 92 % de la superfi cie agricole 
utilisée totale, 95 % de la dimension économique, 
92 % de la superfi cie en céréales, 97 % du cheptel 
bovin, etc.
Le rythme de baisse de leur effectif a ralenti, 
passant de - 3 % par an en moyenne sur la période 
1988 - 2000 à - 2,5 % entre 2000 et 2005. Les 
effets de l’abaissement de l’âge de départ en 
retraite ne se font plus sentir, mais la décennie 
future devrait être marquée par les cessations 
d’activité des nombreuses générations de l’après-
guerre.
Les exploitations professionnelles sont, elles aussi, 
marquées par le phénomène de concentration de 
leur potentiel économique. Le nombre de celles 
se situant en deçà de 40 UDE 1, soit environ 
60 hectares de blé, a diminué de 5 % par an 
entre 2000 et 2005. La baisse est modérée pour les 
unités de taille comprise entre 40 et 60 UDE, puis 
la tendance s’inverse. Le nombre d‘exploitations 
de plus de 250 UDE, soit l’équivalent de 
375 hectares de blé, augmente de 3 % par an. 
Ces grandes unités sont encore peu représentées, 
mais leur part s’accroît et elles totalisent une 
fraction croissante du potentiel économique total 
des exploitations professionnelles. A contrario, la 
part des plus petites s’amenuise, tant en termes 
d’effectif que de richesse agricole. En 2005, 
moins du quart des exploitations professionnelles 
ont une taille supérieure à 100 UDE (150 hectares 
de blé), mais elles concentrent plus de la moitié 
du potentiel agricole. Elles n’étaient que 18 % en 
2000, avec moins de la moitié du potentiel. Parmi 
ces grandes exploitations professionnelles fi gurent 

1 - Unité de dimension européenne
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les exploitations en société : avec 121 UDE en 
moyenne en 2005, c’est-à-dire 182 hectares de 
blé, leur dimension économique est le double 
de celles des exploitations professionnelles 
individuelles.

3. PRÉDOMINANCE DU FERMAGE

Les superfi cies en fermage ont augmenté de 36 % 
entre 1970 et 2005, passant de 16 à 20 millions 
d’hectares. Sur la même période, l’ensemble de la 
SAU a diminué de 8 % du fait de l’urbanisation et 
de l’activité forestière. Ainsi, en 2005, près des trois 
quarts des terres sont-elles exploitées en fermage 
contre moins de la moitié en 1970 (Graphique 2).
Cependant, cette évolution est perturbée par 
la progression du phénomène sociétaire. Si la 

société est locataire des terres qu’elle exploite, ce 
sont souvent les associés eux-mêmes qui en sont 
propriétaires et les louent à la société dans laquelle 
ils travaillent. Par contre, la tendance se confi rme 
sur les seules exploitations individuelles où la part 
des terres cultivées en fermage passe de 49 % en 
1970 à 60 % en 2005.

Quel que soit le statut de l’exploitation, la part du 
fermage est d’autant plus importante que la surface 
totale exploitée l’est aussi. Ainsi, le fermage ne 
régresse que dans les petites exploitations de moins 
de 20 hectares (Graphique 2). Les exploitations 
individuelles d’une taille comprise entre 50 et 100 
hectares louent les deux tiers de leurs terres et 
celles exploitant plus de 100 hectares en louent 
près des trois quarts.
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Évolution 1988 - 2005 

Graphique 1
Taille moyenne des différents types d’exploitations

(Source : AGRESTE – Recensement agricole 1988 et Enquête de structures 2005)
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Graphique 2
Le fermage progresse, en particulier dans les grandes exploitations

(Pourcentage de la SAU en fermage - Source : AGRESTE - Recensement agricole 1970 et Enquête de structures 2005)
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4.   LA CONCENTRATION DES TERRES 
S’ACCOMPAGNE D’UNE 
SPÉCIALISATION DE LA PRODUCTION

Dans un souci d’accroissement de la productivité, 
les mouvements de terres se sont accompagnés 
d’une redistribution importante de leur destination. 
Entre 1970 et 2005 la superfi cie « toujours 
en herbe » a régressé de plus de 4 millions 
d’hectares, alors que les superfi cies fourragères 
n’ont diminué que de 400 000 hectares, malgré 
la baisse importante du nombre de producteurs 
(Graphique 3). L’herbe « cultivée » a remplacé 
peu à peu celle des prairies permanentes dans 
l’alimentation animale.

