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Le recul démographique des chefs d’exploitation ou 
d’entreprise agricole se tasse pour la 3ème année 

consécutive 
 

 

Près de 474 00 chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont affiliés au régime 
agricole en 2014, un effectif en baisse de - 1,0 % par rapport à 2013. Les grandes 
évolutions structurelles du secteur se poursuivent à l’instar de la baisse modérée 
de la population. L’âge moyen des chefs progresse, ainsi que les superficies 
moyennes par exploitant et par exploitation. L’accroissement du poids des sociétés 
et la prépondérance de l'imposition au réel sont aussi des caractéristiques fortes 
d’un paysage agricole en pleine mutation. Bien que les revenus agricoles aient 
diminué en 2013, l’assiette de cotisations est en forte hausse, portée par les 
hausses de revenus des années précédentes. 

Le recul démographique est modéré pour la 3ème année consécutive 

Au 1er janvier 2014, le nombre de chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole en France 
métropolitaine s’élève à 473 900, un effectif en baisse de - 1,0 % par rapport au 
1er janvier 2013. Cette baisse, identique à celle de l’an passé, s’inscrit dans la tendance 
observée depuis 2005. Comme en 2013, la modération de la baisse est due, en premier 
lieu, à une faible diminution de la population des chefs d’exploitation agricole. 

En second lieu, depuis le 1er janvier 2014, les artisans ruraux sont entièrement rattachés 
au Régime Social des Indépendants (RSI) – alors qu’auparavant ils étaient redevables de 
leurs cotisations au titre de la branche famille au régime des non-salariés agricoles –  et 
disparaissent des effectifs du régime des non-salariés agricoles. De facto, ils ne sont plus 
comptabilisés dans les effectifs de chefs d’entreprise agricole.  

Les statuts de « collaborateurs d’exploitation » et d’ « aides familiaux » sont délaissés. 
Les premiers – des conjoints actifs sur l’exploitation – représentent 35 900 personnes en 
2014, un effectif en baisse de - 7,5 % par rapport à l’année précédente. Quant aux 
seconds, 4 600 sont dénombrés en 2014, en baisse de - 10,5 % par rapport à 2013. 

En 2014, 377 400 exploitations ou entreprises agricoles sont assujetties à la MSA, un 
effectif en baisse de - 1,3 % par rapport à l’année précédente. 

L’âge moyen des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ne cesse de 
progresser 

La moyenne d’âge des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole augmente encore : 
48,7 ans en 2014, contre 48,4 ans en 2013. L’âge moyen des hommes atteint 47,8 ans 
en 2014 contre 47,5 ans en 2013. La moyenne d’âge des femmes s’élève à 51,4 ans en 
2014, contre 51,2 ans l’année précédente. La pyramide des âges des chefs est proche de 
celle de l’an passé ; 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 les transmissions d’exploitation ou d’entreprise agricole entre époux aient été 
divisées par deux depuis 10 ans, le nombre de femmes chefs âgées ayant succédé à leur 
époux à la tête de l’exploitation ou de l’entreprise agricole au moment où celui-ci prenait 
sa retraite reste conséquent. 

Le taux de remplacement des cotisants actifs, hors artisans ruraux, culmine 
à 90 % 

En 2014, les MSA ont enregistré 19 848 entrées de chefs d’exploitation ou d’entreprise 
dans le régime des non-salariés agricoles pour 24 678 sorties, soit un taux de 
remplacement des départs de 80,4 %, supérieur de 3,6 points à celui de 2013 (76,8 %). 
En excluant les artisans ruraux, le taux de remplacement des départs culmine à 89,3 %. 

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 
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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. Le recul des départs en 
retraite occasionne une baisse concomitante des installations, mais d’une plus faible 
ampleur. Le taux de remplacement s’en trouve amélioré. 

La baisse démographique concerne particulièrement l’élevage tandis que le 
nombre de chefs de centres équestres progresse 

La baisse démographique affecte davantage les secteurs d’activité traditionnelle de 
l’agriculture, comme l’élevage qu’il soit à vocation laitière ou viande (- 2,1 % pour le lait, 
- 0,9 % pour la viande), et les cultures spécialisées (- 1,2 %). Pour bon nombre de 
secteurs agricoles, l’effectif de chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole est stable ; 
c’est le cas notamment en « grandes cultures céréalières et industrielles », en viticulture, 
en élevage de hors-sol ou en polyculture-élevage. A l’inverse, le nombre de chefs de 
centres équestres continue de croître. 

Indépendamment des entrées et sorties du régime agricole, des recompositions entre 
secteurs existent ; elles concernent environ 1 000 chefs d’exploitation ou d’entreprise qui 
déclarent changer de secteur d’activité d’une année sur l’autre. Les activités « bovins-lait 
et mixtes » et « cultures spécialisées » sont de plus en plus délaissées, au profit 
notamment du secteur « polyculture-élevage ». 

La superficie moyenne par exploitant et celle par exploitation continuent de 
croître 

La superficie totale mise en valeur par l’ensemble des exploitants agricoles non-salariés 
est stable en 2014 ; elle s’élève à 23,8 millions d’hectares. La superficie moyenne par 
chef d’exploitation agricole augmente encore : 54,2 hectares en 2014 contre 53,7 
hectares en 2013. 

La superficie moyenne par exploitation agricole progresse aussi pour atteindre 63 
hectares en 2014 contre 62,2 hectares un an plus tôt. 

La pluriactivité gagne encore du terrain 

Dès lors qu’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole exerce une autre activité 
professionnelle salariée ou non salariée en plus de son activité d’exploitant, il est 
considéré comme un pluriactif. Depuis 2009, le taux de pluriactivité progresse 
tendanciellement de + 0,1 point par an. Depuis 2013, la pluriactivité des chefs 
d’exploitation ou d’entreprise agricole augmente de + 0,2 point par an pour atteindre 
15,8 % en 2014. 

Les chefs exercent majoritairement leur activité dans une société 

La proportion de chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui exercent leur activité en 
société ne cesse d’augmenter. Cette part atteint 55 % des chefs en 2014, contre 54 % en 
2013 et 53 % en 2012. Le fait qu'une majorité de chefs exploite sous une forme sociétaire 
semble donc maintenant bien établi. 

Cependant, la majorité des exploitations et des entreprises agricoles ne sont pas sous 
forme sociétaire, mais en nom personnel dans 56,2 % des cas.  

Ainsi en 2014, 182 500 exploitations ou entreprises agricoles sont constituées sous forme 
de sociétés – soit 43,8 % des exploitations – et elles regroupent près de 261 500 
associés. L’évolution est portée par deux dynamiques complémentaires. Parmi les chefs 
déjà présents en 2013, 4 500 sont passés d’une exploitation en nom personnel à une 
forme sociétaire, contre 1 330 ayant fait le chemin inverse. Parmi les entrants, 49,3 % 
s’établissent en forme sociétaire, alors qu’ils ne l’étaient qu’à 41,0 % chez les sortants. 
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Les revenus professionnels diminuent de - 11,6 % en 2013, après deux 
années de niveau élevé 

Bien que les revenus professionnels 2013 diminuent, ceux des années 2011 et 2012 
restent élevés. De facto, l’assiette brute totale de cotisations augmente de + 12,6 % en 
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 %). 

En 2014, comme l’an passé, du fait des hausses de revenus professionnels attachés aux 
années 2011 et 2012, le nombre de chefs d’exploitation dont l’assiette brute est 
supérieure à 1 820 SMIC (soit 17 345 euros) augmente de + 4,8 % : 152 130 chefs 
d’exploitation ou d’entreprise agricole en 2014 contre 145 150 en 2013. 

Le secteur des grandes cultures céréalières et industrielles et la viticulture sont ceux qui 
subissent le moins la crise puisque leurs revenus professionnels fléchissent 
respectivement de - 3,4 % et - 8,2 % en 2013 ; en revanche, dans les filières d’élevage – 
à vocation laitière ou viande – les revenus professionnels diminuent fortement : - 20,6 % 
dans l’élevage laitier, -15,2 % dans l’élevage « viande ». 

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

Pour déterminer l’assiette servant de base au calcul des cotisations sociales, deux 
situations sont possibles : la moyenne triennale des revenus (N-3, N-2, N-1) et l’option 
pour une assiette annuelle (N-1). 

En 2014, l’assiette triennale incorpore trois années de revenus agricoles élevés (2011, 
2012 et 2013), même si les revenus de 2013 sont en baisse de - 11,6 %. L’assiette 
triennale augmente de 10,3 % en 2014, passant de 5,72 milliards d’euros à 6,31 milliards 
d’euros en 2014 et ce, malgré le recul démographique. En 2014, 400 655 exploitants ou 
chefs d’entreprise agricole sont en assiette triennale, soit 0,4 % de moins que l’année 
passée (402 400 en 2013). 

Le nombre d’exploitants en situation d’option annuelle accuse une baisse de - 4 %, bien 
supérieure à la baisse démographique, passant de 76 292 en 2013 à 73 207 en 2014, 
une partie d’entre eux ayant arrêté leur option, pour revenir à une assiette triennale. 
L’assiette des exploitants en situation d’option annuelle diminue de 
- 0,9 % ; elle est de 1,890 milliard d’euros en 2014 alors qu’elle atteignait 1,908 milliard 
d’euros en 2013. 

Le régime d’imposition au réel est devenu la norme 

En 2014, au niveau national, 78,4 % des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont 
imposés au réel ou au régime mixte ; ils étaient 78,0 % en 2013 et 77,0 % en 2012. Cette 
évolution provient essentiellement du choix du chef d’exploitation ou d’entreprise de 
passer d’une imposition au forfait à une imposition au réel en cours d’année : parmi les 
chefs déjà présents en 2013, 4 955 sont passés d’une imposition au forfait à une 
imposition au réel, tandis que 704 chefs ont fait le chemin inverse. 

Dans un contexte global de recul démographique, le nombre de chefs d’exploitation 
relevant d’un régime réel d’imposition s’élève à 371 533 en 2014, soit - 0,2 % par rapport 
à l’année précédente et ils concentrent 93,2 % du montant global des revenus 
professionnels. 
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Tableaux

		Tableau 1																								Chefs d'exploitation, chefs d'entreprises, exploitations et entreprises par région en 2014

		Evolution de la population agricole non salariée depuis 2005

		Type d'actif non salarié agricole		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

		Nombre de chefs d'exploitation ou d'entreprise		547,114		534,891		523,119		513,615		505,106		496,354		489,218		483,815		478,692		473,862				N° INSEE		Région		Nombre de chefs d'exploitation		Nombre de chefs d'entreprises		Total CE		Nombre d'exploitations		Nombre d'entreprises		Total 

		Evolution 		-		-2.2%		-2.2%		-1.8%		-1.7%		-1.7%		-1.4%		-1.1%		-1.1%		-1.0%				11		Ile-de-France		5629		1783		7412		4752		1664		6416

		Dont nombre de chefs d'exploitation		514,035		501,004		488,166		477,194		467,503		458,586		451,308		445,793		440,921		438,476				21		Champagne		20259		791		21050		16238		709		16947

		Evolution 		-		-2.5%		-2.6%		-2.2%		-2.0%		-1.9%		-1.6%		-1.2%		-1.1%		-0.6%				22		Picardie		13601		805		14406		10670		749		11419

		Dont nombre de chefs d'entreprise		33,079		33,887		34,953		36,421		37,603		37,768		37,910		38,022		37,771		35,386				23		Haute-Normandie		9150		872		10022		7077		815		7892

		Evolution		-		2.4%		3.1%		4.2%		3.2%		0.4%		0.4%		0.3%		-0.7%		-6.3%				24		Centre		22757		1465		24222		18493		1373		19866

		Nombre d'aides familiaux		9,456		8,676		7,798		7,231		6,561		5,562		5,477		4,963		4,586		4,103				25		Basse-Normandie		19433		1177		20610		14366		1103		15469

		Evolution		-		-8.2%		-10.1%		-7.3%		-9.3%		-15.2%		-1.5%		-9.4%		-7.6%		-10.6%				26		Bourgogne		19092		1068		20160		14765		1013		15778

		Nombre de conjoints		75,595		67,642		60,882		55,179		49,804		46,780		43,968		41,324		38,884		35,967				31		Nord-Pas-de-Calais		14164		1004		15168		11051		931		11982

		Evolution		-		-10.5%		-10.0%		-9.4%		-9.7%		-6.1%		-6.0%		-6.0%		-5.9%		-7.5%				41		Lorraine		11764		969		12733		8260		902		9162

																										42		Alsace		7918		833		8751		6829		764		7593

																										43		Franche-Comté		9578		928		10506		6549		864		7413

																										52		Pays-de-Loire		38665		2303		40968		26167		2087		28254

		Tableau 2																								53		Bretagne		37167		2389		39556		26546		2164		28710

		Evolution des exploitations et entreprises agricoles dirigées par un non-salarié depuis 2005																								54		Poitou-Chatentes		22702		1262		23964		18035		1179		19214

		Type d'entreprise		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014				72		Aquitaine		33215		3163		36378		28054		2971		31025

		Nombre d'exploitations ou d'entreprises agricoles		449,180		437,114		426,037		417,052		408,931		400,134		393,458		387,646		382,464		377,418				73		Midi-Pyrénées		41907		2117		44024		34378		1994		36372

		Evolution 		-		-2.7%		-2.5%		-2.1%		-1.9%		-2.2%		-1.7%		-1.5%		-1.3%		-1.3%				74		Limousin		12557		695		13252		9783		666		10449

		Dont nombre d'exploitations agricoles		417,712		404,943		392,924		382,614		373,496		364,633		357,906		352,054		347,017		344,308				82		Rhône-Alpes		34255		4010		38265		27606		3716		31322

		Evolution 		-		-3.1%		-3.0%		-2.6%		-2.4%		-2.4%		-1.8%		-1.6%		-1.4%		-0.8%				83		Auvergne		22763		1070		23833		17417		1018		18435

		Dont nombre d'entreprises agricoles		31,468		32,171		33,113		34,438		35,435		35,501		35,552		35,592		35,447		33,110				91		Languedoc-Roussillon		22296		1663		23959		19746		1578		21324

		Evolution		-		2.2%		2.9%		4.0%		2.9%		0.2%		0.1%		0.1%		-0.4%		-6.6%				93		Provence-Alpes-Côte d'Azur		16937		4731		21668		15017		4570		19587

																										94		Corse		2667		288		2955		2509		280		2789

																														438476		35386		473862		344308		33110		377418



		Données pour Graphique 1 pyramide des âges des CE en 2014										Données pour Graphique 2 pyramide des âges des conjoints en 2013



				Hommes		Femmes								Hommes		Femmes

		18		-1		2						20		-1		1

		19		-75		11						21		0		1

		20		-200		22						22		-2		0

		21		-462		48						23		-3		4

		22		-767		101						24		-3		12

		23		-1206		181						25		-12		13

		24		-1707		233						26		-14		33

		25		-2149		346						27		-15		38

		26		-2811		431						28		-25		51

		27		-3301		483						29		-19		55

		28		-3862		632						30		-35		100

		29		-4354		720						31		-40		92

		30		-4876		834						32		-50		110

		31		-5275		915						33		-54		158

		32		-5768		1127						34		-53		145

		33		-6181		1192						35		-65		171

		34		-6349		1310						36		-79		171

		35		-6239		1404						37		-69		206

		36		-6367		1499						38		-76		251

		37		-6649		1518						39		-96		240

		38		-6840		1714						40		-98		308

		39		-7313		1835						41		-95		390

		40		-8052		2111						42		-120		447

		41		-8932		2349						43		-120		539

		42		-9382		2554						44		-154		565

		43		-9903		2639						45		-151		649

		44		-10216		2859						46		-148		667

		45		-10522		2971						47		-201		835

		46		-10684		3097						48		-170		974

		47		-11341		3289						49		-201		1054

		48		-12198		3411						50		-200		1250

		49		-12618		3724						51		-254		1385

		50		-13371		4051						52		-238		1468

		51		-13329		3890						53		-271		1554

		52		-13408		3982						54		-262		1644

		53		-13582		4230						55		-243		1735

		54		-13455		4108						56		-239		1821

		55		-13237		4141						57		-258		2055

		56		-12786		4291						58		-207		2053

		57		-13005		4532						59		-213		2054

		58		-12160		4522						60		-174		2064

		59		-11853		4628						61		-108		1551

		60		-11241		4656						62		-68		702

		61		-9131		4011						63		-48		358

		62		-5201		2746						64		-25		273

		63		-3646		2207						65		-14		232

		64		-2974		1921						66		-17		138

		65		-2506		1768						67		-8		89

		66		-1905		1336						68		-8		66

		67		-1522		1033						69		-4		30

		68		-1072		883						70		-2		18

		69		-670		571						71		-2		15

		70		-561		478						72		-3		11

		71		-466		442						73		0		17

		72		-413		321						74		0		5

		73		-304		288						75		-1		8

		74		-264		221						76		-2		9

		75		-257		267						77		0		8

		76		-241		245						78		0		8

		77		-183		204						79		-1		3

		78		-178		221						80		-1		3

		79		-159		155						81		0		5

		80		-168		164						82		-1		1

		81		-130		165						83		0		2

		82		-109		118						84		0		2

		83		-90		119						85		-2		2

		84		-77		106						86		0		4

		85		-66		94						87		0		3

		86		-60		70						88		-1		2

		87		-45		66						89		0		1

		88		-53		60						90		0		1

		89		-34		61						92		0		1

		90		-34		53

		91		-27		43

		92		-18		42

		93		-22		35

		94		-26		24

		95		-14		19

		96		-5		8

		97		-3		12

		98		-1		6

		99		-4		1

		100		-2		17







		Tableau 3

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

		Année 2014 - France métropolitaine

		SECTEUR D'ACTIVITE		Effectifs 2013		Ecart entrants  /     sortants		Changements de secteur dans le régime		Effectifs 2014		Evolution



		Cultures spécialisées		29,491		16		-366		29,141		-1.20%

		Cultures céréalières et industrielles		82,866		96		231		83,193		0.40%

		Viticulture		49,198		-185		69		49,082		-0.20%

		Bovins lait et mixtes		101,009		-1,591		-510		98,908		-2.10%

		Bovins viande, ovins, caprins		79,386		-603		-72		78,711		-0.90%

		Elevage hors-sol		24,798		-15		-23		24,760		-0.20%

		Equidés		12,738		194		29		12,961		1.80%

		Polyculture-élevage		60,108		-335		644		60,417		0.50%

		ETA, paysagistes		34,666		68		26		34,760		0.30%

		Autres 		1,926		-17		20		1,929		0.20%

		Artisans ruraux exclusifs		2,506		-2458		-48		0		-100.00%

		TOTAL		478,692		-4,830		0		473,862		-1.00%

								(soient 2038 mouvements)







		Données pour Graphique 3



				2005

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

		marais salants		284		22		306

		scieries fixes		399		30		429

		mandataires de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles		505		12		517

		autres élevages de gros animaux		783		85		868

		sylviculture		866		101		967

		conchyliculture		1370		103		1473

		autres cultures spécialisées		2335		357		2692

		pépinière		2635		381		3016

		autres élevages de petits animaux		3716		509		4225

		élevage de chevaux		4124		314		4438

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		4541		497		5038

		exploitation de bois		4611		276		4887

		entreprises de travaux agricoles		6016		560		6576

		élevage porcin		9306		1260		10566

		arboriculture fruitière		10444		1456		11900

		élevage de volailles, de lapins		13698		2025		15723

		entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement		15379		1023		16402

		maraîchage, floriculture		20151		3847		23998

		élevage d'ovins, de caprins		22633		3634		26267

		élevage de bovins-mixte		22854		4343		27197

		viticulture		57329		7363		64692

		élevage de bovins-viande		66315		8730		75045

		cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage		67918		9854		77772

		cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		87085		10843		97928

		élevage de bovins-lait		95282		16385		111667







		Données pour Graphique 4



				2014

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

		mandataires de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles		263		6		269

		marais salants		325		29		354

		scieries fixes		365		25		390

		sylviculture		538		33		571

		autres élevages de gros animaux		763		77		840

		conchyliculture		1303		116		1419

		autres cultures spécialisées		2292		229		2521

		pépinière		2597		212		2809

		autres élevages de petits animaux		4746		485		5231

		exploitation de bois		4825		207		5032

		élevage de chevaux		5548		442		5990

		entreprises de travaux agricoles		6381		325		6706

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		7413		689		8102

		élevage porcin		7686		488		8174

		arboriculture fruitière		9014		792		9806

		élevage de volailles, de lapins		12328		996		13324

		maraîchage, floriculture		14700		2072		16772

		élevage de bovins-mixte		16784		1535		18319

		élevage d'ovins, de caprins		21233		2242		23475

		entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement		23189		884		24073

		viticulture		49082		3612		52694

		élevage de bovins-viande		56715		4093		60808

		cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage		60417		4536		64953

		élevage de bovins-lait		82123		6381		88504

		cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		83193		5466		88659







		Données pour Graphique 5



				Nombre d'exploitations ou d'entreprises agricoles en 2014

		mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles		260

		marais salants		313

		scieries fixes		321

		sylviculture		513

		autres élevages de gros animaux		709

		conchyliculture		1249

		autres cultures spécialisées		2015

		pépinière		2192

		autres élevages de petits animaux		4323

		exploitation de bois		4572

		élevage de chevaux		5243

		élevage porcin		5564

		entreprises de travaux agricoles		5660

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		6811

		arboriculture fruitière		7588

		élevage de volailles, de lapins		10158

		élevage de bovins-mixte		11090

		maraîchage, floriculture		12353

		élevage ovins, caprins		16776

		entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement		21949

		viticulture		42313

		cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage		45889

		élevage de bovins-viande		46279

		élevage de bovins-lait		52915

		cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		70327



		Données pour Graphique 6 - Répartition des CE selon la superficie



				2005		2014		Effectif en 2005		Effectif en 2014

		entrepreneurs		5.0%		7.5%		27194		35386		0.0497044492		0.0746757495

		exploitants sans terre		4.0%		3.1%		21958		14820		0.0401342316		0.0312749281

		moins de 5 ha		6.1%		6.9%		33556		32917		0.0613327387		0.0694653718

		5 à moins de 10 ha		5.1%		4.8%		27861		22683		0.0509235735		0.0478683667

		10 à moins de 25 ha		18.0%		15.3%		98715		72494		0.1804285761		0.1529854683

		25 à moins de 50 ha		26.6%		23.2%		145335		109815		0.2656393366		0.2317446852

		50 à 100 ha		25.3%		26.0%		138489		123234		0.2531264051		0.2600630563

		plus de 100 ha		9.9%		13.2%		54006		62513		0.0987106892		0.131922374

								547114		473862		1		1





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



				2005		2014		Effectif en 2005		Effectif en 2014

		entreprises		5.8%		8.8%		25814		33110		0.057489004		0.0877276653

		exploitations sans terre		4.4%		3.5%		19921		13216		0.0443650131		0.0350168778

		moins de 5 ha		6.5%		7.4%		29088		27984		0.0647803574		0.0741459072

		5 à moins de 10 ha		5.4%		5.1%		24238		19242		0.0539791771		0.0509832599

		10 à moins de 25 ha		18.8%		16.0%		84441		60510		0.1880541173		0.1603262166

		25 à moins de 50 ha		25.1%		21.8%		112544		82250		0.2506408329		0.2179281327

		50 à 100 ha		24.1%		24.3%		108365		91512		0.2413340014		0.2424685627

		plus de 100 ha		9.9%		13.1%		44614		49594		0.0993574968		0.1314033777

								449025		377418		1		1





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

		superficie en ha

				2005		2014

		1er quartile		17		18

		1er décile		4.4		4.2

		Médiane		37.5		41.8

		9ème décile		101.5		116.4

		3ème quartile		65.6		74.5







		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		1.4		0.5		3.8		29.7		11.1

		Arboriculture fruitière		7.8		4.3		14.8		50.7		28.7

		Pépinière		1		0.2		3.2		25.6		10.1

		Cultures céréalières et industrielles		32.7		16.3		66.4		163.1		111.9

		Viticulture		5.4		1.9		12.5		44.7		24.7

		Sylviculture		0		0		0		13.9		0

		Autres cultures spécialisées		1.9		0		10.8		67.8		33.6

		Elevage bovins-lait		32.7		21.8		47.6		92.5		67.3

		Elevage bovins-viande		33.2		18.7		57.1		123.6		88.1

		Elevage bovins-mixte		38.3		25.3		56.6		111.8		80.6

		Elevage ovins, caprins		19.2		9		36.6		107.5		65

		Elevage porcin		20.8		6.1		37.5		88		59.1

		Elevage de chevaux		5		0		15.4		51.4		29

		Autres élevages de gros animaux		0		0		1.1		56.8		21.5

		Elevage de volailles, lapins		2.5		0		16.5		61.3		37.8

		Autres élevages de petits animaux		0		0		0		13.9		2

		Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		0		0		0.6		22		8.6

		Conchyliculture		0		0		0		0.4		0

		Cultures et élevages non spécialisés		32.7		17		58.6		135.7		93.9







		Données pour Graphiques 10a et 10b - Evolution de la répartition des CE selon la forme juridique entre 2005 et 2014

				2005		2005-Effectifs						2014		2014-Effectifs

		Nom personnel		56.20%		307373		0.562		Nom personnel		44.8%		212394		44.8%

		GAEC		17.90%		97874		0.179		GAEC		17.5%		83004		17.5%

		EARL		15.20%		83287		0.152		EARL		21.4%		101622		21.4%

		Autres sociétés		10.70%		58580		0.107		Autres sociétés		16.2%		76842		16.2%

				1		547114						0.999		473862







		Données pour Graphiques 11a et 11b - Evolution de la répartition des exploitations et entreprises selon la forme juridique entre 2005 et 2014

				2005		2005-Effectifs						2014		2014-Effectifs

		Nom personnel		68.50%		307354				Nom personnel		56.2%		212393

		GAEC		9.10%		40758				GAEC		9.3%		35008

		EARL		13.20%		59392				EARL		19.3%		72756

		Autres sociétés		9.20%		41521				Autres sociétés		15.2%		57261

				100.00%		449025						100.00%		377418







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



				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

		Chefs d'exploitation ou d'entreprise au forfait		195,419		175,647		161,002		148,989		138,749		126,451		118,686		112,942		106,392		102,329

		Chefs d'exploitation ou d'entreprise au réel		351,804		359,244		362,117		364,626		366,357		369,903		370,532		370,973		372,300		371,533

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







		Données pour Graphiques 13 à 15



				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

		forfait		1057339924.0		952109815		818055908		770159714		745344737		700372502		620162602.121785		590435043.76049		569084203		554784142

		réel + mixte		5249148937.0		5239957526		5211022059		5681151352		6168642483		5480768931		5332056826.89567		6181350301.92528		7058053400		7652667762

		assiette moyenne au forfait		5410.6		5420.6		5081.0		5169.2		5371.9		5538.7		5225.2		5227.8		5348.9		5421.6

		assiette moyenne au réel		14920.7		14586.1		14390.4		15580.8		16837.8		14816.8		14390.3		16662.5		18958.0		20597.5

		assiette totale		6306488861.0		6192067341		6029077967		6451311066		6913987220		6181141433		5952219429.01745		6771785345.68577		7627137603		8207451904

		assiette totale moyenne		11524.5		11576.3		11525.3		12560.6		13688.2		12453.1		12166.8		13993.7		15933.3		17145.6







		indices

				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

		forfait		100		90.0		77.4		72.8		70.5		66.2		58.7		55.8		53.8		52.5

		réel + mixte		100		99.8		99.3		108.2		117.5		104.4		101.6		117.8		134.5		145.8

		assiette totale		100		98.2		95.6		102.3		109.6		98.0		94.4		107.4		120.9		130.1

		assiette moyenne au réel		100		97.8		96.4		104.4		112.8		99.3		96.4		111.7		127.1		138.0

		assiette moyenne au forfait		100		100.2		93.9		95.5		99.3		102.4		96.6		96.6		98.9		100.2

		assiette totale moyenne		100		100.4		100.0		109.0		118.8		108.1		105.6		121.4		138.3		148.8

		effectifs des CE au réel		100		102.1		102.9		103.6		104.1		105.1		105.3		105.4		105.8		105.6

		effectifs des CE au forfait		100		89.9		82.4		76.2		71.0		64.7		60.7		57.8		54.4		52.4

		effectifs		100		97.7		95.6		93.9		92.3		90.7		89.4		88.4		87.5		87.5





		réel

				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

		assiette totale au réel		100		99.8		99.3		108.2		117.5		104.4		101.6		117.8		134.5		145.8

		assiette moyenne au réel		100		97.8		96.4		104.4		112.8		99.3		96.4		111.7		127.1		138.0

		effectifs des CE au réel		100		102.1		102.9		103.6		104.1		105.1		105.3		105.4		105.8		105.6





		forfait

				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

		assiette totale au forfait		100		90.0		77.4		72.8		70.5		66.2		58.7		55.8		53.8		52.5

		assiette moyenne au forfait		100		100.2		93.9		95.5		99.3		102.4		96.6		96.6		98.9		100.2

		effectifs des CE au forfait		100		89.9		82.4		76.2		71.0		64.7		60.7		57.8		54.4		52.4











données cartes

				N° MSA		N° INSEE		CE en 2005		N° INSEE		CE en 2014		N° INSEE		Nombre d'exploitations ou d'entreprises en 2014		Nombre de CE de moins de 35 ans en 2014		N° INSEE		Pct CE moins de 35 ans en 2014		Nombre de femmes CE en 2014		N° INSEE		Pct de femmes CE en 2014		CE en société en 2014		N° INSEE		Pct de CE en société en 2014		Exploitations et entreprises en société en 2014		N° INSEE		Pct d'exploitations et d'entreprises en société en 2014		CE au réel en 2014		N° INSEE		Pct CE au réel en 2014		Assiette brute 2014		N° INSEE		Assiette brute moyenne 2014

		ILE-DE-FRANCE		1		11		7740		11		7412		11		6416		969		11		13.1		1606		11		21.7		4498		11		60.7		3502		11		54.6		7020		11		94.7		277130837		11		37389

		CHAMPAGNE-ARDENNES		2		21		22978		21		21050		21		16947		2425		21		11.5		5825		21		27.7		13976		21		66.4		9873		21		58.3		18815		21		89.4		784797708		21		37283

		PICARDIE		3		22		15750		22		14406		22		11419		1640		22		11.4		3271		22		22.7		9382		22		65.1		6395		22		56.0		13655		22		94.8		565138283		22		39229

		HAUTE-NORMANDIE		4		23		10868		23		10022		23		7892		1213		23		12.1		2262		23		22.6		6307		23		62.9		4177		23		52.9		9140		23		91.2		261612398		23		26104

		CENTRE		5		24		28083		24		24222		24		19866		2598		24		10.7		5278		24		21.8		14253		24		58.8		9897		24		49.8		21474		24		88.7		641988473		24		26504

