
www.msa.fr 

 
 

 

Direction des Etudes des 
Répertoires et des Statistiques 

 
TABLEAU DE BORD 
         Avril 2014 

 
Tableau de bord  

de la population des chefs 
d’exploitation agricole ou des 

chefs d’entreprise agricole 
en 2013 



 

Avril 2014 
 

 

 

 

 

 
Tableau de bord de la population  

des chefs d’exploitation agricole  

ou d’entreprise agricole 

en 2013 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTION DES ETUDES, DES REPERTOIRES  
ET DES STATISTIQUES 
Directeur de la publication : 
Alain PELC 
pelc.alain@ccmsa.msa.fr 

Département "Cotisations" 
Marc PARMENTIER 
parmentier.marc@ccmsa.msa.fr  

Réalisé par : 
Véronique LAIROT 
lairot.veronique@ccmsa.msa.fr 

 
 

mailto:pelc.alain@ccmsa.msa.fr
mailto:Parmentier.marc@ccmsa.msa.fr
mailto:lairot.veronique@ccmsa.msa.fr


 

SOMMAIRE 

 
LE RALENTISSEMENT DU REPLI DEMOGRAPHIQUE DES CHEFS D’EXPLOITATION OU D’ENTREPRISE 

AGRICOLE SE CONFIRME ........................................................................................................................ 5 

Le recul démographique est identique à celui observé en 2012 ........................................................ 5 

Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole vieillissent ............................................................... 5 

Le taux de remplacement des cotisants actifs est supérieur à 70 % .................................................. 5 

Le nombre de chefs du secteur polyculture-élevage se maintient et celui des centres équestres 
progresse ............................................................................................................................................ 6 

La superficie moyenne par exploitant et celle par exploitation poursuivent leur progression ............ 6 

Le recours à la pluriactivité progresse lentement ............................................................................... 6 

Plus d’un chef sur deux exerce son activité en société ...................................................................... 6 

Les effectifs cotisant sur une assiette supérieure à 1820 SMIC augmentent ..................................... 6 

Le poids de l’option sur une assiette annuelle est en léger recul ....................................................... 6 

L’assiette brute de cotisations augmente de nouveau en 2013 .......................................................... 7 

Le régime d’imposition au réel croît toujours ...................................................................................... 7 

 
LES DIFFERENCES DE CONCEPTS AVEC LA STATISTIQUE PUBLIQUE DU BILAN ANNUEL DE 
L’EMPLOI AGRICOLE ............................................................................................................................... 8 

Le contenu du BAEA 2012 .................................................................................................................. 8 

Le principe de construction du BAEA ................................................................................................. 8 

Les différences de champ de population ............................................................................................ 8 

Les différences de datation ................................................................................................................. 8 

 
LA POPULATION DES EXPLOITANTS AGRICOLES 2013 ........................................................................ 9 

 

LES ILLUSTRATIONS 

 

Tableaux 
 

Tableau 1 : Evolution de la population agricole non salariée depuis 2004 ............................................. 9 

Tableau 2 : Evolution des exploitations et entreprises agricoles dirigées par un non-salarié 
 depuis 2004 .......................................................................................................................... 9 

Tableau 3 : Evolution du nombre de chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole par catégorie 
 ATEXA entre 2012 et 2013................................................................................................. 17 

Tableau 4 : Répartition des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole par tranche d’assiette 
 en 2012 et 2013 .................................................................................................................. 34 

 

Graphiques 
 

Graphique 1 : Distribution des âges des chefs d'exploitation ou d’entreprise agricole en 2013 ........... 13 

Graphique 2 : Distribution des âges des conjoints actifs en 2013 ........................................................ 14 

Graphique 3 : Effectif des chefs d'exploitation ou d’entreprise agricole et des conjoints 
 collaborateurs d’exploitation selon la catégorie de risque ATEXA en 2004 .................. 18 



 

Graphique 4 : Effectif des chefs d'exploitation ou d’entreprise agricole et des conjoints 
 collaborateurs d’exploitation selon la catégorie de risque ATEXA en 2013 .................. 19 

Graphique 5 : Répartition des exploitations et des entreprises agricoles selon la catégorie 
 de risque ATEXA en 2013 .............................................................................................. 20 

Graphique 6  : Répartition des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole  selon la superficie 
 exploitée par chef d’exploitation ou d’entreprise entre 2004 et 2013 ........................... 21 

Graphique 7  : Répartition des exploitations et entreprises agricoles selon la superficie 
 exploitée entre 2004 et 2013 ........................................................................................ 22 

Graphique 8  : Dispersion des tailles d’exploitations agricoles mesurées en hectares entre 
 2004 et 2013 ................................................................................................................. 23 

Graphique 9  : Dispersion des tailles d’exploitations agricoles mesurées en hectares en 2013 
 par catégorie de risque ATEXA .................................................................................... 24 

Graphique 10 : Evolution entre 2004 et 2013 de la répartition des chefs d’exploitation ou 
 d’entreprise agricole selon la forme juridique de l’entreprise. ...................................... 25 

Graphique 11 : Evolution entre 2004 et 2013 de la répartition des exploitations et 
 des entreprises agricoles selon la forme juridique ....................................................... 26 

Graphique 12 : Evolution des parts de CE selon les régimes d’imposition du forfait 
 ou du réel entre 2004 et 2013 ...................................................................................... 29 

Graphique 13 : Evolution des assiettes de cotisations en euros courants des chefs 
 d’exploitation ou d’entreprise agricole de 2004 à 2013 - 
 Indices base 100 en 2004 ............................................................................................ 31 

Graphique 14 : Evolution des effectifs, assiettes brutes totales et moyennes des chefs 
 d’exploitation ou d’entreprise agricole au réel entre 2004 et 2013 .............................. 32 

Graphique 15 : Evolution des effectifs, assiettes brutes totales et moyennes des chefs 
 d’exploitation ou d’entreprise agricole au forfait entre 2004 et 2013 ........................... 33 

 

Cartes 

 

Carte 1 : Nombre de chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole par région en 2004 ........................ 10 

Carte 2 : Nombre de chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole par région en 2013 ........................ 11 

Carte 3 : Nombre d'exploitations et d'entreprises agricoles par région en 2013 ................................... 12 

Carte 4 : Proportion de chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole de moins de 35 ans par 
 région en 2013 ....................................................................................................................... 15 

Carte 5 : Proportion de femmes parmi les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole 
 par région en 2013 ................................................................................................................. 16 

Carte 6 : Proportion de chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole en société en 2013 .................... 27 

Carte 7 : Proportion d’exploitations ou d’entreprises agricoles en société en 2013 ............................. 28 

Carte 8 : Proportion de chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole au régime 
 d’imposition au réel en 2013 .................................................................................................. 30 

Carte 9 : Assiette brute moyenne par région en 2013 .......................................................................... 34 

 

 

Télécharger les données au format Excel : 

 


TB CE 2013

														Avril 2014

		Tableau de bord

		de la population des chefs

		d’exploitation agricole ou des

		chefs d’entreprise agricole

		en 2013





		DIRECTION DES ETUDES, DES REPERTOIRES

		ET DES STATISTIQUES

		Directerur de la publication :

		Alain PELC 



		Département "Cotisations"

		Responsable : Marc PARMENTIER

		parmentier.marc@ccmsa;msa.fr



		Réalisé par :

		Véronique LAIROT 

		lairot.véronique@ccmsa.msa.fr





mailto:parmentier.marc@ccmsa;msa.frmailto:lairot.véronique@ccmsa.msa.fr

 données tableaux et graphiques

		Tableau 1																								Chefs d'exploitation, chefs d'entreprises, exploitations et entreprises par région en 2013

		Evolution de la population agricole non salariée depuis 2004

		Type d'actif non salarié agricole		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

		Nombre de chefs d'exploitation ou d'entreprise		561,394		547,114		534,891		523,119		513,615		505,106		496,354		489,218		483,815		478,692				N° INSEE		Région		Nombre de chefs d'exploitation		Nombre de chefs d'entreprises		Total CE		Nombre d'exploitations		Nombre d'entreprises		Total 

		Evolution 		-		-2.5%		-2.2%		-2.2%		-1.8%		-1.7%		-1.7%		-1.4%		-1.1%		-1.1%				11		Ile-de-France		5640		1881		7521		4727		1748		6475

		Dont nombre de chefs d'exploitation		528,972		514,035		501,004		488,166		477,194		467,503		458,586		451,308		445,793		440,921				21		Champagne		20278		822		21100		16229		755		16984

		Evolution 		-		-2.8%		-2.5%		-2.6%		-2.2%		-2.0%		-1.9%		-1.6%		-1.2%		-1.1%				22		Picardie		13531		844		14375		10616		791		11407

		Dont nombre de chefs d'entreprise		32,422		33,079		33,887		34,953		36,421		37,603		37,768		37,910		38,022		37,771				23		Haute-Normandie		9097		888		9985		7049		838		7887

		Evolution		-		2.0%		2.4%		3.1%		4.2%		3.2%		0.4%		0.4%		0.3%		-0.7%				24		Centre		22914		1552		24466		18538		1433		19971

		Nombre d'aides familiaux		10,464		9,456		8,676		7,798		7,231		6,561		5,562		5,477		4,963		4,586				25		Basse-Normandie		19484		1306		20790		14388		1218		15606

		Evolution		-		-9.6%		-8.2%		-10.1%		-7.3%		-9.3%		-15.2%		-1.5%		-9.4%		-7.6%				26		Bourgogne		19285		1239		20524		14920		1173		16093

		Nombre de conjoints		82,478		75,595		67,642		60,882		55,179		49,804		46,780		43,968		41,324		38,884				31		Nord-Pas-de-Calais		14158		1053		15211		11099		985		12084

		Evolution		-		-8.3%		-10.5%		-10.0%		-9.4%		-9.7%		-6.1%		-6.0%		-6.0%		-5.9%				41		Lorraine		11909		1012		12921		8351		947		9298

																										42		Alsace		7963		841		8804		6880		768		7648

																										43		Franche-Comté		9587		984		10571		6578		915		7493

																										52		Pays-de-Loire		39111		2501		41612		26439		2258		28697

		Tableau 2																								53		Bretagne		37629		2597		40226		26797		2350		29147

		Evolution des exploitations et entreprises agricoles dirigées par un non-salarié depuis 2004																								54		Poitou-Chatentes		22866		1580		24446		18133		1468		19601

		Type d'entreprise		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013				72		Aquitaine		33504		3476		36980		28211		3264		31475

		Nombre d'exploitations ou d'entreprises agricoles		464,538		449,180		437,114		426,037		417,052		408,931		400,134		393,458		387,646		382,464				73		Midi-Pyrénées		42187		2324		44511		34556		2176		36732

		Evolution 		-		-3.3%		-2.7%		-2.5%		-2.1%		-1.9%		-2.2%		-1.7%		-1.5%		-1.3%				74		Limousin		12745		807		13552		9916		769		10685

		Dont nombre d'exploitations agricoles		433,653		417,712		404,943		392,924		382,614		373,496		364,633		357,906		352,054		347,017				82		Rhône-Alpes		34305		4177		38482		27559		3864		31423

		Evolution 		-		-3.7%		-3.1%		-3.0%		-2.6%		-2.4%		-2.4%		-1.8%		-1.6%		-1.4%				83		Auvergne		23037		1122		24159		17610		1072		18682

		Dont nombre d'entreprises agricoles		30,885		31,468		32,171		33,113		34,438		35,435		35,501		35,552		35,592		35,447				91		Languedoc-Roussillon		22140		1649		23789		19575		1538		21113

		Evolution		-		1.9%		2.2%		2.9%		4.0%		2.9%		0.2%		0.1%		0.1%		-0.4%				93		Provence-Alpes-Côte d'Azur		16945		4833		21778		14991		4657		19648

																										94		Corse		2606		283		2889		2467		275		2742





		Données pour Graphique 1 pyramide des âges des CE en 2013										Données pour Graphique 2 pyramide des âges des conjoints en 2013



				Hommes		Femmes								Hommes		Femmes

		18		-1		0						18		0		1

		19		-45		7						20		-1		3

		20		-171		19						21		0		12

		21		-400		52						22		0		14

		22		-790		107						23		-1		28

		23		-1282		162						24		-1		40

		24		-1719		257						25		-8		67

		25		-2354		338						26		-7		65

		26		-2867		398						27		-12		98

		27		-3496		538						28		-15		105

		28		-4018		606						29		-24		117

		29		-4573		703						30		-22		155

		30		-4982		816						31		-31		200

		31		-5529		990						32		-19		210

		32		-5941		1050						33		-46		228

		33		-6135		1204						34		-49		257

		34		-6083		1281						35		-51		266

		35		-6238		1387						36		-50		361

		36		-6508		1396						37		-51		330

		37		-6751		1610						38		-52		416

		38		-7186		1715						39		-82		490

		39		-7958		1991						40		-80		579

		40		-8872		2245						41		-92		691

		41		-9391		2500						42		-98		811

		42		-9914		2610						43		-104		831

		43		-10226		2816						44		-97		907

		44		-10560		2935						45		-129		1,061

		45		-10730		3073						46		-140		1,150

		46		-11423		3270						47		-138		1,268

		47		-12251		3377						48		-178		1,530

		48		-12657		4013						49		-185		1,639

		49		-13453		4013						50		-195		1,633

		50		-13431		3830						51		-201		1,800

		51		-13501		3924						52		-224		1,930

		52		-13742		4153						53		-200		1,939

		53		-13581		4031						54		-237		2,038

		54		-13365		4040						55		-245		1,942

		55		-12965		4157						56		-291		1,856

		56		-13208		4426						57		-266		1,696

		57		-12422		4387						58		-282		1,371

		58		-12142		4571						59		-297		1,268

		59		-11918		4781						60		-293		948

		60		-11377		4639						61		-230		594

		61		-7573		3741						62		-92		242

		62		-4494		2550						63		-67		174

		63		-3456		2140						64		-59		124

		64		-2922		2012						65		-46		102

		65		-2345		1696						66		-37		62

		66		-1725		1220						67		-19		42

		67		-1181		984						68		-7		24

		68		-733		637						69		-5		14

		69		-605		533						70		-4		11

		70		-517		481						71		-6		8

		71		-436		374						72		-2		7

		72		-318		317						73		-2		7

		73		-284		252						74		-1		4

		74		-273		294						75		-1		7

		75		-269		269						76		-1		3

		76		-195		234						77		0		5

		77		-194		248						78		-1		3

		78		-177		165						79		-1		4

		79		-172		184						80		-2		4

		80		-140		173						81		-1		2

		81		-119		129						82		0		5

		82		-99		134						83		0		1

		83		-89		123						84		0		1

		84		-80		101						85		-1		2

		85		-77		81						88		-2		0

		86		-52		77

		87		-60		63

		88		-44		69

		89		-33		59

		90		-30		46

		91		-27		46

		92		-26		50

		93		-38		37

		94		-20		23

		95		-6		8

		96		-3		17

		97		-2		9

		98		-6		3

		99		0		11

		100		-4		14







		Tableau 3

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

		Année 2013 - France métropolitaine

		SECTEUR D'ACTIVITE		Effectifs 2012		Ecart entrants  /     sortants		Changements de secteur dans le régime		Effectifs 2013		Evolution



		Cultures spécialisées		30,012		-197		-324		29,491		-1.70%

		Cultures céréalières et industrielles		83,359		-772		279		82,866		-0.60%

		Viticulture		49,952		-785		31		49,198		-1.50%

		Bovins lait et mixtes		103,128		-1,607		-512		101,009		-2.10%

		Bovins viande, ovins, caprins		80,407		-1,007		-14		79,386		-1.30%

		Elevage hors-sol		25,056		-209		-49		24,798		-1.00%

		Equidés		12,362		351		25		12,738		3.00%

		Polyculture-élevage		60,171		-598		535		60,108		-0.10%

		ETA, paysagistes		34,675		-57		48		34,666		-0.03%

		Autres 		1,976		-39		-11		1,926		-2.50%

		Artisans ruraux exclusifs		2,717		-203		-8		2,506		-7.80%

		TOTAL		483,815		-5,123		0		478,692		-1.06%

								(soient 1836 mouvements)







		Données pour Graphique 4



				2004

				Chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole		Conjoints actifs		total

		marais salants		277		21		298

		scieries fixes		410		31		441

		mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles		584		13		597

		autres élevages de gros animaux		829		88		917

		sylviculture		910		108		1018

		conchyliculture		1495		118		1613

		autres cultures spécialisées		2481		392		2873

		pépinière		2735		403		3138

		autres élevages de petits animaux		3874		548		4422

		élevage de chevaux		4203		321		4524

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		4600		493		5093

		exploitations de bois		4971		283		5254

		entreprises de travaux agricoles		6226		612		6838

		élevage porcin		9697		1359		11056

		arboriculture fruitière		10925		1592		12517

		élevage de volailles, de lapins		14432		2229		16661

		entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement		15686		1053		16739

		maraîchage, floriculture		21391		4248		25639

		élevage d'ovins, de caprins		23488		3901		27389

		élevage de bovins-mixte		23739		4738		28477

		viticulture		59224		8115		67339

		élevage de bovins-viande		69411		9601		79012

		cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		90407		11822		102229

		cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage		93226		12406		105632

		élevage de bovins-lait		99244		17982		117226







		Données pour Graphique 4



				2013

				Chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole		Conjoints actifs		total

		mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles		283		s		283

		marais salants		316		29		345

		scieries fixes		375		24		399

		sylviculture		556		40		596

		autres élevages de gros animaux		783		78		861

		conchyliculture		1327		129		1456

		autres cultures spécialisées		2239		246		2485

		pépinière		2600		222		2822

		exploitations de bois		4878		227		5105

		autres élevages de petits animaux		4616		507		5123

		élevage de chevaux		5513		446		5959

		entreprises de travaux agricoles		6316		342		6658

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		7225		693		7918

		élevage porcin		7823		533		8356

		arboriculture fruitière		9037		838		9875

		élevage de volailles, de lapins		12359		1081		13440

		maraîchage, floriculture		15059		2203		17262

		élevage de bovins-mixte		17275		1720		18995

		élevage d'ovins, de caprins		21215		2405		23620

		entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement		23097		962		24059

		viticulture		49198		3906		53104

		élevage de bovins-viande		57388		4466		61854

		cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage		60108		4836		64944

		cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		82866		5842		88708

		élevage de bovins-lait		83734		7101		90835

		s : donnée confidentielle, en application des règes du secret statistique





		Données pour Graphique 5



				Nombre d'exploitations ou d'entreprises agricoles en 2013

		mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles		273

		marais salants		298

		scieries fixes		328

		sylviculture		527

		autres élevages de gros animaux		718

		conchyliculture		1247

		autres cultures spécialisées		1959

		pépinière		2183

		autres élevages de petits animaux		4160

		exploitations de bois		4607

		élevage de chevaux		5168

		entreprises de travaux agricoles		5588

		élevage porcin		5660

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		6611

		arboriculture fruitière		7600

		élevage de volailles, de lapins		10191

		élevage de bovins-mixte		11463

		maraîchage, floriculture		12615

		élevage d'ovins, de caprins		16778

		entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement		21791

		viticulture		42332

		cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage		45569

		élevage de bovins-viande		46856

		élevage de bovins-lait		54104

		cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		69888



		Données pour Graphique 6 - Répartition des CE selon la superficie



				2004		2013		Effectif en 2004		Effectif en 2013

		entrepreneurs		4.9%		7.9%		28154		37771

		exploitants sans terre		5.8%		3.1%		33105		14728

		moins de 5 ha		6.0%		6.7%		33914		31952

		5 à moins de 10 ha		5.0%		4.7%		28623		22505

		10 à moins de 25 ha		18.1%		15.4%		103268		73671

		25 à moins de 50 ha		26.3%		23.4%		149981		111988

		50 à 100 ha		24.5%		26.0%		139551		124289

		plus de 100 ha		9.3%		12.9%		53046		61788

								569642		478692





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



				2004		2013		Effectif en 2004		Effectif en 2013

		entreprises		5.6%		9.3%		25930		35262

		exploitations sans terre		6.3%		3.4%		29210		13105

		moins de 5 ha		6.2%		7.1%		28693		26974

		5 à moins de 10 ha		5.3%		5.0%		24322		19016

		10 à moins de 25 ha		18.8%		16.1%		86714		61220

		25 à moins de 50 ha		24.9%		22.0%		115249		83698

		50 à 100 ha		23.5%		24.3%		108708		92551

		plus de 100 ha		9.4%		12.9%		43331		49065

								462157		380891





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

		superficie en ha

				2004		2013

		1er quartile		15.8		18.3

		1er décile		2.9		4.5

		Médiane		36		38.9

		9ème décile		99.2		115.2

		3ème quartile		63.8		74







		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		1.5		0.5		3.9		32		11.8

		Arboriculture fruitière		7.9		4.5		15		50.8		28.7

		Pépinière		1		0.2		3.2		26.2		10.1

		Cultures céréalières et industrielles		33		16.5		66.6		162.8		111.6

		Viticulture		5.5		2		12.8		44.8		24.9

		Sylviculture		0		0		0		18.9		2

		Autres cultures spécialisées		2		0.2		11.2		68.8		34.2

		Elevage bovins-lait		32.6		21.9		47.2		91.6		66.8

		Elevage bovins-viande		33.1		18.7		56.8		122		87.3

		Elevage bovins-mixte		38.2		25.2		56.3		110.3		80.1

		Elevage ovins, caprins		19		9.1		36.4		106.9		64.8

		Elevage porcin		20.9		6.3		37.3		86.4		58.1

		Elevage de chevaux		4.9		0		15.5		50.9		28.5

		Autres élevages de gros animaux		0		0		1		58.7		23.1

		Elevage de volailles, lapins		2.6		0		16.4		60.7		37.5

		Autres élevages de petits animaux		0		0		0		14.4		2

		Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		0		0		0.3		22.1		8.5

		Conchyliculture		0		0		0		1.1		0

		Cultures et élevages non spécialisés		32.5		17		58.3		134		93.4







		Données pour Graphiques 10a et 10b - Evolution de la répartition des CE selon la forme juridique entre 2004 et 2013

				2004		2004-Effectifs						2013		2013-Effectifs

		Nom personnel		58.10%		331161				Nom personnel		46.0%		220044

		GAEC		17.40%		98939				GAEC		17.6%		84174

		EARL		14.40%		82126				EARL		21.0%		100713

		Autres sociétés		10.10%		57416				Autres sociétés		15.4%		73761

				100		569642						100		478692







		Données pour Graphiques 11a et 11b - Evolution de la répartition des exploitations et entreprises selon la forme juridique entre 2004 et 2013

				2004		2004-Effectifs						2013		2013-Effectifs

		Nom personnel		70.30%		324997		70.3		Nom personnel		57.5%		218966

		GAEC		8.90%		40972		8.9		GAEC		9.3%		35333

		EARL		12.50%		57741		12.5		EARL		18.9%		72036

		Autres sociétés		8.30%		38447		8.3		Autres sociétés		14.3%		54556

				100		462157		100.0				100		380891







		Données pour Graphiques 12 - % de CE au forfait/réel



				2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

		Chefs d'exploitation ou d'entreprise au forfait		213,621		195,419		175,647		161,002		148,989		138,749		126,451		118,686		112,942		106,392

		Chefs d'exploitation ou d'entreprise au réel		347,773		351,804		359,244		362,117		364,626		366,357		369,903		370,532		370,973		372,300

		total effectifs		561,394		547,223		534,891		523,119		513,615		505,106		496,354		489,218		483,915		478692







		Données pour Graphiques 13 à 15



				2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

		forfait		1129570884		1057339924.0		952109815		818055908		770159714		745344737		700372502		620162602.121785		590435043.76049		569084203

		réel + mixte		5227370776		5249148937.0		5239957526		5211022059		5681151352		6168642483		5480768931		5332056826.89567		6181350301.92528		7058053400

		assiette moyenne au forfait		5287.7		5410.6		5420.6		5081.0		5169.2		5371.9		5538.7		5225.2		5227.8		5348.9

		assiette moyenne au réel		15031.0		14920.7		14586.1		14390.4		15580.8		16837.8		14816.8		14390.3		16662.5		18958.0

		assiette totale		6356941660		6306488861.0		6192067341		6029077967		6451311066		6913987220		6181141433		5952219429.01745		6771785345.68577		7627137603

		assiette totale moyenne		11323.5		11524.5		11576.3		11525.3		12560.6		13688.2		12453.1		12166.8		13993.7		15933.3







		indices

				2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

		forfait		100		93.6		84.3		72.4		68.2		66		62		54.9		52.3		50.4

		réel + mixte		100		100.4		100.2		99.7		108.7		118		104.8		102		118.2		135

		assiette totale		100		99.2		97.4		94.8		101.5		108.8		97.2		93.6		106.5		120

		assiette moyenne au réel		100		99.3		97.0		95.7		103.7		112		98.6		95.7		110.9		126.1

		assiette moyenne au forfait		100		102.3		102.5		96.1		97.8		101.6		104.7		98.8		98.9		101.2

		assiette totale moyenne		100		101.8		102.2		101.8		110.9		120.9		110		107.4		123.6		140.7

		effectifs des CE au réel		100		101.2		103.3		104.1		104.8		105.3		106.4		106.5		106.7		107.1

		effectifs des CE au forfait		100		91.5		82.2		75.4		69.7		65		59.2		55.6		52.9		49.8

		effectifs		100		97.5		95.3		93.2		91.5		90		88.4		87.1		86.2		85.3





		réel

				2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

		assiette totale au réel		100		99.2		97.4		94.8		101.5		108.8		97.2		93.6		106.5		120

		assiette moyenne au réel		100		99.3		97.0		95.7		103.7		112		98.6		95.7		110.9		126.1

		effectifs des CE au réel		100		101.2		103.3		104.1		104.8		105.3		106.4		106.5		106.7		107.1





		forfait

				2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

		assiette totale au forfait		100		93.6		84.3		72.4		68.2		66		62		54.9		52.3		50.4

		assiette moyenne au forfait		100		102.3		102.5		96.1		97.8		101.6		104.7		98.8		98.9		101.2

		effectifs des CE au forfait		100		91.5		82.2		75.4		69.7		65		59.2		55.6		52.9		49.8













