Dossier de presse • Vendredi 10 décembre 2021

Les 1ers résultats
du recensement agricole 2020
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Une exploitation agricole c’est une entreprise
qui fait de l’agriculture. Par exemple :
• une ferme qui produit du lait,
• une ferme où on élève des cochons
• une entreprise qui produit des céréales
• une entreprise qui produits des fruits….
Tous les 10 ans on compte
le nombre d’exploitations agricoles en France.
On rassemble aussi
beaucoup de données sur ces exploitations agricoles :
par exemple on regarde :
•

quelle taille elles font,

•

quel âge a l’agriculteur…

On appelle cela le recensement agricole.

Page 3 sur 20

Ce que dit le ministre de l’Agriculture
et de l’Alimentation
Julien Denormandie est le ministre
de l’Agriculture et de l’Alimentation.
Il remercie tous ceux qui ont participé
au recensement agricole.
Le ministre explique plusieurs points importants :
• les exploitations agricoles françaises sont de taille moyenne,
cela fait la force de l’agriculture française.
• les exploitants agricoles sont âgés,
il faut encourager les jeunes à devenir agriculteurs.
• beaucoup d’exploitations agricoles proposent
des produits de qualité et qui respectent l’environnement.
L’État doit continuer à aider ces exploitations.
• il faut innover pour que l’agriculture française
reste la 1ère agriculture d’Europe
et une des agricultures
qui respectent le mieux l’environnement
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Le recensement agricole 2020
Comment on fait le recensement agricole
On fait le recensement agricole tous les 10 ans.
Des enquêteurs sont chargés de faire le recensement,
par exemple :
•

d’envoyer des questionnaires

•

d’aller poser des questions aux agriculteurs

•

d’analyser les données

Ces enquêteurs travaillent dans des services de l’État.
Il y avait 1 500 enquêteurs pour le recensement 2020.
Tous les pays d’Europe doivent faire
leur recensement agricole en même temps.
Ils doivent faire le recensement de la même manière.
Cela permet de comparer les résultats entre les pays.
Les 27 pays de l’Europe ont fait leur recensement agricole
du 1er octobre 2020 au 15 mai 2021.
Il y a eu des nouveautés dans le recensement agricole 2020 :
• on a utilisé Internet pour envoyer les questionnaires
et rassembler les données
• il y a eu davantage d’entretiens avec les agriculteurs :
c’est-à-dire que des enquêteurs sont allés chez les agriculteurs.
Ils ont posé des questions spécifiques aux agriculteurs.
• Mayotte, un département d’Outre-Mer,
a participé au recensement pour la 1ère fois.
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Les principaux résultats du recensement agricole
La France va publier les données
de son recensement agricole en avril 2022.
Les données de tous les pays européens vont être publiées
avant la fin de l’année 2022.
Quelques résultats sont déjà disponibles
pour le recensement agricole de la France.
Ces résultats ne concernent que la France métropolitaine,
c’est-à-dire sans les résultats des territoires d’Outre-Mer.
On compare les résultats du recensement 2020
aux résultats du recensement 2010.
•

Il y a moins d’exploitations agricoles
en 2020 qu’en 2010.

•

Le nombre de personnes
qui travaillent dans l’agriculture
a baissé entre 2010 et 2020.

•

La surface agricole utile, ou SAU, est la surface
occupée par les cultures en France.
La SAU n’a presque pas changé entre 2010 et 2020.
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2010

2020

Les exploitations agricoles
Les principaux résultats sur les exploitations agricoles
de France métropolitaine
•

Presque la moitié de la superficie
de la France est cultivée.

•

Il y a 389 000 exploitations agricoles en France.

•

Une exploitation agricole fait en moyenne
environ 70 hectares.
Cela représente 100 terrains de football.

Ce que ces résultats nous montrent
1. Le nombre d’exploitations agricoles diminue
en France depuis 50 ans.
Mais la diminution est moins forte
entre 2010 et 2020 qu’entre 2000 et 2010.
2. La surface agricole utile en France ou SAU n’a presque pas changé.
C’est important pour produire assez
et assurer notre souveraineté alimentaire.
La souveraineté alimentaire signifie qu’un pays :
• Peut produire à manger pour tous ses habitants
• Peut produire des aliments de qualité
• Protège ses agriculteurs
Les sols cultivés sont bons pour la planète.

Page 7 sur 20

3. Le nombre d’exploitations agricoles diminue
mais la surface cultivée reste la même.
Cela signifie qu’il y a plus de surface cultivée
par exploitation agricole en 2020 qu’en 2010.