		BASSE-NORMANDIE		6		25		23934		25		20610		25		15469		2627		25		12.7		5439		25		26.4		12032		25		58.4		6891		25		44.5		18179		25		88.2		283159106		25		13739

		BOURGOGNE		7		26		23540		26		20160		26		15778		2822		26		14.0		3943		26		19.6		12002		26		59.5		7620		26		48.3		17743		26		88.0		425324774		26		21097

		NORD-PAS-DE-CALAIS		8		31		16962		31		15168		31		11982		1859		31		12.3		3169		31		20.9		8513		31		56.1		5327		31		44.5		13549		31		89.3		364594394		31		24037

		LORRAINE		9		41		14002		41		12733		41		9162		1736		41		13.6		2642		41		20.7		8272		41		65.0		4701		41		51.3		10924		41		85.8		246844509		41		19386

		ALSACE		10		42		9322		42		8751		42		7593		1132		42		12.9		2121		42		24.2		5123		42		58.5		3965		42		52.2		7153		42		81.7		174271180		42		19914

		FRANCHE-COMTE		11		43		11568		43		10506		43		7413		1858		43		17.7		1920		43		18.3		6704		43		63.8		3611		43		48.7		9312		43		88.6		158701724		43		15106

		PAYS-DE-LA-LOIRE		12		52		46912		52		40968		52		28254		5120		52		12.5		9868		52		24.1		28917		52		70.6		16203		52		57.3		38104		52		93.0		653783960		52		15958

		BRETAGNE		13		53		46809		53		39556		53		28710		3918		53		9.9		10328		53		26.1		27439		53		69.4		16593		53		57.8		36762		53		92.9		689676180		53		17435

		POITOU-CHARENTES		14		54		28977		54		23964		54		19214		2584		54		10.8		5202		54		21.7		13973		54		58.3		9223		54		48.0		20599		54		86.0		529731221		54		22105

		AQUITAINE		15		72		44187		72		36378		72		31025		3744		72		10.3		9588		72		26.4		17795		72		48.9		12442		72		40.1		26178		72		72.0		424032056		72		11656

		MIDI-PYRENEES		16		73		52833		73		44024		73		36372		4761		73		10.8		11838		73		26.9		20272		73		46.0		12620		73		34.7		27514		73		62.5		430649216		73		9782

		LIMOUSIN		17		74		16380		74		13252		74		10449		1738		74		13.1		3446		74		26.0		6236		74		47.1		3433		74		32.9		8294		74		62.6		111917837		74		8445

		RHONE-ALPES		18		82		43908		82		38265		82		31322		5695		82		14.9		7797		82		20.4		16955		82		44.3		10013		82		32.0		24687		82		64.5		452914238		82		11836

		AUVERGNE		19		83		27648		83		23833		83		18435		3116		83		13.1		5601		83		23.5		11599		83		48.7		6201		83		33.6		16364		83		68.7		236589879		83		9927

		LANGUEDOC-ROUSSILLON		20		91		28461		91		23959		91		21324		2756		91		11.5		6295		91		26.3		8516		91		35.5		5881		91		27.6		11466		91		47.9		202358973		91		8446

		PROVENCE-ALPES-COTE-D''AZUR		21		93		23263		93		21668		93		19587		3267		93		15.1		5055		93		23.3		8164		93		37.7		6083		93		31.1		13699		93		63.2		271757281		93		12542

		CORSE		22		94		2989		94		2955		94		2789		354		94		12.0		700		94		23.7		540		94		18.3		374		94		13.4		902		94		30.5		20477677		94		6930







Graph1-pyramide âges chefs



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	-75	-200	-462	-767	-1206	-1707	-2149	-2811	-3301	-3862	-4354	-4876	-5275	-5768	-6181	-6349	-6239	-6367	-6649	-6840	-7313	-8052	-8932	-9382	-9903	-10216	-10522	-10684	-11341	-12198	-12618	-13371	-13329	-13408	-13582	-13455	-13237	-12786	-13005	-12160	-11853	-11241	-9131	-5201	-3646	-2974	-2506	-1905	-1522	-1072	-670	-561	-466	-413	-304	-264	-257	-241	-183	-178	-159	-168	-130	-109	-90	-77	-66	-60	-45	-53	-34	-34	-27	-18	-22	-26	-14	-5	-3	-1	-4	-2	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	2	11	22	48	101	181	233	346	431	483	632	720	834	915	1127	1192	1310	1404	1499	1518	1714	1835	2111	2349	2554	2639	2859	2971	3097	3289	3411	3724	4051	3890	3982	4230	4108	4141	4291	4532	4522	4628	4656	4011	2746	2207	1921	1768	1336	1033	883	571	478	442	321	288	221	267	245	204	221	155	164	165	118	119	106	94	70	66	60	61	53	43	42	35	24	19	8	12	6	1	17	

Graph2-pyramide âges conjoints



Hommes	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	92	-1	0	-2	-3	-3	-12	-14	-15	-25	-19	-35	-40	-50	-54	-53	-65	-79	-69	-76	-96	-98	-95	-120	-120	-154	-151	-148	-201	-170	-201	-200	-254	-238	-271	-262	-243	-239	-258	-207	-213	-174	-108	-68	-48	-25	-14	-17	-8	-8	-4	-2	-2	-3	0	0	-1	-2	0	0	-1	-1	0	-1	0	0	-2	0	0	-1	0	0	0	Femmes	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	92	1	1	0	4	12	13	33	38	51	55	100	92	110	158	145	171	171	206	251	240	308	390	447	539	565	649	667	835	974	1054	1250	1385	1468	1554	1644	1735	1821	2055	2053	2054	2064	1551	702	358	273	232	138	89	66	30	18	15	11	17	5	8	9	8	8	3	3	5	1	2	2	2	4	3	2	1	1	1	

Graph3-ce-cjts-atexa 2005



Chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole	marais salants	scieries fixes	mandataires de 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	exploitation 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 et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	élevage de bovins-lait	284	399	505	783	866	1370	2335	2635	3716	4124	4541	4611	6016	9306	10444	13698	15379	20151	22633	22854	57329	66315	67918	87085	95282	Conjoints actifs	marais salants	scieries fixes	mandataires de 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	exploitation 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 et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	élevage de bovins-lait	22	30	12	85	101	103	357	381	509	314	497	276	560	1260	1456	2025	1023	3847	3634	4343	7363	8730	9854	10843	16385	



Graph4-ce-cjts atexa 2014



Chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole	mandataires de 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	exploitation de bois	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	élevage de bovins-lait	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	263	325	365	538	763	1303	2292	2597	4746	4825	5548	6381	7413	7686	9014	12328	14700	16784	21233	23189	49082	56715	60417	82123	83193	Conjoints actifs	mandataires de 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	exploitation de bois	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	élevage de bovins-lait	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	6	29	25	33	77	116	229	212	485	207	442	325	689	488	792	996	2072	1535	2242	884	3612	4093	4536	6381	5466	



Graph5-exploit et entrep atexa 



Nombre d'exploitations ou d'entreprises agricoles en 2014	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	exploitation de bois	élevage de chevaux	élevage porcin	entreprises de travaux agricoles	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	arboriculture fruitière	élevage de volailles, de lapins	élevage de bovins-mixte	maraîchage, floriculture	élevage ovins, 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"	260	313	321	513	709	1249	2015	2192	4323	4572	5243	5564	5660	6811	7588	10158	11090	12353	16776	21949	42313	45889	46279	52915	70327	







Graph6-CE superficie 2005-2014



2005	

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	0.05	0.04	6.0999999999999999E-2	5.0999999999999997E-2	0.18	0.26600000000000001	0.253	9.9000000000000005E-2	2014	

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	7.4999999999999997E-2	3.1E-2	6.9000000000000006E-2	4.8000000000000001E-2	0.153	0.23200000000000001	0.26	0.13200000000000001	







Graph7-exploit et entrep superf



2005	

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	5.8000000000000003E-2	4.3999999999999997E-2	6.5000000000000002E-2	5.3999999999999999E-2	0.188	0.251	0.24099999999999999	9.9000000000000005E-2	2014	

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	8.7999999999999995E-2	3.5000000000000003E-2	7.3999999999999996E-2	5.0999999999999997E-2	0.16	0.218	0.24299999999999999	0.13100000000000001	







Graph8-dispersion taille exploi



1er quartile	2005	2014	17	18	1er décile	2005	2014	4.4000000000000004	4.2	Médiane	36,0

2005	2014	37.5	41.8	9ème décile	2005	2014	101.5	116.4	3ème quartile	74,0

2005	2014	65.599999999999994	74.5	en hectares



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	1.4	7.8	1	32.700000000000003	5.4	0	1.9	32.700000000000003	33.200000000000003	38.299999999999997	19.2	20.8	5	0	2.5	0	0	0	32.700000000000003	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	4.3	0.2	16.3	1.9	0	0	21.8	18.7	25.3	9	6.1	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	3.8	14.8	3.2	66.400000000000006	12.5	0	10.8	47.6	57.1	56.6	36.6	37.5	15.4	1.1000000000000001	16.5	0	0.6	0	58.6	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	29.7	50.7	25.6	163.1	44.7	13.9	67.8	92.5	123.6	111.8	107.5	88	51.4	56.8	61.3	13.9	22	0.4	135.69999999999999	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	11.1	28.7	10.1	111.9	24.7	0	33.6	67.3	88.1	80.599999999999994	65	59.1	29	21.5	37.799999999999997	2	8.6	0	93.9	en hectares



Graph10a-CE forme juridique2005



2005	Nom personnel 56,2%

GAEC 17,9%

EARL 15,2%

Autres sociétés 10,7%

Nom personnel	GAEC	EARL	Autres sociétés	0.56200000000000006	0.17899999999999999	0.152	0.107	

Graph10b-CE forme juridique2014



2014	Nom personnel 44,8%

GAEC 17,5%

EARL 21,4%

Autres sociétés 16,2%

Nom personnel	GAEC	EARL	Autres sociétés	0.44800000000000001	0.17499999999999999	0.214	0.16200000000000001	

Graph11a-exploit forme jur 2005



2005	Nom personnel 68,5%

GAEC 9,1%

EARL 13,2%

Autres sociétés 9,2%

Nom personnel	GAEC	EARL	Autres sociétés	0.68500000000000005	9.0999999999999998E-2	0.13200000000000001	9.1999999999999998E-2	

Graph11b-exploit forme jur 2014



2014	Nom personnel 56,2%

GAEC 9,3%

EARL 19,3%

Autres sociétés 15,2%

Nom personnel	GAEC	EARL	Autres sociétés	0.56200000000000006	9.2999999999999999E-2	0.193	0.152	

Graph12-CE forfait-réel 



Chefs d'exploitation ou d'entreprise au forfait	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	195419	175647	161002	148989	138749	126451	118686	112942	106392	102329	Chefs d'exploitation ou d'entreprise au réel	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	351804	359244	362117	364626	366357	369903	370532	370973	372300	371533	

Graph13-assiettes base 100 2004



forfait	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	100	90	77.400000000000006	72.8	70.5	66.2	58.	7	55.8	53.8	52.5	réel + mixte	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	100	99.8	99.3	108.2	117.5	104.4	101.6	117.8	134.5	145.80000000000001	assiette totale	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	100	98.2	95.6	102.3	109.6	98	94.4	107.4	120.9	130.1	

Graph14-CE au réel



assiette totale au réel	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	100	99.8	99.3	108.2	117.5	104.4	101.6	117.8	134.5	145.80000000000001	assiette moyenne au réel	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	100	97.8	96.4	104.4	112.8	99.3	96.4	111.7	127.1	138	effectifs des CE au réel	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	100	102.1	102.9	103.6	104.1	105.1	105.3	105.4	105.8	105.6	

Graph15-CE au forfait



assiette totale au forfait	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	100	90	77.400000000000006	72.8	70.5	66.2	58.7	55.8	53.8	52.5	assiette moyenne au forfait	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	100	100.2	93.9	95.5	99.3	102.4	96.6	96.6	98.9	100.2	effectifs des CE au forfait	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	100	89.9	82.4	76.2	71	64.7	60.7	57.8	54.4	52.4	

m93cgai
Pièce jointe
TB CEss 2014.xlsx
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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 2013 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 2013 

Le BAEA 2013 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, 2012 et 2013.  

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 SSP : 

 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 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 2013 sont les 
indicateurs d’emploi au 1er janvier 2014, correspondants à la présente publication. 

 

 
 

  

http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/
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La population des exploitants agricoles 2014 
 

 

Tableau 1 
Evolution de la population agricole non salariée depuis 2005 

 

Type d'actif non salarié 
agricole 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nombre de chefs 
d'exploitation ou 

d'entreprise 
547 114 534 891 523 119 513 615 505 106 496 354 489 218 483 815 478 692 473 862 

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

Dont nombre de chefs 
d'exploitation 514 035 501 004 488 166 477 194 467 503 458 586 451 308 445 793 440 921 438 476 

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

Dont nombre de chefs 
d'entreprise 33 079 33 887 34 953 36 421 37 603 37 768 37 910 38 022 37 771 35 386 

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

Nombre d'aides familiaux 9 456 8 676 7 798 7 231 6 561 5 562 5 477 4 963 4 586 4 103 

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

Nombre de conjoints 75 595 67 642 60 882 55 179 49 804 46 780 43 968 41 324 38 884 35 967 

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

 

 
Source MSA 

 

Tableau 2 
Evolution des exploitations et entreprises agricoles dirigées par un non-salarié depuis 2005 

 

Type 
d'entreprise 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nombre 
d'exploitations 

ou 
d'entreprises 

agricoles 

449 180 437 114 426 037 417 052 408 931 400 134 393 458 387 646 382 464 377 418 

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

Dont nombre 
d'exploitations 

agricoles 
417 712 404 943 392 924 382 614 373 496 364 633 357 906 352 054 347 017 344 308 

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

Dont nombre 
d'entreprises 

agricoles 
31 468 32 171 33 113 34 438 35 435 35 501 35 552 35 592 35 447 33 110 

Evolution - 2,2% 2,9% 4,0% 2,9% 0,2% 0,1% 0,1% -0,4% -6,6% 

 
Source : MSA 
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Carte 1 
Nombre de chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole par région en 2005 

 

 
Source : MSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Télécharger les données au format Excel : 
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Tableaux

		Tableau 1																								Chefs d'exploitation, chefs d'entreprises, exploitations et entreprises par région en 2014

		Evolution de la population agricole non salariée depuis 2005

		Type d'actif non salarié agricole		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

		Nombre de chefs d'exploitation ou d'entreprise		547,114		534,891		523,119		513,615		505,106		496,354		489,218		483,815		478,692		473,862				N° INSEE		Région		Nombre de chefs d'exploitation		Nombre de chefs d'entreprises		Total CE		Nombre d'exploitations		Nombre d'entreprises		Total 

		Evolution 		-		-2.2%		-2.2%		-1.8%		-1.7%		-1.7%		-1.4%		-1.1%		-1.1%		-1.0%				11		Ile-de-France		5629		1783		7412		4752		1664		6416

		Dont nombre de chefs d'exploitation		514,035		501,004		488,166		477,194		467,503		458,586		451,308		445,793		440,921		438,476				21		Champagne		20259		791		21050		16238		709		16947

		Evolution 		-		-2.5%		-2.6%		-2.2%		-2.0%		-1.9%		-1.6%		-1.2%		-1.1%		-0.6%				22		Picardie		13601		805		14406		10670		749		11419

		Dont nombre de chefs d'entreprise		33,079		33,887		34,953		36,421		37,603		37,768		37,910		38,022		37,771		35,386				23		Haute-Normandie		9150		872		10022		7077		815		7892

		Evolution		-		2.4%		3.1%		4.2%		3.2%		0.4%		0.4%		0.3%		-0.7%		-6.3%				24		Centre		22757		1465		24222		18493		1373		19866

		Nombre d'aides familiaux		9,456		8,676		7,798		7,231		6,561		5,562		5,477		4,963		4,586		4,103				25		Basse-Normandie		19433		1177		20610		14366		1103		15469

		Evolution		-		-8.2%		-10.1%		-7.3%		-9.3%		-15.2%		-1.5%		-9.4%		-7.6%		-10.6%				26		Bourgogne		19092		1068		20160		14765		1013		15778

		Nombre de conjoints		75,595		67,642		60,882		55,179		49,804		46,780		43,968		41,324		38,884		35,967				31		Nord-Pas-de-Calais		14164		1004		15168		11051		931		11982

		Evolution		-		-10.5%		-10.0%		-9.4%		-9.7%		-6.1%		-6.0%		-6.0%		-5.9%		-7.5%				41		Lorraine		11764		969		12733		8260		902		9162

																										42		Alsace		7918		833		8751		6829		764		7593

																										43		Franche-Comté		9578		928		10506		6549		864		7413

																										52		Pays-de-Loire		38665		2303		40968		26167		2087		28254

		Tableau 2																								53		Bretagne		37167		2389		39556		26546		2164		28710

		Evolution des exploitations et entreprises agricoles dirigées par un non-salarié depuis 2005																								54		Poitou-Chatentes		22702		1262		23964		18035		1179		19214

		Type d'entreprise		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014				72		Aquitaine		33215		3163		36378		28054		2971		31025

		Nombre d'exploitations ou d'entreprises agricoles		449,180		437,114		426,037		417,052		408,931		400,134		393,458		387,646		382,464		377,418				73		Midi-Pyrénées		41907		2117		44024		34378		1994		36372

		Evolution 		-		-2.7%		-2.5%		-2.1%		-1.9%		-2.2%		-1.7%		-1.5%		-1.3%		-1.3%				74		Limousin		12557		695		13252		9783		666		10449

		Dont nombre d'exploitations agricoles		417,712		404,943		392,924		382,614		373,496		364,633		357,906		352,054		347,017		344,308				82		Rhône-Alpes		34255		4010		38265		27606		3716		31322

		Evolution 		-		-3.1%		-3.0%		-2.6%		-2.4%		-2.4%		-1.8%		-1.6%		-1.4%		-0.8%				83		Auvergne		22763		1070		23833		17417		1018		18435

		Dont nombre d'entreprises agricoles		31,468		32,171		33,113		34,438		35,435		35,501		35,552		35,592		35,447		33,110				91		Languedoc-Roussillon		22296		1663		23959		19746		1578		21324

		Evolution		-		2.2%		2.9%		4.0%		2.9%		0.2%		0.1%		0.1%		-0.4%		-6.6%				93		Provence-Alpes-Côte d'Azur		16937		4731		21668		15017		4570		19587

																										94		Corse		2667		288		2955		2509		280		2789

																														438476		35386		473862		344308		33110		377418



		Données pour Graphique 1 pyramide des âges des CE en 2014										Données pour Graphique 2 pyramide des âges des conjoints en 2013



				Hommes		Femmes								Hommes		Femmes

		18		-1		2						20		-1		1

		19		-75		11						21		0		1

		20		-200		22						22		-2		0

		21		-462		48						23		-3		4

		22		-767		101						24		-3		12

		23		-1206		181						25		-12		13

		24		-1707		233						26		-14		33

		25		-2149		346						27		-15		38

		26		-2811		431						28		-25		51

		27		-3301		483						29		-19		55

		28		-3862		632						30		-35		100

		29		-4354		720						31		-40		92

		30		-4876		834						32		-50		110

		31		-5275		915						33		-54		158

		32		-5768		1127						34		-53		145

		33		-6181		1192						35		-65		171

		34		-6349		1310						36		-79		171

		35		-6239		1404						37		-69		206

		36		-6367		1499						38		-76		251

		37		-6649		1518						39		-96		240

		38		-6840		1714						40		-98		308

		39		-7313		1835						41		-95		390

		40		-8052		2111						42		-120		447

		41		-8932		2349						43		-120		539

		42		-9382		2554						44		-154		565

		43		-9903		2639						45		-151		649

		44		-10216		2859						46		-148		667

		45		-10522		2971						47		-201		835

		46		-10684		3097						48		-170		974

		47		-11341		3289						49		-201		1054

		48		-12198		3411						50		-200		1250

		49		-12618		3724						51		-254		1385

		50		-13371		4051						52		-238		1468

		51		-13329		3890						53		-271		1554

		52		-13408		3982						54		-262		1644

		53		-13582		4230						55		-243		1735

		54		-13455		4108						56		-239		1821

		55		-13237		4141						57		-258		2055

		56		-12786		4291						58		-207		2053

		57		-13005		4532						59		-213		2054

		58		-12160		4522						60		-174		2064

		59		-11853		4628						61		-108		1551

		60		-11241		4656						62		-68		702

		61		-9131		4011						63		-48		358

		62		-5201		2746						64		-25		273

		63		-3646		2207						65		-14		232

		64		-2974		1921						66		-17		138

		65		-2506		1768						67		-8		89

		66		-1905		1336						68		-8		66

		67		-1522		1033						69		-4		30

		68		-1072		883						70		-2		18

		69		-670		571						71		-2		15

		70		-561		478						72		-3		11

		71		-466		442						73		0		17

		72		-413		321						74		0		5

		73		-304		288						75		-1		8

		74		-264		221						76		-2		9

		75		-257		267						77		0		8

		76		-241		245						78		0		8

		77		-183		204						79		-1		3

		78		-178		221						80		-1		3

		79		-159		155						81		0		5

		80		-168		164						82		-1		1

		81		-130		165						83		0		2

		82		-109		118						84		0		2

		83		-90		119						85		-2		2

		84		-77		106						86		0		4

		85		-66		94						87		0		3

		86		-60		70						88		-1		2

		87		-45		66						89		0		1

		88		-53		60						90		0		1

		89		-34		61						92		0		1

		90		-34		53

		91		-27		43

		92		-18		42

		93		-22		35

		94		-26		24

		95		-14		19

		96		-5		8

		97		-3		12

		98		-1		6

		99		-4		1

		100		-2		17







		Tableau 3

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

		Année 2014 - France métropolitaine

		SECTEUR D'ACTIVITE		Effectifs 2013		Ecart entrants  /     sortants		Changements de secteur dans le régime		Effectifs 2014		Evolution



		Cultures spécialisées		29,491		16		-366		29,141		-1.20%

		Cultures céréalières et industrielles		82,866		96		231		83,193		0.40%

		Viticulture		49,198		-185		69		49,082		-0.20%

		Bovins lait et mixtes		101,009		-1,591		-510		98,908		-2.10%

		Bovins viande, ovins, caprins		79,386		-603		-72		78,711		-0.90%

		Elevage hors-sol		24,798		-15		-23		24,760		-0.20%

		Equidés		12,738		194		29		12,961		1.80%

		Polyculture-élevage		60,108		-335		644		60,417		0.50%

		ETA, paysagistes		34,666		68		26		34,760		0.30%

		Autres 		1,926		-17		20		1,929		0.20%

		Artisans ruraux exclusifs		2,506		-2458		-48		0		-100.00%

		TOTAL		478,692		-4,830		0		473,862		-1.00%

								(soient 2038 mouvements)







		Données pour Graphique 3



				2005

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

		marais salants		284		22		306

		scieries fixes		399		30		429

		mandataires de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles		505		12		517

		autres élevages de gros animaux		783		85		868

		sylviculture		866		101		967

		conchyliculture		1370		103		1473

		autres cultures spécialisées		2335		357		2692

		pépinière		2635		381		3016

		autres élevages de petits animaux		3716		509		4225

		élevage de chevaux		4124		314		4438

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		4541		497		5038

		exploitation de bois		4611		276		4887

		entreprises de travaux agricoles		6016		560		6576

		élevage porcin		9306		1260		10566

		arboriculture fruitière		10444		1456		11900

		élevage de volailles, de lapins		13698		2025		15723

		entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement		15379		1023		16402

		maraîchage, floriculture		20151		3847		23998

		élevage d'ovins, de caprins		22633		3634		26267

		élevage de bovins-mixte		22854		4343		27197

		viticulture		57329		7363		64692

		élevage de bovins-viande		66315		8730		75045

		cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage		67918		9854		77772

		cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		87085		10843		97928

		élevage de bovins-lait		95282		16385		111667







		Données pour Graphique 4



				2014

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

		mandataires de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles		263		6		269

		marais salants		325		29		354

		scieries fixes		365		25		390

		sylviculture		538		33		571

		autres élevages de gros animaux		763		77		840

		conchyliculture		1303		116		1419

		autres cultures spécialisées		2292		229		2521

		pépinière		2597		212		2809

		autres élevages de petits animaux		4746		485		5231

		exploitation de bois		4825		207		5032

		élevage de chevaux		5548		442		5990

		entreprises de travaux agricoles		6381		325		6706

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		7413		689		8102

		élevage porcin		7686		488		8174

		arboriculture fruitière		9014		792		9806

		élevage de volailles, de lapins		12328		996		13324

		maraîchage, floriculture		14700		2072		16772

		élevage de bovins-mixte		16784		1535		18319

		élevage d'ovins, de caprins		21233		2242		23475

		entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement		23189		884		24073

		viticulture		49082		3612		52694

		élevage de bovins-viande		56715		4093		60808

		cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage		60417		4536		64953

		élevage de bovins-lait		82123		6381		88504

		cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		83193		5466		88659







		Données pour Graphique 5



				Nombre d'exploitations ou d'entreprises agricoles en 2014

		mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles		260

		marais salants		313

		scieries fixes		321

		sylviculture		513

		autres élevages de gros animaux		709

		conchyliculture		1249

		autres cultures spécialisées		2015

		pépinière		2192

		autres élevages de petits animaux		4323

		exploitation de bois		4572

		élevage de chevaux		5243

		élevage porcin		5564

		entreprises de travaux agricoles		5660

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		6811

		arboriculture fruitière		7588

		élevage de volailles, de lapins		10158

		élevage de bovins-mixte		11090

		maraîchage, floriculture		12353

		élevage ovins, caprins		16776

		entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement		21949

		viticulture		42313

		cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage		45889

		élevage de bovins-viande		46279

		élevage de bovins-lait		52915

		cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		70327



		Données pour Graphique 6 - Répartition des CE selon la superficie



				2005		2014		Effectif en 2005		Effectif en 2014

		entrepreneurs		5.0%		7.5%		27194		35386		0.0497044492		0.0746757495

		exploitants sans terre		4.0%		3.1%		21958		14820		0.0401342316		0.0312749281

		moins de 5 ha		6.1%		6.9%		33556		32917		0.0613327387		0.0694653718

		5 à moins de 10 ha		5.1%		4.8%		27861		22683		0.0509235735		0.0478683667

		10 à moins de 25 ha		18.0%		15.3%		98715		72494		0.1804285761		0.1529854683

		25 à moins de 50 ha		26.6%		23.2%		145335		109815		0.2656393366		0.2317446852

		50 à 100 ha		25.3%		26.0%		138489		123234		0.2531264051		0.2600630563

		plus de 100 ha		9.9%		13.2%		54006		62513		0.0987106892		0.131922374

								547114		473862		1		1





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



				2005		2014		Effectif en 2005		Effectif en 2014

		entreprises		5.8%		8.8%		25814		33110		0.057489004		0.0877276653

		exploitations sans terre		4.4%		3.5%		19921		13216		0.0443650131		0.0350168778

		moins de 5 ha		6.5%		7.4%		29088		27984		0.0647803574		0.0741459072

		5 à moins de 10 ha		5.4%		5.1%		24238		19242		0.0539791771		0.0509832599

		10 à moins de 25 ha		18.8%		16.0%		84441		60510		0.1880541173		0.1603262166

		25 à moins de 50 ha		25.1%		21.8%		112544		82250		0.2506408329		0.2179281327

		50 à 100 ha		24.1%		24.3%		108365		91512		0.2413340014		0.2424685627

		plus de 100 ha		9.9%		13.1%		44614		49594		0.0993574968		0.1314033777

								449025		377418		1		1





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

		superficie en ha

				2005		2014

		1er quartile		17		18

		1er décile		4.4		4.2

		Médiane		37.5		41.8

		9ème décile		101.5		116.4

		3ème quartile		65.6		74.5







		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		1.4		0.5		3.8		29.7		11.1

		Arboriculture fruitière		7.8		4.3		14.8		50.7		28.7

		Pépinière		1		0.2		3.2		25.6		10.1

		Cultures céréalières et industrielles		32.7		16.3		66.4		163.1		111.9

		Viticulture		5.4		1.9		12.5		44.7		24.7

		Sylviculture		0		0		0		13.9		0

		Autres cultures spécialisées		1.9		0		10.8		67.8		33.6

		Elevage bovins-lait		32.7		21.8		47.6		92.5		67.3

		Elevage bovins-viande		33.2		18.7		57.1		123.6		88.1

		Elevage bovins-mixte		38.3		25.3		56.6		111.8		80.6

		Elevage ovins, caprins		19.2		9		36.6		107.5		65

		Elevage porcin		20.8		6.1		37.5		88		59.1

		Elevage de chevaux		5		0		15.4		51.4		29

		Autres élevages de gros animaux		0		0		1.1		56.8		21.5

		Elevage de volailles, lapins		2.5		0		16.5		61.3		37.8

		Autres élevages de petits animaux		0		0		0		13.9		2

		Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		0		0		0.6		22		8.6

		Conchyliculture		0		0		0		0.4		0

		Cultures et élevages non spécialisés		32.7		17		58.6		135.7		93.9







		Données pour Graphiques 10a et 10b - Evolution de la répartition des CE selon la forme juridique entre 2005 et 2014

				2005		2005-Effectifs						2014		2014-Effectifs

		Nom personnel		56.20%		307373		0.562		Nom personnel		44.8%		212394		44.8%

		GAEC		17.90%		97874		0.179		GAEC		17.5%		83004		17.5%

		EARL		15.20%		83287		0.152		EARL		21.4%		101622		21.4%

		Autres sociétés		10.70%		58580		0.107		Autres sociétés		16.2%		76842		16.2%

				1		547114						0.999		473862







		Données pour Graphiques 11a et 11b - Evolution de la répartition des exploitations et entreprises selon la forme juridique entre 2005 et 2014

				2005		2005-Effectifs						2014		2014-Effectifs

		Nom personnel		68.50%		307354				Nom personnel		56.2%		212393

		GAEC		9.10%		40758				GAEC		9.3%		35008

		EARL		13.20%		59392				EARL		19.3%		72756

		Autres sociétés		9.20%		41521				Autres sociétés		15.2%		57261

				100.00%		449025						100.00%		377418







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



				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

		Chefs d'exploitation ou d'entreprise au forfait		195,419		175,647		161,002		148,989		138,749		126,451		118,686		112,942		106,392		102,329

		Chefs d'exploitation ou d'entreprise au réel		351,804		359,244		362,117		364,626		366,357		369,903		370,532		370,973		372,300		371,533