		Eléments sur la superficie utilisés dans le texte

		Indicateur								2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012

		superficie totale en milliers ha								24795		24605		24433		24281		24169		24033		23921

		évolution										-0.8%		-0.7%		-0.6%		-0.5%		-0.6%		-0.5%

		superficie moyenne par chef d'exploitation en ha								50.8		51.6		52.3		52.9		53.6		53.9		54.3

		évolution										1.5%		1.4%		1.3%		1.1%		0.7%		0.6%

		tableau 4 

		evolution du nombre d'exploitations et d'entreprises par forme juridique

				Nombre total d'exploitations ou d'entreprises relevant du domaine non-salarié agricole		Dont nombre d'exploitations ou d'entreprises sous forme sociétaire		Part du nombre d'exploitations ou d'entreprises en société		Dont nombre d'exploitations ou d'entreprises en nom personnel		Part du nombre d'exploitations ou d'entreprises en société

		2003		466,038		131,421		28.2%		334,617		71.8%

		2004		456,925		136,394		29.9%		320,531		70.1%

		2005		442,567		140,256		31.7%		302,311		68.3%

		2006		431,119		143,087		33.2%		288,032		66.8%

		2007		425,905		146,805		34.5%		279,100		65.5%

		2008		416,900		149,632		35.9%		267,268		64.1%

		2009		408,772		152,576		37.3%		256,196		62.7%

		2010		399,979		155,212		38.8%		244,767		61.2%

		2011		393,314		157,209		40.0%		236,105		60.0%

		2012		387,645		159,699		41.2%		227,946		58.8%

		tableau 5

		evolution du nombre d'exploitants et d'entrepreneurs par forme jridique

		Années		Chefs d'exploitation ou d'entreprise en nom personnel		Total des chefs d'exploitation ou d'entreprise		% de CE en nom personnel

		2003		334,694		564,110		59%

		2004		326,332		561,394		58%

		2005		307,373		547,114		56%

		2006		292,555		534,891		55%

		2007		279,101		523,119		53%

		2008		267,270		513,615		52%

		2009		256,196		505,106		51%

		2010		244,770		496,354		49%

		2011		236,108		489,218		48%

		2012		227,948		483,815		47%



		Forme juridique de l'exploitation		2012 - Superficie d'exploitation en ha		2011 - Superficie d'exploitation en ha		2010 - Superficie d'exploitation en ha		2009 - Superficie d'exploitation en ha		2008 - Superficie d'exploitation en ha

		 Exploitant individuel		9,701,132		10,061,526		10,397,623		10,768,103		11,245,959

		 Membre de GAEC		5,068,710		5,030,149		5,069,903		5,127,184		5,165,700

		 Membre d'EARL		5,822,940		5,677,582		5,536,639		5,324,204		5,058,593

		 Membre d'une SCEA		885,615		832,325		815,421		790,727		762,091

		 Membre d'un GFA		14,261		13,907		14,310		15,017		16,080

		 Membre d'une SA/SARL		94,995		72,006		68,809		67,221		64,069

		 Membre d'une société de fait (y compris indivision)		112,186		117,370		125,732		134,065		145,123

		 Membre d'une autre société		104,900		102,734		105,698		108,901		112,682

		 Pluralité d'exploitation		2,116,556		2,125,150		2,034,780		1,945,921		1,862,867

		TOTAUX		23,921,295		24,032,749		24,168,914		24,281,344		24,433,164

		données graphique 3

		superficies 2003 et 2012

		Déciles		Courbe de concentration 2003		Courbe de concentration 2012		Courbe d'équirépartition

		0		0.0		0.0		0

		10		0.3		0.2		10

		20		2.1		1.6		20

		30		5.2		4.4		30

		40		9.8		8.7		40

		50		16.1		14.9		50

		60		24.3		23.1		60

		70		34.8		33.9		70

		80		48.5		47.8		80

		90		66.9		66.7		90

		100		100.0		100.0		100





		données graphiques 9 à 12

		assiettes

				2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012

		forfait		1,204,988,901		1,129,570,884		1,057,339,924		952,109,815		818,055,908		770,159,714		745,344,737		700,372,502		620,162,602		590,435,044

		réel + mixte		5,433,664,608		5,227,370,776		5,249,148,937		5,239,957,526		5,211,022,059		5,681,151,352		6,168,642,483		5,480,768,931		5,332,056,827		6,181,350,302

		assiette moyenne au forfait		5,471		5,288		5,411		5,421		5,081		5,169		5,372		5,539		5,225		5,228

		assiette moyenne au réel		15,791		15,031		14,921		14,586		14,390		15,581		16,838		14,817		14,390		16,663

		assiette totale		6,638,653,509		6,356,941,660		6,306,488,861		6,192,067,341		6,029,077,967		6,451,311,066		6,913,987,220		6,181,141,433		5,952,219,429		6,771,785,346

		assiette totale moyenne		11,763		11,323		11,525		11,576		11,525		12,561		13,688		12,453		12,167		13,994

																						1.1592806496

		indices																				0.9520648968

				2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012

		forfait		100		94		88		79		68		64		62		58		51		49

		réel + mixte		100		96		97		96		96		105		114		101		98		114

		assiette moyenne au réel		100		97		99		99		93		94		98		101		96		96

		assiette moyenne au forfait		100		95		94		92		91		99		107		94		91		106

		assiette totale		100		96		95		93		91		97		104		93		90		102

		assiette totale moyenne		100		96		98		98		98		107		116		106		103		119

		effectifs des CE au réel		100		101		102		104		105		106		106		107		108		108

		effectifs des CE au forfait		100		97		89		80		73		68		63		57		54		51

		effectifs		100		99		97		95		93		91		90		88		87		86

		effectifs

				2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012

		effectifs		564,355		561,394		547,223		534,891		523,119		513,615		505,106		496,354		489,218		483,915

		FORFAIT		220,252		213,621		195,419		175,647		161,002		148,989		138,749		126,451		118,686		112,942

		REEL + mixte		344,103		347,773		351,804		359,244		362,117		364,626		366,357		369,903		370,532		370,973

				RP 2000		RP 2001		RP 2002		RP 2003		RP 2004		RP 2005		RP 2006		RP 2007		RP 2008		RP 2009		RP 2010		RP 2011

		Réel		35,094,558		33,874,062		33,927,342		31,471,605		32,255,035		31,176,372		31,243,856		37,851,378		40,508,431		26,026,901		29,465,579		44,497,311

		Mixte		238,600		225,807		253,603		242,956		229,587		277,572		284,880		292,616		273,481		253,949		258,082		249,656

		TOTAL en F		35,333,158		34,099,869		34,180,945		31,714,561		32,484,622		31,453,944		31,528,736		38,143,994		40,781,912		26,280,850		29,723,661		44,746,967

		TOTAL en €		5,386,505		5,198,492		5,210,851		4,834,854		4,952,249		4,795,123		4,806,525		5,815,014		6,217,162		4,006,490		4,531,343		6,821,631



		EFFECTIFS

				RP 2000		RP 2001		RP 2002		RP 2003		RP 2004		RP 2005		RP 2006		RP 2007		RP 2008		RP 2009		RP 2010		RP 2010

		Réel *		318,145		322,094		326,309		323,527		325,207		327,619		327,727		328,581		328,154		333,906		333,930		333,661

		Mixte *		3,762		3,755		3,857		3,896		3,926		6,623		7,004		6,740		6,640		6,264		5,980		5,759

		TOTAL *		321,907		325,849		330,166		327,423		329,133		334,242		334,731		335,321		334,794		340,170		339,910		339,420



		MOYENNE DES MONTANTS    (en Euros)

				2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		RP moyen en euros		16,733		15,954		15,783		14,766		15,046		14,346		14,359		17,342		18,570		11,778		13,331		20,098

		RP moyen en euros courants en indice		100		95		94		88		90		86		86		104		111		70		80		120

		inflation en base 100		100		101.7		103.6		105.7		107.8		109.6		111.2		112.7		115.5		115.6		117.1		119.2

		RP moyen en euros constant		16,733		15,687		15,234		13,970		13,958		13,090		12,913		15,387		16,078		10,188		11,384		16,861

		RP moyen en euros constants en indice		100		94		91		83		83		78		77		92		96		61		68		101

		données graphique 13

		revenus agricole N-1 pour les exploitants au réel

		Déciles		Courbe de concentration 2002		Courbe de concentration 2005		Courbe de concentration 2009		Courbe de concentration 2011		Courbe d'équirépartition

		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0

		10		1.1		0.4		0.1		0.2		10

		20		4.1		2.7		1.9		2.3		20

		30		8.4		6.8		5.1		5.9		30

		40		13.9		12.1		9.7		10.8		40

		50		20.7		18.8		15.7		16.9		50

		60		28.9		26.9		23.0		24.6		60

		70		38.8		36.8		32.3		34.3		70

		80		51.1		49.2		44.4		46.8		80

		90		67.2		65.7		61.4		64.0		90

		100		100.0		100.0		100.0		100.0		100



		données graphique 14		revenus réels

				2008		2009		2010		2011

		1er quartile		4,079		73		1,808		5,544

		Minimum (1%)		-   34,879		-   42,140		-   37,959		-   30,881

		Médiane		12,417		8,607		10,061		13,664

		Maximum (99%)		123,765		99,270		92,210		121,974

		3ème quartile		24,668		17,687		19,328		26,189





		données graphique 15

				Maraichage, floriculture		Arboriculture		Pépinières		Grandes cultures		Viticulture		Sylviculture		Bovins-lait		Bovins-viande		Bovins-mixte		Ovins-Caprins		Porcins		Elevage chevaux		Volailles, lapins		Entrainement, clubs hippiques		Conchyliculture		Polyculture-élevage		Marais salants		Exploitations bois		Scieries fixes		E.T.A.		Paysagistes

		1er quartile		405		- 0		- 0		10,079		3,664		- 0		8,221		3,505		7,285		3,207		7,024		-   16,356		6,237		-   1,012		2,936		7,392		- 0		121		- 0		- 0		- 0

		Minimum (1%)		-   30,058		-   54,027		-   35,749		-   21,041		-   46,585		-   18,389		-   16,396		-   31,069		-   20,695		-   26,469		-   38,226		-   207,962		-   26,546		-   85,787		-   22,571		-   23,811		-   21,313		-   19,600		-   23,063		-   39,750		-   9,486

		Médiane		11,075		10,309		9,724		23,819		16,423		8,982		13,682		9,702		12,365		9,946		16,510		-   638		13,597		1,831		7,789		15,772		5,152		11,212		2,400		9,610		10,217

		Maximum (99%)		161,620		129,154		133,901		173,009		163,238		136,810		64,876		55,969		64,523		56,899		107,037		72,748		82,016		92,981		69,558		105,739		54,952		91,206		78,857		124,243		80,237

		3ème quartile		24,184		22,829		23,488		43,984		34,677		20,097		22,348		15,844		20,813		16,327		31,212		4,927		24,290		12,041		12,697		28,349		13,224		21,608		14,131		23,707		19,093





données cartes

				N° MSA		N° INSEE		CE en 2004		CE en 2013		Nombre d'exploitations ou d'entreprises en 2013		Nombre de CE de moins de 35 ans en 2013		Pct CE moins de 35 ans en 2013		Nombre de femmes CE en 2013		Pct de femmes CE en 2013		CE en société en 2013		Pct de CE en société en 2013		Exploitations et entreprises en société en 2013		Pct d'exploitations et d'entreprises en société en 2013		CE au réel en 2013		Pct CE au réel en 2013		Assiette brute 2013		Assiette brute moyenne 2013

		ILE-DE-FRANCE		1		11		7959		7521		6477		1009		13.4		1593		21.2		4444		59.1		3449		53.2		7136		94.9		223347619		29697

		CHAMPAGNE-ARDENNES		2		21		23371		21100		16985		2412		11.4		5751		27.3		13812		65.5		9707		57.2		18875		89.5		720496382		34147

		PICARDIE		3		22		16217		14375		11408		1655		11.5		3200		22.3		9173		63.8		6225		54.6		13609		94.7		465726587		32398

		HAUTE-NORMANDIE		4		23		11172		9985		7888		1214		12.2		2243		22.5		6166		61.7		4078		51.7		9106		91.2		212481070		21280

		CENTRE		5		24		29046		24466		19972		2673		10.9		5286		21.6		14091		57.6		9677		48.5		21544		88.1		581372636		23762

		BASSE-NORMANDIE		6		25		25107		20790		15607		2694		13.0		5441		26.2		11852		57.0		6716		43.0		18235		87.7		217879583		10480

		BOURGOGNE		7		26		24315		20524		16094		2843		13.9		3985		19.4		11895		58.0		7495		46.6		17909		87.3		379071341		18470

		NORD-PAS-DE-CALAIS		8		31		17643		15211		12085		1934		12.7		3138		20.6		8372		55.0		5253		43.5		13573		89.2		299129327		19665

		LORRAINE		9		41		14414		12921		9299		1807		14.0		2658		20.6		8255		63.9		4639		49.9		10996		85.1		229593177		17769

		ALSACE		10		42		9428		8804		7649		1101		12.5		2148		24.4		5015		57.0		3867		50.6		7103		80.7		167083060		18978

		FRANCHE-COMTE		11		43		12091		10571		7494		1851		17.5		1908		18.0		6596		62.4		3533		47.1		9290		87.9		159665643		15104

		PAYS-DE-LA-LOIRE		12		52		48887		41612		28698		5244		12.6		9985		24.0		28928		69.5		16086		56.1		38583		92.7		577756442		13884

		BRETAGNE		13		53		49476		40226		29148		4020		10.0		10530		26.2		27400		68.1		16401		56.3		37265		92.6		628933485		15635

		POITOU-CHARENTES		14		54		30390		24446		19602		2665		10.9		5262		21.5		13856		56.7		9039		46.1		20905		85.5		454706604		18600

		AQUITAINE		15		72		46290		36980		31476		3856		10.4		9745		26.4		17675		47.8		12264		39.0		26295		71.1		381049427		10304

		MIDI-PYRENEES		16		73		55155		44511		36733		4771		10.7		11969		26.9		20108		45.2		12409		33.8		27301		61.3		397603024		8933

		LIMOUSIN		17		74		17207		13552		10686		1790		13.2		3517		26.0		6209		45.8		3380		31.6		8256		60.9		100588878		7422

		RHONE-ALPES		18		82		45835		38482		31424		5815		15.1		7777		20.2		16587		43.1		9723		30.9		24366		63.3		400603725		10410

		AUVERGNE		19		83		28960		24159		18683		3199		13.2		5672		23.5		11560		47.8		6118		32.7		16127		66.8		207739925		8599

		LANGUEDOC-ROUSSILLON		20		91		29398		23789		21114		2743		11.5		6203		26.1		8142		34.2		5577		26.4		11236		47.2		147853160		6215

		PROVENCE-ALPES-COTE-D''AZUR		21		93		24186		21778		19649		3313		15.2		5026		23.1		8020		36.8		5955		30.3		13721		63.0		224932875		10328

		CORSE		22		94		3095		2889		2742		305		10.6		675		23.4		492		17.0		348		12.7		869		30.1		17341566		6003





Graph1-pyramide des âges des CE



Hommes	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	-1	-45	-171	-400	-790	-1282	-1719	-2354	-2867	-3496	-4018	-4573	-4982	-5529	-5941	-6135	-6083	-6238	-6508	-6751	-7186	-7958	-8872	-9391	-9914	-10226	-10560	-10730	-11423	-12251	-12657	-13453	-13431	-13501	-13742	-13581	-13365	-12965	-13208	-12422	-12142	-11918	-11377	-7573	-4494	-3456	-2922	-2345	-1725	-1181	-733	-60	5	-517	-436	-318	-284	-273	-269	-195	-194	-177	-172	-140	-119	-99	-89	-80	-77	-52	-60	-44	-33	-30	-27	-26	-38	-20	-6	-3	-2	-6	0	-4	Femmes	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	0	7	19	52	107	162	257	338	398	538	606	703	816	990	1050	1204	1281	1387	1396	1610	1715	1991	2245	2500	2610	2816	2935	3073	3270	3377	4013	4013	3830	3924	4153	4031	4040	4157	4426	4387	4571	4781	4639	3741	2550	2140	2012	1696	1220	984	637	533	481	374	317	252	294	269	234	248	165	184	173	129	134	123	101	81	77	63	69	59	46	46	50	37	23	8	17	9	3	11	14	

Graph2-pyramide des âges cjts a



Hommes	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	88	0	-1	0	0	-1	-1	-8	-7	-12	-15	-24	-22	-31	-19	-46	-49	-51	-50	-51	-52	-82	-80	-92	-98	-104	-97	-129	-140	-138	-178	-185	-195	-201	-224	-200	-237	-245	-291	-266	-282	-297	-293	-230	-92	-67	-59	-46	-37	-19	-7	-5	-4	-6	-2	-2	-1	-1	-1	0	-1	-1	-2	-1	0	0	0	-1	-2	Femmes	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	88	1	3	12	14	28	40	67	65	98	105	117	155	200	210	228	257	266	361	330	416	490	579	691	811	831	907	1061	1150	1268	1530	1639	1633	1800	1930	1939	2038	1942	1856	1696	1371	1268	948	594	242	174	124	102	62	42	24	14	11	8	7	7	4	7	3	5	3	4	4	2	5	1	1	2	0	

Graph3-ce-cjts-atexa 2004



Chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole	marais salants	scieries fixes	mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles	autres élevages de gros animaux	sylviculture	conchyliculture	autres cultures spécialisées	pépinière	autres é	levages de petits animaux	élevage de chevaux	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	exploitations de bois	entreprises de travaux agricoles	élevage porcin	arboriculture fruitière	élevage de volailles, de lapins	entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement	maraîchage, floriculture	élevage d'ovins, de caprins	élevage de bovins-mixte	viticulture	élevage de bovins-viande	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage	élevage de bovins-lait	277	410	584	829	910	1495	2481	2735	3874	4203	4600	4971	6226	9697	10925	14432	15686	21391	23488	23739	59224	69411	90407	93226	99244	Conjoints actifs	marais salants	scieries fixes	mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles	autres élevages de gros animaux	sylviculture	conchyliculture	autres cultures spécialisées	pépinière	autres élevages de petits animaux	élevage de chevaux	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	exploitations de bois	entreprises de travaux agricoles	élevage porcin	arboriculture fruitière	élevage de volailles, de lapins	entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement	maraîchage, floriculture	élevage d'ovins, de caprins	élevage de bovins-mixte	viticulture	élevage de bovins-viande	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage	élevage	 de bovins-lait	21	31	13	88	108	118	392	403	548	321	493	283	612	1359	1592	2229	1053	4248	3901	4738	8115	9601	11822	12406	17982	



Graph4-ce-cjts atexa 2013



Chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole	mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles	marais salants	scieries fixes	sylviculture	autres élevages de gros animaux	conchyliculture	autres cultures spécialisées	pépinière	exploit	ations de bois	autres élevages de petits animaux	élevage de chevaux	entreprises de travaux agricoles	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	élevage porcin	arboriculture fruitière	élevage de volailles, de lapins	maraîchage, floriculture	élevage de bovins-mixte	élevage d'ovins, de caprins	entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement	viticulture	élevage de bovins-viande	cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	élevage de bovins-lait	283	316	375	556	783	1327	2239	2600	4878	4616	5513	6316	7225	7823	9037	12359	15059	17275	21215	23097	49198	57388	60108	82866	83734	Conjoints actifs	mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles	marais salants	scieries fixes	sylviculture	autres élevages de gros animaux	conchyliculture	autres cultures spécialisées	pépinière	exploitations de bois	autres élevages de petits animaux	élevage de chevaux	entreprises de travaux agricoles	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	élevage porcin	arboriculture fruitière	élevage de volailles, de lapins	maraîchage, floriculture	élevage de bovins-mixte	élevage d'ovins, de caprins	entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement	viticulture	élevage de bovins-viande	cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	élevag	e de bovins-lait	0	29	24	40	78	129	246	222	227	507	446	342	693	533	838	1081	2203	1720	2405	962	3906	4466	4836	5842	7101	



Graph5-exploit et entrep atexa 



Nombre d'exploitations ou d'entreprises agricoles en 2013	mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles	marais salants	scieries fixes	sylviculture	autres élevages de gros animaux	conchyliculture	autres cultures spécialisées	pépinière	autres élevages de petits animaux	exploitations de bois	élevage de chevaux	entreprises de travaux agri	coles	élevage porcin	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	arboriculture fruitière	élevage de volailles, de lapins	élevage de bovins-mixte	maraîchage, floriculture	élevage d'ovins, de caprins	entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement	viticulture	cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage	élevage de bovins-viande	élevage de bovins-lait	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	273	298	328	527	718	1247	1959	2183	4160	4607	5168	5588	5660	6611	7600	10191	11463	12615	16778	21791	42332	45569	46856	54104	69888	







Graph6-CE superficie 2004-2013



2004	

entrepreneurs	exploitants 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	4.9424024211697871E-2	5.8115447948009449E-2	5.9535638172747096E-2	5.024734833456803E-2	0.18128579002250536	0.2632899259534936	0.24498018053444093	9.3121644822537666E-2	2013	

entrepreneurs	exploitants 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	7.8904598363874895E-2	3.0767173882162227E-2	6.6748556483083074E-2	4.7013528531916135E-2	0.15390062921460981	0.23394583573571315	0.25964294368821705	0.12907673410042367	







Graph7-exploit et entrep superf



2004	

entreprises	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	5.6106474639570539E-2	6.3203629935281738E-2	6.2084962469463843E-2	5.2627137531185288E-2	0.18762887936350633	0.24937196666933531	0.23521876764822344	9.3758181743433505E-2	2013	

entreprises	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	9.2577666576527148E-2	3.440616869393081E-2	7.0818160576122821E-2	4.9925044172742336E-2	0.16072839736302511	0.2197426560354537	0.2429855	2604288365	0.12881638053931441	







Graph8-dispersion taille exploi



1er quartile	2004	2013	15.8	18.3	1er décile	2004	2013	2.9	4.5	Médiane	2004	2013	36	38.9	9ème décile	2004	2013	99.2	115.2	3ème quartile	2004	2013	63.8	74	

Graph9-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	1.5	7.9	1	33	5.5	0	2	32.6	33.1	38.200000000000003	19	20.9	4.9000000000000004	0	2.6	0	0	0	32.5	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	0.5	4.5	0.2	16.5	2	0	0.2	21.9	18.7	25.2	9.1	6.3	0	0	0	0	0	0	17	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	3.9	15	3.2	66.599999999999994	12.8	0	11.2	47.2	56.8	56.3	36.4	37.299999999999997	15.5	1	16.399999999999999	0	0.3	0	58.3	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	32	50.8	26.2	162.80000000000001	44.8	18.899999999999999	68.8	91.6	122	110.3	106.9	86.4	50.9	58.7	60.7	14.4	22.1	1.1000000000000001	134	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	11.8	28.7	10.1	111.6	24.9	2	34.200000000000003	66.8	87.3	80.099999999999994	64.8	58.1	28.5	23.1	37.5	2	8.5	0	93.4	

Graph10a-CE form jur 2004



2004	Nom personnel 58,1%

GAEC 

17,4%

EARL 

14,4%

Autres sociétés 10,1%

Nom personnel	GAEC	EARL	Autres sociétés	0.58099999999999996	0.17399999999999999	0.14399999999999999	0.10100000000000001	

Graph10b-forme jur CE 2013



2013	Nom personnel 

46%

GAEC 

17,6%

EARL 

21%

Autres sociétés

 15,4%

Nom personnel	GAEC	EARL	Autres sociétés	0.46	0.17599999999999999	0.21	0.154	

Graph10b2-ce 2013 formjur



2013	Nom personnel	GAEC	EARL	Autres sociétés	0.46	0.17599999999999999	0.21	0.154	

Graph11a-exploitentrep formj 04



2004	Nom personnel

 70,3%

GAEC 

8,9%

EARL

 12,5%

Autres sociétés

 8,3%

Nom personnel	GAEC	EARL	Autres sociétés	0.70299999999999996	8.8999999999999996E-2	0.125	8.3000000000000004E-2	

Graph11b-exploitentrep fj 13



2013	Nom personnel 
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Le ralentissement du repli démographique des chefs 
d’exploitation ou d’entreprise agricole se confirme 

 

 

Un peu moins de 479 000 chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont affiliés 
au régime agricole en 2013, un effectif en baisse de - 1,1 % par rapport à 2012. Les 
grandes évolutions structurelles du secteur se poursuivent : baisse ralentie de la 
population, population vieillissante, hausse des superficies moyennes, 
augmentation du poids des sociétés et domination accrue de l'imposition au réel. 
Marquée par des revenus agricoles élevés en 2012, l’assiette de cotisations est en 
forte hausse. 

Le recul démographique est identique à celui observé en 2012 

Au 1er janvier 2013, le nombre de chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole (toute 
personne qui dirige et met en valeur une exploitation d’une superficie au moins égale à la 
moitié de la surface minimum d’installation ou qui a une activité correspondant à au moins 
1 200 heures de travail annuel) en France métropolitaine s’élève à 478 700, en baisse de 
- 1,1 % par rapport au 1er janvier 2012. Cette baisse est identique à celle enregistrée 
l’année précédente et s’inscrit dans la tendance observée depuis 2005. Alors que la 
population des chefs d’exploitation est en baisse moins sensible, la population des chefs 
d’entreprise connaît une diminution pour la première année. Elle est notamment 
imputable au recul du nombre d’artisans ruraux. 

A partir de 2014, les 2 506 autres artisans, dit « exclusifs », qui ne cotisent jusqu’à 
présent au régime agricole que pour la branche famille, relèveront pour l’ensemble des 
branches au Régime Social des Indépendants (RSI). Ils disparaîtront, en conséquence, 
des effectifs de chefs d’entreprise agricole.  