2010

4. Les exploitations agricoles françaises sont à taille humaine.
Par exemple tout le monde se connaît dans l’exploitation.
Les exploitations agricoles française sont un peu plus petites
que les exploitations agricoles d’autres pays européens
comme le Danemark ou le Royaume-Uni.
Les exploitations agricoles françaises sont :
• presque 5 fois plus petites
que les exploitations agricoles du Canada
• plus de 2.5 fois plus petites
que les exploitations agricoles aux États-Unis.
5. Le nombre d’exploitations d’élevage
a beaucoup diminué entre 2010 et 2020.
Mais certaines exploitations sont plus grandes
qu’avant, par exemple :
• les élevages de vaches laitières
• les élevages de bovins pour leur viande.
6. Plus de la moitié des exploitations agricoles
produisent des végétaux, par exemple
• Des céréales
• Des légumes
• Des fruits
C’est plus qu’en 2010.
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2020

Les différents types d’exploitations agricoles en France
Il y a 4 types d’exploitations agricoles en France :
•

Les micro-exploitations

•

Les petites exploitations

•

Les exploitations moyennes

•

Les grandes exploitations

Les micro-exploitations sont les plus nombreuses.
Les grandes exploitations sont les moins nombreuses.
Une grande exploitation est 10 fois plus grande
qu’une micro-exploitation.
Une grande exploitation gagne beaucoup plus d’argent
qu’une micro -exploitation.
C’est 10 fois plus qu’une micro-exploitation.
Et souvent encore plus.
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Comment les élevages évoluent en France
Les élevages en France changent
depuis plusieurs dizaines d’années.
Ils sont plus compétitifs,
c’est-à-dire que leurs produits sont
moins chers qu’avant
et de meilleure qualité.
Les élevages de chèvres et de moutons
sont maintenant moins nombreux.
Mais les produits qu’ils proposent
sont de meilleure qualité.
De plus en plus d’élevages proposent des produits
avec des certificats de qualité, par exemple :
•

les produits Label Rouge

•

les produits AOP

C’est environ :
•

1 élevage de vaches laitières sur 5

•

1 élevage de chèvres et de moutons sur 5

•

1 élevage de porcs et de volailles sur 3

Il est très important d’aider les éleveurs
qui veulent proposer des produits
avec des certificats de qualité.
L’État a mis en place plusieurs dispositifs
pour aider ces éleveurs dans leur évolution.
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L’agriculture dans les départements d’Outre-Mer
On appelle les exploitations agricoles
dans les départements d’Outre-Mer :
les exploitations ultramarines.

Il y a 26 600 exploitations ultramarines.
Les exploitations ultramarines sont petites,
environ la taille de 7 terrains de football.
La moitié de ces exploitations est spécialisée
dans les productions végétales.
La canne à sucre est la culture principale.
Les cultures de fruits et de bananes viennent ensuite.
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Les agriculteurs
Les principaux résultats sur les agriculteurs
•

Il y a 759 000 travailleurs
dans les exploitations agricoles en France.
C’est moins de 3 travailleurs sur 100.

•

1 exploitation agricole sur 4 est dirigée par une femme.
Un exploitant agricole est la personne
qui dirige une exploitation agricole.

•

Les exploitants agricoles sont âgés en France.
Plus d’1 exploitant agricole sur 4 a plus de 60 ans

•

Les exploitants agricoles font des études.
Plus de la moitié des exploitants agricoles
ont au moins le baccalauréat.

Ce que ces résultats nous montrent
1. Le nombre de personnes qui travaillent
dans des exploitations agricoles a baissé depuis 2010.
Les personnes qui travaillent
dans une exploitation agricole sont :
• L’exploitant agricole
• Les aidants familiaux,
c’est-à-dire a famille de l’exploitant agricole
• Des salariés permanents :
ils sont employés en permanence
par l’exploitant agricole
• Des salariés saisonniers ou occasionnels :
ils sont employés par exemple au moment des récoltes
ou pour une tache particulière
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2. Les exploitants font la plus grande partie
de l’activité agricole.
Cela n’a pas évolué depuis 2010.
La participation des aidants familiaux
dans l’activité agricole a diminué.
La participation des salariés permanents a augmenté.
La participation des salariés saisonniers
n’a pas changé depuis 2010.
3. Les jeunes agriculteurs ont de plus en plus de diplômes.
Par exemple 38 exploitants agricoles sur 100 avaient
au moins le baccalauréat en 2010.
C’est 55 exploitants agricoles sur 100 en 2020.
Près d’1 exploitant agricole sur 3 obtient
un diplôme de l’enseignement supérieur.
4. Le nombre d’exploitants agricoles
de plus de 60 ans a augmenté entre 2010 et 2020.
Le nombre d’exploitants agricoles
de moins de 40 ans reste stable.
La moitié des chefs d’exploitation part bientôt à la retraite
Il faut encourager les jeunes à devenir agriculteurs.
L’État a fait une campagne de communication en juillet 2021.
Une campagne de communication,
c’est donner des informations aux Français,
par exemple par la télé ou sur les réseaux sociaux.
La campagne de communication s’appelle
« Entrepreneurs du Vivant ».
La campagne de communication montre tous les métiers
que l’on peut faire dans l’agriculture.
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L’enseignement agricole
L’enseignement agricole est très développé en France.
800 établissements proposent des formations agricoles.
Il y a de nombreux métiers dans le domaine agricole,
par exemple :
•

l’agroécologie,
c’est-à-dire l’agriculture qui respecte l’environnement

•

l’alimentation,

•

l’environnement,

•

les territoires,

•

le développement durable,

•

les services

•

l’énergie

Plus de 200 000 élèves sont formés
dans l’enseignement agricole chaque année.
L’enseignement agricole a de très bons résultats :
•

le nombre d’apprentis a beaucoup augmenté depuis 2019

•

le nombre d’élèves a beaucoup augmenté à la rentrée 2021

•

plus de 9 élèves sur 10 ont réussi leurs examens en juin 2021
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Les femmes dans les métiers agricoles
Il y a assez peu de femmes dans les métiers agricoles.
Moins d’1 agriculteur sur 3 est une femme.
L’État veut aider les femmes
à devenir exploitantes agricoles.