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







		Données pour Graphiques 13 à 15



				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

		forfait		1057339924.0		952109815		818055908		770159714		745344737		700372502		620162602.121785		590435043.76049		569084203		554784142

		réel + mixte		5249148937.0		5239957526		5211022059		5681151352		6168642483		5480768931		5332056826.89567		6181350301.92528		7058053400		7652667762

		assiette moyenne au forfait		5410.6		5420.6		5081.0		5169.2		5371.9		5538.7		5225.2		5227.8		5348.9		5421.6

		assiette moyenne au réel		14920.7		14586.1		14390.4		15580.8		16837.8		14816.8		14390.3		16662.5		18958.0		20597.5

		assiette totale		6306488861.0		6192067341		6029077967		6451311066		6913987220		6181141433		5952219429.01745		6771785345.68577		7627137603		8207451904

		assiette totale moyenne		11524.5		11576.3		11525.3		12560.6		13688.2		12453.1		12166.8		13993.7		15933.3		17145.6







		indices

				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

		forfait		100		90.0		77.4		72.8		70.5		66.2		58.7		55.8		53.8		52.5

		réel + mixte		100		99.8		99.3		108.2		117.5		104.4		101.6		117.8		134.5		145.8

		assiette totale		100		98.2		95.6		102.3		109.6		98.0		94.4		107.4		120.9		130.1

		assiette moyenne au réel		100		97.8		96.4		104.4		112.8		99.3		96.4		111.7		127.1		138.0

		assiette moyenne au forfait		100		100.2		93.9		95.5		99.3		102.4		96.6		96.6		98.9		100.2

		assiette totale moyenne		100		100.4		100.0		109.0		118.8		108.1		105.6		121.4		138.3		148.8

		effectifs des CE au réel		100		102.1		102.9		103.6		104.1		105.1		105.3		105.4		105.8		105.6

		effectifs des CE au forfait		100		89.9		82.4		76.2		71.0		64.7		60.7		57.8		54.4		52.4

		effectifs		100		97.7		95.6		93.9		92.3		90.7		89.4		88.4		87.5		87.5





		réel

				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

		assiette totale au réel		100		99.8		99.3		108.2		117.5		104.4		101.6		117.8		134.5		145.8

		assiette moyenne au réel		100		97.8		96.4		104.4		112.8		99.3		96.4		111.7		127.1		138.0

		effectifs des CE au réel		100		102.1		102.9		103.6		104.1		105.1		105.3		105.4		105.8		105.6





		forfait

				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

		assiette totale au forfait		100		90.0		77.4		72.8		70.5		66.2		58.7		55.8		53.8		52.5

		assiette moyenne au forfait		100		100.2		93.9		95.5		99.3		102.4		96.6		96.6		98.9		100.2

		effectifs des CE au forfait		100		89.9		82.4		76.2		71.0		64.7		60.7		57.8		54.4		52.4











données cartes

				N° MSA		N° INSEE		CE en 2005		N° INSEE		CE en 2014		N° INSEE		Nombre d'exploitations ou d'entreprises en 2014		Nombre de CE de moins de 35 ans en 2014		N° INSEE		Pct CE moins de 35 ans en 2014		Nombre de femmes CE en 2014		N° INSEE		Pct de femmes CE en 2014		CE en société en 2014		N° INSEE		Pct de CE en société en 2014		Exploitations et entreprises en société en 2014		N° INSEE		Pct d'exploitations et d'entreprises en société en 2014		CE au réel en 2014		N° INSEE		Pct CE au réel en 2014		Assiette brute 2014		N° INSEE		Assiette brute moyenne 2014

		ILE-DE-FRANCE		1		11		7740		11		7412		11		6416		969		11		13.1		1606		11		21.7		4498		11		60.7		3502		11		54.6		7020		11		94.7		277130837		11		37389

		CHAMPAGNE-ARDENNES		2		21		22978		21		21050		21		16947		2425		21		11.5		5825		21		27.7		13976		21		66.4		9873		21		58.3		18815		21		89.4		784797708		21		37283

		PICARDIE		3		22		15750		22		14406		22		11419		1640		22		11.4		3271		22		22.7		9382		22		65.1		6395		22		56.0		13655		22		94.8		565138283		22		39229

		HAUTE-NORMANDIE		4		23		10868		23		10022		23		7892		1213		23		12.1		2262		23		22.6		6307		23		62.9		4177		23		52.9		9140		23		91.2		261612398		23		26104

		CENTRE		5		24		28083		24		24222		24		19866		2598		24		10.7		5278		24		21.8		14253		24		58.8		9897		24		49.8		21474		24		88.7		641988473		24		26504

		BASSE-NORMANDIE		6		25		23934		25		20610		25		15469		2627		25		12.7		5439		25		26.4		12032		25		58.4		6891		25		44.5		18179		25		88.2		283159106		25		13739

		BOURGOGNE		7		26		23540		26		20160		26		15778		2822		26		14.0		3943		26		19.6		12002		26		59.5		7620		26		48.3		17743		26		88.0		425324774		26		21097

		NORD-PAS-DE-CALAIS		8		31		16962		31		15168		31		11982		1859		31		12.3		3169		31		20.9		8513		31		56.1		5327		31		44.5		13549		31		89.3		364594394		31		24037

		LORRAINE		9		41		14002		41		12733		41		9162		1736		41		13.6		2642		41		20.7		8272		41		65.0		4701		41		51.3		10924		41		85.8		246844509		41		19386

		ALSACE		10		42		9322		42		8751		42		7593		1132		42		12.9		2121		42		24.2		5123		42		58.5		3965		42		52.2		7153		42		81.7		174271180		42		19914

		FRANCHE-COMTE		11		43		11568		43		10506		43		7413		1858		43		17.7		1920		43		18.3		6704		43		63.8		3611		43		48.7		9312		43		88.6		158701724		43		15106

		PAYS-DE-LA-LOIRE		12		52		46912		52		40968		52		28254		5120		52		12.5		9868		52		24.1		28917		52		70.6		16203		52		57.3		38104		52		93.0		653783960		52		15958

		BRETAGNE		13		53		46809		53		39556		53		28710		3918		53		9.9		10328		53		26.1		27439		53		69.4		16593		53		57.8		36762		53		92.9		689676180		53		17435

		POITOU-CHARENTES		14		54		28977		54		23964		54		19214		2584		54		10.8		5202		54		21.7		13973		54		58.3		9223		54		48.0		20599		54		86.0		529731221		54		22105

		AQUITAINE		15		72		44187		72		36378		72		31025		3744		72		10.3		9588		72		26.4		17795		72		48.9		12442		72		40.1		26178		72		72.0		424032056		72		11656

		MIDI-PYRENEES		16		73		52833		73		44024		73		36372		4761		73		10.8		11838		73		26.9		20272		73		46.0		12620		73		34.7		27514		73		62.5		430649216		73		9782

		LIMOUSIN		17		74		16380		74		13252		74		10449		1738		74		13.1		3446		74		26.0		6236		74		47.1		3433		74		32.9		8294		74		62.6		111917837		74		8445

		RHONE-ALPES		18		82		43908		82		38265		82		31322		5695		82		14.9		7797		82		20.4		16955		82		44.3		10013		82		32.0		24687		82		64.5		452914238		82		11836

		AUVERGNE		19		83		27648		83		23833		83		18435		3116		83		13.1		5601		83		23.5		11599		83		48.7		6201		83		33.6		16364		83		68.7		236589879		83		9927

		LANGUEDOC-ROUSSILLON		20		91		28461		91		23959		91		21324		2756		91		11.5		6295		91		26.3		8516		91		35.5		5881		91		27.6		11466		91		47.9		202358973		91		8446

		PROVENCE-ALPES-COTE-D''AZUR		21		93		23263		93		21668		93		19587		3267		93		15.1		5055		93		23.3		8164		93		37.7		6083		93		31.1		13699		93		63.2		271757281		93		12542

		CORSE		22		94		2989		94		2955		94		2789		354		94		12.0		700		94		23.7		540		94		18.3		374		94		13.4		902		94		30.5		20477677		94		6930







Graph1-pyramide âges chefs



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	-75	-200	-462	-767	-1206	-1707	-2149	-2811	-3301	-3862	-4354	-4876	-5275	-5768	-6181	-6349	-6239	-6367	-6649	-6840	-7313	-8052	-8932	-9382	-9903	-10216	-10522	-10684	-11341	-12198	-12618	-13371	-13329	-13408	-13582	-13455	-13237	-12786	-13005	-12160	-11853	-11241	-9131	-5201	-3646	-2974	-2506	-1905	-1522	-1072	-670	-561	-466	-413	-304	-264	-257	-241	-183	-178	-159	-168	-130	-109	-90	-77	-66	-60	-45	-53	-34	-34	-27	-18	-22	-26	-14	-5	-3	-1	-4	-2	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	2	11	22	48	101	181	233	346	431	483	632	720	834	915	1127	1192	1310	1404	1499	1518	1714	1835	2111	2349	2554	2639	2859	2971	3097	3289	3411	3724	4051	3890	3982	4230	4108	4141	4291	4532	4522	4628	4656	4011	2746	2207	1921	1768	1336	1033	883	571	478	442	321	288	221	267	245	204	221	155	164	165	118	119	106	94	70	66	60	61	53	43	42	35	24	19	8	12	6	1	17	

Graph2-pyramide âges conjoints



Hommes	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	92	-1	0	-2	-3	-3	-12	-14	-15	-25	-19	-35	-40	-50	-54	-53	-65	-79	-69	-76	-96	-98	-95	-120	-120	-154	-151	-148	-201	-170	-201	-200	-254	-238	-271	-262	-243	-239	-258	-207	-213	-174	-108	-68	-48	-25	-14	-17	-8	-8	-4	-2	-2	-3	0	0	-1	-2	0	0	-1	-1	0	-1	0	0	-2	0	0	-1	0	0	0	Femmes	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	92	1	1	0	4	12	13	33	38	51	55	100	92	110	158	145	171	171	206	251	240	308	390	447	539	565	649	667	835	974	1054	1250	1385	1468	1554	1644	1735	1821	2055	2053	2054	2064	1551	702	358	273	232	138	89	66	30	18	15	11	17	5	8	9	8	8	3	3	5	1	2	2	2	4	3	2	1	1	1	

Graph3-ce-cjts-atexa 2005



Chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole	marais salants	scieries fixes	mandataires de 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	exploitation 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 et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	élevage de bovins-lait	284	399	505	783	866	1370	2335	2635	3716	4124	4541	4611	6016	9306	10444	13698	15379	20151	22633	22854	57329	66315	67918	87085	95282	Conjoints actifs	marais salants	scieries fixes	mandataires de 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	exploitation 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 et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	élevage de bovins-lait	22	30	12	85	101	103	357	381	509	314	497	276	560	1260	1456	2025	1023	3847	3634	4343	7363	8730	9854	10843	16385	



Graph4-ce-cjts atexa 2014



Chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole	mandataires de 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	exploitation de bois	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	élevage de bovins-lait	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	263	325	365	538	763	1303	2292	2597	4746	4825	5548	6381	7413	7686	9014	12328	14700	16784	21233	23189	49082	56715	60417	82123	83193	Conjoints actifs	mandataires de 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	exploitation de bois	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	élevage de bovins-lait	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	6	29	25	33	77	116	229	212	485	207	442	325	689	488	792	996	2072	1535	2242	884	3612	4093	4536	6381	5466	



Graph5-exploit et entrep atexa 



Nombre d'exploitations ou d'entreprises agricoles en 2014	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	exploitation de bois	élevage de chevaux	élevage porcin	entreprises de travaux agricoles	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	arboriculture fruitière	élevage de volailles, de lapins	élevage de bovins-mixte	maraîchage, floriculture	élevage ovins, 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"	260	313	321	513	709	1249	2015	2192	4323	4572	5243	5564	5660	6811	7588	10158	11090	12353	16776	21949	42313	45889	46279	52915	70327	







Graph6-CE superficie 2005-2014



2005	

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	0.05	0.04	6.0999999999999999E-2	5.0999999999999997E-2	0.18	0.26600000000000001	0.253	9.9000000000000005E-2	2014	

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	7.4999999999999997E-2	3.1E-2	6.9000000000000006E-2	4.8000000000000001E-2	0.153	0.23200000000000001	0.26	0.13200000000000001	







Graph7-exploit et entrep superf



2005	

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	5.8000000000000003E-2	4.3999999999999997E-2	6.5000000000000002E-2	5.3999999999999999E-2	0.188	0.251	0.24099999999999999	9.9000000000000005E-2	2014	

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	8.7999999999999995E-2	3.5000000000000003E-2	7.3999999999999996E-2	5.0999999999999997E-2	0.16	0.218	0.24299999999999999	0.13100000000000001	







Graph8-dispersion taille exploi



1er quartile	2005	2014	17	18	1er décile	2005	2014	4.4000000000000004	4.2	Médiane	36,0

2005	2014	37.5	41.8	9ème décile	2005	2014	101.5	116.4	3ème quartile	74,0

2005	2014	65.599999999999994	74.5	en hectares



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	1.4	7.8	1	32.700000000000003	5.4	0	1.9	32.700000000000003	33.200000000000003	38.299999999999997	19.2	20.8	5	0	2.5	0	0	0	32.700000000000003	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	4.3	0.2	16.3	1.9	0	0	21.8	18.7	25.3	9	6.1	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	3.8	14.8	3.2	66.400000000000006	12.5	0	10.8	47.6	57.1	56.6	36.6	37.5	15.4	1.1000000000000001	16.5	0	0.6	0	58.6	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	29.7	50.7	25.6	163.1	44.7	13.9	67.8	92.5	123.6	111.8	107.5	88	51.4	56.8	61.3	13.9	22	0.4	135.69999999999999	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	11.1	28.7	10.1	111.9	24.7	0	33.6	67.3	88.1	80.599999999999994	65	59.1	29	21.5	37.799999999999997	2	8.6	0	93.9	en hectares



Graph10a-CE forme juridique2005



2005	Nom personnel 56,2%

GAEC 17,9%

EARL 15,2%

Autres sociétés 10,7%

Nom personnel	GAEC	EARL	Autres sociétés	0.56200000000000006	0.17899999999999999	0.152	0.107	

Graph10b-CE forme juridique2014



2014	Nom personnel 44,8%

GAEC 17,5%

EARL 21,4%

Autres sociétés 16,2%

Nom personnel	GAEC	EARL	Autres sociétés	0.44800000000000001	0.17499999999999999	0.214	0.16200000000000001	

Graph11a-exploit forme jur 2005



2005	Nom personnel 68,5%

GAEC 9,1%

EARL 13,2%

Autres sociétés 9,2%

Nom personnel	GAEC	EARL	Autres sociétés	0.68500000000000005	9.0999999999999998E-2	0.13200000000000001	9.1999999999999998E-2	

Graph11b-exploit forme jur 2014



2014	Nom personnel 56,2%

GAEC 9,3%

EARL 19,3%

Autres sociétés 15,2%

Nom personnel	GAEC	EARL	Autres sociétés	0.56200000000000006	9.2999999999999999E-2	0.193	0.152	

Graph12-CE forfait-réel 



Chefs d'exploitation ou d'entreprise au forfait	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	195419	175647	161002	148989	138749	126451	118686	112942	106392	102329	Chefs d'exploitation ou d'entreprise au réel	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	351804	359244	362117	364626	366357	369903	370532	370973	372300	371533	

Graph13-assiettes base 100 2004



forfait	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	100	90	77.400000000000006	72.8	70.5	66.2	58.	7	55.8	53.8	52.5	réel + mixte	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	100	99.8	99.3	108.2	117.5	104.4	101.6	117.8	134.5	145.80000000000001	assiette totale	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	100	98.2	95.6	102.3	109.6	98	94.4	107.4	120.9	130.1	

Graph14-CE au réel



assiette totale au réel	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	100	99.8	99.3	108.2	117.5	104.4	101.6	117.8	134.5	145.80000000000001	assiette moyenne au réel	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	100	97.8	96.4	104.4	112.8	99.3	96.4	111.7	127.1	138	effectifs des CE au réel	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	100	102.1	102.9	103.6	104.1	105.1	105.3	105.4	105.8	105.6	

Graph15-CE au forfait



assiette totale au forfait	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	100	90	77.400000000000006	72.8	70.5	66.2	58.7	55.8	53.8	52.5	assiette moyenne au forfait	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	100	100.2	93.9	95.5	99.3	102.4	96.6	96.6	98.9	100.2	effectifs des CE au forfait	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	100	89.9	82.4	76.2	71	64.7	60.7	57.8	54.4	52.4	

m93cgai
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Carte 2 
Nombre de chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole par région en 2014 

 

 
Source : MSA 
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Carte 3 
Nombre d'exploitations et d'entreprises agricoles par région en 2014 

 
Source : MSA 
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Graphique 1 
Distribution des âges des chefs d'exploitation ou d’entreprise agricole en 2014 

France métropolitaine 
 

 
Source : MSA 
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Graphique 2 
Distribution des âges des conjoints actifs en 2014 

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 2014 

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 2014 

France métropolitaine 

 

 Source : MSA 
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Tableau 3 
Evolution du nombre de chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole par catégorie ATEXA entre 2013 et 2014 

France métropolitaine 

 

SECTEUR D'ACTIVITE Effectifs 2013 
Ecart 

entrants  /     
sortants 

Changements 
de secteur 

dans le 
régime 

Effectifs 
2014 

Evolution 

Cultures spécialisées 29 491 16 -366 29 141 -1,20% 

Cultures céréalières et 
industrielles 

82 866 96 231 83 193 0,40% 

Viticulture 49 198 -185 69 49 082 -0,20% 

Bovins lait et mixtes 101 009 -1 591 -510 98 908 -2,10% 

Bovins viande, ovins, caprins 79 386 -603 -72 78 711 -0,90% 

Elevage hors-sol 24 798 -15 -23 24 760 -0,20% 

Equidés 12 738 194 29 12 961 1,80% 

Polyculture-élevage 60 108 -335 644 60 417 0,50% 

ETA, paysagistes 34 666 68 26 34 760 0,30% 

Autres  1 926 -17 20 1 929 0,20% 

Artisans ruraux exclusifs 2 506 -2 458 -48 0 -100,00% 

TOTAL 478 692 -4 830 

0 

473 862 -1,00% (soient 2038 
mouvements) 

Source : MSA 
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Tableaux

		Tableau 1																								Chefs d'exploitation, chefs d'entreprises, exploitations et entreprises par région en 2014

		Evolution de la population agricole non salariée depuis 2005

		Type d'actif non salarié agricole		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

		Nombre de chefs d'exploitation ou d'entreprise		547,114		534,891		523,119		513,615		505,106		496,354		489,218		483,815		478,692		473,862				N° INSEE		Région		Nombre de chefs d'exploitation		Nombre de chefs d'entreprises		Total CE		Nombre d'exploitations		Nombre d'entreprises		Total 

		Evolution 		-		-2.2%		-2.2%		-1.8%		-1.7%		-1.7%		-1.4%		-1.1%		-1.1%		-1.0%				11		Ile-de-France		5629		1783		7412		4752		1664		6416

		Dont nombre de chefs d'exploitation		514,035		501,004		488,166		477,194		467,503		458,586		451,308		445,793		440,921		438,476				21		Champagne		20259		791		21050		16238		709		16947

		Evolution 		-		-2.5%		-2.6%		-2.2%		-2.0%		-1.9%		-1.6%		-1.2%		-1.1%		-0.6%				22		Picardie		13601		805		14406		10670		749		11419

		Dont nombre de chefs d'entreprise		33,079		33,887		34,953		36,421		37,603		37,768		37,910		38,022		37,771		35,386				23		Haute-Normandie		9150		872		10022		7077		815		7892

		Evolution		-		2.4%		3.1%		4.2%		3.2%		0.4%		0.4%		0.3%		-0.7%		-6.3%				24		Centre		22757		1465		24222		18493		1373		19866

		Nombre d'aides familiaux		9,456		8,676		7,798		7,231		6,561		5,562		5,477		4,963		4,586		4,103				25		Basse-Normandie		19433		1177		20610		14366		1103		15469

		Evolution		-		-8.2%		-10.1%		-7.3%		-9.3%		-15.2%		-1.5%		-9.4%		-7.6%		-10.6%				26		Bourgogne		19092		1068		20160		14765		1013		15778

		Nombre de conjoints		75,595		67,642		60,882		55,179		49,804		46,780		43,968		41,324		38,884		35,967				31		Nord-Pas-de-Calais		14164		1004		15168		11051		931		11982

		Evolution		-		-10.5%		-10.0%		-9.4%		-9.7%		-6.1%		-6.0%		-6.0%		-5.9%		-7.5%				41		Lorraine		11764		969		12733		8260		902		9162

																										42		Alsace		7918		833		8751		6829		764		7593

																										43		Franche-Comté		9578		928		10506		6549		864		7413

																										52		Pays-de-Loire		38665		2303		40968		26167		2087		28254

		Tableau 2																								53		Bretagne		37167		2389		39556		26546		2164		28710

		Evolution des exploitations et entreprises agricoles dirigées par un non-salarié depuis 2005																								54		Poitou-Chatentes		22702		1262		23964		18035		1179		19214

		Type d'entreprise		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014				72		Aquitaine		33215		3163		36378		28054		2971		31025

		Nombre d'exploitations ou d'entreprises agricoles		449,180		437,114		426,037		417,052		408,931		400,134		393,458		387,646		382,464		377,418				73		Midi-Pyrénées		41907		2117		44024		34378		1994		36372

		Evolution 		-		-2.7%		-2.5%		-2.1%		-1.9%		-2.2%		-1.7%		-1.5%		-1.3%		-1.3%				74		Limousin		12557		695		13252		9783		666		10449

		Dont nombre d'exploitations agricoles		417,712		404,943		392,924		382,614		373,496		364,633		357,906		352,054		347,017		344,308				82		Rhône-Alpes		34255		4010		38265		27606		3716		31322

		Evolution 		-		-3.1%		-3.0%		-2.6%		-2.4%		-2.4%		-1.8%		-1.6%		-1.4%		-0.8%				83		Auvergne		22763		1070		23833		17417		1018		18435

		Dont nombre d'entreprises agricoles		31,468		32,171		33,113		34,438		35,435		35,501		35,552		35,592		35,447		33,110				91		Languedoc-Roussillon		22296		1663		23959		19746		1578		21324

		Evolution		-		2.2%		2.9%		4.0%		2.9%		0.2%		0.1%		0.1%		-0.4%		-6.6%				93		Provence-Alpes-Côte d'Azur		16937		4731		21668		15017		4570		19587

																										94		Corse		2667		288		2955		2509		280		2789

																														438476		35386		473862		344308		33110		377418



		Données pour Graphique 1 pyramide des âges des CE en 2014										Données pour Graphique 2 pyramide des âges des conjoints en 2013



				Hommes		Femmes								Hommes		Femmes

		18		-1		2						20		-1		1

		19		-75		11						21		0		1

		20		-200		22						22		-2		0

		21		-462		48						23		-3		4

		22		-767		101						24		-3		12

		23		-1206		181						25		-12		13

		24		-1707		233						26		-14		33

		25		-2149		346						27		-15		38

		26		-2811		431						28		-25		51

		27		-3301		483						29		-19		55

		28		-3862		632						30		-35		100

		29		-4354		720						31		-40		92

		30		-4876		834						32		-50		110

		31		-5275		915						33		-54		158

		32		-5768		1127						34		-53		145

		33		-6181		1192						35		-65		171

		34		-6349		1310						36		-79		171

		35		-6239		1404						37		-69		206

		36		-6367		1499						38		-76		251

		37		-6649		1518						39		-96		240

		38		-6840		1714						40		-98		308

		39		-7313		1835						41		-95		390

		40		-8052		2111						42		-120		447

		41		-8932		2349						43		-120		539

		42		-9382		2554						44		-154		565

		43		-9903		2639						45		-151		649

		44		-10216		2859						46		-148		667

		45		-10522		2971						47		-201		835

		46		-10684		3097						48		-170		974

		47		-11341		3289						49		-201		1054

		48		-12198		3411						50		-200		1250

		49		-12618		3724						51		-254		1385

		50		-13371		4051						52		-238		1468

		51		-13329		3890						53		-271		1554

		52		-13408		3982						54		-262		1644

		53		-13582		4230						55		-243		1735

		54		-13455		4108						56		-239		1821

		55		-13237		4141						57		-258		2055

		56		-12786		4291						58		-207		2053

		57		-13005		4532						59		-213		2054

		58		-12160		4522						60		-174		2064

		59		-11853		4628						61		-108		1551

		60		-11241		4656						62		-68		702

		61		-9131		4011						63		-48		358

		62		-5201		2746						64		-25		273

		63		-3646		2207						65		-14		232

		64		-2974		1921						66		-17		138

		65		-2506		1768						67		-8		89

		66		-1905		1336						68		-8		66

		67		-1522		1033						69		-4		30

		68		-1072		883						70		-2		18

		69		-670		571						71		-2		15

		70		-561		478						72		-3		11

		71		-466		442						73		0		17

		72		-413		321						74		0		5

		73		-304		288						75		-1		8

		74		-264		221						76		-2		9

		75		-257		267						77		0		8

		76		-241		245						78		0		8

		77		-183		204						79		-1		3

		78		-178		221						80		-1		3

		79		-159		155						81		0		5

		80		-168		164						82		-1		1

		81		-130		165						83		0		2

		82		-109		118						84		0		2

		83		-90		119						85		-2		2

		84		-77		106						86		0		4

		85		-66		94						87		0		3

		86		-60		70						88		-1		2

		87		-45		66						89		0		1

		88		-53		60						90		0		1

		89		-34		61						92		0		1

		90		-34		53

		91		-27		43

		92		-18		42

		93		-22		35

		94		-26		24

		95		-14		19

		96		-5		8

		97		-3		12

		98		-1		6

		99		-4		1

		100		-2		17







		Tableau 3

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

		Année 2014 - France métropolitaine

		SECTEUR D'ACTIVITE		Effectifs 2013		Ecart entrants  /     sortants		Changements de secteur dans le régime		Effectifs 2014		Evolution



		Cultures spécialisées		29,491		16		-366		29,141		-1.20%

		Cultures céréalières et industrielles		82,866		96		231		83,193		0.40%

		Viticulture		49,198		-185		69		49,082		-0.20%

		Bovins lait et mixtes		101,009		-1,591		-510		98,908		-2.10%

		Bovins viande, ovins, caprins		79,386		-603		-72		78,711		-0.90%

		Elevage hors-sol		24,798		-15		-23		24,760		-0.20%

		Equidés		12,738		194		29		12,961		1.80%

		Polyculture-élevage		60,108		-335		644		60,417		0.50%

		ETA, paysagistes		34,666		68		26		34,760		0.30%

		Autres 		1,926		-17		20		1,929		0.20%

		Artisans ruraux exclusifs		2,506		-2458		-48		0		-100.00%

		TOTAL		478,692		-4,830		0		473,862		-1.00%

								(soient 2038 mouvements)







		Données pour Graphique 3



				2005

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

		marais salants		284		22		306

		scieries fixes		399		30		429

		mandataires de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles		505		12		517

		autres élevages de gros animaux		783		85		868

		sylviculture		866		101		967

		conchyliculture		1370		103		1473

		autres cultures spécialisées		2335		357		2692

		pépinière		2635		381		3016

		autres élevages de petits animaux		3716		509		4225

		élevage de chevaux		4124		314		4438

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		4541		497		5038

		exploitation de bois		4611		276		4887

		entreprises de travaux agricoles		6016		560		6576

		élevage porcin		9306		1260		10566

		arboriculture fruitière		10444		1456		11900

		élevage de volailles, de lapins		13698		2025		15723

		entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement		15379		1023		16402

		maraîchage, floriculture		20151		3847		23998

		élevage d'ovins, de caprins		22633		3634		26267

		élevage de bovins-mixte		22854		4343		27197

		viticulture		57329		7363		64692

		élevage de bovins-viande		66315		8730		75045

		cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage		67918		9854		77772

		cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		87085		10843		97928

		élevage de bovins-lait		95282		16385		111667







		Données pour Graphique 4



				2014

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

		mandataires de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles		263		6		269

		marais salants		325		29		354

		scieries fixes		365		25		390

		sylviculture		538		33		571

		autres élevages de gros animaux		763		77		840

		conchyliculture		1303		116		1419

		autres cultures spécialisées		2292		229		2521

		pépinière		2597		212		2809

		autres élevages de petits animaux		4746		485		5231

		exploitation de bois		4825		207		5032

		élevage de chevaux		5548		442		5990

		entreprises de travaux agricoles		6381		325		6706

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		7413		689		8102

		élevage porcin		7686		488		8174

		arboriculture fruitière		9014		792		9806

		élevage de volailles, de lapins		12328		996		13324

		maraîchage, floriculture		14700		2072		16772

		élevage de bovins-mixte		16784		1535		18319

		élevage d'ovins, de caprins		21233		2242		23475

		entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement		23189		884		24073

		viticulture		49082		3612		52694

		élevage de bovins-viande		56715		4093		60808

		cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage		60417		4536		64953

		élevage de bovins-lait		82123		6381		88504

		cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		83193		5466		88659







		Données pour Graphique 5



				Nombre d'exploitations ou d'entreprises agricoles en 2014

		mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles		260

		marais salants		313

		scieries fixes		321

		sylviculture		513

		autres élevages de gros animaux		709

		conchyliculture		1249

		autres cultures spécialisées		2015

		pépinière		2192

		autres élevages de petits animaux		4323

		exploitation de bois		4572

		élevage de chevaux		5243

		élevage porcin		5564

		entreprises de travaux agricoles		5660

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		6811

		arboriculture fruitière		7588

		élevage de volailles, de lapins		10158

		élevage de bovins-mixte		11090

		maraîchage, floriculture		12353

		élevage ovins, caprins		16776

		entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement		21949

		viticulture		42313

		cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage		45889

		élevage de bovins-viande		46279

		élevage de bovins-lait		52915

		cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		70327



		Données pour Graphique 6 - Répartition des CE selon la superficie



				2005		2014		Effectif en 2005		Effectif en 2014

		entrepreneurs		5.0%		7.5%		27194		35386		0.0497044492		0.0746757495

		exploitants sans terre		4.0%		3.1%		21958		14820		0.0401342316		0.0312749281

		moins de 5 ha		6.1%		6.9%		33556		32917		0.0613327387		0.0694653718

		5 à moins de 10 ha		5.1%		4.8%		27861		22683		0.0509235735		0.0478683667

		10 à moins de 25 ha		18.0%		15.3%		98715		72494		0.1804285761		0.1529854683

		25 à moins de 50 ha		26.6%		23.2%		145335		109815		0.2656393366		0.2317446852

		50 à 100 ha		25.3%		26.0%		138489		123234		0.2531264051		0.2600630563

		plus de 100 ha		9.9%		13.2%		54006		62513		0.0987106892		0.131922374

								547114		473862		1		1





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



				2005		2014		Effectif en 2005		Effectif en 2014

		entreprises		5.8%		8.8%		25814		33110		0.057489004		0.0877276653

		exploitations sans terre		4.4%		3.5%		19921		13216		0.0443650131		0.0350168778

		moins de 5 ha		6.5%		7.4%		29088		27984		0.0647803574		0.0741459072

		5 à moins de 10 ha		5.4%		5.1%		24238		19242		0.0539791771		0.0509832599

		10 à moins de 25 ha		18.8%		16.0%		84441		60510		0.1880541173		0.1603262166

		25 à moins de 50 ha		25.1%		21.8%		112544		82250		0.2506408329		0.2179281327

		50 à 100 ha		24.1%		24.3%		108365		91512		0.2413340014		0.2424685627

		plus de 100 ha		9.9%		13.1%		44614		49594		0.0993574968		0.1314033777

								449025		377418		1		1





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

		superficie en ha

				2005		2014

		1er quartile		17		18

		1er décile		4.4		4.2

		Médiane		37.5		41.8

		9ème décile		101.5		116.4

		3ème quartile		65.6		74.5







		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		1.4		0.5		3.8		29.7		11.1

		Arboriculture fruitière		7.8		4.3		14.8		50.7		28.7

		Pépinière		1		0.2		3.2		25.6		10.1

		Cultures céréalières et industrielles		32.7		16.3		66.4		163.1		111.9

		Viticulture		5.4		1.9		12.5		44.7		24.7

		Sylviculture		0		0		0		13.9		0

		Autres cultures spécialisées		1.9		0		10.8		67.8		33.6

		Elevage bovins-lait		32.7		21.8		47.6		92.5		67.3

		Elevage bovins-viande		33.2		18.7		57.1		123.6		88.1

		Elevage bovins-mixte		38.3		25.3		56.6		111.8		80.6

		Elevage ovins, caprins		19.2		9		36.6		107.5		65

		Elevage porcin		20.8		6.1		37.5		88		59.1

		Elevage de chevaux		5		0		15.4		51.4		29

		Autres élevages de gros animaux		0		0		1.1		56.8		21.5

		Elevage de volailles, lapins		2.5		0		16.5		61.3		37.8

		Autres élevages de petits animaux		0		0		0		13.9		2

		Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		0		0		0.6		22		8.6

		Conchyliculture		0		0		0		0.4		0

		Cultures et élevages non spécialisés		32.7		17		58.6		135.7		93.9







		Données pour Graphiques 10a et 10b - Evolution de la répartition des CE selon la forme juridique entre 2005 et 2014