Le nombre de collaborateurs d’exploitation agricole s’élève à 38 900 en 2013, en recul de 
- 5,9 % par rapport à 2012, une baisse équivalente à celle observée annuellement depuis 
2010. L’effectif d’aides familiaux ne cesse de diminuer : il s’établit à 4 600 individus en 
2013, soit une baisse de - 7,6 % par rapport à l’année précédente. 

En 2013, la MSA dénombre 382 500 exploitations ou entreprises agricoles, soit une 
baisse de - 1,3 % par rapport à 2012. 

Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole vieillissent 

La moyenne d’âge des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole est de 48,4 ans : 47,5 
ans pour les hommes, 51,2 ans pour les femmes. Parmi la population des chefs, la classe 
d’âge la plus représentée est celle des 50-55 ans pour les hommes et des 56-60 ans 
chez les femmes. Bien que la proportion d’installations par transfert entre époux ait été 
divisée par deux en 10 ans, le nombre de femmes chefs âgées, ayant succédé au 
conjoint au moment de son départ en retraite, reste important. 

Le taux de remplacement des cotisants actifs est supérieur à 70 % 

En 2013, les MSA ont enregistré 17 000 entrées de nouveaux cotisants en tant que chefs 
d’exploitation ou d’entreprise pour 22 000 sorties, soit un taux de remplacement des 
départs de 77 %, légèrement supérieur à celui de 2012 (76 %). 

Depuis 2008, les taux de remplacement des cotisants actifs dans le régime des non-
salariés sont supérieurs à 70 %, alors qu’ils étaient proches de 60 % dans les années 
antérieures. Le recul important des départs en retraite, depuis 2009 résulte de deux 
effets : la quasi disparition de la mesure permettant les départs des exploitants avant 60 
ans, et la mise en œuvre de la réforme des retraites de 2010. Les départs en retraite 
occasionnent un recul concomitant des installations, mais d’une plus faible ampleur. Le 
taux de remplacement s’en trouve amélioré. 
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Le nombre de chefs du secteur polyculture-élevage se maintient et celui des 
centres équestres progresse 

La baisse démographique est générale mais d’intensité variable dans les secteurs 
d’activité traditionnelle de l’agriculture, avec toutefois un secteur polyculture-élevage 
stable en effectif. Pour les autres secteurs de l’agriculture, la baisse s’étale entre - 0,6 % 
pour le secteur céréalier et - 2,1 % dans le secteur laitier. A l’inverse, le nombre de chefs 
de centres équestres continue de croître et celui des paysagistes se stabilise. 

Indépendamment des entrées et sorties du régime agricole, il est à noter des 
recompositions entre secteurs ; environ 2 000 chefs d’exploitation ou d’entreprise 
déclarent changer de secteur d’activité d’une année sur l’autre. Ainsi l’activité « bovins-lait 
et mixte » est-elle de plus en plus délaissée, alors que le nombre d’exploitants agricoles 
se réorientant vers le secteur « polyculture-élevage » compense celui des cessations 
d’activité de ce secteur. 

La superficie moyenne par exploitant et celle par exploitation poursuivent leur 
progression 

La superficie totale mise en valeur par l’ensemble des exploitants agricoles non salariés 
diminue de - 0,5 % entre 2012 et 2013. La superficie moyenne par chef d’exploitation 
agricole augmente, passant de 53,4 hectares en 2012 à 53,7 hectares en 2013. 

Par exploitation agricole, la superficie moyenne s’accroît également : 68,5 hectares en 
2013 contre 67,9 hectares en 2012. 

Le recours à la pluriactivité progresse lentement 

Tout chef d’exploitation ou d’entreprise agricole qui exerce une autre activité 
professionnelle salariée ou non salariée en plus de son activité d’exploitant est un 
pluriactif. En 2009, le taux de pluriactivité est de 15,1 % ; depuis, il progresse 
tendanciellement de + 0,1 point par an. Entre 2012 et 2013, la pluriactivité des chefs 
d’exploitation ou d’entreprise agricole augmente de + 0,2 points pour atteindre 15,6 %. 

Plus d’un chef sur deux exerce son activité en société 

La proportion de chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant leur activité en 
société ne cesse de progresser : 54 % en 2013 contre 53 % en 2012, et 42 % en 2004. 
Le fait qu'une majorité de chefs exploite sous une forme sociétaire semble donc 
maintenant bien établi. 

Ainsi en 2013, 162 400 exploitations ou entreprises agricoles sont constituées sous forme 
de sociétés et elles totalisent 258 600 associés. L’évolution est portée par deux 
dynamiques complémentaires. Parmi les chefs déjà présents en 2012, 4 500 sont passés 
d’une exploitation en nom personnel à une forme sociétaire, contre 1 200 ayant fait le 
chemin inverse. Parmi les entrants, 51,1 % s’établissent en forme sociétaire, alors qu’ils 
ne l’étaient qu’à 41,3 % chez les sortants. 

Les effectifs cotisant sur une assiette supérieure à 1820 SMIC augmentent 

En 2013, comme l’année précédente, du fait des hausses de revenus professionnels des 
années 2011 et 2012, le nombre de chefs d’exploitation dont l’assiette brute est 
supérieure à 1820 SMIC (soit 17 163 euros) augmente sensiblement : 145 200 chefs 
d’exploitation ou d’entreprise agricole en 2013 contre 123 400 en 2012, soit une hausse 
de 17,7 %. Le nombre de chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole assujettie à 
l’assiette minimale de 600 SMIC (soit 5 658 euros), diminue aussi notablement. 

Le poids de l’option sur une assiette annuelle est en léger recul 

Deux modalités de calcul de l’assiette coexistent : la moyenne triennale des revenus (N-3, 
N-2, N-1) et l’option pour une assiette annuelle (N-1). 

En 2013, l’assiette triennale incorpore trois années de revenus agricoles élevés (2010, 
2011 et 2012), après des années (2008 et 2009) marquées par des revenus agricoles en 
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forte baisse. L’assiette triennale augmente de 16,5 % entre 2012 et 2013, passant de 
4,910 milliards d’euros à 5,719 milliards d’euros en 2013 et ce, malgré le recul 
démographique. En 2013, 402 400 exploitants ou chefs d’entreprise agricole sont en 
assiette triennale, soit 0,8 % de moins que l’année passée (405 443 chefs en 2012). 

Cette baisse est la résultante du recul démographique et d’un retour vers la moyenne 
triennale en 2012 d’exploitants dont la modalité de calcul de l’assiette en 2011 relevait de 
l’option pour un calcul basé sur une assiette annuelle. 

Le nombre d’exploitants en situation d’option annuelle accuse une baisse de 5,5 %, bien 
supérieure à la baisse démographique, passant de 78 372 en 2012 à 76 292 en 2013, 
une partie d’entre eux ayant arrêté leur option, pour revenir à une assiette triennale. 
Malgré ce recul, l’assiette des exploitants en situation d’option annuelle augmente de 
2,4 % ; elle progresse de 1,863 milliard d’euros en 2012 à 1,908 milliard d’euros en 2013. 

La part des chefs ayant opté pour une assiette annuelle a baissé de 0,4 point entre 2012 
et 2013, passant de 17,6 % en 2012 à 17,2 % en 2013. Le revenu agricole moyen de 
2012 ayant progressé, les chefs n’ont pas eu davantage recours à cette modalité de 
calcul pour amortir leurs hausses de revenus professionnels ; de plus, lorsqu’un chef opte 
pour l’assiette annuelle, il ne peut pas revenir à l’assiette triennale avant 5 ans. 

L’assiette brute de cotisations augmente de nouveau en 2013 

En 2008 et 2009, les revenus professionnels agricoles ont connu un net recul ; depuis 
2010, ils progressent de façon irrégulière : une augmentation vigoureuse entre 2010 et 
2011 (+ 51 %) et une hausse plus modeste entre 2011 et 2012 (+ 6 %). Les amplitudes 
de variation sont très différentes d’un secteur à l’autre. 

L’année 2012 vient se substituer à une année 2009 marquée par des revenus agricoles 
historiquement bas. 

Ainsi la progression de l’assiette triennale entre 2012 et 2013 reflète plus les effets de 
cette substitution, que la variation limitée des revenus professionnels entre 2011 et 2012. 

L’assiette brute totale de cotisations augmente de + 12,6 % entre 2012 et 2013. Elle est 
en particulier tirée à la hausse par les assiettes enregistrées dans le secteur de la 
polyculture - élevage (+ 20,4 %), dans celui « des cultures céréalières et industrielles » 
(+ 16,1 %), et dans le secteur « bovins-lait et mixtes » (+ 15,1 %). 

Le régime d’imposition au réel croît toujours 

En 2013, 77,8 % des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont imposés au réel, 
soit 1,1 point de plus qu’en 2012. Cette évolution résulte essentiellement du passage 
d’une imposition au forfait à une imposition au réel en cours de carrière. Le poids de 
l’imposition au réel est identique parmi les entrants et les sortants : 70 %. Ainsi parmi les 
chefs déjà présents en 2012, 5 600 sont passés à une imposition au réel, contre 700 
ayant fait le chemin inverse. 

Dans un contexte global de recul démographique, le nombre de chefs d’exploitation 
relevant d’un régime réel d’imposition est en légère augmentation, 372 300 chefs en 2013 
contre 370 900 en 2012, soit + 0,4 %. 
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Les différences de concepts avec la statistique publique du 
Bilan annuel de l’emploi agricole 

 

 

En association avec la MSA, le Service statistique et prospective (SSP) du Ministère de 
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt publie chaque année le « Bilan annuel de 
l’emploi agricole » (BAEA). Les résultats 2012 sont à paraître dans la collection « Agreste 
Chiffres et Données », et seront disponibles sur le site internet : 
www.agreste.agriculture.gouv.fr. 

Le contenu du BAEA 2012 

Le BAEA 2012 présente, sous forme de fiches (une nationale et vingt-deux régionales) 
les principales données de l’emploi agricole sur le périmètre du recensement agricole en 
2000, 2010, 2011 et 2012.  

Le principe de construction du BAEA 

Les évolutions annuelles observées sur les données de la MSA sont appliquées sur 
certains indicateurs d’emploi issus du recensement de l’agriculture. Lorsque les données 
MSA ne fournissent pas d’éléments suffisants pour actualiser certains indicateurs, les 
évolutions annuelles sont estimées à partir des évolutions annuelles moyennes 
observées entre les deux recensements 2000 et 2010. 

Outre la différence de conception des indicateurs d’emploi, deux différences majeures 
expliquent les écarts de résultats entre les statistiques d’emploi non salarié de la MSA et 
du SSP. 

Les différences de champ de population 

Le champ des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole de la MSA est différent de 
celui des recensements et enquêtes structure réalisés par le Service de la Statistique et 
de la Prospective du Ministère de l’Agriculture : 

 Il inclut la filière bois (sylviculture, exploitations de bois, scieries fixes), une partie 
des métiers de la mer (conchyliculture, pêche côtière et pêche en eau douce, 
aquaculture, marais salants), les artisans ruraux, les entreprises de travaux 
agricoles, de jardins, paysagistes, de reboisement, ainsi que des professions du 
monde hippique (centres d’entraînement, centres équestres). 

 Il exclut les exploitants agricoles ou les chefs d’entreprise agricole dont 
l’entreprise est de taille inférieure à la ½ Superficie minimum d’installation (SMI) 
(la SMI est un « équivalent surface » calculée à partir de la superficie réellement 
exploitée, du nombre d’animaux ou, à défaut, par rapport au temps de travail). 
Parmi eux, figurent les cotisants solidaires ; ces derniers font l’objet d’une 
publication à part. 

Les différences de datation 

Autre différence majeure par rapport aux dénombrements issus du Ministère de 
l’agriculture : les mesures statistiques de la MSA concernant les non-salariés agricoles 
sont réalisées au 1er janvier de chaque année. Celles du SSP sont estimées en 
décembre de chaque année, pour respecter la période de recueil de la donnée d’origine 
du recensement de l’agriculture, qui est réalisé en fin d’année. 

Ainsi, les données de la MSA ayant servi à l’établissement du BAEA 2012 sont les 
indicateurs d’emploi au 1er janvier 2013, correspondants à la présente publication. 

 

 

  

http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/
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La population des exploitants agricoles 2013 
 

 

Tableau 1 
Evolution de la population agricole non salariée depuis 2004 

 

Type d'actif non salarié 
agricole 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nombre de chefs 
d'exploitation ou 

d'entreprise 
561 394 547 114 534 891 523 119 513 615 505 106 496 354 489 218 483 815 478 692 

Evolution  - -2,5% -2,2% -2,2% -1,8% -1,7% -1,7% -1,4% -1,1% -1,1% 

Dont nombre de chefs 
d'exploitation 528 972 514 035 501 004 488 166 477 194 467 503 458 586 451 308 445 793 440 921 

Evolution  - -2,8% -2,5% -2,6% -2,2% -2,0% -1,9% -1,6% -1,2% -1,1% 

Dont nombre de chefs 
d'entreprise 32 422 33 079 33 887 34 953 36 421 37 603 37 768 37 910 38 022 37 771 

Evolution - 2,0% 2,4% 3,1% 4,2% 3,2% 0,4% 0,4% 0,3% -0,7% 

Nombre d'aides familiaux 10 464 9 456 8 676 7 798 7 231 6 561 5 562 5 477 4 963 4 586 

Evolution - -9,6% -8,2% -10,1% -7,3% -9,3% -15,2% -1,5% -9,4% -7,6% 

Nombre de conjoints 82 478 75 595 67 642 60 882 55 179 49 804 46 780 43 968 41 324 38 884 

Evolution - -8,3% -10,5% -10,0% -9,4% -9,7% -6,1% -6,0% -6,0% -5,9% 

 

 
Source MSA 

 

Tableau 2 
Evolution des exploitations et entreprises agricoles dirigées par un non-salarié depuis 2004 

 

Type 
d'entreprise 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nombre 
d'exploitations 

ou 
d'entreprises 

agricoles 

464 538 449 180 437 114 426 037 417 052 408 931 400 134 393 458 387 646 382 464 

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

Dont nombre 
d'exploitations 

agricoles 
433 653 417 712 404 943 392 924 382 614 373 496 364 633 357 906 352 054 347 017 

Evolution  - -3,7% -3,1% -3,0% -2,6% -2,4% -2,4% -1,8% -1,6% -1,4% 

Dont nombre 
d'entreprises 

agricoles 
30 885 31 468 32 171 33 113 34 438 35 435 35 501 35 552 35 592 35 447 

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

 
Source : MSA 
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Carte 1 
Nombre de chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole par région en 2004 

 

 
Source : MSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Télécharger les données au format Excel : 
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 données tableaux et graphiques

		Tableau 1																								Chefs d'exploitation, chefs d'entreprises, exploitations et entreprises par région en 2013

		Evolution de la population agricole non salariée depuis 2004

		Type d'actif non salarié agricole		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

		Nombre de chefs d'exploitation ou d'entreprise		561,394		547,114		534,891		523,119		513,615		505,106		496,354		489,218		483,815		478,692				N° INSEE		Région		Nombre de chefs d'exploitation		Nombre de chefs d'entreprises		Total CE		Nombre d'exploitations		Nombre d'entreprises		Total 

		Evolution 		-		-2.5%		-2.2%		-2.2%		-1.8%		-1.7%		-1.7%		-1.4%		-1.1%		-1.1%				11		Ile-de-France		5640		1881		7521		4727		1748		6475

		Dont nombre de chefs d'exploitation		528,972		514,035		501,004		488,166		477,194		467,503		458,586		451,308		445,793		440,921				21		Champagne		20278		822		21100		16229		755		16984

		Evolution 		-		-2.8%		-2.5%		-2.6%		-2.2%		-2.0%		-1.9%		-1.6%		-1.2%		-1.1%				22		Picardie		13531		844		14375		10616		791		11407

		Dont nombre de chefs d'entreprise		32,422		33,079		33,887		34,953		36,421		37,603		37,768		37,910		38,022		37,771				23		Haute-Normandie		9097		888		9985		7049		838		7887

		Evolution		-		2.0%		2.4%		3.1%		4.2%		3.2%		0.4%		0.4%		0.3%		-0.7%				24		Centre		22914		1552		24466		18538		1433		19971

		Nombre d'aides familiaux		10,464		9,456		8,676		7,798		7,231		6,561		5,562		5,477		4,963		4,586				25		Basse-Normandie		19484		1306		20790		14388		1218		15606

		Evolution		-		-9.6%		-8.2%		-10.1%		-7.3%		-9.3%		-15.2%		-1.5%		-9.4%		-7.6%				26		Bourgogne		19285		1239		20524		14920		1173		16093

		Nombre de conjoints		82,478		75,595		67,642		60,882		55,179		49,804		46,780		43,968		41,324		38,884				31		Nord-Pas-de-Calais		14158		1053		15211		11099		985		12084

		Evolution		-		-8.3%		-10.5%		-10.0%		-9.4%		-9.7%		-6.1%		-6.0%		-6.0%		-5.9%				41		Lorraine		11909		1012		12921		8351		947		9298

																										42		Alsace		7963		841		8804		6880		768		7648

																										43		Franche-Comté		9587		984		10571		6578		915		7493

																										52		Pays-de-Loire		39111		2501		41612		26439		2258		28697

		Tableau 2																								53		Bretagne		37629		2597		40226		26797		2350		29147

		Evolution des exploitations et entreprises agricoles dirigées par un non-salarié depuis 2004																								54		Poitou-Chatentes		22866		1580		24446		18133		1468		19601

		Type d'entreprise		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013				72		Aquitaine		33504		3476		36980		28211		3264		31475

		Nombre d'exploitations ou d'entreprises agricoles		464,538		449,180		437,114		426,037		417,052		408,931		400,134		393,458		387,646		382,464				73		Midi-Pyrénées		42187		2324		44511		34556		2176		36732

		Evolution 		-		-3.3%		-2.7%		-2.5%		-2.1%		-1.9%		-2.2%		-1.7%		-1.5%		-1.3%				74		Limousin		12745		807		13552		9916		769		10685

		Dont nombre d'exploitations agricoles		433,653		417,712		404,943		392,924		382,614		373,496		364,633		357,906		352,054		347,017				82		Rhône-Alpes		34305		4177		38482		27559		3864		31423

		Evolution 		-		-3.7%		-3.1%		-3.0%		-2.6%		-2.4%		-2.4%		-1.8%		-1.6%		-1.4%				83		Auvergne		23037		1122		24159		17610		1072		18682

		Dont nombre d'entreprises agricoles		30,885		31,468		32,171		33,113		34,438		35,435		35,501		35,552		35,592		35,447				91		Languedoc-Roussillon		22140		1649		23789		19575		1538		21113

		Evolution		-		1.9%		2.2%		2.9%		4.0%		2.9%		0.2%		0.1%		0.1%		-0.4%				93		Provence-Alpes-Côte d'Azur		16945		4833		21778		14991		4657		19648

																										94		Corse		2606		283		2889		2467		275		2742





		Données pour Graphique 1 pyramide des âges des CE en 2013										Données pour Graphique 2 pyramide des âges des conjoints en 2013



				Hommes		Femmes								Hommes		Femmes

		18		-1		0						18		0		1

		19		-45		7						20		-1		3

		20		-171		19						21		0		12

		21		-400		52						22		0		14

		22		-790		107						23		-1		28

		23		-1282		162						24		-1		40

		24		-1719		257						25		-8		67

		25		-2354		338						26		-7		65

		26		-2867		398						27		-12		98

		27		-3496		538						28		-15		105

		28		-4018		606						29		-24		117

		29		-4573		703						30		-22		155

		30		-4982		816						31		-31		200

		31		-5529		990						32		-19		210

		32		-5941		1050						33		-46		228

		33		-6135		1204						34		-49		257

		34		-6083		1281						35		-51		266

		35		-6238		1387						36		-50		361

		36		-6508		1396						37		-51		330

		37		-6751		1610						38		-52		416

		38		-7186		1715						39		-82		490

		39		-7958		1991						40		-80		579

		40		-8872		2245						41		-92		691

		41		-9391		2500						42		-98		811

		42		-9914		2610						43		-104		831

		43		-10226		2816						44		-97		907

		44		-10560		2935						45		-129		1,061

		45		-10730		3073						46		-140		1,150

		46		-11423		3270						47		-138		1,268

		47		-12251		3377						48		-178		1,530

		48		-12657		4013						49		-185		1,639

		49		-13453		4013						50		-195		1,633

		50		-13431		3830						51		-201		1,800

		51		-13501		3924						52		-224		1,930

		52		-13742		4153						53		-200		1,939

		53		-13581		4031						54		-237		2,038

		54		-13365		4040						55		-245		1,942

		55		-12965		4157						56		-291		1,856

		56		-13208		4426						57		-266		1,696

		57		-12422		4387						58		-282		1,371

		58		-12142		4571						59		-297		1,268

		59		-11918		4781						60		-293		948

		60		-11377		4639						61		-230		594

		61		-7573		3741						62		-92		242

		62		-4494		2550						63		-67		174

		63		-3456		2140						64		-59		124

		64		-2922		2012						65		-46		102

		65		-2345		1696						66		-37		62

		66		-1725		1220						67		-19		42

		67		-1181		984						68		-7		24

		68		-733		637						69		-5		14

		69		-605		533						70		-4		11

		70		-517		481						71		-6		8

		71		-436		374						72		-2		7

		72		-318		317						73		-2		7

		73		-284		252						74		-1		4

		74		-273		294						75		-1		7

		75		-269		269						76		-1		3

		76		-195		234						77		0		5

		77		-194		248						78		-1		3

		78		-177		165						79		-1		4

		79		-172		184						80		-2		4

		80		-140		173						81		-1		2

		81		-119		129						82		0		5

		82		-99		134						83		0		1

		83		-89		123						84		0		1

		84		-80		101						85		-1		2

		85		-77		81						88		-2		0

		86		-52		77

		87		-60		63

		88		-44		69

		89		-33		59

		90		-30		46

		91		-27		46

		92		-26		50

		93		-38		37

		94		-20		23

		95		-6		8

		96		-3		17

		97		-2		9

		98		-6		3

		99		0		11

		100		-4		14







		Tableau 3

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

		Année 2013 - France métropolitaine

		SECTEUR D'ACTIVITE		Effectifs 2012		Ecart entrants  /     sortants		Changements de secteur dans le régime		Effectifs 2013		Evolution



		Cultures spécialisées		30,012		-197		-324		29,491		-1.70%

		Cultures céréalières et industrielles		83,359		-772		279		82,866		-0.60%

		Viticulture		49,952		-785		31		49,198		-1.50%

		Bovins lait et mixtes		103,128		-1,607		-512		101,009		-2.10%

		Bovins viande, ovins, caprins		80,407		-1,007		-14		79,386		-1.30%

		Elevage hors-sol		25,056		-209		-49		24,798		-1.00%

		Equidés		12,362		351		25		12,738		3.00%

		Polyculture-élevage		60,171		-598		535		60,108		-0.10%

		ETA, paysagistes		34,675		-57		48		34,666		-0.03%

		Autres 		1,976		-39		-11		1,926		-2.50%

		Artisans ruraux exclusifs		2,717		-203		-8		2,506		-7.80%

		TOTAL		483,815		-5,123		0		478,692		-1.06%

								(soient 1836 mouvements)