Parallèlement, les surfaces consacrées aux grandes 

cultures se sont accrues, qu’il s’agisse des céréales 

dans la décennie soixante-dix ou, de façon 

spectaculaire, des oléo-protéagineux dans les années 

quatre-vingts, sous l’impulsion du renforcement des 

aides : entre 1970 et 1988, leur surface a plus que 

quadruplé, passant de moins de 400 000 hectares 

à 1,9 million. Ensuite, la croissance s’est poursuivie 

plus lentement jusqu’en 2000.

Ces transformations ont contribué au renforcement 

de la spécialisation des exploitations. Les unités non-

spécialisées, de polyculture, poly-élevage ou associant 

cultures et élevages, ont régressé le plus vite.
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Porcs et volailles

Bovins Viande

Grandes cultures

Ovins, caprins et autres herbivores

Viticulture

Fruits et autres cultures permanentes

Maraîchage, Horticulture

Mixtes Cultures - Élevage    

Polyculture

 Bovins Lait

 Bovins Lait - Viande

 Poly-élevage à orientation herbivore

À l’opposé, durant ces trente-cinq ans, seul le 
nombre d’élevages de porcs et volailles a augmenté 
en moyenne de 0,9 % l’an : la forte augmentation de 
+ 4 % par an enregistrée entre 1970 et 1988 a ensuite 
été suivie d’un léger repli. De même, le nombre 
d’exploitations de grandes cultures a augmenté, 
même si la croissance du secteur a été plus modérée 
qu’en élevage (+ 0,7 % entre 1970 et 1988).

Entre 1988 et 2005, la plus faible diminution a été 
enregistrée dans le secteur viticole d’appellation, 
suivi de l’élevage de bovins viande qui a bénéfi cié 
de la reconversion de certains éleveurs laitiers lors 
de la mise en place des quotas. De ce fait, bien que 
spécialisé, le secteur laitier est en forte baisse. Mais ce 
sont les exploitations de poly-élevage qui subissent 
les pertes les plus importantes (Graphique 3).

Au fi l des ans, la part des différentes orientations 
de production s’est ainsi modifi ée. En 1970, les 
élevages laitiers arrivaient au premier rang et 
représentaient 20 % de l’ensemble des unités. En 
2005, ils ont été remplacés par les exploitations de 

grandes cultures et ne totalisent plus que 11 % 
de l’ensemble des exploitations. En revanche, la 
part des élevages bovins pour la viande a doublé, 
passant de 5 % en 1970 à 12 % en 2005.

5.   UNE CONCENTRATION 
GÉOGRAPHIQUE MODÉRÉE

L’évolution différenciée des différents systèmes 
de production se retrouve en partie sur celle 
des différentes régions productrices, mais en 
partie seulement. En effet, si la diminution des 
superfi cies fourragères affecte principalement les 
zones traditionnelles d’élevage, les reconversions 
effectuées au profi t des grandes cultures atteignent 
toutes les zones.
Quoi qu’il en soit, la région Champagne - Ardennes 
se différencie de toutes les autres par le relatif 
maintien de ses exploitations sans augmentation 
notable de superfi cie. L’organisation particulière des 
viticulteurs champenois leur a permis d’augmenter 
sensiblement leurs rendements et leur revenu a pu 
aussi progresser.

Graphique 3
Évolution du nombre d’exploitations entre 1970 et 2005 : 

taux annuel moyen de variation par types de productions (en %)
(source : AGRESTE - Recensement agricole 1970 et Enquête de structures 2005)
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Alors que la période 1988 - 2005 marque partout 
une accélération de la baisse du nombre d’unités 
agricoles, les différentes zones ne sont pas 
égales face au phénomène. Entre 1970 et 1988, 
la régression des surfaces enherbées provoque 
une diminution plus sensible des exploitations 
en Auvergne, en Rhône-Alpes, en Lorraine 
et en Bretagne. Dans les années suivantes, la 
restructuration se caractérise aussi par la création 
de sociétés pouvant regrouper plusieurs unités déjà 
existantes. Ces sociétés sont particulièrement bien 
représentées dans les régions de grandes cultures.

