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données



		Tableau 1																										Chefs d'exploitation, chefs d'entreprises, exploitations et entreprises par région en 2016

		Evolution de la population agricole non salariée depuis 2015

		Type d'actif non salarié agricole		2015		2016

		Nombre de chefs d'exploitation ou d'entreprise		18,536		18,597																						N° INSEE		Région		Nombre de chefs d'exploitation		Nombre de chefs d'entreprises		Total CE		Nombre d'exploitations		Nombre d'entreprises		Total 

		Evolution 		-		0.3%																						971		971 GUADELOUPE   		5,663		1		5,664		5,449		1		5,450

		Dont nombre de chefs d'exploitation		18,530		18,593																						972		972 MARTINIQUE        		2,985		0		2,985		2,793		1		2,794

		Evolution 		-		0.3%																						973		973 GUYANE            		1,361		0		1,361		1,319		0		1,319

		Dont nombre de chefs d'entreprise		6		4																						974		974 REUNION      		7,751		2		7,753		7502		2		7,504

		Evolution		-		-33.3%																						976		976 MAYOTTE         		833		0		833		827		0		827

		Nombre d'aides familiaux		1,102		1,068																										18593		3		18596		17890		4		17894

		Evolution		-		-3.1%

		Nombre de conjoints		8,777		8,737

		Evolution		-		-0.5%







		Tableau 2

		Evolution des exploitations et entreprises agricoles dirigées par un non-salarié depuis 2006

		Type d'entreprise		2015		2016

		Nombre d'exploitations ou d'entreprises agricoles		17,844		17,894

		Evolution 		-		0.3%

		Dont nombre d'exploitations agricoles		17,838		17,890

		Evolution 		-		0.3%

		Dont nombre d'entreprises agricoles		6		4

		Evolution		-		-33.3%







		Données pour Graphique 1 pyramide des âges des CE en 2016



				Moins de
 20 ans		20 ans
 à moins de
 25 ans 		25 ans
à moins de 
30 ans 		30 ans 
à moins de 
35 ans 		35 ans 
à moins de 
40 ans 		40 ans 
à moins de 
45 ans 		45 ans 
à moins de 
50 ans 		50 ans 
à moins de 
55 ans 		55 ans 
à moins de 
60 ans 		 60 ans 
et plus

		Hommes				-108		-347		-547		-943		-1,634		-2,331		-2,875		-2,599		-2,999

		Femmes				16		66		141		265		482		702		788		783		971





		Données pour Graphique 2 pyramide des âges des conjoints en 2016



				Moins de
 20 ans		20 ans
 à moins de
 25 ans 		25 ans
à moins de 
30 ans 		30 ans 
à moins de 
35 ans 		35 ans 
à moins de 
40 ans 		40 ans 
à moins de 
45 ans 		45 ans 
à moins de 
50 ans 		50 ans 
à moins de 
55 ans 		55 ans 
à moins de 
60 ans 		 60 ans 
et plus

		Hommes		.		-6		-49		-104		-281		-580		-1007		-1374		-1362		-1741

		Femmes		.		.		17		49		127		236		375		448		431		550



























		Tableau 3

		Evolution du nombre de chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole par grand secteur d'activité (catégorie ATEXA) 

		Année 2016 - France métropolitaine

		Département		Nombre d'entrées		Nombre de sorties

		971 GUADELOUPE   		129		240

		972 MARTINIQUE        		116		133

		973 GUYANE            		104		52

		974 REUNION      		303		315

		976 MAYOTTE         		161		12

		TOTAL		813		752









		Données pour Graphique 3



				2015

		Libellé ATEXA		Effectif de chefs d'exploitation ou d'entreprise		Conjoints actifs		Effectif d'aides familiaux		total

		marais salants 		1		0		0		1

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		2		0		0		2

		viticulture		4		3		0		7

		autres		6		1		1		8

		autres élevages de gros animaux		10		2		0		12

		sylviculture		9		4		0		13

		conchyliculture		10		3		3		16

		élevage de chevaux		42		3		2		47

		élevage ovins, caprins		152		24		6		182

		élevage bovins lait		170		44		8		222

		pépinière		198		21		5		224

		élevage bovins mixte		200		19		13		232

		autres élevages de petits animaux		214		18		4		236

		élevage de volailles, lapins		283		51		8		342

		élevage porcins		372		74		21		467

		autres cultures spécialisées		488		101		50		639

		non concerné		700		327		48		1075

		élevage bovins viande		970		124		49		1143

		arboriculture fruitière		2498		385		187		3070

		cultures et élevages non spécialisés, polyculture ,poly-élevage		2738		293		131		3162

		maraîchage, floriculture		3180		613		180		3973

		cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		6289		1415		386		8090





		Données pour Graphique 4



				2016

		Libellé ATEXA		Effectif de chefs d'exploitation ou d'entreprise		Conjoints actifs		Effectif d'aides familiaux		total

		marais salants 		1		0		0		1

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		2		0		0		2

		autres		4		1				5

		viticulture		4		3		0		7

		autres élevages de gros animaux		8		0		0		8

		conchyliculture		9		2		1		12

		sylviculture		9		4		0		13

		élevage de chevaux		51		3		1		55

		élevage ovins, caprins		161		24		8		193

		élevage bovins lait		163		39		8		210

		pépinière		204		23		5		232

		élevage bovins mixte		209		23		10		242

		autres élevages de petits animaux		221		21		6		248

		élevage de volailles, lapins		282		52		6		340

		élevage porcins		365		72		23		460

		autres cultures spécialisées		499		98		51		648

		élevage bovins viande		959		121		43		1,123

		non concerné		841		371		57		1,269

		cultures et élevages non spécialisés, polyculture ,poly-élevage		2,621		279		110		3,010

		arboriculture fruitière		2,563		395		196		3,154

		maraîchage, floriculture		3,241		616		176		4,033

		cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		6,180		1,360		367		7,907







				2015		2016

		marais salants 		1		1

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		2		2

		viticulture		7		7

		autres		8		5

		autres élevages de gros animaux		12		8

		sylviculture		13		13

		conchyliculture		16		12

		élevage de chevaux		47		55

		élevage ovins, caprins		182		193

		élevage bovins lait		222		210

		pépinière		224		232

		élevage bovins mixte		232		242

		autres élevages de petits animaux		236		248

		élevage de volailles, lapins		342		340

		élevage porcins		467		460

		autres cultures spécialisées		639		648

		non concerné		1075		1,269

		élevage bovins viande		1143		1,123

		arboriculture fruitière		3070		3,154

		cultures et élevages non spécialisés, polyculture ,poly-élevage		3162		3,010

		maraîchage, floriculture		3973		4,033

		cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		8090		7,907











		Données pour Graphique 5



				Nombre d'exploitations ou d'entreprises agricoles en 2016

		Marais salants		1

		Entraîn., dress., haras, clubs hipp.		2

		Viticulture		4

		Autres		6

		Sylviculture		9

		Conchyliculture		9

		Autres élevages de gros animaux		10

		Élevage de chevaux		39

		Élevage ovins, caprins		155

		Pépinière		177

		Élevage bovins mixte		196

		Autres élevages de petits animaux		208

		Élevage de volailles, lapins		263

		Élevage bovins lait		264

		Élevage porcins		333

		Autres cultures spécialisées		529

		Élevage bovins viande		965

		Cult. élev. n spéc., polyc, poly-el.		2,650

		Arboriculture fruitière		2,801

		Maraîchage, floriculture		3,072

		Culture céréal. et Indus.,gde cultur		6,151







		Données pour Graphique 7 - Répartition des exploitations et entreprises agricoles selon la superficie



				2015		2016		Effectif en 2006		Effectif en 2016

		Entreprises ou exploitations sans terre		0.3%		0.2%		56		44		0.0031383098		0.0024589248

		moins de 5 ha		45.3%		45.6%		8076		8168		0.4525891056		0.4564658545

		5 à moins de 10 ha		24.5%		24.4%		4366		4362		0.2446760816		0.2437688611

		10 à moins de 25 ha		23.8%		23.7%		4241		4238		0.2376709258		0.236839164

		25 à moins de 50 ha		5.2%		5.0%		924		898		0.0517821116		0.0501844194

		50 à 100 ha		0.7%		0.7%		116		118		0.0065007846		0.0065943892

		plus de 100 ha		0.4%		0.4%		65		66		0.003642681		0.0036883872

								17844		17894		1		1





		Données pour Graphique 8 - Dispersion des tailles d'exploitations agricoles en ha

		superficie en ha

				2015		2016

		1er quartile		3		3

		minimum		0		0

		Médiane		5.3		5.2

		maximum		26.25		26

		3ème quartile		11		11







		Données pour Graphique 9 - Dispersion des tailles d'exploitations agricoles en ha

		superficie en ha

				1er quartile		1er décile		Médiane		9ème décile		3ème quartile

		Maraîchage, floriculture		2.4		2.0		4.0		14.5		7.7

		Arboriculture fruitière		2.8		2.0		5.0		20.0		10.8

		Pépinière		2.4		2.0		3.7		16.5		7.7

		Cultures céréalières et industrielles		3.8		2.4		8.0		23.2		14.3

		Viticulture		4.2		3.0		5.5		5.8		5.7

		Sylviculture		4.7		2.0		9.0		34.0		15.3

		Autres cultures spécialisées		2.4		2.0		4.0		12.0		6.9

		Elevage bovins-lait		3.7		2.6		6.5		17.0		11.7

		Elevage bovins-viande		3.0		2.3		4.7		16.8		9.3

		Elevage bovins-mixte		3.1		2.4		4.7		14.3		8.2

		Elevage ovins, caprins		2.2		2.0		3.0		11.0		5.9

		Elevage porcin		3.3		2.2		7.5		27.0		15.9

		Elevage de chevaux		2.0		1.8		2.2		6.0		4.0

		Autres élevages de gros animaux		3.3		2.1		11.5		21.3		21.1

		Elevage de volailles, lapins		2.2		2.0		3.5		13.7		7.3

		Autres élevages de petits animaux		2.0		2.0		2.9		9.1		5.0

		Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		2.7		2.7		3.8		4.9		4.9

		Conchyliculture		3.6		0.2		9.0		23.5		18.5

		Cultures et élevages non spécialisés		3.3		2.5		5.2		14.7		8.7

		Marais salants		3.0		3.0		3.0		3.0		3.0

		Autres		3.5		2.3		10.3		32.5		24.3





		Données pour Graphique 9 - Dispersion des tailles d'exploitations agricoles en ha (971 GUADELOUPE)


		superficie en ha

				1er quartile		1er décile		Médiane		9ème décile		3ème quartile

		Maraîchage, floriculture		2.7		2.3		3.9		13.6		7.2

		Arboriculture fruitière		3.4		2.4		6.0		25.4		12.7

		Pépinière		2.5		2.2		3.9		10.0		5.8

		Cultures céréalières et industrielles		3.0		2.3		4.7		14.8		9.2

		Viticulture

		Sylviculture		3.0		3.0		3.0		3.0		3.0

		Autres cultures spécialisées		3.0		2.2		4.5		10.0		6.3

		Elevage bovins-lait		3.1		1.9		4.2		8.0		6.3

		Elevage bovins-viande		3.2		2.6		4.6		11.9		7.2

		Elevage bovins-mixte		3.1		2.4		4.3		10.2		6.5

		Elevage ovins, caprins		2.8		2.2		3.4		6.9		4.4

		Elevage porcin		3.5		2.4		6.0		24.7		8.5

		Elevage de chevaux		2.2		2.2		2.9		9.6		9.6

		Autres élevages de gros animaux

		Elevage de volailles, lapins		2.0		0.1		3.1		6.2		5.0

		Autres élevages de petits animaux		2.4		2.0		3.0		9.0		4.7

		Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		4.9		4.9		4.9		4.9		4.9

		Conchyliculture		0.2		0.2		12.6		18.5		18.5

		Cultures et élevages non spécialisés		3.6		2.7		5.4		14.7		8.8

		Marais salants

		Autres		4.6		4.6		4.6		4.6		4.6





		Données pour Graphique 9 - Dispersion des tailles d'exploitations agricoles en ha (972 MARTINIQUE)


		superficie en ha

				1er quartile		1er décile		Médiane		9ème décile		3ème quartile

		Maraîchage, floriculture		2.5		2.0		4.5		12.8		7.6

		Arboriculture fruitière		4.0		2.4		8.3		31.9		16.0

		Pépinière		2.4		2.0		5.0		15.1		12.0

		Cultures céréalières et industrielles		2.9		2.3		4.5		18.0		8.3

		Viticulture		3.0		3.0		3.0		3.0		3.0

		Sylviculture

		Autres cultures spécialisées		2.8		2.1		3.8		24.0		6.3

		Elevage bovins-lait		2.9		2.2		3.7		6.9		5.5

		Elevage bovins-viande		2.5		2.1		3.8		12.8		6.9

		Elevage bovins-mixte		2.2		2.2		4.6		13.1		8.5

		Elevage ovins, caprins		2.0		1.7		3.0		11.3		6.0

		Elevage porcin		2.6		2.2		3.7		17.1		8.9

		Elevage de chevaux		2.9		2.1		4.3		8.9		6.0

		Autres élevages de gros animaux

		Elevage de volailles, lapins		2.0		1.4		2.8		12.1		5.0

		Autres élevages de petits animaux		2.3		2.0		3.0		9.0		4.5

		Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques

		Conchyliculture		3.5		3.5		3.6		23.5		23.5

		Cultures et élevages non spécialisés		2.6		2.0		3.9		12.5		6.9

		Marais salants

		Autres		16.0		16.0		16.0		16.0		16.0





		Données pour Graphique 9 - Dispersion des tailles d'exploitations agricoles en ha (973 GUYANE)


		superficie en ha

				1er quartile		1er décile		Médiane		9ème décile		3ème quartile

		Maraîchage, floriculture		2.5		2.3		3.2		10.5		5.9

		Arboriculture fruitière		2.8		2.1		4.6		15.5		9.2

		Pépinière		2.0		2.0		2.0		4.2		3.8

		Cultures céréalières et industrielles		2.6		2.1		4.5		12.3		8.1

		Viticulture

		Sylviculture

		Autres cultures spécialisées		2.6		2.2		4.1		12.0		7.6

		Elevage bovins-lait		16.3		16.3		16.3		16.3		16.3

		Elevage bovins-viande		5.8		3.5		11.0		38.8		22.5

		Elevage bovins-mixte

		Elevage ovins, caprins		1.0		1.0		1.4		1.8		1.8

		Elevage porcin		2.8		2.0		5.3		16.5		10.8

		Elevage de chevaux		2.5		2.5		3.4		3.8		3.8

		Autres élevages de gros animaux

		Elevage de volailles, lapins		2.6		2.2		3.6		17.6		6.3

		Autres élevages de petits animaux		2.3		2.0		3.9		10.7		4.8

		Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques

		Conchyliculture		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0

		Cultures et élevages non spécialisés		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Marais salants

		Autres





		Données pour Graphique 9 - Dispersion des tailles d'exploitations agricoles en ha (974 REUNION)


		superficie en ha

				1er quartile		1er décile		Médiane		9ème décile		3ème quartile

		Maraîchage, floriculture		2.3		2.0		4.0		16.3		8.0		01

		Arboriculture fruitière		2.5		2.0		4.7		19.6		10.0		02

		Pépinière		2.0		2.0		3.3		22.0		8.5		03

		Cultures céréalières et industrielles		5.0		2.6		10.0		26.0		17.0		04

		Viticulture		5.3		5.3		5.7		5.8		5.8		05

		Sylviculture		6.3		2.0		9.5		34.0		20.6		06

		Autres cultures spécialisées		2.0		2.0		3.0		15.5		7.0		07

		Elevage bovins-lait		5.6		2.7		11.1		22.0		16.1		08

		Elevage bovins-viande		3.6		2.5		7.7		21.4		15.2		09

		Elevage bovins-mixte		3.4		2.2		8.2		22.9		13.4		10

		Elevage ovins, caprins		2.1		2.0		2.6		11.4		6.1		11

		Elevage porcin		5.5		2.0		11.0		31.2		19.2		12

		Elevage de chevaux		2.0		0.7		2.0		4.0		2.6		13

		Autres élevages de gros animaux		3.3		2.1		11.5		21.3		21.1		14

		Elevage de volailles, lapins		2.2		2.0		3.9		15.8		8.3		15

		Autres élevages de petits animaux		2.0		2.0		2.4		11.0		5.5		16

		Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		2.7		2.7		2.7		2.7		2.7		17

		Conchyliculture		9.0		9.0		16.1		23.2		23.2		18

		Cultures et élevages non spécialisés		3.0		2.1		8.4		22.5		13.2		19

		Marais salants		3.0		3.0		3.0		3.0		3.0		20

		Autres		2.3		2.3		17.4		32.5		32.5







		Données pour Graphique 9 - Dispersion des tailles d'exploitations agricoles en ha (976 MAYOTTE)


		superficie en ha

				1er quartile		1er décile		Médiane		9ème décile		3ème quartile

		Maraîchage, floriculture		3.4		2.0		4.1		10.2		7.7		01

		Arboriculture fruitière		2.1		2.0		3.7		8.0		5.5		02

		Pépinière												03

		Cultures céréalières et industrielles		4.1		4.1		6.4		8.6		8.6		04

		Viticulture												05

		Sylviculture												06

		Autres cultures spécialisées		2.8		2.0		4.5		8.8		7.1		07

		Elevage bovins-lait		3.7		2.6		5.6		14.7		9.3		08

		Elevage bovins-viande		3.9		2.8		5.5		21.1		10.9		09

		Elevage bovins-mixte												10

		Elevage ovins, caprins		5.4		3.0		6.4		8.4		7.2		11

		Elevage porcin												12

		Elevage de chevaux												13

		Autres élevages de gros animaux												14

		Elevage de volailles, lapins		3.7		1.2		4.6		13.5		9.2		15

		Autres élevages de petits animaux												16

		Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques												17

		Conchyliculture												18

		Cultures et élevages non spécialisés												19

		Marais salants												20

		Autres



















		Données pour Graphiques 10a et 10b - Evolution de la répartition des CE selon la forme juridique entre 2006 et 2016

				2015		2015-Effectifs						2016		2016-Effectifs

		Nom personnel		89.3%		16,561		0.893		Nom personnel		89.2%		16,593		0.892

		Formes sociétaires		10.7%		1,975		0.107		Formes sociétaires		10.8%		2,004		0.108

				1		18,536						1		18,597







		Données pour Graphiques 11a et 11b - Evolution de la répartition des exploitations et entreprises selon la forme juridique entre 2006 et 2016

				2015		2015-Effectifs						2016		2016-Effectifs

		Nom personnel		66.9%		16,561		0.928		Nom personnel		54.2%		16,593		0.927294065

		Formes sociétaires		9.2%		1,283		0.072		Formes sociétaires		10.9%		1,301		0.072705935

				76.1%		17,844						65.1%		17,894

































tableaux

		Chefs d'exploitation, aides familiaux, conjoints actifs

																																chefs + conjoints + AF

						971 GUADELOUPE				972 MARTINIQUE				973 GUYANE				974 REUNION				976 MAYOTTE												DOM										DOM (sans Mayotte)

				Type d'actif non salarié agricole		2015		2016		2015		2016		2015		2016		2015		2016		2015		2016								Type d'actif non salarié agricole		2015		2016		Evolution				Type d'actif non salarié agricole		2015		2016		Evolution

				Nombre de chefs d'exploitation		5,775		5,664		3,015		2,986		1,297		1,361		7,765		7,753		684		833								Nombre de chefs d'exploitation		18,536		18,597		0.3%				Nombre de chefs d'exploitation		17,852		17,764		-0.5%

				Evolution				-1.9%				-1.0%				4.9%				-0.2%				21.8%								Nombre d'aides familiaux		1102		1068		-3.1%				Nombre d'aides familiaux		1054		1011		-4.1%

				Nombre d'aides familiaux		200		194		86		79		265		281		503		457		48		57								Nombre de conjoints		3487		3461		-0.7%				Nombre de conjoints		3161		3090		-2.2%

				Evolution				-3.0%				-8.1%				6.0%				-9.1%				18.8%								Total		23125		23126		0.0%				Total		22067		21865		-0.9%

