COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Recensement agricole : présentation des
résultats en décembre 2021
Paris, le 20 juillet 2021
Le recensement agricole 2020, opération décennale européenne et obligatoire, a été lancé en octobre 2020 dans
toute la France et s’est achevé au mois de mai. Son objectif : mieux connaître notre agriculture aujourd’hui pour
mieux décider demain de politiques agricoles adaptées à la réalité du terrain.
Une partie importante des opérations de collecte a été effectuée par internet auprès de plus de 300 000
exploitations agricoles. En complément, une collecte exhaustive de données a été conduite par des enquêteurs
en face à face ou par téléphone, auprès d’un échantillon de plus de 100 000 exploitations en métropole et en
Outre-mer.
La consolidation des données par les services statistiques du ministère aux niveaux régional et national a démarré
et se poursuivra pendant quelques mois.
Julien DENORMANDIE, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, annoncera en décembre 2021 les
premiers résultats (nombre d'exploitations agricoles, surface et taille des exploitations, répartition des
cultures principales).
« Je tiens à saluer la forte mobilisation des exploitants agricoles et l'engagement des équipes des services
statistiques déconcentrés et centraux, ainsi que des enquêteurs recrutés, qui ont su adapter l’organisation de
l’activité de collecte au regard du contexte sanitaire. C’est grâce à ce travail collectif que nous pourrons présenter,
dès le mois de décembre, les premiers résultats de cette photographie précise et actualisée de l’agriculture
française. » commente Julien DENORMANDIE.
Les résultats complets seront diffusés progressivement tout au long de l’année 2022, au travers de publications
thématiques de cartes et tableaux interactifs et d’une datavisualisation. Tous ces outils seront proposés sur
Agreste, le site Internet de la statistique agricole.
Les données définitives seront transmises à Eurostat au plus tard fin mars 2022.
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