6.  MOINS DE TRACTEURS, 
MAIS PLUS PUISSANTS

L’agrandissement général des exploitations va de 
pair avec l’essor de la mécanisation : le nombre de 
tracteurs est ainsi passé d’environ 300 000 en 1955 
à près d’un million et demi trente ans plus tard.
Aujourd’hui, le progrès ne se traduit plus par 
un accroissement du parc total, mais par le 
remplacement du matériel existant par des 
machines de plus en plus puissantes. En 2005, le 
parc de tracteurs, en propriété et copropriété des 
exploitants, totalise près de 1 200 000 machines : 
soit une diminution de 20 % depuis 1988, en 

particulier des engins les moins puissants. Comme 
le montre le Tableau 3, les tracteurs de moins de 
55 chevaux constituaient la totalité du parc en 1970, 
environ la moitié en 1988 et seulement le quart en 
2005. À l’inverse, le nombre de machines de plus de 
80 chevaux augmente fortement : quasi inexistantes 
en 1970, elles totalisent 42 % du parc en 2005.

Par ailleurs, la spécialisation des exploitations infl ue 
fortement sur la puissance utilisée. Les exploitations 
de cultures permanentes, ainsi que le maraîchage et 
l’horticulture, qui se caractérisent par des surfaces 
modestes, nécessitent moins la puissance que 
l’adaptation à la spécifi cité des travaux : plus de 
80 % de leurs tracteurs font moins de 80 chevaux. 
Les tracteurs les plus puissants sont monopolisés 
par les exploitations de grandes cultures : en 2005, 
celles-ci détenaient plus de 80 % du parc des 
« plus de 170 chevaux ».

Ces exploitations de grandes cultures possèdent 
également près de la moitié du parc des 
moissonneuses-batteuses. Elles font de plus appel 
à des machines extérieures, par l’intermédiaire 
d’entreprises de travaux agricoles (ETA) ou de 
coopératives d’utilisation de matériel agricole 

Tableau 3
Parc de tracteurs en propriété des exploitations :

la montée en puissance

1970 1988 2000 2005

Total (en milliers) 1 269 1 476 1 264 1 176

Répartition en pourcentage

Moins de 55 chevaux 94 48 30 24

De 55 à 79 chevaux

6

35 36 34

De 80 à 134 chevaux 16 30 36

135 chevaux et plus 1 4 6

Source : AGRESTE – Recensements agricoles et enquête de structures 2005
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(CUMA). La mise en commun du matériel permet 
de réduire les achats et les charges et, d’autre part, 
de bénéfi cier des derniers apports technologiques.

7.   CONCENTRATION IMPORTANTE 
DU TRAVAIL

Le machinisme ne constitue que l’un des facteurs 
du développement des exploitations agricoles. 
Les gains obtenus sont largement dus au facteur 

humain : c’est-à-dire au travail réalisé par l’ensemble 
des actifs agricoles, familiaux ou non, permanents 
ou temporaires. La caractéristique marquante est 
une baisse de l’emploi forte et continue, à un 
rythme sensiblement égal à celui des exploitations. 
En 2005 le nombre d’exploitations équivalait à 
34 % de celui de 1970 et le nombre d’unités de 
travail annuel (UTA)2, représentait 36 % du monde 
d’UTA de 1970.

2 - Une unité de travail annuel (UTA) équivaut au travail d’une personne occupée à plein temps pendant une année.

Tableau 4
Évolution du travail agricole : huit emplois pour 100 hectares en 1970 contre trois en 2005

Nombre de personnes (en milliers)

1970 1979 1988 2000 2005

Total  Actifs familiaux 3 511,7 2 454,5 1 876,9 1 155,1 952,9

dont – Chefs d’exploitation et co-exploitants 1 591 1 262,7 1 088,7 764 657,4

        – Conjoints non co-exploitants 1 052,3 729,8 525,8 248 193,2

        – Autres actifs familiaux 868,4 462 262,4 143,1 102,3

Salariés permanents non-familiaux 334,9 232,8 161,3 164,2 147,5

Total Actifs permanents 1 3 846,6 2 687,3 2 038,2 1 319,3 1 100,4

Nombre d’Unités de travail annuel 2 (en milliers)