				Nombre de conjoints		540		522		135		127		384		396		2102		2045		326		371

				Evolution				-3.3%				-5.9%				3.1%				-2.7%				13.8%



						971 GUADELOUPE				972 MARTINIQUE				973 GUYANE				974 REUNION				976 MAYOTTE										Exploitation

				Type d'actif non salarié agricole		2015		2016		2015		2016		2015		2016		2015		2016		2015		2016										DOM										DOM (sans Mayotte)

				Nombre d'exploitation		5,555		5,450		2,823		2,794		1,255		1,319		7,533		7,504		678		827								Type d'actif non salarié agricole		2015		2016						Type d'actif non salarié agricole		2015		2016

				Evolution				-1.9%				-1.0%				5.1%				-0.4%				22.0%								Nombre d'exploitation		17,844		17,894						Nombre d'exploitation		17,166		17,067

																																Evolution				0.3%						Evolution				-0.6%

																																Type d'actif non salarié agricole		2016

																																Nombre de chefs d'exploitation		18,597

																																Nombre d'aides familiaux		0

																																Nombre de conjoints		3461





tableau E-S



		Départements		Nombre d'entrées		Nombre de sorties		Taux de remplacement

		971 GUADELOUPE   		129		240		54%

		972 MARTINIQUE        		116		133		87%

		973 GUYANE            		104		52		200%

		974 REUNION      		303		315		96%

		TOTAL (hors Mayotte)		652		740		88%



		976 MAYOTTE         		161		12		1342%

		TOTAL		813		752		108%











pyramide des âges CE



Chefs en 2016

Hommes	Hommes

Moins de	
 20 ans	20 ans	
 à moins de	
 25 ans 	25 ans	
à moins de 	
30 ans 	30 ans 	
à moins de 	
35 ans 	35 ans 	
à moins de 	
40 ans 	40 ans 	
à moins de 	
45 ans 	45 ans 	
à moins de 	
50 ans 	50 ans 	
à moins de 	
55 ans 	55 ans 	
à moins de 	
60 ans 	 60 ans 	
et plus	-108	-347	-547	-943	-1634	-2331	-2875	-2599	-2999	Femmes	Femmes

Moins de	
 20 ans	20 ans	
 à moins de	
 25 ans 	25 ans	
à moins de 	
30 ans 	30 ans 	
à moins de 	
35 ans 	35 ans 	
à moins de 	
40 ans 	40 ans 	
à moins de 	
45 ans 	45 ans 	
à moins de 	
50 ans 	50 ans 	
à moins de 	
55 ans 	55 ans 	
à moins de 	
60 ans 	 60 ans 	
et plus	16	66	141	265	482	702	788	783	971	



pyramide des âges conjoints



conjoints en 2016

Hommes	Hommes

Moins de	
 20 ans	20 ans	
 à moins de	
 25 ans 	25 ans	
à moins de 	
30 ans 	30 ans 	
à moins de 	
35 ans 	35 ans 	
à moins de 	
40 ans 	40 ans 	
à moins de 	
45 ans 	45 ans 	
à moins de 	
50 ans 	50 ans 	
à moins de 	
55 ans 	55 ans 	
à moins de 	
60 ans 	 60 ans 	
et plus	0	-6	-49	-104	-281	-580	-1007	-1374	-1362	-1741	Femmes	Femmes

Moins de	
 20 ans	20 ans	
 à moins de	
 25 ans 	25 ans	
à moins de 	
30 ans 	30 ans 	
à moins de 	
35 ans 	35 ans 	
à moins de 	
40 ans 	40 ans 	
à moins de 	
45 ans 	45 ans 	
à moins de 	
50 ans 	50 ans 	
à moins de 	
55 ans 	55 ans 	
à moins de 	
60 ans 	 60 ans 	
et plus	0	0	17	49	127	236	375	448	431	550	



Graph3-CE & Cjt actifs



Effectif des chefs d'exploitation ou d’entreprise agricole, des conjoints collaborateurs d’exploitation et des aides familiaux selon la catégorie de risque ATEXA

2015	marais salants 	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	viticulture	autres	autres élevages de gros animaux	sylviculture	conchyliculture	élevage de chevaux	élevage ovins, caprins	élevage bovins lait	pépinière	élevage bovins mixte	autres élevages de petits animaux	élevage de volailles, lapins	élevage porcins	autres cultures spécialisées	non concerné	élevage bovins viande	arboriculture fruitière	cultures et élevages non spécialisés, polyculture ,poly-élevage	maraîchage, floriculture	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	1	2	7	8	12	13	16	47	182	222	224	232	236	342	467	639	1075	1143	3070	3162	3973	8090	2016	marais salants 	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	viticulture	autres	autres élevages de gros animaux	sylviculture	conchyliculture	élevage de chevaux	élevage ovins, caprins	élevage bovins lait	pépinière	élevage bovins mixte	autres élevages de petits animaux	élevage de volailles, lapins	élevage porcins	autres cultures spécialisées	non concerné	élevage bovins viande	arboriculture fruitière	cultures et élevages non spécialisés, polyculture ,poly-élevage	maraîchage, floriculture	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	1	2	7	5	8	13	12	55	193	210	232	242	248	340	460	648	1269	1123	3154	3010	4033	7907	

Graph4-CE & Cjt actifs 2015



2015

Effectif de chefs d'exploitation ou d'entreprise	marais salants 	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	viticulture	autres	autres élevages de gros animaux	sylviculture	conchyliculture	élevage de chevaux	élevage ovins, caprins	élevage bovins lait	pépinière	élevage bovins mixte	autres élevages de petits animaux	élevage de volailles, lapins	élevage porcins	autres cultures spécialisées	non concerné	élevage bovins viande	arboriculture fruitière	cultures et élevages non spécialisés, polyculture ,poly-élevage	maraîchage, floriculture	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	1	2	4	6	10	9	10	42	152	170	198	200	214	283	372	488	700	970	2498	2738	3180	6289	Conjoints actifs	marais salants 	en	traînement, dressage, haras, clubs hippiques	viticulture	autres	autres élevages de gros animaux	sylviculture	conchyliculture	élevage de chevaux	élevage ovins, caprins	élevage bovins lait	pépinière	élevage bovins mixte	autres élevages de petits animaux	élevage de volailles, lapins	élevage porcins	autres cultures spécialisées	non concerné	élevage bovins viande	arboriculture fruitière	cultures et élevages non spécialisés, polyculture ,poly-élevage	maraîchage, floriculture	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	0	0	3	1	2	4	3	3	24	44	21	19	18	51	74	101	327	124	385	293	613	1415	Effectif d'aides familiaux	marais salants 	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	viticulture	autres	autres élevages de gros animaux	sylviculture	conchyliculture	élevage de chevaux	élevage ovins, caprins	élevage bovins lait	pépinière	élevage bovins mixte	autres élevages de petits animaux	élevage de volailles, lapins	élevage porcins	autres cultures spécialisées	non concerné	élevage bovins viande	arboriculture fruitière	cultures et élevages non spécialisés, polyculture ,poly-élevage	maraîchage, floriculture	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	0	0	0	1	0	0	3	2	6	8	5	13	4	8	21	50	48	49	187	131	180	386	

Graph4-CE & Cjt actifs 2016



2016

Effectif de chefs d'exploitation ou d'entreprise	marais salants 	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	autres	viticulture	autres élevages de gros animaux	conchyliculture	sylviculture	élevage de chevaux	élevage ovins, caprins	élevage bovins lait	pépinière	élevage bovins mixte	autres élevages de petits animaux	élevage de volailles, lapins	élevage porcins	autres cultures spécialisées	élevage bovins viande	non concerné	cultures et élevages non spécialisés, polyculture ,poly-élevage	arboriculture fruitière	maraîchage, floriculture	1	2	4	4	8	9	9	51	161	163	204	209	221	282	365	499	959	841	2621	2563	3241	Conjoints actifs	marais salants 	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	autres	viticulture	autres élevages de gros animaux	conchyliculture	sylviculture	élevage de chevaux	élevage ovins, caprins	élevage bovins lait	pépinière	élevage bovins mixte	autres élevages de petits animaux	élevage de volailles, lapins	élevage porcins	autres cultures spécialisées	élevage bovins viande	non concerné	cultures et élevages non spécialisés, polyculture ,poly-élevage	arboriculture fruitière	maraîchage, floriculture	0	0	1	3	0	2	4	3	24	39	23	23	21	52	72	98	121	371	279	395	616	Effectif d'aides familiaux	marais salants 	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	autres	viticulture	autres élevages de gros animaux	conchyliculture	sylviculture	élevage de chevaux	élevage ovins, caprins	élevage bovins lait	pépinière	élevage bovins mixte	autres élevages de petits animaux	élevage de volailles, lapins	élevage porcins	autres cultures spécialisées	élevage bovins viande	non concerné	cultures et élevages non spécialisés, polyculture ,poly-élevage	arboriculture fruitière	maraîchage, floriculture	0	0	0	0	1	0	1	8	8	5	10	6	6	23	51	43	57	110	196	176	

Graph5-exploit et entrep atexa 



Nombre d'exploitations ou d'entreprises agricoles en 2016	Marais salants	Entraîn., dress., haras, clubs hipp.	Viticulture	Autres	Sylviculture	Conchyliculture	Autres élevages de gros animaux	Élevage de chevaux	Élevage ovins, caprins	Pépinière	Élevage bovins mixte	Autres élevages de petits animaux	Élevage de volailles, lapins	Élevage bovins lait	Élevage porcins	Autres cultures spécialisées	Élevage bovins viande	Cult. élev. n spéc., polyc, poly-el.	Arboriculture fruitière	Maraîchage, floriculture	Culture céréal. et Indus.,gde cultur	1	2	4	6	9	9	10	39	155	177	196	208	263	264	333	529	965	2650	2801	3072	6151	







Graph7-exploit et entrep superf



2015	Entreprises ou exploitations sans terre	moins de 5 ha	5 à moins de 10 ha	10 à moins de 25 ha	25 à moins de 50 ha	50 à 100 ha	plus de 100 ha	3.1383097960098632E-3	0.45258910558170812	0.2446760815960547	0.23767092580138982	5.1782111634162742E-2	6.5007845774490026E-3	3.6426810132257344E-3	2016	Entreprises ou exploitations sans terre	moins de 5 ha	5 à moins de 10 ha	10 à moins de 25 ha	25 à moins de 50 ha	50 à 100 ha	plus de 100 ha	2.4589247792556166E-3	0.45646585447636079	0.24376886107074996	0.23683916396557506	5.0184419358444171E-2	6.594389180730971E-3	3.6883871688834246E-3	

année-dispersion taille exploi



1er quartile	2015	2016	3	3	minimum	2015	2016	0	0	Médiane	2015	2016	5.3	5.2	maximum	2015	2016	26.25	26	3ème quartile	2015	2016	11	11	

DOM-dispersion taille exploi



1er quartile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	2.42	2.82	2.36	3.84	4.17	4.66	2.4	3.7	3	3.06	2.16	3.28	2	3.26	2.2000000000000002	2	2.72	3.6	3.3	3	3.4550000000000001	1er décile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	2	2	2	2.4	3	2.04	2	2.56	2.25	2.35	2	2.2000000000000002	1.8	2.11	2	2	2.72	0.2	2.46	3	2.2799999999999998	Médiane	

Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	4	5	3.65	8	5.5250000000000004	9	4	6.53	4.74	4.67	3.03	7.5	2.15	11.475	3.52	2.88	3.81	9	5.18	3	10.315	9ème décile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	14.5	20	16.5	23.24	5.75	34	12	17	16.82	14.32	11	27.03	6.02	21.3	13.7	9.0500000000000007	4.9000000000000004	23.5	14.73	3	32.5	3ème quartile	

Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	7.72	10.8	7.665	14.25	5.73	15.32	6.85	11.74	9.32	8.17	5.88	15.9	4	21.1	7.3	5	4.9000000000000004	18.48	8.7200000000000006	3	24.25	

en hectares



971-dispersion taille exploi



971 GUADELOUPE

1er quartile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elev	age bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	2.7	3.4	2.5	3	3	3	3.1	3.23	3.05	2.8	3.46	2.15	2	2.38	4.9000000000000004	0.2	3.57	4.63	1er décile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	2.2999999999999998	2.4	2.2000000000000002	2.34	3	2.15	1.89	2.6	2.4	2.16	2.37	2.15	0.12	2	4.9000000000000004	0.2	2.7	4.63	Médiane	

Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	3.9	6	3.88	4.6500000000000004	3	4.5	4.2	4.5549999999999997	4.34	3.415	6	2.93	3.1	3	4.9000000000000004	12.6	5.39	4.63	9ème décile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	13.55	25.39	10	14.8	3	10	8.02	11.9	10.24	6.85	24.74	9.56	6.2	9	4.9000000000000004	18.48	14.71	4.63	3ème quartile	

Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	7.2	12.7	5.78	9.18	3	6.25	6.3	7.15	6.5	4.43	8.52	9.56	4.97	4.7300000000000004	4.9000000000000004	18.48	8.7899999999999991	4.63	

en hectares





972-dispersion taille exploi



972 MARTINIQUE

1er quartile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	2.5	4	2.4	2.85	3	2.8	2.85	2.5099999999999998	2.2000000000000002	2	2.56	2.9	2	2.25	3.48	2.6	16	1er décile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	2	2.4	2	2.25	3	2.1	2.2000000000000002	2.1	2.1800000000000002	1.65	2.2400000000000002	2.1	1.38	2	3.48	2.0299999999999998	16	Médiane	

Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	4.49	8.3000000000000007	5	4.5	3	3.75	3.65	3.8	4.55	3	3.68	4.25	2.8149999999999999	3	3.6	3.9	16	9ème décile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages d	e petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	12.81	31.9	15.08	18	3	24	6.9	12.75	13.1	11.315	17.12	8.9	12.12	9	23.5	12.5	16	3ème quartile	

Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	7.63	16	12	8.25	3	6.34	5.45	6.9249999999999998	8.5	6	8.93	6.02	5	4.5	23.5	6.9	16	

en hectares



973-dispersion taille exploi



973 GUYANE

1er quartile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	2.4900000000000002	2.8	2.0099999999999998	2.6	2.61	16.34	5.8	1	2.77	2.5	2.56	2.2999999999999998	4.9800000000000004	0	1er décile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	2.25	2.06	2	2.085	2.2200000000000002	16.34	3.49	1	2.04	2.5	2.2200000000000002	2	4.9800000000000004	0	Médiane	

Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	3.16	4.5999999999999996	2.0099999999999998	4.5	4.12	16.34	11	1.38	5.26	3.41	3.62	3.9	4.9800000000000004	0	9ème décile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	10.5	15.5	4.2	12.26	12	16.34	38.799999999999997	1.76	16.46	3.79	17.63	10.7	4.9800000000000004	0	3ème quartile	

Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	5.9	9.1999999999999993	3.82	8.1	7.6	16.34	22.47	1.76	10.8	3.79	6.28	4.82	4.9800000000000004	0	

en hectares



974-dispersion taille exploi



974 REUNION

1er quartile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	2.33	2.5	2	5	5.34	6.33	2	5.64	3.585	3.4	2.11	5.47	2	3.26	2.2200000000000002	2	2.72	9	3	3	2.2799999999999998	1er décile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	2	2	2	2.63	5.34	2.04	2	2.71	2.5	2.1800000000000002	2	2.04	0.65	2.11	2	2	2.72	9	2.13	3	2.2799999999999998	Médiane	

Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, har	as, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	4	4.7	3.33	10	5.71	9.5	3	11.1	7.665	8.24	2.64	11	2	11.475	3.9049999999999998	2.4	2.72	16.11	8.4149999999999991	3	17.39	9ème décile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	16.260000000000002	19.600000000000001	22	26	5.75	34	15.46	22	21.4	22.92	11.38	31.18	4	21.3	15.84	11	2.72	23.22	22.45	3	32.5	3ème quartile	

Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	8	10	8.49	17.035	5.75	20.56	7	16.05	15.244999999999999	13.35	6.05	19.170000000000002	2.56	21.1	8.2899999999999991	5.5	2.72	23.22	13.2	3	32.5	

en hectares



976-dispersion taille exploi



976 MAYOTTE

1er quartile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	3.38	2.12	4.08	2.82	3.67	3.86	5.36	3.7	1er décile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	2	2	4.08	2	2.56	2.76	3.02	1.21	Médiane	

Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	4.0999999999999996	3.72	6.36	4.54	5.56	5.46	6.36	4.5999999999999996	9è	me décile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	10.199999999999999	8	8.64	8.8000000000000007	14.68	21.12	8.3800000000000008	13.48	3ème quartile	

Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	7.73	5.54	8.64	7.12	9.26	10.86	7.2	9.16	

en hectares



Graph10a-CE formjur 2015



2015



Nom personnel	Formes sociétaires	0.89345058264997845	0.10654941735002157	

Graph10b-CE formjur 2016



2016



Nom personnel	Formes sociétaires	0.89224068398128731	0.10775931601871269	

Graph11a-exploit formjur 2015



2015



Nom personnel	Formes sociétaires	0.66900000000000004	9.1999999999999998E-2	

Graph11b-exploit formjur 2016



2016



Nom personnel	Formes sociétaires	0.54200000000000004	0.109	
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 Les non-salariés agricoles dans les départements  
d’outre-mer en 2016 : 

premiers chiffres publiés par la MSA 
 

 

Près de 18 600 chefs d’exploitation sont affiliés au régime agricole dans les départements 
d’outre-mer (DOM) en 2016. Le nombre élevé de sociétés en nom personnel, les faibles 
superficies moyennes des exploitations et l’activité agricole exclusive caractérisent 
l’agriculture dans les DOM. Outre ces caractéristiques structurelles, la population des non-
salariés agricoles est confrontée à un phénomène de vieillissement important ; la plupart des 
chefs d’exploitation ayant plus de 45 ans. 

 

Plus de 23 000 chefs non salariés dans les DOM1 

L’ensemble des départements d’outre-mer compte 23 126 actifs non-salariés dont 18 597 chefs 
d’exploitation agricole, 3 461 conjoints collaborateurs d’exploitation agricole et 1 068 aides familiaux 
en 2016 (tableau 1). L’activité agricole dans les DOM s’exerce dans 17 894 exploitations relevant de 
la MSA (tableau 4). 

 

 

Légère baisse du nombre de chefs d’exploitation hors Mayotte2 par rapport à 2015 

En 2016, l’effectif des chefs d’exploitation dans les DOM, hors Mayotte2, est en recul de 0,5 %. Pour 
les autres actifs, la baisse est plus marquée : - 2,2 % pour les collaborateurs d’exploitation et - 4,1 % 
pour les aides familiaux (tableau 2). 

 

Stabilité de l’âge moyen des chefs d’exploitation agricole 

L’âge moyen des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole s’établit à 51 ans en 2016, comme en 
2015. La morphologie de la pyramide des âges des chefs d’exploitation montre une population plutôt 
âgée avec 59 % de la population de plus de 50 ans. La classe d’âge la plus représentée est celle 
des 60 ans et plus pour les hommes comme pour les femmes (graphique 1). 

 

Un taux de remplacement des chefs d’exploitation de 88 % 

En 2016, 652 nouveaux cotisants (hors Mayotte2) ont fait leur entrée au régime des non-salariés 
agricoles en qualité de chef d’exploitation ; 740 personnes l’ont quitté. Le taux de remplacement des 
chefs d’exploitation atteint 88 %. Il est nettement plus élevé que celui de la métropole (77 %) 
(tableau 6).  

 
 

1. Départements d’outre-mer : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion. 

2. La Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de Mayotte a été créée en 2015. Les affiliations de 
chefs d’exploitation au régime agricole n’ont pas toutes été réalisées en 2015, certaines l’ont été 
tardivement en 2016. Il n’est pas possible de distinguer dans les entrées de 2016, celles qui 
correspondent à des affiliations tardives. Ceci fausse donc le dénombrement du flux réel d’entrées de 
chefs d’exploitation de Mayotte, qui n’est pas intégré dans le calcul du taux de variation 2015/2016 du total 
DOM. 
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Baisse de la population des actifs non-salariés portée principalement pour les 
grandes cultures 

Les cultures de canne à sucre, de fruits et de légumes restent les cultures traditionnelles dans ces 
régions tropicales. Elles répondent à une demande de la métropole mais aussi des marchés 
européens de produits tropicaux qui ne peuvent être cultivés en Europe. Bien que l’activité 
économique des DOM repose principalement sur ce type d’activité, la diversification de la production 
(élevage de bovins et de volailles, production d’huile essentielle…) constitue le nouvel enjeu de son 
développement. 