				2005		2005-Effectifs						2014		2014-Effectifs

		Nom personnel		56.20%		307373		0.562		Nom personnel		44.8%		212394		44.8%

		GAEC		17.90%		97874		0.179		GAEC		17.5%		83004		17.5%

		EARL		15.20%		83287		0.152		EARL		21.4%		101622		21.4%

		Autres sociétés		10.70%		58580		0.107		Autres sociétés		16.2%		76842		16.2%

				1		547114						0.999		473862







		Données pour Graphiques 11a et 11b - Evolution de la répartition des exploitations et entreprises selon la forme juridique entre 2005 et 2014

				2005		2005-Effectifs						2014		2014-Effectifs

		Nom personnel		68.50%		307354				Nom personnel		56.2%		212393

		GAEC		9.10%		40758				GAEC		9.3%		35008

		EARL		13.20%		59392				EARL		19.3%		72756

		Autres sociétés		9.20%		41521				Autres sociétés		15.2%		57261

				100.00%		449025						100.00%		377418







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



				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

		Chefs d'exploitation ou d'entreprise au forfait		195,419		175,647		161,002		148,989		138,749		126,451		118,686		112,942		106,392		102,329

		Chefs d'exploitation ou d'entreprise au réel		351,804		359,244		362,117		364,626		366,357		369,903		370,532		370,973		372,300		371,533

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







		Données pour Graphiques 13 à 15



				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

		forfait		1057339924.0		952109815		818055908		770159714		745344737		700372502		620162602.121785		590435043.76049		569084203		554784142

		réel + mixte		5249148937.0		5239957526		5211022059		5681151352		6168642483		5480768931		5332056826.89567		6181350301.92528		7058053400		7652667762

		assiette moyenne au forfait		5410.6		5420.6		5081.0		5169.2		5371.9		5538.7		5225.2		5227.8		5348.9		5421.6

		assiette moyenne au réel		14920.7		14586.1		14390.4		15580.8		16837.8		14816.8		14390.3		16662.5		18958.0		20597.5

		assiette totale		6306488861.0		6192067341		6029077967		6451311066		6913987220		6181141433		5952219429.01745		6771785345.68577		7627137603		8207451904

		assiette totale moyenne		11524.5		11576.3		11525.3		12560.6		13688.2		12453.1		12166.8		13993.7		15933.3		17145.6







		indices

				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

		forfait		100		90.0		77.4		72.8		70.5		66.2		58.7		55.8		53.8		52.5

		réel + mixte		100		99.8		99.3		108.2		117.5		104.4		101.6		117.8		134.5		145.8

		assiette totale		100		98.2		95.6		102.3		109.6		98.0		94.4		107.4		120.9		130.1

		assiette moyenne au réel		100		97.8		96.4		104.4		112.8		99.3		96.4		111.7		127.1		138.0

		assiette moyenne au forfait		100		100.2		93.9		95.5		99.3		102.4		96.6		96.6		98.9		100.2

		assiette totale moyenne		100		100.4		100.0		109.0		118.8		108.1		105.6		121.4		138.3		148.8

		effectifs des CE au réel		100		102.1		102.9		103.6		104.1		105.1		105.3		105.4		105.8		105.6

		effectifs des CE au forfait		100		89.9		82.4		76.2		71.0		64.7		60.7		57.8		54.4		52.4

		effectifs		100		97.7		95.6		93.9		92.3		90.7		89.4		88.4		87.5		87.5





		réel

				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

		assiette totale au réel		100		99.8		99.3		108.2		117.5		104.4		101.6		117.8		134.5		145.8

		assiette moyenne au réel		100		97.8		96.4		104.4		112.8		99.3		96.4		111.7		127.1		138.0

		effectifs des CE au réel		100		102.1		102.9		103.6		104.1		105.1		105.3		105.4		105.8		105.6





		forfait

				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

		assiette totale au forfait		100		90.0		77.4		72.8		70.5		66.2		58.7		55.8		53.8		52.5

		assiette moyenne au forfait		100		100.2		93.9		95.5		99.3		102.4		96.6		96.6		98.9		100.2

		effectifs des CE au forfait		100		89.9		82.4		76.2		71.0		64.7		60.7		57.8		54.4		52.4











données cartes

				N° MSA		N° INSEE		CE en 2005		N° INSEE		CE en 2014		N° INSEE		Nombre d'exploitations ou d'entreprises en 2014		Nombre de CE de moins de 35 ans en 2014		N° INSEE		Pct CE moins de 35 ans en 2014		Nombre de femmes CE en 2014		N° INSEE		Pct de femmes CE en 2014		CE en société en 2014		N° INSEE		Pct de CE en société en 2014		Exploitations et entreprises en société en 2014		N° INSEE		Pct d'exploitations et d'entreprises en société en 2014		CE au réel en 2014		N° INSEE		Pct CE au réel en 2014		Assiette brute 2014		N° INSEE		Assiette brute moyenne 2014

		ILE-DE-FRANCE		1		11		7740		11		7412		11		6416		969		11		13.1		1606		11		21.7		4498		11		60.7		3502		11		54.6		7020		11		94.7		277130837		11		37389

		CHAMPAGNE-ARDENNES		2		21		22978		21		21050		21		16947		2425		21		11.5		5825		21		27.7		13976		21		66.4		9873		21		58.3		18815		21		89.4		784797708		21		37283

		PICARDIE		3		22		15750		22		14406		22		11419		1640		22		11.4		3271		22		22.7		9382		22		65.1		6395		22		56.0		13655		22		94.8		565138283		22		39229

		HAUTE-NORMANDIE		4		23		10868		23		10022		23		7892		1213		23		12.1		2262		23		22.6		6307		23		62.9		4177		23		52.9		9140		23		91.2		261612398		23		26104

		CENTRE		5		24		28083		24		24222		24		19866		2598		24		10.7		5278		24		21.8		14253		24		58.8		9897		24		49.8		21474		24		88.7		641988473		24		26504

		BASSE-NORMANDIE		6		25		23934		25		20610		25		15469		2627		25		12.7		5439		25		26.4		12032		25		58.4		6891		25		44.5		18179		25		88.2		283159106		25		13739

		BOURGOGNE		7		26		23540		26		20160		26		15778		2822		26		14.0		3943		26		19.6		12002		26		59.5		7620		26		48.3		17743		26		88.0		425324774		26		21097

		NORD-PAS-DE-CALAIS		8		31		16962		31		15168		31		11982		1859		31		12.3		3169		31		20.9		8513		31		56.1		5327		31		44.5		13549		31		89.3		364594394		31		24037

		LORRAINE		9		41		14002		41		12733		41		9162		1736		41		13.6		2642		41		20.7		8272		41		65.0		4701		41		51.3		10924		41		85.8		246844509		41		19386

		ALSACE		10		42		9322		42		8751		42		7593		1132		42		12.9		2121		42		24.2		5123		42		58.5		3965		42		52.2		7153		42		81.7		174271180		42		19914

		FRANCHE-COMTE		11		43		11568		43		10506		43		7413		1858		43		17.7		1920		43		18.3		6704		43		63.8		3611		43		48.7		9312		43		88.6		158701724		43		15106

		PAYS-DE-LA-LOIRE		12		52		46912		52		40968		52		28254		5120		52		12.5		9868		52		24.1		28917		52		70.6		16203		52		57.3		38104		52		93.0		653783960		52		15958

		BRETAGNE		13		53		46809		53		39556		53		28710		3918		53		9.9		10328		53		26.1		27439		53		69.4		16593		53		57.8		36762		53		92.9		689676180		53		17435

		POITOU-CHARENTES		14		54		28977		54		23964		54		19214		2584		54		10.8		5202		54		21.7		13973		54		58.3		9223		54		48.0		20599		54		86.0		529731221		54		22105

		AQUITAINE		15		72		44187		72		36378		72		31025		3744		72		10.3		9588		72		26.4		17795		72		48.9		12442		72		40.1		26178		72		72.0		424032056		72		11656

		MIDI-PYRENEES		16		73		52833		73		44024		73		36372		4761		73		10.8		11838		73		26.9		20272		73		46.0		12620		73		34.7		27514		73		62.5		430649216		73		9782

		LIMOUSIN		17		74		16380		74		13252		74		10449		1738		74		13.1		3446		74		26.0		6236		74		47.1		3433		74		32.9		8294		74		62.6		111917837		74		8445

		RHONE-ALPES		18		82		43908		82		38265		82		31322		5695		82		14.9		7797		82		20.4		16955		82		44.3		10013		82		32.0		24687		82		64.5		452914238		82		11836

		AUVERGNE		19		83		27648		83		23833		83		18435		3116		83		13.1		5601		83		23.5		11599		83		48.7		6201		83		33.6		16364		83		68.7		236589879		83		9927

		LANGUEDOC-ROUSSILLON		20		91		28461		91		23959		91		21324		2756		91		11.5		6295		91		26.3		8516		91		35.5		5881		91		27.6		11466		91		47.9		202358973		91		8446

		PROVENCE-ALPES-COTE-D''AZUR		21		93		23263		93		21668		93		19587		3267		93		15.1		5055		93		23.3		8164		93		37.7		6083		93		31.1		13699		93		63.2		271757281		93		12542

		CORSE		22		94		2989		94		2955		94		2789		354		94		12.0		700		94		23.7		540		94		18.3		374		94		13.4		902		94		30.5		20477677		94		6930







Graph1-pyramide âges chefs



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	-75	-200	-462	-767	-1206	-1707	-2149	-2811	-3301	-3862	-4354	-4876	-5275	-5768	-6181	-6349	-6239	-6367	-6649	-6840	-7313	-8052	-8932	-9382	-9903	-10216	-10522	-10684	-11341	-12198	-12618	-13371	-13329	-13408	-13582	-13455	-13237	-12786	-13005	-12160	-11853	-11241	-9131	-5201	-3646	-2974	-2506	-1905	-1522	-1072	-670	-561	-466	-413	-304	-264	-257	-241	-183	-178	-159	-168	-130	-109	-90	-77	-66	-60	-45	-53	-34	-34	-27	-18	-22	-26	-14	-5	-3	-1	-4	-2	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	2	11	22	48	101	181	233	346	431	483	632	720	834	915	1127	1192	1310	1404	1499	1518	1714	1835	2111	2349	2554	2639	2859	2971	3097	3289	3411	3724	4051	3890	3982	4230	4108	4141	4291	4532	4522	4628	4656	4011	2746	2207	1921	1768	1336	1033	883	571	478	442	321	288	221	267	245	204	221	155	164	165	118	119	106	94	70	66	60	61	53	43	42	35	24	19	8	12	6	1	17	

Graph2-pyramide âges conjoints



Hommes	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	92	-1	0	-2	-3	-3	-12	-14	-15	-25	-19	-35	-40	-50	-54	-53	-65	-79	-69	-76	-96	-98	-95	-120	-120	-154	-151	-148	-201	-170	-201	-200	-254	-238	-271	-262	-243	-239	-258	-207	-213	-174	-108	-68	-48	-25	-14	-17	-8	-8	-4	-2	-2	-3	0	0	-1	-2	0	0	-1	-1	0	-1	0	0	-2	0	0	-1	0	0	0	Femmes	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	92	1	1	0	4	12	13	33	38	51	55	100	92	110	158	145	171	171	206	251	240	308	390	447	539	565	649	667	835	974	1054	1250	1385	1468	1554	1644	1735	1821	2055	2053	2054	2064	1551	702	358	273	232	138	89	66	30	18	15	11	17	5	8	9	8	8	3	3	5	1	2	2	2	4	3	2	1	1	1	

Graph3-ce-cjts-atexa 2005



Chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole	marais salants	scieries fixes	mandataires de 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	exploitation 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 et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	élevage de bovins-lait	284	399	505	783	866	1370	2335	2635	3716	4124	4541	4611	6016	9306	10444	13698	15379	20151	22633	22854	57329	66315	67918	87085	95282	Conjoints actifs	marais salants	scieries fixes	mandataires de 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	exploitation 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 et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	élevage de bovins-lait	22	30	12	85	101	103	357	381	509	314	497	276	560	1260	1456	2025	1023	3847	3634	4343	7363	8730	9854	10843	16385	



Graph4-ce-cjts atexa 2014



Chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole	mandataires de 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	exploitation de bois	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	élevage de bovins-lait	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	263	325	365	538	763	1303	2292	2597	4746	4825	5548	6381	7413	7686	9014	12328	14700	16784	21233	23189	49082	56715	60417	82123	83193	Conjoints actifs	mandataires de 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	exploitation de bois	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	élevage de bovins-lait	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	6	29	25	33	77	116	229	212	485	207	442	325	689	488	792	996	2072	1535	2242	884	3612	4093	4536	6381	5466	



Graph5-exploit et entrep atexa 



Nombre d'exploitations ou d'entreprises agricoles en 2014	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	exploitation de bois	élevage de chevaux	élevage porcin	entreprises de travaux agricoles	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	arboriculture fruitière	élevage de volailles, de lapins	élevage de bovins-mixte	maraîchage, floriculture	élevage ovins, 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"	260	313	321	513	709	1249	2015	2192	4323	4572	5243	5564	5660	6811	7588	10158	11090	12353	16776	21949	42313	45889	46279	52915	70327	







Graph6-CE superficie 2005-2014



2005	

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	0.05	0.04	6.0999999999999999E-2	5.0999999999999997E-2	0.18	0.26600000000000001	0.253	9.9000000000000005E-2	2014	

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	7.4999999999999997E-2	3.1E-2	6.9000000000000006E-2	4.8000000000000001E-2	0.153	0.23200000000000001	0.26	0.13200000000000001	







Graph7-exploit et entrep superf



2005	

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	5.8000000000000003E-2	4.3999999999999997E-2	6.5000000000000002E-2	5.3999999999999999E-2	0.188	0.251	0.24099999999999999	9.9000000000000005E-2	2014	

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	8.7999999999999995E-2	3.5000000000000003E-2	7.3999999999999996E-2	5.0999999999999997E-2	0.16	0.218	0.24299999999999999	0.13100000000000001	







Graph8-dispersion taille exploi



1er quartile	2005	2014	17	18	1er décile	2005	2014	4.4000000000000004	4.2	Médiane	36,0

2005	2014	37.5	41.8	9ème décile	2005	2014	101.5	116.4	3ème quartile	74,0

2005	2014	65.599999999999994	74.5	en hectares



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	1.4	7.8	1	32.700000000000003	5.4	0	1.9	32.700000000000003	33.200000000000003	38.299999999999997	19.2	20.8	5	0	2.5	0	0	0	32.700000000000003	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	4.3	0.2	16.3	1.9	0	0	21.8	18.7	25.3	9	6.1	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	3.8	14.8	3.2	66.400000000000006	12.5	0	10.8	47.6	57.1	56.6	36.6	37.5	15.4	1.1000000000000001	16.5	0	0.6	0	58.6	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	29.7	50.7	25.6	163.1	44.7	13.9	67.8	92.5	123.6	111.8	107.5	88	51.4	56.8	61.3	13.9	22	0.4	135.69999999999999	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	11.1	28.7	10.1	111.9	24.7	0	33.6	67.3	88.1	80.599999999999994	65	59.1	29	21.5	37.799999999999997	2	8.6	0	93.9	en hectares



Graph10a-CE forme juridique2005



2005	Nom personnel 56,2%

GAEC 17,9%

EARL 15,2%

Autres sociétés 10,7%

Nom personnel	GAEC	EARL	Autres sociétés	0.56200000000000006	0.17899999999999999	0.152	0.107	

Graph10b-CE forme juridique2014



2014	Nom personnel 44,8%

GAEC 17,5%

EARL 21,4%

Autres sociétés 16,2%

Nom personnel	GAEC	EARL	Autres sociétés	0.44800000000000001	0.17499999999999999	0.214	0.16200000000000001	

Graph11a-exploit forme jur 2005



2005	Nom personnel 68,5%

GAEC 9,1%

EARL 13,2%

Autres sociétés 9,2%

Nom personnel	GAEC	EARL	Autres sociétés	0.68500000000000005	9.0999999999999998E-2	0.13200000000000001	9.1999999999999998E-2	

Graph11b-exploit forme jur 2014



2014	Nom personnel 56,2%

GAEC 9,3%

EARL 19,3%

Autres sociétés 15,2%

Nom personnel	GAEC	EARL	Autres sociétés	0.56200000000000006	9.2999999999999999E-2	0.193	0.152	

Graph12-CE forfait-réel 



Chefs d'exploitation ou d'entreprise au forfait	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	195419	175647	161002	148989	138749	126451	118686	112942	106392	102329	Chefs d'exploitation ou d'entreprise au réel	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	351804	359244	362117	364626	366357	369903	370532	370973	372300	371533	

Graph13-assiettes base 100 2004
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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 2005 

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 2014  

France métropolitaine 
 

 
Source : MSA 
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Graphique 5 
Répartition des exploitations et des entreprises agricoles selon la catégorie de risque ATEXA en 2014 

France métropolitaine 
 

 

Source : MSA 
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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 2005 et 2014 

France métropolitaine 
 
 
 

 
Source : MSA 
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Graphique 7 
Répartition des exploitations et entreprises agricoles selon la superficie exploitée en 2005 et 2014 

France métropolitaine 
 

 
 Source : MSA 

  

5,8%
4,4%

6,5%
5,4%

18,8%

25,1% 24,1%

9,9%
8,8%

3,5%

7,4%

5,1%

16,0%

21,8%

24,3%

13,1%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

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

2005 2014



 

23 

 

 

Graphique 8 
Dispersion des tailles d’exploitations agricoles mesurées en hectares en 2005 et 2014 

France métropolitaine 
 

 

 
Source : MSA 
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Tableaux

		Tableau 1																								Chefs d'exploitation, chefs d'entreprises, exploitations et entreprises par région en 2014

		Evolution de la population agricole non salariée depuis 2005

		Type d'actif non salarié agricole		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

		Nombre de chefs d'exploitation ou d'entreprise		547,114		534,891		523,119		513,615		505,106		496,354		489,218		483,815		478,692		473,862				N° INSEE		Région		Nombre de chefs d'exploitation		Nombre de chefs d'entreprises		Total CE		Nombre d'exploitations		Nombre d'entreprises		Total 

		Evolution 		-		-2.2%		-2.2%		-1.8%		-1.7%		-1.7%		-1.4%		-1.1%		-1.1%		-1.0%				11		Ile-de-France		5629		1783		7412		4752		1664		6416

		Dont nombre de chefs d'exploitation		514,035		501,004		488,166		477,194		467,503		458,586		451,308		445,793		440,921		438,476				21		Champagne		20259		791		21050		16238		709		16947

		Evolution 		-		-2.5%		-2.6%		-2.2%		-2.0%		-1.9%		-1.6%		-1.2%		-1.1%		-0.6%				22		Picardie		13601		805		14406		10670		749		11419

		Dont nombre de chefs d'entreprise		33,079		33,887		34,953		36,421		37,603		37,768		37,910		38,022		37,771		35,386				23		Haute-Normandie		9150		872		10022		7077		815		7892

		Evolution		-		2.4%		3.1%		4.2%		3.2%		0.4%		0.4%		0.3%		-0.7%		-6.3%				24		Centre		22757		1465		24222		18493		1373		19866

		Nombre d'aides familiaux		9,456		8,676		7,798		7,231		6,561		5,562		5,477		4,963		4,586		4,103				25		Basse-Normandie		19433		1177		20610		14366		1103		15469

		Evolution		-		-8.2%		-10.1%		-7.3%		-9.3%		-15.2%		-1.5%		-9.4%		-7.6%		-10.6%				26		Bourgogne		19092		1068		20160		14765		1013		15778

		Nombre de conjoints		75,595		67,642		60,882		55,179		49,804		46,780		43,968		41,324		38,884		35,967				31		Nord-Pas-de-Calais		14164		1004		15168		11051		931		11982

		Evolution		-		-10.5%		-10.0%		-9.4%		-9.7%		-6.1%		-6.0%		-6.0%		-5.9%		-7.5%				41		Lorraine		11764		969		12733		8260		902		9162

																										42		Alsace		7918		833		8751		6829		764		7593

																										43		Franche-Comté		9578		928		10506		6549		864		7413

																										52		Pays-de-Loire		38665		2303		40968		26167		2087		28254

		Tableau 2																								53		Bretagne		37167		2389		39556		26546		2164		28710

		Evolution des exploitations et entreprises agricoles dirigées par un non-salarié depuis 2005																								54		Poitou-Chatentes		22702		1262		23964		18035		1179		19214

		Type d'entreprise		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014				72		Aquitaine		33215		3163		36378		28054		2971		31025

		Nombre d'exploitations ou d'entreprises agricoles		449,180		437,114		426,037		417,052		408,931		400,134		393,458		387,646		382,464		377,418				73		Midi-Pyrénées		41907		2117		44024		34378		1994		36372

		Evolution 		-		-2.7%		-2.5%		-2.1%		-1.9%		-2.2%		-1.7%		-1.5%		-1.3%		-1.3%				74		Limousin		12557		695		13252		9783		666		10449

		Dont nombre d'exploitations agricoles		417,712		404,943		392,924		382,614		373,496		364,633		357,906		352,054		347,017		344,308				82		Rhône-Alpes		34255		4010		38265		27606		3716		31322

		Evolution 		-		-3.1%		-3.0%		-2.6%		-2.4%		-2.4%		-1.8%		-1.6%		-1.4%		-0.8%				83		Auvergne		22763		1070		23833		17417		1018		18435

		Dont nombre d'entreprises agricoles		31,468		32,171		33,113		34,438		35,435		35,501		35,552		35,592		35,447		33,110				91		Languedoc-Roussillon		22296		1663		23959		19746		1578		21324

		Evolution		-		2.2%		2.9%		4.0%		2.9%		0.2%		0.1%		0.1%		-0.4%		-6.6%				93		Provence-Alpes-Côte d'Azur		16937		4731		21668		15017		4570		19587

																										94		Corse		2667		288		2955		2509		280		2789

																														438476		35386		473862		344308		33110		377418



		Données pour Graphique 1 pyramide des âges des CE en 2014										Données pour Graphique 2 pyramide des âges des conjoints en 2013



				Hommes		Femmes								Hommes		Femmes

		18		-1		2						20		-1		1

		19		-75		11						21		0		1

		20		-200		22						22		-2		0

		21		-462		48						23		-3		4

		22		-767		101						24		-3		12

		23		-1206		181						25		-12		13

		24		-1707		233						26		-14		33

		25		-2149		346						27		-15		38

		26		-2811		431						28		-25		51

		27		-3301		483						29		-19		55

		28		-3862		632						30		-35		100

		29		-4354		720						31		-40		92

		30		-4876		834						32		-50		110

		31		-5275		915						33		-54		158

		32		-5768		1127						34		-53		145

		33		-6181		1192						35		-65		171

		34		-6349		1310						36		-79		171

		35		-6239		1404						37		-69		206

		36		-6367		1499						38		-76		251

		37		-6649		1518						39		-96		240

		38		-6840		1714						40		-98		308

		39		-7313		1835						41		-95		390

		40		-8052		2111						42		-120		447

		41		-8932		2349						43		-120		539

		42		-9382		2554						44		-154		565

		43		-9903		2639						45		-151		649

		44		-10216		2859						46		-148		667

		45		-10522		2971						47		-201		835

		46		-10684		3097						48		-170		974

		47		-11341		3289						49		-201		1054

		48		-12198		3411						50		-200		1250

		49		-12618		3724						51		-254		1385

		50		-13371		4051						52		-238		1468

		51		-13329		3890						53		-271		1554

		52		-13408		3982						54		-262		1644

		53		-13582		4230						55		-243		1735

		54		-13455		4108						56		-239		1821

		55		-13237		4141						57		-258		2055

		56		-12786		4291						58		-207		2053

		57		-13005		4532						59		-213		2054

		58		-12160		4522						60		-174		2064

		59		-11853		4628						61		-108		1551

		60		-11241		4656						62		-68		702

		61		-9131		4011						63		-48		358

		62		-5201		2746						64		-25		273

		63		-3646		2207						65		-14		232

		64		-2974		1921						66		-17		138

		65		-2506		1768						67		-8		89

		66		-1905		1336						68		-8		66

		67		-1522		1033						69		-4		30

		68		-1072		883						70		-2		18

		69		-670		571						71		-2		15

		70		-561		478						72		-3		11

		71		-466		442						73		0		17

		72		-413		321						74		0		5

		73		-304		288						75		-1		8

		74		-264		221						76		-2		9

		75		-257		267						77		0		8

		76		-241		245						78		0		8

		77		-183		204						79		-1		3

		78		-178		221						80		-1		3

		79		-159		155						81		0		5

		80		-168		164						82		-1		1

		81		-130		165						83		0		2

		82		-109		118						84		0		2

		83		-90		119						85		-2		2

		84		-77		106						86		0		4

		85		-66		94						87		0		3

		86		-60		70						88		-1		2

		87		-45		66						89		0		1

		88		-53		60						90		0		1

		89		-34		61						92		0		1

		90		-34		53

		91		-27		43

		92		-18		42

		93		-22		35

		94		-26		24

		95		-14		19

		96		-5		8

		97		-3		12

		98		-1		6

		99		-4		1

		100		-2		17







		Tableau 3

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

		Année 2014 - France métropolitaine

		SECTEUR D'ACTIVITE		Effectifs 2013		Ecart entrants  /     sortants		Changements de secteur dans le régime		Effectifs 2014		Evolution



		Cultures spécialisées		29,491		16		-366		29,141		-1.20%

		Cultures céréalières et industrielles		82,866		96		231		83,193		0.40%

		Viticulture		49,198		-185		69		49,082		-0.20%

		Bovins lait et mixtes		101,009		-1,591		-510		98,908		-2.10%

		Bovins viande, ovins, caprins		79,386		-603		-72		78,711		-0.90%

		Elevage hors-sol		24,798		-15		-23		24,760		-0.20%

		Equidés		12,738		194		29		12,961		1.80%

		Polyculture-élevage		60,108		-335		644		60,417		0.50%

		ETA, paysagistes		34,666		68		26		34,760		0.30%

		Autres 		1,926		-17		20		1,929		0.20%

		Artisans ruraux exclusifs		2,506		-2458		-48		0		-100.00%

		TOTAL		478,692		-4,830		0		473,862		-1.00%

								(soient 2038 mouvements)