1970 1979 1988 2000 2005

Total Actifs familiaux

dont – Chefs d’exploitation et co-exploitants

1 992 1 581,3 1 214,9 718,1 613,6

1 133,6 920,8 797,9 536,5 480,5

Salariés permanents non-familiaux 280,1 198,4 142,7 137,6 123,2

Salariés saisonniers 96,7 84,7 81,5 93,8 90

Salariés des ETA 3 et des CUMA 4 4,9 7,9 6,5 8 9,2

Total des Unités de travail annuel 2 2 373,6 1 872,3 1 401,2 951 836

Nombre moyen d’UTA 2 pour 100 hectares de SAU 5 7,9 6,3 4,9 3,4 3

1 : Non compris les salariés saisonniers et occasionnels.
2 :  Une unité de travail annuel (UTA) équivaut au travail d’une personne occupée à plein-temps pendant une année.
3 : ETA : Entreprise de travaux agricoles.
4 : CUMA : Coopérative d’utilisation de matériel agricole.
5 : SAU : Surface agricole utilisée.

Source : AGRESTE – Recensements agricoles et enquête de structures 2005
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1) Une unité de travail annuel (UTA) équivaut au travail d'une personne occupée à plein temps pendant une année.

Chefs d'exploitation et coexploitants Autres actifs familiaux 
Salariés permanents non familiaux Salariés saisonniers et occasionnels

Ainsi, le nombre moyen d’emplois agricoles par 
exploitation est-il resté stable sur toute la période 
à hauteur d’une personne et demie à plein-temps. 
Cependant, les deux évolutions n’ont pas été 
parallèles : entre 1979 et 1988, par exemple, la 
quantité de travail fournie aux exploitations a 
diminué plus vite que le nombre d’exploitations, 
puis la situation s’est inversée.
Le phénomène de concentration du travail est très net 
en termes du nombre d’actifs rapporté à la surface 
cultivée : 7,9 personnes étaient nécessaires en 1970 
pour exploiter 100 hectares, mais il n’en fallait plus 
que 4,9 en 1988 et 3 en 2005 (Tableau 4).

Par ailleurs, la répartition du travail entre les 
différentes catégories d’actifs s’est modifi ée. 
De 1970 à 1988, près de 90 % du volume total 
d’heures travaillées étaient d’origine familiale. 
À partir de 2000, la part familiale a diminué au 
profi t de celle d’une main-d’œuvre salariée, non 
apparentée aux exploitants.

De plus, la répartition du travail a évolué au 
sein même de la famille : le travail réalisé par 
les conjoints et les autres actifs familiaux s’est 

amenuisé (Graphique 4). Les chefs d’exploitation et 
les co-exploitants effectuaient, en 1970 comme en 
1979, un peu moins de la moitié du travail agricole 
total (48 % des UTA totales). Mais, depuis 1988, 
ils en réalisent près de 60 % (57 % en 2005). De 
leur côté, les salariés saisonniers et occasionnels 
contribuent, en 2005, pour 12 % au travail total 
contre 4 % en 1970. L’activité agricole tend à 
se bipolariser entre exploitants et salariés non-
familiaux : en 1970, ces deux catégories réunies 
contribuaient en effet pour 64 % à l’activité totale 
contre 84 % en 2005.

8.   LA PROPORTION D’EXPLOITANTS 
PLURI-ACTIFS EST RELATIVEMENT 
STABLE

En 2005, 76 % des 657 400 exploitants dénombrés 
considèrent exercer principalement une profession 
agricole. Les autres se déclarent à 12 % inactifs 
(généralement retraités) et, à 12 %, détenteurs d’une 
profession principale non-agricole. Depuis 1979, ces 
proportions ont relativement peu évolué, exceptée 
une légère baisse de la proportion de retraités 
au profi t des agriculteurs. Depuis 1988, outre les 

Graphique 4
Évolution de la part des UTA 1 fournies par chaque catégorie d’actifs :

la part du travail salarié a presque doublé en trente-cinq ans
(En % des UTA totales - Source : AGRESTE - Recensements agricoles et Enquête de structures 2005)
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mouvements de la structure par âge, la législation 
a favorisé les cessations complètes d’activité en ne 
permettant aux retraités que la mise en valeur de très 
petites superfi cies. En 1979, 70 % des exploitants se 
déclaraient agriculteurs à titre principal, 15 % inactifs 
et 15 % travaillaient principalement hors du secteur 
agricole. Depuis quelques années, le travail à plein-
temps connaît un léger regain : en 2005, il concerne 
trois exploitants sur cinq.