Les secteurs d’activité présentant une hausse de leur population, sont le maraîchage et la floriculture 
(1,5 %), ainsi que l’arboriculture fruitière (2,7 %).  

A l’inverse les activités telles que les cultures industrielles (essentiellement la canne à sucre), les 
cultures et l’élevage non spécialisés voient leurs effectifs diminuer en 2016 (respectivement de 
- 2,3 % et - 4,8 %).  

 

Diminution de la superficie moyenne par exploitant 

La superficie totale mise en valeur par l’ensemble des exploitants agricoles non-salariés est en repli 
en 2016 ; elle s’élève à 170 000 hectares, en baisse de 0,9 %. La superficie moyenne par chef 
d’exploitation agricole décroît : 9,1 hectares en 2016 contre 9,3 hectares un an plus tôt. 

La superficie des exploitations est très inégalement répartie : 50 % des exploitants mettent en valeur 
une superficie qui n’excède pas 5,2 hectares, et 25 % exploitent moins de 3 hectares. A l’inverse, 
pour 25 % des exploitants, la superficie exploitée par individu est supérieure à 25 hectares. 

 

Un taux de pluriactivité relativement élevé 

Dès lors qu’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole exerce une autre activité professionnelle 
salariée ou non salariée en plus de son activité d’exploitant, il est considéré comme un pluriactif. Le 
taux de pluriactivité atteint 28 % en 2016 dans les DOM.  

 

Une majorité de chefs d’exploitation en nom personnel 

En 2016, 89 % des chefs d’exploitation exercent leur activité dans une exploitation ou une entreprise 
agricole en nom personnel ; cette proportion est stable par rapport à l’année 2015. 

Ce sont donc 15 593 exploitations ou entreprises agricoles qui sont constituées en nom personnel.  
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La population des exploitants agricoles dans les DOM 
en 2016 

 
 
 
 

Tableau 1 
Evolution de la population agricole non salariée dans les DOM depuis 2015 

 
Type d'actif non salarié agricole 2015 2016 Evolution 

Nombre de chefs d'exploitation 18 536 18 597 0,3% 

Nombre d'aides familiaux 1102 1068 -3,1% 

Nombre de conjoints 3487 3461 -0,7% 

Total 23125 23126 0,0% 

 

 

Source : MSA 

 

 

Tableau 2 
Evolution de la population agricole non salariée dans les DOM hors Mayotte depuis 2015  

 

Type d'actif non salarié agricole 2015 2016 Evolution 

Nombre de chefs d'exploitation 17 852 17 764 -0,5% 

Nombre d'aides familiaux 1054 1011 -4,1% 

Nombre de conjoints 3161 3090 -2,2% 

Total 22067 21865 -0,9% 

 

 

 
Source : MSA 

 

 

 
Tableau 3 
Dénombrement de la population agricole non salariée par département d’outre-mer en 2016 

                               971 GUADELOUPE 972 MARTINIQUE 973 GUYANE 974 REUNION 976 MAYOTTE 

Type d'actif non salarié agricole 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Nombre de chefs d'exploitation 5 775 5 664 3 015 2 986 1 297 1 361 7 765 7 753 684 833 

Evolution   -1,9%   -1,0%   4,9%   -0,2%   21,8% 

Nombre d'aides familiaux 200 194 86 79 265 281 503 457 48 57 

Evolution   -3,0%   -8,1%   6,0%   -9,1%   18,8% 

Nombre de conjoints 540 522 135 127 384 396 2102 2045 326 371 

Evolution   -3,3%   -5,9%   3,1%   -2,7%   13,8% 

 

 
Source : MSA 
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Tableau 4 

Dénombrement des exploitations agricoles dans les DOM en 2016 
 
 

Type d'actif non salarié agricole 2016 

Nombre d'exploitation 17 894 

 
Source : MSA 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 5 

Dénombrement des exploitations agricoles dirigées par un non-salarié par département d’outre-mer en 
2016 

 

 

 

971 GUADELOUPE 972 MARTINIQUE 973 GUYANE 974 REUNION 976 MAYOTTE 

Type d'actif non salarié 
agricole 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Nombre d'exploitation 5 555 5 450 2 823 2 794 1 255 1 319 7 533 7 504 678 827 

Evolution 

 
-1,9 % 

 
-1,0 % 

 
5,1 % 

 
-0,4 % 

 
22,0 % 

 

 
Source : MSA 

 

 

 

 
Tableau 6 
Chefs d’exploitation ayant quitté ou rejoint le régime agricole   

 

Département 
Nombre 

d'entrées 
Nombre de 

sorties 
Taux de 

remplacement 

971 GUADELOUPE    129 240 54 % 

972 MARTINIQUE         116 133 87 % 

973 GUYANE             104 52 200 % 

974 REUNION       303 315 96 % 

TOTAL (hors Mayotte) 652 740 88 % 

 

Source : MSA 
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Carte 1 
Nombre de chefs d'exploitation agricole en Guadeloupe par commune en 2006  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : MSA 
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Carte 2 
Nombre de chefs d'exploitation agricole à la Martinique par commune en 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : MSA 
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Carte 3 
Nombre de chefs d'exploitation agricole à la Réunion par département en 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : MSA 
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Carte 4 
Nombre de chefs d'exploitation agricole en Guyane par département en 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : MSA 
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données



		Tableau 1																										Chefs d'exploitation, chefs d'entreprises, exploitations et entreprises par région en 2016

		Evolution de la population agricole non salariée depuis 2015

		Type d'actif non salarié agricole		2015		2016

		Nombre de chefs d'exploitation ou d'entreprise		18,536		18,597																						N° INSEE		Région		Nombre de chefs d'exploitation		Nombre de chefs d'entreprises		Total CE		Nombre d'exploitations		Nombre d'entreprises		Total 

		Evolution 		-		0.3%																						971		971 GUADELOUPE   		5,663		1		5,664		5,449		1		5,450

		Dont nombre de chefs d'exploitation		18,530		18,593																						972		972 MARTINIQUE        		2,985		0		2,985		2,793		1		2,794

		Evolution 		-		0.3%																						973		973 GUYANE            		1,361		0		1,361		1,319		0		1,319

		Dont nombre de chefs d'entreprise		6		4																						974		974 REUNION      		7,751		2		7,753		7502		2		7,504

		Evolution		-		-33.3%																						976		976 MAYOTTE         		833		0		833		827		0		827

		Nombre d'aides familiaux		1,102		1,068																										18593		3		18596		17890		4		17894

		Evolution		-		-3.1%

		Nombre de conjoints		8,777		8,737

		Evolution		-		-0.5%







		Tableau 2

		Evolution des exploitations et entreprises agricoles dirigées par un non-salarié depuis 2006

		Type d'entreprise		2015		2016

		Nombre d'exploitations ou d'entreprises agricoles		17,844		17,894

		Evolution 		-		0.3%

		Dont nombre d'exploitations agricoles		17,838		17,890

		Evolution 		-		0.3%

		Dont nombre d'entreprises agricoles		6		4

		Evolution		-		-33.3%







		Données pour Graphique 1 pyramide des âges des CE en 2016



				Moins de
 20 ans		20 ans
 à moins de
 25 ans 		25 ans
à moins de 
30 ans 		30 ans 
à moins de 
35 ans 		35 ans 
à moins de 
40 ans 		40 ans 
à moins de 
45 ans 		45 ans 
à moins de 
50 ans 		50 ans 
à moins de 
55 ans 		55 ans 
à moins de 
60 ans 		 60 ans 
et plus

		Hommes				-108		-347		-547		-943		-1,634		-2,331		-2,875		-2,599		-2,999

		Femmes				16		66		141		265		482		702		788		783		971





		Données pour Graphique 2 pyramide des âges des conjoints en 2016



				Moins de
 20 ans		20 ans
 à moins de
 25 ans 		25 ans
à moins de 
30 ans 		30 ans 
à moins de 
35 ans 		35 ans 
à moins de 
40 ans 		40 ans 
à moins de 
45 ans 		45 ans 
à moins de 
50 ans 		50 ans 
à moins de 
55 ans 		55 ans 
à moins de 
60 ans 		 60 ans 
et plus

		Hommes		.		-6		-49		-104		-281		-580		-1007		-1374		-1362		-1741

		Femmes		.		.		17		49		127		236		375		448		431		550



























		Tableau 3

		Evolution du nombre de chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole par grand secteur d'activité (catégorie ATEXA) 

		Année 2016 - France métropolitaine

		Département		Nombre d'entrées		Nombre de sorties

		971 GUADELOUPE   		129		240

		972 MARTINIQUE        		116		133

		973 GUYANE            		104		52

		974 REUNION      		303		315

		976 MAYOTTE         		161		12

		TOTAL		813		752









		Données pour Graphique 3



				2015

		Libellé ATEXA		Effectif de chefs d'exploitation ou d'entreprise		Conjoints actifs		Effectif d'aides familiaux		total

		marais salants 		1		0		0		1

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		2		0		0		2

		viticulture		4		3		0		7

		autres		6		1		1		8

		autres élevages de gros animaux		10		2		0		12

		sylviculture		9		4		0		13

		conchyliculture		10		3		3		16

		élevage de chevaux		42		3		2		47

		élevage ovins, caprins		152		24		6		182

		élevage bovins lait		170		44		8		222

		pépinière		198		21		5		224

		élevage bovins mixte		200		19		13		232

		autres élevages de petits animaux		214		18		4		236

		élevage de volailles, lapins		283		51		8		342

		élevage porcins		372		74		21		467

		autres cultures spécialisées		488		101		50		639

		non concerné		700		327		48		1075

		élevage bovins viande		970		124		49		1143

		arboriculture fruitière		2498		385		187		3070

		cultures et élevages non spécialisés, polyculture ,poly-élevage		2738		293		131		3162

		maraîchage, floriculture		3180		613		180		3973

		cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		6289		1415		386		8090





		Données pour Graphique 4



				2016

		Libellé ATEXA		Effectif de chefs d'exploitation ou d'entreprise		Conjoints actifs		Effectif d'aides familiaux		total

		marais salants 		1		0		0		1

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		2		0		0		2

		autres		4		1				5

		viticulture		4		3		0		7

		autres élevages de gros animaux		8		0		0		8

		conchyliculture		9		2		1		12

		sylviculture		9		4		0		13

		élevage de chevaux		51		3		1		55

		élevage ovins, caprins		161		24		8		193

		élevage bovins lait		163		39		8		210

		pépinière		204		23		5		232

		élevage bovins mixte		209		23		10		242

		autres élevages de petits animaux		221		21		6		248

		élevage de volailles, lapins		282		52		6		340

		élevage porcins		365		72		23		460

		autres cultures spécialisées		499		98		51		648

		élevage bovins viande		959		121		43		1,123

		non concerné		841		371		57		1,269

		cultures et élevages non spécialisés, polyculture ,poly-élevage		2,621		279		110		3,010

		arboriculture fruitière		2,563		395		196		3,154

		maraîchage, floriculture		3,241		616		176		4,033

		cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		6,180		1,360		367		7,907







				2015		2016

		marais salants 		1		1

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		2		2

		viticulture		7		7

		autres		8		5

		autres élevages de gros animaux		12		8

		sylviculture		13		13

		conchyliculture		16		12

		élevage de chevaux		47		55

		élevage ovins, caprins		182		193

		élevage bovins lait		222		210

		pépinière		224		232

		élevage bovins mixte		232		242

		autres élevages de petits animaux		236		248

		élevage de volailles, lapins		342		340

		élevage porcins		467		460

		autres cultures spécialisées		639		648

		non concerné		1075		1,269

		élevage bovins viande		1143		1,123

		arboriculture fruitière		3070		3,154

		cultures et élevages non spécialisés, polyculture ,poly-élevage		3162		3,010

		maraîchage, floriculture		3973		4,033

		cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		8090		7,907











		Données pour Graphique 5



				Nombre d'exploitations ou d'entreprises agricoles en 2016

		Marais salants		1

		Entraîn., dress., haras, clubs hipp.		2

		Viticulture		4

		Autres		6

		Sylviculture		9

		Conchyliculture		9

		Autres élevages de gros animaux		10

		Élevage de chevaux		39

		Élevage ovins, caprins		155

		Pépinière		177

		Élevage bovins mixte		196

		Autres élevages de petits animaux		208

		Élevage de volailles, lapins		263

		Élevage bovins lait		264

		Élevage porcins		333

		Autres cultures spécialisées		529

		Élevage bovins viande		965

		Cult. élev. n spéc., polyc, poly-el.		2,650

		Arboriculture fruitière		2,801

		Maraîchage, floriculture		3,072

		Culture céréal. et Indus.,gde cultur		6,151







		Données pour Graphique 7 - Répartition des exploitations et entreprises agricoles selon la superficie



				2015		2016		Effectif en 2006		Effectif en 2016

		Entreprises ou exploitations sans terre		0.3%		0.2%		56		44		0.0031383098		0.0024589248

		moins de 5 ha		45.3%		45.6%		8076		8168		0.4525891056		0.4564658545

		5 à moins de 10 ha		24.5%		24.4%		4366		4362		0.2446760816		0.2437688611

		10 à moins de 25 ha		23.8%		23.7%		4241		4238		0.2376709258		0.236839164

		25 à moins de 50 ha		5.2%		5.0%		924		898		0.0517821116		0.0501844194

		50 à 100 ha		0.7%		0.7%		116		118		0.0065007846		0.0065943892

		plus de 100 ha		0.4%		0.4%		65		66		0.003642681		0.0036883872

								17844		17894		1		1





		Données pour Graphique 8 - Dispersion des tailles d'exploitations agricoles en ha

		superficie en ha

				2015		2016

		1er quartile		3		3

		minimum		0		0

		Médiane		5.3		5.2

		maximum		26.25		26

		3ème quartile		11		11







		Données pour Graphique 9 - Dispersion des tailles d'exploitations agricoles en ha

		superficie en ha

				1er quartile		1er décile		Médiane		9ème décile		3ème quartile

		Maraîchage, floriculture		2.4		2.0		4.0		14.5		7.7

		Arboriculture fruitière		2.8		2.0		5.0		20.0		10.8

		Pépinière		2.4		2.0		3.7		16.5		7.7

		Cultures céréalières et industrielles		3.8		2.4		8.0		23.2		14.3

		Viticulture		4.2		3.0		5.5		5.8		5.7

		Sylviculture		4.7		2.0		9.0		34.0		15.3

		Autres cultures spécialisées		2.4		2.0		4.0		12.0		6.9

		Elevage bovins-lait		3.7		2.6		6.5		17.0		11.7

		Elevage bovins-viande		3.0		2.3		4.7		16.8		9.3

		Elevage bovins-mixte		3.1		2.4		4.7		14.3		8.2

		Elevage ovins, caprins		2.2		2.0		3.0		11.0		5.9

		Elevage porcin		3.3		2.2		7.5		27.0		15.9

		Elevage de chevaux		2.0		1.8		2.2		6.0		4.0

		Autres élevages de gros animaux		3.3		2.1		11.5		21.3		21.1

		Elevage de volailles, lapins		2.2		2.0		3.5		13.7		7.3

		Autres élevages de petits animaux		2.0		2.0		2.9		9.1		5.0

		Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		2.7		2.7		3.8		4.9		4.9

		Conchyliculture		3.6		0.2		9.0		23.5		18.5

		Cultures et élevages non spécialisés		3.3		2.5		5.2		14.7		8.7

		Marais salants		3.0		3.0		3.0		3.0		3.0

		Autres		3.5		2.3		10.3		32.5		24.3





		Données pour Graphique 9 - Dispersion des tailles d'exploitations agricoles en ha (971 GUADELOUPE)


		superficie en ha

				1er quartile		1er décile		Médiane		9ème décile		3ème quartile

		Maraîchage, floriculture		2.7		2.3		3.9		13.6		7.2

		Arboriculture fruitière		3.4		2.4		6.0		25.4		12.7

		Pépinière		2.5		2.2		3.9		10.0		5.8

		Cultures céréalières et industrielles		3.0		2.3		4.7		14.8		9.2

		Viticulture

		Sylviculture		3.0		3.0		3.0		3.0		3.0

		Autres cultures spécialisées		3.0		2.2		4.5		10.0		6.3

		Elevage bovins-lait		3.1		1.9		4.2		8.0		6.3

		Elevage bovins-viande		3.2		2.6		4.6		11.9		7.2

		Elevage bovins-mixte		3.1		2.4		4.3		10.2		6.5

		Elevage ovins, caprins		2.8		2.2		3.4		6.9		4.4

		Elevage porcin		3.5		2.4		6.0		24.7		8.5

		Elevage de chevaux		2.2		2.2		2.9		9.6		9.6

		Autres élevages de gros animaux

		Elevage de volailles, lapins		2.0		0.1		3.1		6.2		5.0

		Autres élevages de petits animaux		2.4		2.0		3.0		9.0		4.7

		Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		4.9		4.9		4.9		4.9		4.9

		Conchyliculture		0.2		0.2		12.6		18.5		18.5

		Cultures et élevages non spécialisés		3.6		2.7		5.4		14.7		8.8

		Marais salants

		Autres		4.6		4.6		4.6		4.6		4.6





		Données pour Graphique 9 - Dispersion des tailles d'exploitations agricoles en ha (972 MARTINIQUE)


		superficie en ha

				1er quartile		1er décile		Médiane		9ème décile		3ème quartile

		Maraîchage, floriculture		2.5		2.0		4.5		12.8		7.6

		Arboriculture fruitière		4.0		2.4		8.3		31.9		16.0

		Pépinière		2.4		2.0		5.0		15.1		12.0

		Cultures céréalières et industrielles		2.9		2.3		4.5		18.0		8.3

		Viticulture		3.0		3.0		3.0		3.0		3.0

		Sylviculture

		Autres cultures spécialisées		2.8		2.1		3.8		24.0		6.3

		Elevage bovins-lait		2.9		2.2		3.7		6.9		5.5

		Elevage bovins-viande		2.5		2.1		3.8		12.8		6.9

		Elevage bovins-mixte		2.2		2.2		4.6		13.1		8.5

		Elevage ovins, caprins		2.0		1.7		3.0		11.3		6.0

		Elevage porcin		2.6		2.2		3.7		17.1		8.9

		Elevage de chevaux		2.9		2.1		4.3		8.9		6.0

		Autres élevages de gros animaux

		Elevage de volailles, lapins		2.0		1.4		2.8		12.1		5.0

		Autres élevages de petits animaux		2.3		2.0		3.0		9.0		4.5

		Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques

		Conchyliculture		3.5		3.5		3.6		23.5		23.5

		Cultures et élevages non spécialisés		2.6		2.0		3.9		12.5		6.9

		Marais salants

		Autres		16.0		16.0		16.0		16.0		16.0





		Données pour Graphique 9 - Dispersion des tailles d'exploitations agricoles en ha (973 GUYANE)


		superficie en ha

				1er quartile		1er décile		Médiane		9ème décile		3ème quartile

		Maraîchage, floriculture		2.5		2.3		3.2		10.5		5.9

		Arboriculture fruitière		2.8		2.1		4.6		15.5		9.2

		Pépinière		2.0		2.0		2.0		4.2		3.8

		Cultures céréalières et industrielles		2.6		2.1		4.5		12.3		8.1

		Viticulture

		Sylviculture

		Autres cultures spécialisées		2.6		2.2		4.1		12.0		7.6

		Elevage bovins-lait		16.3		16.3		16.3		16.3		16.3

		Elevage bovins-viande		5.8		3.5		11.0		38.8		22.5

		Elevage bovins-mixte

		Elevage ovins, caprins		1.0		1.0		1.4		1.8		1.8

		Elevage porcin		2.8		2.0		5.3		16.5		10.8

		Elevage de chevaux		2.5		2.5		3.4		3.8		3.8

		Autres élevages de gros animaux

		Elevage de volailles, lapins		2.6		2.2		3.6		17.6		6.3

		Autres élevages de petits animaux		2.3		2.0		3.9		10.7		4.8

		Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques

		Conchyliculture		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0

		Cultures et élevages non spécialisés		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Marais salants