Pour la naissance des enfants
•

Quand les exploitantes agricoles accouchent
elles ne peuvent plus travailler
pendant quelque temps.
Parfois elles ne trouvent pas de remplaçant.
L’exploitation agricole est à l’arrêt.
C’est la Sécurité Sociale qui paie alors les exploitantes agricoles.

•

Le congé maternité est maintenant plus long
pour les femmes non-salariées dans l’agriculture.
Ce sont par exemple :
o les exploitantes agricoles,
o les compagnes des exploitants agricoles,
o les aidantes familiales
comme la sœur ou la fille de l’exploitant agricole.
Le congé maternité dure maintenant au moins 8 semaines :
o Au moins 2 semaines avant la naissance du bébé
o et 6 semaines après la naissance.

•

Parfois les hommes non-salariés agricoles
ne trouvent pas de remplaçant
quand ils prennent leur congé paternité.
C’est la Sécurité Sociale qui paie ces hommes.

•

Le congé paternité peut maintenant durer
jusqu’à 32 jours si plusieurs bébés naissent en même temps.
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Pour la retraite
L’État a augmenté la retraite des exploitants agricoles.
Ils ont au moins 1 035 euros par mois.
La retraite des conjointes des exploitants agricoles
va aussi être augmentée.
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Les produits agricoles
Les principaux résultats sur les produits agricoles
•

Presque 1 exploitation sur 3 travaille sous signe de qualité.
C’est-à-dire qu’elle propose par exemple des produits
avec un label de qualité.
Un label de qualité prouve :
o d’où vient le produit
o que le produit est de bonne qualité
Les principaux labels de qualité sont :
o le Label Rouge
o l’Indication Géographique Protégée ou IGP
o l’Appellation d’Origine Protégée/Controlée
ou AOP-AOC

•

1 exploitation sur 4 travaille en circuit court,
c’est-à-dire que l’exploitation vend ses produits
près de chez elle.

•

Il y a 3 fois plus d’exploitations
en agriculture biologique en 2020 qu’en 2010.
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Ce que ces résultats nous montrent
1. Les exploitations agricoles favorisent davantage
les circuits courts.
Les exploitations vendent leurs produits :
• soit directement au consommateur,
• soit avec un intermédiaire qui se charge de la vente.
2. Les consommateurs aiment les circuits courts.
Ils aident les agriculteurs près de chez eux.
Le site web faisetlocal.fr permet de trouver facilement
des produits agricoles près de chez soi.
Ce site web aide les agriculteurs
à faire connaitre leurs produits.
3. En France plus d’1 exploitation agricole sur 10
fait de l’agriculture biologique.
C’est 3 fois plus qu’en 2010.
L’augmentation est beaucoup plus forte
qu’en Allemagne par exemple.
Les exploitations en agriculture biologique
sont de taille moyenne.
Les exploitants agricoles en agriculture biologique sont :
• plus jeunes que les autres.
• plus diplômés que les autres.
L’État aide les exploitants agricoles
pour qu’ils puissent développer l’agriculture biologique.
Par exemple :
• l’État donne plus d’argent
aux exploitants en agriculture biologique
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• les exploitants en agriculture biologique
paient moins d’impôts…
4. Presque 1 exploitation agricole sur 10 a le label HVE.
HVE veut dire Haute valeur environnementale
Une exploitation agricole peut obtenir le label HVE
si elle respecte l’environnement.
5. Plus d’1 exploitation sur 3 proposent
au moins 1 produit sous signe de qualité.
Par exemple le Label Rouge ou le label AOP-AOC.
C’est plus qu’avant.
Ce sont principalement des moyennes
et des grandes exploitations.
En 2022 la restauration collective devra utiliser
la moitié de produits sous signe de qualité.
La restauration collective
c’est par exemple les cantines scolaires.
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La France veut des produits de qualité
et une agriculture qui respecte l’environnement
L’État donne beaucoup d’argent aux agriculteurs
depuis 2020.
Cela s’appelle le Plan France Relance.
Cet argent aide les agriculteurs à produire
en respectant l’environnement.
Par exemple ils utilisent moins de pesticides
ou d’engrais chimiques.
L’État a présenté un nouveau plan, le plan France 2030.
Le Plan France 2030 va proposer aux agriculteurs
des outils pour se moderniser.
Par exemple
•

des logiciels informatiques
pour gérer leur exploitation

•

des robots pour améliorer les cultures…

Ce document a été rédigé en Français simplifié,
selon les règles du Facile à Lire et à Comprendre (FALC) par Com’access.
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