Toutefois, les chiffres sont assez différents si on 
exclut les exploitants non professionnels dont bon 
nombre sont retraités et donc peu engagés dans le 
processus de production. En 2005, la quasi-totalité 
des 455 300 chefs d’exploitation et co-exploitants 
professionnels déclare une profession qui s’exerce 
principalement, voire exclusivement pour huit sur 
dix d’entre eux, en agriculture. La taille importante 
de leur exploitation et la charge de travail qu’elle 
entraîne sont peu compatibles avec l’exercice d’un 
autre métier. Les pluri-actifs sont donc peu nombreux 
(Graphique 5). Néanmoins, leur part a légèrement 
augmenté depuis 2000 et cette hausse touche 
toutes les orientations de production, hormis la 
viticulture d’appellation. Les plus concernés sont les 
exploitants de grandes cultures, alors qu’en élevage 

bovin laitier, les pluri-actifs restent marginaux.
Une part infi me d’exploitants travaille, à titre 
principal, hors de l’agriculture : la proportion atteint 
au maximum 5 % dans le secteur des cultures 
permanentes. Même à titre secondaire, le travail non-
agricole reste rare : en 2005, seuls 8 % des exploitants 
professionnels, surtout âgés de quarante à cinquante-
quatre ans, sont concernés. Il s’agit souvent d’une 
activité non salariée, plus fl exible et facilitant donc 
le cumul des tâches. Certains exercent des charges 
électives, professionnelles ou associatives, pouvant 
avoir un rapport avec l’agriculture.

En 2005 comme en 2000, huit exploitants 
professionnels sur dix consacrent un plein-temps 
à l’agriculture. Celui-ci est plus répandu chez les 
hommes que chez les femmes même si, pour celles-
ci, la tendance est à la progression. Le plein-temps 
ne commence à chuter qu’à partir de soixante ans, 
quand la cessation de travail est envisagée : environ un 
exploitant de plus de soixante ans sur deux travaille à 
plein-temps. Mais, chez les exploitants professionnels, 
les personnes les plus âgées totalisent à peine 10 % 
de l’ensemble, alors qu’elles en constituent 43 % 
chez les exploitants non professionnels.

Graphique 5
Chefs d’exploitation et co-exploitants des exploitations professionnelles :

la pluri-activité progresse, sauf en viticulture d’appellation
(source : AGRESTE - Enquête Structures 2005 & Recensement agricole 2000 / Mêmes échantillons)
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9.  PEU D’INSTALLATIONS, MAIS 
DAVANTAGE DE JEUNES FEMMES

Dans les enquêtes sur la structure des exploitations, 
les chefs d’exploitation sont interrogés sur l’année 
de prise de direction de leur première exploitation. 
Cette date est considérée comme celle de leur 
installation.

Les installations des plus jeunes agriculteurs sont 
ainsi évaluées de façon assez satisfaisante : on peut 
penser en effet qu’ils sont toujours agriculteurs 
dix ans après. En revanche, les installations 
tardives peuvent être suivies, à plus ou moins 
longue échéance, d’une cessation d’activité, et 
provoquer une baisse artifi cielle du nombre total 
d’installations. Ceci est notamment le cas lors des 

reprises temporaires de fermes par des conjoints 
qui succèdent pour quelques années à l’ancien 
exploitant. Par ailleurs, ce questionnement ne prend 
pas en compte les installations de co-exploitants 
d’exploitations en société : d’où, surtout pour 
les années les plus récentes, une légère sous-
estimation du nombre réel d’exploitants. Enfi n, 
toutes les installations sont dénombrées, qu’elles 
soient aidées ou non.

Le nombre de chefs d’exploitations installés à 
moins de quarante ans, avec ou sans aide, est en 
baisse constante (Graphique 6). Dans les années 
deux mille, il est moitié moindre que dix ans plus 
tôt. Cette tendance se retrouve au niveau des 
installations aidées gérées par le Centre national 
d’aménagement des structures des exploitations 
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Graphique 6
Installations de chefs d’exploitation de moins de quarante ans :

le nombre de jeunes est en baisse constante (en milliers)
 (Source : AGRESTE - Enquête Structures & CNASEA pour les DJA)
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agricoles (CNASEA), même si celles-ci incluent les 
installations de co-exploitants et sont soumises 
à conditions comme, par exemple, le niveau de 
formation du demandeur d’aide et la prévision de 
viabilité de l’exploitation.