		Autres





		Données pour Graphique 9 - Dispersion des tailles d'exploitations agricoles en ha (974 REUNION)


		superficie en ha

				1er quartile		1er décile		Médiane		9ème décile		3ème quartile

		Maraîchage, floriculture		2.3		2.0		4.0		16.3		8.0		01

		Arboriculture fruitière		2.5		2.0		4.7		19.6		10.0		02

		Pépinière		2.0		2.0		3.3		22.0		8.5		03

		Cultures céréalières et industrielles		5.0		2.6		10.0		26.0		17.0		04

		Viticulture		5.3		5.3		5.7		5.8		5.8		05

		Sylviculture		6.3		2.0		9.5		34.0		20.6		06

		Autres cultures spécialisées		2.0		2.0		3.0		15.5		7.0		07

		Elevage bovins-lait		5.6		2.7		11.1		22.0		16.1		08

		Elevage bovins-viande		3.6		2.5		7.7		21.4		15.2		09

		Elevage bovins-mixte		3.4		2.2		8.2		22.9		13.4		10

		Elevage ovins, caprins		2.1		2.0		2.6		11.4		6.1		11

		Elevage porcin		5.5		2.0		11.0		31.2		19.2		12

		Elevage de chevaux		2.0		0.7		2.0		4.0		2.6		13

		Autres élevages de gros animaux		3.3		2.1		11.5		21.3		21.1		14

		Elevage de volailles, lapins		2.2		2.0		3.9		15.8		8.3		15

		Autres élevages de petits animaux		2.0		2.0		2.4		11.0		5.5		16

		Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		2.7		2.7		2.7		2.7		2.7		17

		Conchyliculture		9.0		9.0		16.1		23.2		23.2		18

		Cultures et élevages non spécialisés		3.0		2.1		8.4		22.5		13.2		19

		Marais salants		3.0		3.0		3.0		3.0		3.0		20

		Autres		2.3		2.3		17.4		32.5		32.5







		Données pour Graphique 9 - Dispersion des tailles d'exploitations agricoles en ha (976 MAYOTTE)


		superficie en ha

				1er quartile		1er décile		Médiane		9ème décile		3ème quartile

		Maraîchage, floriculture		3.4		2.0		4.1		10.2		7.7		01

		Arboriculture fruitière		2.1		2.0		3.7		8.0		5.5		02

		Pépinière												03

		Cultures céréalières et industrielles		4.1		4.1		6.4		8.6		8.6		04

		Viticulture												05

		Sylviculture												06

		Autres cultures spécialisées		2.8		2.0		4.5		8.8		7.1		07

		Elevage bovins-lait		3.7		2.6		5.6		14.7		9.3		08

		Elevage bovins-viande		3.9		2.8		5.5		21.1		10.9		09

		Elevage bovins-mixte												10

		Elevage ovins, caprins		5.4		3.0		6.4		8.4		7.2		11

		Elevage porcin												12

		Elevage de chevaux												13

		Autres élevages de gros animaux												14

		Elevage de volailles, lapins		3.7		1.2		4.6		13.5		9.2		15

		Autres élevages de petits animaux												16

		Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques												17

		Conchyliculture												18

		Cultures et élevages non spécialisés												19

		Marais salants												20

		Autres



















		Données pour Graphiques 10a et 10b - Evolution de la répartition des CE selon la forme juridique entre 2006 et 2016

				2015		2015-Effectifs						2016		2016-Effectifs

		Nom personnel		89.3%		16,561		0.893		Nom personnel		89.2%		16,593		0.892

		Formes sociétaires		10.7%		1,975		0.107		Formes sociétaires		10.8%		2,004		0.108

				1		18,536						1		18,597







		Données pour Graphiques 11a et 11b - Evolution de la répartition des exploitations et entreprises selon la forme juridique entre 2006 et 2016

				2015		2015-Effectifs						2016		2016-Effectifs

		Nom personnel		66.9%		16,561		0.928		Nom personnel		54.2%		16,593		0.927294065

		Formes sociétaires		9.2%		1,283		0.072		Formes sociétaires		10.9%		1,301		0.072705935

				76.1%		17,844						65.1%		17,894

































tableaux

		Chefs d'exploitation, aides familiaux, conjoints actifs

																																chefs + conjoints + AF

						971 GUADELOUPE				972 MARTINIQUE				973 GUYANE				974 REUNION				976 MAYOTTE												DOM										DOM (sans Mayotte)

				Type d'actif non salarié agricole		2015		2016		2015		2016		2015		2016		2015		2016		2015		2016								Type d'actif non salarié agricole		2015		2016		Evolution				Type d'actif non salarié agricole		2015		2016		Evolution

				Nombre de chefs d'exploitation		5,775		5,664		3,015		2,986		1,297		1,361		7,765		7,753		684		833								Nombre de chefs d'exploitation		18,536		18,597		0.3%				Nombre de chefs d'exploitation		17,852		17,764		-0.5%

				Evolution				-1.9%				-1.0%				4.9%				-0.2%				21.8%								Nombre d'aides familiaux		1102		1068		-3.1%				Nombre d'aides familiaux		1054		1011		-4.1%

				Nombre d'aides familiaux		200		194		86		79		265		281		503		457		48		57								Nombre de conjoints		3487		3461		-0.7%				Nombre de conjoints		3161		3090		-2.2%

				Evolution				-3.0%				-8.1%				6.0%				-9.1%				18.8%								Total		23125		23126		0.0%				Total		22067		21865		-0.9%

				Nombre de conjoints		540		522		135		127		384		396		2102		2045		326		371

				Evolution				-3.3%				-5.9%				3.1%				-2.7%				13.8%



						971 GUADELOUPE				972 MARTINIQUE				973 GUYANE				974 REUNION				976 MAYOTTE										Exploitation

				Type d'actif non salarié agricole		2015		2016		2015		2016		2015		2016		2015		2016		2015		2016										DOM										DOM (sans Mayotte)

				Nombre d'exploitation		5,555		5,450		2,823		2,794		1,255		1,319		7,533		7,504		678		827								Type d'actif non salarié agricole		2015		2016						Type d'actif non salarié agricole		2015		2016

				Evolution				-1.9%				-1.0%				5.1%				-0.4%				22.0%								Nombre d'exploitation		17,844		17,894						Nombre d'exploitation		17,166		17,067

																																Evolution				0.3%						Evolution				-0.6%

																																Type d'actif non salarié agricole		2016

																																Nombre de chefs d'exploitation		18,597

																																Nombre d'aides familiaux		0

																																Nombre de conjoints		3461





tableau E-S



		Départements		Nombre d'entrées		Nombre de sorties		Taux de remplacement

		971 GUADELOUPE   		129		240		54%

		972 MARTINIQUE        		116		133		87%

		973 GUYANE            		104		52		200%

		974 REUNION      		303		315		96%

		TOTAL (hors Mayotte)		652		740		88%



		976 MAYOTTE         		161		12		1342%

		TOTAL		813		752		108%











pyramide des âges CE



Chefs en 2016

Hommes	Hommes

Moins de	
 20 ans	20 ans	
 à moins de	
 25 ans 	25 ans	
à moins de 	
30 ans 	30 ans 	
à moins de 	
35 ans 	35 ans 	
à moins de 	
40 ans 	40 ans 	
à moins de 	
45 ans 	45 ans 	
à moins de 	
50 ans 	50 ans 	
à moins de 	
55 ans 	55 ans 	
à moins de 	
60 ans 	 60 ans 	
et plus	-108	-347	-547	-943	-1634	-2331	-2875	-2599	-2999	Femmes	Femmes

Moins de	
 20 ans	20 ans	
 à moins de	
 25 ans 	25 ans	
à moins de 	
30 ans 	30 ans 	
à moins de 	
35 ans 	35 ans 	
à moins de 	
40 ans 	40 ans 	
à moins de 	
45 ans 	45 ans 	
à moins de 	
50 ans 	50 ans 	
à moins de 	
55 ans 	55 ans 	
à moins de 	
60 ans 	 60 ans 	
et plus	16	66	141	265	482	702	788	783	971	



pyramide des âges conjoints



conjoints en 2016

Hommes	Hommes

Moins de	
 20 ans	20 ans	
 à moins de	
 25 ans 	25 ans	
à moins de 	
30 ans 	30 ans 	
à moins de 	
35 ans 	35 ans 	
à moins de 	
40 ans 	40 ans 	
à moins de 	
45 ans 	45 ans 	
à moins de 	
50 ans 	50 ans 	
à moins de 	
55 ans 	55 ans 	
à moins de 	
60 ans 	 60 ans 	
et plus	0	-6	-49	-104	-281	-580	-1007	-1374	-1362	-1741	Femmes	Femmes

Moins de	
 20 ans	20 ans	
 à moins de	
 25 ans 	25 ans	
à moins de 	
30 ans 	30 ans 	
à moins de 	
35 ans 	35 ans 	
à moins de 	
40 ans 	40 ans 	
à moins de 	
45 ans 	45 ans 	
à moins de 	
50 ans 	50 ans 	
à moins de 	
55 ans 	55 ans 	
à moins de 	
60 ans 	 60 ans 	
et plus	0	0	17	49	127	236	375	448	431	550	



Graph3-CE & Cjt actifs



Effectif des chefs d'exploitation ou d’entreprise agricole, des conjoints collaborateurs d’exploitation et des aides familiaux selon la catégorie de risque ATEXA

2015	marais salants 	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	viticulture	autres	autres élevages de gros animaux	sylviculture	conchyliculture	élevage de chevaux	élevage ovins, caprins	élevage bovins lait	pépinière	élevage bovins mixte	autres élevages de petits animaux	élevage de volailles, lapins	élevage porcins	autres cultures spécialisées	non concerné	élevage bovins viande	arboriculture fruitière	cultures et élevages non spécialisés, polyculture ,poly-élevage	maraîchage, floriculture	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	1	2	7	8	12	13	16	47	182	222	224	232	236	342	467	639	1075	1143	3070	3162	3973	8090	2016	marais salants 	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	viticulture	autres	autres élevages de gros animaux	sylviculture	conchyliculture	élevage de chevaux	élevage ovins, caprins	élevage bovins lait	pépinière	élevage bovins mixte	autres élevages de petits animaux	élevage de volailles, lapins	élevage porcins	autres cultures spécialisées	non concerné	élevage bovins viande	arboriculture fruitière	cultures et élevages non spécialisés, polyculture ,poly-élevage	maraîchage, floriculture	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	1	2	7	5	8	13	12	55	193	210	232	242	248	340	460	648	1269	1123	3154	3010	4033	7907	

Graph4-CE & Cjt actifs 2015



2015

Effectif de chefs d'exploitation ou d'entreprise	marais salants 	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	viticulture	autres	autres élevages de gros animaux	sylviculture	conchyliculture	élevage de chevaux	élevage ovins, caprins	élevage bovins lait	pépinière	élevage bovins mixte	autres élevages de petits animaux	élevage de volailles, lapins	élevage porcins	autres cultures spécialisées	non concerné	élevage bovins viande	arboriculture fruitière	cultures et élevages non spécialisés, polyculture ,poly-élevage	maraîchage, floriculture	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	1	2	4	6	10	9	10	42	152	170	198	200	214	283	372	488	700	970	2498	2738	3180	6289	Conjoints actifs	marais salants 	en	traînement, dressage, haras, clubs hippiques	viticulture	autres	autres élevages de gros animaux	sylviculture	conchyliculture	élevage de chevaux	élevage ovins, caprins	élevage bovins lait	pépinière	élevage bovins mixte	autres élevages de petits animaux	élevage de volailles, lapins	élevage porcins	autres cultures spécialisées	non concerné	élevage bovins viande	arboriculture fruitière	cultures et élevages non spécialisés, polyculture ,poly-élevage	maraîchage, floriculture	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	0	0	3	1	2	4	3	3	24	44	21	19	18	51	74	101	327	124	385	293	613	1415	Effectif d'aides familiaux	marais salants 	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	viticulture	autres	autres élevages de gros animaux	sylviculture	conchyliculture	élevage de chevaux	élevage ovins, caprins	élevage bovins lait	pépinière	élevage bovins mixte	autres élevages de petits animaux	élevage de volailles, lapins	élevage porcins	autres cultures spécialisées	non concerné	élevage bovins viande	arboriculture fruitière	cultures et élevages non spécialisés, polyculture ,poly-élevage	maraîchage, floriculture	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	0	0	0	1	0	0	3	2	6	8	5	13	4	8	21	50	48	49	187	131	180	386	

Graph4-CE & Cjt actifs 2016



2016

Effectif de chefs d'exploitation ou d'entreprise	marais salants 	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	autres	viticulture	autres élevages de gros animaux	conchyliculture	sylviculture	élevage de chevaux	élevage ovins, caprins	élevage bovins lait	pépinière	élevage bovins mixte	autres élevages de petits animaux	élevage de volailles, lapins	élevage porcins	autres cultures spécialisées	élevage bovins viande	non concerné	cultures et élevages non spécialisés, polyculture ,poly-élevage	arboriculture fruitière	maraîchage, floriculture	1	2	4	4	8	9	9	51	161	163	204	209	221	282	365	499	959	841	2621	2563	3241	Conjoints actifs	marais salants 	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	autres	viticulture	autres élevages de gros animaux	conchyliculture	sylviculture	élevage de chevaux	élevage ovins, caprins	élevage bovins lait	pépinière	élevage bovins mixte	autres élevages de petits animaux	élevage de volailles, lapins	élevage porcins	autres cultures spécialisées	élevage bovins viande	non concerné	cultures et élevages non spécialisés, polyculture ,poly-élevage	arboriculture fruitière	maraîchage, floriculture	0	0	1	3	0	2	4	3	24	39	23	23	21	52	72	98	121	371	279	395	616	Effectif d'aides familiaux	marais salants 	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	autres	viticulture	autres élevages de gros animaux	conchyliculture	sylviculture	élevage de chevaux	élevage ovins, caprins	élevage bovins lait	pépinière	élevage bovins mixte	autres élevages de petits animaux	élevage de volailles, lapins	élevage porcins	autres cultures spécialisées	élevage bovins viande	non concerné	cultures et élevages non spécialisés, polyculture ,poly-élevage	arboriculture fruitière	maraîchage, floriculture	0	0	0	0	1	0	1	8	8	5	10	6	6	23	51	43	57	110	196	176	

Graph5-exploit et entrep atexa 



Nombre d'exploitations ou d'entreprises agricoles en 2016	Marais salants	Entraîn., dress., haras, clubs hipp.	Viticulture	Autres	Sylviculture	Conchyliculture	Autres élevages de gros animaux	Élevage de chevaux	Élevage ovins, caprins	Pépinière	Élevage bovins mixte	Autres élevages de petits animaux	Élevage de volailles, lapins	Élevage bovins lait	Élevage porcins	Autres cultures spécialisées	Élevage bovins viande	Cult. élev. n spéc., polyc, poly-el.	Arboriculture fruitière	Maraîchage, floriculture	Culture céréal. et Indus.,gde cultur	1	2	4	6	9	9	10	39	155	177	196	208	263	264	333	529	965	2650	2801	3072	6151	







Graph7-exploit et entrep superf



2015	Entreprises ou exploitations sans terre	moins de 5 ha	5 à moins de 10 ha	10 à moins de 25 ha	25 à moins de 50 ha	50 à 100 ha	plus de 100 ha	3.1383097960098632E-3	0.45258910558170812	0.2446760815960547	0.23767092580138982	5.1782111634162742E-2	6.5007845774490026E-3	3.6426810132257344E-3	2016	Entreprises ou exploitations sans terre	moins de 5 ha	5 à moins de 10 ha	10 à moins de 25 ha	25 à moins de 50 ha	50 à 100 ha	plus de 100 ha	2.4589247792556166E-3	0.45646585447636079	0.24376886107074996	0.23683916396557506	5.0184419358444171E-2	6.594389180730971E-3	3.6883871688834246E-3	

année-dispersion taille exploi



1er quartile	2015	2016	3	3	minimum	2015	2016	0	0	Médiane	2015	2016	5.3	5.2	maximum	2015	2016	26.25	26	3ème quartile	2015	2016	11	11	

DOM-dispersion taille exploi



1er quartile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	2.42	2.82	2.36	3.84	4.17	4.66	2.4	3.7	3	3.06	2.16	3.28	2	3.26	2.2000000000000002	2	2.72	3.6	3.3	3	3.4550000000000001	1er décile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	2	2	2	2.4	3	2.04	2	2.56	2.25	2.35	2	2.2000000000000002	1.8	2.11	2	2	2.72	0.2	2.46	3	2.2799999999999998	Médiane	

Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	4	5	3.65	8	5.5250000000000004	9	4	6.53	4.74	4.67	3.03	7.5	2.15	11.475	3.52	2.88	3.81	9	5.18	3	10.315	9ème décile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	14.5	20	16.5	23.24	5.75	34	12	17	16.82	14.32	11	27.03	6.02	21.3	13.7	9.0500000000000007	4.9000000000000004	23.5	14.73	3	32.5	3ème quartile	

Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	7.72	10.8	7.665	14.25	5.73	15.32	6.85	11.74	9.32	8.17	5.88	15.9	4	21.1	7.3	5	4.9000000000000004	18.48	8.7200000000000006	3	24.25	

en hectares



971-dispersion taille exploi



971 GUADELOUPE

1er quartile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elev	age bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	2.7	3.4	2.5	3	3	3	3.1	3.23	3.05	2.8	3.46	2.15	2	2.38	4.9000000000000004	0.2	3.57	4.63	1er décile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	2.2999999999999998	2.4	2.2000000000000002	2.34	3	2.15	1.89	2.6	2.4	2.16	2.37	2.15	0.12	2	4.9000000000000004	0.2	2.7	4.63	Médiane	

Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	3.9	6	3.88	4.6500000000000004	3	4.5	4.2	4.5549999999999997	4.34	3.415	6	2.93	3.1	3	4.9000000000000004	12.6	5.39	4.63	9ème décile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	13.55	25.39	10	14.8	3	10	8.02	11.9	10.24	6.85	24.74	9.56	6.2	9	4.9000000000000004	18.48	14.71	4.63	3ème quartile	

Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	7.2	12.7	5.78	9.18	3	6.25	6.3	7.15	6.5	4.43	8.52	9.56	4.97	4.7300000000000004	4.9000000000000004	18.48	8.7899999999999991	4.63	

en hectares





972-dispersion taille exploi



972 MARTINIQUE

1er quartile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	2.5	4	2.4	2.85	3	2.8	2.85	2.5099999999999998	2.2000000000000002	2	2.56	2.9	2	2.25	3.48	2.6	16	1er décile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	2	2.4	2	2.25	3	2.1	2.2000000000000002	2.1	2.1800000000000002	1.65	2.2400000000000002	2.1	1.38	2	3.48	2.0299999999999998	16	Médiane	

Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	4.49	8.3000000000000007	5	4.5	3	3.75	3.65	3.8	4.55	3	3.68	4.25	2.8149999999999999	3	3.6	3.9	16	9ème décile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages d	e petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	12.81	31.9	15.08	18	3	24	6.9	12.75	13.1	11.315	17.12	8.9	12.12	9	23.5	12.5	16	3ème quartile	

Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	7.63	16	12	8.25	3	6.34	5.45	6.9249999999999998	8.5	6	8.93	6.02	5	4.5	23.5	6.9	16	

en hectares



973-dispersion taille exploi



973 GUYANE

1er quartile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	2.4900000000000002	2.8	2.0099999999999998	2.6	2.61	16.34	5.8	1	2.77	2.5	2.56	2.2999999999999998	4.9800000000000004	0	1er décile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	2.25	2.06	2	2.085	2.2200000000000002	16.34	3.49	1	2.04	2.5	2.2200000000000002	2	4.9800000000000004	0	Médiane	

Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	3.16	4.5999999999999996	2.0099999999999998	4.5	4.12	16.34	11	1.38	5.26	3.41	3.62	3.9	4.9800000000000004	0	9ème décile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	10.5	15.5	4.2	12.26	12	16.34	38.799999999999997	1.76	16.46	3.79	17.63	10.7	4.9800000000000004	0	3ème quartile	

Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	5.9	9.1999999999999993	3.82	8.1	7.6	16.34	22.47	1.76	10.8	3.79	6.28	4.82	4.9800000000000004	0	

en hectares



974-dispersion taille exploi



974 REUNION

1er quartile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	2.33	2.5	2	5	5.34	6.33	2	5.64	3.585	3.4	2.11	5.47	2	3.26	2.2200000000000002	2	2.72	9	3	3	2.2799999999999998	1er décile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	2	2	2	2.63	5.34	2.04	2	2.71	2.5	2.1800000000000002	2	2.04	0.65	2.11	2	2	2.72	9	2.13	3	2.2799999999999998	Médiane	

Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, har	as, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	4	4.7	3.33	10	5.71	9.5	3	11.1	7.665	8.24	2.64	11	2	11.475	3.9049999999999998	2.4	2.72	16.11	8.4149999999999991	3	17.39	9ème décile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	16.260000000000002	19.600000000000001	22	26	5.75	34	15.46	22	21.4	22.92	11.38	31.18	4	21.3	15.84	11	2.72	23.22	22.45	3	32.5	3ème quartile	

Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	8	10	8.49	17.035	5.75	20.56	7	16.05	15.244999999999999	13.35	6.05	19.170000000000002	2.56	21.1	8.2899999999999991	5.5	2.72	23.22	13.2	3	32.5	

en hectares



976-dispersion taille exploi



976 MAYOTTE

1er quartile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	3.38	2.12	4.08	2.82	3.67	3.86	5.36	3.7	1er décile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	2	2	4.08	2	2.56	2.76	3.02	1.21	Médiane	

Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	4.0999999999999996	3.72	6.36	4.54	5.56	5.46	6.36	4.5999999999999996	9è	me décile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	10.199999999999999	8	8.64	8.8000000000000007	14.68	21.12	8.3800000000000008	13.48	3ème quartile	

Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	7.73	5.54	8.64	7.12	9.26	10.86	7.2	9.16	

en hectares



Graph10a-CE formjur 2015



2015



Nom personnel	Formes sociétaires	0.89345058264997845	0.10654941735002157	

Graph10b-CE formjur 2016



2016



Nom personnel	Formes sociétaires	0.89224068398128731	0.10775931601871269	

Graph11a-exploit formjur 2015



2015



Nom personnel	Formes sociétaires	0.66900000000000004	9.1999999999999998E-2	

Graph11b-exploit formjur 2016



2016



Nom personnel	Formes sociétaires	0.54200000000000004	0.109	

m93cgai
Pièce jointe
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Carte 5 
Nombre de chefs d'exploitation agricole à la Mayotte par département en 2016 
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Graphique 1 
Distribution des âges des chefs d'exploitation agricole en 2016 

Départements d'outre-mer 
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Graphique 2 
Distribution des âges des conjoints actifs en 2016 
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Graphique 3 
Effectif des chefs d'exploitation agricole et des conjoints collaborateurs d’exploitation selon la catégorie de 
risque Atexa 

Départements d'outre-mer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Source : MSA 
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Graphique 4 
Effectif des chefs d'exploitation agricole et des conjoints collaborateurs d’exploitation selon la catégorie de 
risque Atexa en 2015 
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Source : MSA 

  



16 
 

Graphique 5 
Effectif des chefs d'exploitation agricole et des conjoints collaborateurs d’exploitation selon la catégorie de 
risque Atexa en 2016 
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Source : MSA 
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Graphique 6 
Répartition des exploitations agricoles selon la catégorie de risque Atexa en 2016 
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données



		Tableau 1																										Chefs d'exploitation, chefs d'entreprises, exploitations et entreprises par région en 2016

		Evolution de la population agricole non salariée depuis 2015

		Type d'actif non salarié agricole		2015		2016

		Nombre de chefs d'exploitation ou d'entreprise		18,536		18,597																						N° INSEE		Région		Nombre de chefs d'exploitation		Nombre de chefs d'entreprises		Total CE		Nombre d'exploitations		Nombre d'entreprises		Total 

		Evolution 		-		0.3%																						971		971 GUADELOUPE   		5,663		1		5,664		5,449		1		5,450

		Dont nombre de chefs d'exploitation		18,530		18,593																						972		972 MARTINIQUE        		2,985		0		2,985		2,793		1		2,794

		Evolution 		-		0.3%																						973		973 GUYANE            		1,361		0		1,361		1,319		0		1,319

		Dont nombre de chefs d'entreprise		6		4																						974		974 REUNION      		7,751		2		7,753		7502		2		7,504

		Evolution		-		-33.3%																						976		976 MAYOTTE         		833		0		833		827		0		827

		Nombre d'aides familiaux		1,102		1,068																										18593		3		18596		17890		4		17894

		Evolution		-		-3.1%

		Nombre de conjoints		8,777		8,737

		Evolution		-		-0.5%







		Tableau 2

		Evolution des exploitations et entreprises agricoles dirigées par un non-salarié depuis 2006

		Type d'entreprise		2015		2016

		Nombre d'exploitations ou d'entreprises agricoles		17,844		17,894

		Evolution 		-		0.3%

		Dont nombre d'exploitations agricoles		17,838		17,890

		Evolution 		-		0.3%

		Dont nombre d'entreprises agricoles		6		4

		Evolution		-		-33.3%







		Données pour Graphique 1 pyramide des âges des CE en 2016



				Moins de
 20 ans		20 ans
 à moins de
 25 ans 		25 ans
à moins de 
30 ans 		30 ans 
à moins de 
35 ans 		35 ans 
à moins de 
40 ans 		40 ans 
à moins de 
45 ans 		45 ans 
à moins de 
50 ans 		50 ans 
à moins de 
55 ans 		55 ans 
à moins de 
60 ans 		 60 ans 
et plus

		Hommes				-108		-347		-547		-943		-1,634		-2,331		-2,875		-2,599		-2,999

		Femmes				16		66		141		265		482		702		788		783		971





		Données pour Graphique 2 pyramide des âges des conjoints en 2016



				Moins de
 20 ans		20 ans
 à moins de
 25 ans 		25 ans
à moins de 
30 ans 		30 ans 
à moins de 
35 ans 		35 ans 
à moins de 
40 ans 		40 ans 
à moins de 
45 ans 		45 ans 
à moins de 
50 ans 		50 ans 
à moins de 
55 ans 		55 ans 
à moins de 
60 ans 		 60 ans 
et plus

		Hommes		.		-6		-49		-104		-281		-580		-1007		-1374		-1362		-1741

		Femmes		.		.		17		49		127		236		375		448		431		550



























		Tableau 3

		Evolution du nombre de chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole par grand secteur d'activité (catégorie ATEXA) 

		Année 2016 - France métropolitaine

		Département		Nombre d'entrées		Nombre de sorties

		971 GUADELOUPE   		129		240

		972 MARTINIQUE        		116		133

		973 GUYANE            		104		52

		974 REUNION      		303		315

		976 MAYOTTE         		161		12

		TOTAL		813		752









		Données pour Graphique 3



				2015

		Libellé ATEXA		Effectif de chefs d'exploitation ou d'entreprise		Conjoints actifs		Effectif d'aides familiaux		total

		marais salants 		1		0		0		1

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		2		0		0		2

		viticulture		4		3		0		7

		autres		6		1		1		8

		autres élevages de gros animaux		10		2		0		12

		sylviculture		9		4		0		13

		conchyliculture		10		3		3		16

		élevage de chevaux		42		3		2		47

		élevage ovins, caprins		152		24		6		182

		élevage bovins lait		170		44		8		222

		pépinière		198		21		5		224

		élevage bovins mixte		200		19		13		232

		autres élevages de petits animaux		214		18		4		236

		élevage de volailles, lapins		283		51		8		342

		élevage porcins		372		74		21		467

		autres cultures spécialisées		488		101		50		639

		non concerné		700		327		48		1075

		élevage bovins viande		970		124		49		1143

		arboriculture fruitière		2498		385		187		3070

		cultures et élevages non spécialisés, polyculture ,poly-élevage		2738		293		131		3162

		maraîchage, floriculture		3180		613		180		3973

		cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		6289		1415		386		8090





		Données pour Graphique 4



				2016

		Libellé ATEXA		Effectif de chefs d'exploitation ou d'entreprise		Conjoints actifs		Effectif d'aides familiaux		total

		marais salants 		1		0		0		1

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		2		0		0		2

		autres		4		1				5

		viticulture		4		3		0		7

		autres élevages de gros animaux		8		0		0		8

		conchyliculture		9		2		1		12

		sylviculture		9		4		0		13

		élevage de chevaux		51		3		1		55

		élevage ovins, caprins		161		24		8		193

		élevage bovins lait		163		39		8		210

		pépinière		204		23		5		232

		élevage bovins mixte		209		23		10		242

		autres élevages de petits animaux		221		21		6		248

		élevage de volailles, lapins		282		52		6		340

		élevage porcins		365		72		23		460

		autres cultures spécialisées		499		98		51		648

		élevage bovins viande		959		121		43		1,123

		non concerné		841		371		57		1,269

		cultures et élevages non spécialisés, polyculture ,poly-élevage		2,621		279		110		3,010

		arboriculture fruitière		2,563		395		196		3,154

		maraîchage, floriculture		3,241		616		176		4,033

		cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		6,180		1,360		367		7,907







				2015		2016

		marais salants 		1		1

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		2		2

		viticulture		7		7

		autres		8		5

		autres élevages de gros animaux		12		8

		sylviculture		13		13

		conchyliculture		16		12

		élevage de chevaux		47		55

		élevage ovins, caprins		182		193

		élevage bovins lait		222		210

		pépinière		224		232

		élevage bovins mixte		232		242

		autres élevages de petits animaux		236		248

		élevage de volailles, lapins		342		340

		élevage porcins		467		460

		autres cultures spécialisées		639		648

		non concerné		1075		1,269

		élevage bovins viande		1143		1,123

		arboriculture fruitière		3070		3,154

		cultures et élevages non spécialisés, polyculture ,poly-élevage		3162		3,010

		maraîchage, floriculture		3973		4,033

		cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		8090		7,907











		Données pour Graphique 5



				Nombre d'exploitations ou d'entreprises agricoles en 2016

		Marais salants		1

		Entraîn., dress., haras, clubs hipp.		2

		Viticulture		4

		Autres		6

		Sylviculture		9

		Conchyliculture		9

		Autres élevages de gros animaux		10

		Élevage de chevaux		39

		Élevage ovins, caprins		155

		Pépinière		177

		Élevage bovins mixte		196

		Autres élevages de petits animaux		208

		Élevage de volailles, lapins		263

		Élevage bovins lait		264

		Élevage porcins		333

		Autres cultures spécialisées		529

		Élevage bovins viande		965

		Cult. élev. n spéc., polyc, poly-el.		2,650

		Arboriculture fruitière		2,801

		Maraîchage, floriculture		3,072

		Culture céréal. et Indus.,gde cultur		6,151







		Données pour Graphique 7 - Répartition des exploitations et entreprises agricoles selon la superficie



				2015		2016		Effectif en 2006		Effectif en 2016

		Entreprises ou exploitations sans terre		0.3%		0.2%		56		44		0.0031383098		0.0024589248

		moins de 5 ha		45.3%		45.6%		8076		8168		0.4525891056		0.4564658545

		5 à moins de 10 ha		24.5%		24.4%		4366		4362		0.2446760816		0.2437688611

		10 à moins de 25 ha		23.8%		23.7%		4241		4238		0.2376709258		0.236839164

		25 à moins de 50 ha		5.2%		5.0%		924		898		0.0517821116		0.0501844194

		50 à 100 ha		0.7%		0.7%		116		118		0.0065007846		0.0065943892

		plus de 100 ha		0.4%		0.4%		65		66		0.003642681		0.0036883872

								17844		17894		1		1





		Données pour Graphique 8 - Dispersion des tailles d'exploitations agricoles en ha

		superficie en ha

				2015		2016

		1er quartile		3		3

		minimum		0		0

		Médiane		5.3		5.2

		maximum		26.25		26

		3ème quartile		11		11







		Données pour Graphique 9 - Dispersion des tailles d'exploitations agricoles en ha

		superficie en ha

				1er quartile		1er décile		Médiane		9ème décile		3ème quartile

		Maraîchage, floriculture		2.4		2.0		4.0		14.5		7.7

		Arboriculture fruitière		2.8		2.0		5.0		20.0		10.8

		Pépinière		2.4		2.0		3.7		16.5		7.7

		Cultures céréalières et industrielles		3.8		2.4		8.0		23.2		14.3

		Viticulture		4.2		3.0		5.5		5.8		5.7

		Sylviculture		4.7		2.0		9.0		34.0		15.3

		Autres cultures spécialisées		2.4		2.0		4.0		12.0		6.9

		Elevage bovins-lait		3.7		2.6		6.5		17.0		11.7

		Elevage bovins-viande		3.0		2.3		4.7		16.8		9.3

		Elevage bovins-mixte		3.1		2.4		4.7		14.3		8.2

		Elevage ovins, caprins		2.2		2.0		3.0		11.0		5.9

		Elevage porcin		3.3		2.2		7.5		27.0		15.9

		Elevage de chevaux		2.0		1.8		2.2		6.0		4.0

		Autres élevages de gros animaux		3.3		2.1		11.5		21.3		21.1

		Elevage de volailles, lapins		2.2		2.0		3.5		13.7		7.3

		Autres élevages de petits animaux		2.0		2.0		2.9		9.1		5.0

		Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		2.7		2.7		3.8		4.9		4.9

		Conchyliculture		3.6		0.2		9.0		23.5		18.5

		Cultures et élevages non spécialisés		3.3		2.5		5.2		14.7		8.7

		Marais salants		3.0		3.0		3.0		3.0		3.0

		Autres		3.5		2.3		10.3		32.5		24.3





		Données pour Graphique 9 - Dispersion des tailles d'exploitations agricoles en ha (971 GUADELOUPE)


		superficie en ha

				1er quartile		1er décile		Médiane		9ème décile		3ème quartile

		Maraîchage, floriculture		2.7		2.3		3.9		13.6		7.2

		Arboriculture fruitière		3.4		2.4		6.0		25.4		12.7

		Pépinière		2.5		2.2		3.9		10.0		5.8

		Cultures céréalières et industrielles		3.0		2.3		4.7		14.8		9.2

		Viticulture

		Sylviculture		3.0		3.0		3.0		3.0		3.0

		Autres cultures spécialisées		3.0		2.2		4.5		10.0		6.3

		Elevage bovins-lait		3.1		1.9		4.2		8.0		6.3

		Elevage bovins-viande		3.2		2.6		4.6		11.9		7.2

		Elevage bovins-mixte		3.1		2.4		4.3		10.2		6.5

		Elevage ovins, caprins		2.8		2.2		3.4		6.9		4.4

		Elevage porcin		3.5		2.4		6.0		24.7		8.5

		Elevage de chevaux		2.2		2.2		2.9		9.6		9.6

		Autres élevages de gros animaux

		Elevage de volailles, lapins		2.0		0.1		3.1		6.2		5.0

		Autres élevages de petits animaux		2.4		2.0		3.0		9.0		4.7

		Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		4.9		4.9		4.9		4.9		4.9

		Conchyliculture		0.2		0.2		12.6		18.5		18.5

		Cultures et élevages non spécialisés		3.6		2.7		5.4		14.7		8.8

		Marais salants

		Autres		4.6		4.6		4.6		4.6		4.6





		Données pour Graphique 9 - Dispersion des tailles d'exploitations agricoles en ha (972 MARTINIQUE)


		superficie en ha

				1er quartile		1er décile		Médiane		9ème décile		3ème quartile

		Maraîchage, floriculture		2.5		2.0		4.5		12.8		7.6

		Arboriculture fruitière		4.0		2.4		8.3		31.9		16.0

		Pépinière		2.4		2.0		5.0		15.1		12.0

		Cultures céréalières et industrielles		2.9		2.3		4.5		18.0		8.3

		Viticulture		3.0		3.0		3.0		3.0		3.0

		Sylviculture

		Autres cultures spécialisées		2.8		2.1		3.8		24.0		6.3

		Elevage bovins-lait		2.9		2.2		3.7		6.9		5.5

		Elevage bovins-viande		2.5		2.1		3.8		12.8		6.9

		Elevage bovins-mixte		2.2		2.2		4.6		13.1		8.5

		Elevage ovins, caprins		2.0		1.7		3.0		11.3		6.0

		Elevage porcin		2.6		2.2		3.7		17.1		8.9

		Elevage de chevaux		2.9		2.1		4.3		8.9		6.0

		Autres élevages de gros animaux

		Elevage de volailles, lapins		2.0		1.4		2.8		12.1		5.0

		Autres élevages de petits animaux		2.3		2.0		3.0		9.0		4.5

		Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques

		Conchyliculture		3.5		3.5		3.6		23.5		23.5

		Cultures et élevages non spécialisés		2.6		2.0		3.9		12.5		6.9

		Marais salants

		Autres		16.0		16.0		16.0		16.0		16.0





		Données pour Graphique 9 - Dispersion des tailles d'exploitations agricoles en ha (973 GUYANE)


		superficie en ha

				1er quartile		1er décile		Médiane		9ème décile		3ème quartile

		Maraîchage, floriculture		2.5		2.3		3.2		10.5		5.9

		Arboriculture fruitière		2.8		2.1		4.6		15.5		9.2

		Pépinière		2.0		2.0		2.0		4.2		3.8

		Cultures céréalières et industrielles		2.6		2.1		4.5		12.3		8.1

		Viticulture

		Sylviculture

		Autres cultures spécialisées		2.6		2.2		4.1		12.0		7.6

		Elevage bovins-lait		16.3		16.3		16.3		16.3		16.3

		Elevage bovins-viande		5.8		3.5		11.0		38.8		22.5

		Elevage bovins-mixte

		Elevage ovins, caprins		1.0		1.0		1.4		1.8		1.8

		Elevage porcin		2.8		2.0		5.3		16.5		10.8

		Elevage de chevaux		2.5		2.5		3.4		3.8		3.8

		Autres élevages de gros animaux

		Elevage de volailles, lapins		2.6		2.2		3.6		17.6		6.3

		Autres élevages de petits animaux		2.3		2.0		3.9		10.7		4.8

		Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques

		Conchyliculture		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0

		Cultures et élevages non spécialisés		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Marais salants

		Autres





		Données pour Graphique 9 - Dispersion des tailles d'exploitations agricoles en ha (974 REUNION)


		superficie en ha

				1er quartile		1er décile		Médiane		9ème décile		3ème quartile

		Maraîchage, floriculture		2.3		2.0		4.0		16.3		8.0		01

		Arboriculture fruitière		2.5		2.0		4.7		19.6		10.0		02

		Pépinière		2.0		2.0		3.3		22.0		8.5		03

		Cultures céréalières et industrielles		5.0		2.6		10.0		26.0		17.0		04

		Viticulture		5.3		5.3		5.7		5.8		5.8		05

		Sylviculture		6.3		2.0		9.5		34.0		20.6		06

		Autres cultures spécialisées		2.0		2.0		3.0		15.5		7.0		07

		Elevage bovins-lait		5.6		2.7		11.1		22.0		16.1		08

		Elevage bovins-viande		3.6		2.5		7.7		21.4		15.2		09

		Elevage bovins-mixte		3.4		2.2		8.2		22.9		13.4		10

		Elevage ovins, caprins		2.1		2.0		2.6		11.4		6.1		11

		Elevage porcin		5.5		2.0		11.0		31.2		19.2		12

		Elevage de chevaux		2.0		0.7		2.0		4.0		2.6		13

		Autres élevages de gros animaux		3.3		2.1		11.5		21.3		21.1		14

		Elevage de volailles, lapins		2.2		2.0		3.9		15.8		8.3		15

		Autres élevages de petits animaux		2.0		2.0		2.4		11.0		5.5		16

		Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		2.7		2.7		2.7		2.7		2.7		17