		Données pour Graphique 4



				2004

				Chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole		Conjoints actifs		total

		marais salants		277		21		298

		scieries fixes		410		31		441

		mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles		584		13		597

		autres élevages de gros animaux		829		88		917

		sylviculture		910		108		1018

		conchyliculture		1495		118		1613

		autres cultures spécialisées		2481		392		2873

		pépinière		2735		403		3138

		autres élevages de petits animaux		3874		548		4422

		élevage de chevaux		4203		321		4524

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		4600		493		5093

		exploitations de bois		4971		283		5254

		entreprises de travaux agricoles		6226		612		6838

		élevage porcin		9697		1359		11056

		arboriculture fruitière		10925		1592		12517

		élevage de volailles, de lapins		14432		2229		16661

		entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement		15686		1053		16739

		maraîchage, floriculture		21391		4248		25639

		élevage d'ovins, de caprins		23488		3901		27389

		élevage de bovins-mixte		23739		4738		28477

		viticulture		59224		8115		67339

		élevage de bovins-viande		69411		9601		79012

		cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		90407		11822		102229

		cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage		93226		12406		105632

		élevage de bovins-lait		99244		17982		117226







		Données pour Graphique 4



				2013

				Chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole		Conjoints actifs		total

		mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles		283		s		283

		marais salants		316		29		345

		scieries fixes		375		24		399

		sylviculture		556		40		596

		autres élevages de gros animaux		783		78		861

		conchyliculture		1327		129		1456

		autres cultures spécialisées		2239		246		2485

		pépinière		2600		222		2822

		exploitations de bois		4878		227		5105

		autres élevages de petits animaux		4616		507		5123

		élevage de chevaux		5513		446		5959

		entreprises de travaux agricoles		6316		342		6658

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		7225		693		7918

		élevage porcin		7823		533		8356

		arboriculture fruitière		9037		838		9875

		élevage de volailles, de lapins		12359		1081		13440

		maraîchage, floriculture		15059		2203		17262

		élevage de bovins-mixte		17275		1720		18995

		élevage d'ovins, de caprins		21215		2405		23620

		entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement		23097		962		24059

		viticulture		49198		3906		53104

		élevage de bovins-viande		57388		4466		61854

		cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage		60108		4836		64944

		cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		82866		5842		88708

		élevage de bovins-lait		83734		7101		90835

		s : donnée confidentielle, en application des règes du secret statistique





		Données pour Graphique 5



				Nombre d'exploitations ou d'entreprises agricoles en 2013

		mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles		273

		marais salants		298

		scieries fixes		328

		sylviculture		527

		autres élevages de gros animaux		718

		conchyliculture		1247

		autres cultures spécialisées		1959

		pépinière		2183

		autres élevages de petits animaux		4160

		exploitations de bois		4607

		élevage de chevaux		5168

		entreprises de travaux agricoles		5588

		élevage porcin		5660

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		6611

		arboriculture fruitière		7600

		élevage de volailles, de lapins		10191

		élevage de bovins-mixte		11463

		maraîchage, floriculture		12615

		élevage d'ovins, de caprins		16778

		entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement		21791

		viticulture		42332

		cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage		45569

		élevage de bovins-viande		46856

		élevage de bovins-lait		54104

		cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		69888



		Données pour Graphique 6 - Répartition des CE selon la superficie



				2004		2013		Effectif en 2004		Effectif en 2013

		entrepreneurs		4.9%		7.9%		28154		37771

		exploitants sans terre		5.8%		3.1%		33105		14728

		moins de 5 ha		6.0%		6.7%		33914		31952

		5 à moins de 10 ha		5.0%		4.7%		28623		22505

		10 à moins de 25 ha		18.1%		15.4%		103268		73671

		25 à moins de 50 ha		26.3%		23.4%		149981		111988

		50 à 100 ha		24.5%		26.0%		139551		124289

		plus de 100 ha		9.3%		12.9%		53046		61788

								569642		478692





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



				2004		2013		Effectif en 2004		Effectif en 2013

		entreprises		5.6%		9.3%		25930		35262

		exploitations sans terre		6.3%		3.4%		29210		13105

		moins de 5 ha		6.2%		7.1%		28693		26974

		5 à moins de 10 ha		5.3%		5.0%		24322		19016

		10 à moins de 25 ha		18.8%		16.1%		86714		61220

		25 à moins de 50 ha		24.9%		22.0%		115249		83698

		50 à 100 ha		23.5%		24.3%		108708		92551

		plus de 100 ha		9.4%		12.9%		43331		49065

								462157		380891





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

		superficie en ha

				2004		2013

		1er quartile		15.8		18.3

		1er décile		2.9		4.5

		Médiane		36		38.9

		9ème décile		99.2		115.2

		3ème quartile		63.8		74







		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		1.5		0.5		3.9		32		11.8

		Arboriculture fruitière		7.9		4.5		15		50.8		28.7

		Pépinière		1		0.2		3.2		26.2		10.1

		Cultures céréalières et industrielles		33		16.5		66.6		162.8		111.6

		Viticulture		5.5		2		12.8		44.8		24.9

		Sylviculture		0		0		0		18.9		2

		Autres cultures spécialisées		2		0.2		11.2		68.8		34.2

		Elevage bovins-lait		32.6		21.9		47.2		91.6		66.8

		Elevage bovins-viande		33.1		18.7		56.8		122		87.3

		Elevage bovins-mixte		38.2		25.2		56.3		110.3		80.1

		Elevage ovins, caprins		19		9.1		36.4		106.9		64.8

		Elevage porcin		20.9		6.3		37.3		86.4		58.1

		Elevage de chevaux		4.9		0		15.5		50.9		28.5

		Autres élevages de gros animaux		0		0		1		58.7		23.1

		Elevage de volailles, lapins		2.6		0		16.4		60.7		37.5

		Autres élevages de petits animaux		0		0		0		14.4		2

		Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		0		0		0.3		22.1		8.5

		Conchyliculture		0		0		0		1.1		0

		Cultures et élevages non spécialisés		32.5		17		58.3		134		93.4







		Données pour Graphiques 10a et 10b - Evolution de la répartition des CE selon la forme juridique entre 2004 et 2013

				2004		2004-Effectifs						2013		2013-Effectifs

		Nom personnel		58.10%		331161				Nom personnel		46.0%		220044

		GAEC		17.40%		98939				GAEC		17.6%		84174

		EARL		14.40%		82126				EARL		21.0%		100713

		Autres sociétés		10.10%		57416				Autres sociétés		15.4%		73761

				100		569642						100		478692







		Données pour Graphiques 11a et 11b - Evolution de la répartition des exploitations et entreprises selon la forme juridique entre 2004 et 2013

				2004		2004-Effectifs						2013		2013-Effectifs

		Nom personnel		70.30%		324997		70.3		Nom personnel		57.5%		218966

		GAEC		8.90%		40972		8.9		GAEC		9.3%		35333

		EARL		12.50%		57741		12.5		EARL		18.9%		72036

		Autres sociétés		8.30%		38447		8.3		Autres sociétés		14.3%		54556

				100		462157		100.0				100		380891







		Données pour Graphiques 12 - % de CE au forfait/réel



				2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

		Chefs d'exploitation ou d'entreprise au forfait		213,621		195,419		175,647		161,002		148,989		138,749		126,451		118,686		112,942		106,392

		Chefs d'exploitation ou d'entreprise au réel		347,773		351,804		359,244		362,117		364,626		366,357		369,903		370,532		370,973		372,300

		total effectifs		561,394		547,223		534,891		523,119		513,615		505,106		496,354		489,218		483,915		478692







		Données pour Graphiques 13 à 15



				2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

		forfait		1129570884		1057339924.0		952109815		818055908		770159714		745344737		700372502		620162602.121785		590435043.76049		569084203

		réel + mixte		5227370776		5249148937.0		5239957526		5211022059		5681151352		6168642483		5480768931		5332056826.89567		6181350301.92528		7058053400

		assiette moyenne au forfait		5287.7		5410.6		5420.6		5081.0		5169.2		5371.9		5538.7		5225.2		5227.8		5348.9

		assiette moyenne au réel		15031.0		14920.7		14586.1		14390.4		15580.8		16837.8		14816.8		14390.3		16662.5		18958.0

		assiette totale		6356941660		6306488861.0		6192067341		6029077967		6451311066		6913987220		6181141433		5952219429.01745		6771785345.68577		7627137603

		assiette totale moyenne		11323.5		11524.5		11576.3		11525.3		12560.6		13688.2		12453.1		12166.8		13993.7		15933.3







		indices

				2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

		forfait		100		93.6		84.3		72.4		68.2		66		62		54.9		52.3		50.4

		réel + mixte		100		100.4		100.2		99.7		108.7		118		104.8		102		118.2		135

		assiette totale		100		99.2		97.4		94.8		101.5		108.8		97.2		93.6		106.5		120

		assiette moyenne au réel		100		99.3		97.0		95.7		103.7		112		98.6		95.7		110.9		126.1

		assiette moyenne au forfait		100		102.3		102.5		96.1		97.8		101.6		104.7		98.8		98.9		101.2

		assiette totale moyenne		100		101.8		102.2		101.8		110.9		120.9		110		107.4		123.6		140.7

		effectifs des CE au réel		100		101.2		103.3		104.1		104.8		105.3		106.4		106.5		106.7		107.1

		effectifs des CE au forfait		100		91.5		82.2		75.4		69.7		65		59.2		55.6		52.9		49.8

		effectifs		100		97.5		95.3		93.2		91.5		90		88.4		87.1		86.2		85.3





		réel

				2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

		assiette totale au réel		100		99.2		97.4		94.8		101.5		108.8		97.2		93.6		106.5		120

		assiette moyenne au réel		100		99.3		97.0		95.7		103.7		112		98.6		95.7		110.9		126.1

		effectifs des CE au réel		100		101.2		103.3		104.1		104.8		105.3		106.4		106.5		106.7		107.1





		forfait

				2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

		assiette totale au forfait		100		93.6		84.3		72.4		68.2		66		62		54.9		52.3		50.4

		assiette moyenne au forfait		100		102.3		102.5		96.1		97.8		101.6		104.7		98.8		98.9		101.2

		effectifs des CE au forfait		100		91.5		82.2		75.4		69.7		65		59.2		55.6		52.9		49.8













		Eléments sur la superficie utilisés dans le texte

		Indicateur								2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012

		superficie totale en milliers ha								24795		24605		24433		24281		24169		24033		23921

		évolution										-0.8%		-0.7%		-0.6%		-0.5%		-0.6%		-0.5%

		superficie moyenne par chef d'exploitation en ha								50.8		51.6		52.3		52.9		53.6		53.9		54.3

		évolution										1.5%		1.4%		1.3%		1.1%		0.7%		0.6%

		tableau 4 

		evolution du nombre d'exploitations et d'entreprises par forme juridique

				Nombre total d'exploitations ou d'entreprises relevant du domaine non-salarié agricole		Dont nombre d'exploitations ou d'entreprises sous forme sociétaire		Part du nombre d'exploitations ou d'entreprises en société		Dont nombre d'exploitations ou d'entreprises en nom personnel		Part du nombre d'exploitations ou d'entreprises en société

		2003		466,038		131,421		28.2%		334,617		71.8%

		2004		456,925		136,394		29.9%		320,531		70.1%

		2005		442,567		140,256		31.7%		302,311		68.3%

		2006		431,119		143,087		33.2%		288,032		66.8%

		2007		425,905		146,805		34.5%		279,100		65.5%

		2008		416,900		149,632		35.9%		267,268		64.1%

		2009		408,772		152,576		37.3%		256,196		62.7%

		2010		399,979		155,212		38.8%		244,767		61.2%

		2011		393,314		157,209		40.0%		236,105		60.0%

		2012		387,645		159,699		41.2%		227,946		58.8%

		tableau 5

		evolution du nombre d'exploitants et d'entrepreneurs par forme jridique

		Années		Chefs d'exploitation ou d'entreprise en nom personnel		Total des chefs d'exploitation ou d'entreprise		% de CE en nom personnel

		2003		334,694		564,110		59%

		2004		326,332		561,394		58%

		2005		307,373		547,114		56%

		2006		292,555		534,891		55%

		2007		279,101		523,119		53%

		2008		267,270		513,615		52%

		2009		256,196		505,106		51%

		2010		244,770		496,354		49%

		2011		236,108		489,218		48%

		2012		227,948		483,815		47%



		Forme juridique de l'exploitation		2012 - Superficie d'exploitation en ha		2011 - Superficie d'exploitation en ha		2010 - Superficie d'exploitation en ha		2009 - Superficie d'exploitation en ha		2008 - Superficie d'exploitation en ha

		 Exploitant individuel		9,701,132		10,061,526		10,397,623		10,768,103		11,245,959

		 Membre de GAEC		5,068,710		5,030,149		5,069,903		5,127,184		5,165,700

		 Membre d'EARL		5,822,940		5,677,582		5,536,639		5,324,204		5,058,593

		 Membre d'une SCEA		885,615		832,325		815,421		790,727		762,091

		 Membre d'un GFA		14,261		13,907		14,310		15,017		16,080

		 Membre d'une SA/SARL		94,995		72,006		68,809		67,221		64,069

		 Membre d'une société de fait (y compris indivision)		112,186		117,370		125,732		134,065		145,123

		 Membre d'une autre société		104,900		102,734		105,698		108,901		112,682

		 Pluralité d'exploitation		2,116,556		2,125,150		2,034,780		1,945,921		1,862,867

		TOTAUX		23,921,295		24,032,749		24,168,914		24,281,344		24,433,164

		données graphique 3

		superficies 2003 et 2012

		Déciles		Courbe de concentration 2003		Courbe de concentration 2012		Courbe d'équirépartition

		0		0.0		0.0		0

		10		0.3		0.2		10

		20		2.1		1.6		20

		30		5.2		4.4		30

		40		9.8		8.7		40

		50		16.1		14.9		50

		60		24.3		23.1		60

		70		34.8		33.9		70

		80		48.5		47.8		80

		90		66.9		66.7		90

		100		100.0		100.0		100





		données graphiques 9 à 12

		assiettes

				2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012

		forfait		1,204,988,901		1,129,570,884		1,057,339,924		952,109,815		818,055,908		770,159,714		745,344,737		700,372,502		620,162,602		590,435,044

		réel + mixte		5,433,664,608		5,227,370,776		5,249,148,937		5,239,957,526		5,211,022,059		5,681,151,352		6,168,642,483		5,480,768,931		5,332,056,827		6,181,350,302

		assiette moyenne au forfait		5,471		5,288		5,411		5,421		5,081		5,169		5,372		5,539		5,225		5,228

		assiette moyenne au réel		15,791		15,031		14,921		14,586		14,390		15,581		16,838		14,817		14,390		16,663

		assiette totale		6,638,653,509		6,356,941,660		6,306,488,861		6,192,067,341		6,029,077,967		6,451,311,066		6,913,987,220		6,181,141,433		5,952,219,429		6,771,785,346

		assiette totale moyenne		11,763		11,323		11,525		11,576		11,525		12,561		13,688		12,453		12,167		13,994

																						1.1592806496

		indices																				0.9520648968

				2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012

		forfait		100		94		88		79		68		64		62		58		51		49

		réel + mixte		100		96		97		96		96		105		114		101		98		114

		assiette moyenne au réel		100		97		99		99		93		94		98		101		96		96

		assiette moyenne au forfait		100		95		94		92		91		99		107		94		91		106

		assiette totale		100		96		95		93		91		97		104		93		90		102

		assiette totale moyenne		100		96		98		98		98		107		116		106		103		119

		effectifs des CE au réel		100		101		102		104		105		106		106		107		108		108

		effectifs des CE au forfait		100		97		89		80		73		68		63		57		54		51

		effectifs		100		99		97		95		93		91		90		88		87		86

		effectifs

				2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012

		effectifs		564,355		561,394		547,223		534,891		523,119		513,615		505,106		496,354		489,218		483,915

		FORFAIT		220,252		213,621		195,419		175,647		161,002		148,989		138,749		126,451		118,686		112,942

		REEL + mixte		344,103		347,773		351,804		359,244		362,117		364,626		366,357		369,903		370,532		370,973

				RP 2000		RP 2001		RP 2002		RP 2003		RP 2004		RP 2005		RP 2006		RP 2007		RP 2008		RP 2009		RP 2010		RP 2011

		Réel		35,094,558		33,874,062		33,927,342		31,471,605		32,255,035		31,176,372		31,243,856		37,851,378		40,508,431		26,026,901		29,465,579		44,497,311

		Mixte		238,600		225,807		253,603		242,956		229,587		277,572		284,880		292,616		273,481		253,949		258,082		249,656

		TOTAL en F		35,333,158		34,099,869		34,180,945		31,714,561		32,484,622		31,453,944		31,528,736		38,143,994		40,781,912		26,280,850		29,723,661		44,746,967

		TOTAL en €		5,386,505		5,198,492		5,210,851		4,834,854		4,952,249		4,795,123		4,806,525		5,815,014		6,217,162		4,006,490		4,531,343		6,821,631



		EFFECTIFS

				RP 2000		RP 2001		RP 2002		RP 2003		RP 2004		RP 2005		RP 2006		RP 2007		RP 2008		RP 2009		RP 2010		RP 2010

		Réel *		318,145		322,094		326,309		323,527		325,207		327,619		327,727		328,581		328,154		333,906		333,930		333,661

		Mixte *		3,762		3,755		3,857		3,896		3,926		6,623		7,004		6,740		6,640		6,264		5,980		5,759

		TOTAL *		321,907		325,849		330,166		327,423		329,133		334,242		334,731		335,321		334,794		340,170		339,910		339,420



		MOYENNE DES MONTANTS    (en Euros)

				2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		RP moyen en euros		16,733		15,954		15,783		14,766		15,046		14,346		14,359		17,342		18,570		11,778		13,331		20,098

		RP moyen en euros courants en indice		100		95		94		88		90		86		86		104		111		70		80		120

		inflation en base 100		100		101.7		103.6		105.7		107.8		109.6		111.2		112.7		115.5		115.6		117.1		119.2

		RP moyen en euros constant		16,733		15,687		15,234		13,970		13,958		13,090		12,913		15,387		16,078		10,188		11,384		16,861

		RP moyen en euros constants en indice		100		94		91		83		83		78		77		92		96		61		68		101

		données graphique 13

		revenus agricole N-1 pour les exploitants au réel

		Déciles		Courbe de concentration 2002		Courbe de concentration 2005		Courbe de concentration 2009		Courbe de concentration 2011		Courbe d'équirépartition

		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0

		10		1.1		0.4		0.1		0.2		10

		20		4.1		2.7		1.9		2.3		20

		30		8.4		6.8		5.1		5.9		30

		40		13.9		12.1		9.7		10.8		40

		50		20.7		18.8		15.7		16.9		50

		60		28.9		26.9		23.0		24.6		60

		70		38.8		36.8		32.3		34.3		70

		80		51.1		49.2		44.4		46.8		80

		90		67.2		65.7		61.4		64.0		90

		100		100.0		100.0		100.0		100.0		100



		données graphique 14		revenus réels

				2008		2009		2010		2011

		1er quartile		4,079		73		1,808		5,544

		Minimum (1%)		-   34,879		-   42,140		-   37,959		-   30,881

		Médiane		12,417		8,607		10,061		13,664

		Maximum (99%)		123,765		99,270		92,210		121,974

		3ème quartile		24,668		17,687		19,328		26,189





		données graphique 15

				Maraichage, floriculture		Arboriculture		Pépinières		Grandes cultures		Viticulture		Sylviculture		Bovins-lait		Bovins-viande		Bovins-mixte		Ovins-Caprins		Porcins		Elevage chevaux		Volailles, lapins		Entrainement, clubs hippiques		Conchyliculture		Polyculture-élevage		Marais salants		Exploitations bois		Scieries fixes		E.T.A.		Paysagistes

		1er quartile		405		- 0		- 0		10,079		3,664		- 0		8,221		3,505		7,285		3,207		7,024		-   16,356		6,237		-   1,012		2,936		7,392		- 0		121		- 0		- 0		- 0

		Minimum (1%)		-   30,058		-   54,027		-   35,749		-   21,041		-   46,585		-   18,389		-   16,396		-   31,069		-   20,695		-   26,469		-   38,226		-   207,962		-   26,546		-   85,787		-   22,571		-   23,811		-   21,313		-   19,600		-   23,063		-   39,750		-   9,486

		Médiane		11,075		10,309		9,724		23,819		16,423		8,982		13,682		9,702		12,365		9,946		16,510		-   638		13,597		1,831		7,789		15,772		5,152		11,212		2,400		9,610		10,217

		Maximum (99%)		161,620		129,154		133,901		173,009		163,238		136,810		64,876		55,969		64,523		56,899		107,037		72,748		82,016		92,981		69,558		105,739		54,952		91,206		78,857		124,243		80,237

		3ème quartile		24,184		22,829		23,488		43,984		34,677		20,097		22,348		15,844		20,813		16,327		31,212		4,927		24,290		12,041		12,697		28,349		13,224		21,608		14,131		23,707		19,093





données cartes

				N° MSA		N° INSEE		CE en 2004		CE en 2013		Nombre d'exploitations ou d'entreprises en 2013		Nombre de CE de moins de 35 ans en 2013		Pct CE moins de 35 ans en 2013		Nombre de femmes CE en 2013		Pct de femmes CE en 2013		CE en société en 2013		Pct de CE en société en 2013		Exploitations et entreprises en société en 2013		Pct d'exploitations et d'entreprises en société en 2013		CE au réel en 2013		Pct CE au réel en 2013		Assiette brute 2013		Assiette brute moyenne 2013

		ILE-DE-FRANCE		1		11		7959		7521		6477		1009		13.4		1593		21.2		4444		59.1		3449		53.2		7136		94.9		223347619		29697

		CHAMPAGNE-ARDENNES		2		21		23371		21100		16985		2412		11.4		5751		27.3		13812		65.5		9707		57.2		18875		89.5		720496382		34147

		PICARDIE		3		22		16217		14375		11408		1655		11.5		3200		22.3		9173		63.8		6225		54.6		13609		94.7		465726587		32398

		HAUTE-NORMANDIE		4		23		11172		9985		7888		1214		12.2		2243		22.5		6166		61.7		4078		51.7		9106		91.2		212481070		21280

		CENTRE		5		24		29046		24466		19972		2673		10.9		5286		21.6		14091		57.6		9677		48.5		21544		88.1		581372636		23762

		BASSE-NORMANDIE		6		25		25107		20790		15607		2694		13.0		5441		26.2		11852		57.0		6716		43.0		18235		87.7		217879583		10480

		BOURGOGNE		7		26		24315		20524		16094		2843		13.9		3985		19.4		11895		58.0		7495		46.6		17909		87.3		379071341		18470

		NORD-PAS-DE-CALAIS		8		31		17643		15211		12085		1934		12.7		3138		20.6		8372		55.0		5253		43.5		13573		89.2		299129327		19665

		LORRAINE		9		41		14414		12921		9299		1807		14.0		2658		20.6		8255		63.9		4639		49.9		10996		85.1		229593177		17769

		ALSACE		10		42		9428		8804		7649		1101		12.5		2148		24.4		5015		57.0		3867		50.6		7103		80.7		167083060		18978

		FRANCHE-COMTE		11		43		12091		10571		7494		1851		17.5		1908		18.0		6596		62.4		3533		47.1		9290		87.9		159665643		15104

		PAYS-DE-LA-LOIRE		12		52		48887		41612		28698		5244		12.6		9985		24.0		28928		69.5		16086		56.1		38583		92.7		577756442		13884

		BRETAGNE		13		53		49476		40226		29148		4020		10.0		10530		26.2		27400		68.1		16401		56.3		37265		92.6		628933485		15635

		POITOU-CHARENTES		14		54		30390		24446		19602		2665		10.9		5262		21.5		13856		56.7		9039		46.1		20905		85.5		454706604		18600

		AQUITAINE		15		72		46290		36980		31476		3856		10.4		9745		26.4		17675		47.8		12264		39.0		26295		71.1		381049427		10304

		MIDI-PYRENEES		16		73		55155		44511		36733		4771		10.7		11969		26.9		20108		45.2		12409		33.8		27301		61.3		397603024		8933

		LIMOUSIN		17		74		17207		13552		10686		1790		13.2		3517		26.0		6209		45.8		3380		31.6		8256		60.9		100588878		7422

		RHONE-ALPES		18		82		45835		38482		31424		5815		15.1		7777		20.2		16587		43.1		9723		30.9		24366		63.3		400603725		10410

		AUVERGNE		19		83		28960		24159		18683		3199		13.2		5672		23.5		11560		47.8		6118		32.7		16127		66.8		207739925		8599

		LANGUEDOC-ROUSSILLON		20		91		29398		23789		21114		2743		11.5		6203		26.1		8142		34.2		5577		26.4		11236		47.2		147853160		6215

		PROVENCE-ALPES-COTE-D''AZUR		21		93		24186		21778		19649		3313		15.2		5026		23.1		8020		36.8		5955		30.3		13721		63.0		224932875		10328

		CORSE		22		94		3095		2889		2742		305		10.6		675		23.4		492		17.0		348		12.7		869		30.1		17341566		6003





Graph1-pyramide des âges des CE



Hommes	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	-1	-45	-171	-400	-790	-1282	-1719	-2354	-2867	-3496	-4018	-4573	-4982	-5529	-5941	-6135	-6083	-6238	-6508	-6751	-7186	-7958	-8872	-9391	-9914	-10226	-10560	-10730	-11423	-12251	-12657	-13453	-13431	-13501	-13742	-13581	-13365	-12965	-13208	-12422	-12142	-11918	-11377	-7573	-4494	-3456	-2922	-2345	-1725	-1181	-733	-60	5	-517	-436	-318	-284	-273	-269	-195	-194	-177	-172	-140	-119	-99	-89	-80	-77	-52	-60	-44	-33	-30	-27	-26	-38	-20	-6	-3	-2	-6	0	-4	Femmes	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	0	7	19	52	107	162	257	338	398	538	606	703	816	990	1050	1204	1281	1387	1396	1610	1715	1991	2245	2500	2610	2816	2935	3073	3270	3377	4013	4013	3830	3924	4153	4031	4040	4157	4426	4387	4571	4781	4639	3741	2550	2140	2012	1696	1220	984	637	533	481	374	317	252	294	269	234	248	165	184	173	129	134	123	101	81	77	63	69	59	46	46	50	37	23	8	17	9	3	11	14	

Graph2-pyramide des âges cjts a



Hommes	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	88	0	-1	0	0	-1	-1	-8	-7	-12	-15	-24	-22	-31	-19	-46	-49	-51	-50	-51	-52	-82	-80	-92	-98	-104	-97	-129	-140	-138	-178	-185	-195	-201	-224	-200	-237	-245	-291	-266	-282	-297	-293	-230	-92	-67	-59	-46	-37	-19	-7	-5	-4	-6	-2	-2	-1	-1	-1	0	-1	-1	-2	-1	0	0	0	-1	-2	Femmes	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	88	1	3	12	14	28	40	67	65	98	105	117	155	200	210	228	257	266	361	330	416	490	579	691	811	831	907	1061	1150	1268	1530	1639	1633	1800	1930	1939	2038	1942	1856	1696	1371	1268	948	594	242	174	124	102	62	42	24	14	11	8	7	7	4	7	3	5	3	4	4	2	5	1	1	2	0	

Graph3-ce-cjts-atexa 2004



Chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole	marais salants	scieries fixes	mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles	autres élevages de gros animaux	sylviculture	conchyliculture	autres cultures spécialisées	pépinière	autres é	levages de petits animaux	élevage de chevaux	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	exploitations de bois	entreprises de travaux agricoles	élevage porcin	arboriculture fruitière	élevage de volailles, de lapins	entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement	maraîchage, floriculture	élevage d'ovins, de caprins	élevage de bovins-mixte	viticulture	élevage de bovins-viande	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage	élevage de bovins-lait	277	410	584	829	910	1495	2481	2735	3874	4203	4600	4971	6226	9697	10925	14432	15686	21391	23488	23739	59224	69411	90407	93226	99244	Conjoints actifs	marais salants	scieries fixes	mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles	autres élevages de gros animaux	sylviculture	conchyliculture	autres cultures spécialisées	pépinière	autres élevages de petits animaux	élevage de chevaux	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	exploitations de bois	entreprises de travaux agricoles	élevage porcin	arboriculture fruitière	élevage de volailles, de lapins	entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement	maraîchage, floriculture	élevage d'ovins, de caprins	élevage de bovins-mixte	viticulture	élevage de bovins-viande	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage	élevage	 de bovins-lait	21	31	13	88	108	118	392	403	548	321	493	283	612	1359	1592	2229	1053	4248	3901	4738	8115	9601	11822	12406	17982	