		Données pour Graphique 3



				2005

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

		marais salants		284		22		306

		scieries fixes		399		30		429

		mandataires de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles		505		12		517

		autres élevages de gros animaux		783		85		868

		sylviculture		866		101		967

		conchyliculture		1370		103		1473

		autres cultures spécialisées		2335		357		2692

		pépinière		2635		381		3016

		autres élevages de petits animaux		3716		509		4225

		élevage de chevaux		4124		314		4438

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		4541		497		5038

		exploitation de bois		4611		276		4887

		entreprises de travaux agricoles		6016		560		6576

		élevage porcin		9306		1260		10566

		arboriculture fruitière		10444		1456		11900

		élevage de volailles, de lapins		13698		2025		15723

		entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement		15379		1023		16402

		maraîchage, floriculture		20151		3847		23998

		élevage d'ovins, de caprins		22633		3634		26267

		élevage de bovins-mixte		22854		4343		27197

		viticulture		57329		7363		64692

		élevage de bovins-viande		66315		8730		75045

		cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage		67918		9854		77772

		cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		87085		10843		97928

		élevage de bovins-lait		95282		16385		111667







		Données pour Graphique 4



				2014

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

		mandataires de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles		263		6		269

		marais salants		325		29		354

		scieries fixes		365		25		390

		sylviculture		538		33		571

		autres élevages de gros animaux		763		77		840

		conchyliculture		1303		116		1419

		autres cultures spécialisées		2292		229		2521

		pépinière		2597		212		2809

		autres élevages de petits animaux		4746		485		5231

		exploitation de bois		4825		207		5032

		élevage de chevaux		5548		442		5990

		entreprises de travaux agricoles		6381		325		6706

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		7413		689		8102

		élevage porcin		7686		488		8174

		arboriculture fruitière		9014		792		9806

		élevage de volailles, de lapins		12328		996		13324

		maraîchage, floriculture		14700		2072		16772

		élevage de bovins-mixte		16784		1535		18319

		élevage d'ovins, de caprins		21233		2242		23475

		entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement		23189		884		24073

		viticulture		49082		3612		52694

		élevage de bovins-viande		56715		4093		60808

		cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage		60417		4536		64953

		élevage de bovins-lait		82123		6381		88504

		cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		83193		5466		88659







		Données pour Graphique 5



				Nombre d'exploitations ou d'entreprises agricoles en 2014

		mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles		260

		marais salants		313

		scieries fixes		321

		sylviculture		513

		autres élevages de gros animaux		709

		conchyliculture		1249

		autres cultures spécialisées		2015

		pépinière		2192

		autres élevages de petits animaux		4323

		exploitation de bois		4572

		élevage de chevaux		5243

		élevage porcin		5564

		entreprises de travaux agricoles		5660

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		6811

		arboriculture fruitière		7588

		élevage de volailles, de lapins		10158

		élevage de bovins-mixte		11090

		maraîchage, floriculture		12353

		élevage ovins, caprins		16776

		entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement		21949

		viticulture		42313

		cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage		45889

		élevage de bovins-viande		46279

		élevage de bovins-lait		52915

		cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		70327



		Données pour Graphique 6 - Répartition des CE selon la superficie



				2005		2014		Effectif en 2005		Effectif en 2014

		entrepreneurs		5.0%		7.5%		27194		35386		0.0497044492		0.0746757495

		exploitants sans terre		4.0%		3.1%		21958		14820		0.0401342316		0.0312749281

		moins de 5 ha		6.1%		6.9%		33556		32917		0.0613327387		0.0694653718

		5 à moins de 10 ha		5.1%		4.8%		27861		22683		0.0509235735		0.0478683667

		10 à moins de 25 ha		18.0%		15.3%		98715		72494		0.1804285761		0.1529854683

		25 à moins de 50 ha		26.6%		23.2%		145335		109815		0.2656393366		0.2317446852

		50 à 100 ha		25.3%		26.0%		138489		123234		0.2531264051		0.2600630563

		plus de 100 ha		9.9%		13.2%		54006		62513		0.0987106892		0.131922374

								547114		473862		1		1





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



				2005		2014		Effectif en 2005		Effectif en 2014

		entreprises		5.8%		8.8%		25814		33110		0.057489004		0.0877276653

		exploitations sans terre		4.4%		3.5%		19921		13216		0.0443650131		0.0350168778

		moins de 5 ha		6.5%		7.4%		29088		27984		0.0647803574		0.0741459072

		5 à moins de 10 ha		5.4%		5.1%		24238		19242		0.0539791771		0.0509832599

		10 à moins de 25 ha		18.8%		16.0%		84441		60510		0.1880541173		0.1603262166

		25 à moins de 50 ha		25.1%		21.8%		112544		82250		0.2506408329		0.2179281327

		50 à 100 ha		24.1%		24.3%		108365		91512		0.2413340014		0.2424685627

		plus de 100 ha		9.9%		13.1%		44614		49594		0.0993574968		0.1314033777

								449025		377418		1		1





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

		superficie en ha

				2005		2014

		1er quartile		17		18

		1er décile		4.4		4.2

		Médiane		37.5		41.8

		9ème décile		101.5		116.4

		3ème quartile		65.6		74.5







		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		1.4		0.5		3.8		29.7		11.1

		Arboriculture fruitière		7.8		4.3		14.8		50.7		28.7

		Pépinière		1		0.2		3.2		25.6		10.1

		Cultures céréalières et industrielles		32.7		16.3		66.4		163.1		111.9

		Viticulture		5.4		1.9		12.5		44.7		24.7

		Sylviculture		0		0		0		13.9		0

		Autres cultures spécialisées		1.9		0		10.8		67.8		33.6

		Elevage bovins-lait		32.7		21.8		47.6		92.5		67.3

		Elevage bovins-viande		33.2		18.7		57.1		123.6		88.1

		Elevage bovins-mixte		38.3		25.3		56.6		111.8		80.6

		Elevage ovins, caprins		19.2		9		36.6		107.5		65

		Elevage porcin		20.8		6.1		37.5		88		59.1

		Elevage de chevaux		5		0		15.4		51.4		29

		Autres élevages de gros animaux		0		0		1.1		56.8		21.5

		Elevage de volailles, lapins		2.5		0		16.5		61.3		37.8

		Autres élevages de petits animaux		0		0		0		13.9		2

		Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		0		0		0.6		22		8.6

		Conchyliculture		0		0		0		0.4		0

		Cultures et élevages non spécialisés		32.7		17		58.6		135.7		93.9







		Données pour Graphiques 10a et 10b - Evolution de la répartition des CE selon la forme juridique entre 2005 et 2014

				2005		2005-Effectifs						2014		2014-Effectifs

		Nom personnel		56.20%		307373		0.562		Nom personnel		44.8%		212394		44.8%

		GAEC		17.90%		97874		0.179		GAEC		17.5%		83004		17.5%

		EARL		15.20%		83287		0.152		EARL		21.4%		101622		21.4%

		Autres sociétés		10.70%		58580		0.107		Autres sociétés		16.2%		76842		16.2%

				1		547114						0.999		473862







		Données pour Graphiques 11a et 11b - Evolution de la répartition des exploitations et entreprises selon la forme juridique entre 2005 et 2014

				2005		2005-Effectifs						2014		2014-Effectifs

		Nom personnel		68.50%		307354				Nom personnel		56.2%		212393

		GAEC		9.10%		40758				GAEC		9.3%		35008

		EARL		13.20%		59392				EARL		19.3%		72756

		Autres sociétés		9.20%		41521				Autres sociétés		15.2%		57261

				100.00%		449025						100.00%		377418







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



				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

		Chefs d'exploitation ou d'entreprise au forfait		195,419		175,647		161,002		148,989		138,749		126,451		118,686		112,942		106,392		102,329

		Chefs d'exploitation ou d'entreprise au réel		351,804		359,244		362,117		364,626		366,357		369,903		370,532		370,973		372,300		371,533

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







		Données pour Graphiques 13 à 15



				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

		forfait		1057339924.0		952109815		818055908		770159714		745344737		700372502		620162602.121785		590435043.76049		569084203		554784142

		réel + mixte		5249148937.0		5239957526		5211022059		5681151352		6168642483		5480768931		5332056826.89567		6181350301.92528		7058053400		7652667762

		assiette moyenne au forfait		5410.6		5420.6		5081.0		5169.2		5371.9		5538.7		5225.2		5227.8		5348.9		5421.6

		assiette moyenne au réel		14920.7		14586.1		14390.4		15580.8		16837.8		14816.8		14390.3		16662.5		18958.0		20597.5

		assiette totale		6306488861.0		6192067341		6029077967		6451311066		6913987220		6181141433		5952219429.01745		6771785345.68577		7627137603		8207451904

		assiette totale moyenne		11524.5		11576.3		11525.3		12560.6		13688.2		12453.1		12166.8		13993.7		15933.3		17145.6







		indices

				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

		forfait		100		90.0		77.4		72.8		70.5		66.2		58.7		55.8		53.8		52.5

		réel + mixte		100		99.8		99.3		108.2		117.5		104.4		101.6		117.8		134.5		145.8

		assiette totale		100		98.2		95.6		102.3		109.6		98.0		94.4		107.4		120.9		130.1

		assiette moyenne au réel		100		97.8		96.4		104.4		112.8		99.3		96.4		111.7		127.1		138.0

		assiette moyenne au forfait		100		100.2		93.9		95.5		99.3		102.4		96.6		96.6		98.9		100.2

		assiette totale moyenne		100		100.4		100.0		109.0		118.8		108.1		105.6		121.4		138.3		148.8

		effectifs des CE au réel		100		102.1		102.9		103.6		104.1		105.1		105.3		105.4		105.8		105.6

		effectifs des CE au forfait		100		89.9		82.4		76.2		71.0		64.7		60.7		57.8		54.4		52.4

		effectifs		100		97.7		95.6		93.9		92.3		90.7		89.4		88.4		87.5		87.5





		réel

				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

		assiette totale au réel		100		99.8		99.3		108.2		117.5		104.4		101.6		117.8		134.5		145.8

		assiette moyenne au réel		100		97.8		96.4		104.4		112.8		99.3		96.4		111.7		127.1		138.0

		effectifs des CE au réel		100		102.1		102.9		103.6		104.1		105.1		105.3		105.4		105.8		105.6





		forfait

				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

		assiette totale au forfait		100		90.0		77.4		72.8		70.5		66.2		58.7		55.8		53.8		52.5

		assiette moyenne au forfait		100		100.2		93.9		95.5		99.3		102.4		96.6		96.6		98.9		100.2

		effectifs des CE au forfait		100		89.9		82.4		76.2		71.0		64.7		60.7		57.8		54.4		52.4











données cartes

				N° MSA		N° INSEE		CE en 2005		N° INSEE		CE en 2014		N° INSEE		Nombre d'exploitations ou d'entreprises en 2014		Nombre de CE de moins de 35 ans en 2014		N° INSEE		Pct CE moins de 35 ans en 2014		Nombre de femmes CE en 2014		N° INSEE		Pct de femmes CE en 2014		CE en société en 2014		N° INSEE		Pct de CE en société en 2014		Exploitations et entreprises en société en 2014		N° INSEE		Pct d'exploitations et d'entreprises en société en 2014		CE au réel en 2014		N° INSEE		Pct CE au réel en 2014		Assiette brute 2014		N° INSEE		Assiette brute moyenne 2014

		ILE-DE-FRANCE		1		11		7740		11		7412		11		6416		969		11		13.1		1606		11		21.7		4498		11		60.7		3502		11		54.6		7020		11		94.7		277130837		11		37389

		CHAMPAGNE-ARDENNES		2		21		22978		21		21050		21		16947		2425		21		11.5		5825		21		27.7		13976		21		66.4		9873		21		58.3		18815		21		89.4		784797708		21		37283

		PICARDIE		3		22		15750		22		14406		22		11419		1640		22		11.4		3271		22		22.7		9382		22		65.1		6395		22		56.0		13655		22		94.8		565138283		22		39229

		HAUTE-NORMANDIE		4		23		10868		23		10022		23		7892		1213		23		12.1		2262		23		22.6		6307		23		62.9		4177		23		52.9		9140		23		91.2		261612398		23		26104

		CENTRE		5		24		28083		24		24222		24		19866		2598		24		10.7		5278		24		21.8		14253		24		58.8		9897		24		49.8		21474		24		88.7		641988473		24		26504

		BASSE-NORMANDIE		6		25		23934		25		20610		25		15469		2627		25		12.7		5439		25		26.4		12032		25		58.4		6891		25		44.5		18179		25		88.2		283159106		25		13739

		BOURGOGNE		7		26		23540		26		20160		26		15778		2822		26		14.0		3943		26		19.6		12002		26		59.5		7620		26		48.3		17743		26		88.0		425324774		26		21097

		NORD-PAS-DE-CALAIS		8		31		16962		31		15168		31		11982		1859		31		12.3		3169		31		20.9		8513		31		56.1		5327		31		44.5		13549		31		89.3		364594394		31		24037

		LORRAINE		9		41		14002		41		12733		41		9162		1736		41		13.6		2642		41		20.7		8272		41		65.0		4701		41		51.3		10924		41		85.8		246844509		41		19386

		ALSACE		10		42		9322		42		8751		42		7593		1132		42		12.9		2121		42		24.2		5123		42		58.5		3965		42		52.2		7153		42		81.7		174271180		42		19914

		FRANCHE-COMTE		11		43		11568		43		10506		43		7413		1858		43		17.7		1920		43		18.3		6704		43		63.8		3611		43		48.7		9312		43		88.6		158701724		43		15106

		PAYS-DE-LA-LOIRE		12		52		46912		52		40968		52		28254		5120		52		12.5		9868		52		24.1		28917		52		70.6		16203		52		57.3		38104		52		93.0		653783960		52		15958

		BRETAGNE		13		53		46809		53		39556		53		28710		3918		53		9.9		10328		53		26.1		27439		53		69.4		16593		53		57.8		36762		53		92.9		689676180		53		17435

		POITOU-CHARENTES		14		54		28977		54		23964		54		19214		2584		54		10.8		5202		54		21.7		13973		54		58.3		9223		54		48.0		20599		54		86.0		529731221		54		22105

		AQUITAINE		15		72		44187		72		36378		72		31025		3744		72		10.3		9588		72		26.4		17795		72		48.9		12442		72		40.1		26178		72		72.0		424032056		72		11656

		MIDI-PYRENEES		16		73		52833		73		44024		73		36372		4761		73		10.8		11838		73		26.9		20272		73		46.0		12620		73		34.7		27514		73		62.5		430649216		73		9782

		LIMOUSIN		17		74		16380		74		13252		74		10449		1738		74		13.1		3446		74		26.0		6236		74		47.1		3433		74		32.9		8294		74		62.6		111917837		74		8445

		RHONE-ALPES		18		82		43908		82		38265		82		31322		5695		82		14.9		7797		82		20.4		16955		82		44.3		10013		82		32.0		24687		82		64.5		452914238		82		11836

		AUVERGNE		19		83		27648		83		23833		83		18435		3116		83		13.1		5601		83		23.5		11599		83		48.7		6201		83		33.6		16364		83		68.7		236589879		83		9927

		LANGUEDOC-ROUSSILLON		20		91		28461		91		23959		91		21324		2756		91		11.5		6295		91		26.3		8516		91		35.5		5881		91		27.6		11466		91		47.9		202358973		91		8446

		PROVENCE-ALPES-COTE-D''AZUR		21		93		23263		93		21668		93		19587		3267		93		15.1		5055		93		23.3		8164		93		37.7		6083		93		31.1		13699		93		63.2		271757281		93		12542

		CORSE		22		94		2989		94		2955		94		2789		354		94		12.0		700		94		23.7		540		94		18.3		374		94		13.4		902		94		30.5		20477677		94		6930







Graph1-pyramide âges chefs



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	-75	-200	-462	-767	-1206	-1707	-2149	-2811	-3301	-3862	-4354	-4876	-5275	-5768	-6181	-6349	-6239	-6367	-6649	-6840	-7313	-8052	-8932	-9382	-9903	-10216	-10522	-10684	-11341	-12198	-12618	-13371	-13329	-13408	-13582	-13455	-13237	-12786	-13005	-12160	-11853	-11241	-9131	-5201	-3646	-2974	-2506	-1905	-1522	-1072	-670	-561	-466	-413	-304	-264	-257	-241	-183	-178	-159	-168	-130	-109	-90	-77	-66	-60	-45	-53	-34	-34	-27	-18	-22	-26	-14	-5	-3	-1	-4	-2	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	2	11	22	48	101	181	233	346	431	483	632	720	834	915	1127	1192	1310	1404	1499	1518	1714	1835	2111	2349	2554	2639	2859	2971	3097	3289	3411	3724	4051	3890	3982	4230	4108	4141	4291	4532	4522	4628	4656	4011	2746	2207	1921	1768	1336	1033	883	571	478	442	321	288	221	267	245	204	221	155	164	165	118	119	106	94	70	66	60	61	53	43	42	35	24	19	8	12	6	1	17	

Graph2-pyramide âges conjoints



Hommes	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	92	-1	0	-2	-3	-3	-12	-14	-15	-25	-19	-35	-40	-50	-54	-53	-65	-79	-69	-76	-96	-98	-95	-120	-120	-154	-151	-148	-201	-170	-201	-200	-254	-238	-271	-262	-243	-239	-258	-207	-213	-174	-108	-68	-48	-25	-14	-17	-8	-8	-4	-2	-2	-3	0	0	-1	-2	0	0	-1	-1	0	-1	0	0	-2	0	0	-1	0	0	0	Femmes	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	92	1	1	0	4	12	13	33	38	51	55	100	92	110	158	145	171	171	206	251	240	308	390	447	539	565	649	667	835	974	1054	1250	1385	1468	1554	1644	1735	1821	2055	2053	2054	2064	1551	702	358	273	232	138	89	66	30	18	15	11	17	5	8	9	8	8	3	3	5	1	2	2	2	4	3	2	1	1	1	

Graph3-ce-cjts-atexa 2005



Chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole	marais salants	scieries fixes	mandataires de 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	exploitation 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 et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	élevage de bovins-lait	284	399	505	783	866	1370	2335	2635	3716	4124	4541	4611	6016	9306	10444	13698	15379	20151	22633	22854	57329	66315	67918	87085	95282	Conjoints actifs	marais salants	scieries fixes	mandataires de 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	exploitation 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 et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	élevage de bovins-lait	22	30	12	85	101	103	357	381	509	314	497	276	560	1260	1456	2025	1023	3847	3634	4343	7363	8730	9854	10843	16385	



Graph4-ce-cjts atexa 2014



Chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole	mandataires de 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	exploitation de bois	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	élevage de bovins-lait	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	263	325	365	538	763	1303	2292	2597	4746	4825	5548	6381	7413	7686	9014	12328	14700	16784	21233	23189	49082	56715	60417	82123	83193	Conjoints actifs	mandataires de 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	exploitation de bois	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	élevage de bovins-lait	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	6	29	25	33	77	116	229	212	485	207	442	325	689	488	792	996	2072	1535	2242	884	3612	4093	4536	6381	5466	



Graph5-exploit et entrep atexa 



Nombre d'exploitations ou d'entreprises agricoles en 2014	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	exploitation de bois	élevage de chevaux	élevage porcin	entreprises de travaux agricoles	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	arboriculture fruitière	élevage de volailles, de lapins	élevage de bovins-mixte	maraîchage, floriculture	élevage ovins, 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"	260	313	321	513	709	1249	2015	2192	4323	4572	5243	5564	5660	6811	7588	10158	11090	12353	16776	21949	42313	45889	46279	52915	70327	







Graph6-CE superficie 2005-2014



2005	

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	0.05	0.04	6.0999999999999999E-2	5.0999999999999997E-2	0.18	0.26600000000000001	0.253	9.9000000000000005E-2	2014	

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	7.4999999999999997E-2	3.1E-2	6.9000000000000006E-2	4.8000000000000001E-2	0.153	0.23200000000000001	0.26	0.13200000000000001	







Graph7-exploit et entrep superf



2005	

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	5.8000000000000003E-2	4.3999999999999997E-2	6.5000000000000002E-2	5.3999999999999999E-2	0.188	0.251	0.24099999999999999	9.9000000000000005E-2	2014	

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	8.7999999999999995E-2	3.5000000000000003E-2	7.3999999999999996E-2	5.0999999999999997E-2	0.16	0.218	0.24299999999999999	0.13100000000000001	







Graph8-dispersion taille exploi



1er quartile	2005	2014	17	18	1er décile	2005	2014	4.4000000000000004	4.2	Médiane	36,0

2005	2014	37.5	41.8	9ème décile	2005	2014	101.5	116.4	3ème quartile	74,0

2005	2014	65.599999999999994	74.5	en hectares



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	1.4	7.8	1	32.700000000000003	5.4	0	1.9	32.700000000000003	33.200000000000003	38.299999999999997	19.2	20.8	5	0	2.5	0	0	0	32.700000000000003	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	4.3	0.2	16.3	1.9	0	0	21.8	18.7	25.3	9	6.1	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	3.8	14.8	3.2	66.400000000000006	12.5	0	10.8	47.6	57.1	56.6	36.6	37.5	15.4	1.1000000000000001	16.5	0	0.6	0	58.6	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	29.7	50.7	25.6	163.1	44.7	13.9	67.8	92.5	123.6	111.8	107.5	88	51.4	56.8	61.3	13.9	22	0.4	135.69999999999999	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	11.1	28.7	10.1	111.9	24.7	0	33.6	67.3	88.1	80.599999999999994	65	59.1	29	21.5	37.799999999999997	2	8.6	0	93.9	en hectares



Graph10a-CE forme juridique2005



2005	Nom personnel 56,2%

GAEC 17,9%

EARL 15,2%

Autres sociétés 10,7%

Nom personnel	GAEC	EARL	Autres sociétés	0.56200000000000006	0.17899999999999999	0.152	0.107	

Graph10b-CE forme juridique2014



2014	Nom personnel 44,8%

GAEC 17,5%

EARL 21,4%

Autres sociétés 16,2%

Nom personnel	GAEC	EARL	Autres sociétés	0.44800000000000001	0.17499999999999999	0.214	0.16200000000000001	

Graph11a-exploit forme jur 2005



2005	Nom personnel 68,5%

GAEC 9,1%

EARL 13,2%

Autres sociétés 9,2%

Nom personnel	GAEC	EARL	Autres sociétés	0.68500000000000005	9.0999999999999998E-2	0.13200000000000001	9.1999999999999998E-2	

Graph11b-exploit forme jur 2014



2014	Nom personnel 56,2%

GAEC 9,3%

EARL 19,3%

Autres sociétés 15,2%

Nom personnel	GAEC	EARL	Autres sociétés	0.56200000000000006	9.2999999999999999E-2	0.193	0.152	

Graph12-CE forfait-réel 



Chefs d'exploitation ou d'entreprise au forfait	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	195419	175647	161002	148989	138749	126451	118686	112942	106392	102329	Chefs d'exploitation ou d'entreprise au réel	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	351804	359244	362117	364626	366357	369903	370532	370973	372300	371533	

Graph13-assiettes base 100 2004



forfait	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	100	90	77.400000000000006	72.8	70.5	66.2	58.	7	55.8	53.8	52.5	réel + mixte	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	100	99.8	99.3	108.2	117.5	104.4	101.6	117.8	134.5	145.80000000000001	assiette totale	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	100	98.2	95.6	102.3	109.6	98	94.4	107.4	120.9	130.1	

Graph14-CE au réel



assiette totale au réel	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	100	99.8	99.3	108.2	117.5	104.4	101.6	117.8	134.5	145.80000000000001	assiette moyenne au réel	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	100	97.8	96.4	104.4	112.8	99.3	96.4	111.7	127.1	138	effectifs des CE au réel	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	100	102.1	102.9	103.6	104.1	105.1	105.3	105.4	105.8	105.6	

Graph15-CE au forfait



assiette totale au forfait	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	100	90	77.400000000000006	72.8	70.5	66.2	58.7	55.8	53.8	52.5	assiette moyenne au forfait	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	100	100.2	93.9	95.5	99.3	102.4	96.6	96.6	98.9	100.2	effectifs des CE au forfait	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	100	89.9	82.4	76.2	71	64.7	60.7	57.8	54.4	52.4	

m93cgai
Pièce jointe
TB CEss 2014.xlsx
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Graphique 9 
Dispersion des tailles d’exploitations agricoles mesurées en hectares en 2014 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 
2005 et 2014 

France métropolitaine 
 

 
 

 

Source : MSA 
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Graphique 11 
Répartition des exploitations et des entreprises agricoles selon la forme juridique en 2005 et 2014 

France métropolitaine 
 

 
 

 
Source : MSA 

Télécharger les données au format Excel : 
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Carte 6 
Proportion de chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole en société en 2014 

France métropolitaine 
 
 

 

Source : MSA 
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Carte 7 
Proportion d’exploitations ou d’entreprises agricoles en société en 2014 

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 2005 et 2014 

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 2014 

France métropolitaine 

 

 
Source : MSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Télécharger les données au format Excel :  
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Tableaux

		Tableau 1																								Chefs d'exploitation, chefs d'entreprises, exploitations et entreprises par région en 2014

		Evolution de la population agricole non salariée depuis 2005

		Type d'actif non salarié agricole		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

		Nombre de chefs d'exploitation ou d'entreprise		547,114		534,891		523,119		513,615		505,106		496,354		489,218		483,815		478,692		473,862				N° INSEE		Région		Nombre de chefs d'exploitation		Nombre de chefs d'entreprises		Total CE		Nombre d'exploitations		Nombre d'entreprises		Total 

		Evolution 		-		-2.2%		-2.2%		-1.8%		-1.7%		-1.7%		-1.4%		-1.1%		-1.1%		-1.0%				11		Ile-de-France		5629		1783		7412		4752		1664		6416

		Dont nombre de chefs d'exploitation		514,035		501,004		488,166		477,194		467,503		458,586		451,308		445,793		440,921		438,476				21		Champagne		20259		791		21050		16238		709		16947

		Evolution 		-		-2.5%		-2.6%		-2.2%		-2.0%		-1.9%		-1.6%		-1.2%		-1.1%		-0.6%				22		Picardie		13601		805		14406		10670		749		11419

		Dont nombre de chefs d'entreprise		33,079		33,887		34,953		36,421		37,603		37,768		37,910		38,022		37,771		35,386				23		Haute-Normandie		9150		872		10022		7077		815		7892

		Evolution		-		2.4%		3.1%		4.2%		3.2%		0.4%		0.4%		0.3%		-0.7%		-6.3%				24		Centre		22757		1465		24222		18493		1373		19866

		Nombre d'aides familiaux		9,456		8,676		7,798		7,231		6,561		5,562		5,477		4,963		4,586		4,103				25		Basse-Normandie		19433		1177		20610		14366		1103		15469

		Evolution		-		-8.2%		-10.1%		-7.3%		-9.3%		-15.2%		-1.5%		-9.4%		-7.6%		-10.6%				26		Bourgogne		19092		1068		20160		14765		1013		15778

		Nombre de conjoints		75,595		67,642		60,882		55,179		49,804		46,780		43,968		41,324		38,884		35,967				31		Nord-Pas-de-Calais		14164		1004		15168		11051		931		11982

		Evolution		-		-10.5%		-10.0%		-9.4%		-9.7%		-6.1%		-6.0%		-6.0%		-5.9%		-7.5%				41		Lorraine		11764		969		12733		8260		902		9162

																										42		Alsace		7918		833		8751		6829		764		7593

																										43		Franche-Comté		9578		928		10506		6549		864		7413

																										52		Pays-de-Loire		38665		2303		40968		26167		2087		28254

		Tableau 2																								53		Bretagne		37167		2389		39556		26546		2164		28710

		Evolution des exploitations et entreprises agricoles dirigées par un non-salarié depuis 2005																								54		Poitou-Chatentes		22702		1262		23964		18035		1179		19214

		Type d'entreprise		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014				72		Aquitaine		33215		3163		36378		28054		2971		31025

		Nombre d'exploitations ou d'entreprises agricoles		449,180		437,114		426,037		417,052		408,931		400,134		393,458		387,646		382,464		377,418				73		Midi-Pyrénées		41907		2117		44024		34378		1994		36372

		Evolution 		-		-2.7%		-2.5%		-2.1%		-1.9%		-2.2%		-1.7%		-1.5%		-1.3%		-1.3%				74		Limousin		12557		695		13252		9783		666		10449

		Dont nombre d'exploitations agricoles		417,712		404,943		392,924		382,614		373,496		364,633		357,906		352,054		347,017		344,308				82		Rhône-Alpes		34255		4010		38265		27606		3716		31322

		Evolution 		-		-3.1%		-3.0%		-2.6%		-2.4%		-2.4%		-1.8%		-1.6%		-1.4%		-0.8%				83		Auvergne		22763		1070		23833		17417		1018		18435

		Dont nombre d'entreprises agricoles		31,468		32,171		33,113		34,438		35,435		35,501		35,552		35,592		35,447		33,110				91		Languedoc-Roussillon		22296		1663		23959		19746		1578		21324

		Evolution		-		2.2%		2.9%		4.0%		2.9%		0.2%		0.1%		0.1%		-0.4%		-6.6%				93		Provence-Alpes-Côte d'Azur		16937		4731		21668		15017		4570		19587

																										94		Corse		2667		288		2955		2509		280		2789

																														438476		35386		473862		344308		33110		377418



		Données pour Graphique 1 pyramide des âges des CE en 2014										Données pour Graphique 2 pyramide des âges des conjoints en 2013



				Hommes		Femmes								Hommes		Femmes

		18		-1		2						20		-1		1

		19		-75		11						21		0		1

		20		-200		22						22		-2		0

		21		-462		48						23		-3		4

		22		-767		101						24		-3		12

		23		-1206		181						25		-12		13

		24		-1707		233						26		-14		33

		25		-2149		346						27		-15		38

		26		-2811		431						28		-25		51

		27		-3301		483						29		-19		55

		28		-3862		632						30		-35		100

		29		-4354		720						31		-40		92

		30		-4876		834						32		-50		110

		31		-5275		915						33		-54		158

		32		-5768		1127						34		-53		145

		33		-6181		1192						35		-65		171

		34		-6349		1310						36		-79		171

		35		-6239		1404						37		-69		206

		36		-6367		1499						38		-76		251

		37		-6649		1518						39		-96		240

		38		-6840		1714						40		-98		308

		39		-7313		1835						41		-95		390

		40		-8052		2111						42		-120		447

		41		-8932		2349						43		-120		539

		42		-9382		2554						44		-154		565

		43		-9903		2639						45		-151		649

		44		-10216		2859						46		-148		667

		45		-10522		2971						47		-201		835

		46		-10684		3097						48		-170		974

		47		-11341		3289						49		-201		1054

		48		-12198		3411						50		-200		1250

		49		-12618		3724						51		-254		1385

		50		-13371		4051						52		-238		1468

		51		-13329		3890						53		-271		1554

		52		-13408		3982						54		-262		1644

		53		-13582		4230						55		-243		1735

		54		-13455		4108						56		-239		1821

		55		-13237		4141						57		-258		2055

		56		-12786		4291						58		-207		2053

		57		-13005		4532						59		-213		2054

		58		-12160		4522						60		-174		2064

		59		-11853		4628						61		-108		1551

		60		-11241		4656						62		-68		702

		61		-9131		4011						63		-48		358

		62		-5201		2746						64		-25		273

		63		-3646		2207						65		-14		232

		64		-2974		1921						66		-17		138

		65		-2506		1768						67		-8		89

		66		-1905		1336						68		-8		66

		67		-1522		1033						69		-4		30

		68		-1072		883						70		-2		18

		69		-670		571						71		-2		15

		70		-561		478						72		-3		11

		71		-466		442						73		0		17

		72		-413		321						74		0		5

		73		-304		288						75		-1		8

		74		-264		221						76		-2		9

		75		-257		267						77		0		8

		76		-241		245						78		0		8

		77		-183		204						79		-1		3

		78		-178		221						80		-1		3

		79		-159		155						81		0		5

		80		-168		164						82		-1		1

		81		-130		165						83		0		2

		82		-109		118						84		0		2

		83		-90		119						85		-2		2

		84		-77		106						86		0		4

		85		-66		94						87		0		3

		86		-60		70						88		-1		2

		87		-45		66						89		0		1

		88		-53		60						90		0		1

		89		-34		61						92		0		1

		90		-34		53

		91		-27		43

		92		-18		42

		93		-22		35

		94		-26		24

		95		-14		19

		96		-5		8

		97		-3		12

		98		-1		6

		99		-4		1

		100		-2		17







		Tableau 3

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

		Année 2014 - France métropolitaine

		SECTEUR D'ACTIVITE		Effectifs 2013		Ecart entrants  /     sortants		Changements de secteur dans le régime		Effectifs 2014		Evolution