		Conchyliculture		9.0		9.0		16.1		23.2		23.2		18

		Cultures et élevages non spécialisés		3.0		2.1		8.4		22.5		13.2		19

		Marais salants		3.0		3.0		3.0		3.0		3.0		20

		Autres		2.3		2.3		17.4		32.5		32.5







		Données pour Graphique 9 - Dispersion des tailles d'exploitations agricoles en ha (976 MAYOTTE)


		superficie en ha

				1er quartile		1er décile		Médiane		9ème décile		3ème quartile

		Maraîchage, floriculture		3.4		2.0		4.1		10.2		7.7		01

		Arboriculture fruitière		2.1		2.0		3.7		8.0		5.5		02

		Pépinière												03

		Cultures céréalières et industrielles		4.1		4.1		6.4		8.6		8.6		04

		Viticulture												05

		Sylviculture												06

		Autres cultures spécialisées		2.8		2.0		4.5		8.8		7.1		07

		Elevage bovins-lait		3.7		2.6		5.6		14.7		9.3		08

		Elevage bovins-viande		3.9		2.8		5.5		21.1		10.9		09

		Elevage bovins-mixte												10

		Elevage ovins, caprins		5.4		3.0		6.4		8.4		7.2		11

		Elevage porcin												12

		Elevage de chevaux												13

		Autres élevages de gros animaux												14

		Elevage de volailles, lapins		3.7		1.2		4.6		13.5		9.2		15

		Autres élevages de petits animaux												16

		Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques												17

		Conchyliculture												18

		Cultures et élevages non spécialisés												19

		Marais salants												20

		Autres



















		Données pour Graphiques 10a et 10b - Evolution de la répartition des CE selon la forme juridique entre 2006 et 2016

				2015		2015-Effectifs						2016		2016-Effectifs

		Nom personnel		89.3%		16,561		0.893		Nom personnel		89.2%		16,593		0.892

		Formes sociétaires		10.7%		1,975		0.107		Formes sociétaires		10.8%		2,004		0.108

				1		18,536						1		18,597







		Données pour Graphiques 11a et 11b - Evolution de la répartition des exploitations et entreprises selon la forme juridique entre 2006 et 2016

				2015		2015-Effectifs						2016		2016-Effectifs

		Nom personnel		66.9%		16,561		0.928		Nom personnel		54.2%		16,593		0.927294065

		Formes sociétaires		9.2%		1,283		0.072		Formes sociétaires		10.9%		1,301		0.072705935

				76.1%		17,844						65.1%		17,894

































tableaux

		Chefs d'exploitation, aides familiaux, conjoints actifs

																																chefs + conjoints + AF

						971 GUADELOUPE				972 MARTINIQUE				973 GUYANE				974 REUNION				976 MAYOTTE												DOM										DOM (sans Mayotte)

				Type d'actif non salarié agricole		2015		2016		2015		2016		2015		2016		2015		2016		2015		2016								Type d'actif non salarié agricole		2015		2016		Evolution				Type d'actif non salarié agricole		2015		2016		Evolution

				Nombre de chefs d'exploitation		5,775		5,664		3,015		2,986		1,297		1,361		7,765		7,753		684		833								Nombre de chefs d'exploitation		18,536		18,597		0.3%				Nombre de chefs d'exploitation		17,852		17,764		-0.5%

				Evolution				-1.9%				-1.0%				4.9%				-0.2%				21.8%								Nombre d'aides familiaux		1102		1068		-3.1%				Nombre d'aides familiaux		1054		1011		-4.1%

				Nombre d'aides familiaux		200		194		86		79		265		281		503		457		48		57								Nombre de conjoints		3487		3461		-0.7%				Nombre de conjoints		3161		3090		-2.2%

				Evolution				-3.0%				-8.1%				6.0%				-9.1%				18.8%								Total		23125		23126		0.0%				Total		22067		21865		-0.9%

				Nombre de conjoints		540		522		135		127		384		396		2102		2045		326		371

				Evolution				-3.3%				-5.9%				3.1%				-2.7%				13.8%



						971 GUADELOUPE				972 MARTINIQUE				973 GUYANE				974 REUNION				976 MAYOTTE										Exploitation

				Type d'actif non salarié agricole		2015		2016		2015		2016		2015		2016		2015		2016		2015		2016										DOM										DOM (sans Mayotte)

				Nombre d'exploitation		5,555		5,450		2,823		2,794		1,255		1,319		7,533		7,504		678		827								Type d'actif non salarié agricole		2015		2016						Type d'actif non salarié agricole		2015		2016

				Evolution				-1.9%				-1.0%				5.1%				-0.4%				22.0%								Nombre d'exploitation		17,844		17,894						Nombre d'exploitation		17,166		17,067

																																Evolution				0.3%						Evolution				-0.6%

																																Type d'actif non salarié agricole		2016

																																Nombre de chefs d'exploitation		18,597

																																Nombre d'aides familiaux		0

																																Nombre de conjoints		3461





tableau E-S



		Départements		Nombre d'entrées		Nombre de sorties		Taux de remplacement

		971 GUADELOUPE   		129		240		54%

		972 MARTINIQUE        		116		133		87%

		973 GUYANE            		104		52		200%

		974 REUNION      		303		315		96%

		TOTAL (hors Mayotte)		652		740		88%



		976 MAYOTTE         		161		12		1342%

		TOTAL		813		752		108%











pyramide des âges CE



Chefs en 2016

Hommes	Hommes

Moins de	
 20 ans	20 ans	
 à moins de	
 25 ans 	25 ans	
à moins de 	
30 ans 	30 ans 	
à moins de 	
35 ans 	35 ans 	
à moins de 	
40 ans 	40 ans 	
à moins de 	
45 ans 	45 ans 	
à moins de 	
50 ans 	50 ans 	
à moins de 	
55 ans 	55 ans 	
à moins de 	
60 ans 	 60 ans 	
et plus	-108	-347	-547	-943	-1634	-2331	-2875	-2599	-2999	Femmes	Femmes

Moins de	
 20 ans	20 ans	
 à moins de	
 25 ans 	25 ans	
à moins de 	
30 ans 	30 ans 	
à moins de 	
35 ans 	35 ans 	
à moins de 	
40 ans 	40 ans 	
à moins de 	
45 ans 	45 ans 	
à moins de 	
50 ans 	50 ans 	
à moins de 	
55 ans 	55 ans 	
à moins de 	
60 ans 	 60 ans 	
et plus	16	66	141	265	482	702	788	783	971	



pyramide des âges conjoints



conjoints en 2016

Hommes	Hommes

Moins de	
 20 ans	20 ans	
 à moins de	
 25 ans 	25 ans	
à moins de 	
30 ans 	30 ans 	
à moins de 	
35 ans 	35 ans 	
à moins de 	
40 ans 	40 ans 	
à moins de 	
45 ans 	45 ans 	
à moins de 	
50 ans 	50 ans 	
à moins de 	
55 ans 	55 ans 	
à moins de 	
60 ans 	 60 ans 	
et plus	0	-6	-49	-104	-281	-580	-1007	-1374	-1362	-1741	Femmes	Femmes

Moins de	
 20 ans	20 ans	
 à moins de	
 25 ans 	25 ans	
à moins de 	
30 ans 	30 ans 	
à moins de 	
35 ans 	35 ans 	
à moins de 	
40 ans 	40 ans 	
à moins de 	
45 ans 	45 ans 	
à moins de 	
50 ans 	50 ans 	
à moins de 	
55 ans 	55 ans 	
à moins de 	
60 ans 	 60 ans 	
et plus	0	0	17	49	127	236	375	448	431	550	



Graph3-CE & Cjt actifs



Effectif des chefs d'exploitation ou d’entreprise agricole, des conjoints collaborateurs d’exploitation et des aides familiaux selon la catégorie de risque ATEXA

2015	marais salants 	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	viticulture	autres	autres élevages de gros animaux	sylviculture	conchyliculture	élevage de chevaux	élevage ovins, caprins	élevage bovins lait	pépinière	élevage bovins mixte	autres élevages de petits animaux	élevage de volailles, lapins	élevage porcins	autres cultures spécialisées	non concerné	élevage bovins viande	arboriculture fruitière	cultures et élevages non spécialisés, polyculture ,poly-élevage	maraîchage, floriculture	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	1	2	7	8	12	13	16	47	182	222	224	232	236	342	467	639	1075	1143	3070	3162	3973	8090	2016	marais salants 	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	viticulture	autres	autres élevages de gros animaux	sylviculture	conchyliculture	élevage de chevaux	élevage ovins, caprins	élevage bovins lait	pépinière	élevage bovins mixte	autres élevages de petits animaux	élevage de volailles, lapins	élevage porcins	autres cultures spécialisées	non concerné	élevage bovins viande	arboriculture fruitière	cultures et élevages non spécialisés, polyculture ,poly-élevage	maraîchage, floriculture	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	1	2	7	5	8	13	12	55	193	210	232	242	248	340	460	648	1269	1123	3154	3010	4033	7907	

Graph4-CE & Cjt actifs 2015



2015

Effectif de chefs d'exploitation ou d'entreprise	marais salants 	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	viticulture	autres	autres élevages de gros animaux	sylviculture	conchyliculture	élevage de chevaux	élevage ovins, caprins	élevage bovins lait	pépinière	élevage bovins mixte	autres élevages de petits animaux	élevage de volailles, lapins	élevage porcins	autres cultures spécialisées	non concerné	élevage bovins viande	arboriculture fruitière	cultures et élevages non spécialisés, polyculture ,poly-élevage	maraîchage, floriculture	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	1	2	4	6	10	9	10	42	152	170	198	200	214	283	372	488	700	970	2498	2738	3180	6289	Conjoints actifs	marais salants 	en	traînement, dressage, haras, clubs hippiques	viticulture	autres	autres élevages de gros animaux	sylviculture	conchyliculture	élevage de chevaux	élevage ovins, caprins	élevage bovins lait	pépinière	élevage bovins mixte	autres élevages de petits animaux	élevage de volailles, lapins	élevage porcins	autres cultures spécialisées	non concerné	élevage bovins viande	arboriculture fruitière	cultures et élevages non spécialisés, polyculture ,poly-élevage	maraîchage, floriculture	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	0	0	3	1	2	4	3	3	24	44	21	19	18	51	74	101	327	124	385	293	613	1415	Effectif d'aides familiaux	marais salants 	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	viticulture	autres	autres élevages de gros animaux	sylviculture	conchyliculture	élevage de chevaux	élevage ovins, caprins	élevage bovins lait	pépinière	élevage bovins mixte	autres élevages de petits animaux	élevage de volailles, lapins	élevage porcins	autres cultures spécialisées	non concerné	élevage bovins viande	arboriculture fruitière	cultures et élevages non spécialisés, polyculture ,poly-élevage	maraîchage, floriculture	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	0	0	0	1	0	0	3	2	6	8	5	13	4	8	21	50	48	49	187	131	180	386	

Graph4-CE & Cjt actifs 2016



2016

Effectif de chefs d'exploitation ou d'entreprise	marais salants 	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	autres	viticulture	autres élevages de gros animaux	conchyliculture	sylviculture	élevage de chevaux	élevage ovins, caprins	élevage bovins lait	pépinière	élevage bovins mixte	autres élevages de petits animaux	élevage de volailles, lapins	élevage porcins	autres cultures spécialisées	élevage bovins viande	non concerné	cultures et élevages non spécialisés, polyculture ,poly-élevage	arboriculture fruitière	maraîchage, floriculture	1	2	4	4	8	9	9	51	161	163	204	209	221	282	365	499	959	841	2621	2563	3241	Conjoints actifs	marais salants 	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	autres	viticulture	autres élevages de gros animaux	conchyliculture	sylviculture	élevage de chevaux	élevage ovins, caprins	élevage bovins lait	pépinière	élevage bovins mixte	autres élevages de petits animaux	élevage de volailles, lapins	élevage porcins	autres cultures spécialisées	élevage bovins viande	non concerné	cultures et élevages non spécialisés, polyculture ,poly-élevage	arboriculture fruitière	maraîchage, floriculture	0	0	1	3	0	2	4	3	24	39	23	23	21	52	72	98	121	371	279	395	616	Effectif d'aides familiaux	marais salants 	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	autres	viticulture	autres élevages de gros animaux	conchyliculture	sylviculture	élevage de chevaux	élevage ovins, caprins	élevage bovins lait	pépinière	élevage bovins mixte	autres élevages de petits animaux	élevage de volailles, lapins	élevage porcins	autres cultures spécialisées	élevage bovins viande	non concerné	cultures et élevages non spécialisés, polyculture ,poly-élevage	arboriculture fruitière	maraîchage, floriculture	0	0	0	0	1	0	1	8	8	5	10	6	6	23	51	43	57	110	196	176	

Graph5-exploit et entrep atexa 



Nombre d'exploitations ou d'entreprises agricoles en 2016	Marais salants	Entraîn., dress., haras, clubs hipp.	Viticulture	Autres	Sylviculture	Conchyliculture	Autres élevages de gros animaux	Élevage de chevaux	Élevage ovins, caprins	Pépinière	Élevage bovins mixte	Autres élevages de petits animaux	Élevage de volailles, lapins	Élevage bovins lait	Élevage porcins	Autres cultures spécialisées	Élevage bovins viande	Cult. élev. n spéc., polyc, poly-el.	Arboriculture fruitière	Maraîchage, floriculture	Culture céréal. et Indus.,gde cultur	1	2	4	6	9	9	10	39	155	177	196	208	263	264	333	529	965	2650	2801	3072	6151	







Graph7-exploit et entrep superf



2015	Entreprises ou exploitations sans terre	moins de 5 ha	5 à moins de 10 ha	10 à moins de 25 ha	25 à moins de 50 ha	50 à 100 ha	plus de 100 ha	3.1383097960098632E-3	0.45258910558170812	0.2446760815960547	0.23767092580138982	5.1782111634162742E-2	6.5007845774490026E-3	3.6426810132257344E-3	2016	Entreprises ou exploitations sans terre	moins de 5 ha	5 à moins de 10 ha	10 à moins de 25 ha	25 à moins de 50 ha	50 à 100 ha	plus de 100 ha	2.4589247792556166E-3	0.45646585447636079	0.24376886107074996	0.23683916396557506	5.0184419358444171E-2	6.594389180730971E-3	3.6883871688834246E-3	

année-dispersion taille exploi



1er quartile	2015	2016	3	3	minimum	2015	2016	0	0	Médiane	2015	2016	5.3	5.2	maximum	2015	2016	26.25	26	3ème quartile	2015	2016	11	11	

DOM-dispersion taille exploi



1er quartile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	2.42	2.82	2.36	3.84	4.17	4.66	2.4	3.7	3	3.06	2.16	3.28	2	3.26	2.2000000000000002	2	2.72	3.6	3.3	3	3.4550000000000001	1er décile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	2	2	2	2.4	3	2.04	2	2.56	2.25	2.35	2	2.2000000000000002	1.8	2.11	2	2	2.72	0.2	2.46	3	2.2799999999999998	Médiane	

Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	4	5	3.65	8	5.5250000000000004	9	4	6.53	4.74	4.67	3.03	7.5	2.15	11.475	3.52	2.88	3.81	9	5.18	3	10.315	9ème décile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	14.5	20	16.5	23.24	5.75	34	12	17	16.82	14.32	11	27.03	6.02	21.3	13.7	9.0500000000000007	4.9000000000000004	23.5	14.73	3	32.5	3ème quartile	

Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	7.72	10.8	7.665	14.25	5.73	15.32	6.85	11.74	9.32	8.17	5.88	15.9	4	21.1	7.3	5	4.9000000000000004	18.48	8.7200000000000006	3	24.25	

en hectares



971-dispersion taille exploi



971 GUADELOUPE

1er quartile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elev	age bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	2.7	3.4	2.5	3	3	3	3.1	3.23	3.05	2.8	3.46	2.15	2	2.38	4.9000000000000004	0.2	3.57	4.63	1er décile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	2.2999999999999998	2.4	2.2000000000000002	2.34	3	2.15	1.89	2.6	2.4	2.16	2.37	2.15	0.12	2	4.9000000000000004	0.2	2.7	4.63	Médiane	

Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	3.9	6	3.88	4.6500000000000004	3	4.5	4.2	4.5549999999999997	4.34	3.415	6	2.93	3.1	3	4.9000000000000004	12.6	5.39	4.63	9ème décile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	13.55	25.39	10	14.8	3	10	8.02	11.9	10.24	6.85	24.74	9.56	6.2	9	4.9000000000000004	18.48	14.71	4.63	3ème quartile	

Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	7.2	12.7	5.78	9.18	3	6.25	6.3	7.15	6.5	4.43	8.52	9.56	4.97	4.7300000000000004	4.9000000000000004	18.48	8.7899999999999991	4.63	

en hectares





972-dispersion taille exploi



972 MARTINIQUE

1er quartile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	2.5	4	2.4	2.85	3	2.8	2.85	2.5099999999999998	2.2000000000000002	2	2.56	2.9	2	2.25	3.48	2.6	16	1er décile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	2	2.4	2	2.25	3	2.1	2.2000000000000002	2.1	2.1800000000000002	1.65	2.2400000000000002	2.1	1.38	2	3.48	2.0299999999999998	16	Médiane	

Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	4.49	8.3000000000000007	5	4.5	3	3.75	3.65	3.8	4.55	3	3.68	4.25	2.8149999999999999	3	3.6	3.9	16	9ème décile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages d	e petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	12.81	31.9	15.08	18	3	24	6.9	12.75	13.1	11.315	17.12	8.9	12.12	9	23.5	12.5	16	3ème quartile	

Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	7.63	16	12	8.25	3	6.34	5.45	6.9249999999999998	8.5	6	8.93	6.02	5	4.5	23.5	6.9	16	

en hectares



973-dispersion taille exploi



973 GUYANE

1er quartile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	2.4900000000000002	2.8	2.0099999999999998	2.6	2.61	16.34	5.8	1	2.77	2.5	2.56	2.2999999999999998	4.9800000000000004	0	1er décile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	2.25	2.06	2	2.085	2.2200000000000002	16.34	3.49	1	2.04	2.5	2.2200000000000002	2	4.9800000000000004	0	Médiane	

Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	3.16	4.5999999999999996	2.0099999999999998	4.5	4.12	16.34	11	1.38	5.26	3.41	3.62	3.9	4.9800000000000004	0	9ème décile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	10.5	15.5	4.2	12.26	12	16.34	38.799999999999997	1.76	16.46	3.79	17.63	10.7	4.9800000000000004	0	3ème quartile	

Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	5.9	9.1999999999999993	3.82	8.1	7.6	16.34	22.47	1.76	10.8	3.79	6.28	4.82	4.9800000000000004	0	

en hectares



974-dispersion taille exploi



974 REUNION

1er quartile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	2.33	2.5	2	5	5.34	6.33	2	5.64	3.585	3.4	2.11	5.47	2	3.26	2.2200000000000002	2	2.72	9	3	3	2.2799999999999998	1er décile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	2	2	2	2.63	5.34	2.04	2	2.71	2.5	2.1800000000000002	2	2.04	0.65	2.11	2	2	2.72	9	2.13	3	2.2799999999999998	Médiane	

Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, har	as, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	4	4.7	3.33	10	5.71	9.5	3	11.1	7.665	8.24	2.64	11	2	11.475	3.9049999999999998	2.4	2.72	16.11	8.4149999999999991	3	17.39	9ème décile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	16.260000000000002	19.600000000000001	22	26	5.75	34	15.46	22	21.4	22.92	11.38	31.18	4	21.3	15.84	11	2.72	23.22	22.45	3	32.5	3ème quartile	

Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	8	10	8.49	17.035	5.75	20.56	7	16.05	15.244999999999999	13.35	6.05	19.170000000000002	2.56	21.1	8.2899999999999991	5.5	2.72	23.22	13.2	3	32.5	

en hectares



976-dispersion taille exploi



976 MAYOTTE

1er quartile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	3.38	2.12	4.08	2.82	3.67	3.86	5.36	3.7	1er décile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	2	2	4.08	2	2.56	2.76	3.02	1.21	Médiane	

Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	4.0999999999999996	3.72	6.36	4.54	5.56	5.46	6.36	4.5999999999999996	9è	me décile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	10.199999999999999	8	8.64	8.8000000000000007	14.68	21.12	8.3800000000000008	13.48	3ème quartile	

Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	7.73	5.54	8.64	7.12	9.26	10.86	7.2	9.16	

en hectares



Graph10a-CE formjur 2015



2015



Nom personnel	Formes sociétaires	0.89345058264997845	0.10654941735002157	

Graph10b-CE formjur 2016



2016



Nom personnel	Formes sociétaires	0.89224068398128731	0.10775931601871269	

Graph11a-exploit formjur 2015



2015



Nom personnel	Formes sociétaires	0.66900000000000004	9.1999999999999998E-2	

Graph11b-exploit formjur 2016



2016



Nom personnel	Formes sociétaires	0.54200000000000004	0.109	

m93cgai
Pièce jointe
TB CE DOM 2016.xlsx
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Graphique 7 
Dispersion des tailles d’exploitations agricoles mesurées en hectares en 2015 et 2016 

Départements d'outre-mer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : MSA 
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Graphique 8 
Dispersion des tailles d’exploitations agricoles mesurées en hectares en 2016 par catégorie de risque 
Atexa 

Départements d'outre-mer 
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Graphique 9 
Dispersion des tailles d’exploitations agricoles mesurées en hectares en 2016 par catégorie de risque 
Atexa 
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Source : MSA 
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Graphique 10 
Dispersion des tailles d’exploitations agricoles mesurées en hectares en 2016 par catégorie de risque 
Atexa 

Martinique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : MSA 
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Graphique 11 
Dispersion des tailles d’exploitations agricoles mesurées en hectares en 2016 par catégorie de risque 
Atexa 

Réunion 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Source : MSA 
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Graphique 12 
Dispersion des tailles d’exploitations agricoles mesurées en hectares en 2016 par catégorie de risque  
Atexa 

Guyane 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : MSA 
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Graphique 13 
Dispersion des tailles d’exploitations agricoles mesurées en hectares en 2016 par catégorie de risque 
Atexa 

Mayotte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : MSA 
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Graphique 14 
Répartition des chefs d’exploitation agricole selon la forme juridique de l’exploitation en 2015 et 2016 

Départements d'outre-mer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Source : MSA 
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Graphique 15 
Répartition des exploitations agricoles selon la forme juridique en 2015 et 2016 

Départements d'outre-mer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : MSA 

 
 
 
 
 
 

Télécharger les données au format Excel :   
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données



		Tableau 1																										Chefs d'exploitation, chefs d'entreprises, exploitations et entreprises par région en 2016

		Evolution de la population agricole non salariée depuis 2015

		Type d'actif non salarié agricole		2015		2016

		Nombre de chefs d'exploitation ou d'entreprise		18,536		18,597																						N° INSEE		Région		Nombre de chefs d'exploitation		Nombre de chefs d'entreprises		Total CE		Nombre d'exploitations		Nombre d'entreprises		Total 

		Evolution 		-		0.3%																						971		971 GUADELOUPE   		5,663		1		5,664		5,449		1		5,450

		Dont nombre de chefs d'exploitation		18,530		18,593																						972		972 MARTINIQUE        		2,985		0		2,985		2,793		1		2,794

		Evolution 		-		0.3%																						973		973 GUYANE            		1,361		0		1,361		1,319		0		1,319

		Dont nombre de chefs d'entreprise		6		4																						974		974 REUNION      		7,751		2		7,753		7502		2		7,504

		Evolution		-		-33.3%																						976		976 MAYOTTE         		833		0		833		827		0		827

		Nombre d'aides familiaux		1,102		1,068																										18593		3		18596		17890		4		17894

		Evolution		-		-3.1%

		Nombre de conjoints		8,777		8,737

		Evolution		-		-0.5%







		Tableau 2

		Evolution des exploitations et entreprises agricoles dirigées par un non-salarié depuis 2006

		Type d'entreprise		2015		2016

		Nombre d'exploitations ou d'entreprises agricoles		17,844		17,894

		Evolution 		-		0.3%

		Dont nombre d'exploitations agricoles		17,838		17,890

		Evolution 		-		0.3%

		Dont nombre d'entreprises agricoles		6		4

		Evolution		-		-33.3%







		Données pour Graphique 1 pyramide des âges des CE en 2016



				Moins de
 20 ans		20 ans
 à moins de
 25 ans 		25 ans
à moins de 
30 ans 		30 ans 
à moins de 
35 ans 		35 ans 
à moins de 
40 ans 		40 ans 
à moins de 
45 ans 		45 ans 
à moins de 
50 ans 		50 ans 
à moins de 
55 ans 		55 ans 
à moins de 
60 ans 		 60 ans 
et plus

		Hommes				-108		-347		-547		-943		-1,634		-2,331		-2,875		-2,599		-2,999

		Femmes				16		66		141		265		482		702		788		783		971





		Données pour Graphique 2 pyramide des âges des conjoints en 2016



				Moins de
 20 ans		20 ans
 à moins de
 25 ans 		25 ans
à moins de 
30 ans 		30 ans 
à moins de 
35 ans 		35 ans 
à moins de 
40 ans 		40 ans 
à moins de 
45 ans 		45 ans 
à moins de 
50 ans 		50 ans 
à moins de 
55 ans 		55 ans 
à moins de 
60 ans 		 60 ans 
et plus

		Hommes		.		-6		-49		-104		-281		-580		-1007		-1374		-1362		-1741

		Femmes		.		.		17		49		127		236		375		448		431		550



























		Tableau 3

		Evolution du nombre de chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole par grand secteur d'activité (catégorie ATEXA) 

		Année 2016 - France métropolitaine

		Département		Nombre d'entrées		Nombre de sorties

		971 GUADELOUPE   		129		240

		972 MARTINIQUE        		116		133

		973 GUYANE            		104		52

		974 REUNION      		303		315

		976 MAYOTTE         		161		12

		TOTAL		813		752









		Données pour Graphique 3



				2015

		Libellé ATEXA		Effectif de chefs d'exploitation ou d'entreprise		Conjoints actifs		Effectif d'aides familiaux		total

		marais salants 		1		0		0		1

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		2		0		0		2

		viticulture		4		3		0		7

		autres		6		1		1		8

		autres élevages de gros animaux		10		2		0		12

		sylviculture		9		4		0		13

		conchyliculture		10		3		3		16

		élevage de chevaux		42		3		2		47

		élevage ovins, caprins		152		24		6		182

		élevage bovins lait		170		44		8		222

		pépinière		198		21		5		224

		élevage bovins mixte		200		19		13		232

		autres élevages de petits animaux		214		18		4		236

		élevage de volailles, lapins		283		51		8		342

		élevage porcins		372		74		21		467

		autres cultures spécialisées		488		101		50		639

		non concerné		700		327		48		1075

		élevage bovins viande		970		124		49		1143

		arboriculture fruitière		2498		385		187		3070

		cultures et élevages non spécialisés, polyculture ,poly-élevage		2738		293		131		3162

		maraîchage, floriculture		3180		613		180		3973

		cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		6289		1415		386		8090





		Données pour Graphique 4



				2016

		Libellé ATEXA		Effectif de chefs d'exploitation ou d'entreprise		Conjoints actifs		Effectif d'aides familiaux		total

		marais salants 		1		0		0		1

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		2		0		0		2

		autres		4		1				5

		viticulture		4		3		0		7

		autres élevages de gros animaux		8		0		0		8

		conchyliculture		9		2		1		12

		sylviculture		9		4		0		13

		élevage de chevaux		51		3		1		55

		élevage ovins, caprins		161		24		8		193

		élevage bovins lait		163		39		8		210

		pépinière		204		23		5		232

		élevage bovins mixte		209		23		10		242

		autres élevages de petits animaux		221		21		6		248

		élevage de volailles, lapins		282		52		6		340

		élevage porcins		365		72		23		460

		autres cultures spécialisées		499		98		51		648

		élevage bovins viande		959		121		43		1,123

		non concerné		841		371		57		1,269

		cultures et élevages non spécialisés, polyculture ,poly-élevage		2,621		279		110		3,010

		arboriculture fruitière		2,563		395		196		3,154

		maraîchage, floriculture		3,241		616		176		4,033

		cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		6,180		1,360		367		7,907







				2015		2016

		marais salants 		1		1

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		2		2

		viticulture		7		7

		autres		8		5

		autres élevages de gros animaux		12		8

		sylviculture		13		13

		conchyliculture		16		12

		élevage de chevaux		47		55

		élevage ovins, caprins		182		193

		élevage bovins lait		222		210

		pépinière		224		232

		élevage bovins mixte		232		242

		autres élevages de petits animaux		236		248

		élevage de volailles, lapins		342		340

		élevage porcins		467		460

		autres cultures spécialisées		639		648

		non concerné		1075		1,269

		élevage bovins viande		1143		1,123

		arboriculture fruitière		3070		3,154

		cultures et élevages non spécialisés, polyculture ,poly-élevage		3162		3,010

		maraîchage, floriculture		3973		4,033

		cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		8090		7,907











		Données pour Graphique 5



				Nombre d'exploitations ou d'entreprises agricoles en 2016

		Marais salants		1

		Entraîn., dress., haras, clubs hipp.		2

		Viticulture		4

		Autres		6

		Sylviculture		9

		Conchyliculture		9

		Autres élevages de gros animaux		10

		Élevage de chevaux		39

		Élevage ovins, caprins		155

		Pépinière		177

		Élevage bovins mixte		196

		Autres élevages de petits animaux		208

		Élevage de volailles, lapins		263

		Élevage bovins lait		264

		Élevage porcins		333

		Autres cultures spécialisées		529

		Élevage bovins viande		965

		Cult. élev. n spéc., polyc, poly-el.		2,650

		Arboriculture fruitière		2,801

		Maraîchage, floriculture		3,072

		Culture céréal. et Indus.,gde cultur		6,151







		Données pour Graphique 7 - Répartition des exploitations et entreprises agricoles selon la superficie



				2015		2016		Effectif en 2006		Effectif en 2016

		Entreprises ou exploitations sans terre		0.3%		0.2%		56		44		0.0031383098		0.0024589248

		moins de 5 ha		45.3%		45.6%		8076		8168		0.4525891056		0.4564658545

		5 à moins de 10 ha		24.5%		24.4%		4366		4362		0.2446760816		0.2437688611

		10 à moins de 25 ha		23.8%		23.7%		4241		4238		0.2376709258		0.236839164

		25 à moins de 50 ha		5.2%		5.0%		924		898		0.0517821116		0.0501844194

		50 à 100 ha		0.7%		0.7%		116		118		0.0065007846		0.0065943892

		plus de 100 ha		0.4%		0.4%		65		66		0.003642681		0.0036883872

								17844		17894		1		1





		Données pour Graphique 8 - Dispersion des tailles d'exploitations agricoles en ha

		superficie en ha

				2015		2016

		1er quartile		3		3

		minimum		0		0

		Médiane		5.3		5.2

		maximum		26.25		26

		3ème quartile		11		11







		Données pour Graphique 9 - Dispersion des tailles d'exploitations agricoles en ha

		superficie en ha

				1er quartile		1er décile		Médiane		9ème décile		3ème quartile

		Maraîchage, floriculture		2.4		2.0		4.0		14.5		7.7

		Arboriculture fruitière		2.8		2.0		5.0		20.0		10.8

		Pépinière		2.4		2.0		3.7		16.5		7.7

		Cultures céréalières et industrielles		3.8		2.4		8.0		23.2		14.3

		Viticulture		4.2		3.0		5.5		5.8		5.7

		Sylviculture		4.7		2.0		9.0		34.0		15.3

		Autres cultures spécialisées		2.4		2.0		4.0		12.0		6.9

		Elevage bovins-lait		3.7		2.6		6.5		17.0		11.7

		Elevage bovins-viande		3.0		2.3		4.7		16.8		9.3

		Elevage bovins-mixte		3.1		2.4		4.7		14.3		8.2

		Elevage ovins, caprins		2.2		2.0		3.0		11.0		5.9

		Elevage porcin		3.3		2.2		7.5		27.0		15.9

		Elevage de chevaux		2.0		1.8		2.2		6.0		4.0

		Autres élevages de gros animaux		3.3		2.1		11.5		21.3		21.1

		Elevage de volailles, lapins		2.2		2.0		3.5		13.7		7.3

		Autres élevages de petits animaux		2.0		2.0		2.9		9.1		5.0

		Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		2.7		2.7		3.8		4.9		4.9

		Conchyliculture		3.6		0.2		9.0		23.5		18.5

		Cultures et élevages non spécialisés		3.3		2.5		5.2		14.7		8.7

		Marais salants		3.0		3.0		3.0		3.0		3.0

		Autres		3.5		2.3		10.3		32.5		24.3





		Données pour Graphique 9 - Dispersion des tailles d'exploitations agricoles en ha (971 GUADELOUPE)


		superficie en ha

				1er quartile		1er décile		Médiane		9ème décile		3ème quartile

		Maraîchage, floriculture		2.7		2.3		3.9		13.6		7.2

		Arboriculture fruitière		3.4		2.4		6.0		25.4		12.7

		Pépinière		2.5		2.2		3.9		10.0		5.8

		Cultures céréalières et industrielles		3.0		2.3		4.7		14.8		9.2

		Viticulture

		Sylviculture		3.0		3.0		3.0		3.0		3.0

		Autres cultures spécialisées		3.0		2.2		4.5		10.0		6.3

		Elevage bovins-lait		3.1		1.9		4.2		8.0		6.3

		Elevage bovins-viande		3.2		2.6		4.6		11.9		7.2

		Elevage bovins-mixte		3.1		2.4		4.3		10.2		6.5

		Elevage ovins, caprins		2.8		2.2		3.4		6.9		4.4

		Elevage porcin		3.5		2.4		6.0		24.7		8.5

		Elevage de chevaux		2.2		2.2		2.9		9.6		9.6

		Autres élevages de gros animaux

		Elevage de volailles, lapins		2.0		0.1		3.1		6.2		5.0

		Autres élevages de petits animaux		2.4		2.0		3.0		9.0		4.7

		Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		4.9		4.9		4.9		4.9		4.9

		Conchyliculture		0.2		0.2		12.6		18.5		18.5

		Cultures et élevages non spécialisés		3.6		2.7		5.4		14.7		8.8

		Marais salants

		Autres		4.6		4.6		4.6		4.6		4.6





		Données pour Graphique 9 - Dispersion des tailles d'exploitations agricoles en ha (972 MARTINIQUE)


		superficie en ha

				1er quartile		1er décile		Médiane		9ème décile		3ème quartile

		Maraîchage, floriculture		2.5		2.0		4.5		12.8		7.6

		Arboriculture fruitière		4.0		2.4		8.3		31.9		16.0

		Pépinière		2.4		2.0		5.0		15.1		12.0

		Cultures céréalières et industrielles		2.9		2.3		4.5		18.0		8.3

		Viticulture		3.0		3.0		3.0		3.0		3.0

		Sylviculture

		Autres cultures spécialisées		2.8		2.1		3.8		24.0		6.3

		Elevage bovins-lait		2.9		2.2		3.7		6.9		5.5

		Elevage bovins-viande		2.5		2.1		3.8		12.8		6.9

		Elevage bovins-mixte		2.2		2.2		4.6		13.1		8.5

		Elevage ovins, caprins		2.0		1.7		3.0		11.3		6.0

		Elevage porcin		2.6		2.2		3.7		17.1		8.9

		Elevage de chevaux		2.9		2.1		4.3		8.9		6.0

		Autres élevages de gros animaux

		Elevage de volailles, lapins		2.0		1.4		2.8		12.1		5.0

		Autres élevages de petits animaux		2.3		2.0		3.0		9.0		4.5

		Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques

		Conchyliculture		3.5		3.5		3.6		23.5		23.5

		Cultures et élevages non spécialisés		2.6		2.0		3.9		12.5		6.9

		Marais salants

		Autres		16.0		16.0		16.0		16.0		16.0





		Données pour Graphique 9 - Dispersion des tailles d'exploitations agricoles en ha (973 GUYANE)


		superficie en ha

				1er quartile		1er décile		Médiane		9ème décile		3ème quartile

		Maraîchage, floriculture		2.5		2.3		3.2		10.5		5.9

		Arboriculture fruitière		2.8		2.1		4.6		15.5		9.2

		Pépinière		2.0		2.0		2.0		4.2		3.8

		Cultures céréalières et industrielles		2.6		2.1		4.5		12.3		8.1

		Viticulture

		Sylviculture

		Autres cultures spécialisées		2.6		2.2		4.1		12.0		7.6

		Elevage bovins-lait		16.3		16.3		16.3		16.3		16.3

		Elevage bovins-viande		5.8		3.5		11.0		38.8		22.5

		Elevage bovins-mixte

		Elevage ovins, caprins		1.0		1.0		1.4		1.8		1.8

		Elevage porcin		2.8		2.0		5.3		16.5		10.8

		Elevage de chevaux		2.5		2.5		3.4		3.8		3.8

		Autres élevages de gros animaux

		Elevage de volailles, lapins		2.6		2.2		3.6		17.6		6.3

		Autres élevages de petits animaux		2.3		2.0		3.9		10.7		4.8

		Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques

		Conchyliculture		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0

		Cultures et élevages non spécialisés		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Marais salants

		Autres





		Données pour Graphique 9 - Dispersion des tailles d'exploitations agricoles en ha (974 REUNION)


		superficie en ha

				1er quartile		1er décile		Médiane		9ème décile		3ème quartile

		Maraîchage, floriculture		2.3		2.0		4.0		16.3		8.0		01

		Arboriculture fruitière		2.5		2.0		4.7		19.6		10.0		02

		Pépinière		2.0		2.0		3.3		22.0		8.5		03

		Cultures céréalières et industrielles		5.0		2.6		10.0		26.0		17.0		04

		Viticulture		5.3		5.3		5.7		5.8		5.8		05

		Sylviculture		6.3		2.0		9.5		34.0		20.6		06

		Autres cultures spécialisées		2.0		2.0		3.0		15.5		7.0		07

		Elevage bovins-lait		5.6		2.7		11.1		22.0		16.1		08

		Elevage bovins-viande		3.6		2.5		7.7		21.4		15.2		09

		Elevage bovins-mixte		3.4		2.2		8.2		22.9		13.4		10

		Elevage ovins, caprins		2.1		2.0		2.6		11.4		6.1		11

		Elevage porcin		5.5		2.0		11.0		31.2		19.2		12

		Elevage de chevaux		2.0		0.7		2.0		4.0		2.6		13

		Autres élevages de gros animaux		3.3		2.1		11.5		21.3		21.1		14

		Elevage de volailles, lapins		2.2		2.0		3.9		15.8		8.3		15

		Autres élevages de petits animaux		2.0		2.0		2.4		11.0		5.5		16

		Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		2.7		2.7		2.7		2.7		2.7		17

		Conchyliculture		9.0		9.0		16.1		23.2		23.2		18

		Cultures et élevages non spécialisés		3.0		2.1		8.4		22.5		13.2		19

		Marais salants		3.0		3.0		3.0		3.0		3.0		20

		Autres		2.3		2.3		17.4		32.5		32.5







		Données pour Graphique 9 - Dispersion des tailles d'exploitations agricoles en ha (976 MAYOTTE)


		superficie en ha

				1er quartile		1er décile		Médiane		9ème décile		3ème quartile

		Maraîchage, floriculture		3.4		2.0		4.1		10.2		7.7		01

		Arboriculture fruitière		2.1		2.0		3.7		8.0		5.5		02

		Pépinière												03

		Cultures céréalières et industrielles		4.1		4.1		6.4		8.6		8.6		04

		Viticulture												05

		Sylviculture												06

		Autres cultures spécialisées		2.8		2.0		4.5		8.8		7.1		07

		Elevage bovins-lait		3.7		2.6		5.6		14.7		9.3		08

		Elevage bovins-viande		3.9		2.8		5.5		21.1		10.9		09

		Elevage bovins-mixte												10

		Elevage ovins, caprins		5.4		3.0		6.4		8.4		7.2		11

		Elevage porcin												12

		Elevage de chevaux												13

		Autres élevages de gros animaux												14

		Elevage de volailles, lapins		3.7		1.2		4.6		13.5		9.2		15

		Autres élevages de petits animaux												16

		Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques												17

		Conchyliculture												18

		Cultures et élevages non spécialisés												19

		Marais salants												20

		Autres



















		Données pour Graphiques 10a et 10b - Evolution de la répartition des CE selon la forme juridique entre 2006 et 2016