Graph4-ce-cjts atexa 2013



Chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole	mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles	marais salants	scieries fixes	sylviculture	autres élevages de gros animaux	conchyliculture	autres cultures spécialisées	pépinière	exploit	ations de bois	autres élevages de petits animaux	élevage de chevaux	entreprises de travaux agricoles	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	élevage porcin	arboriculture fruitière	élevage de volailles, de lapins	maraîchage, floriculture	élevage de bovins-mixte	élevage d'ovins, de caprins	entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement	viticulture	élevage de bovins-viande	cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	élevage de bovins-lait	283	316	375	556	783	1327	2239	2600	4878	4616	5513	6316	7225	7823	9037	12359	15059	17275	21215	23097	49198	57388	60108	82866	83734	Conjoints actifs	mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles	marais salants	scieries fixes	sylviculture	autres élevages de gros animaux	conchyliculture	autres cultures spécialisées	pépinière	exploitations de bois	autres élevages de petits animaux	élevage de chevaux	entreprises de travaux agricoles	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	élevage porcin	arboriculture fruitière	élevage de volailles, de lapins	maraîchage, floriculture	élevage de bovins-mixte	élevage d'ovins, de caprins	entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement	viticulture	élevage de bovins-viande	cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	élevag	e de bovins-lait	0	29	24	40	78	129	246	222	227	507	446	342	693	533	838	1081	2203	1720	2405	962	3906	4466	4836	5842	7101	



Graph5-exploit et entrep atexa 



Nombre d'exploitations ou d'entreprises agricoles en 2013	mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles	marais salants	scieries fixes	sylviculture	autres élevages de gros animaux	conchyliculture	autres cultures spécialisées	pépinière	autres élevages de petits animaux	exploitations de bois	élevage de chevaux	entreprises de travaux agri	coles	élevage porcin	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	arboriculture fruitière	élevage de volailles, de lapins	élevage de bovins-mixte	maraîchage, floriculture	élevage d'ovins, de caprins	entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement	viticulture	cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage	élevage de bovins-viande	élevage de bovins-lait	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	273	298	328	527	718	1247	1959	2183	4160	4607	5168	5588	5660	6611	7600	10191	11463	12615	16778	21791	42332	45569	46856	54104	69888	







Graph6-CE superficie 2004-2013



2004	

entrepreneurs	exploitants 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	4.9424024211697871E-2	5.8115447948009449E-2	5.9535638172747096E-2	5.024734833456803E-2	0.18128579002250536	0.2632899259534936	0.24498018053444093	9.3121644822537666E-2	2013	

entrepreneurs	exploitants 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	7.8904598363874895E-2	3.0767173882162227E-2	6.6748556483083074E-2	4.7013528531916135E-2	0.15390062921460981	0.23394583573571315	0.25964294368821705	0.12907673410042367	







Graph7-exploit et entrep superf



2004	

entreprises	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	5.6106474639570539E-2	6.3203629935281738E-2	6.2084962469463843E-2	5.2627137531185288E-2	0.18762887936350633	0.24937196666933531	0.23521876764822344	9.3758181743433505E-2	2013	

entreprises	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	9.2577666576527148E-2	3.440616869393081E-2	7.0818160576122821E-2	4.9925044172742336E-2	0.16072839736302511	0.2197426560354537	0.2429855	2604288365	0.12881638053931441	







Graph8-dispersion taille exploi



1er quartile	2004	2013	15.8	18.3	1er décile	2004	2013	2.9	4.5	Médiane	2004	2013	36	38.9	9ème décile	2004	2013	99.2	115.2	3ème quartile	2004	2013	63.8	74	

Graph9-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	1.5	7.9	1	33	5.5	0	2	32.6	33.1	38.200000000000003	19	20.9	4.9000000000000004	0	2.6	0	0	0	32.5	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	0.5	4.5	0.2	16.5	2	0	0.2	21.9	18.7	25.2	9.1	6.3	0	0	0	0	0	0	17	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	3.9	15	3.2	66.599999999999994	12.8	0	11.2	47.2	56.8	56.3	36.4	37.299999999999997	15.5	1	16.399999999999999	0	0.3	0	58.3	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	32	50.8	26.2	162.80000000000001	44.8	18.899999999999999	68.8	91.6	122	110.3	106.9	86.4	50.9	58.7	60.7	14.4	22.1	1.1000000000000001	134	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	11.8	28.7	10.1	111.6	24.9	2	34.200000000000003	66.8	87.3	80.099999999999994	64.8	58.1	28.5	23.1	37.5	2	8.5	0	93.4	

Graph10a-CE form jur 2004



2004	Nom personnel 58,1%

GAEC 

17,4%

EARL 

14,4%

Autres sociétés 10,1%

Nom personnel	GAEC	EARL	Autres sociétés	0.58099999999999996	0.17399999999999999	0.14399999999999999	0.10100000000000001	

Graph10b-forme jur CE 2013



2013	Nom personnel 

46%

GAEC 

17,6%

EARL 

21%

Autres sociétés

 15,4%

Nom personnel	GAEC	EARL	Autres sociétés	0.46	0.17599999999999999	0.21	0.154	

Graph10b2-ce 2013 formjur



2013	Nom personnel	GAEC	EARL	Autres sociétés	0.46	0.17599999999999999	0.21	0.154	

Graph11a-exploitentrep formj 04



2004	Nom personnel

 70,3%

GAEC 

8,9%

EARL

 12,5%

Autres sociétés

 8,3%

Nom personnel	GAEC	EARL	Autres sociétés	0.70299999999999996	8.8999999999999996E-2	0.125	8.3000000000000004E-2	

Graph11b-exploitentrep fj 13



2013	Nom personnel 

57,5%

GAEC 

9,3%

EARL 

18,9%

Autres sociétés 

14,3%

Nom personnel	GAEC	EARL	Autres sociétés	0.57499999999999996	9.2999999999999999E-2	0.189	0.14299999999999999	

Graph12-pct CE régime impot



Chefs d'exploitation ou d'entreprise au forfait	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	213621	195419	175647	161002	148989	138749	126451	118686	112942	106392	Chefs d'exploitation ou d'entreprise au réel	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	347773	351804	359244	362117	364626	366357	369903	370532	370973	372300	

Graph13-assiettes base 100 2004



forfait	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	100	93.6	84.3	72.400000000000006	68.2	66	62	54.9	52.3	50.4	réel + mixte	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	100	100.4	100.2	99.7	108.7	118	104.8	102	118.2	135	assiette totale	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	100	99.2	97.4	94.8	101.5	108.8	97.2	93.6	106.5	120	

Graph14-CE au réel



assiette totale au réel	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	100	99.2	97.4	94.8	101.5	108.8	97.2	93.6	106.5	120	assiette moyenne au réel	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	100	99.3	97	95.7	103.7	112	98.6	95.7	110.9	126.1	effectifs des CE au réel	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	100	101.2	103.3	104.1	104.8	105.3	106.4	106.5	106.7	107.1	

Graph15-CE au forfait



assiette totale au forfait	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	100	93.6	84.3	72.400000000000006	68.2	66	62	54.9	52.3	50.4	assiette moyenne au forfait	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	100	102.3	102.5	96.1	97.8	101.6	104.7	98.8	98.9	101.2	effectifs des CE au forfait	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	100	91.5	82.2	75.400000000000006	69.7	65	59.2	55.6	52.9	49.8	
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Carte 2 
Nombre de chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole par région en 2013 

 

 
Source : MSA 
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Carte 3 
Nombre d'exploitations et d'entreprises agricoles par région en 2013 

 
 

Source : MSA 
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Graphique 1 
Distribution des âges des chefs d'exploitation ou d’entreprise agricole en 2013 

France métropolitaine 
 

 
Source : MSA 
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Graphique 2 
Distribution des âges des conjoints actifs en 2013 

France métropolitaine 
 

 
Source : MSA 
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Carte 4 
Proportion de chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole de moins de 35 ans par région en 2013 

France métropolitaine 

 
 

Source : MSA 
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Carte 5 
Proportion de femmes parmi les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole par région en 2013 

France métropolitaine 

 

Source : MSA 
  



 

17 

 
 

 

Tableau 3 
Evolution du nombre de chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole par catégorie ATEXA entre 2012 et 2013 

France métropolitaine 

 

SECTEUR D'ACTIVITE Effectifs 2012 
Ecart 

entrants  /     
sortants 

Changements 
de secteur 

dans le 
régime 

Effectifs 
2013 

Evolution 

Cultures spécialisées 30 012 -197 -324 29 491 -1,70% 

Cultures céréalières et 
industrielles 

83 359 -772 279 82 866 -0,60% 

Viticulture 49 952 -785 31 49 198 -1,50% 

Bovins lait et mixtes 103 128 -1 607 -512 101 009 -2,10% 

Bovins viande, ovins, caprins 80 407 -1 007 -14 79 386 -1,30% 

Elevage hors-sol 25 056 -209 -49 24 798 -1,00% 

Equidés 12 362 351 25 12 738 3,00% 

Polyculture-élevage 60 171 -598 535 60 108 -0,10% 

ETA, paysagistes 34 675 -57 48 34 666 -0,03% 

Autres  1 976 -39 -11 1 926 -2,50% 

Artisans ruraux exclusifs 2 717 -203 -8 2 506 -7,80% 

TOTAL 483 815 -5 123 

0 

478 692 -1,06% (soient 1836 
mouvements) 

Source : MSA 
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Graphique 3 
Effectif des chefs d'exploitation ou d’entreprise agricole et des conjoints collaborateurs d’exploitation 
selon la catégorie de risque ATEXA en 2004 

France métropolitaine 
 

 
 

Source : MSA 
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Graphique 4 
Effectif des chefs d'exploitation ou d’entreprise agricole et des conjoints collaborateurs d’exploitation 
selon la catégorie de risque ATEXA en 2013  

France métropolitaine 
 

 
 

Source : MSA 
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Graphique 5 
Répartition des exploitations et des entreprises agricoles selon la catégorie de risque ATEXA en 2013 

France métropolitaine 
 

 

 

 

Source : MSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Télécharger les données au format Excel :  

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000

mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances…

marais salants

scieries fixes

sylviculture

autres élevages de gros animaux

conchyliculture

autres cultures spécialisées

pépinière

autres élevages de petits animaux

exploitations de bois

élevage de chevaux

entreprises de travaux agricoles

élevage porcin

entraînement, dressage, haras, clubs hippiques

arboriculture fruitière

élevage de volailles, de lapins

élevage de bovins-mixte

maraîchage, floriculture

élevage d'ovins, de caprins

entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement

viticulture

cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-…

élevage de bovins-viande

élevage de bovins-lait

cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"

Nombre d'exploitations ou d'entreprises
agricoles en 2013


TB CE 2013

														Avril 2014

		Tableau de bord

		de la population des chefs

		d’exploitation agricole ou des

		chefs d’entreprise agricole

		en 2013





		DIRECTION DES ETUDES, DES REPERTOIRES

		ET DES STATISTIQUES

		Directerur de la publication :

		Alain PELC 



		Département "Cotisations"

		Responsable : Marc PARMENTIER

		parmentier.marc@ccmsa;msa.fr



		Réalisé par :

		Véronique LAIROT 

		lairot.véronique@ccmsa.msa.fr





mailto:parmentier.marc@ccmsa;msa.frmailto:lairot.véronique@ccmsa.msa.fr

 données tableaux et graphiques

		Tableau 1																								Chefs d'exploitation, chefs d'entreprises, exploitations et entreprises par région en 2013

		Evolution de la population agricole non salariée depuis 2004

		Type d'actif non salarié agricole		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

		Nombre de chefs d'exploitation ou d'entreprise		561,394		547,114		534,891		523,119		513,615		505,106		496,354		489,218		483,815		478,692				N° INSEE		Région		Nombre de chefs d'exploitation		Nombre de chefs d'entreprises		Total CE		Nombre d'exploitations		Nombre d'entreprises		Total 

		Evolution 		-		-2.5%		-2.2%		-2.2%		-1.8%		-1.7%		-1.7%		-1.4%		-1.1%		-1.1%				11		Ile-de-France		5640		1881		7521		4727		1748		6475

		Dont nombre de chefs d'exploitation		528,972		514,035		501,004		488,166		477,194		467,503		458,586		451,308		445,793		440,921				21		Champagne		20278		822		21100		16229		755		16984

		Evolution 		-		-2.8%		-2.5%		-2.6%		-2.2%		-2.0%		-1.9%		-1.6%		-1.2%		-1.1%				22		Picardie		13531		844		14375		10616		791		11407

		Dont nombre de chefs d'entreprise		32,422		33,079		33,887		34,953		36,421		37,603		37,768		37,910		38,022		37,771				23		Haute-Normandie		9097		888		9985		7049		838		7887

		Evolution		-		2.0%		2.4%		3.1%		4.2%		3.2%		0.4%		0.4%		0.3%		-0.7%				24		Centre		22914		1552		24466		18538		1433		19971

		Nombre d'aides familiaux		10,464		9,456		8,676		7,798		7,231		6,561		5,562		5,477		4,963		4,586				25		Basse-Normandie		19484		1306		20790		14388		1218		15606

		Evolution		-		-9.6%		-8.2%		-10.1%		-7.3%		-9.3%		-15.2%		-1.5%		-9.4%		-7.6%				26		Bourgogne		19285		1239		20524		14920		1173		16093

		Nombre de conjoints		82,478		75,595		67,642		60,882		55,179		49,804		46,780		43,968		41,324		38,884				31		Nord-Pas-de-Calais		14158		1053		15211		11099		985		12084

		Evolution		-		-8.3%		-10.5%		-10.0%		-9.4%		-9.7%		-6.1%		-6.0%		-6.0%		-5.9%				41		Lorraine		11909		1012		12921		8351		947		9298

																										42		Alsace		7963		841		8804		6880		768		7648

																										43		Franche-Comté		9587		984		10571		6578		915		7493

																										52		Pays-de-Loire		39111		2501		41612		26439		2258		28697

		Tableau 2																								53		Bretagne		37629		2597		40226		26797		2350		29147

		Evolution des exploitations et entreprises agricoles dirigées par un non-salarié depuis 2004																								54		Poitou-Chatentes		22866		1580		24446		18133		1468		19601

		Type d'entreprise		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013				72		Aquitaine		33504		3476		36980		28211		3264		31475

		Nombre d'exploitations ou d'entreprises agricoles		464,538		449,180		437,114		426,037		417,052		408,931		400,134		393,458		387,646		382,464				73		Midi-Pyrénées		42187		2324		44511		34556		2176		36732

		Evolution 		-		-3.3%		-2.7%		-2.5%		-2.1%		-1.9%		-2.2%		-1.7%		-1.5%		-1.3%				74		Limousin		12745		807		13552		9916		769		10685

		Dont nombre d'exploitations agricoles		433,653		417,712		404,943		392,924		382,614		373,496		364,633		357,906		352,054		347,017				82		Rhône-Alpes		34305		4177		38482		27559		3864		31423

		Evolution 		-		-3.7%		-3.1%		-3.0%		-2.6%		-2.4%		-2.4%		-1.8%		-1.6%		-1.4%				83		Auvergne		23037		1122		24159		17610		1072		18682

		Dont nombre d'entreprises agricoles		30,885		31,468		32,171		33,113		34,438		35,435		35,501		35,552		35,592		35,447				91		Languedoc-Roussillon		22140		1649		23789		19575		1538		21113

		Evolution		-		1.9%		2.2%		2.9%		4.0%		2.9%		0.2%		0.1%		0.1%		-0.4%				93		Provence-Alpes-Côte d'Azur		16945		4833		21778		14991		4657		19648

																										94		Corse		2606		283		2889		2467		275		2742





		Données pour Graphique 1 pyramide des âges des CE en 2013										Données pour Graphique 2 pyramide des âges des conjoints en 2013



				Hommes		Femmes								Hommes		Femmes

		18		-1		0						18		0		1

		19		-45		7						20		-1		3

		20		-171		19						21		0		12

		21		-400		52						22		0		14

		22		-790		107						23		-1		28

		23		-1282		162						24		-1		40

		24		-1719		257						25		-8		67

		25		-2354		338						26		-7		65

		26		-2867		398						27		-12		98

		27		-3496		538						28		-15		105

		28		-4018		606						29		-24		117

		29		-4573		703						30		-22		155

		30		-4982		816						31		-31		200

		31		-5529		990						32		-19		210

		32		-5941		1050						33		-46		228

		33		-6135		1204						34		-49		257

		34		-6083		1281						35		-51		266

		35		-6238		1387						36		-50		361

		36		-6508		1396						37		-51		330

		37		-6751		1610						38		-52		416

		38		-7186		1715						39		-82		490

		39		-7958		1991						40		-80		579

		40		-8872		2245						41		-92		691

		41		-9391		2500						42		-98		811

		42		-9914		2610						43		-104		831

		43		-10226		2816						44		-97		907

		44		-10560		2935						45		-129		1,061

		45		-10730		3073						46		-140		1,150

		46		-11423		3270						47		-138		1,268

		47		-12251		3377						48		-178		1,530

		48		-12657		4013						49		-185		1,639

		49		-13453		4013						50		-195		1,633

		50		-13431		3830						51		-201		1,800

		51		-13501		3924						52		-224		1,930

		52		-13742		4153						53		-200		1,939

		53		-13581		4031						54		-237		2,038

		54		-13365		4040						55		-245		1,942

		55		-12965		4157						56		-291		1,856

		56		-13208		4426						57		-266		1,696

		57		-12422		4387						58		-282		1,371

		58		-12142		4571						59		-297		1,268

		59		-11918		4781						60		-293		948

		60		-11377		4639						61		-230		594

		61		-7573		3741						62		-92		242

		62		-4494		2550						63		-67		174

		63		-3456		2140						64		-59		124

		64		-2922		2012						65		-46		102

		65		-2345		1696						66		-37		62

		66		-1725		1220						67		-19		42

		67		-1181		984						68		-7		24

		68		-733		637						69		-5		14

		69		-605		533						70		-4		11

		70		-517		481						71		-6		8

		71		-436		374						72		-2		7

		72		-318		317						73		-2		7

		73		-284		252						74		-1		4

		74		-273		294						75		-1		7

		75		-269		269						76		-1		3

		76		-195		234						77		0		5

		77		-194		248						78		-1		3

		78		-177		165						79		-1		4

		79		-172		184						80		-2		4

		80		-140		173						81		-1		2

		81		-119		129						82		0		5

		82		-99		134						83		0		1

		83		-89		123						84		0		1

		84		-80		101						85		-1		2

		85		-77		81						88		-2		0

		86		-52		77

		87		-60		63

		88		-44		69

		89		-33		59

		90		-30		46

		91		-27		46

		92		-26		50

		93		-38		37

		94		-20		23

		95		-6		8

		96		-3		17

		97		-2		9

		98		-6		3

		99		0		11

		100		-4		14







		Tableau 3

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

		Année 2013 - France métropolitaine

		SECTEUR D'ACTIVITE		Effectifs 2012		Ecart entrants  /     sortants		Changements de secteur dans le régime		Effectifs 2013		Evolution



		Cultures spécialisées		30,012		-197		-324		29,491		-1.70%

		Cultures céréalières et industrielles		83,359		-772		279		82,866		-0.60%

		Viticulture		49,952		-785		31		49,198		-1.50%

		Bovins lait et mixtes		103,128		-1,607		-512		101,009		-2.10%

		Bovins viande, ovins, caprins		80,407		-1,007		-14		79,386		-1.30%

		Elevage hors-sol		25,056		-209		-49		24,798		-1.00%

		Equidés		12,362		351		25		12,738		3.00%

		Polyculture-élevage		60,171		-598		535		60,108		-0.10%

		ETA, paysagistes		34,675		-57		48		34,666		-0.03%

		Autres 		1,976		-39		-11		1,926		-2.50%

		Artisans ruraux exclusifs		2,717		-203		-8		2,506		-7.80%

		TOTAL		483,815		-5,123		0		478,692		-1.06%

								(soient 1836 mouvements)







		Données pour Graphique 4



				2004

				Chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole		Conjoints actifs		total

		marais salants		277		21		298

		scieries fixes		410		31		441

		mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles		584		13		597

		autres élevages de gros animaux		829		88		917

		sylviculture		910		108		1018

		conchyliculture		1495		118		1613

		autres cultures spécialisées		2481		392		2873

		pépinière		2735		403		3138

		autres élevages de petits animaux		3874		548		4422

		élevage de chevaux		4203		321		4524

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		4600		493		5093

		exploitations de bois		4971		283		5254

		entreprises de travaux agricoles		6226		612		6838

		élevage porcin		9697		1359		11056

		arboriculture fruitière		10925		1592		12517

		élevage de volailles, de lapins		14432		2229		16661

		entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement		15686		1053		16739

		maraîchage, floriculture		21391		4248		25639

		élevage d'ovins, de caprins		23488		3901		27389

		élevage de bovins-mixte		23739		4738		28477

		viticulture		59224		8115		67339

		élevage de bovins-viande		69411		9601		79012

		cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		90407		11822		102229

		cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage		93226		12406		105632

		élevage de bovins-lait		99244		17982		117226







		Données pour Graphique 4



				2013

				Chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole		Conjoints actifs		total

		mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles		283		s		283

		marais salants		316		29		345

		scieries fixes		375		24		399

		sylviculture		556		40		596

		autres élevages de gros animaux		783		78		861

		conchyliculture		1327		129		1456

		autres cultures spécialisées		2239		246		2485

		pépinière		2600		222		2822

		exploitations de bois		4878		227		5105

		autres élevages de petits animaux		4616		507		5123

		élevage de chevaux		5513		446		5959

		entreprises de travaux agricoles		6316		342		6658

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		7225		693		7918

		élevage porcin		7823		533		8356

		arboriculture fruitière		9037		838		9875

		élevage de volailles, de lapins		12359		1081		13440

		maraîchage, floriculture		15059		2203		17262

		élevage de bovins-mixte		17275		1720		18995

		élevage d'ovins, de caprins		21215		2405		23620

		entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement		23097		962		24059

		viticulture		49198		3906		53104

		élevage de bovins-viande		57388		4466		61854

		cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage		60108		4836		64944

		cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		82866		5842		88708

		élevage de bovins-lait		83734		7101		90835

		s : donnée confidentielle, en application des règes du secret statistique





		Données pour Graphique 5



				Nombre d'exploitations ou d'entreprises agricoles en 2013

		mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles		273

		marais salants		298

		scieries fixes		328

		sylviculture		527

		autres élevages de gros animaux		718

		conchyliculture		1247

		autres cultures spécialisées		1959

		pépinière		2183

		autres élevages de petits animaux		4160

		exploitations de bois		4607

		élevage de chevaux		5168

		entreprises de travaux agricoles		5588

		élevage porcin		5660

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		6611

		arboriculture fruitière		7600

		élevage de volailles, de lapins		10191

		élevage de bovins-mixte		11463

		maraîchage, floriculture		12615

		élevage d'ovins, de caprins		16778

		entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement		21791

		viticulture		42332

		cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage		45569

		élevage de bovins-viande		46856

		élevage de bovins-lait		54104

		cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		69888



		Données pour Graphique 6 - Répartition des CE selon la superficie



				2004		2013		Effectif en 2004		Effectif en 2013

		entrepreneurs		4.9%		7.9%		28154		37771

		exploitants sans terre		5.8%		3.1%		33105		14728

		moins de 5 ha		6.0%		6.7%		33914		31952

		5 à moins de 10 ha		5.0%		4.7%		28623		22505

		10 à moins de 25 ha		18.1%		15.4%		103268		73671

		25 à moins de 50 ha		26.3%		23.4%		149981		111988

		50 à 100 ha		24.5%		26.0%		139551		124289

		plus de 100 ha		9.3%		12.9%		53046		61788

								569642		478692





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



				2004		2013		Effectif en 2004		Effectif en 2013

		entreprises		5.6%		9.3%		25930		35262

		exploitations sans terre		6.3%		3.4%		29210		13105

		moins de 5 ha		6.2%		7.1%		28693		26974

		5 à moins de 10 ha		5.3%		5.0%		24322		19016

		10 à moins de 25 ha		18.8%		16.1%		86714		61220

		25 à moins de 50 ha		24.9%		22.0%		115249		83698

		50 à 100 ha		23.5%		24.3%		108708		92551

		plus de 100 ha		9.4%		12.9%		43331		49065

								462157		380891





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

		superficie en ha

				2004		2013

		1er quartile		15.8		18.3

		1er décile		2.9		4.5

		Médiane		36		38.9

		9ème décile		99.2		115.2

		3ème quartile		63.8		74







		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		1.5		0.5		3.9		32		11.8

		Arboriculture fruitière		7.9		4.5		15		50.8		28.7

		Pépinière		1		0.2		3.2		26.2		10.1

		Cultures céréalières et industrielles		33		16.5		66.6		162.8		111.6

		Viticulture		5.5		2		12.8		44.8		24.9

		Sylviculture		0		0		0		18.9		2

		Autres cultures spécialisées		2		0.2		11.2		68.8		34.2

		Elevage bovins-lait		32.6		21.9		47.2		91.6		66.8

		Elevage bovins-viande		33.1		18.7		56.8		122		87.3

		Elevage bovins-mixte		38.2		25.2		56.3		110.3		80.1

		Elevage ovins, caprins		19		9.1		36.4		106.9		64.8

		Elevage porcin		20.9		6.3		37.3		86.4		58.1

		Elevage de chevaux		4.9		0		15.5		50.9		28.5

		Autres élevages de gros animaux		0		0		1		58.7		23.1

		Elevage de volailles, lapins		2.6		0		16.4		60.7		37.5

		Autres élevages de petits animaux		0		0		0		14.4		2

		Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		0		0		0.3		22.1		8.5

		Conchyliculture		0		0		0		1.1		0

		Cultures et élevages non spécialisés		32.5		17		58.3		134		93.4







		Données pour Graphiques 10a et 10b - Evolution de la répartition des CE selon la forme juridique entre 2004 et 2013