Environ une installation sur deux concerne une 
femme. Toutefois, jusqu’en 1990, 70 % de ces arrivées 
correspondaient à de simples reprises de l’exploitation 
par le conjoint de l’exploitant ayant cessé son activité 
et la quasi-totalité concernait des femmes de plus de 
cinquante ans. La succession de l’exploitation était en 
quelque sorte différée, reportée de quelques années 
jusqu’à la cessation d’activité du conjoint repreneur. 
Mais, dix ans plus tard, ces successions temporaires 
par le conjoint ne regroupaient plus que 30 % des 
installations totales. En revanche, hors reprises par le 
conjoint, les installations de femmes ont progressé 
puisqu’elles ont représenté 24 % des installations 
totales en 2005 contre 17 % en 1990. La majorité 
d’entre elles a moins de quarante ans.

Par ailleurs, si les repreneurs sont aussi souvent que 
par le passé apparentés à l’ancien chef d’exploitation, 

la majorité d’entre eux a maintenant travaillé hors 
agriculture avant de reprendre la ferme.

Enfi n, la structure par âge des nouveaux exploitants 
évolue peu : environ trois sur quatre sont âgés de 
moins de quarante ans.

10.  DES AGRICULTEURS DE MIEUX 
EN MIEUX FORMÉS

Comme celui de tous les Français, le niveau de 
formation des agriculteurs a considérablement 
augmenté. Entre 1988 et 2005, le nombre 
d’exploitants ayant un niveau de formation au moins 
égal à celui du baccalauréat a doublé, alors que, 
sur la même période, l’effectif total de personnes 
concernées a diminué de 40 % (Graphique 7).

Les plus jeunes, c’est-à-dire les plus récemment 
sortis du cursus scolaire, restent les mieux formés. 
Leur niveau s’est beaucoup amélioré depuis une 
quinzaine d’années. En 1988, près des deux tiers 
des exploitants de moins de quarante ans avaient 
suivi une simple formation primaire et environ 10 % 

Graphique 7
Formations générales ou agricoles : le niveau monte

parmi l’ensemble des chefs d’exploitation et des co-exploitants
(Source : AGRESTE - Recensements agricoles et Enquête de structures 2005) 
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atteignaient ou dépassaient le niveau du baccalauréat. 
En 2005, seuls un tiers est de niveau « primaire » et 
la proportion de ceux ayant achevé un cycle long a 
doublé (Graphique 8).

Parallèlement, du fait des exigences accrues en 
matière de formation pour obtenir une Dotation 
d’installation aux jeunes agriculteurs (DJA), les 
exploitants suivent de plus en plus leur cursus 
scolaire dans des établissements agricoles et 
leur niveau monte. En 2005, plus de 90 % des 
hommes, exploitants professionnels de moins de 
quarante ans, ont suivi des études agricoles et 
près de 60 % ont au moins atteint le niveau du 
baccalauréat. Cinq ans plus tôt, seule la moitié 
accédait à ce niveau. Les progrès accomplis par les 
plus jeunes générations sont très sensibles : 30 % 
des hommes, exploitants de moins de trente-cinq 
ans, ont suivi un cycle supérieur agricole contre 
moins de 20 % des hommes âgés de trente-cinq à 
trente-neuf ans.

Contrairement aux hommes, les jeunes 
exploitantes optent pour des études générales 
plutôt qu’agricoles. En 2005, le tiers des 
exploitantes professionnelles de moins de 
quarante ans n’a reçu aucune formation agricole, 
mais celle-ci progresse. En revanche, quand la 
formation agricole existe, son niveau est identique 
à celui des hommes. Cette moindre adhésion des 
femmes à l’enseignement agricole les pénalise 
pour l’obtention d’une DJA puisque celle-ci 
nécessite au minimum un brevet de technicien 
agricole (BTA).

La désaffection pour la fi lière professionnelle n’est 
pas propre au monde agricole : les fi lles sont en 
général majoritaires dans les fi lières générales 
et technologiques. Celles qui ont été orientées 
dans des fi lières professionnelles choisissent 
massivement les domaines des services, tandis que 
les garçons optent tout aussi fortement pour les 
domaines de la production 3.