		Cultures spécialisées		29,491		16		-366		29,141		-1.20%

		Cultures céréalières et industrielles		82,866		96		231		83,193		0.40%

		Viticulture		49,198		-185		69		49,082		-0.20%

		Bovins lait et mixtes		101,009		-1,591		-510		98,908		-2.10%

		Bovins viande, ovins, caprins		79,386		-603		-72		78,711		-0.90%

		Elevage hors-sol		24,798		-15		-23		24,760		-0.20%

		Equidés		12,738		194		29		12,961		1.80%

		Polyculture-élevage		60,108		-335		644		60,417		0.50%

		ETA, paysagistes		34,666		68		26		34,760		0.30%

		Autres 		1,926		-17		20		1,929		0.20%

		Artisans ruraux exclusifs		2,506		-2458		-48		0		-100.00%

		TOTAL		478,692		-4,830		0		473,862		-1.00%

								(soient 2038 mouvements)







		Données pour Graphique 3



				2005

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

		marais salants		284		22		306

		scieries fixes		399		30		429

		mandataires de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles		505		12		517

		autres élevages de gros animaux		783		85		868

		sylviculture		866		101		967

		conchyliculture		1370		103		1473

		autres cultures spécialisées		2335		357		2692

		pépinière		2635		381		3016

		autres élevages de petits animaux		3716		509		4225

		élevage de chevaux		4124		314		4438

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		4541		497		5038

		exploitation de bois		4611		276		4887

		entreprises de travaux agricoles		6016		560		6576

		élevage porcin		9306		1260		10566

		arboriculture fruitière		10444		1456		11900

		élevage de volailles, de lapins		13698		2025		15723

		entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement		15379		1023		16402

		maraîchage, floriculture		20151		3847		23998

		élevage d'ovins, de caprins		22633		3634		26267

		élevage de bovins-mixte		22854		4343		27197

		viticulture		57329		7363		64692

		élevage de bovins-viande		66315		8730		75045

		cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage		67918		9854		77772

		cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		87085		10843		97928

		élevage de bovins-lait		95282		16385		111667







		Données pour Graphique 4



				2014

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

		mandataires de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles		263		6		269

		marais salants		325		29		354

		scieries fixes		365		25		390

		sylviculture		538		33		571

		autres élevages de gros animaux		763		77		840

		conchyliculture		1303		116		1419

		autres cultures spécialisées		2292		229		2521

		pépinière		2597		212		2809

		autres élevages de petits animaux		4746		485		5231

		exploitation de bois		4825		207		5032

		élevage de chevaux		5548		442		5990

		entreprises de travaux agricoles		6381		325		6706

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		7413		689		8102

		élevage porcin		7686		488		8174

		arboriculture fruitière		9014		792		9806

		élevage de volailles, de lapins		12328		996		13324

		maraîchage, floriculture		14700		2072		16772

		élevage de bovins-mixte		16784		1535		18319

		élevage d'ovins, de caprins		21233		2242		23475

		entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement		23189		884		24073

		viticulture		49082		3612		52694

		élevage de bovins-viande		56715		4093		60808

		cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage		60417		4536		64953

		élevage de bovins-lait		82123		6381		88504

		cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		83193		5466		88659







		Données pour Graphique 5



				Nombre d'exploitations ou d'entreprises agricoles en 2014

		mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles		260

		marais salants		313

		scieries fixes		321

		sylviculture		513

		autres élevages de gros animaux		709

		conchyliculture		1249

		autres cultures spécialisées		2015

		pépinière		2192

		autres élevages de petits animaux		4323

		exploitation de bois		4572

		élevage de chevaux		5243

		élevage porcin		5564

		entreprises de travaux agricoles		5660

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		6811

		arboriculture fruitière		7588

		élevage de volailles, de lapins		10158

		élevage de bovins-mixte		11090

		maraîchage, floriculture		12353

		élevage ovins, caprins		16776

		entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement		21949

		viticulture		42313

		cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage		45889

		élevage de bovins-viande		46279

		élevage de bovins-lait		52915

		cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		70327



		Données pour Graphique 6 - Répartition des CE selon la superficie



				2005		2014		Effectif en 2005		Effectif en 2014

		entrepreneurs		5.0%		7.5%		27194		35386		0.0497044492		0.0746757495

		exploitants sans terre		4.0%		3.1%		21958		14820		0.0401342316		0.0312749281

		moins de 5 ha		6.1%		6.9%		33556		32917		0.0613327387		0.0694653718

		5 à moins de 10 ha		5.1%		4.8%		27861		22683		0.0509235735		0.0478683667

		10 à moins de 25 ha		18.0%		15.3%		98715		72494		0.1804285761		0.1529854683

		25 à moins de 50 ha		26.6%		23.2%		145335		109815		0.2656393366		0.2317446852

		50 à 100 ha		25.3%		26.0%		138489		123234		0.2531264051		0.2600630563

		plus de 100 ha		9.9%		13.2%		54006		62513		0.0987106892		0.131922374

								547114		473862		1		1





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



				2005		2014		Effectif en 2005		Effectif en 2014

		entreprises		5.8%		8.8%		25814		33110		0.057489004		0.0877276653

		exploitations sans terre		4.4%		3.5%		19921		13216		0.0443650131		0.0350168778

		moins de 5 ha		6.5%		7.4%		29088		27984		0.0647803574		0.0741459072

		5 à moins de 10 ha		5.4%		5.1%		24238		19242		0.0539791771		0.0509832599

		10 à moins de 25 ha		18.8%		16.0%		84441		60510		0.1880541173		0.1603262166

		25 à moins de 50 ha		25.1%		21.8%		112544		82250		0.2506408329		0.2179281327

		50 à 100 ha		24.1%		24.3%		108365		91512		0.2413340014		0.2424685627

		plus de 100 ha		9.9%		13.1%		44614		49594		0.0993574968		0.1314033777

								449025		377418		1		1





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

		superficie en ha

				2005		2014

		1er quartile		17		18

		1er décile		4.4		4.2

		Médiane		37.5		41.8

		9ème décile		101.5		116.4

		3ème quartile		65.6		74.5







		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		1.4		0.5		3.8		29.7		11.1

		Arboriculture fruitière		7.8		4.3		14.8		50.7		28.7

		Pépinière		1		0.2		3.2		25.6		10.1

		Cultures céréalières et industrielles		32.7		16.3		66.4		163.1		111.9

		Viticulture		5.4		1.9		12.5		44.7		24.7

		Sylviculture		0		0		0		13.9		0

		Autres cultures spécialisées		1.9		0		10.8		67.8		33.6

		Elevage bovins-lait		32.7		21.8		47.6		92.5		67.3

		Elevage bovins-viande		33.2		18.7		57.1		123.6		88.1

		Elevage bovins-mixte		38.3		25.3		56.6		111.8		80.6

		Elevage ovins, caprins		19.2		9		36.6		107.5		65

		Elevage porcin		20.8		6.1		37.5		88		59.1

		Elevage de chevaux		5		0		15.4		51.4		29

		Autres élevages de gros animaux		0		0		1.1		56.8		21.5

		Elevage de volailles, lapins		2.5		0		16.5		61.3		37.8

		Autres élevages de petits animaux		0		0		0		13.9		2

		Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		0		0		0.6		22		8.6

		Conchyliculture		0		0		0		0.4		0

		Cultures et élevages non spécialisés		32.7		17		58.6		135.7		93.9







		Données pour Graphiques 10a et 10b - Evolution de la répartition des CE selon la forme juridique entre 2005 et 2014

				2005		2005-Effectifs						2014		2014-Effectifs

		Nom personnel		56.20%		307373		0.562		Nom personnel		44.8%		212394		44.8%

		GAEC		17.90%		97874		0.179		GAEC		17.5%		83004		17.5%

		EARL		15.20%		83287		0.152		EARL		21.4%		101622		21.4%

		Autres sociétés		10.70%		58580		0.107		Autres sociétés		16.2%		76842		16.2%

				1		547114						0.999		473862







		Données pour Graphiques 11a et 11b - Evolution de la répartition des exploitations et entreprises selon la forme juridique entre 2005 et 2014

				2005		2005-Effectifs						2014		2014-Effectifs

		Nom personnel		68.50%		307354				Nom personnel		56.2%		212393

		GAEC		9.10%		40758				GAEC		9.3%		35008

		EARL		13.20%		59392				EARL		19.3%		72756

		Autres sociétés		9.20%		41521				Autres sociétés		15.2%		57261

				100.00%		449025						100.00%		377418







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



				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

		Chefs d'exploitation ou d'entreprise au forfait		195,419		175,647		161,002		148,989		138,749		126,451		118,686		112,942		106,392		102,329

		Chefs d'exploitation ou d'entreprise au réel		351,804		359,244		362,117		364,626		366,357		369,903		370,532		370,973		372,300		371,533

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







		Données pour Graphiques 13 à 15



				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

		forfait		1057339924.0		952109815		818055908		770159714		745344737		700372502		620162602.121785		590435043.76049		569084203		554784142

		réel + mixte		5249148937.0		5239957526		5211022059		5681151352		6168642483		5480768931		5332056826.89567		6181350301.92528		7058053400		7652667762

		assiette moyenne au forfait		5410.6		5420.6		5081.0		5169.2		5371.9		5538.7		5225.2		5227.8		5348.9		5421.6

		assiette moyenne au réel		14920.7		14586.1		14390.4		15580.8		16837.8		14816.8		14390.3		16662.5		18958.0		20597.5

		assiette totale		6306488861.0		6192067341		6029077967		6451311066		6913987220		6181141433		5952219429.01745		6771785345.68577		7627137603		8207451904

		assiette totale moyenne		11524.5		11576.3		11525.3		12560.6		13688.2		12453.1		12166.8		13993.7		15933.3		17145.6







		indices

				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

		forfait		100		90.0		77.4		72.8		70.5		66.2		58.7		55.8		53.8		52.5

		réel + mixte		100		99.8		99.3		108.2		117.5		104.4		101.6		117.8		134.5		145.8

		assiette totale		100		98.2		95.6		102.3		109.6		98.0		94.4		107.4		120.9		130.1

		assiette moyenne au réel		100		97.8		96.4		104.4		112.8		99.3		96.4		111.7		127.1		138.0

		assiette moyenne au forfait		100		100.2		93.9		95.5		99.3		102.4		96.6		96.6		98.9		100.2

		assiette totale moyenne		100		100.4		100.0		109.0		118.8		108.1		105.6		121.4		138.3		148.8

		effectifs des CE au réel		100		102.1		102.9		103.6		104.1		105.1		105.3		105.4		105.8		105.6

		effectifs des CE au forfait		100		89.9		82.4		76.2		71.0		64.7		60.7		57.8		54.4		52.4

		effectifs		100		97.7		95.6		93.9		92.3		90.7		89.4		88.4		87.5		87.5





		réel

				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

		assiette totale au réel		100		99.8		99.3		108.2		117.5		104.4		101.6		117.8		134.5		145.8

		assiette moyenne au réel		100		97.8		96.4		104.4		112.8		99.3		96.4		111.7		127.1		138.0

		effectifs des CE au réel		100		102.1		102.9		103.6		104.1		105.1		105.3		105.4		105.8		105.6





		forfait

				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

		assiette totale au forfait		100		90.0		77.4		72.8		70.5		66.2		58.7		55.8		53.8		52.5

		assiette moyenne au forfait		100		100.2		93.9		95.5		99.3		102.4		96.6		96.6		98.9		100.2

		effectifs des CE au forfait		100		89.9		82.4		76.2		71.0		64.7		60.7		57.8		54.4		52.4











données cartes

				N° MSA		N° INSEE		CE en 2005		N° INSEE		CE en 2014		N° INSEE		Nombre d'exploitations ou d'entreprises en 2014		Nombre de CE de moins de 35 ans en 2014		N° INSEE		Pct CE moins de 35 ans en 2014		Nombre de femmes CE en 2014		N° INSEE		Pct de femmes CE en 2014		CE en société en 2014		N° INSEE		Pct de CE en société en 2014		Exploitations et entreprises en société en 2014		N° INSEE		Pct d'exploitations et d'entreprises en société en 2014		CE au réel en 2014		N° INSEE		Pct CE au réel en 2014		Assiette brute 2014		N° INSEE		Assiette brute moyenne 2014

		ILE-DE-FRANCE		1		11		7740		11		7412		11		6416		969		11		13.1		1606		11		21.7		4498		11		60.7		3502		11		54.6		7020		11		94.7		277130837		11		37389

		CHAMPAGNE-ARDENNES		2		21		22978		21		21050		21		16947		2425		21		11.5		5825		21		27.7		13976		21		66.4		9873		21		58.3		18815		21		89.4		784797708		21		37283

		PICARDIE		3		22		15750		22		14406		22		11419		1640		22		11.4		3271		22		22.7		9382		22		65.1		6395		22		56.0		13655		22		94.8		565138283		22		39229

		HAUTE-NORMANDIE		4		23		10868		23		10022		23		7892		1213		23		12.1		2262		23		22.6		6307		23		62.9		4177		23		52.9		9140		23		91.2		261612398		23		26104

		CENTRE		5		24		28083		24		24222		24		19866		2598		24		10.7		5278		24		21.8		14253		24		58.8		9897		24		49.8		21474		24		88.7		641988473		24		26504

		BASSE-NORMANDIE		6		25		23934		25		20610		25		15469		2627		25		12.7		5439		25		26.4		12032		25		58.4		6891		25		44.5		18179		25		88.2		283159106		25		13739

		BOURGOGNE		7		26		23540		26		20160		26		15778		2822		26		14.0		3943		26		19.6		12002		26		59.5		7620		26		48.3		17743		26		88.0		425324774		26		21097

		NORD-PAS-DE-CALAIS		8		31		16962		31		15168		31		11982		1859		31		12.3		3169		31		20.9		8513		31		56.1		5327		31		44.5		13549		31		89.3		364594394		31		24037

		LORRAINE		9		41		14002		41		12733		41		9162		1736		41		13.6		2642		41		20.7		8272		41		65.0		4701		41		51.3		10924		41		85.8		246844509		41		19386

		ALSACE		10		42		9322		42		8751		42		7593		1132		42		12.9		2121		42		24.2		5123		42		58.5		3965		42		52.2		7153		42		81.7		174271180		42		19914

		FRANCHE-COMTE		11		43		11568		43		10506		43		7413		1858		43		17.7		1920		43		18.3		6704		43		63.8		3611		43		48.7		9312		43		88.6		158701724		43		15106

		PAYS-DE-LA-LOIRE		12		52		46912		52		40968		52		28254		5120		52		12.5		9868		52		24.1		28917		52		70.6		16203		52		57.3		38104		52		93.0		653783960		52		15958

		BRETAGNE		13		53		46809		53		39556		53		28710		3918		53		9.9		10328		53		26.1		27439		53		69.4		16593		53		57.8		36762		53		92.9		689676180		53		17435

		POITOU-CHARENTES		14		54		28977		54		23964		54		19214		2584		54		10.8		5202		54		21.7		13973		54		58.3		9223		54		48.0		20599		54		86.0		529731221		54		22105

		AQUITAINE		15		72		44187		72		36378		72		31025		3744		72		10.3		9588		72		26.4		17795		72		48.9		12442		72		40.1		26178		72		72.0		424032056		72		11656

		MIDI-PYRENEES		16		73		52833		73		44024		73		36372		4761		73		10.8		11838		73		26.9		20272		73		46.0		12620		73		34.7		27514		73		62.5		430649216		73		9782

		LIMOUSIN		17		74		16380		74		13252		74		10449		1738		74		13.1		3446		74		26.0		6236		74		47.1		3433		74		32.9		8294		74		62.6		111917837		74		8445

		RHONE-ALPES		18		82		43908		82		38265		82		31322		5695		82		14.9		7797		82		20.4		16955		82		44.3		10013		82		32.0		24687		82		64.5		452914238		82		11836

		AUVERGNE		19		83		27648		83		23833		83		18435		3116		83		13.1		5601		83		23.5		11599		83		48.7		6201		83		33.6		16364		83		68.7		236589879		83		9927

		LANGUEDOC-ROUSSILLON		20		91		28461		91		23959		91		21324		2756		91		11.5		6295		91		26.3		8516		91		35.5		5881		91		27.6		11466		91		47.9		202358973		91		8446

		PROVENCE-ALPES-COTE-D''AZUR		21		93		23263		93		21668		93		19587		3267		93		15.1		5055		93		23.3		8164		93		37.7		6083		93		31.1		13699		93		63.2		271757281		93		12542

		CORSE		22		94		2989		94		2955		94		2789		354		94		12.0		700		94		23.7		540		94		18.3		374		94		13.4		902		94		30.5		20477677		94		6930







Graph1-pyramide âges chefs



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	-75	-200	-462	-767	-1206	-1707	-2149	-2811	-3301	-3862	-4354	-4876	-5275	-5768	-6181	-6349	-6239	-6367	-6649	-6840	-7313	-8052	-8932	-9382	-9903	-10216	-10522	-10684	-11341	-12198	-12618	-13371	-13329	-13408	-13582	-13455	-13237	-12786	-13005	-12160	-11853	-11241	-9131	-5201	-3646	-2974	-2506	-1905	-1522	-1072	-670	-561	-466	-413	-304	-264	-257	-241	-183	-178	-159	-168	-130	-109	-90	-77	-66	-60	-45	-53	-34	-34	-27	-18	-22	-26	-14	-5	-3	-1	-4	-2	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	2	11	22	48	101	181	233	346	431	483	632	720	834	915	1127	1192	1310	1404	1499	1518	1714	1835	2111	2349	2554	2639	2859	2971	3097	3289	3411	3724	4051	3890	3982	4230	4108	4141	4291	4532	4522	4628	4656	4011	2746	2207	1921	1768	1336	1033	883	571	478	442	321	288	221	267	245	204	221	155	164	165	118	119	106	94	70	66	60	61	53	43	42	35	24	19	8	12	6	1	17	

Graph2-pyramide âges conjoints



Hommes	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	92	-1	0	-2	-3	-3	-12	-14	-15	-25	-19	-35	-40	-50	-54	-53	-65	-79	-69	-76	-96	-98	-95	-120	-120	-154	-151	-148	-201	-170	-201	-200	-254	-238	-271	-262	-243	-239	-258	-207	-213	-174	-108	-68	-48	-25	-14	-17	-8	-8	-4	-2	-2	-3	0	0	-1	-2	0	0	-1	-1	0	-1	0	0	-2	0	0	-1	0	0	0	Femmes	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	92	1	1	0	4	12	13	33	38	51	55	100	92	110	158	145	171	171	206	251	240	308	390	447	539	565	649	667	835	974	1054	1250	1385	1468	1554	1644	1735	1821	2055	2053	2054	2064	1551	702	358	273	232	138	89	66	30	18	15	11	17	5	8	9	8	8	3	3	5	1	2	2	2	4	3	2	1	1	1	

Graph3-ce-cjts-atexa 2005



Chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole	marais salants	scieries fixes	mandataires de 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	exploitation 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 et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	élevage de bovins-lait	284	399	505	783	866	1370	2335	2635	3716	4124	4541	4611	6016	9306	10444	13698	15379	20151	22633	22854	57329	66315	67918	87085	95282	Conjoints actifs	marais salants	scieries fixes	mandataires de 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	exploitation 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 et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	élevage de bovins-lait	22	30	12	85	101	103	357	381	509	314	497	276	560	1260	1456	2025	1023	3847	3634	4343	7363	8730	9854	10843	16385	



Graph4-ce-cjts atexa 2014



Chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole	mandataires de 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	exploitation de bois	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	élevage de bovins-lait	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	263	325	365	538	763	1303	2292	2597	4746	4825	5548	6381	7413	7686	9014	12328	14700	16784	21233	23189	49082	56715	60417	82123	83193	Conjoints actifs	mandataires de 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	exploitation de bois	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	élevage de bovins-lait	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	6	29	25	33	77	116	229	212	485	207	442	325	689	488	792	996	2072	1535	2242	884	3612	4093	4536	6381	5466	



Graph5-exploit et entrep atexa 



Nombre d'exploitations ou d'entreprises agricoles en 2014	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	exploitation de bois	élevage de chevaux	élevage porcin	entreprises de travaux agricoles	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	arboriculture fruitière	élevage de volailles, de lapins	élevage de bovins-mixte	maraîchage, floriculture	élevage ovins, 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"	260	313	321	513	709	1249	2015	2192	4323	4572	5243	5564	5660	6811	7588	10158	11090	12353	16776	21949	42313	45889	46279	52915	70327	







Graph6-CE superficie 2005-2014



2005	

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	0.05	0.04	6.0999999999999999E-2	5.0999999999999997E-2	0.18	0.26600000000000001	0.253	9.9000000000000005E-2	2014	

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	7.4999999999999997E-2	3.1E-2	6.9000000000000006E-2	4.8000000000000001E-2	0.153	0.23200000000000001	0.26	0.13200000000000001	







Graph7-exploit et entrep superf



2005	

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	5.8000000000000003E-2	4.3999999999999997E-2	6.5000000000000002E-2	5.3999999999999999E-2	0.188	0.251	0.24099999999999999	9.9000000000000005E-2	2014	

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	8.7999999999999995E-2	3.5000000000000003E-2	7.3999999999999996E-2	5.0999999999999997E-2	0.16	0.218	0.24299999999999999	0.13100000000000001	







Graph8-dispersion taille exploi



1er quartile	2005	2014	17	18	1er décile	2005	2014	4.4000000000000004	4.2	Médiane	36,0

2005	2014	37.5	41.8	9ème décile	2005	2014	101.5	116.4	3ème quartile	74,0

2005	2014	65.599999999999994	74.5	en hectares



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	1.4	7.8	1	32.700000000000003	5.4	0	1.9	32.700000000000003	33.200000000000003	38.299999999999997	19.2	20.8	5	0	2.5	0	0	0	32.700000000000003	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	4.3	0.2	16.3	1.9	0	0	21.8	18.7	25.3	9	6.1	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	3.8	14.8	3.2	66.400000000000006	12.5	0	10.8	47.6	57.1	56.6	36.6	37.5	15.4	1.1000000000000001	16.5	0	0.6	0	58.6	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	29.7	50.7	25.6	163.1	44.7	13.9	67.8	92.5	123.6	111.8	107.5	88	51.4	56.8	61.3	13.9	22	0.4	135.69999999999999	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	11.1	28.7	10.1	111.9	24.7	0	33.6	67.3	88.1	80.599999999999994	65	59.1	29	21.5	37.799999999999997	2	8.6	0	93.9	en hectares



Graph10a-CE forme juridique2005



2005	Nom personnel 56,2%

GAEC 17,9%

EARL 15,2%

Autres sociétés 10,7%

Nom personnel	GAEC	EARL	Autres sociétés	0.56200000000000006	0.17899999999999999	0.152	0.107	

Graph10b-CE forme juridique2014



2014	Nom personnel 44,8%

GAEC 17,5%

EARL 21,4%

Autres sociétés 16,2%

Nom personnel	GAEC	EARL	Autres sociétés	0.44800000000000001	0.17499999999999999	0.214	0.16200000000000001	

Graph11a-exploit forme jur 2005



2005	Nom personnel 68,5%

GAEC 9,1%

EARL 13,2%

Autres sociétés 9,2%

Nom personnel	GAEC	EARL	Autres sociétés	0.68500000000000005	9.0999999999999998E-2	0.13200000000000001	9.1999999999999998E-2	

Graph11b-exploit forme jur 2014



2014	Nom personnel 56,2%

GAEC 9,3%

EARL 19,3%

Autres sociétés 15,2%

Nom personnel	GAEC	EARL	Autres sociétés	0.56200000000000006	9.2999999999999999E-2	0.193	0.152	

Graph12-CE forfait-réel 



Chefs d'exploitation ou d'entreprise au forfait	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	195419	175647	161002	148989	138749	126451	118686	112942	106392	102329	Chefs d'exploitation ou d'entreprise au réel	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	351804	359244	362117	364626	366357	369903	370532	370973	372300	371533	

Graph13-assiettes base 100 2004



forfait	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	100	90	77.400000000000006	72.8	70.5	66.2	58.	7	55.8	53.8	52.5	réel + mixte	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	100	99.8	99.3	108.2	117.5	104.4	101.6	117.8	134.5	145.80000000000001	assiette totale	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	100	98.2	95.6	102.3	109.6	98	94.4	107.4	120.9	130.1	

Graph14-CE au réel



assiette totale au réel	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	100	99.8	99.3	108.2	117.5	104.4	101.6	117.8	134.5	145.80000000000001	assiette moyenne au réel	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	100	97.8	96.4	104.4	112.8	99.3	96.4	111.7	127.1	138	effectifs des CE au réel	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	100	102.1	102.9	103.6	104.1	105.1	105.3	105.4	105.8	105.6	

Graph15-CE au forfait



assiette totale au forfait	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	100	90	77.400000000000006	72.8	70.5	66.2	58.7	55.8	53.8	52.5	assiette moyenne au forfait	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	100	100.2	93.9	95.5	99.3	102.4	96.6	96.6	98.9	100.2	effectifs des CE au forfait	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	100	89.9	82.4	76.2	71	64.7	60.7	57.8	54.4	52.4	
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Graphique 13 
Evolution des assiettes de cotisations en euros courants des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole 
de 2005 à 2014 - Indices base 100 en 2005 

France métropolitaine 
 

 
Source : MSA 
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Tableaux

		Tableau 1																								Chefs d'exploitation, chefs d'entreprises, exploitations et entreprises par région en 2014

		Evolution de la population agricole non salariée depuis 2005

		Type d'actif non salarié agricole		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

		Nombre de chefs d'exploitation ou d'entreprise		547,114		534,891		523,119		513,615		505,106		496,354		489,218		483,815		478,692		473,862				N° INSEE		Région		Nombre de chefs d'exploitation		Nombre de chefs d'entreprises		Total CE		Nombre d'exploitations		Nombre d'entreprises		Total 

		Evolution 		-		-2.2%		-2.2%		-1.8%		-1.7%		-1.7%		-1.4%		-1.1%		-1.1%		-1.0%				11		Ile-de-France		5629		1783		7412		4752		1664		6416

		Dont nombre de chefs d'exploitation		514,035		501,004		488,166		477,194		467,503		458,586		451,308		445,793		440,921		438,476				21		Champagne		20259		791		21050		16238		709		16947

		Evolution 		-		-2.5%		-2.6%		-2.2%		-2.0%		-1.9%		-1.6%		-1.2%		-1.1%		-0.6%				22		Picardie		13601		805		14406		10670		749		11419

		Dont nombre de chefs d'entreprise		33,079		33,887		34,953		36,421		37,603		37,768		37,910		38,022		37,771		35,386				23		Haute-Normandie		9150		872		10022		7077		815		7892

		Evolution		-		2.4%		3.1%		4.2%		3.2%		0.4%		0.4%		0.3%		-0.7%		-6.3%				24		Centre		22757		1465		24222		18493		1373		19866

		Nombre d'aides familiaux		9,456		8,676		7,798		7,231		6,561		5,562		5,477		4,963		4,586		4,103				25		Basse-Normandie		19433		1177		20610		14366		1103		15469

		Evolution		-		-8.2%		-10.1%		-7.3%		-9.3%		-15.2%		-1.5%		-9.4%		-7.6%		-10.6%				26		Bourgogne		19092		1068		20160		14765		1013		15778

		Nombre de conjoints		75,595		67,642		60,882		55,179		49,804		46,780		43,968		41,324		38,884		35,967				31		Nord-Pas-de-Calais		14164		1004		15168		11051		931		11982

		Evolution		-		-10.5%		-10.0%		-9.4%		-9.7%		-6.1%		-6.0%		-6.0%		-5.9%		-7.5%				41		Lorraine		11764		969		12733		8260		902		9162

																										42		Alsace		7918		833		8751		6829		764		7593

																										43		Franche-Comté		9578		928		10506		6549		864		7413

																										52		Pays-de-Loire		38665		2303		40968		26167		2087		28254

		Tableau 2																								53		Bretagne		37167		2389		39556		26546		2164		28710

		Evolution des exploitations et entreprises agricoles dirigées par un non-salarié depuis 2005																								54		Poitou-Chatentes		22702		1262		23964		18035		1179		19214

		Type d'entreprise		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014				72		Aquitaine		33215		3163		36378		28054		2971		31025

		Nombre d'exploitations ou d'entreprises agricoles		449,180		437,114		426,037		417,052		408,931		400,134		393,458		387,646		382,464		377,418				73		Midi-Pyrénées		41907		2117		44024		34378		1994		36372

		Evolution 		-		-2.7%		-2.5%		-2.1%		-1.9%		-2.2%		-1.7%		-1.5%		-1.3%		-1.3%				74		Limousin		12557		695		13252		9783		666		10449

		Dont nombre d'exploitations agricoles		417,712		404,943		392,924		382,614		373,496		364,633		357,906		352,054		347,017		344,308				82		Rhône-Alpes		34255		4010		38265		27606		3716		31322

		Evolution 		-		-3.1%		-3.0%		-2.6%		-2.4%		-2.4%		-1.8%		-1.6%		-1.4%		-0.8%				83		Auvergne		22763		1070		23833		17417		1018		18435

		Dont nombre d'entreprises agricoles		31,468		32,171		33,113		34,438		35,435		35,501		35,552		35,592		35,447		33,110				91		Languedoc-Roussillon		22296		1663		23959		19746		1578		21324

		Evolution		-		2.2%		2.9%		4.0%		2.9%		0.2%		0.1%		0.1%		-0.4%		-6.6%				93		Provence-Alpes-Côte d'Azur		16937		4731		21668		15017		4570		19587

																										94		Corse		2667		288		2955		2509		280		2789

																														438476		35386		473862		344308		33110		377418



		Données pour Graphique 1 pyramide des âges des CE en 2014										Données pour Graphique 2 pyramide des âges des conjoints en 2013