				2004		2004-Effectifs						2013		2013-Effectifs

		Nom personnel		58.10%		331161				Nom personnel		46.0%		220044

		GAEC		17.40%		98939				GAEC		17.6%		84174

		EARL		14.40%		82126				EARL		21.0%		100713

		Autres sociétés		10.10%		57416				Autres sociétés		15.4%		73761

				100		569642						100		478692







		Données pour Graphiques 11a et 11b - Evolution de la répartition des exploitations et entreprises selon la forme juridique entre 2004 et 2013

				2004		2004-Effectifs						2013		2013-Effectifs

		Nom personnel		70.30%		324997		70.3		Nom personnel		57.5%		218966

		GAEC		8.90%		40972		8.9		GAEC		9.3%		35333

		EARL		12.50%		57741		12.5		EARL		18.9%		72036

		Autres sociétés		8.30%		38447		8.3		Autres sociétés		14.3%		54556

				100		462157		100.0				100		380891







		Données pour Graphiques 12 - % de CE au forfait/réel



				2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

		Chefs d'exploitation ou d'entreprise au forfait		213,621		195,419		175,647		161,002		148,989		138,749		126,451		118,686		112,942		106,392

		Chefs d'exploitation ou d'entreprise au réel		347,773		351,804		359,244		362,117		364,626		366,357		369,903		370,532		370,973		372,300

		total effectifs		561,394		547,223		534,891		523,119		513,615		505,106		496,354		489,218		483,915		478692







		Données pour Graphiques 13 à 15



				2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

		forfait		1129570884		1057339924.0		952109815		818055908		770159714		745344737		700372502		620162602.121785		590435043.76049		569084203

		réel + mixte		5227370776		5249148937.0		5239957526		5211022059		5681151352		6168642483		5480768931		5332056826.89567		6181350301.92528		7058053400

		assiette moyenne au forfait		5287.7		5410.6		5420.6		5081.0		5169.2		5371.9		5538.7		5225.2		5227.8		5348.9

		assiette moyenne au réel		15031.0		14920.7		14586.1		14390.4		15580.8		16837.8		14816.8		14390.3		16662.5		18958.0

		assiette totale		6356941660		6306488861.0		6192067341		6029077967		6451311066		6913987220		6181141433		5952219429.01745		6771785345.68577		7627137603

		assiette totale moyenne		11323.5		11524.5		11576.3		11525.3		12560.6		13688.2		12453.1		12166.8		13993.7		15933.3







		indices

				2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

		forfait		100		93.6		84.3		72.4		68.2		66		62		54.9		52.3		50.4

		réel + mixte		100		100.4		100.2		99.7		108.7		118		104.8		102		118.2		135

		assiette totale		100		99.2		97.4		94.8		101.5		108.8		97.2		93.6		106.5		120

		assiette moyenne au réel		100		99.3		97.0		95.7		103.7		112		98.6		95.7		110.9		126.1

		assiette moyenne au forfait		100		102.3		102.5		96.1		97.8		101.6		104.7		98.8		98.9		101.2

		assiette totale moyenne		100		101.8		102.2		101.8		110.9		120.9		110		107.4		123.6		140.7

		effectifs des CE au réel		100		101.2		103.3		104.1		104.8		105.3		106.4		106.5		106.7		107.1

		effectifs des CE au forfait		100		91.5		82.2		75.4		69.7		65		59.2		55.6		52.9		49.8

		effectifs		100		97.5		95.3		93.2		91.5		90		88.4		87.1		86.2		85.3





		réel

				2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

		assiette totale au réel		100		99.2		97.4		94.8		101.5		108.8		97.2		93.6		106.5		120

		assiette moyenne au réel		100		99.3		97.0		95.7		103.7		112		98.6		95.7		110.9		126.1

		effectifs des CE au réel		100		101.2		103.3		104.1		104.8		105.3		106.4		106.5		106.7		107.1





		forfait

				2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

		assiette totale au forfait		100		93.6		84.3		72.4		68.2		66		62		54.9		52.3		50.4

		assiette moyenne au forfait		100		102.3		102.5		96.1		97.8		101.6		104.7		98.8		98.9		101.2

		effectifs des CE au forfait		100		91.5		82.2		75.4		69.7		65		59.2		55.6		52.9		49.8













		Eléments sur la superficie utilisés dans le texte

		Indicateur								2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012

		superficie totale en milliers ha								24795		24605		24433		24281		24169		24033		23921

		évolution										-0.8%		-0.7%		-0.6%		-0.5%		-0.6%		-0.5%

		superficie moyenne par chef d'exploitation en ha								50.8		51.6		52.3		52.9		53.6		53.9		54.3

		évolution										1.5%		1.4%		1.3%		1.1%		0.7%		0.6%

		tableau 4 

		evolution du nombre d'exploitations et d'entreprises par forme juridique

				Nombre total d'exploitations ou d'entreprises relevant du domaine non-salarié agricole		Dont nombre d'exploitations ou d'entreprises sous forme sociétaire		Part du nombre d'exploitations ou d'entreprises en société		Dont nombre d'exploitations ou d'entreprises en nom personnel		Part du nombre d'exploitations ou d'entreprises en société

		2003		466,038		131,421		28.2%		334,617		71.8%

		2004		456,925		136,394		29.9%		320,531		70.1%

		2005		442,567		140,256		31.7%		302,311		68.3%

		2006		431,119		143,087		33.2%		288,032		66.8%

		2007		425,905		146,805		34.5%		279,100		65.5%

		2008		416,900		149,632		35.9%		267,268		64.1%

		2009		408,772		152,576		37.3%		256,196		62.7%

		2010		399,979		155,212		38.8%		244,767		61.2%

		2011		393,314		157,209		40.0%		236,105		60.0%

		2012		387,645		159,699		41.2%		227,946		58.8%

		tableau 5

		evolution du nombre d'exploitants et d'entrepreneurs par forme jridique

		Années		Chefs d'exploitation ou d'entreprise en nom personnel		Total des chefs d'exploitation ou d'entreprise		% de CE en nom personnel

		2003		334,694		564,110		59%

		2004		326,332		561,394		58%

		2005		307,373		547,114		56%

		2006		292,555		534,891		55%

		2007		279,101		523,119		53%

		2008		267,270		513,615		52%

		2009		256,196		505,106		51%

		2010		244,770		496,354		49%

		2011		236,108		489,218		48%

		2012		227,948		483,815		47%



		Forme juridique de l'exploitation		2012 - Superficie d'exploitation en ha		2011 - Superficie d'exploitation en ha		2010 - Superficie d'exploitation en ha		2009 - Superficie d'exploitation en ha		2008 - Superficie d'exploitation en ha

		 Exploitant individuel		9,701,132		10,061,526		10,397,623		10,768,103		11,245,959

		 Membre de GAEC		5,068,710		5,030,149		5,069,903		5,127,184		5,165,700

		 Membre d'EARL		5,822,940		5,677,582		5,536,639		5,324,204		5,058,593

		 Membre d'une SCEA		885,615		832,325		815,421		790,727		762,091

		 Membre d'un GFA		14,261		13,907		14,310		15,017		16,080

		 Membre d'une SA/SARL		94,995		72,006		68,809		67,221		64,069

		 Membre d'une société de fait (y compris indivision)		112,186		117,370		125,732		134,065		145,123

		 Membre d'une autre société		104,900		102,734		105,698		108,901		112,682

		 Pluralité d'exploitation		2,116,556		2,125,150		2,034,780		1,945,921		1,862,867

		TOTAUX		23,921,295		24,032,749		24,168,914		24,281,344		24,433,164

		données graphique 3

		superficies 2003 et 2012

		Déciles		Courbe de concentration 2003		Courbe de concentration 2012		Courbe d'équirépartition

		0		0.0		0.0		0

		10		0.3		0.2		10

		20		2.1		1.6		20

		30		5.2		4.4		30

		40		9.8		8.7		40

		50		16.1		14.9		50

		60		24.3		23.1		60

		70		34.8		33.9		70

		80		48.5		47.8		80

		90		66.9		66.7		90

		100		100.0		100.0		100





		données graphiques 9 à 12

		assiettes

				2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012

		forfait		1,204,988,901		1,129,570,884		1,057,339,924		952,109,815		818,055,908		770,159,714		745,344,737		700,372,502		620,162,602		590,435,044

		réel + mixte		5,433,664,608		5,227,370,776		5,249,148,937		5,239,957,526		5,211,022,059		5,681,151,352		6,168,642,483		5,480,768,931		5,332,056,827		6,181,350,302

		assiette moyenne au forfait		5,471		5,288		5,411		5,421		5,081		5,169		5,372		5,539		5,225		5,228

		assiette moyenne au réel		15,791		15,031		14,921		14,586		14,390		15,581		16,838		14,817		14,390		16,663

		assiette totale		6,638,653,509		6,356,941,660		6,306,488,861		6,192,067,341		6,029,077,967		6,451,311,066		6,913,987,220		6,181,141,433		5,952,219,429		6,771,785,346

		assiette totale moyenne		11,763		11,323		11,525		11,576		11,525		12,561		13,688		12,453		12,167		13,994

																						1.1592806496

		indices																				0.9520648968

				2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012

		forfait		100		94		88		79		68		64		62		58		51		49

		réel + mixte		100		96		97		96		96		105		114		101		98		114

		assiette moyenne au réel		100		97		99		99		93		94		98		101		96		96

		assiette moyenne au forfait		100		95		94		92		91		99		107		94		91		106

		assiette totale		100		96		95		93		91		97		104		93		90		102

		assiette totale moyenne		100		96		98		98		98		107		116		106		103		119

		effectifs des CE au réel		100		101		102		104		105		106		106		107		108		108

		effectifs des CE au forfait		100		97		89		80		73		68		63		57		54		51

		effectifs		100		99		97		95		93		91		90		88		87		86

		effectifs

				2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012

		effectifs		564,355		561,394		547,223		534,891		523,119		513,615		505,106		496,354		489,218		483,915

		FORFAIT		220,252		213,621		195,419		175,647		161,002		148,989		138,749		126,451		118,686		112,942

		REEL + mixte		344,103		347,773		351,804		359,244		362,117		364,626		366,357		369,903		370,532		370,973

				RP 2000		RP 2001		RP 2002		RP 2003		RP 2004		RP 2005		RP 2006		RP 2007		RP 2008		RP 2009		RP 2010		RP 2011

		Réel		35,094,558		33,874,062		33,927,342		31,471,605		32,255,035		31,176,372		31,243,856		37,851,378		40,508,431		26,026,901		29,465,579		44,497,311

		Mixte		238,600		225,807		253,603		242,956		229,587		277,572		284,880		292,616		273,481		253,949		258,082		249,656

		TOTAL en F		35,333,158		34,099,869		34,180,945		31,714,561		32,484,622		31,453,944		31,528,736		38,143,994		40,781,912		26,280,850		29,723,661		44,746,967

		TOTAL en €		5,386,505		5,198,492		5,210,851		4,834,854		4,952,249		4,795,123		4,806,525		5,815,014		6,217,162		4,006,490		4,531,343		6,821,631



		EFFECTIFS

				RP 2000		RP 2001		RP 2002		RP 2003		RP 2004		RP 2005		RP 2006		RP 2007		RP 2008		RP 2009		RP 2010		RP 2010

		Réel *		318,145		322,094		326,309		323,527		325,207		327,619		327,727		328,581		328,154		333,906		333,930		333,661

		Mixte *		3,762		3,755		3,857		3,896		3,926		6,623		7,004		6,740		6,640		6,264		5,980		5,759

		TOTAL *		321,907		325,849		330,166		327,423		329,133		334,242		334,731		335,321		334,794		340,170		339,910		339,420



		MOYENNE DES MONTANTS    (en Euros)

				2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		RP moyen en euros		16,733		15,954		15,783		14,766		15,046		14,346		14,359		17,342		18,570		11,778		13,331		20,098

		RP moyen en euros courants en indice		100		95		94		88		90		86		86		104		111		70		80		120

		inflation en base 100		100		101.7		103.6		105.7		107.8		109.6		111.2		112.7		115.5		115.6		117.1		119.2

		RP moyen en euros constant		16,733		15,687		15,234		13,970		13,958		13,090		12,913		15,387		16,078		10,188		11,384		16,861

		RP moyen en euros constants en indice		100		94		91		83		83		78		77		92		96		61		68		101

		données graphique 13

		revenus agricole N-1 pour les exploitants au réel

		Déciles		Courbe de concentration 2002		Courbe de concentration 2005		Courbe de concentration 2009		Courbe de concentration 2011		Courbe d'équirépartition

		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0

		10		1.1		0.4		0.1		0.2		10

		20		4.1		2.7		1.9		2.3		20

		30		8.4		6.8		5.1		5.9		30

		40		13.9		12.1		9.7		10.8		40

		50		20.7		18.8		15.7		16.9		50

		60		28.9		26.9		23.0		24.6		60

		70		38.8		36.8		32.3		34.3		70

		80		51.1		49.2		44.4		46.8		80

		90		67.2		65.7		61.4		64.0		90

		100		100.0		100.0		100.0		100.0		100



		données graphique 14		revenus réels

				2008		2009		2010		2011

		1er quartile		4,079		73		1,808		5,544

		Minimum (1%)		-   34,879		-   42,140		-   37,959		-   30,881

		Médiane		12,417		8,607		10,061		13,664

		Maximum (99%)		123,765		99,270		92,210		121,974

		3ème quartile		24,668		17,687		19,328		26,189





		données graphique 15

				Maraichage, floriculture		Arboriculture		Pépinières		Grandes cultures		Viticulture		Sylviculture		Bovins-lait		Bovins-viande		Bovins-mixte		Ovins-Caprins		Porcins		Elevage chevaux		Volailles, lapins		Entrainement, clubs hippiques		Conchyliculture		Polyculture-élevage		Marais salants		Exploitations bois		Scieries fixes		E.T.A.		Paysagistes

		1er quartile		405		- 0		- 0		10,079		3,664		- 0		8,221		3,505		7,285		3,207		7,024		-   16,356		6,237		-   1,012		2,936		7,392		- 0		121		- 0		- 0		- 0

		Minimum (1%)		-   30,058		-   54,027		-   35,749		-   21,041		-   46,585		-   18,389		-   16,396		-   31,069		-   20,695		-   26,469		-   38,226		-   207,962		-   26,546		-   85,787		-   22,571		-   23,811		-   21,313		-   19,600		-   23,063		-   39,750		-   9,486

		Médiane		11,075		10,309		9,724		23,819		16,423		8,982		13,682		9,702		12,365		9,946		16,510		-   638		13,597		1,831		7,789		15,772		5,152		11,212		2,400		9,610		10,217

		Maximum (99%)		161,620		129,154		133,901		173,009		163,238		136,810		64,876		55,969		64,523		56,899		107,037		72,748		82,016		92,981		69,558		105,739		54,952		91,206		78,857		124,243		80,237

		3ème quartile		24,184		22,829		23,488		43,984		34,677		20,097		22,348		15,844		20,813		16,327		31,212		4,927		24,290		12,041		12,697		28,349		13,224		21,608		14,131		23,707		19,093





données cartes

				N° MSA		N° INSEE		CE en 2004		CE en 2013		Nombre d'exploitations ou d'entreprises en 2013		Nombre de CE de moins de 35 ans en 2013		Pct CE moins de 35 ans en 2013		Nombre de femmes CE en 2013		Pct de femmes CE en 2013		CE en société en 2013		Pct de CE en société en 2013		Exploitations et entreprises en société en 2013		Pct d'exploitations et d'entreprises en société en 2013		CE au réel en 2013		Pct CE au réel en 2013		Assiette brute 2013		Assiette brute moyenne 2013

		ILE-DE-FRANCE		1		11		7959		7521		6477		1009		13.4		1593		21.2		4444		59.1		3449		53.2		7136		94.9		223347619		29697

		CHAMPAGNE-ARDENNES		2		21		23371		21100		16985		2412		11.4		5751		27.3		13812		65.5		9707		57.2		18875		89.5		720496382		34147

		PICARDIE		3		22		16217		14375		11408		1655		11.5		3200		22.3		9173		63.8		6225		54.6		13609		94.7		465726587		32398

		HAUTE-NORMANDIE		4		23		11172		9985		7888		1214		12.2		2243		22.5		6166		61.7		4078		51.7		9106		91.2		212481070		21280

		CENTRE		5		24		29046		24466		19972		2673		10.9		5286		21.6		14091		57.6		9677		48.5		21544		88.1		581372636		23762

		BASSE-NORMANDIE		6		25		25107		20790		15607		2694		13.0		5441		26.2		11852		57.0		6716		43.0		18235		87.7		217879583		10480

		BOURGOGNE		7		26		24315		20524		16094		2843		13.9		3985		19.4		11895		58.0		7495		46.6		17909		87.3		379071341		18470

		NORD-PAS-DE-CALAIS		8		31		17643		15211		12085		1934		12.7		3138		20.6		8372		55.0		5253		43.5		13573		89.2		299129327		19665

		LORRAINE		9		41		14414		12921		9299		1807		14.0		2658		20.6		8255		63.9		4639		49.9		10996		85.1		229593177		17769

		ALSACE		10		42		9428		8804		7649		1101		12.5		2148		24.4		5015		57.0		3867		50.6		7103		80.7		167083060		18978

		FRANCHE-COMTE		11		43		12091		10571		7494		1851		17.5		1908		18.0		6596		62.4		3533		47.1		9290		87.9		159665643		15104

		PAYS-DE-LA-LOIRE		12		52		48887		41612		28698		5244		12.6		9985		24.0		28928		69.5		16086		56.1		38583		92.7		577756442		13884

		BRETAGNE		13		53		49476		40226		29148		4020		10.0		10530		26.2		27400		68.1		16401		56.3		37265		92.6		628933485		15635

		POITOU-CHARENTES		14		54		30390		24446		19602		2665		10.9		5262		21.5		13856		56.7		9039		46.1		20905		85.5		454706604		18600

		AQUITAINE		15		72		46290		36980		31476		3856		10.4		9745		26.4		17675		47.8		12264		39.0		26295		71.1		381049427		10304

		MIDI-PYRENEES		16		73		55155		44511		36733		4771		10.7		11969		26.9		20108		45.2		12409		33.8		27301		61.3		397603024		8933

		LIMOUSIN		17		74		17207		13552		10686		1790		13.2		3517		26.0		6209		45.8		3380		31.6		8256		60.9		100588878		7422

		RHONE-ALPES		18		82		45835		38482		31424		5815		15.1		7777		20.2		16587		43.1		9723		30.9		24366		63.3		400603725		10410

		AUVERGNE		19		83		28960		24159		18683		3199		13.2		5672		23.5		11560		47.8		6118		32.7		16127		66.8		207739925		8599

		LANGUEDOC-ROUSSILLON		20		91		29398		23789		21114		2743		11.5		6203		26.1		8142		34.2		5577		26.4		11236		47.2		147853160		6215

		PROVENCE-ALPES-COTE-D''AZUR		21		93		24186		21778		19649		3313		15.2		5026		23.1		8020		36.8		5955		30.3		13721		63.0		224932875		10328

		CORSE		22		94		3095		2889		2742		305		10.6		675		23.4		492		17.0		348		12.7		869		30.1		17341566		6003





Graph1-pyramide des âges des CE



Hommes	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	-1	-45	-171	-400	-790	-1282	-1719	-2354	-2867	-3496	-4018	-4573	-4982	-5529	-5941	-6135	-6083	-6238	-6508	-6751	-7186	-7958	-8872	-9391	-9914	-10226	-10560	-10730	-11423	-12251	-12657	-13453	-13431	-13501	-13742	-13581	-13365	-12965	-13208	-12422	-12142	-11918	-11377	-7573	-4494	-3456	-2922	-2345	-1725	-1181	-733	-60	5	-517	-436	-318	-284	-273	-269	-195	-194	-177	-172	-140	-119	-99	-89	-80	-77	-52	-60	-44	-33	-30	-27	-26	-38	-20	-6	-3	-2	-6	0	-4	Femmes	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	0	7	19	52	107	162	257	338	398	538	606	703	816	990	1050	1204	1281	1387	1396	1610	1715	1991	2245	2500	2610	2816	2935	3073	3270	3377	4013	4013	3830	3924	4153	4031	4040	4157	4426	4387	4571	4781	4639	3741	2550	2140	2012	1696	1220	984	637	533	481	374	317	252	294	269	234	248	165	184	173	129	134	123	101	81	77	63	69	59	46	46	50	37	23	8	17	9	3	11	14	

Graph2-pyramide des âges cjts a



Hommes	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	88	0	-1	0	0	-1	-1	-8	-7	-12	-15	-24	-22	-31	-19	-46	-49	-51	-50	-51	-52	-82	-80	-92	-98	-104	-97	-129	-140	-138	-178	-185	-195	-201	-224	-200	-237	-245	-291	-266	-282	-297	-293	-230	-92	-67	-59	-46	-37	-19	-7	-5	-4	-6	-2	-2	-1	-1	-1	0	-1	-1	-2	-1	0	0	0	-1	-2	Femmes	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	88	1	3	12	14	28	40	67	65	98	105	117	155	200	210	228	257	266	361	330	416	490	579	691	811	831	907	1061	1150	1268	1530	1639	1633	1800	1930	1939	2038	1942	1856	1696	1371	1268	948	594	242	174	124	102	62	42	24	14	11	8	7	7	4	7	3	5	3	4	4	2	5	1	1	2	0	

Graph3-ce-cjts-atexa 2004



Chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole	marais salants	scieries fixes	mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles	autres élevages de gros animaux	sylviculture	conchyliculture	autres cultures spécialisées	pépinière	autres é	levages de petits animaux	élevage de chevaux	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	exploitations de bois	entreprises de travaux agricoles	élevage porcin	arboriculture fruitière	élevage de volailles, de lapins	entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement	maraîchage, floriculture	élevage d'ovins, de caprins	élevage de bovins-mixte	viticulture	élevage de bovins-viande	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage	élevage de bovins-lait	277	410	584	829	910	1495	2481	2735	3874	4203	4600	4971	6226	9697	10925	14432	15686	21391	23488	23739	59224	69411	90407	93226	99244	Conjoints actifs	marais salants	scieries fixes	mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles	autres élevages de gros animaux	sylviculture	conchyliculture	autres cultures spécialisées	pépinière	autres élevages de petits animaux	élevage de chevaux	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	exploitations de bois	entreprises de travaux agricoles	élevage porcin	arboriculture fruitière	élevage de volailles, de lapins	entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement	maraîchage, floriculture	élevage d'ovins, de caprins	élevage de bovins-mixte	viticulture	élevage de bovins-viande	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage	élevage	 de bovins-lait	21	31	13	88	108	118	392	403	548	321	493	283	612	1359	1592	2229	1053	4248	3901	4738	8115	9601	11822	12406	17982	



Graph4-ce-cjts atexa 2013



Chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole	mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles	marais salants	scieries fixes	sylviculture	autres élevages de gros animaux	conchyliculture	autres cultures spécialisées	pépinière	exploit	ations de bois	autres élevages de petits animaux	élevage de chevaux	entreprises de travaux agricoles	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	élevage porcin	arboriculture fruitière	élevage de volailles, de lapins	maraîchage, floriculture	élevage de bovins-mixte	élevage d'ovins, de caprins	entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement	viticulture	élevage de bovins-viande	cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	élevage de bovins-lait	283	316	375	556	783	1327	2239	2600	4878	4616	5513	6316	7225	7823	9037	12359	15059	17275	21215	23097	49198	57388	60108	82866	83734	Conjoints actifs	mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles	marais salants	scieries fixes	sylviculture	autres élevages de gros animaux	conchyliculture	autres cultures spécialisées	pépinière	exploitations de bois	autres élevages de petits animaux	élevage de chevaux	entreprises de travaux agricoles	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	élevage porcin	arboriculture fruitière	élevage de volailles, de lapins	maraîchage, floriculture	élevage de bovins-mixte	élevage d'ovins, de caprins	entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement	viticulture	élevage de bovins-viande	cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	élevag	e de bovins-lait	0	29	24	40	78	129	246	222	227	507	446	342	693	533	838	1081	2203	1720	2405	962	3906	4466	4836	5842	7101	



Graph5-exploit et entrep atexa 



Nombre d'exploitations ou d'entreprises agricoles en 2013	mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles	marais salants	scieries fixes	sylviculture	autres élevages de gros animaux	conchyliculture	autres cultures spécialisées	pépinière	autres élevages de petits animaux	exploitations de bois	élevage de chevaux	entreprises de travaux agri	coles	élevage porcin	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	arboriculture fruitière	élevage de volailles, de lapins	élevage de bovins-mixte	maraîchage, floriculture	élevage d'ovins, de caprins	entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement	viticulture	cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage	élevage de bovins-viande	élevage de bovins-lait	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	273	298	328	527	718	1247	1959	2183	4160	4607	5168	5588	5660	6611	7600	10191	11463	12615	16778	21791	42332	45569	46856	54104	69888	







Graph6-CE superficie 2004-2013



2004	

entrepreneurs	exploitants 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	4.9424024211697871E-2	5.8115447948009449E-2	5.9535638172747096E-2	5.024734833456803E-2	0.18128579002250536	0.2632899259534936	0.24498018053444093	9.3121644822537666E-2	2013	

entrepreneurs	exploitants 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	7.8904598363874895E-2	3.0767173882162227E-2	6.6748556483083074E-2	4.7013528531916135E-2	0.15390062921460981	0.23394583573571315	0.25964294368821705	0.12907673410042367	







Graph7-exploit et entrep superf



2004	

entreprises	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	5.6106474639570539E-2	6.3203629935281738E-2	6.2084962469463843E-2	5.2627137531185288E-2	0.18762887936350633	0.24937196666933531	0.23521876764822344	9.3758181743433505E-2	2013	

entreprises	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	9.2577666576527148E-2	3.440616869393081E-2	7.0818160576122821E-2	4.9925044172742336E-2	0.16072839736302511	0.2197426560354537	0.2429855	2604288365	0.12881638053931441	







Graph8-dispersion taille exploi



1er quartile	2004	2013	15.8	18.3	1er décile	2004	2013	2.9	4.5	Médiane	2004	2013	36	38.9	9ème décile	2004	2013	99.2	115.2	3ème quartile	2004	2013	63.8	74	