Graphique 8
Formations générales ou agricoles :

seul le tiers des moins de quarante ans s’arrête désormais au primaire
(source : AGRESTE - Recensements agricoles et Enquête de structures 2005) 
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3 - Source : ministère de l’Éducation nationale – Direction de l’évaluation et de la perspective.
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11.  LES JEUNES CONJOINTES 
TRAVAILLENT HORS 
AGRICULTURE

Le modèle du conjoint « aide familial » disparaît 
progressivement. Cette population, essentiellement 
féminine, tend de plus en plus à se diviser en deux 
catégories : 

◆  La première se compose d’inactives agricoles, 
exerçant une profession hors de l’agriculture et 
donc, comme dans la majorité des couples, sans 
relation avec celle de leur conjoint

◆  La seconde regroupe les femmes qui font 
de l’agriculture leur véritable métier et se 
professionnalisent.

En 1979, les trois quarts des épouses d’exploitants 
exerçaient encore une activité sur l’exploitation, 
même si celle-ci était presque toujours à temps 
partiel. En 2005, seule une conjointe sur deux 
travaille à la ferme et cette proportion tombe 
même à un tiers pour les femmes de moins de 
quarante ans. Ces jeunes femmes ont, beaucoup 
plus souvent que leurs aînées, vécu dans un 
milieu non-agricole et le choix de leur conjoint 
ne détermine plus leur profession. À l’opposé, 
la plupart des femmes plus âgées sont issues de 
milieux agricoles et ont toujours consacré une part 
de leur temps à l’agriculture. Aides familiales sur 
l’exploitation de leurs parents, elles sont devenues 
aides familiales sur celle de leur mari. Mais ce 
modèle disparaît de plus en plus vite : le métier 
d’agricultrice devient un choix pour les femmes 
qui l’exercent.

D’autre part, même si son niveau reste encore 
peu élevé, le salariat sur exploitation commence 
à poindre dans la population des conjointes. En 
2005, environ une conjointe non co-exploitante 
sur dix avait ce statut et leur nombre a augmenté 
entre 2000 et 2005, alors que, parallèlement, 
l’effectif total de conjointes a diminué. La proportion 
la plus élevée de conjointes salariées se trouve sur 
les exploitations les plus spécialisées : viticulture 
d’appellation, maraîchage et horticulture ou 

élevages de porcs et de volailles. Les exploitations 
concernées sont en général des sociétés où 
coexistent production et commercialisation.

12.  AIDES FAMILIAUX : 
DES PARENTS ET DES ENFANTS

Entre 1970 et 2005, le nombre d’actifs familiaux 
autres que les exploitants et leurs conjoints a été 
divisé par huit, alors que celui de conjoints a été 
divisé par cinq et celui des exploitants, par deux. 
Il s’agit essentiellement de parents et d’enfants 
d’exploitants. En 1970, les descendants étaient 
largement majoritaires, puisqu’ils constituaient 
près des deux tiers de ces autres actifs familiaux. 
En 2005, ils n’en représentent plus que le tiers. Les 
parents d’exploitants sont devenus prépondérants : 
ils constituent 54 % de l’effectif des autres actifs 
familiaux contre seulement 22 % en 1970. Il s’agit 
d’anciens exploitants ayant cessé leur activité. 
Depuis l’ouverture des droits à la retraite agricole 
à soixante ans, nombre d’entre eux travaillent à 
temps partiel sur l’exploitation de leurs enfants.

Par ailleurs, le travail à plein-temps s’est en effet 
encore raréfi é : en 2005, il n’occupe plus que 
14 % des autres actifs familiaux contre 27 % en 
1970.

Durant plusieurs décennies, les enfants 
d’exploitants ont quitté les campagnes afi n 
d’exercer une profession hors de l’agriculture. 
Les fi lles, qui n’étaient pas considérées comme 
des « repreneuses » potentielles de l’exploitation 
familiale, sont parties en plus grand nombre et à 
un âge plus précoce. Il s’en est suivi un formidable 
déséquilibre des sexes chez les jeunes vivant sur 
les exploitations et une augmentation du nombre 
d’hommes célibataires. Cette situation peut avoir 
contribué au développement des mariages avec 
des conjointes issues du milieu non-agricole. De ce 
point de vue, la situation s’est stabilisée en 2005 
et certains jeunes reviennent même assurer la 
succession de leurs parents, après avoir exercé une 
autre profession.
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13.  STABILISATION DES EMPLOIS 
DE SALARIÉS NON FAMILIAUX