				Hommes		Femmes								Hommes		Femmes

		18		-1		2						20		-1		1

		19		-75		11						21		0		1

		20		-200		22						22		-2		0

		21		-462		48						23		-3		4

		22		-767		101						24		-3		12

		23		-1206		181						25		-12		13

		24		-1707		233						26		-14		33

		25		-2149		346						27		-15		38

		26		-2811		431						28		-25		51

		27		-3301		483						29		-19		55

		28		-3862		632						30		-35		100

		29		-4354		720						31		-40		92

		30		-4876		834						32		-50		110

		31		-5275		915						33		-54		158

		32		-5768		1127						34		-53		145

		33		-6181		1192						35		-65		171

		34		-6349		1310						36		-79		171

		35		-6239		1404						37		-69		206

		36		-6367		1499						38		-76		251

		37		-6649		1518						39		-96		240

		38		-6840		1714						40		-98		308

		39		-7313		1835						41		-95		390

		40		-8052		2111						42		-120		447

		41		-8932		2349						43		-120		539

		42		-9382		2554						44		-154		565

		43		-9903		2639						45		-151		649

		44		-10216		2859						46		-148		667

		45		-10522		2971						47		-201		835

		46		-10684		3097						48		-170		974

		47		-11341		3289						49		-201		1054

		48		-12198		3411						50		-200		1250

		49		-12618		3724						51		-254		1385

		50		-13371		4051						52		-238		1468

		51		-13329		3890						53		-271		1554

		52		-13408		3982						54		-262		1644

		53		-13582		4230						55		-243		1735

		54		-13455		4108						56		-239		1821

		55		-13237		4141						57		-258		2055

		56		-12786		4291						58		-207		2053

		57		-13005		4532						59		-213		2054

		58		-12160		4522						60		-174		2064

		59		-11853		4628						61		-108		1551

		60		-11241		4656						62		-68		702

		61		-9131		4011						63		-48		358

		62		-5201		2746						64		-25		273

		63		-3646		2207						65		-14		232

		64		-2974		1921						66		-17		138

		65		-2506		1768						67		-8		89

		66		-1905		1336						68		-8		66

		67		-1522		1033						69		-4		30

		68		-1072		883						70		-2		18

		69		-670		571						71		-2		15

		70		-561		478						72		-3		11

		71		-466		442						73		0		17

		72		-413		321						74		0		5

		73		-304		288						75		-1		8

		74		-264		221						76		-2		9

		75		-257		267						77		0		8

		76		-241		245						78		0		8

		77		-183		204						79		-1		3

		78		-178		221						80		-1		3

		79		-159		155						81		0		5

		80		-168		164						82		-1		1

		81		-130		165						83		0		2

		82		-109		118						84		0		2

		83		-90		119						85		-2		2

		84		-77		106						86		0		4

		85		-66		94						87		0		3

		86		-60		70						88		-1		2

		87		-45		66						89		0		1

		88		-53		60						90		0		1

		89		-34		61						92		0		1

		90		-34		53

		91		-27		43

		92		-18		42

		93		-22		35

		94		-26		24

		95		-14		19

		96		-5		8

		97		-3		12

		98		-1		6

		99		-4		1

		100		-2		17







		Tableau 3

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

		Année 2014 - France métropolitaine

		SECTEUR D'ACTIVITE		Effectifs 2013		Ecart entrants  /     sortants		Changements de secteur dans le régime		Effectifs 2014		Evolution



		Cultures spécialisées		29,491		16		-366		29,141		-1.20%

		Cultures céréalières et industrielles		82,866		96		231		83,193		0.40%

		Viticulture		49,198		-185		69		49,082		-0.20%

		Bovins lait et mixtes		101,009		-1,591		-510		98,908		-2.10%

		Bovins viande, ovins, caprins		79,386		-603		-72		78,711		-0.90%

		Elevage hors-sol		24,798		-15		-23		24,760		-0.20%

		Equidés		12,738		194		29		12,961		1.80%

		Polyculture-élevage		60,108		-335		644		60,417		0.50%

		ETA, paysagistes		34,666		68		26		34,760		0.30%

		Autres 		1,926		-17		20		1,929		0.20%

		Artisans ruraux exclusifs		2,506		-2458		-48		0		-100.00%

		TOTAL		478,692		-4,830		0		473,862		-1.00%

								(soient 2038 mouvements)







		Données pour Graphique 3



				2005

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

		marais salants		284		22		306

		scieries fixes		399		30		429

		mandataires de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles		505		12		517

		autres élevages de gros animaux		783		85		868

		sylviculture		866		101		967

		conchyliculture		1370		103		1473

		autres cultures spécialisées		2335		357		2692

		pépinière		2635		381		3016

		autres élevages de petits animaux		3716		509		4225

		élevage de chevaux		4124		314		4438

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		4541		497		5038

		exploitation de bois		4611		276		4887

		entreprises de travaux agricoles		6016		560		6576

		élevage porcin		9306		1260		10566

		arboriculture fruitière		10444		1456		11900

		élevage de volailles, de lapins		13698		2025		15723

		entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement		15379		1023		16402

		maraîchage, floriculture		20151		3847		23998

		élevage d'ovins, de caprins		22633		3634		26267

		élevage de bovins-mixte		22854		4343		27197

		viticulture		57329		7363		64692

		élevage de bovins-viande		66315		8730		75045

		cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage		67918		9854		77772

		cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		87085		10843		97928

		élevage de bovins-lait		95282		16385		111667







		Données pour Graphique 4



				2014

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

		mandataires de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles		263		6		269

		marais salants		325		29		354

		scieries fixes		365		25		390

		sylviculture		538		33		571

		autres élevages de gros animaux		763		77		840

		conchyliculture		1303		116		1419

		autres cultures spécialisées		2292		229		2521

		pépinière		2597		212		2809

		autres élevages de petits animaux		4746		485		5231

		exploitation de bois		4825		207		5032

		élevage de chevaux		5548		442		5990

		entreprises de travaux agricoles		6381		325		6706

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		7413		689		8102

		élevage porcin		7686		488		8174

		arboriculture fruitière		9014		792		9806

		élevage de volailles, de lapins		12328		996		13324

		maraîchage, floriculture		14700		2072		16772

		élevage de bovins-mixte		16784		1535		18319

		élevage d'ovins, de caprins		21233		2242		23475

		entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement		23189		884		24073

		viticulture		49082		3612		52694

		élevage de bovins-viande		56715		4093		60808

		cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage		60417		4536		64953

		élevage de bovins-lait		82123		6381		88504

		cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		83193		5466		88659







		Données pour Graphique 5



				Nombre d'exploitations ou d'entreprises agricoles en 2014

		mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles		260

		marais salants		313

		scieries fixes		321

		sylviculture		513

		autres élevages de gros animaux		709

		conchyliculture		1249

		autres cultures spécialisées		2015

		pépinière		2192

		autres élevages de petits animaux		4323

		exploitation de bois		4572

		élevage de chevaux		5243

		élevage porcin		5564

		entreprises de travaux agricoles		5660

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		6811

		arboriculture fruitière		7588

		élevage de volailles, de lapins		10158

		élevage de bovins-mixte		11090

		maraîchage, floriculture		12353

		élevage ovins, caprins		16776

		entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement		21949

		viticulture		42313

		cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage		45889

		élevage de bovins-viande		46279

		élevage de bovins-lait		52915

		cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		70327



		Données pour Graphique 6 - Répartition des CE selon la superficie



				2005		2014		Effectif en 2005		Effectif en 2014

		entrepreneurs		5.0%		7.5%		27194		35386		0.0497044492		0.0746757495

		exploitants sans terre		4.0%		3.1%		21958		14820		0.0401342316		0.0312749281

		moins de 5 ha		6.1%		6.9%		33556		32917		0.0613327387		0.0694653718

		5 à moins de 10 ha		5.1%		4.8%		27861		22683		0.0509235735		0.0478683667

		10 à moins de 25 ha		18.0%		15.3%		98715		72494		0.1804285761		0.1529854683

		25 à moins de 50 ha		26.6%		23.2%		145335		109815		0.2656393366		0.2317446852

		50 à 100 ha		25.3%		26.0%		138489		123234		0.2531264051		0.2600630563

		plus de 100 ha		9.9%		13.2%		54006		62513		0.0987106892		0.131922374

								547114		473862		1		1





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



				2005		2014		Effectif en 2005		Effectif en 2014

		entreprises		5.8%		8.8%		25814		33110		0.057489004		0.0877276653

		exploitations sans terre		4.4%		3.5%		19921		13216		0.0443650131		0.0350168778

		moins de 5 ha		6.5%		7.4%		29088		27984		0.0647803574		0.0741459072

		5 à moins de 10 ha		5.4%		5.1%		24238		19242		0.0539791771		0.0509832599

		10 à moins de 25 ha		18.8%		16.0%		84441		60510		0.1880541173		0.1603262166

		25 à moins de 50 ha		25.1%		21.8%		112544		82250		0.2506408329		0.2179281327

		50 à 100 ha		24.1%		24.3%		108365		91512		0.2413340014		0.2424685627

		plus de 100 ha		9.9%		13.1%		44614		49594		0.0993574968		0.1314033777

								449025		377418		1		1





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

		superficie en ha

				2005		2014

		1er quartile		17		18

		1er décile		4.4		4.2

		Médiane		37.5		41.8

		9ème décile		101.5		116.4

		3ème quartile		65.6		74.5







		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		1.4		0.5		3.8		29.7		11.1

		Arboriculture fruitière		7.8		4.3		14.8		50.7		28.7

		Pépinière		1		0.2		3.2		25.6		10.1

		Cultures céréalières et industrielles		32.7		16.3		66.4		163.1		111.9

		Viticulture		5.4		1.9		12.5		44.7		24.7

		Sylviculture		0		0		0		13.9		0

		Autres cultures spécialisées		1.9		0		10.8		67.8		33.6

		Elevage bovins-lait		32.7		21.8		47.6		92.5		67.3

		Elevage bovins-viande		33.2		18.7		57.1		123.6		88.1

		Elevage bovins-mixte		38.3		25.3		56.6		111.8		80.6

		Elevage ovins, caprins		19.2		9		36.6		107.5		65

		Elevage porcin		20.8		6.1		37.5		88		59.1

		Elevage de chevaux		5		0		15.4		51.4		29

		Autres élevages de gros animaux		0		0		1.1		56.8		21.5

		Elevage de volailles, lapins		2.5		0		16.5		61.3		37.8

		Autres élevages de petits animaux		0		0		0		13.9		2

		Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		0		0		0.6		22		8.6

		Conchyliculture		0		0		0		0.4		0

		Cultures et élevages non spécialisés		32.7		17		58.6		135.7		93.9







		Données pour Graphiques 10a et 10b - Evolution de la répartition des CE selon la forme juridique entre 2005 et 2014

				2005		2005-Effectifs						2014		2014-Effectifs

		Nom personnel		56.20%		307373		0.562		Nom personnel		44.8%		212394		44.8%

		GAEC		17.90%		97874		0.179		GAEC		17.5%		83004		17.5%

		EARL		15.20%		83287		0.152		EARL		21.4%		101622		21.4%

		Autres sociétés		10.70%		58580		0.107		Autres sociétés		16.2%		76842		16.2%

				1		547114						0.999		473862







		Données pour Graphiques 11a et 11b - Evolution de la répartition des exploitations et entreprises selon la forme juridique entre 2005 et 2014

				2005		2005-Effectifs						2014		2014-Effectifs

		Nom personnel		68.50%		307354				Nom personnel		56.2%		212393

		GAEC		9.10%		40758				GAEC		9.3%		35008

		EARL		13.20%		59392				EARL		19.3%		72756

		Autres sociétés		9.20%		41521				Autres sociétés		15.2%		57261

				100.00%		449025						100.00%		377418







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



				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

		Chefs d'exploitation ou d'entreprise au forfait		195,419		175,647		161,002		148,989		138,749		126,451		118,686		112,942		106,392		102,329

		Chefs d'exploitation ou d'entreprise au réel		351,804		359,244		362,117		364,626		366,357		369,903		370,532		370,973		372,300		371,533

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







		Données pour Graphiques 13 à 15



				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

		forfait		1057339924.0		952109815		818055908		770159714		745344737		700372502		620162602.121785		590435043.76049		569084203		554784142

		réel + mixte		5249148937.0		5239957526		5211022059		5681151352		6168642483		5480768931		5332056826.89567		6181350301.92528		7058053400		7652667762

		assiette moyenne au forfait		5410.6		5420.6		5081.0		5169.2		5371.9		5538.7		5225.2		5227.8		5348.9		5421.6

		assiette moyenne au réel		14920.7		14586.1		14390.4		15580.8		16837.8		14816.8		14390.3		16662.5		18958.0		20597.5

		assiette totale		6306488861.0		6192067341		6029077967		6451311066		6913987220		6181141433		5952219429.01745		6771785345.68577		7627137603		8207451904

		assiette totale moyenne		11524.5		11576.3		11525.3		12560.6		13688.2		12453.1		12166.8		13993.7		15933.3		17145.6







		indices

				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

		forfait		100		90.0		77.4		72.8		70.5		66.2		58.7		55.8		53.8		52.5

		réel + mixte		100		99.8		99.3		108.2		117.5		104.4		101.6		117.8		134.5		145.8

		assiette totale		100		98.2		95.6		102.3		109.6		98.0		94.4		107.4		120.9		130.1

		assiette moyenne au réel		100		97.8		96.4		104.4		112.8		99.3		96.4		111.7		127.1		138.0

		assiette moyenne au forfait		100		100.2		93.9		95.5		99.3		102.4		96.6		96.6		98.9		100.2

		assiette totale moyenne		100		100.4		100.0		109.0		118.8		108.1		105.6		121.4		138.3		148.8

		effectifs des CE au réel		100		102.1		102.9		103.6		104.1		105.1		105.3		105.4		105.8		105.6

		effectifs des CE au forfait		100		89.9		82.4		76.2		71.0		64.7		60.7		57.8		54.4		52.4

		effectifs		100		97.7		95.6		93.9		92.3		90.7		89.4		88.4		87.5		87.5





		réel

				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

		assiette totale au réel		100		99.8		99.3		108.2		117.5		104.4		101.6		117.8		134.5		145.8

		assiette moyenne au réel		100		97.8		96.4		104.4		112.8		99.3		96.4		111.7		127.1		138.0

		effectifs des CE au réel		100		102.1		102.9		103.6		104.1		105.1		105.3		105.4		105.8		105.6





		forfait

				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

		assiette totale au forfait		100		90.0		77.4		72.8		70.5		66.2		58.7		55.8		53.8		52.5

		assiette moyenne au forfait		100		100.2		93.9		95.5		99.3		102.4		96.6		96.6		98.9		100.2

		effectifs des CE au forfait		100		89.9		82.4		76.2		71.0		64.7		60.7		57.8		54.4		52.4











données cartes

				N° MSA		N° INSEE		CE en 2005		N° INSEE		CE en 2014		N° INSEE		Nombre d'exploitations ou d'entreprises en 2014		Nombre de CE de moins de 35 ans en 2014		N° INSEE		Pct CE moins de 35 ans en 2014		Nombre de femmes CE en 2014		N° INSEE		Pct de femmes CE en 2014		CE en société en 2014		N° INSEE		Pct de CE en société en 2014		Exploitations et entreprises en société en 2014		N° INSEE		Pct d'exploitations et d'entreprises en société en 2014		CE au réel en 2014		N° INSEE		Pct CE au réel en 2014		Assiette brute 2014		N° INSEE		Assiette brute moyenne 2014

		ILE-DE-FRANCE		1		11		7740		11		7412		11		6416		969		11		13.1		1606		11		21.7		4498		11		60.7		3502		11		54.6		7020		11		94.7		277130837		11		37389

		CHAMPAGNE-ARDENNES		2		21		22978		21		21050		21		16947		2425		21		11.5		5825		21		27.7		13976		21		66.4		9873		21		58.3		18815		21		89.4		784797708		21		37283

		PICARDIE		3		22		15750		22		14406		22		11419		1640		22		11.4		3271		22		22.7		9382		22		65.1		6395		22		56.0		13655		22		94.8		565138283		22		39229

		HAUTE-NORMANDIE		4		23		10868		23		10022		23		7892		1213		23		12.1		2262		23		22.6		6307		23		62.9		4177		23		52.9		9140		23		91.2		261612398		23		26104

		CENTRE		5		24		28083		24		24222		24		19866		2598		24		10.7		5278		24		21.8		14253		24		58.8		9897		24		49.8		21474		24		88.7		641988473		24		26504

		BASSE-NORMANDIE		6		25		23934		25		20610		25		15469		2627		25		12.7		5439		25		26.4		12032		25		58.4		6891		25		44.5		18179		25		88.2		283159106		25		13739

		BOURGOGNE		7		26		23540		26		20160		26		15778		2822		26		14.0		3943		26		19.6		12002		26		59.5		7620		26		48.3		17743		26		88.0		425324774		26		21097

		NORD-PAS-DE-CALAIS		8		31		16962		31		15168		31		11982		1859		31		12.3		3169		31		20.9		8513		31		56.1		5327		31		44.5		13549		31		89.3		364594394		31		24037

		LORRAINE		9		41		14002		41		12733		41		9162		1736		41		13.6		2642		41		20.7		8272		41		65.0		4701		41		51.3		10924		41		85.8		246844509		41		19386

		ALSACE		10		42		9322		42		8751		42		7593		1132		42		12.9		2121		42		24.2		5123		42		58.5		3965		42		52.2		7153		42		81.7		174271180		42		19914

		FRANCHE-COMTE		11		43		11568		43		10506		43		7413		1858		43		17.7		1920		43		18.3		6704		43		63.8		3611		43		48.7		9312		43		88.6		158701724		43		15106

		PAYS-DE-LA-LOIRE		12		52		46912		52		40968		52		28254		5120		52		12.5		9868		52		24.1		28917		52		70.6		16203		52		57.3		38104		52		93.0		653783960		52		15958

		BRETAGNE		13		53		46809		53		39556		53		28710		3918		53		9.9		10328		53		26.1		27439		53		69.4		16593		53		57.8		36762		53		92.9		689676180		53		17435

		POITOU-CHARENTES		14		54		28977		54		23964		54		19214		2584		54		10.8		5202		54		21.7		13973		54		58.3		9223		54		48.0		20599		54		86.0		529731221		54		22105

		AQUITAINE		15		72		44187		72		36378		72		31025		3744		72		10.3		9588		72		26.4		17795		72		48.9		12442		72		40.1		26178		72		72.0		424032056		72		11656

		MIDI-PYRENEES		16		73		52833		73		44024		73		36372		4761		73		10.8		11838		73		26.9		20272		73		46.0		12620		73		34.7		27514		73		62.5		430649216		73		9782

		LIMOUSIN		17		74		16380		74		13252		74		10449		1738		74		13.1		3446		74		26.0		6236		74		47.1		3433		74		32.9		8294		74		62.6		111917837		74		8445

		RHONE-ALPES		18		82		43908		82		38265		82		31322		5695		82		14.9		7797		82		20.4		16955		82		44.3		10013		82		32.0		24687		82		64.5		452914238		82		11836

		AUVERGNE		19		83		27648		83		23833		83		18435		3116		83		13.1		5601		83		23.5		11599		83		48.7		6201		83		33.6		16364		83		68.7		236589879		83		9927

		LANGUEDOC-ROUSSILLON		20		91		28461		91		23959		91		21324		2756		91		11.5		6295		91		26.3		8516		91		35.5		5881		91		27.6		11466		91		47.9		202358973		91		8446

		PROVENCE-ALPES-COTE-D''AZUR		21		93		23263		93		21668		93		19587		3267		93		15.1		5055		93		23.3		8164		93		37.7		6083		93		31.1		13699		93		63.2		271757281		93		12542

		CORSE		22		94		2989		94		2955		94		2789		354		94		12.0		700		94		23.7		540		94		18.3		374		94		13.4		902		94		30.5		20477677		94		6930







Graph1-pyramide âges chefs



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	-75	-200	-462	-767	-1206	-1707	-2149	-2811	-3301	-3862	-4354	-4876	-5275	-5768	-6181	-6349	-6239	-6367	-6649	-6840	-7313	-8052	-8932	-9382	-9903	-10216	-10522	-10684	-11341	-12198	-12618	-13371	-13329	-13408	-13582	-13455	-13237	-12786	-13005	-12160	-11853	-11241	-9131	-5201	-3646	-2974	-2506	-1905	-1522	-1072	-670	-561	-466	-413	-304	-264	-257	-241	-183	-178	-159	-168	-130	-109	-90	-77	-66	-60	-45	-53	-34	-34	-27	-18	-22	-26	-14	-5	-3	-1	-4	-2	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	2	11	22	48	101	181	233	346	431	483	632	720	834	915	1127	1192	1310	1404	1499	1518	1714	1835	2111	2349	2554	2639	2859	2971	3097	3289	3411	3724	4051	3890	3982	4230	4108	4141	4291	4532	4522	4628	4656	4011	2746	2207	1921	1768	1336	1033	883	571	478	442	321	288	221	267	245	204	221	155	164	165	118	119	106	94	70	66	60	61	53	43	42	35	24	19	8	12	6	1	17	

Graph2-pyramide âges conjoints



Hommes	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	92	-1	0	-2	-3	-3	-12	-14	-15	-25	-19	-35	-40	-50	-54	-53	-65	-79	-69	-76	-96	-98	-95	-120	-120	-154	-151	-148	-201	-170	-201	-200	-254	-238	-271	-262	-243	-239	-258	-207	-213	-174	-108	-68	-48	-25	-14	-17	-8	-8	-4	-2	-2	-3	0	0	-1	-2	0	0	-1	-1	0	-1	0	0	-2	0	0	-1	0	0	0	Femmes	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	92	1	1	0	4	12	13	33	38	51	55	100	92	110	158	145	171	171	206	251	240	308	390	447	539	565	649	667	835	974	1054	1250	1385	1468	1554	1644	1735	1821	2055	2053	2054	2064	1551	702	358	273	232	138	89	66	30	18	15	11	17	5	8	9	8	8	3	3	5	1	2	2	2	4	3	2	1	1	1	

Graph3-ce-cjts-atexa 2005



Chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole	marais salants	scieries fixes	mandataires de 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	exploitation 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 et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	élevage de bovins-lait	284	399	505	783	866	1370	2335	2635	3716	4124	4541	4611	6016	9306	10444	13698	15379	20151	22633	22854	57329	66315	67918	87085	95282	Conjoints actifs	marais salants	scieries fixes	mandataires de 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	exploitation 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 et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	élevage de bovins-lait	22	30	12	85	101	103	357	381	509	314	497	276	560	1260	1456	2025	1023	3847	3634	4343	7363	8730	9854	10843	16385	



Graph4-ce-cjts atexa 2014



Chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole	mandataires de 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	exploitation de bois	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	élevage de bovins-lait	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	263	325	365	538	763	1303	2292	2597	4746	4825	5548	6381	7413	7686	9014	12328	14700	16784	21233	23189	49082	56715	60417	82123	83193	Conjoints actifs	mandataires de 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	exploitation de bois	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	élevage de bovins-lait	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	6	29	25	33	77	116	229	212	485	207	442	325	689	488	792	996	2072	1535	2242	884	3612	4093	4536	6381	5466	



Graph5-exploit et entrep atexa 



Nombre d'exploitations ou d'entreprises agricoles en 2014	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	exploitation de bois	élevage de chevaux	élevage porcin	entreprises de travaux agricoles	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	arboriculture fruitière	élevage de volailles, de lapins	élevage de bovins-mixte	maraîchage, floriculture	élevage ovins, 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"	260	313	321	513	709	1249	2015	2192	4323	4572	5243	5564	5660	6811	7588	10158	11090	12353	16776	21949	42313	45889	46279	52915	70327	







Graph6-CE superficie 2005-2014



2005	

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	0.05	0.04	6.0999999999999999E-2	5.0999999999999997E-2	0.18	0.26600000000000001	0.253	9.9000000000000005E-2	2014	

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	7.4999999999999997E-2	3.1E-2	6.9000000000000006E-2	4.8000000000000001E-2	0.153	0.23200000000000001	0.26	0.13200000000000001	







Graph7-exploit et entrep superf



2005	

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	5.8000000000000003E-2	4.3999999999999997E-2	6.5000000000000002E-2	5.3999999999999999E-2	0.188	0.251	0.24099999999999999	9.9000000000000005E-2	2014	

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	8.7999999999999995E-2	3.5000000000000003E-2	7.3999999999999996E-2	5.0999999999999997E-2	0.16	0.218	0.24299999999999999	0.13100000000000001	







Graph8-dispersion taille exploi



1er quartile	2005	2014	17	18	1er décile	2005	2014	4.4000000000000004	4.2	Médiane	36,0

2005	2014	37.5	41.8	9ème décile	2005	2014	101.5	116.4	3ème quartile	74,0

2005	2014	65.599999999999994	74.5	en hectares



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	1.4	7.8	1	32.700000000000003	5.4	0	1.9	32.700000000000003	33.200000000000003	38.299999999999997	19.2	20.8	5	0	2.5	0	0	0	32.700000000000003	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	4.3	0.2	16.3	1.9	0	0	21.8	18.7	25.3	9	6.1	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	3.8	14.8	3.2	66.400000000000006	12.5	0	10.8	47.6	57.1	56.6	36.6	37.5	15.4	1.1000000000000001	16.5	0	0.6	0	58.6	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	29.7	50.7	25.6	163.1	44.7	13.9	67.8	92.5	123.6	111.8	107.5	88	51.4	56.8	61.3	13.9	22	0.4	135.69999999999999	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	11.1	28.7	10.1	111.9	24.7	0	33.6	67.3	88.1	80.599999999999994	65	59.1	29	21.5	37.799999999999997	2	8.6	0	93.9	en hectares



Graph10a-CE forme juridique2005



2005	Nom personnel 56,2%

GAEC 17,9%

EARL 15,2%

Autres sociétés 10,7%

Nom personnel	GAEC	EARL	Autres sociétés	0.56200000000000006	0.17899999999999999	0.152	0.107	

Graph10b-CE forme juridique2014



2014	Nom personnel 44,8%

GAEC 17,5%

EARL 21,4%

Autres sociétés 16,2%

Nom personnel	GAEC	EARL	Autres sociétés	0.44800000000000001	0.17499999999999999	0.214	0.16200000000000001	

Graph11a-exploit forme jur 2005



2005	Nom personnel 68,5%

GAEC 9,1%

EARL 13,2%

Autres sociétés 9,2%

Nom personnel	GAEC	EARL	Autres sociétés	0.68500000000000005	9.0999999999999998E-2	0.13200000000000001	9.1999999999999998E-2	

Graph11b-exploit forme jur 2014



2014	Nom personnel 56,2%

GAEC 9,3%

EARL 19,3%

Autres sociétés 15,2%

Nom personnel	GAEC	EARL	Autres sociétés	0.56200000000000006	9.2999999999999999E-2	0.193	0.152	

Graph12-CE forfait-réel 



Chefs d'exploitation ou d'entreprise au forfait	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	195419	175647	161002	148989	138749	126451	118686	112942	106392	102329	Chefs d'exploitation ou d'entreprise au réel	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	351804	359244	362117	364626	366357	369903	370532	370973	372300	371533	

Graph13-assiettes base 100 2004



forfait	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	100	90	77.400000000000006	72.8	70.5	66.2	58.	7	55.8	53.8	52.5	réel + mixte	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	100	99.8	99.3	108.2	117.5	104.4	101.6	117.8	134.5	145.80000000000001	assiette totale	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	100	98.2	95.6	102.3	109.6	98	94.4	107.4	120.9	130.1	

Graph14-CE au réel



assiette totale au réel	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	100	99.8	99.3	108.2	117.5	104.4	101.6	117.8	134.5	145.80000000000001	assiette moyenne au réel	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	100	97.8	96.4	104.4	112.8	99.3	96.4	111.7	127.1	138	effectifs des CE au réel	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	100	102.1	102.9	103.6	104.1	105.1	105.3	105.4	105.8	105.6	

Graph15-CE au forfait



assiette totale au forfait	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	100	90	77.400000000000006	72.8	70.5	66.2	58.7	55.8	53.8	52.5	assiette moyenne au forfait	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	100	100.2	93.9	95.5	99.3	102.4	96.6	96.6	98.9	100.2	effectifs des CE au forfait	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	100	89.9	82.4	76.2	71	64.7	60.7	57.8	54.4	52.4	

m93cgai
Pièce jointe
TB CEss 2014.xlsx
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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 2005 et 2014 

Indices base 100 en 2005 
 
 
France métropolitaine 
 

 

Source : MSA 
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Télécharger les données au format Excel : 

 
 

 

Graphique 15 

Evolution des effectifs, assiettes brutes totales et moyennes des chefs d’exploitation ou d’entreprise 
agricole au forfait entre 2005 et 2014 

Indices base 100 en 2005 
France métropolitaine 
 

 
 

Source : MSA 
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Tableaux

		Tableau 1																								Chefs d'exploitation, chefs d'entreprises, exploitations et entreprises par région en 2014

		Evolution de la population agricole non salariée depuis 2005

		Type d'actif non salarié agricole		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

		Nombre de chefs d'exploitation ou d'entreprise		547,114		534,891		523,119		513,615		505,106		496,354		489,218		483,815		478,692		473,862				N° INSEE		Région		Nombre de chefs d'exploitation		Nombre de chefs d'entreprises		Total CE		Nombre d'exploitations		Nombre d'entreprises		Total 

		Evolution 		-		-2.2%		-2.2%		-1.8%		-1.7%		-1.7%		-1.4%		-1.1%		-1.1%		-1.0%				11		Ile-de-France		5629		1783		7412		4752		1664		6416

		Dont nombre de chefs d'exploitation		514,035		501,004		488,166		477,194		467,503		458,586		451,308		445,793		440,921		438,476				21		Champagne		20259		791		21050		16238		709		16947

		Evolution 		-		-2.5%		-2.6%		-2.2%		-2.0%		-1.9%		-1.6%		-1.2%		-1.1%		-0.6%				22		Picardie		13601		805		14406		10670		749		11419

		Dont nombre de chefs d'entreprise		33,079		33,887		34,953		36,421		37,603		37,768		37,910		38,022		37,771		35,386				23		Haute-Normandie		9150		872		10022		7077		815		7892

		Evolution		-		2.4%		3.1%		4.2%		3.2%		0.4%		0.4%		0.3%		-0.7%		-6.3%				24		Centre		22757		1465		24222		18493		1373		19866

		Nombre d'aides familiaux		9,456		8,676		7,798		7,231		6,561		5,562		5,477		4,963		4,586		4,103				25		Basse-Normandie		19433		1177		20610		14366		1103		15469

		Evolution		-		-8.2%		-10.1%		-7.3%		-9.3%		-15.2%		-1.5%		-9.4%		-7.6%		-10.6%				26		Bourgogne		19092		1068		20160		14765		1013		15778

		Nombre de conjoints		75,595		67,642		60,882		55,179		49,804		46,780		43,968		41,324		38,884		35,967				31		Nord-Pas-de-Calais		14164		1004		15168		11051		931		11982

		Evolution		-		-10.5%		-10.0%		-9.4%		-9.7%		-6.1%		-6.0%		-6.0%		-5.9%		-7.5%				41		Lorraine		11764		969		12733		8260		902		9162

																										42		Alsace		7918		833		8751		6829		764		7593

																										43		Franche-Comté		9578		928		10506		6549		864		7413

																										52		Pays-de-Loire		38665		2303		40968		26167		2087		28254

		Tableau 2																								53		Bretagne		37167		2389		39556		26546		2164		28710

		Evolution des exploitations et entreprises agricoles dirigées par un non-salarié depuis 2005																								54		Poitou-Chatentes		22702		1262		23964		18035		1179		19214

		Type d'entreprise		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014				72		Aquitaine		33215		3163		36378		28054		2971		31025

		Nombre d'exploitations ou d'entreprises agricoles		449,180		437,114		426,037		417,052		408,931		400,134		393,458		387,646		382,464		377,418				73		Midi-Pyrénées		41907		2117		44024		34378		1994		36372