Graph9-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	1.5	7.9	1	33	5.5	0	2	32.6	33.1	38.200000000000003	19	20.9	4.9000000000000004	0	2.6	0	0	0	32.5	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	0.5	4.5	0.2	16.5	2	0	0.2	21.9	18.7	25.2	9.1	6.3	0	0	0	0	0	0	17	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	3.9	15	3.2	66.599999999999994	12.8	0	11.2	47.2	56.8	56.3	36.4	37.299999999999997	15.5	1	16.399999999999999	0	0.3	0	58.3	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	32	50.8	26.2	162.80000000000001	44.8	18.899999999999999	68.8	91.6	122	110.3	106.9	86.4	50.9	58.7	60.7	14.4	22.1	1.1000000000000001	134	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	11.8	28.7	10.1	111.6	24.9	2	34.200000000000003	66.8	87.3	80.099999999999994	64.8	58.1	28.5	23.1	37.5	2	8.5	0	93.4	

Graph10a-CE form jur 2004



2004	Nom personnel 58,1%

GAEC 

17,4%

EARL 

14,4%

Autres sociétés 10,1%

Nom personnel	GAEC	EARL	Autres sociétés	0.58099999999999996	0.17399999999999999	0.14399999999999999	0.10100000000000001	

Graph10b-forme jur CE 2013



2013	Nom personnel 

46%

GAEC 

17,6%

EARL 

21%

Autres sociétés

 15,4%

Nom personnel	GAEC	EARL	Autres sociétés	0.46	0.17599999999999999	0.21	0.154	

Graph10b2-ce 2013 formjur



2013	Nom personnel	GAEC	EARL	Autres sociétés	0.46	0.17599999999999999	0.21	0.154	

Graph11a-exploitentrep formj 04



2004	Nom personnel

 70,3%

GAEC 

8,9%

EARL

 12,5%

Autres sociétés

 8,3%

Nom personnel	GAEC	EARL	Autres sociétés	0.70299999999999996	8.8999999999999996E-2	0.125	8.3000000000000004E-2	

Graph11b-exploitentrep fj 13



2013	Nom personnel 

57,5%

GAEC 

9,3%

EARL 

18,9%

Autres sociétés 

14,3%

Nom personnel	GAEC	EARL	Autres sociétés	0.57499999999999996	9.2999999999999999E-2	0.189	0.14299999999999999	

Graph12-pct CE régime impot



Chefs d'exploitation ou d'entreprise au forfait	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	213621	195419	175647	161002	148989	138749	126451	118686	112942	106392	Chefs d'exploitation ou d'entreprise au réel	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	347773	351804	359244	362117	364626	366357	369903	370532	370973	372300	

Graph13-assiettes base 100 2004



forfait	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	100	93.6	84.3	72.400000000000006	68.2	66	62	54.9	52.3	50.4	réel + mixte	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	100	100.4	100.2	99.7	108.7	118	104.8	102	118.2	135	assiette totale	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	100	99.2	97.4	94.8	101.5	108.8	97.2	93.6	106.5	120	

Graph14-CE au réel



assiette totale au réel	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	100	99.2	97.4	94.8	101.5	108.8	97.2	93.6	106.5	120	assiette moyenne au réel	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	100	99.3	97	95.7	103.7	112	98.6	95.7	110.9	126.1	effectifs des CE au réel	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	100	101.2	103.3	104.1	104.8	105.3	106.4	106.5	106.7	107.1	

Graph15-CE au forfait



assiette totale au forfait	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	100	93.6	84.3	72.400000000000006	68.2	66	62	54.9	52.3	50.4	assiette moyenne au forfait	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	100	102.3	102.5	96.1	97.8	101.6	104.7	98.8	98.9	101.2	effectifs des CE au forfait	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	100	91.5	82.2	75.400000000000006	69.7	65	59.2	55.6	52.9	49.8	

Feuil2





Feuil3
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Graphique 6 
Répartition des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole  selon la superficie exploitée par chef 
d’exploitation ou d’entreprise en 2004 et 2013 

France métropolitaine 
 
 
 

 
Source : MSA 
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Graphique 7 
Répartition des exploitations et entreprises agricoles selon la superficie exploitée en 2004 et 2013 

France métropolitaine 

 

 
 Source : MSA 
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Graphique 8 
Dispersion des tailles d’exploitations agricoles mesurées en hectares en 2004 et 2013 

France métropolitaine 
 

 
 

Source : MSA 
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Graphique 9 
Dispersion des tailles d’exploitations agricoles mesurées en hectares en 2013 par catégorie de risque 
ATEXA 

France métropolitaine 
 

 
 

Source : MSA 
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Graphique 10 
Répartition des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole selon la forme juridique de l’entreprise en 
2004 et 2013. 

France métropolitaine 
 

 
 

 

Source : MSA 
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Graphique 11 
Répartition des exploitations et des entreprises agricoles selon la forme juridique en 2004 et 2013 

France métropolitaine 
 

 
 

 
 

Source : MSA 
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Carte 6 
Proportion de chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole en société en 2013 

France métropolitaine 
 
 

 

Source : MSA 
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Carte 7 
Proportion d’exploitations ou d’entreprises agricoles en société en 2013 

France métropolitaine 
 

 
Source : MSA 
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Graphique 12 
Evolution des parts de CE selon les régimes d’imposition du forfait ou du réel entre 2004 et 2013 

France métropolitaine 
 

 
 

Source : MSA 
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Carte 8 

Proportion de chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole au régime d’imposition au réel en 2013 

France métropolitaine 

 

 
Source : MSA 
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 données tableaux et graphiques

		Tableau 1																								Chefs d'exploitation, chefs d'entreprises, exploitations et entreprises par région en 2013

		Evolution de la population agricole non salariée depuis 2004

		Type d'actif non salarié agricole		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

		Nombre de chefs d'exploitation ou d'entreprise		561,394		547,114		534,891		523,119		513,615		505,106		496,354		489,218		483,815		478,692				N° INSEE		Région		Nombre de chefs d'exploitation		Nombre de chefs d'entreprises		Total CE		Nombre d'exploitations		Nombre d'entreprises		Total 

		Evolution 		-		-2.5%		-2.2%		-2.2%		-1.8%		-1.7%		-1.7%		-1.4%		-1.1%		-1.1%				11		Ile-de-France		5640		1881		7521		4727		1748		6475

		Dont nombre de chefs d'exploitation		528,972		514,035		501,004		488,166		477,194		467,503		458,586		451,308		445,793		440,921				21		Champagne		20278		822		21100		16229		755		16984

		Evolution 		-		-2.8%		-2.5%		-2.6%		-2.2%		-2.0%		-1.9%		-1.6%		-1.2%		-1.1%				22		Picardie		13531		844		14375		10616		791		11407

		Dont nombre de chefs d'entreprise		32,422		33,079		33,887		34,953		36,421		37,603		37,768		37,910		38,022		37,771				23		Haute-Normandie		9097		888		9985		7049		838		7887

		Evolution		-		2.0%		2.4%		3.1%		4.2%		3.2%		0.4%		0.4%		0.3%		-0.7%				24		Centre		22914		1552		24466		18538		1433		19971

		Nombre d'aides familiaux		10,464		9,456		8,676		7,798		7,231		6,561		5,562		5,477		4,963		4,586				25		Basse-Normandie		19484		1306		20790		14388		1218		15606

		Evolution		-		-9.6%		-8.2%		-10.1%		-7.3%		-9.3%		-15.2%		-1.5%		-9.4%		-7.6%				26		Bourgogne		19285		1239		20524		14920		1173		16093

		Nombre de conjoints		82,478		75,595		67,642		60,882		55,179		49,804		46,780		43,968		41,324		38,884				31		Nord-Pas-de-Calais		14158		1053		15211		11099		985		12084

		Evolution		-		-8.3%		-10.5%		-10.0%		-9.4%		-9.7%		-6.1%		-6.0%		-6.0%		-5.9%				41		Lorraine		11909		1012		12921		8351		947		9298

																										42		Alsace		7963		841		8804		6880		768		7648

																										43		Franche-Comté		9587		984		10571		6578		915		7493

																										52		Pays-de-Loire		39111		2501		41612		26439		2258		28697

		Tableau 2																								53		Bretagne		37629		2597		40226		26797		2350		29147

		Evolution des exploitations et entreprises agricoles dirigées par un non-salarié depuis 2004																								54		Poitou-Chatentes		22866		1580		24446		18133		1468		19601

		Type d'entreprise		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013				72		Aquitaine		33504		3476		36980		28211		3264		31475

		Nombre d'exploitations ou d'entreprises agricoles		464,538		449,180		437,114		426,037		417,052		408,931		400,134		393,458		387,646		382,464				73		Midi-Pyrénées		42187		2324		44511		34556		2176		36732

		Evolution 		-		-3.3%		-2.7%		-2.5%		-2.1%		-1.9%		-2.2%		-1.7%		-1.5%		-1.3%				74		Limousin		12745		807		13552		9916		769		10685

		Dont nombre d'exploitations agricoles		433,653		417,712		404,943		392,924		382,614		373,496		364,633		357,906		352,054		347,017				82		Rhône-Alpes		34305		4177		38482		27559		3864		31423

		Evolution 		-		-3.7%		-3.1%		-3.0%		-2.6%		-2.4%		-2.4%		-1.8%		-1.6%		-1.4%				83		Auvergne		23037		1122		24159		17610		1072		18682

		Dont nombre d'entreprises agricoles		30,885		31,468		32,171		33,113		34,438		35,435		35,501		35,552		35,592		35,447				91		Languedoc-Roussillon		22140		1649		23789		19575		1538		21113

		Evolution		-		1.9%		2.2%		2.9%		4.0%		2.9%		0.2%		0.1%		0.1%		-0.4%				93		Provence-Alpes-Côte d'Azur		16945		4833		21778		14991		4657		19648

																										94		Corse		2606		283		2889		2467		275		2742





		Données pour Graphique 1 pyramide des âges des CE en 2013										Données pour Graphique 2 pyramide des âges des conjoints en 2013



				Hommes		Femmes								Hommes		Femmes

		18		-1		0						18		0		1

		19		-45		7						20		-1		3

		20		-171		19						21		0		12

		21		-400		52						22		0		14

		22		-790		107						23		-1		28

		23		-1282		162						24		-1		40

		24		-1719		257						25		-8		67

		25		-2354		338						26		-7		65

		26		-2867		398						27		-12		98

		27		-3496		538						28		-15		105

		28		-4018		606						29		-24		117

		29		-4573		703						30		-22		155

		30		-4982		816						31		-31		200

		31		-5529		990						32		-19		210

		32		-5941		1050						33		-46		228

		33		-6135		1204						34		-49		257

		34		-6083		1281						35		-51		266

		35		-6238		1387						36		-50		361

		36		-6508		1396						37		-51		330

		37		-6751		1610						38		-52		416

		38		-7186		1715						39		-82		490

		39		-7958		1991						40		-80		579

		40		-8872		2245						41		-92		691

		41		-9391		2500						42		-98		811

		42		-9914		2610						43		-104		831

		43		-10226		2816						44		-97		907

		44		-10560		2935						45		-129		1,061

		45		-10730		3073						46		-140		1,150

		46		-11423		3270						47		-138		1,268

		47		-12251		3377						48		-178		1,530

		48		-12657		4013						49		-185		1,639

		49		-13453		4013						50		-195		1,633

		50		-13431		3830						51		-201		1,800

		51		-13501		3924						52		-224		1,930

		52		-13742		4153						53		-200		1,939

		53		-13581		4031						54		-237		2,038

		54		-13365		4040						55		-245		1,942

		55		-12965		4157						56		-291		1,856

		56		-13208		4426						57		-266		1,696

		57		-12422		4387						58		-282		1,371

		58		-12142		4571						59		-297		1,268

		59		-11918		4781						60		-293		948

		60		-11377		4639						61		-230		594

		61		-7573		3741						62		-92		242

		62		-4494		2550						63		-67		174

		63		-3456		2140						64		-59		124

		64		-2922		2012						65		-46		102

		65		-2345		1696						66		-37		62

		66		-1725		1220						67		-19		42

		67		-1181		984						68		-7		24

		68		-733		637						69		-5		14

		69		-605		533						70		-4		11

		70		-517		481						71		-6		8

		71		-436		374						72		-2		7

		72		-318		317						73		-2		7

		73		-284		252						74		-1		4

		74		-273		294						75		-1		7

		75		-269		269						76		-1		3

		76		-195		234						77		0		5

		77		-194		248						78		-1		3

		78		-177		165						79		-1		4

		79		-172		184						80		-2		4

		80		-140		173						81		-1		2

		81		-119		129						82		0		5

		82		-99		134						83		0		1

		83		-89		123						84		0		1

		84		-80		101						85		-1		2

		85		-77		81						88		-2		0

		86		-52		77

		87		-60		63

		88		-44		69

		89		-33		59

		90		-30		46

		91		-27		46

		92		-26		50

		93		-38		37

		94		-20		23

		95		-6		8

		96		-3		17

		97		-2		9

		98		-6		3

		99		0		11

		100		-4		14







		Tableau 3

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

		Année 2013 - France métropolitaine

		SECTEUR D'ACTIVITE		Effectifs 2012		Ecart entrants  /     sortants		Changements de secteur dans le régime		Effectifs 2013		Evolution



		Cultures spécialisées		30,012		-197		-324		29,491		-1.70%

		Cultures céréalières et industrielles		83,359		-772		279		82,866		-0.60%

		Viticulture		49,952		-785		31		49,198		-1.50%

		Bovins lait et mixtes		103,128		-1,607		-512		101,009		-2.10%

		Bovins viande, ovins, caprins		80,407		-1,007		-14		79,386		-1.30%

		Elevage hors-sol		25,056		-209		-49		24,798		-1.00%

		Equidés		12,362		351		25		12,738		3.00%

		Polyculture-élevage		60,171		-598		535		60,108		-0.10%

		ETA, paysagistes		34,675		-57		48		34,666		-0.03%

		Autres 		1,976		-39		-11		1,926		-2.50%

		Artisans ruraux exclusifs		2,717		-203		-8		2,506		-7.80%

		TOTAL		483,815		-5,123		0		478,692		-1.06%

								(soient 1836 mouvements)







		Données pour Graphique 4



				2004

				Chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole		Conjoints actifs		total

		marais salants		277		21		298

		scieries fixes		410		31		441

		mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles		584		13		597

		autres élevages de gros animaux		829		88		917

		sylviculture		910		108		1018

		conchyliculture		1495		118		1613

		autres cultures spécialisées		2481		392		2873

		pépinière		2735		403		3138

		autres élevages de petits animaux		3874		548		4422

		élevage de chevaux		4203		321		4524

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		4600		493		5093

		exploitations de bois		4971		283		5254

		entreprises de travaux agricoles		6226		612		6838

		élevage porcin		9697		1359		11056

		arboriculture fruitière		10925		1592		12517

		élevage de volailles, de lapins		14432		2229		16661

		entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement		15686		1053		16739

		maraîchage, floriculture		21391		4248		25639

		élevage d'ovins, de caprins		23488		3901		27389

		élevage de bovins-mixte		23739		4738		28477

		viticulture		59224		8115		67339

		élevage de bovins-viande		69411		9601		79012

		cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		90407		11822		102229

		cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage		93226		12406		105632

		élevage de bovins-lait		99244		17982		117226







		Données pour Graphique 4



				2013

				Chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole		Conjoints actifs		total

		mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles		283		s		283

		marais salants		316		29		345

		scieries fixes		375		24		399

		sylviculture		556		40		596

		autres élevages de gros animaux		783		78		861

		conchyliculture		1327		129		1456

		autres cultures spécialisées		2239		246		2485

		pépinière		2600		222		2822

		exploitations de bois		4878		227		5105

		autres élevages de petits animaux		4616		507		5123

		élevage de chevaux		5513		446		5959

		entreprises de travaux agricoles		6316		342		6658

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		7225		693		7918

		élevage porcin		7823		533		8356

		arboriculture fruitière		9037		838		9875

		élevage de volailles, de lapins		12359		1081		13440

		maraîchage, floriculture		15059		2203		17262

		élevage de bovins-mixte		17275		1720		18995

		élevage d'ovins, de caprins		21215		2405		23620

		entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement		23097		962		24059

		viticulture		49198		3906		53104

		élevage de bovins-viande		57388		4466		61854

		cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage		60108		4836		64944

		cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		82866		5842		88708

		élevage de bovins-lait		83734		7101		90835

		s : donnée confidentielle, en application des règes du secret statistique





		Données pour Graphique 5



				Nombre d'exploitations ou d'entreprises agricoles en 2013

		mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles		273

		marais salants		298

		scieries fixes		328

		sylviculture		527

		autres élevages de gros animaux		718

		conchyliculture		1247

		autres cultures spécialisées		1959

		pépinière		2183

		autres élevages de petits animaux		4160

		exploitations de bois		4607

		élevage de chevaux		5168

		entreprises de travaux agricoles		5588

		élevage porcin		5660

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		6611

		arboriculture fruitière		7600

		élevage de volailles, de lapins		10191

		élevage de bovins-mixte		11463

		maraîchage, floriculture		12615

		élevage d'ovins, de caprins		16778

		entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement		21791

		viticulture		42332

		cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage		45569

		élevage de bovins-viande		46856

		élevage de bovins-lait		54104

		cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		69888



		Données pour Graphique 6 - Répartition des CE selon la superficie



				2004		2013		Effectif en 2004		Effectif en 2013

		entrepreneurs		4.9%		7.9%		28154		37771

		exploitants sans terre		5.8%		3.1%		33105		14728

		moins de 5 ha		6.0%		6.7%		33914		31952

		5 à moins de 10 ha		5.0%		4.7%		28623		22505

		10 à moins de 25 ha		18.1%		15.4%		103268		73671

		25 à moins de 50 ha		26.3%		23.4%		149981		111988

		50 à 100 ha		24.5%		26.0%		139551		124289

		plus de 100 ha		9.3%		12.9%		53046		61788

								569642		478692





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



				2004		2013		Effectif en 2004		Effectif en 2013

		entreprises		5.6%		9.3%		25930		35262

		exploitations sans terre		6.3%		3.4%		29210		13105

		moins de 5 ha		6.2%		7.1%		28693		26974

		5 à moins de 10 ha		5.3%		5.0%		24322		19016

		10 à moins de 25 ha		18.8%		16.1%		86714		61220

		25 à moins de 50 ha		24.9%		22.0%		115249		83698

		50 à 100 ha		23.5%		24.3%		108708		92551

		plus de 100 ha		9.4%		12.9%		43331		49065

								462157		380891





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

		superficie en ha

				2004		2013

		1er quartile		15.8		18.3

		1er décile		2.9		4.5

		Médiane		36		38.9

		9ème décile		99.2		115.2

		3ème quartile		63.8		74







		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		1.5		0.5		3.9		32		11.8

		Arboriculture fruitière		7.9		4.5		15		50.8		28.7

		Pépinière		1		0.2		3.2		26.2		10.1

		Cultures céréalières et industrielles		33		16.5		66.6		162.8		111.6

		Viticulture		5.5		2		12.8		44.8		24.9

		Sylviculture		0		0		0		18.9		2

		Autres cultures spécialisées		2		0.2		11.2		68.8		34.2

		Elevage bovins-lait		32.6		21.9		47.2		91.6		66.8

		Elevage bovins-viande		33.1		18.7		56.8		122		87.3

		Elevage bovins-mixte		38.2		25.2		56.3		110.3		80.1

		Elevage ovins, caprins		19		9.1		36.4		106.9		64.8

		Elevage porcin		20.9		6.3		37.3		86.4		58.1

		Elevage de chevaux		4.9		0		15.5		50.9		28.5

		Autres élevages de gros animaux		0		0		1		58.7		23.1

		Elevage de volailles, lapins		2.6		0		16.4		60.7		37.5

		Autres élevages de petits animaux		0		0		0		14.4		2

		Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		0		0		0.3		22.1		8.5

		Conchyliculture		0		0		0		1.1		0

		Cultures et élevages non spécialisés		32.5		17		58.3		134		93.4







		Données pour Graphiques 10a et 10b - Evolution de la répartition des CE selon la forme juridique entre 2004 et 2013

				2004		2004-Effectifs						2013		2013-Effectifs

		Nom personnel		58.10%		331161				Nom personnel		46.0%		220044

		GAEC		17.40%		98939				GAEC		17.6%		84174

		EARL		14.40%		82126				EARL		21.0%		100713

		Autres sociétés		10.10%		57416				Autres sociétés		15.4%		73761

				100		569642						100		478692







		Données pour Graphiques 11a et 11b - Evolution de la répartition des exploitations et entreprises selon la forme juridique entre 2004 et 2013

				2004		2004-Effectifs						2013		2013-Effectifs

		Nom personnel		70.30%		324997		70.3		Nom personnel		57.5%		218966

		GAEC		8.90%		40972		8.9		GAEC		9.3%		35333

		EARL		12.50%		57741		12.5		EARL		18.9%		72036

		Autres sociétés		8.30%		38447		8.3		Autres sociétés		14.3%		54556

				100		462157		100.0				100		380891







		Données pour Graphiques 12 - % de CE au forfait/réel



				2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

		Chefs d'exploitation ou d'entreprise au forfait		213,621		195,419		175,647		161,002		148,989		138,749		126,451		118,686		112,942		106,392

		Chefs d'exploitation ou d'entreprise au réel		347,773		351,804		359,244		362,117		364,626		366,357		369,903		370,532		370,973		372,300

		total effectifs		561,394		547,223		534,891		523,119		513,615		505,106		496,354		489,218		483,915		478692







		Données pour Graphiques 13 à 15



				2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

		forfait		1129570884		1057339924.0		952109815		818055908		770159714		745344737		700372502		620162602.121785		590435043.76049		569084203

		réel + mixte		5227370776		5249148937.0		5239957526		5211022059		5681151352		6168642483		5480768931		5332056826.89567		6181350301.92528		7058053400

		assiette moyenne au forfait		5287.7		5410.6		5420.6		5081.0		5169.2		5371.9		5538.7		5225.2		5227.8		5348.9

		assiette moyenne au réel		15031.0		14920.7		14586.1		14390.4		15580.8		16837.8		14816.8		14390.3		16662.5		18958.0

		assiette totale		6356941660		6306488861.0		6192067341		6029077967		6451311066		6913987220		6181141433		5952219429.01745		6771785345.68577		7627137603

		assiette totale moyenne		11323.5		11524.5		11576.3		11525.3		12560.6		13688.2		12453.1		12166.8		13993.7		15933.3







		indices

				2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

		forfait		100		93.6		84.3		72.4		68.2		66		62		54.9		52.3		50.4

		réel + mixte		100		100.4		100.2		99.7		108.7		118		104.8		102		118.2		135

		assiette totale		100		99.2		97.4		94.8		101.5		108.8		97.2		93.6		106.5		120

		assiette moyenne au réel		100		99.3		97.0		95.7		103.7		112		98.6		95.7		110.9		126.1

		assiette moyenne au forfait		100		102.3		102.5		96.1		97.8		101.6		104.7		98.8		98.9		101.2

		assiette totale moyenne		100		101.8		102.2		101.8		110.9		120.9		110		107.4		123.6		140.7

		effectifs des CE au réel		100		101.2		103.3		104.1		104.8		105.3		106.4		106.5		106.7		107.1

		effectifs des CE au forfait		100		91.5		82.2		75.4		69.7		65		59.2		55.6		52.9		49.8

		effectifs		100		97.5		95.3		93.2		91.5		90		88.4		87.1		86.2		85.3





		réel

				2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

		assiette totale au réel		100		99.2		97.4		94.8		101.5		108.8		97.2		93.6		106.5		120

		assiette moyenne au réel		100		99.3		97.0		95.7		103.7		112		98.6		95.7		110.9		126.1

		effectifs des CE au réel		100		101.2		103.3		104.1		104.8		105.3		106.4		106.5		106.7		107.1





		forfait

				2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

		assiette totale au forfait		100		93.6		84.3		72.4		68.2		66		62		54.9		52.3		50.4

		assiette moyenne au forfait		100		102.3		102.5		96.1		97.8		101.6		104.7		98.8		98.9		101.2

		effectifs des CE au forfait		100		91.5		82.2		75.4		69.7		65		59.2		55.6		52.9		49.8













		Eléments sur la superficie utilisés dans le texte

		Indicateur								2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012

		superficie totale en milliers ha								24795		24605		24433		24281		24169		24033		23921

		évolution										-0.8%		-0.7%		-0.6%		-0.5%		-0.6%		-0.5%

		superficie moyenne par chef d'exploitation en ha								50.8		51.6		52.3		52.9		53.6		53.9		54.3

		évolution										1.5%		1.4%		1.3%		1.1%		0.7%		0.6%

		tableau 4 

		evolution du nombre d'exploitations et d'entreprises par forme juridique

				Nombre total d'exploitations ou d'entreprises relevant du domaine non-salarié agricole		Dont nombre d'exploitations ou d'entreprises sous forme sociétaire		Part du nombre d'exploitations ou d'entreprises en société		Dont nombre d'exploitations ou d'entreprises en nom personnel		Part du nombre d'exploitations ou d'entreprises en société

		2003		466,038		131,421		28.2%		334,617		71.8%

		2004		456,925		136,394		29.9%		320,531		70.1%

		2005		442,567		140,256		31.7%		302,311		68.3%

		2006		431,119		143,087		33.2%		288,032		66.8%

		2007		425,905		146,805		34.5%		279,100		65.5%

		2008		416,900		149,632		35.9%		267,268		64.1%

		2009		408,772		152,576		37.3%		256,196		62.7%

		2010		399,979		155,212		38.8%		244,767		61.2%

		2011		393,314		157,209		40.0%		236,105		60.0%

		2012		387,645		159,699		41.2%		227,946		58.8%

		tableau 5

		evolution du nombre d'exploitants et d'entrepreneurs par forme jridique

		Années		Chefs d'exploitation ou d'entreprise en nom personnel		Total des chefs d'exploitation ou d'entreprise		% de CE en nom personnel