				2015		2015-Effectifs						2016		2016-Effectifs

		Nom personnel		89.3%		16,561		0.893		Nom personnel		89.2%		16,593		0.892

		Formes sociétaires		10.7%		1,975		0.107		Formes sociétaires		10.8%		2,004		0.108

				1		18,536						1		18,597







		Données pour Graphiques 11a et 11b - Evolution de la répartition des exploitations et entreprises selon la forme juridique entre 2006 et 2016

				2015		2015-Effectifs						2016		2016-Effectifs

		Nom personnel		66.9%		16,561		0.928		Nom personnel		54.2%		16,593		0.927294065

		Formes sociétaires		9.2%		1,283		0.072		Formes sociétaires		10.9%		1,301		0.072705935

				76.1%		17,844						65.1%		17,894

































tableaux

		Chefs d'exploitation, aides familiaux, conjoints actifs

																																chefs + conjoints + AF

						971 GUADELOUPE				972 MARTINIQUE				973 GUYANE				974 REUNION				976 MAYOTTE												DOM										DOM (sans Mayotte)

				Type d'actif non salarié agricole		2015		2016		2015		2016		2015		2016		2015		2016		2015		2016								Type d'actif non salarié agricole		2015		2016		Evolution				Type d'actif non salarié agricole		2015		2016		Evolution

				Nombre de chefs d'exploitation		5,775		5,664		3,015		2,986		1,297		1,361		7,765		7,753		684		833								Nombre de chefs d'exploitation		18,536		18,597		0.3%				Nombre de chefs d'exploitation		17,852		17,764		-0.5%

				Evolution				-1.9%				-1.0%				4.9%				-0.2%				21.8%								Nombre d'aides familiaux		1102		1068		-3.1%				Nombre d'aides familiaux		1054		1011		-4.1%

				Nombre d'aides familiaux		200		194		86		79		265		281		503		457		48		57								Nombre de conjoints		3487		3461		-0.7%				Nombre de conjoints		3161		3090		-2.2%

				Evolution				-3.0%				-8.1%				6.0%				-9.1%				18.8%								Total		23125		23126		0.0%				Total		22067		21865		-0.9%

				Nombre de conjoints		540		522		135		127		384		396		2102		2045		326		371

				Evolution				-3.3%				-5.9%				3.1%				-2.7%				13.8%



						971 GUADELOUPE				972 MARTINIQUE				973 GUYANE				974 REUNION				976 MAYOTTE										Exploitation

				Type d'actif non salarié agricole		2015		2016		2015		2016		2015		2016		2015		2016		2015		2016										DOM										DOM (sans Mayotte)

				Nombre d'exploitation		5,555		5,450		2,823		2,794		1,255		1,319		7,533		7,504		678		827								Type d'actif non salarié agricole		2015		2016						Type d'actif non salarié agricole		2015		2016

				Evolution				-1.9%				-1.0%				5.1%				-0.4%				22.0%								Nombre d'exploitation		17,844		17,894						Nombre d'exploitation		17,166		17,067

																																Evolution				0.3%						Evolution				-0.6%

																																Type d'actif non salarié agricole		2016

																																Nombre de chefs d'exploitation		18,597

																																Nombre d'aides familiaux		0

																																Nombre de conjoints		3461





tableau E-S



		Départements		Nombre d'entrées		Nombre de sorties		Taux de remplacement

		971 GUADELOUPE   		129		240		54%

		972 MARTINIQUE        		116		133		87%

		973 GUYANE            		104		52		200%

		974 REUNION      		303		315		96%

		TOTAL (hors Mayotte)		652		740		88%



		976 MAYOTTE         		161		12		1342%

		TOTAL		813		752		108%











pyramide des âges CE



Chefs en 2016

Hommes	Hommes

Moins de	
 20 ans	20 ans	
 à moins de	
 25 ans 	25 ans	
à moins de 	
30 ans 	30 ans 	
à moins de 	
35 ans 	35 ans 	
à moins de 	
40 ans 	40 ans 	
à moins de 	
45 ans 	45 ans 	
à moins de 	
50 ans 	50 ans 	
à moins de 	
55 ans 	55 ans 	
à moins de 	
60 ans 	 60 ans 	
et plus	-108	-347	-547	-943	-1634	-2331	-2875	-2599	-2999	Femmes	Femmes

Moins de	
 20 ans	20 ans	
 à moins de	
 25 ans 	25 ans	
à moins de 	
30 ans 	30 ans 	
à moins de 	
35 ans 	35 ans 	
à moins de 	
40 ans 	40 ans 	
à moins de 	
45 ans 	45 ans 	
à moins de 	
50 ans 	50 ans 	
à moins de 	
55 ans 	55 ans 	
à moins de 	
60 ans 	 60 ans 	
et plus	16	66	141	265	482	702	788	783	971	



pyramide des âges conjoints



conjoints en 2016

Hommes	Hommes

Moins de	
 20 ans	20 ans	
 à moins de	
 25 ans 	25 ans	
à moins de 	
30 ans 	30 ans 	
à moins de 	
35 ans 	35 ans 	
à moins de 	
40 ans 	40 ans 	
à moins de 	
45 ans 	45 ans 	
à moins de 	
50 ans 	50 ans 	
à moins de 	
55 ans 	55 ans 	
à moins de 	
60 ans 	 60 ans 	
et plus	0	-6	-49	-104	-281	-580	-1007	-1374	-1362	-1741	Femmes	Femmes

Moins de	
 20 ans	20 ans	
 à moins de	
 25 ans 	25 ans	
à moins de 	
30 ans 	30 ans 	
à moins de 	
35 ans 	35 ans 	
à moins de 	
40 ans 	40 ans 	
à moins de 	
45 ans 	45 ans 	
à moins de 	
50 ans 	50 ans 	
à moins de 	
55 ans 	55 ans 	
à moins de 	
60 ans 	 60 ans 	
et plus	0	0	17	49	127	236	375	448	431	550	



Graph3-CE & Cjt actifs



Effectif des chefs d'exploitation ou d’entreprise agricole, des conjoints collaborateurs d’exploitation et des aides familiaux selon la catégorie de risque ATEXA

2015	marais salants 	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	viticulture	autres	autres élevages de gros animaux	sylviculture	conchyliculture	élevage de chevaux	élevage ovins, caprins	élevage bovins lait	pépinière	élevage bovins mixte	autres élevages de petits animaux	élevage de volailles, lapins	élevage porcins	autres cultures spécialisées	non concerné	élevage bovins viande	arboriculture fruitière	cultures et élevages non spécialisés, polyculture ,poly-élevage	maraîchage, floriculture	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	1	2	7	8	12	13	16	47	182	222	224	232	236	342	467	639	1075	1143	3070	3162	3973	8090	2016	marais salants 	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	viticulture	autres	autres élevages de gros animaux	sylviculture	conchyliculture	élevage de chevaux	élevage ovins, caprins	élevage bovins lait	pépinière	élevage bovins mixte	autres élevages de petits animaux	élevage de volailles, lapins	élevage porcins	autres cultures spécialisées	non concerné	élevage bovins viande	arboriculture fruitière	cultures et élevages non spécialisés, polyculture ,poly-élevage	maraîchage, floriculture	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	1	2	7	5	8	13	12	55	193	210	232	242	248	340	460	648	1269	1123	3154	3010	4033	7907	

Graph4-CE & Cjt actifs 2015



2015

Effectif de chefs d'exploitation ou d'entreprise	marais salants 	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	viticulture	autres	autres élevages de gros animaux	sylviculture	conchyliculture	élevage de chevaux	élevage ovins, caprins	élevage bovins lait	pépinière	élevage bovins mixte	autres élevages de petits animaux	élevage de volailles, lapins	élevage porcins	autres cultures spécialisées	non concerné	élevage bovins viande	arboriculture fruitière	cultures et élevages non spécialisés, polyculture ,poly-élevage	maraîchage, floriculture	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	1	2	4	6	10	9	10	42	152	170	198	200	214	283	372	488	700	970	2498	2738	3180	6289	Conjoints actifs	marais salants 	en	traînement, dressage, haras, clubs hippiques	viticulture	autres	autres élevages de gros animaux	sylviculture	conchyliculture	élevage de chevaux	élevage ovins, caprins	élevage bovins lait	pépinière	élevage bovins mixte	autres élevages de petits animaux	élevage de volailles, lapins	élevage porcins	autres cultures spécialisées	non concerné	élevage bovins viande	arboriculture fruitière	cultures et élevages non spécialisés, polyculture ,poly-élevage	maraîchage, floriculture	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	0	0	3	1	2	4	3	3	24	44	21	19	18	51	74	101	327	124	385	293	613	1415	Effectif d'aides familiaux	marais salants 	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	viticulture	autres	autres élevages de gros animaux	sylviculture	conchyliculture	élevage de chevaux	élevage ovins, caprins	élevage bovins lait	pépinière	élevage bovins mixte	autres élevages de petits animaux	élevage de volailles, lapins	élevage porcins	autres cultures spécialisées	non concerné	élevage bovins viande	arboriculture fruitière	cultures et élevages non spécialisés, polyculture ,poly-élevage	maraîchage, floriculture	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	0	0	0	1	0	0	3	2	6	8	5	13	4	8	21	50	48	49	187	131	180	386	

Graph4-CE & Cjt actifs 2016



2016

Effectif de chefs d'exploitation ou d'entreprise	marais salants 	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	autres	viticulture	autres élevages de gros animaux	conchyliculture	sylviculture	élevage de chevaux	élevage ovins, caprins	élevage bovins lait	pépinière	élevage bovins mixte	autres élevages de petits animaux	élevage de volailles, lapins	élevage porcins	autres cultures spécialisées	élevage bovins viande	non concerné	cultures et élevages non spécialisés, polyculture ,poly-élevage	arboriculture fruitière	maraîchage, floriculture	1	2	4	4	8	9	9	51	161	163	204	209	221	282	365	499	959	841	2621	2563	3241	Conjoints actifs	marais salants 	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	autres	viticulture	autres élevages de gros animaux	conchyliculture	sylviculture	élevage de chevaux	élevage ovins, caprins	élevage bovins lait	pépinière	élevage bovins mixte	autres élevages de petits animaux	élevage de volailles, lapins	élevage porcins	autres cultures spécialisées	élevage bovins viande	non concerné	cultures et élevages non spécialisés, polyculture ,poly-élevage	arboriculture fruitière	maraîchage, floriculture	0	0	1	3	0	2	4	3	24	39	23	23	21	52	72	98	121	371	279	395	616	Effectif d'aides familiaux	marais salants 	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	autres	viticulture	autres élevages de gros animaux	conchyliculture	sylviculture	élevage de chevaux	élevage ovins, caprins	élevage bovins lait	pépinière	élevage bovins mixte	autres élevages de petits animaux	élevage de volailles, lapins	élevage porcins	autres cultures spécialisées	élevage bovins viande	non concerné	cultures et élevages non spécialisés, polyculture ,poly-élevage	arboriculture fruitière	maraîchage, floriculture	0	0	0	0	1	0	1	8	8	5	10	6	6	23	51	43	57	110	196	176	

Graph5-exploit et entrep atexa 



Nombre d'exploitations ou d'entreprises agricoles en 2016	Marais salants	Entraîn., dress., haras, clubs hipp.	Viticulture	Autres	Sylviculture	Conchyliculture	Autres élevages de gros animaux	Élevage de chevaux	Élevage ovins, caprins	Pépinière	Élevage bovins mixte	Autres élevages de petits animaux	Élevage de volailles, lapins	Élevage bovins lait	Élevage porcins	Autres cultures spécialisées	Élevage bovins viande	Cult. élev. n spéc., polyc, poly-el.	Arboriculture fruitière	Maraîchage, floriculture	Culture céréal. et Indus.,gde cultur	1	2	4	6	9	9	10	39	155	177	196	208	263	264	333	529	965	2650	2801	3072	6151	







Graph7-exploit et entrep superf



2015	Entreprises ou exploitations sans terre	moins de 5 ha	5 à moins de 10 ha	10 à moins de 25 ha	25 à moins de 50 ha	50 à 100 ha	plus de 100 ha	3.1383097960098632E-3	0.45258910558170812	0.2446760815960547	0.23767092580138982	5.1782111634162742E-2	6.5007845774490026E-3	3.6426810132257344E-3	2016	Entreprises ou exploitations sans terre	moins de 5 ha	5 à moins de 10 ha	10 à moins de 25 ha	25 à moins de 50 ha	50 à 100 ha	plus de 100 ha	2.4589247792556166E-3	0.45646585447636079	0.24376886107074996	0.23683916396557506	5.0184419358444171E-2	6.594389180730971E-3	3.6883871688834246E-3	

année-dispersion taille exploi



1er quartile	2015	2016	3	3	minimum	2015	2016	0	0	Médiane	2015	2016	5.3	5.2	maximum	2015	2016	26.25	26	3ème quartile	2015	2016	11	11	

DOM-dispersion taille exploi



1er quartile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	2.42	2.82	2.36	3.84	4.17	4.66	2.4	3.7	3	3.06	2.16	3.28	2	3.26	2.2000000000000002	2	2.72	3.6	3.3	3	3.4550000000000001	1er décile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	2	2	2	2.4	3	2.04	2	2.56	2.25	2.35	2	2.2000000000000002	1.8	2.11	2	2	2.72	0.2	2.46	3	2.2799999999999998	Médiane	

Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	4	5	3.65	8	5.5250000000000004	9	4	6.53	4.74	4.67	3.03	7.5	2.15	11.475	3.52	2.88	3.81	9	5.18	3	10.315	9ème décile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	14.5	20	16.5	23.24	5.75	34	12	17	16.82	14.32	11	27.03	6.02	21.3	13.7	9.0500000000000007	4.9000000000000004	23.5	14.73	3	32.5	3ème quartile	

Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	7.72	10.8	7.665	14.25	5.73	15.32	6.85	11.74	9.32	8.17	5.88	15.9	4	21.1	7.3	5	4.9000000000000004	18.48	8.7200000000000006	3	24.25	

en hectares



971-dispersion taille exploi



971 GUADELOUPE

1er quartile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elev	age bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	2.7	3.4	2.5	3	3	3	3.1	3.23	3.05	2.8	3.46	2.15	2	2.38	4.9000000000000004	0.2	3.57	4.63	1er décile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	2.2999999999999998	2.4	2.2000000000000002	2.34	3	2.15	1.89	2.6	2.4	2.16	2.37	2.15	0.12	2	4.9000000000000004	0.2	2.7	4.63	Médiane	

Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	3.9	6	3.88	4.6500000000000004	3	4.5	4.2	4.5549999999999997	4.34	3.415	6	2.93	3.1	3	4.9000000000000004	12.6	5.39	4.63	9ème décile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	13.55	25.39	10	14.8	3	10	8.02	11.9	10.24	6.85	24.74	9.56	6.2	9	4.9000000000000004	18.48	14.71	4.63	3ème quartile	

Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	7.2	12.7	5.78	9.18	3	6.25	6.3	7.15	6.5	4.43	8.52	9.56	4.97	4.7300000000000004	4.9000000000000004	18.48	8.7899999999999991	4.63	

en hectares





972-dispersion taille exploi



972 MARTINIQUE

1er quartile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	2.5	4	2.4	2.85	3	2.8	2.85	2.5099999999999998	2.2000000000000002	2	2.56	2.9	2	2.25	3.48	2.6	16	1er décile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	2	2.4	2	2.25	3	2.1	2.2000000000000002	2.1	2.1800000000000002	1.65	2.2400000000000002	2.1	1.38	2	3.48	2.0299999999999998	16	Médiane	

Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	4.49	8.3000000000000007	5	4.5	3	3.75	3.65	3.8	4.55	3	3.68	4.25	2.8149999999999999	3	3.6	3.9	16	9ème décile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages d	e petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	12.81	31.9	15.08	18	3	24	6.9	12.75	13.1	11.315	17.12	8.9	12.12	9	23.5	12.5	16	3ème quartile	

Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	7.63	16	12	8.25	3	6.34	5.45	6.9249999999999998	8.5	6	8.93	6.02	5	4.5	23.5	6.9	16	

en hectares



973-dispersion taille exploi



973 GUYANE

1er quartile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	2.4900000000000002	2.8	2.0099999999999998	2.6	2.61	16.34	5.8	1	2.77	2.5	2.56	2.2999999999999998	4.9800000000000004	0	1er décile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	2.25	2.06	2	2.085	2.2200000000000002	16.34	3.49	1	2.04	2.5	2.2200000000000002	2	4.9800000000000004	0	Médiane	

Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	3.16	4.5999999999999996	2.0099999999999998	4.5	4.12	16.34	11	1.38	5.26	3.41	3.62	3.9	4.9800000000000004	0	9ème décile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	10.5	15.5	4.2	12.26	12	16.34	38.799999999999997	1.76	16.46	3.79	17.63	10.7	4.9800000000000004	0	3ème quartile	

Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	5.9	9.1999999999999993	3.82	8.1	7.6	16.34	22.47	1.76	10.8	3.79	6.28	4.82	4.9800000000000004	0	

en hectares



974-dispersion taille exploi



974 REUNION

1er quartile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	2.33	2.5	2	5	5.34	6.33	2	5.64	3.585	3.4	2.11	5.47	2	3.26	2.2200000000000002	2	2.72	9	3	3	2.2799999999999998	1er décile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	2	2	2	2.63	5.34	2.04	2	2.71	2.5	2.1800000000000002	2	2.04	0.65	2.11	2	2	2.72	9	2.13	3	2.2799999999999998	Médiane	

Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, har	as, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	4	4.7	3.33	10	5.71	9.5	3	11.1	7.665	8.24	2.64	11	2	11.475	3.9049999999999998	2.4	2.72	16.11	8.4149999999999991	3	17.39	9ème décile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	16.260000000000002	19.600000000000001	22	26	5.75	34	15.46	22	21.4	22.92	11.38	31.18	4	21.3	15.84	11	2.72	23.22	22.45	3	32.5	3ème quartile	

Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	8	10	8.49	17.035	5.75	20.56	7	16.05	15.244999999999999	13.35	6.05	19.170000000000002	2.56	21.1	8.2899999999999991	5.5	2.72	23.22	13.2	3	32.5	

en hectares



976-dispersion taille exploi



976 MAYOTTE

1er quartile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	3.38	2.12	4.08	2.82	3.67	3.86	5.36	3.7	1er décile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	2	2	4.08	2	2.56	2.76	3.02	1.21	Médiane	

Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	4.0999999999999996	3.72	6.36	4.54	5.56	5.46	6.36	4.5999999999999996	9è	me décile	Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	10.199999999999999	8	8.64	8.8000000000000007	14.68	21.12	8.3800000000000008	13.48	3ème quartile	

Maraîchage, floriculture	Arboriculture fruitière	Pépinière	Cultures céréalières et industrielles	Viticulture	Sylviculture	Autres cultures spécialisées	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-viande	Elevage bovins-mixte	Elevage ovins, caprins	Elevage porcin	Elevage de chevaux	Autres élevages de gros animaux	Elevage de volailles, lapins	Autres élevages de petits animaux	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Conchyliculture	Cultures et élevages non spécialisés	Marais salants	Autres	7.73	5.54	8.64	7.12	9.26	10.86	7.2	9.16	

en hectares



Graph10a-CE formjur 2015



2015



Nom personnel	Formes sociétaires	0.89345058264997845	0.10654941735002157	

Graph10b-CE formjur 2016



2016



Nom personnel	Formes sociétaires	0.89224068398128731	0.10775931601871269	

Graph11a-exploit formjur 2015



2015



Nom personnel	Formes sociétaires	0.66900000000000004	9.1999999999999998E-2	

Graph11b-exploit formjur 2016



2016



Nom personnel	Formes sociétaires	0.54200000000000004	0.109	

m93cgai
Pièce jointe
TB CE DOM 2016.xlsx
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Sigles cités :  

 
Atexa  : Accidents du travail des exploitants agricoles 
AVA   : Assurance vieillesse agricole 
BAEA  : Bilan annuel de l’emploi agricole 
CE  : Chef d’exploitation agricole 
CGSS : Caisse générale de sécurité sociale 
NSA   : Non-salarié agricole 
Pass   : Plafond annuel de sécurité sociale 
RCO    : Retraite complémentaire obligatoire 
Smic   : Salaire minimum interprofessionnel de croissance 
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