		Evolution 		-		-2.7%		-2.5%		-2.1%		-1.9%		-2.2%		-1.7%		-1.5%		-1.3%		-1.3%				74		Limousin		12557		695		13252		9783		666		10449

		Dont nombre d'exploitations agricoles		417,712		404,943		392,924		382,614		373,496		364,633		357,906		352,054		347,017		344,308				82		Rhône-Alpes		34255		4010		38265		27606		3716		31322

		Evolution 		-		-3.1%		-3.0%		-2.6%		-2.4%		-2.4%		-1.8%		-1.6%		-1.4%		-0.8%				83		Auvergne		22763		1070		23833		17417		1018		18435

		Dont nombre d'entreprises agricoles		31,468		32,171		33,113		34,438		35,435		35,501		35,552		35,592		35,447		33,110				91		Languedoc-Roussillon		22296		1663		23959		19746		1578		21324

		Evolution		-		2.2%		2.9%		4.0%		2.9%		0.2%		0.1%		0.1%		-0.4%		-6.6%				93		Provence-Alpes-Côte d'Azur		16937		4731		21668		15017		4570		19587

																										94		Corse		2667		288		2955		2509		280		2789

																														438476		35386		473862		344308		33110		377418



		Données pour Graphique 1 pyramide des âges des CE en 2014										Données pour Graphique 2 pyramide des âges des conjoints en 2013



				Hommes		Femmes								Hommes		Femmes

		18		-1		2						20		-1		1

		19		-75		11						21		0		1

		20		-200		22						22		-2		0

		21		-462		48						23		-3		4

		22		-767		101						24		-3		12

		23		-1206		181						25		-12		13

		24		-1707		233						26		-14		33

		25		-2149		346						27		-15		38

		26		-2811		431						28		-25		51

		27		-3301		483						29		-19		55

		28		-3862		632						30		-35		100

		29		-4354		720						31		-40		92

		30		-4876		834						32		-50		110

		31		-5275		915						33		-54		158

		32		-5768		1127						34		-53		145

		33		-6181		1192						35		-65		171

		34		-6349		1310						36		-79		171

		35		-6239		1404						37		-69		206

		36		-6367		1499						38		-76		251

		37		-6649		1518						39		-96		240

		38		-6840		1714						40		-98		308

		39		-7313		1835						41		-95		390

		40		-8052		2111						42		-120		447

		41		-8932		2349						43		-120		539

		42		-9382		2554						44		-154		565

		43		-9903		2639						45		-151		649

		44		-10216		2859						46		-148		667

		45		-10522		2971						47		-201		835

		46		-10684		3097						48		-170		974

		47		-11341		3289						49		-201		1054

		48		-12198		3411						50		-200		1250

		49		-12618		3724						51		-254		1385

		50		-13371		4051						52		-238		1468

		51		-13329		3890						53		-271		1554

		52		-13408		3982						54		-262		1644

		53		-13582		4230						55		-243		1735

		54		-13455		4108						56		-239		1821

		55		-13237		4141						57		-258		2055

		56		-12786		4291						58		-207		2053

		57		-13005		4532						59		-213		2054

		58		-12160		4522						60		-174		2064

		59		-11853		4628						61		-108		1551

		60		-11241		4656						62		-68		702

		61		-9131		4011						63		-48		358

		62		-5201		2746						64		-25		273

		63		-3646		2207						65		-14		232

		64		-2974		1921						66		-17		138

		65		-2506		1768						67		-8		89

		66		-1905		1336						68		-8		66

		67		-1522		1033						69		-4		30

		68		-1072		883						70		-2		18

		69		-670		571						71		-2		15

		70		-561		478						72		-3		11

		71		-466		442						73		0		17

		72		-413		321						74		0		5

		73		-304		288						75		-1		8

		74		-264		221						76		-2		9

		75		-257		267						77		0		8

		76		-241		245						78		0		8

		77		-183		204						79		-1		3

		78		-178		221						80		-1		3

		79		-159		155						81		0		5

		80		-168		164						82		-1		1

		81		-130		165						83		0		2

		82		-109		118						84		0		2

		83		-90		119						85		-2		2

		84		-77		106						86		0		4

		85		-66		94						87		0		3

		86		-60		70						88		-1		2

		87		-45		66						89		0		1

		88		-53		60						90		0		1

		89		-34		61						92		0		1

		90		-34		53

		91		-27		43

		92		-18		42

		93		-22		35

		94		-26		24

		95		-14		19

		96		-5		8

		97		-3		12

		98		-1		6

		99		-4		1

		100		-2		17







		Tableau 3

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

		Année 2014 - France métropolitaine

		SECTEUR D'ACTIVITE		Effectifs 2013		Ecart entrants  /     sortants		Changements de secteur dans le régime		Effectifs 2014		Evolution



		Cultures spécialisées		29,491		16		-366		29,141		-1.20%

		Cultures céréalières et industrielles		82,866		96		231		83,193		0.40%

		Viticulture		49,198		-185		69		49,082		-0.20%

		Bovins lait et mixtes		101,009		-1,591		-510		98,908		-2.10%

		Bovins viande, ovins, caprins		79,386		-603		-72		78,711		-0.90%

		Elevage hors-sol		24,798		-15		-23		24,760		-0.20%

		Equidés		12,738		194		29		12,961		1.80%

		Polyculture-élevage		60,108		-335		644		60,417		0.50%

		ETA, paysagistes		34,666		68		26		34,760		0.30%

		Autres 		1,926		-17		20		1,929		0.20%

		Artisans ruraux exclusifs		2,506		-2458		-48		0		-100.00%

		TOTAL		478,692		-4,830		0		473,862		-1.00%

								(soient 2038 mouvements)







		Données pour Graphique 3



				2005

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

		marais salants		284		22		306

		scieries fixes		399		30		429

		mandataires de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles		505		12		517

		autres élevages de gros animaux		783		85		868

		sylviculture		866		101		967

		conchyliculture		1370		103		1473

		autres cultures spécialisées		2335		357		2692

		pépinière		2635		381		3016

		autres élevages de petits animaux		3716		509		4225

		élevage de chevaux		4124		314		4438

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		4541		497		5038

		exploitation de bois		4611		276		4887

		entreprises de travaux agricoles		6016		560		6576

		élevage porcin		9306		1260		10566

		arboriculture fruitière		10444		1456		11900

		élevage de volailles, de lapins		13698		2025		15723

		entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement		15379		1023		16402

		maraîchage, floriculture		20151		3847		23998

		élevage d'ovins, de caprins		22633		3634		26267

		élevage de bovins-mixte		22854		4343		27197

		viticulture		57329		7363		64692

		élevage de bovins-viande		66315		8730		75045

		cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage		67918		9854		77772

		cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		87085		10843		97928

		élevage de bovins-lait		95282		16385		111667







		Données pour Graphique 4



				2014

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

		mandataires de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles		263		6		269

		marais salants		325		29		354

		scieries fixes		365		25		390

		sylviculture		538		33		571

		autres élevages de gros animaux		763		77		840

		conchyliculture		1303		116		1419

		autres cultures spécialisées		2292		229		2521

		pépinière		2597		212		2809

		autres élevages de petits animaux		4746		485		5231

		exploitation de bois		4825		207		5032

		élevage de chevaux		5548		442		5990

		entreprises de travaux agricoles		6381		325		6706

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		7413		689		8102

		élevage porcin		7686		488		8174

		arboriculture fruitière		9014		792		9806

		élevage de volailles, de lapins		12328		996		13324

		maraîchage, floriculture		14700		2072		16772

		élevage de bovins-mixte		16784		1535		18319

		élevage d'ovins, de caprins		21233		2242		23475

		entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement		23189		884		24073

		viticulture		49082		3612		52694

		élevage de bovins-viande		56715		4093		60808

		cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage		60417		4536		64953

		élevage de bovins-lait		82123		6381		88504

		cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		83193		5466		88659







		Données pour Graphique 5



				Nombre d'exploitations ou d'entreprises agricoles en 2014

		mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles		260

		marais salants		313

		scieries fixes		321

		sylviculture		513

		autres élevages de gros animaux		709

		conchyliculture		1249

		autres cultures spécialisées		2015

		pépinière		2192

		autres élevages de petits animaux		4323

		exploitation de bois		4572

		élevage de chevaux		5243

		élevage porcin		5564

		entreprises de travaux agricoles		5660

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		6811

		arboriculture fruitière		7588

		élevage de volailles, de lapins		10158

		élevage de bovins-mixte		11090

		maraîchage, floriculture		12353

		élevage ovins, caprins		16776

		entreprises de jardins, paysagistes, de reboisement		21949

		viticulture		42313

		cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage		45889

		élevage de bovins-viande		46279

		élevage de bovins-lait		52915

		cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"		70327



		Données pour Graphique 6 - Répartition des CE selon la superficie



				2005		2014		Effectif en 2005		Effectif en 2014

		entrepreneurs		5.0%		7.5%		27194		35386		0.0497044492		0.0746757495

		exploitants sans terre		4.0%		3.1%		21958		14820		0.0401342316		0.0312749281

		moins de 5 ha		6.1%		6.9%		33556		32917		0.0613327387		0.0694653718

		5 à moins de 10 ha		5.1%		4.8%		27861		22683		0.0509235735		0.0478683667

		10 à moins de 25 ha		18.0%		15.3%		98715		72494		0.1804285761		0.1529854683

		25 à moins de 50 ha		26.6%		23.2%		145335		109815		0.2656393366		0.2317446852

		50 à 100 ha		25.3%		26.0%		138489		123234		0.2531264051		0.2600630563

		plus de 100 ha		9.9%		13.2%		54006		62513		0.0987106892		0.131922374

								547114		473862		1		1





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



				2005		2014		Effectif en 2005		Effectif en 2014

		entreprises		5.8%		8.8%		25814		33110		0.057489004		0.0877276653

		exploitations sans terre		4.4%		3.5%		19921		13216		0.0443650131		0.0350168778

		moins de 5 ha		6.5%		7.4%		29088		27984		0.0647803574		0.0741459072

		5 à moins de 10 ha		5.4%		5.1%		24238		19242		0.0539791771		0.0509832599

		10 à moins de 25 ha		18.8%		16.0%		84441		60510		0.1880541173		0.1603262166

		25 à moins de 50 ha		25.1%		21.8%		112544		82250		0.2506408329		0.2179281327

		50 à 100 ha		24.1%		24.3%		108365		91512		0.2413340014		0.2424685627

		plus de 100 ha		9.9%		13.1%		44614		49594		0.0993574968		0.1314033777

								449025		377418		1		1





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

		superficie en ha

				2005		2014

		1er quartile		17		18

		1er décile		4.4		4.2

		Médiane		37.5		41.8

		9ème décile		101.5		116.4

		3ème quartile		65.6		74.5







		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		1.4		0.5		3.8		29.7		11.1

		Arboriculture fruitière		7.8		4.3		14.8		50.7		28.7

		Pépinière		1		0.2		3.2		25.6		10.1

		Cultures céréalières et industrielles		32.7		16.3		66.4		163.1		111.9

		Viticulture		5.4		1.9		12.5		44.7		24.7

		Sylviculture		0		0		0		13.9		0

		Autres cultures spécialisées		1.9		0		10.8		67.8		33.6

		Elevage bovins-lait		32.7		21.8		47.6		92.5		67.3

		Elevage bovins-viande		33.2		18.7		57.1		123.6		88.1

		Elevage bovins-mixte		38.3		25.3		56.6		111.8		80.6

		Elevage ovins, caprins		19.2		9		36.6		107.5		65

		Elevage porcin		20.8		6.1		37.5		88		59.1

		Elevage de chevaux		5		0		15.4		51.4		29

		Autres élevages de gros animaux		0		0		1.1		56.8		21.5

		Elevage de volailles, lapins		2.5		0		16.5		61.3		37.8

		Autres élevages de petits animaux		0		0		0		13.9		2

		Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		0		0		0.6		22		8.6

		Conchyliculture		0		0		0		0.4		0

		Cultures et élevages non spécialisés		32.7		17		58.6		135.7		93.9







		Données pour Graphiques 10a et 10b - Evolution de la répartition des CE selon la forme juridique entre 2005 et 2014

				2005		2005-Effectifs						2014		2014-Effectifs

		Nom personnel		56.20%		307373		0.562		Nom personnel		44.8%		212394		44.8%

		GAEC		17.90%		97874		0.179		GAEC		17.5%		83004		17.5%

		EARL		15.20%		83287		0.152		EARL		21.4%		101622		21.4%

		Autres sociétés		10.70%		58580		0.107		Autres sociétés		16.2%		76842		16.2%

				1		547114						0.999		473862







		Données pour Graphiques 11a et 11b - Evolution de la répartition des exploitations et entreprises selon la forme juridique entre 2005 et 2014

				2005		2005-Effectifs						2014		2014-Effectifs

		Nom personnel		68.50%		307354				Nom personnel		56.2%		212393

		GAEC		9.10%		40758				GAEC		9.3%		35008

		EARL		13.20%		59392				EARL		19.3%		72756

		Autres sociétés		9.20%		41521				Autres sociétés		15.2%		57261

				100.00%		449025						100.00%		377418







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



				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

		Chefs d'exploitation ou d'entreprise au forfait		195,419		175,647		161,002		148,989		138,749		126,451		118,686		112,942		106,392		102,329

		Chefs d'exploitation ou d'entreprise au réel		351,804		359,244		362,117		364,626		366,357		369,903		370,532		370,973		372,300		371,533

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







		Données pour Graphiques 13 à 15



				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

		forfait		1057339924.0		952109815		818055908		770159714		745344737		700372502		620162602.121785		590435043.76049		569084203		554784142

		réel + mixte		5249148937.0		5239957526		5211022059		5681151352		6168642483		5480768931		5332056826.89567		6181350301.92528		7058053400		7652667762

		assiette moyenne au forfait		5410.6		5420.6		5081.0		5169.2		5371.9		5538.7		5225.2		5227.8		5348.9		5421.6

		assiette moyenne au réel		14920.7		14586.1		14390.4		15580.8		16837.8		14816.8		14390.3		16662.5		18958.0		20597.5

		assiette totale		6306488861.0		6192067341		6029077967		6451311066		6913987220		6181141433		5952219429.01745		6771785345.68577		7627137603		8207451904

		assiette totale moyenne		11524.5		11576.3		11525.3		12560.6		13688.2		12453.1		12166.8		13993.7		15933.3		17145.6







		indices

				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

		forfait		100		90.0		77.4		72.8		70.5		66.2		58.7		55.8		53.8		52.5

		réel + mixte		100		99.8		99.3		108.2		117.5		104.4		101.6		117.8		134.5		145.8

		assiette totale		100		98.2		95.6		102.3		109.6		98.0		94.4		107.4		120.9		130.1

		assiette moyenne au réel		100		97.8		96.4		104.4		112.8		99.3		96.4		111.7		127.1		138.0

		assiette moyenne au forfait		100		100.2		93.9		95.5		99.3		102.4		96.6		96.6		98.9		100.2

		assiette totale moyenne		100		100.4		100.0		109.0		118.8		108.1		105.6		121.4		138.3		148.8

		effectifs des CE au réel		100		102.1		102.9		103.6		104.1		105.1		105.3		105.4		105.8		105.6

		effectifs des CE au forfait		100		89.9		82.4		76.2		71.0		64.7		60.7		57.8		54.4		52.4

		effectifs		100		97.7		95.6		93.9		92.3		90.7		89.4		88.4		87.5		87.5





		réel

				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

		assiette totale au réel		100		99.8		99.3		108.2		117.5		104.4		101.6		117.8		134.5		145.8

		assiette moyenne au réel		100		97.8		96.4		104.4		112.8		99.3		96.4		111.7		127.1		138.0

		effectifs des CE au réel		100		102.1		102.9		103.6		104.1		105.1		105.3		105.4		105.8		105.6





		forfait

				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

		assiette totale au forfait		100		90.0		77.4		72.8		70.5		66.2		58.7		55.8		53.8		52.5

		assiette moyenne au forfait		100		100.2		93.9		95.5		99.3		102.4		96.6		96.6		98.9		100.2

		effectifs des CE au forfait		100		89.9		82.4		76.2		71.0		64.7		60.7		57.8		54.4		52.4











données cartes

				N° MSA		N° INSEE		CE en 2005		N° INSEE		CE en 2014		N° INSEE		Nombre d'exploitations ou d'entreprises en 2014		Nombre de CE de moins de 35 ans en 2014		N° INSEE		Pct CE moins de 35 ans en 2014		Nombre de femmes CE en 2014		N° INSEE		Pct de femmes CE en 2014		CE en société en 2014		N° INSEE		Pct de CE en société en 2014		Exploitations et entreprises en société en 2014		N° INSEE		Pct d'exploitations et d'entreprises en société en 2014		CE au réel en 2014		N° INSEE		Pct CE au réel en 2014		Assiette brute 2014		N° INSEE		Assiette brute moyenne 2014

		ILE-DE-FRANCE		1		11		7740		11		7412		11		6416		969		11		13.1		1606		11		21.7		4498		11		60.7		3502		11		54.6		7020		11		94.7		277130837		11		37389

		CHAMPAGNE-ARDENNES		2		21		22978		21		21050		21		16947		2425		21		11.5		5825		21		27.7		13976		21		66.4		9873		21		58.3		18815		21		89.4		784797708		21		37283

		PICARDIE		3		22		15750		22		14406		22		11419		1640		22		11.4		3271		22		22.7		9382		22		65.1		6395		22		56.0		13655		22		94.8		565138283		22		39229

		HAUTE-NORMANDIE		4		23		10868		23		10022		23		7892		1213		23		12.1		2262		23		22.6		6307		23		62.9		4177		23		52.9		9140		23		91.2		261612398		23		26104

		CENTRE		5		24		28083		24		24222		24		19866		2598		24		10.7		5278		24		21.8		14253		24		58.8		9897		24		49.8		21474		24		88.7		641988473		24		26504

		BASSE-NORMANDIE		6		25		23934		25		20610		25		15469		2627		25		12.7		5439		25		26.4		12032		25		58.4		6891		25		44.5		18179		25		88.2		283159106		25		13739

		BOURGOGNE		7		26		23540		26		20160		26		15778		2822		26		14.0		3943		26		19.6		12002		26		59.5		7620		26		48.3		17743		26		88.0		425324774		26		21097

		NORD-PAS-DE-CALAIS		8		31		16962		31		15168		31		11982		1859		31		12.3		3169		31		20.9		8513		31		56.1		5327		31		44.5		13549		31		89.3		364594394		31		24037

		LORRAINE		9		41		14002		41		12733		41		9162		1736		41		13.6		2642		41		20.7		8272		41		65.0		4701		41		51.3		10924		41		85.8		246844509		41		19386

		ALSACE		10		42		9322		42		8751		42		7593		1132		42		12.9		2121		42		24.2		5123		42		58.5		3965		42		52.2		7153		42		81.7		174271180		42		19914

		FRANCHE-COMTE		11		43		11568		43		10506		43		7413		1858		43		17.7		1920		43		18.3		6704		43		63.8		3611		43		48.7		9312		43		88.6		158701724		43		15106

		PAYS-DE-LA-LOIRE		12		52		46912		52		40968		52		28254		5120		52		12.5		9868		52		24.1		28917		52		70.6		16203		52		57.3		38104		52		93.0		653783960		52		15958

		BRETAGNE		13		53		46809		53		39556		53		28710		3918		53		9.9		10328		53		26.1		27439		53		69.4		16593		53		57.8		36762		53		92.9		689676180		53		17435

		POITOU-CHARENTES		14		54		28977		54		23964		54		19214		2584		54		10.8		5202		54		21.7		13973		54		58.3		9223		54		48.0		20599		54		86.0		529731221		54		22105

		AQUITAINE		15		72		44187		72		36378		72		31025		3744		72		10.3		9588		72		26.4		17795		72		48.9		12442		72		40.1		26178		72		72.0		424032056		72		11656

		MIDI-PYRENEES		16		73		52833		73		44024		73		36372		4761		73		10.8		11838		73		26.9		20272		73		46.0		12620		73		34.7		27514		73		62.5		430649216		73		9782

		LIMOUSIN		17		74		16380		74		13252		74		10449		1738		74		13.1		3446		74		26.0		6236		74		47.1		3433		74		32.9		8294		74		62.6		111917837		74		8445

		RHONE-ALPES		18		82		43908		82		38265		82		31322		5695		82		14.9		7797		82		20.4		16955		82		44.3		10013		82		32.0		24687		82		64.5		452914238		82		11836

		AUVERGNE		19		83		27648		83		23833		83		18435		3116		83		13.1		5601		83		23.5		11599		83		48.7		6201		83		33.6		16364		83		68.7		236589879		83		9927

		LANGUEDOC-ROUSSILLON		20		91		28461		91		23959		91		21324		2756		91		11.5		6295		91		26.3		8516		91		35.5		5881		91		27.6		11466		91		47.9		202358973		91		8446

		PROVENCE-ALPES-COTE-D''AZUR		21		93		23263		93		21668		93		19587		3267		93		15.1		5055		93		23.3		8164		93		37.7		6083		93		31.1		13699		93		63.2		271757281		93		12542

		CORSE		22		94		2989		94		2955		94		2789		354		94		12.0		700		94		23.7		540		94		18.3		374		94		13.4		902		94		30.5		20477677		94		6930







Graph1-pyramide âges chefs



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	-75	-200	-462	-767	-1206	-1707	-2149	-2811	-3301	-3862	-4354	-4876	-5275	-5768	-6181	-6349	-6239	-6367	-6649	-6840	-7313	-8052	-8932	-9382	-9903	-10216	-10522	-10684	-11341	-12198	-12618	-13371	-13329	-13408	-13582	-13455	-13237	-12786	-13005	-12160	-11853	-11241	-9131	-5201	-3646	-2974	-2506	-1905	-1522	-1072	-670	-561	-466	-413	-304	-264	-257	-241	-183	-178	-159	-168	-130	-109	-90	-77	-66	-60	-45	-53	-34	-34	-27	-18	-22	-26	-14	-5	-3	-1	-4	-2	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	2	11	22	48	101	181	233	346	431	483	632	720	834	915	1127	1192	1310	1404	1499	1518	1714	1835	2111	2349	2554	2639	2859	2971	3097	3289	3411	3724	4051	3890	3982	4230	4108	4141	4291	4532	4522	4628	4656	4011	2746	2207	1921	1768	1336	1033	883	571	478	442	321	288	221	267	245	204	221	155	164	165	118	119	106	94	70	66	60	61	53	43	42	35	24	19	8	12	6	1	17	

Graph2-pyramide âges conjoints



Hommes	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	92	-1	0	-2	-3	-3	-12	-14	-15	-25	-19	-35	-40	-50	-54	-53	-65	-79	-69	-76	-96	-98	-95	-120	-120	-154	-151	-148	-201	-170	-201	-200	-254	-238	-271	-262	-243	-239	-258	-207	-213	-174	-108	-68	-48	-25	-14	-17	-8	-8	-4	-2	-2	-3	0	0	-1	-2	0	0	-1	-1	0	-1	0	0	-2	0	0	-1	0	0	0	Femmes	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	92	1	1	0	4	12	13	33	38	51	55	100	92	110	158	145	171	171	206	251	240	308	390	447	539	565	649	667	835	974	1054	1250	1385	1468	1554	1644	1735	1821	2055	2053	2054	2064	1551	702	358	273	232	138	89	66	30	18	15	11	17	5	8	9	8	8	3	3	5	1	2	2	2	4	3	2	1	1	1	

Graph3-ce-cjts-atexa 2005



Chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole	marais salants	scieries fixes	mandataires de 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	exploitation 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 et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	élevage de bovins-lait	284	399	505	783	866	1370	2335	2635	3716	4124	4541	4611	6016	9306	10444	13698	15379	20151	22633	22854	57329	66315	67918	87085	95282	Conjoints actifs	marais salants	scieries fixes	mandataires de 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	exploitation 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 et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	élevage de bovins-lait	22	30	12	85	101	103	357	381	509	314	497	276	560	1260	1456	2025	1023	3847	3634	4343	7363	8730	9854	10843	16385	



Graph4-ce-cjts atexa 2014



Chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole	mandataires de 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	exploitation de bois	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	élevage de bovins-lait	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	263	325	365	538	763	1303	2292	2597	4746	4825	5548	6381	7413	7686	9014	12328	14700	16784	21233	23189	49082	56715	60417	82123	83193	Conjoints actifs	mandataires de 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	exploitation de bois	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	élevage de bovins-lait	cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures"	6	29	25	33	77	116	229	212	485	207	442	325	689	488	792	996	2072	1535	2242	884	3612	4093	4536	6381	5466	



Graph5-exploit et entrep atexa 



Nombre d'exploitations ou d'entreprises agricoles en 2014	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	exploitation de bois	élevage de chevaux	élevage porcin	entreprises de travaux agricoles	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	arboriculture fruitière	élevage de volailles, de lapins	élevage de bovins-mixte	maraîchage, floriculture	élevage ovins, 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"	260	313	321	513	709	1249	2015	2192	4323	4572	5243	5564	5660	6811	7588	10158	11090	12353	16776	21949	42313	45889	46279	52915	70327	







Graph6-CE superficie 2005-2014



2005	

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	0.05	0.04	6.0999999999999999E-2	5.0999999999999997E-2	0.18	0.26600000000000001	0.253	9.9000000000000005E-2	2014	

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	7.4999999999999997E-2	3.1E-2	6.9000000000000006E-2	4.8000000000000001E-2	0.153	0.23200000000000001	0.26	0.13200000000000001	







Graph7-exploit et entrep superf



2005	

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	5.8000000000000003E-2	4.3999999999999997E-2	6.5000000000000002E-2	5.3999999999999999E-2	0.188	0.251	0.24099999999999999	9.9000000000000005E-2	2014	

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	8.7999999999999995E-2	3.5000000000000003E-2	7.3999999999999996E-2	5.0999999999999997E-2	0.16	0.218	0.24299999999999999	0.13100000000000001	







Graph8-dispersion taille exploi



1er quartile	2005	2014	17	18	1er décile	2005	2014	4.4000000000000004	4.2	Médiane	36,0

2005	2014	37.5	41.8	9ème décile	2005	2014	101.5	116.4	3ème quartile	74,0

2005	2014	65.599999999999994	74.5	en hectares



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	1.4	7.8	1	32.700000000000003	5.4	0	1.9	32.700000000000003	33.200000000000003	38.299999999999997	19.2	20.8	5	0	2.5	0	0	0	32.700000000000003	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	4.3	0.2	16.3	1.9	0	0	21.8	18.7	25.3	9	6.1	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	3.8	14.8	3.2	66.400000000000006	12.5	0	10.8	47.6	57.1	56.6	36.6	37.5	15.4	1.1000000000000001	16.5	0	0.6	0	58.6	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	29.7	50.7	25.6	163.1	44.7	13.9	67.8	92.5	123.6	111.8	107.5	88	51.4	56.8	61.3	13.9	22	0.4	135.69999999999999	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	11.1	28.7	10.1	111.9	24.7	0	33.6	67.3	88.1	80.599999999999994	65	59.1	29	21.5	37.799999999999997	2	8.6	0	93.9	en hectares



Graph10a-CE forme juridique2005



2005	Nom personnel 56,2%

GAEC 17,9%

EARL 15,2%

Autres sociétés 10,7%

Nom personnel	GAEC	EARL	Autres sociétés	0.56200000000000006	0.17899999999999999	0.152	0.107	

Graph10b-CE forme juridique2014



2014	Nom personnel 44,8%

GAEC 17,5%

EARL 21,4%

Autres sociétés 16,2%

Nom personnel	GAEC	EARL	Autres sociétés	0.44800000000000001	0.17499999999999999	0.214	0.16200000000000001	

Graph11a-exploit forme jur 2005



2005	Nom personnel 68,5%

GAEC 9,1%

EARL 13,2%

Autres sociétés 9,2%

Nom personnel	GAEC	EARL	Autres sociétés	0.68500000000000005	9.0999999999999998E-2	0.13200000000000001	9.1999999999999998E-2	

Graph11b-exploit forme jur 2014



2014	Nom personnel 56,2%

GAEC 9,3%

EARL 19,3%

Autres sociétés 15,2%

Nom personnel	GAEC	EARL	Autres sociétés	0.56200000000000006	9.2999999999999999E-2	0.193	0.152	

Graph12-CE forfait-réel 



Chefs d'exploitation ou d'entreprise au forfait	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	195419	175647	161002	148989	138749	126451	118686	112942	106392	102329	Chefs d'exploitation ou d'entreprise au réel	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	351804	359244	362117	364626	366357	369903	370532	370973	372300	371533	

Graph13-assiettes base 100 2004



forfait	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	100	90	77.400000000000006	72.8	70.5	66.2	58.	7	55.8	53.8	52.5	réel + mixte	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	100	99.8	99.3	108.2	117.5	104.4	101.6	117.8	134.5	145.80000000000001	assiette totale	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	100	98.2	95.6	102.3	109.6	98	94.4	107.4	120.9	130.1	

Graph14-CE au réel



assiette totale au réel	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	100	99.8	99.3	108.2	117.5	104.4	101.6	117.8	134.5	145.80000000000001	assiette moyenne au réel	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	100	97.8	96.4	104.4	112.8	99.3	96.4	111.7	127.1	138	effectifs des CE au réel	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	100	102.1	102.9	103.6	104.1	105.1	105.3	105.4	105.8	105.6	

Graph15-CE au forfait



assiette totale au forfait	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	100	90	77.400000000000006	72.8	70.5	66.2	58.7	55.8	53.8	52.5	assiette moyenne au forfait	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	100	100.2	93.9	95.5	99.3	102.4	96.6	96.6	98.9	100.2	effectifs des CE au forfait	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	100	89.9	82.4	76.2	71	64.7	60.7	57.8	54.4	52.4	

m93cgai
Pièce jointe
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Carte 9 

Assiette brute moyenne par région en 2014 

France métropolitaine 

 
Source : MSA 

 

Tableau 4 
Répartition des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole par tranche d’assiette en 2013 et 2014 

France métropolitaine 

 

TRANCHE D’ASSIETTE Effectifs 2013 
Structure 

en % 
Effectifs 2014 

Structure en 
% 

Evolution 
2014/2013 

 

Inférieure à 600 SMIC (Assiette 
minimum vieillesse plafonnée 

AVA) 

138 822 29,0 % 136 070 28,7 % -2,0 % 

 

entre 600 et 800 SMIC (Assiette 
minimum maladie) 

57 786 12,1 % 56 930 12,0 % -1,5 % 

 

entre 800 et 1820 SMIC (Assiette 
minimum RCO) 

136 934 28,6 % 128 732 27,2 % -6,0 % 

 

supérieure à 1820 SMIC 145 150 30,3 % 152 130 32,1 % +4,8 % 

 

TOTAL  478 692 100,0 %  473862 100,0 % - 1,0 % 

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 

 