		2003		334,694		564,110		59%

		2004		326,332		561,394		58%

		2005		307,373		547,114		56%

		2006		292,555		534,891		55%

		2007		279,101		523,119		53%

		2008		267,270		513,615		52%

		2009		256,196		505,106		51%

		2010		244,770		496,354		49%

		2011		236,108		489,218		48%

		2012		227,948		483,815		47%



		Forme juridique de l'exploitation		2012 - Superficie d'exploitation en ha		2011 - Superficie d'exploitation en ha		2010 - Superficie d'exploitation en ha		2009 - Superficie d'exploitation en ha		2008 - Superficie d'exploitation en ha

		 Exploitant individuel		9,701,132		10,061,526		10,397,623		10,768,103		11,245,959

		 Membre de GAEC		5,068,710		5,030,149		5,069,903		5,127,184		5,165,700

		 Membre d'EARL		5,822,940		5,677,582		5,536,639		5,324,204		5,058,593

		 Membre d'une SCEA		885,615		832,325		815,421		790,727		762,091

		 Membre d'un GFA		14,261		13,907		14,310		15,017		16,080

		 Membre d'une SA/SARL		94,995		72,006		68,809		67,221		64,069

		 Membre d'une société de fait (y compris indivision)		112,186		117,370		125,732		134,065		145,123

		 Membre d'une autre société		104,900		102,734		105,698		108,901		112,682

		 Pluralité d'exploitation		2,116,556		2,125,150		2,034,780		1,945,921		1,862,867

		TOTAUX		23,921,295		24,032,749		24,168,914		24,281,344		24,433,164

		données graphique 3

		superficies 2003 et 2012

		Déciles		Courbe de concentration 2003		Courbe de concentration 2012		Courbe d'équirépartition

		0		0.0		0.0		0

		10		0.3		0.2		10

		20		2.1		1.6		20

		30		5.2		4.4		30

		40		9.8		8.7		40

		50		16.1		14.9		50

		60		24.3		23.1		60

		70		34.8		33.9		70

		80		48.5		47.8		80

		90		66.9		66.7		90

		100		100.0		100.0		100





		données graphiques 9 à 12

		assiettes

				2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012

		forfait		1,204,988,901		1,129,570,884		1,057,339,924		952,109,815		818,055,908		770,159,714		745,344,737		700,372,502		620,162,602		590,435,044

		réel + mixte		5,433,664,608		5,227,370,776		5,249,148,937		5,239,957,526		5,211,022,059		5,681,151,352		6,168,642,483		5,480,768,931		5,332,056,827		6,181,350,302

		assiette moyenne au forfait		5,471		5,288		5,411		5,421		5,081		5,169		5,372		5,539		5,225		5,228

		assiette moyenne au réel		15,791		15,031		14,921		14,586		14,390		15,581		16,838		14,817		14,390		16,663

		assiette totale		6,638,653,509		6,356,941,660		6,306,488,861		6,192,067,341		6,029,077,967		6,451,311,066		6,913,987,220		6,181,141,433		5,952,219,429		6,771,785,346

		assiette totale moyenne		11,763		11,323		11,525		11,576		11,525		12,561		13,688		12,453		12,167		13,994

																						1.1592806496

		indices																				0.9520648968

				2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012

		forfait		100		94		88		79		68		64		62		58		51		49

		réel + mixte		100		96		97		96		96		105		114		101		98		114

		assiette moyenne au réel		100		97		99		99		93		94		98		101		96		96

		assiette moyenne au forfait		100		95		94		92		91		99		107		94		91		106

		assiette totale		100		96		95		93		91		97		104		93		90		102

		assiette totale moyenne		100		96		98		98		98		107		116		106		103		119

		effectifs des CE au réel		100		101		102		104		105		106		106		107		108		108

		effectifs des CE au forfait		100		97		89		80		73		68		63		57		54		51

		effectifs		100		99		97		95		93		91		90		88		87		86

		effectifs

				2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012

		effectifs		564,355		561,394		547,223		534,891		523,119		513,615		505,106		496,354		489,218		483,915

		FORFAIT		220,252		213,621		195,419		175,647		161,002		148,989		138,749		126,451		118,686		112,942

		REEL + mixte		344,103		347,773		351,804		359,244		362,117		364,626		366,357		369,903		370,532		370,973

				RP 2000		RP 2001		RP 2002		RP 2003		RP 2004		RP 2005		RP 2006		RP 2007		RP 2008		RP 2009		RP 2010		RP 2011

		Réel		35,094,558		33,874,062		33,927,342		31,471,605		32,255,035		31,176,372		31,243,856		37,851,378		40,508,431		26,026,901		29,465,579		44,497,311

		Mixte		238,600		225,807		253,603		242,956		229,587		277,572		284,880		292,616		273,481		253,949		258,082		249,656

		TOTAL en F		35,333,158		34,099,869		34,180,945		31,714,561		32,484,622		31,453,944		31,528,736		38,143,994		40,781,912		26,280,850		29,723,661		44,746,967

		TOTAL en €		5,386,505		5,198,492		5,210,851		4,834,854		4,952,249		4,795,123		4,806,525		5,815,014		6,217,162		4,006,490		4,531,343		6,821,631



		EFFECTIFS

				RP 2000		RP 2001		RP 2002		RP 2003		RP 2004		RP 2005		RP 2006		RP 2007		RP 2008		RP 2009		RP 2010		RP 2010

		Réel *		318,145		322,094		326,309		323,527		325,207		327,619		327,727		328,581		328,154		333,906		333,930		333,661

		Mixte *		3,762		3,755		3,857		3,896		3,926		6,623		7,004		6,740		6,640		6,264		5,980		5,759

		TOTAL *		321,907		325,849		330,166		327,423		329,133		334,242		334,731		335,321		334,794		340,170		339,910		339,420



		MOYENNE DES MONTANTS    (en Euros)

				2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		RP moyen en euros		16,733		15,954		15,783		14,766		15,046		14,346		14,359		17,342		18,570		11,778		13,331		20,098

		RP moyen en euros courants en indice		100		95		94		88		90		86		86		104		111		70		80		120

		inflation en base 100		100		101.7		103.6		105.7		107.8		109.6		111.2		112.7		115.5		115.6		117.1		119.2

		RP moyen en euros constant		16,733		15,687		15,234		13,970		13,958		13,090		12,913		15,387		16,078		10,188		11,384		16,861

		RP moyen en euros constants en indice		100		94		91		83		83		78		77		92		96		61		68		101

		données graphique 13

		revenus agricole N-1 pour les exploitants au réel

		Déciles		Courbe de concentration 2002		Courbe de concentration 2005		Courbe de concentration 2009		Courbe de concentration 2011		Courbe d'équirépartition

		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0

		10		1.1		0.4		0.1		0.2		10

		20		4.1		2.7		1.9		2.3		20

		30		8.4		6.8		5.1		5.9		30

		40		13.9		12.1		9.7		10.8		40

		50		20.7		18.8		15.7		16.9		50

		60		28.9		26.9		23.0		24.6		60

		70		38.8		36.8		32.3		34.3		70

		80		51.1		49.2		44.4		46.8		80

		90		67.2		65.7		61.4		64.0		90

		100		100.0		100.0		100.0		100.0		100



		données graphique 14		revenus réels

				2008		2009		2010		2011

		1er quartile		4,079		73		1,808		5,544

		Minimum (1%)		-   34,879		-   42,140		-   37,959		-   30,881

		Médiane		12,417		8,607		10,061		13,664

		Maximum (99%)		123,765		99,270		92,210		121,974

		3ème quartile		24,668		17,687		19,328		26,189





		données graphique 15

				Maraichage, floriculture		Arboriculture		Pépinières		Grandes cultures		Viticulture		Sylviculture		Bovins-lait		Bovins-viande		Bovins-mixte		Ovins-Caprins		Porcins		Elevage chevaux		Volailles, lapins		Entrainement, clubs hippiques		Conchyliculture		Polyculture-élevage		Marais salants		Exploitations bois		Scieries fixes		E.T.A.		Paysagistes

		1er quartile		405		- 0		- 0		10,079		3,664		- 0		8,221		3,505		7,285		3,207		7,024		-   16,356		6,237		-   1,012		2,936		7,392		- 0		121		- 0		- 0		- 0

		Minimum (1%)		-   30,058		-   54,027		-   35,749		-   21,041		-   46,585		-   18,389		-   16,396		-   31,069		-   20,695		-   26,469		-   38,226		-   207,962		-   26,546		-   85,787		-   22,571		-   23,811		-   21,313		-   19,600		-   23,063		-   39,750		-   9,486

		Médiane		11,075		10,309		9,724		23,819		16,423		8,982		13,682		9,702		12,365		9,946		16,510		-   638		13,597		1,831		7,789		15,772		5,152		11,212		2,400		9,610		10,217

		Maximum (99%)		161,620		129,154		133,901		173,009		163,238		136,810		64,876		55,969		64,523		56,899		107,037		72,748		82,016		92,981		69,558		105,739		54,952		91,206		78,857		124,243		80,237

		3ème quartile		24,184		22,829		23,488		43,984		34,677		20,097		22,348		15,844		20,813		16,327		31,212		4,927		24,290		12,041		12,697		28,349		13,224		21,608		14,131		23,707		19,093





données cartes

				N° MSA		N° INSEE		CE en 2004		CE en 2013		Nombre d'exploitations ou d'entreprises en 2013		Nombre de CE de moins de 35 ans en 2013		Pct CE moins de 35 ans en 2013		Nombre de femmes CE en 2013		Pct de femmes CE en 2013		CE en société en 2013		Pct de CE en société en 2013		Exploitations et entreprises en société en 2013		Pct d'exploitations et d'entreprises en société en 2013		CE au réel en 2013		Pct CE au réel en 2013		Assiette brute 2013		Assiette brute moyenne 2013

		ILE-DE-FRANCE		1		11		7959		7521		6477		1009		13.4		1593		21.2		4444		59.1		3449		53.2		7136		94.9		223347619		29697

		CHAMPAGNE-ARDENNES		2		21		23371		21100		16985		2412		11.4		5751		27.3		13812		65.5		9707		57.2		18875		89.5		720496382		34147

		PICARDIE		3		22		16217		14375		11408		1655		11.5		3200		22.3		9173		63.8		6225		54.6		13609		94.7		465726587		32398

		HAUTE-NORMANDIE		4		23		11172		9985		7888		1214		12.2		2243		22.5		6166		61.7		4078		51.7		9106		91.2		212481070		21280

		CENTRE		5		24		29046		24466		19972		2673		10.9		5286		21.6		14091		57.6		9677		48.5		21544		88.1		581372636		23762

		BASSE-NORMANDIE		6		25		25107		20790		15607		2694		13.0		5441		26.2		11852		57.0		6716		43.0		18235		87.7		217879583		10480

		BOURGOGNE		7		26		24315		20524		16094		2843		13.9		3985		19.4		11895		58.0		7495		46.6		17909		87.3		379071341		18470

		NORD-PAS-DE-CALAIS		8		31		17643		15211		12085		1934		12.7		3138		20.6		8372		55.0		5253		43.5		13573		89.2		299129327		19665

		LORRAINE		9		41		14414		12921		9299		1807		14.0		2658		20.6		8255		63.9		4639		49.9		10996		85.1		229593177		17769

		ALSACE		10		42		9428		8804		7649		1101		12.5		2148		24.4		5015		57.0		3867		50.6		7103		80.7		167083060		18978

		FRANCHE-COMTE		11		43		12091		10571		7494		1851		17.5		1908		18.0		6596		62.4		3533		47.1		9290		87.9		159665643		15104

		PAYS-DE-LA-LOIRE		12		52		48887		41612		28698		5244		12.6		9985		24.0		28928		69.5		16086		56.1		38583		92.7		577756442		13884

		BRETAGNE		13		53		49476		40226		29148		4020		10.0		10530		26.2		27400		68.1		16401		56.3		37265		92.6		628933485		15635

		POITOU-CHARENTES		14		54		30390		24446		19602		2665		10.9		5262		21.5		13856		56.7		9039		46.1		20905		85.5		454706604		18600

		AQUITAINE		15		72		46290		36980		31476		3856		10.4		9745		26.4		17675		47.8		12264		39.0		26295		71.1		381049427		10304

		MIDI-PYRENEES		16		73		55155		44511		36733		4771		10.7		11969		26.9		20108		45.2		12409		33.8		27301		61.3		397603024		8933

		LIMOUSIN		17		74		17207		13552		10686		1790		13.2		3517		26.0		6209		45.8		3380		31.6		8256		60.9		100588878		7422

		RHONE-ALPES		18		82		45835		38482		31424		5815		15.1		7777		20.2		16587		43.1		9723		30.9		24366		63.3		400603725		10410

		AUVERGNE		19		83		28960		24159		18683		3199		13.2		5672		23.5		11560		47.8		6118		32.7		16127		66.8		207739925		8599

		LANGUEDOC-ROUSSILLON		20		91		29398		23789		21114		2743		11.5		6203		26.1		8142		34.2		5577		26.4		11236		47.2		147853160		6215

		PROVENCE-ALPES-COTE-D''AZUR		21		93		24186		21778		19649		3313		15.2		5026		23.1		8020		36.8		5955		30.3		13721		63.0		224932875		10328

		CORSE		22		94		3095		2889		2742		305		10.6		675		23.4		492		17.0		348		12.7		869		30.1		17341566		6003





Graph1-pyramide des âges des CE



Hommes	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	-1	-45	-171	-400	-790	-1282	-1719	-2354	-2867	-3496	-4018	-4573	-4982	-5529	-5941	-6135	-6083	-6238	-6508	-6751	-7186	-7958	-8872	-9391	-9914	-10226	-10560	-10730	-11423	-12251	-12657	-13453	-13431	-13501	-13742	-13581	-13365	-12965	-13208	-12422	-12142	-11918	-11377	-7573	-4494	-3456	-2922	-2345	-1725	-1181	-733	-60	5	-517	-436	-318	-284	-273	-269	-195	-194	-177	-172	-140	-119	-99	-89	-80	-77	-52	-60	-44	-33	-30	-27	-26	-38	-20	-6	-3	-2	-6	0	-4	Femmes	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	0	7	19	52	107	162	257	338	398	538	606	703	816	990	1050	1204	1281	1387	1396	1610	1715	1991	2245	2500	2610	2816	2935	3073	3270	3377	4013	4013	3830	3924	4153	4031	4040	4157	4426	4387	4571	4781	4639	3741	2550	2140	2012	1696	1220	984	637	533	481	374	317	252	294	269	234	248	165	184	173	129	134	123	101	81	77	63	69	59	46	46	50	37	23	8	17	9	3	11	14	

Graph2-pyramide des âges cjts a



Hommes	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	88	0	-1	0	0	-1	-1	-8	-7	-12	-15	-24	-22	-31	-19	-46	-49	-51	-50	-51	-52	-82	-80	-92	-98	-104	-97	-129	-140	-138	-178	-185	-195	-201	-224	-200	-237	-245	-291	-266	-282	-297	-293	-230	-92	-67	-59	-46	-37	-19	-7	-5	-4	-6	-2	-2	-1	-1	-1	0	-1	-1	-2	-1	0	0	0	-1	-2	Femmes	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	88	1	3	12	14	28	40	67	65	98	105	117	155	200	210	228	257	266	361	330	416	490	579	691	811	831	907	1061	1150	1268	1530	1639	1633	1800	1930	1939	2038	1942	1856	1696	1371	1268	948	594	242	174	124	102	62	42	24	14	11	8	7	7	4	7	3	5	3	4	4	2	5	1	1	2	0	

Graph3-ce-cjts-atexa 2004



Chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole	marais salants	scieries fixes	mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles	autres élevages de gros animaux	sylviculture	conchyliculture	autres cultures spécialisées	pépinière	autres é	levages de petits animaux	élevage de chevaux	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	exploitations de bois	entreprises de travaux agricoles	élevage porcin	arboriculture fruitière	élevage de volailles, de lapins	entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement	maraîchage, floriculture	élevage d'ovins, de caprins	élevage de bovins-mixte	viticulture	élevage de bovins-viande	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage	élevage de bovins-lait	277	410	584	829	910	1495	2481	2735	3874	4203	4600	4971	6226	9697	10925	14432	15686	21391	23488	23739	59224	69411	90407	93226	99244	Conjoints actifs	marais salants	scieries fixes	mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles	autres élevages de gros animaux	sylviculture	conchyliculture	autres cultures spécialisées	pépinière	autres élevages de petits animaux	élevage de chevaux	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	exploitations de bois	entreprises de travaux agricoles	élevage porcin	arboriculture fruitière	élevage de volailles, de lapins	entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement	maraîchage, floriculture	élevage d'ovins, de caprins	élevage de bovins-mixte	viticulture	élevage de bovins-viande	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage	élevage	 de bovins-lait	21	31	13	88	108	118	392	403	548	321	493	283	612	1359	1592	2229	1053	4248	3901	4738	8115	9601	11822	12406	17982	



Graph4-ce-cjts atexa 2013



Chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole	mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles	marais salants	scieries fixes	sylviculture	autres élevages de gros animaux	conchyliculture	autres cultures spécialisées	pépinière	exploit	ations de bois	autres élevages de petits animaux	élevage de chevaux	entreprises de travaux agricoles	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	élevage porcin	arboriculture fruitière	élevage de volailles, de lapins	maraîchage, floriculture	élevage de bovins-mixte	élevage d'ovins, de caprins	entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement	viticulture	élevage de bovins-viande	cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	élevage de bovins-lait	283	316	375	556	783	1327	2239	2600	4878	4616	5513	6316	7225	7823	9037	12359	15059	17275	21215	23097	49198	57388	60108	82866	83734	Conjoints actifs	mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles	marais salants	scieries fixes	sylviculture	autres élevages de gros animaux	conchyliculture	autres cultures spécialisées	pépinière	exploitations de bois	autres élevages de petits animaux	élevage de chevaux	entreprises de travaux agricoles	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	élevage porcin	arboriculture fruitière	élevage de volailles, de lapins	maraîchage, floriculture	élevage de bovins-mixte	élevage d'ovins, de caprins	entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement	viticulture	élevage de bovins-viande	cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	élevag	e de bovins-lait	0	29	24	40	78	129	246	222	227	507	446	342	693	533	838	1081	2203	1720	2405	962	3906	4466	4836	5842	7101	



Graph5-exploit et entrep atexa 



Nombre d'exploitations ou d'entreprises agricoles en 2013	mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles	marais salants	scieries fixes	sylviculture	autres élevages de gros animaux	conchyliculture	autres cultures spécialisées	pépinière	autres élevages de petits animaux	exploitations de bois	élevage de chevaux	entreprises de travaux agri	coles	élevage porcin	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	arboriculture fruitière	élevage de volailles, de lapins	élevage de bovins-mixte	maraîchage, floriculture	élevage d'ovins, de caprins	entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement	viticulture	cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage	élevage de bovins-viande	élevage de bovins-lait	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	273	298	328	527	718	1247	1959	2183	4160	4607	5168	5588	5660	6611	7600	10191	11463	12615	16778	21791	42332	45569	46856	54104	69888	







Graph6-CE superficie 2004-2013



2004	

entrepreneurs	exploitants 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	4.9424024211697871E-2	5.8115447948009449E-2	5.9535638172747096E-2	5.024734833456803E-2	0.18128579002250536	0.2632899259534936	0.24498018053444093	9.3121644822537666E-2	2013	

entrepreneurs	exploitants 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	7.8904598363874895E-2	3.0767173882162227E-2	6.6748556483083074E-2	4.7013528531916135E-2	0.15390062921460981	0.23394583573571315	0.25964294368821705	0.12907673410042367	







Graph7-exploit et entrep superf



2004	

entreprises	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	5.6106474639570539E-2	6.3203629935281738E-2	6.2084962469463843E-2	5.2627137531185288E-2	0.18762887936350633	0.24937196666933531	0.23521876764822344	9.3758181743433505E-2	2013	

entreprises	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	9.2577666576527148E-2	3.440616869393081E-2	7.0818160576122821E-2	4.9925044172742336E-2	0.16072839736302511	0.2197426560354537	0.2429855	2604288365	0.12881638053931441	







Graph8-dispersion taille exploi



1er quartile	2004	2013	15.8	18.3	1er décile	2004	2013	2.9	4.5	Médiane	2004	2013	36	38.9	9ème décile	2004	2013	99.2	115.2	3ème quartile	2004	2013	63.8	74	

Graph9-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	1.5	7.9	1	33	5.5	0	2	32.6	33.1	38.200000000000003	19	20.9	4.9000000000000004	0	2.6	0	0	0	32.5	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	0.5	4.5	0.2	16.5	2	0	0.2	21.9	18.7	25.2	9.1	6.3	0	0	0	0	0	0	17	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	3.9	15	3.2	66.599999999999994	12.8	0	11.2	47.2	56.8	56.3	36.4	37.299999999999997	15.5	1	16.399999999999999	0	0.3	0	58.3	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	32	50.8	26.2	162.80000000000001	44.8	18.899999999999999	68.8	91.6	122	110.3	106.9	86.4	50.9	58.7	60.7	14.4	22.1	1.1000000000000001	134	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	11.8	28.7	10.1	111.6	24.9	2	34.200000000000003	66.8	87.3	80.099999999999994	64.8	58.1	28.5	23.1	37.5	2	8.5	0	93.4	

Graph10a-CE form jur 2004



2004	Nom personnel 58,1%

GAEC 

17,4%

EARL 

14,4%

Autres sociétés 10,1%

Nom personnel	GAEC	EARL	Autres sociétés	0.58099999999999996	0.17399999999999999	0.14399999999999999	0.10100000000000001	

Graph10b-forme jur CE 2013



2013	Nom personnel 

46%

GAEC 

17,6%

EARL 

21%

Autres sociétés

 15,4%

Nom personnel	GAEC	EARL	Autres sociétés	0.46	0.17599999999999999	0.21	0.154	

Graph10b2-ce 2013 formjur



2013	Nom personnel	GAEC	EARL	Autres sociétés	0.46	0.17599999999999999	0.21	0.154	

Graph11a-exploitentrep formj 04



2004	Nom personnel

 70,3%

GAEC 

8,9%

EARL

 12,5%

Autres sociétés

 8,3%

Nom personnel	GAEC	EARL	Autres sociétés	0.70299999999999996	8.8999999999999996E-2	0.125	8.3000000000000004E-2	

Graph11b-exploitentrep fj 13



2013	Nom personnel 

57,5%

GAEC 

9,3%

EARL 

18,9%

Autres sociétés 

14,3%

Nom personnel	GAEC	EARL	Autres sociétés	0.57499999999999996	9.2999999999999999E-2	0.189	0.14299999999999999	

Graph12-pct CE régime impot



Chefs d'exploitation ou d'entreprise au forfait	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	213621	195419	175647	161002	148989	138749	126451	118686	112942	106392	Chefs d'exploitation ou d'entreprise au réel	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	347773	351804	359244	362117	364626	366357	369903	370532	370973	372300	

Graph13-assiettes base 100 2004



forfait	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	100	93.6	84.3	72.400000000000006	68.2	66	62	54.9	52.3	50.4	réel + mixte	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	100	100.4	100.2	99.7	108.7	118	104.8	102	118.2	135	assiette totale	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	100	99.2	97.4	94.8	101.5	108.8	97.2	93.6	106.5	120	

Graph14-CE au réel



assiette totale au réel	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	100	99.2	97.4	94.8	101.5	108.8	97.2	93.6	106.5	120	assiette moyenne au réel	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	100	99.3	97	95.7	103.7	112	98.6	95.7	110.9	126.1	effectifs des CE au réel	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	100	101.2	103.3	104.1	104.8	105.3	106.4	106.5	106.7	107.1	

Graph15-CE au forfait



assiette totale au forfait	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	100	93.6	84.3	72.400000000000006	68.2	66	62	54.9	52.3	50.4	assiette moyenne au forfait	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	100	102.3	102.5	96.1	97.8	101.6	104.7	98.8	98.9	101.2	effectifs des CE au forfait	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	100	91.5	82.2	75.400000000000006	69.7	65	59.2	55.6	52.9	49.8	

Feuil2





Feuil3





m93cgai
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Graphique 13 
Evolution des assiettes de cotisations en euros courants des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole 
de 2004 à 2013 - Indices base 100 en 2004 

France métropolitaine 
 

 
Source : MSA 
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Graphique 14 
Evolution des effectifs, assiettes brutes totales et moyennes des chefs d’exploitation ou d’entreprise 
agricole au réel entre 2004 et 2013 

Indices base 100 en 2004 
 
 
France métropolitaine 
 

 

Source : MSA 
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Graphique 15 

Evolution des effectifs, assiettes brutes totales et moyennes des chefs d’exploitation ou d’entreprise 
agricole au forfait entre 2004 et 2013 

Indices base 100 en 2004 
France métropolitaine 
 

 
 

Source : MSA 
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Carte 9 

Assiette brute moyenne par région en 2013 

France métropolitaine 

 
Source : MSA 

 

Tableau 4 
Répartition des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole par tranche d’assiette en 2012 et 2013 

France métropolitaine 

 

TRANCHE D’ASSIETTE Effectifs 2012 
Structure 

en % 
Effectifs 2013 

Structure en 
% 

Evolution 
2013/2012 

 
Inférieure à 600 SMIC (Assiette 
minimum vieillesse plafonnée 

AVA) 

179 313 37,1 % 138 822 29,0 % -22,6 % 

 
entre 600 et 800 SMIC (Assiette 

minimum maladie) 
40 423 8,4 % 57 786 12,1 % +43,0 % 

 
entre 800 et 1820 SMIC (Assiette 

minimum RCO) 
140 726 29,1 % 136 934 28,6 % -2,7 % 

 
supérieure à 1820 SMIC 

123 353 25,5 % 145 150 30,3 % +17,7 % 

 
TOTAL 

483 815 100,0 %   478 692 100,0 % - 1,1 % 

Source : MSA 
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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 : chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole 
NSA :  Non-Salarié Agricole 
RCO :  Retraite Complémentaire Obligatoire 
SMIC : Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance 

 