La stabilisation de l’emploi salarié non familial 
depuis dix ans va de pair avec la croissance du 
nombre de sociétés agricoles. Cette situation fait 
suite à plusieurs décennies de très forte baisse 
due à l’essor de la mécanisation. Le nombre 
d’emplois salariés a été divisé par deux entre 1970 
et 1988 et celui des employeurs par près de trois 
(Tableau 5). Durant cette période, les emplois se 
sont donc fortement concentrés dans un nombre 
réduit d’exploitations : 1,8 emploi en moyenne 
par employeur en 1970, puis 2 en 1979 et 2,3 en 
1988. Mais cette croissance s’est ensuite arrêtée : 
comme en 2005, chaque employeur occupe en 
moyenne 2,2 salariés.

Les évolutions du nombre d’emplois de salariés non 
familiaux enregistrées entre 1988 et 2005 sont très 
contrastées selon les secteurs de production. La 
croissance est forte dans les élevages hors sol de 
porcs et de volailles, ainsi que dans les exploitations 
viticoles d’appellation. En 2005, 26 % des emplois 
de salariés permanents non familiaux se trouvent sur 
des exploitations de viticulture d’appellation, et leur 
effectif a augmenté de 0,8 % par an, en moyenne, 
entre 1998 et 2005. À l’opposé, le nombre 
d’emplois diminue dans les « autres exploitations 
viticoles » et, plus encore, dans les exploitations 
fruitières. La moitié des emplois reste concentrée 
en cultures permanentes et dans les exploitations 
maraîchères ou horticoles (Graphique 9).

Quelle que soit la spécialisation de l’exploitation, 
l’emploi salarié concerne quasi exclusivement 

Tableau 5
L’emploi salarié non-familial se stabilise

Évolution des effectifs (en milliers)

1970 1979 1988 2005

Total Exploitations 1 587,6 1 262,7 1 016,8 545,3

dont – Avec salariés permanents non-familiaux 189,8 115,4 70,4 65,8

Emplois de salariés permanents non-familiaux 335 232,8 161,3 147,5

Taux annuel moyen de variation (en pourcentage)

1970 / 1979 1979 / 1988 1988 / 2005

Total Exploitations - 2,5 - 2,4 - 3,6

dont – Avec salariés permanents non-familiaux - 5,4 - 5,3 - 0,4

Emplois de salariés permanents non-familiaux - 4 - 4 - 0,5

Source : AGRESTE – Recensements agricoles et enquête de structures 2005
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les exploitations professionnelles et de plus, il ne 
s’accroît que dans les exploitations en société. 
Celles-ci regroupent désormais 70 % des emplois 
de salariés permanents, alors qu’elles ne constituent 
que 38 % de l’ensemble des exploitations 
professionnelles. Relativement peu nombreuses, 
les sociétés commerciales et les coopératives, 
qui associent agriculture et autres activités, tel 
le conditionnement des produits, se classent au 
premier rang des employeurs.

Par ailleurs, les salariés non-familiaux sont jeunes, 
et ce plus encore en 2005 qu’en 1988. Aujourd’hui, 
environ la moitié d’entre eux a moins de quarante 
ans et le quart, moins de trente ans, alors qu’en 
1988, seul un peu plus du tiers avait moins de 

quarante ans. Par comparaison, la population des 
exploitants professionnels est beaucoup plus âgée 
puisque, en 2005, seul un peu plus du quart est 
âgé de moins de quarante ans.

Entre 1988 et 2005, les emplois salariés à temps 
partiel sont ceux qui ont le plus progressé. En 
2005, le tiers des emplois salariés permanents est 
à temps partiel contre 28 % en 1988. Toutefois, 
ces salariés peuvent être employés sur plusieurs 
exploitations via, ou non, un groupement 
d’employeurs. En 2005, 22 % des emplois à temps 
partiel concernent des salariés appartenant à un 
groupement d’employeurs qui, de fait, travaillent 
à plein-temps.

Graphique 9
Part des emplois de salariés permanents non familiaux par OTEX en 2005

(En % du total des emplois
Source : AGRESTE - Recensement agricole 1988 et Enquête de structures 2005)
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